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Manque d’activités
Une question de souffle  => oui !

Distension thoracique Hyperinflation

Survient chez les  patients  obs tructifs  inévitablement au cours  de l’exercice même s i obs truction légère



Manque d’activités
Faiblesse des muscles périphériques => aussi ! 
• Muscle une des cibles de l’inflammation multisystémique 

du patient BPCO:
– Atrophie musculaire périphérique 

• moyenne de la force musculaire de 33%

– Authentique myopathie => anomalies structurelles avec 
diminution 
de l’endurance de 57% 

•  fibres I et IIa

•  fibres IIx ou IIb

– Réduction de la densité intramusculaire 
des capillaires

• Fonction des muscles des membres supérieurs est 
généralement mieux préservée que celle des membres 
inférieurs 

• Facteurs aggravants:
– Déconditionnement 

– Hypoxémie, hypercapnie, déséquilibre des électrolytes, malnutrition 
(flagrante – masquée)

– Administration de corticostéroïdes 

• Caractéristiques des fibres non fixées définitivement:
– Exercices musculaires de faible intensité et de longue durée  fibres I et 

IIa =>  Endurance

– Exercices intenses et de courte durée induisent une hypertrophie 
musculaire avec  fibres IIx ou IIb =>  Résistance



Impact de la sédentarité chez le patent BPCO

1ère hospitalisation

décès

Watz H et al. Eur Respir J. 2009 Feb;33(2):262-72.
Activité physique - Accéléromètre (SenseWear armband)

Garcia-Aymerich J et al. Thorax. 2006 Sep;61(9):772-8. 
Analyse des données de survie selon la courbe KAPLAN MEIER

Very low



Réduction de l’activité physique 
et  maladies chroniques

Enquête réalisée par BVA et IRMES en mai 2013 pour Assureurs Prévention



Nouvelles recommandations de la SPLF 
vis-à-vis de la BPCO (2017)

Systématiquement : aide à l’arrêt du tabac, vaccination, conseil d’activité
physique, équilibre diététique, réhabilitation si dyspnée/handicap persistant,
bronchodilatateur(s) courte durée d’action à la demande.

Diagnostic de BPCO (VEMS/CV post BD < 0,70)

Modalités thérapeutiques (« possibilités de modulation »)
 Symptomatologie: dyspnée – exacerbateur => changement sous réserve: Sevrage 

tabagique - Diagnostic différentiel, Observance, - Technique de prise - Éducation 
thérapeutique- réhabilitation Recherche comorbidités

 Réévaluer 1-3 mois après chaque changement puis tous les 3-12 mois

Hiérarchisation des thérapeutiques inhalées selon symptomatologie:
Dyspnée – risque d’exacerbation



Diagnostic de BPCO (VEMS/CV <0,7) 

Un bronchodilatateur longue durée d’action
(1 ou 2 prises par jour selon le produit, en systématique)

« Triple thérapie » (corticostéroïde inhalé+2 bronchodilatateurs longue durée)

Dyspnée quotidienne et/ou exacerbations NON

OUI Uniquement 
bronchodilatateur(s) 

courte durée d’action* 
à la demande

Exacerbations Dyspnée et/ou ExacerbationsDyspnée Effet insuffisant

Réévaluation et adaptation thérapeutique 

Décroissance thérapeutique

ou

Majoration thérapeutique selon la situation : Théophylline si dyspnée, 

Macrolides, Mucomodificateur antioxydant, (iPDE4) si exacerbations

Évaluation systématique avant 

toute adaptation thérapeutique :

• Clinique

• Fonctionnelle Traitements non pharmacologiques

Deux bronchodilatateurs longue durée 

d’action 

Dyspnée

Association fixe corticostéroïde inhalé + 

beta2 longue action2

Exacerbations 
Effet insuffisant

DYSPNÉE mMRC ≥ 2
Je marche plus lentement que les 
personnes de mon âge, en terrain 
plat, à cause de mon essoufflement 
ou je dois m'arrêter pour respirer 
lorsque je marche à mon propre pas 
en terrain plat



Données récentes 

0,8 0,9 1,0 1,15

Rate ratio (IC95%)

