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Résumé

Introduction : Le nombre d’études dans le domaine de la kinésithérapie respiratoire a
considérablement augmenté au cours des vingt dernières années. Les techniques manuelles
de drainage bronchique ont vu leurs mécanismes d’action explicités permettant de leur
attribuer un niveau de preuve. Face à ce panel de techniques une question émerge : quels
processus de pensée amènent le MK libéral à son choix de techniques non instrumentales de
drainage bronchique chez le patient adulte porteur d’une pathologie sécrétrice ?
Matériel et méthodes : Une enquête par questionnaire a permis la collecte de 122 réponses
auprès de MK libéraux, dont 104 sont exploitables. Cinq sections permettaient de recueillir
des données concernant les caractéristiques des participants, leur pratique personnelle et leur
participation à deux micro-cas cliniques. Les participants ont été répartis en trois groupes de
différents degrés d’expertise selon la proportion de kinésithérapie respiratoire pratiquée.
Résultats : Les données recueillies chez le groupe d’experts n’étaient pas significativement
différentes des deux autres groupes. Il semble que la démarche de raisonnement des MK suive
un processus mixte, davantage analytique inductif, leur permettant d’aboutir à un choix de
moyens. Les techniques manuelles les plus utilisées sont l’AFE, la TD, le DA et ELTGOL.
Discussion : L’homogénéité des données recueillies montre que les MK pratiquant le drainage
bronchique possèdent un socle commun de connaissances théoriques et pratiques les menant
à un choix de techniques validées. Leur processus de raisonnement clinique a pu être modélisé
sous forme de carte conceptuelle. Cette étude peut être préliminaire à une enquête par
entretiens permettant d’approfondir les processus de raisonnement clinique utilisés.
Mots clés

➢

Drainage bronchique

➢

Raisonnement clinique

➢

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

➢

Syndrome obstructif

➢ Techniques manuelles

Abstract

Introduction : The amount of studies in the field of chest physiotherapy has increased over
the past twenty years. Manual airway clearance techniques’ (ACTs) physiology and
mechanisms have been clarified, allowing them to be given a level of evidence. Faced with this
panel of techniques, a question arises : which clinical reasoning process do the physiotherapist
use to lead his choice of manual ACT in the adult patient with a secretory pathology?
Materiel and methods : The use of a web survey gathered 122 responses from private
physiotherapists, 104 of which can be used. Five sections collected data on the characteristics
of the participants, their personal practice and their participation in two clinical micro-cases.
The participants were divided into three groups with different degrees of expertise, according
to the proportion of respiratory physiotherapy practiced.
Results: The data collected from the expert group were not significantly different from the
two other groups. It seems that the PTs’ reasoning process is a mixed one, analytical and
inductive the most, leading them to an evidence bases decision-making. The manual
techniques used the most are expiratory ﬂow increase technique, directed cough, autogenic
drainage and ELTGOL (slow expiration with glottis opened in lateral position).
Discussion : the homogeneity of the data collected shows that the PTs practicing airway
clearance have a common theoretical and practical knowledge foundation, leading them to a
choice of validated techniques. Their clinical reasoning process has been be modeled as a
concept map. This study may be preliminary to an interview survey allowing to deepen the
clinical reasoning processes used by PTs.
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Liste des abréviations

ACBT

Active Cycle of Breathing Techniques

AFE

Augmentation du Flux Expiratoire

AVQ

Activités de la Vie Quotidienne

BDK

Bilan Diagnostic Kinésithérapique

BPCO

Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive

CPT

Capacité Pulmonaire Totale

CRF

Capacité Résiduelle Fonctionnelle

CV

Capacité Vitale

DA

Drainage Autogène

DDB

Dilatation Des Bronches

DEP

Débit Expiratoire de Pointe

EBP

Evidence Based Practice

EFR

Exploration Fonctionnelle Respiratoire

ELTGOL

Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en Latérocubitus

FET

Forced Expiration Technique

KR

Kinésithérapie Respiratoire

MK

Masseur-Kinésithérapeute – Masso-Kinésithérapie

PEP

Pression Expiratoire Positive

VA -S

Voies aériennes - Supérieures

VEMS

Volume Expiratoire Maximal au cours de la première Seconde

VR

Volume Résiduel

VRE

Volume de Réserve Expiratoire

VRI

Volume de Réserve Inspiratoire

QDV

Qualité De Vie

(P) RC

(Processus de) Raisonnement Clinique

I. Introduction
Les pathologies respiratoires chroniques suscitent un enjeu de santé double. La qualité de vie
(QDV) du patient est fortement impactée et le coût de prise en charge représente une dépense
de plusieurs milliards d’euros pour la société. Face à l’augmentation de l’incidence de
pathologies respiratoires, les professionnels de santé doivent continuellement actualiser leur
pratique clinique en lien avec les dernières données de la littérature. Parmi les pathologies
respiratoires chroniques sont retrouvées la mucoviscidose, l’asthme, les bronchectasies telle
que la dilatation des bronches (DDB) ou encore la bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO). D’après une projection en 2020, cette dernière deviendrait la troisième
cause de mortalité mondiale (1).
Les pathologies précédemment citées partagent bien plus de points de convergence que leur
importance épidémiologique. L’aspect inflammatoire, la chronicité, l’impact sur la QDV, le
risque d’encombrement et donc la prise en charge masso-kinésithérapique en font
notamment partie (2). Le but de celle-ci est d’agir sur les causes et les conséquences des
troubles respiratoires à l’aide d’un panel très varié de techniques, instrumentales et/ou
manuelles. Parmi les objectifs majeurs de prise en charge, le drainage bronchique à visée de
désencombrement pulmonaire, et ainsi d’amélioration de la ventilation, sera essentiel. Pour
ce faire, le masseur-kinésithérapeute (MK) a le choix d’un grand nombre de techniques
manuelles, sans pour autant qu’elles soient toutes validées scientifiquement. La première
conférence de consensus en kinésithérapie respiratoire de 1994 concluait par les phrases
suivantes : « Le désencombrement par contrôle du flux expiratoire est reconnu comme
efficace, quelle que soit la technique employée. » et « L'efficacité de la kinésithérapie dans le
traitement du désencombrement bronchique a été reconnue et acceptée par tous les
membres du jury. » (3) ; sans aucun niveau de preuve apporté par la littérature.
Aujourd’hui la pratique clinique du désencombrement bronchique est disparate dans le
monde. Si la littérature anglo-saxonne cite encore la conventional chest physiotherapy (CCPT),
référée comme le GOLD standard pendant des décennies, le monde francophone de la MK a
préféré en écarter l’application depuis 1994. De nombreuses études ont depuis cherché les
effets des techniques utilisant la modulation des débits expiratoires afin d’établir des
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recommandations basées sur les preuves et de faire évoluer la pratique clinique. Malgré
l’augmentation considérable du nombre de publications à ce sujet, l’objectivation des effets
de techniques sur la physiologie reste difficile et les conclusions mènent souvent à une
absence de supériorité de l’une par rapport aux autres (4). D’après une revue systématique
de 2016 menée par M.Cabillic, il semblerait cependant que seules les techniques manuelles
ELTGOL (Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en Latérocubitus), le drainage autogène (DA)
et l’ACBT (Active Cycle of Breathing Techniques) reposent sur un niveau de preuve B, les autres
étant graduées à un niveau inférieur (5).
La Classification Internationale du Fonctionnement, du Handicap et de la Santé (CIF), élaborée
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2001, amène le MK à établir le bilan
diagnostic kinésithérapique (BDK) en considérant les dimensions sociales et sociétales de la
pathologie. Il réalise une démarche intellectuelle fondée sur l’analyse physiopathologique
mais également environnementale et psychosociale du patient aboutissant à la sélection de
ressources et de moyens techniques. Plusieurs questions viennent alors à se poser, dans le
cadre de ce choix de techniques manuelles de drainage bronchique :
-

Quels éléments influencent le MK dans son choix de techniques ?

-

Quelles ressources personnelles le MK utilise-t-il pour aboutir à ce choix ?

-

Quels critères permettent l’évaluation des effets du traitement ?

-

Le MK modifie-t-il sa sélection de techniques manuelles en fonction des données
recueillies ?

-

Quelle utilisation de techniques manuelles est aujourd’hui faite en France suite à plus
de 20 ans de recherche et de publications ?

La problématique qui ressort de ce questionnement est la suivante : « Quels processus de
pensée amènent le MK libéral à son choix de techniques non instrumentales de drainage
bronchique chez le patient adulte porteur d’une pathologie sécrétrice ? ».
Pour y répondre il faut s’intéresser aux différents processus de raisonnement existant et aux
stratégies adoptées face à une problématique de soin. Il semble que des modèles généraux
de raisonnement appliqués à la kinésithérapie soient développés dans différents ouvrages
mais qu’il en existe très peu explicités dans le domaine respiratoire.
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Ce travail a pour objectif de rappeler les fondements des techniques manuelles de drainage
bronchique avant de présenter l’étude quantitative réalisée par questionnaire chez les MK
libéraux français. Enfin une analyse des résultats obtenus et une discussion à propos de
l’application des modèles de raisonnement clinique au champ respiratoire sera proposée.