Per-protocol

IND/GLY N=1518; SFC 
N=1544

mITT

IND/GLY N=1651; SFC 
N=1656

Seuil de 
supériorité

Seuil de
non-infériorité

En faveur IND/GLY En faveur SFC

p=0,003

p<0,001

0,89 0,960,83

0,88 0,940,82

FLAME est une étude multicentrique, randomisée en double aveugle, double placebo, en groupe parallèle, de non infériorité 
chez 3362 patients ayant au moins 1 épisode d’exacerbation dans l’année précédente. VEMS moyen 44,1 ± 9,5 %

IND/GLY : ULTIBRO® BREEZHALER® 85 μg /43 μg

SFC: Fluticasone/ Salmeterol 500µg/50 μg 

Wedzicha JA et al. N Engl J Med. 2016;374:2222-34

Autres résultats : 

 IND/GLY améliore le VEMS résiduel et la qualité de vie versus FP/SAL

 IND/GLY est supérieur à FP/SAL sur la prévention des exacerbations modérées ou 
sévères quel que le soit le taux d’éosinophiles sanguin basal (cut off à 2%) 

 IND/GLY réduite le recours au traitement de secours versus FP/SAL 

 IND/GLY est bien toléré avec un profil comparable à celui de FP/SAL, avec une 
moindre incidence de pneumonies.

Les bronchodilatateurs de longue durée d’action 
sont la pierre angulaire dans le traitement 

médicamenteux de la BPCO



Résultats de l’étude de CASABURI
Amélioration de la tolérance de l'exercice avec la combinaison LAMA – RR

(temps d’endurance soit marche sur tapis avec inclinaison à 0% et à 80% vitesse maximale d’un test incrémental initial)

23%

RR Post RR

LAMA

LAMA

CASABURI R et al. Chest 2005; 127; 809-817



Activité physique
 Alors je vais devoir faire du sport à mon âge, Docteur!!!

• Activité physique = tout mouvement produit par les 
muscles squelettiques, responsable d’une augmentation 
de la dépense énergétique plus élevée que celle du repos

• Activité physique:
– Vie quotidienne

• Intensité variable selon ce qui est fait (assis, debout, en mouvement 
etc.)

– Activité physique de loisirs
• Pas un exploit sportif 
• Bienfaits si un certain investissement en qualité , en quantité

– Sport
• Recherche de résultat, d’objectif à atteindre voire de performance 

dans un contexte de compétition tant contre les autres que contre 
soi-même

• Cadre précis avec des règles établies par les Fédérations



• Etat physique, fonctionnel => autres handicaps, « fragilités »

• Etat mental, thymique au même titre que l’âge chronobiologique et 
le désir de la personne âgée:
– Capacités de compréhension 

• Évaluation cognitive 

– Eventuels troubles de l’humeur 
• Dépression, anxiété, agressivité…..

– Motivation
• Seul ou pas – « réseau autour » – famille (moteur ou pas) à faire participer dans le projet 

dans toute la mesure du possible

 EXPLICATIONS => maître mot pour mise en place du projet
– Intérêt de cette démarche pour la personne elle-même

« Rajouter de la vie aux années et non pas des années à la vie » 
(Prof. Ch. PREFAUT)

Nombreux outils 
d’évaluation

« BPCO du sujet âgé »
AVANT TOUT…   TENIR COMPTE DE…



Activités de la vie quotidienne (AVQ)

Profiter de chaque occasion de la vie quotidienne pour bouger !

• Alimentation

• Déplacements

• Médications

• Activités de gestion

• Shopping

• Plantes d’intérieur- d’extérieur  
• Animaux domestiques

• Loisirs – ordinateur

• Couture

• Télévision

• Téléphone

• ………

Ce n’est pas de 
l’endurance 

physique mais ….
Y PARTICIPER, 
c’est déjà être 

« actif ! »



Activité physique 
Pr Christian Préfaut – CPLF Marseille 2010

• Recommandations quantitatives (quoi et combien?)

– Activité type aérobie:
• 30 min/jour x 5 jours/semaine (marche)

• 20 min/jour x 3 jours/semaine (marche rapide)

(Fractionnement par 10 min possible)

– Renforcement musculaire:
• 8 - 10 groupes musculaires             2 jours

• 10 – 15 répétitions                         non consécutifs

– Souplesse:
• 10 min/jour x 2 jours/semaine

– Equilibre:
• 3 fois/semaine (danse?)