II. Pratique clinique du désencombrement bronchique : de quoi parlons-nous ?
1. Recherche de littérature
La recherche de littérature nécessite une démarche singulière pour aboutir à des résultats
pertinents. Une stratégie à travers la catégorisation des éléments clés est recommandée afin
d’obtenir une question de recherche efficace (6).
Pour trouver les différentes données nécessaires à la rédaction de ce travail, 4 moteurs de
recherche principaux ont été utilisés : Science Direct, PubMed, Cochrane Library et LiSSa à
l’aide de plusieurs équations de recherche adaptées au sujet. Celles-ci respectaient le modèle
PICO (Patient Intervention Comparison Outcome) dans la mesure du possible (figure 1).
Les critères d’exclusion à la lecture des articles étaient les suivants : enfants, nourrissons,
bronchiolite, techniques instrumentales, hôpital.
Les recommandations pour la pratique (guidelines) ainsi que les revues de la littérature ont
été étudiées en priorité. Des études ainsi que des ouvrages dont l’écriture est basée sur des
publications scientifiques sont également cités. Afin que ce travail soit conforme aux données
les plus récentes de la littérature scientifique, la grande majorité des publications utilisées
sont datées de moins de 10 ans.

.
Figure 1. Exemple d'équation de recherche. Les résultats obtenus sont en première ligne et les publications retenues pour
analyse en seconde ligne.
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2. Physiopathologie de l’encombrement
2.1 La mécanique ventilatoire
L’oxygène est indispensable à la vie des cellules qui composent notre organisme. Il leur fournit
l’énergie nécessaire par le biais de la production d’ATP (adénosine triphosphate) dans les
organites appelées mitochondries. Mais comment les molécules d’O2 sont-elles acheminées
de l’air ambiant qui nous entoure jusqu’au fond de nos poumons, avant d’être emportées par
le sang jusqu’aux tissus ?
Leur passage des voies aériennes supérieures (VAS) jusqu’aux alvéoles pulmonaires est réalisé
grâce à la ventilation. Loin d’être linéaire, le parcours des molécules d’O2 est composé dans
un premier temps de la trachée, puis des bronches principales et des ramifications
bronchiques intrapulmonaires.

Le transit par ces zones de conduction favorise

l’humidification et le réchauffement de l’air. L’oxygène arrive ensuite en zone d’échange dans
les bronchioles respiratoires puis les sacs alvéolaires où aura lieu la respiration proprement
dite via l’hématose (figure 2).
Mais le système respiratoire ne se limite pas à ses canaux. Les éléments cités précédemment
constituent un « échangeur » régi par des lois physiques et chimiques (7). Un ensemble
d’acteurs permettent que la diffusion de l’oxygène et la sortie du dioxyde de carbone soient
effectives grâce à cet échangeur. Parmi ceux-ci la cage thoracique, les muscles respiratoires
et le système nerveux constituent la pompe respiratoire. Ces éléments sont capables de
modifier la morphologie du poumon et d’assurer la ventilation.
En position de repos, il existe un équilibre entre les différentes forces qui agissent sur le
système pulmonaire définissant la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF). Lors de
l’inspiration, le système nerveux stimule les muscles inspirateurs (diaphragme, intercostaux,
dentelé postérosupérieur). L’abaissement du diaphragme et l’élévation des côtes augmentent
le volume intrapulmonaire par l’intermédiaire du glissement de la plèvre. L’addition de la force
musculaire au système décrit plus haut rompt l’équilibre et tandis que le thorax augmente de
volume, la pression intrapleurale devient davantage négative. Une traction est réalisée sur le
poumon où règne une pression inférieure à la pression atmosphérique, permettant donc à
l’air extérieur d’entrer. A la fin de l’inspiration, le système est à l’équilibre. La pression
4

intrapulmonaire est égale à la pression atmosphérique et l’air n’entre plus. Possédant des
propriétés élastiques, l’ensemble thoraco-pulmonaire tend à retrouver son état de repos. Cela
se produit passivement lors de l’expiration puisque la force musculaire n’existe plus et que la
pression intrapulmonaire devient positive à mesure que le poumon rétrécit (7). L’expiration
forcée aura lieu si les muscles expirateurs s’ajoutent à la force de retour pulmonaire et
permettent l’expulsion du volume de réserve expiratoire (VRE). La pression intrapleurale
deviendra alors positive et sera identique tout le long de l’arbre bronchique.
La notion d’expiration forcée est importante car elle est utilisée lors de plusieurs techniques
manuelles ventilatoires explicitées plus loin dans cet écrit. Sur le plan fonctionnel, elle se
caractérise par l’apparition d’un point d’égale pression sur le trajet bronchique (8). Celui-ci se
définit comme le lieu de la bronche où, lors des expirations forcées, la pression
intrabronchique est égale à la pression extrabronchique (la pression transmurale est donc
nulle). En effet le flux expiratoire implique une augmentation de la pression intrapleurale,
comme cité plus haut. Celle-ci est identique à tous les niveaux du système respiratoire (figure
2). La pression intrabronchique diminue progressivement du poumon profond vers la bouche.
Il existe donc un endroit de l’arbre bronchique où ces deux pressions sont identiques. C’est
l’endroit appelé « point d’égale pression » où les pressions intra- et extrabronchique sont
égales. En aval de ce point (vers la bouche), le segment bronchique a tendance à se collaber.
En amont, il a tendance à se distendre. Cette compression dynamique des VA génère
localement et de façon transitoire une augmentation du flux aérien et facilite l’évacuation des
sécrétions bronchiques vers la trachée puis la bouche.

Figure 2. Calibre des VA durant l'expiration normale (à dr.) et expiration forcée (à g.). Soient : 1 la pression
intrapleurale, 2 la pression alvéolaire et 3 la pression atmosphérique. Extrait de Reychler G. Kinésithérapie
respiratoire. 2014 (4)
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2.2 Clairance et propriétés rhéologiques du mucus
D’après Reychler en 2014, une connaissance des mécanismes générant la clairance
mucociliaire et des éléments y contribuant seraient intéressante afin de déterminer le
traitement en kinésithérapie (4). Ces notions fondamentales, en plus de la biomécanique
ventilatoire, sont explicitées ci-après.
Des bronchioles à la trachée, les VA sont tapissées d’un épithélium mucociliaire. Celui-ci a une
fonction de barrière physique et fonctionnelle grâce à plusieurs mécanismes complexes dont
la clairance mucociliaire (interaction entre les cils et le mucus visant à évacuer le mucus) et la
sécrétion de molécules antibactériennes (9). Sa composition varie en fonction de l’étage. En
effet, la proportion de cellules ciliées est plus importante dans l’arbre bronchique alors que
les bronchioles distales contiennent davantage de cellules sécrétoires (Club cells).
À l'état normal, l'épithélium respiratoire est recouvert d'une mince couche de mucus sécrété
par les cellules sécrétoires, représentant une épaisseur comparable à la longueur des cils. Il
est en réalité constitué de deux couches relativement distinctes, une couche de mucus gel
superficielle (mucus layer) et une couche de liquide périciliaire sol (periciliary liquid layer) plus
profonde (10). La première est plus viscoélastique que la seconde et son rôle est de capter les
particules tandis que la phase sol permet aux cils de battre. Ce film de mucus est transporté
hors des VA grâce aux battements continus des cellules ciliées à une vitesse de 2 mm/min,
entraînant l’évacuation de microbes et autres poussières présentes dans les VA (2).
Une étude de Guo H. en 2016 a montré, grâce à des modélisations, qu’il existe une diminution
substantielle de l’efficacité de transport dans les environnements pathologiques où la souscouche périciliaire est épuisée (11). Ce serait le cas dans la BPCO et la mucoviscidose où la
couche superficielle de mucus stagnerait au détriment de la couche périciliaire.
Les propriétés du mucus varient selon la pathologie en cause. La viscosité est très augmentée
dans l’asthme, essentiellement par augmentation de la phase gel, alors que l’élasticité et la
filance diminuent. De véritables bouchons muqueux peuvent obstruer les bronches. Dans la
DDB, le mucus est particulièrement fluide et peu élastique. Dans la bronchite chronique, la
viscosité et l’élasticité augmentent dans la phase initiale de la maladie pour diminuer ensuite,
les sécrétions devenant fluides et peu élastiques (12).
6

Ces facteurs peuvent mener à un état d’obstruction bronchique caractérisant les différentes
pathologies citées (figure 3).