Quelques exemples d’exercice

Objectifs Outils Techniques Précautions

Renforcement jambes Marche pied Montée des marches
Pieds parallèles

Alignement genoux et chevilles

Renforcements bras

(Biceps , triceps, deltoïde)
Ballon

Élévation des bras

en diagonale haute
Pas de sollicitation du dos

Renforcements jambes Chaise
Extension 

des jambes à 90°
Pas de sollicitation du dos

Renforcements pectoraux Ballon Press ion 

Dos droit

Jambes écartées à largeur du 

bass in

Renforcements bras

(épaules)
Ballon

Élévation des bras

Passage du ballon 

d’une main à l’autre

Travail en symétrie 

Dos droit

Jambes écartées à largeur du 

bass in

Renforcement 

des quadriceps  - Ischio
Bâton

Flexion – extension

Squats

Dos droit

Jambes écartées

Alignement genoux et chevilles

Travail des biceps
Haltères

Sur chaise

Flexion – extension 

des avant bras sur bras

Dos plaqué au doss ier de la chaise  

Coudes bloqués  

Paumes vers le hauts



Activité physique
Pr Christian Préfaut – CPLF Marseille 2010

• Recommandations qualitatives (comment?)

– Intensité modérée: recommandation 
majeure
• Aérobie, renforcement musculaire
• Essoufflement  5 sur EVA  0 – 10

– « Faire un effort tout en pouvant encore parler »
• Fréquence cardiaque

– Intérêt d’un cardio fréquencemètre
– Fréquence cardiaque cible fixée:

➢ Epreuve d’effort
➢ TDM6
➢ Lors du stage de réhabilitation

– Intensité peut être éventuellement 
augmentée
• Renforcement musculaire

– Effet dose - réponse
• Essoufflement 7 sur EVA 0 - 10

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://rlv.zcache.com/endorphines_the_happy_hormone_card-p13701918111980088234bc_400.jpg&imgrefurl=http://www.zazzle.com/endorphines_the_happy_hormone_card-137019181119800882&usg=__72BUAyCGYiOEmzxlACa_PBSHBLA=&h=400&w=400&sz=25&hl=fr&start=21&itbs=1&tbnid=iGywyCy55cHw3M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q%3Dendorphines%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D20


Usage d’une tribune de marche
« Rollator »

Probst VS., Troosters T. Chest, 2004, 126, 1102-7

• Amélioration ventilation
– « Position du cocher »

– Facilitation du travail des 
muscles inspiratoires

• Aide à la marche
– Equilibre - Décharge de 30%





Aquagym (piscine) –Balnéothérapie (kiné)

 Avantages  du milieu aquatique
➢Sport porté

  effet de la pesanteur – facilite le travail articulaire

➢Travail avec la résistance de l’eau

➢ Bien être de l’eau +++ : valeur ajoutée certaine

 Programme
➢ Différentes marches  – renforcement musculaire – travail 

d’équilibre – travail de coordination neuromusculaire

 Contraintes
➢ Hygiène

 Incontinence  protections  adaptées (coût non négligeable)

➢ Brancardage – aide à l’habillage 

➢ Phobie de l’eau



Marche nordique - Nordic Walking
• Une autre conception de la marche :

– Accentuation du mouvement naturel de balancier des
bras

– Musculation et tonification de tous les muscles du corps
grâce à l’utilisation appropriée de bâtons en fibre de
carbone :

–  30% de la pression sur les genoux et les chevilles
– Amélioration importante de l’équilibre général, quelle que

soit la nature du terrain
– Augmentation significative de la vitesse de marche

obtenue par un allongement de la foulée
– Seul ou en club

• Travail en endurance :
– 1 heure marche nordique = 2 heures marche classique

• Brûle environ 2,5 fois plus de calories

– 3 séquences:
• Echauffement – marche - étirements



Bienfaits de l’activité phys ique 

sur la santé du patient BPCO

Organes cibles
 Risque ostéoporose

Prévention des 
accidents 
cardiaques

TA -  FC

Vasodilatatrice

Reconditionnement 
musculaire

 Obésité

 Diabète II -  Cholestérol

 Santé mentale

 Résistance au stress

 Santé sociale

Activités

Phys iques

Facilite arrêt

=> Amélioration de la qualité de vie

Gestion du souffle



Définition de la réhabilitation respiratoire (RR)
(validé par le groupe de directeurs de l’ATS et le comité exécutif de l’ERS en janvier et février 2013 respectivement)

TRADUCTION par le groupe Alvéole de la SPLF et validée par la SPLF 

• la réhabilitation respiratoire est une intervention globale et individualisée,
reposant sur une évaluation approfondie du patient, incluant, sans y être limitée, 
le réentraînement à l'effort, l'éducation, les changements de comportement 
visant à améliorer la santé globale, physique et psychologique des personnes 
atteintes de maladie respiratoire chronique et à promouvoir leur adhésion à long 
terme à des comportements adaptés à leur état de santé. 