Figure 3. Facteurs physiologiques impactant la fonction d'escalier mucociliaire, selon Volsko (

2.3 L’encombrement bronchique
a) Définition
Longtemps assimilé à l’hypersécrétion bronchique, la présence d’encombrement était
uniquement affirmée par un volume de sécrétions expectorées supérieur à 30 ml/24 heures.
Même si elle reste souvent la cause première de l’encombrement, il existe d’autres
paramètres en relation. En effet, la réduction du calibre des bronches, la diminution des
volumes mobilisables et de la force des muscles expiratoires peuvent aussi réduire l’efficacité
de la toux ou de l’augmentation du flux expiratoire (12). Aujourd’hui La stase anormale de
mucus dans le tractus bronchique, liée à un déséquilibre de la balance sécrétion/clairance,
définit l’encombrement bronchique (4). Quatre circonstances peuvent amener à ce
déséquilibre selon Postiaux (8) :
-

Un volume de sécrétions trop important

-

Une altération des propriétés rhéologiques les rendant trop adhérentes

-

Une altération de la fonction ciliaire

-

Un effecteur musculaire incompétent.
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Le troisième point peut être expliqué par un phénomène de régénération de l’épithélium
pouvant être responsable d’une déficience de l’évacuation du mucus. S’il est physiologique
lors de la croissance ou suite à une lésion, il peut toutefois aboutir à une altération structurelle
de la bronche dans le cadre de pathologies chroniques inflammatoires comme la BPCO, la
mucoviscidose ou encore l’asthme.
En plus des modifications histologiques de la muqueuse bronchique, la clairance mucociliaire
peut également être affectée par une déficience du transport par destruction ou inhibition
des cils (tabagisme).
Ces atteintes ont donc des conséquences sur la clairance mucociliaire et/ou l’hypersécrétion
et sont au moins partiellement responsables de la présence d’encombrement.
b) Evaluation
L’évaluation clinique de l’encombrement est souvent implicite. Il existe cependant des critères
physiologiques, cliniques et fonctionnels permettant d’en évaluer le degré (13).
La quantité d’expectorations semble être le critère le plus évident même si sa mesure
volumique est rarement précise. L’usage est plutôt de comparer l’évolution de la quantité
recueillie au fil de la prise en charge pour déduire une augmentation ou une diminution des
sécrétions. Les qualités rhéologiques doivent être inspectées afin de définir un besoin de
fluidification par aérosolthérapie ou traitement médical (12).
L’encombrement génère une obstruction qui va nécessiter une augmentation de l’effort
ventilatoire à l’origine de la dyspnée. Souvent présente au repos dans le cas d’obstruction
chronique sévère, elle peut néanmoins apparaître à l’effort et peut être mesurée par échelle
visuelle analogique ou échelle de Borg. Lorsque l’obstruction est variable, il peut être
intéressant de noter les horaires, les circonstances d’apparition, le caractère brutal ou
progressif de la dyspnée. Impactant fortement la qualité de vie, celle-ci constituerait la plainte
principale des patients.
L’auscultation et l’écoute des bruits à la bouche peuvent indiquer la présence
d’encombrement, en considérant que les ronchi ou les gros crépitants soient
pathognomoniques de celui-ci (13). Les premiers témoignent de l’encombrement des gros
8

troncs bronchiques tandis que les seconds signent un encombrement des voies distales. La
présence de ces sons, en fin d’inspiration ou lors d’AFE-test (Augmentation du Flux Expiratoire
diagnostique), serait expliquée par l’interaction entre l’air et le mucus et témoignerait de la
mobilisation des sécrétions (13,14). En revanche l’inverse n’est pas vrai : l’absence de ces
bruits ne signifie pas que l’encombrement est absent.
Si l’auscultation prend une part importante de l’examen clinique respiratoire, il est intéressant
de noter que l’étude des bruits parait tout aussi pertinente que l’auscultation en termes de
sensibilité pour détecter la présence d’un encombrement bronchique (15). L’un comme
l’autre est dépendant du niveau de compétence du MK, cela encourage donc à approfondir
l’écoute et la connaissance des bruits pulmonaires caractéristiques dans une pratique libérale.
La toux permettrait également d’évaluer la présence de sécrétions. Chez les patients non
encombrés, une expiration forcée peut déclencher une toux sèche. Les patients encombrés
en revanche présentent plutôt une toux grasse avec ou sans expectoration (12).
L’étude radiographique ne permet pas de distinguer l’encombrement dans la plupart des
situations cliniques d’encombrement bronchique (bronchite, BPCO, asthme). C’est le cas dans
seulement deux types de situations pathologiques : le syndrome alvéolaire accompagnant les
pneumonies et le syndrome bronchique caractérisant les bronchectasies (13).
2.4 Le syndrome obstructif
a) Définition
Le trouble ventilatoire obstructif (TVO) correspond à une limitation du débit expiratoire dans
les VA et, à terme, une diminution de l’aptitude à ventiler les poumons (12). En effet, les
résistances à l’écoulement de l’air augmentent ce qui induit une diminution des débits. Un
encombrement bronchique chronique peut majorer le syndrome obstructif. Deux types de
TVO sont différenciés selon que la diminution du calibre soit due à des modifications de la
paroi bronchique (TVO intrinsèque) ou à une diminution de l’élasticité du parenchyme
pulmonaire (TVO extrinsèque). Dans la plupart des pathologies chroniques, le mécanisme
obstructif est mixte.

9

L’obstruction est définie comme modérée lorsque le volume expiratoire maximal-seconde
(VEMS) est entre 50 % et 80 % du VEMS théorique et sévère pour un VEMS inférieur à 35 %.
Les conséquences d’un TVO peuvent être multiples. Le patient peut modifier son profil
ventilatoire grâce à deux stratégies : la prolongation active du temps expiratoire dans le but
de maintenir une pression positive dans les VA (auto-PEP) et/ou la ventilation dans le volume
de réserve inspiratoire (VRI). L’intérêt de ce dernier point est d’augmenter la pression à
l’intérieur des bronches afin d’en retarder le collapsus. Une autre conséquence du TVO est la
répartition inégale des volumes gazeux. En effet, les atteintes étant souvent hétérogènes, les
VA distales possèderont une compliance différente les unes des autres ; c’est-à-dire qu’elles
n’auront pas la même capacité à se laisser distendre. Les zones moins compliantes vont se
remplir et se vider plus lentement. Sachant que l’obstruction engendre une diminution des
débits, la mobilisation des volumes sera donc également amoindrie.
b) Les explorations fonctionnelles respiratoires
L’évaluation du trouble obstructif est possible grâce à l’analyse des explorations
fonctionnelles respiratoires (EFR). Ces tests comprenant la spirométrie et/ou la
pléthysmographie sont utilisés pour le diagnostic, le dépistage et le suivi de l’évolution de
pathologies respiratoires telles que l’asthme ou la BPCO. Les résultats doivent cependant être
mis en relation avec les données du dossier patient puisqu’ils ne peuvent mener à un
diagnostic seuls (7).
La subdivision pulmonaire est telle que présentée sur la courbe
volume-temps obtenue lors de respirations lentes (figure3).
La capacité vitale (CV) comprend le volume de réserve
inspiratoire (VRI), le volume courant (VT pour tidal) et le volume
de réserve expiratoire (VRE). La capacité résiduelle fonctionnelle Figure 4. Courbe volume-temps
(CRF) est le volume résiduel (VR) additionné au VRE.

présentant

les

pulmonaires statiques.
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volumes

Le spirogramme obtenu lors d’une expiration forcée donne la CV alors qualifiée de « forcée »
(CVF). Elle est diminuée par rapport à la CV obtenue lors d’une expiration lente chez les
patients présentant un TVO (7).
La courbe débit-volume, quant à elle, permet de mesurer l’obstruction et sa réversibilité mais
ne permet pas d’en identifier la cause (16). Cette courbe est le résultat de la manœuvre
enchaînant inspiration forcée lente puis expiration forcée brusque. Le pic de la courbe
représente le dépit expiratoire de pointe (DEP) tandis que la partie inspiratoire (boucle
inférieure) est relativement symétrique. La stabilité du DEP est un élément-clé de l’adaptation
du traitement médical, de la surveillance et de l’éducation car ses variations sont corrélées à
celles de la dyspnée (14).
Sur la courbe débit-volume, les débits maximaux sont diminués et on observe une concavité
caractéristique du TVO (figure 4).