• La réhabilitation ou la réadaptation respiratoire a deux composantes principales : 
le réentraînement à l’exercice avec la reprise d’activités physiques adaptées et 
l’éducation thérapeutique (ETP) auxquels sont associés le sevrage tabagique, le 
bilan et suivi nutritionnels et la prise en charge psycho-sociale. 

Définition sous  entend:

• Temps d’évaluation clinique et fonctionnelle, de qualité de vie, de diagnostic éducatif

• Programme personnalisé de réentraînement à l’effort

• Activités éducatives impliquant toute l’équipe soignante

• Coordination des soins

• NOTION DE MULTIDISCIPLINARITE



Les spirales
« une descente aux enfers »



Multidisciplinarité
 Une équipe autour de la personne âgée

 Un réseau de soin organisé autour d’un pneumologue

Patient

(et sa famille)

Pneumologue

Kiné – IDE – AS

Secrétaire – Ass istante sociale

Psychologue

Diététicienne

Podologue

Réseau de soin
Prestataires

Médecin traitant

Pneumologue

Pharmacien

Kinés ithérapeute

S.A.D.

STAPS

Ergothérapeute



• Optimisation du traitement médical
– O2, appareillages éventuels…

• Soutien au sevrage tabagique

• Éducation ou enseignement thérapeutique
– Programme ETP
– Séances individuelles…

• Kinésithérapie
– Ventilation dirigée, drainage…
– Éducation à la toux
– Cohérence cardiaque

• Réentraînement à l’exercice « adapté » - 30 min,
– Vélo – tapis de marche 
– Cyclo-ergobras
– Marche couloir + ou - Rollator
– Montée des escaliers

• Gymnastique  (groupe – individuel)
– Qi Gong – Gym collective
– Renforcement des mb inf. - mb sup
– Électrostimulation…

• Relaxation – Sophrologie

• Hydrothérapie - balnéothérapie

• Prise en charge  nutritionnelle

• Prise en charge  psychosociale et/ou comportementale

• Évaluation de la qualité de vie

Programme de réhabilitation respiratoire
 Ses composantes



• Durée: 3 à 7 semaines (20 séances RAE)
– Programme personnalisé

• Évaluation de repos (EFR) 
• Évaluation à l’effort (TdM6* – EFX*)

– Localisation : plusieurs modalités

• Adaptation +++

• Lettre de sortie
– Explicative sur le programme et les progrès réalisés
– Conseils pour continuer à pratiquer une activité 

physique 3 à 5 fois par semaine pendant 30 à 45 
minutes:
• Seul ( e ) – fréquence cardiaque cible - podomètre
• Salle de sport – piscine
• Kinésithérapeutes (2 ordonnances: respiratoire –

renforcement musculaire)
– Suivi par le médecin généraliste, vous gériatres ou le 

pneumologue pour entretenir la MOTIVATION A « SE 
BOUGER »

TdM6*: tes t de marche       

EFX*: épreuve d’effort cardio-métabolique

Programme de réhabilitation respiratoire
 Durée -Suivi

La 
réhabilitation 

respiratoire est 
un processus 

continu, 
évolutif, jamais 

définitif…



Lettre de sortie informative sur le programme réalisé par le patient

Carnet de 
suivi de RR



Activités physiques (AP)

• Finalement c’est quoi l’AP => c’est se bouger!!!

• Le lien avec la RR => AP n’est qu’un élément de la RR 
……

• Association traitement pharmacologique AP et/ou RR 
=> Association de bienfaiteurs

• Moyens de mesure de l’AP ? 
– Simple montre  au podomètre – objets connectés etc…

• Les freins à la pratique de l’AP
– Motivation – « autres handicaps » (adaptation = clé)

• Comment se motiver pour l’ AP
– Être SMART !!!



Ce qu’il faut dire à nos patients
« SOYEZ SMART AVEC VOUS ? »