Figure 5. Courbes débit/volume chez une personne saine (A) et personne présentant un TVO (B)

La spirométrie permet de calculer le résultat d’un rapport essentiel : VEMS/CV. Celui-ci,
appelé indice de Tiffeneau, témoigne d’une obstruction bronchique lorsqu’il est inférieur à
0,7. Pour connaître le caractère réversible de l’obstruction, le patient réalise une épreuve de
bronchodilatation consistant en l’administration d’un bronchodilatateur à courte durée
d’action. Le VEMS et la CVF sont alors mesurés vingt minutes plus tard. Le test est considéré
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comme positif si au moins l’un des deux augmente de 12%. Cela permet de distinguer une
étiologie de type asthme ou BPCO par exemple (7).
3. Les techniques non instrumentales de désencombrement
3.1 Présentation
Dans la prise en charge des pathologies chroniques obstructives, la kinésithérapie vise à
prévenir ou diminuer les conséquences mécaniques du TVO comme l’hyperinflation,
l’atélectasie, les troubles de ventilation et l’augmentation du travail ventilatoire vus
précédemment. Mais elle peut aussi agir sur les causes de l’obstruction en impactant par
exemple la stase bronchique du mucus.
L’encombrement est au centre d’un véritable cercle vicieux (figure 3). Il peut occasionner une
diminution de la ventilation de certaines zones pulmonaires et entraîner une décompensation
respiratoire (4).
L’objectif du MK sera de rompre ce cercle vicieux par l’emploi de différentes techniques sur
l’un des éléments de ce cercle. Ici, les techniques de drainage bronchique ont pour but
d’évacuer les sécrétions en s’appuyant sur les variations de volume et de débit aérien.
Cependant, d’après une revue systématique de la Cochrane en 2012, les preuves de l’efficacité
des techniques de drainage (appelées Airway Clearance Techniques ou ACT) lors
d'exacerbations, notamment de la BPCO (Acute Exacerbation of Chronic Obstructive
Pulmonary Disease ou AECOPD) ou d'une maladie stable, ne sont « pas claires » (17).

Figure 6. Le cercle vicieux de l'encombrement bronchique.
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Historiquement, les techniques de désencombrement ont évolué depuis 1970 où la Forced
Expiration Technique (FET) a fait l’objet de publications en Nouvelle Zélande. La Conventional
chest physical therapy (CCPT) est ensuite apparue, comprenant un ensemble de manœuvres
additionnées à la FET telles que le drainage postural, les percussions et les vibrations
thoraciques (18). Cette dernière reste le gold standard dans les pays anglo-saxons alors qu’elle
est ici considérée comme obsolète depuis la conférence de consensus depuis 1994.
L’appellation d’ACBT (Active Cycle of Breathing Techniques) désigne un ensemble de
techniques également très utilisé dans les pays anglo-saxons (8). D’autres techniques viennent
ensuite s’ajouter à ce panel en France et en Belgique : l’Augmentation du Flux Expiratoire
(AFE), l’ELTGOL, l’expiration lente prolongée et le DA. À ces techniques manuelles viennent
s’ajouter la toux à haut ou bas volume ainsi que des aides instrumentales.
La conférence de consensus de Lyon en 1994 a répertorié pour la première fois les différentes
techniques de drainage bronchique en proposant un arbre décisionnel (3). Elles sont alors
classées en fonction du phénomène physique impliqué, comme suit :
-

La gravité : drainage postural

-

Les ondes de choc : vibrations, percussions

-

La compression du gaz (ou variation de débit) : pressions manuelles thoraciques, toux,
technique d’expiration forcée (FET), AFE, expiration lente (comprenant ELTGOL et le
DA).

Devant un nombre important de techniques manuelles aux modalités spécifiques, il n’est pas
évident d’en comprendre les mécanismes sans une nomenclature analytique définie. Les
anglo-saxons différencient quant à eux les groupes de techniques (ACBT et CCPT) des autres
(FET, DA etc). D’autres publications - notamment d’auteurs connus dans le domaine de la
kinésithérapie respiratoire française comme Delplanque, Selleron ou Postiaux – ont proposé
une catégorisation différente.
par leur mode fonctionnel ventilatoire (8,19), les objectifs recherchés (20) ou les modalités
d’exécution (18).
Les techniques non instrumentales seront ici présentées en fonction du phénomène physique
impliqué (modèle de la conférence de consensus 1994) ainsi que du mécanisme ventilatoire
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en jeu (proposé par Postiaux en 2015). Leur niveau de recommandation est justifié par un
grade d’après la revue de littérature de Cabillic M. et al. en 2018 (5). Elles sont attribuées à la
prise en charge de pathologies par une revue systématique de littérature (21), un article de
revue scientifique (18) et des guides de recommandations de différentes autorités (SPLF,
GOLD) (22–26). Les grades reportés ici ne concernent que les techniques non instrumentales
de drainage bronchique.
3.2 Description

Figure 7. Techniques manuelles de drainage bronchique. L’astérisque* marque le grade B de recommandation
(FET uniquement comprise dans ACBT).

a) La gravité
Dans cette catégorie se trouve le drainage postural (DP, postural drainage). Basée sur un
raisonnement essentiellement théorique du déplacement de mucosités sous l’effet de la
pesanteur, le DP est constitué de postures correspondant à l’orientation anatomique des
lobes et segments pulmonaires à drainer (18). La technique consiste en l’utilisation d’une à
trois positions d’une durée de quinze minutes chacune. Des contre-indications existent
cependant comme le reflux gastro-œsophagien ou les problèmes hémodynamiques. Le DP
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constituerait seulement un « adjuvant occasionnel » pour le drainage avec un grade de
recommandation B. Le DP ne doit être utilisé dans le cadre de bronchectasies que s’il
augmente la qualité du drainage sans être délétère (grade B) (21).
b) Les ondes de choc
Les vibrations manuelles (VM, manual vibrations) et les percussions manuelles thoraciques
(PMT, manual chest percussion) correspondent respectivement à un mouvement oscillatoire
et à des tapotements appliqués manuellement au thorax. Les effets escomptés seraient la
fluidification du mucus et le décollement des sécrétions en adoptant une fréquence idéale (13
à 35 Hz alors que les capacités manuelles seraient de 1 à 8 Hz) (3). Elles n’ont aujourd’hui fait
l’objet d’aucune preuve scientifique et leurs effets délétères en ont largement diminué
l’utilisation. Les résultats de l’analyse de littérature leur attribuent une place marginale et elles
ne sont donc pas recommandées (grade B pour les percussions et C pour les vibrations) (5).
c) La variation du débit
Cette catégorie de techniques contient quatre sous-groupes si l’on suit le classement de
Postiaux selon les modes ventilatoires.
α ) Les techniques d’expiration forcée (huffing)
Elles ont en commun un mécanisme qui leur est propre : l'apparition du point d'égale pression
– expliqué au point II.2 - sur le trajet bronchique proximal. Quelle que soit la manœuvre, une
composante de compression apparaît sur le trajet bronchique. Les caractéristiques
d'écoulement de l'air et donc de mobilisation des sécrétions dans le réseau
bronchopulmonaire vont en être modifiées (18). On retrouve dans cette catégorie les
techniques suivantes :
-

AFE (expiratory ﬂow increase technique) : c'est une expiration active ou passive réalisée à
plus ou moins haut volume pulmonaire dont la vitesse, la force et la durée peuvent varier.
Ces expirations sont actives, répétées, à glotte ouverte, lentes ou rapides (3). Elles sont
recommandées pour le drainage bronchique avec un grade de niveau C (5). Dans le cadre
de la BPCO, il est recommandé d’utiliser la méthode d’AFE (grade B)(26).
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-

FET (Forced Expiratory Technique) : technique respiratoire où l’expiration est volontaire
glotte ouverte. Au même titre que la toux, cette technique d’épuration bronchique est
efficace pour mobiliser les sécrétions des grosses voies aériennes. Peu d’études portent
sur la FET de manière isolée, elle est recommandée avec un grade C (5). Elle semble
recommandée dans la prise en charge de bronchectasies pour autant qu’il n’y ait pas
d’effet délétère (grade B) (18,23).

-

Toux (directed cough) : il s’agit d’une expiration forcée explosive intervenant dans la
défense mécanique de l'arbre trachéo-bronchique. Elle est spontanée, provoquée
(réflexe) ou volontaire. L’éducation de la toux volontaire s'appelle « toux dirigée » (TD) ou
contrôlée, soit à haut volume (initiée à la CPT) soit à bas volume (initiée sous la CRF). La
toux dirigée dans le drainage bronchique est affublée d’un grade C (5).
β) Les techniques expiratoires lentes

Le lieu d'action démontré de ces techniques est l'arbre trachéo-bronchique distal, où les
expirations forcées n'ont qu'un effet limité voire nul (27).
-

ELTGOL (Expiration with glottis opened in lateral posture) : technique active où le patient
réalise une expiration lente, initiée à la CRF et poursuivie jusqu'au VR. Celui-ci est allongé
en latérocubitus avec la région à désencombrer du côté du plan d'appui (poumon dit
infralatéral). Le MK peut aider en étant placé derrière lui, exerçant une poussée
abdominale infralatérale d'une main et une pression de contre-appui au niveau du gril
costal supralatéral de l'autre main. Cette poussée aide à obtenir une déflation pulmonaire
progressive la plus profonde possible. Son intérêt réside dans la possibilité de cibler une
région pulmonaire. La littérature recommande ELTGOL avec un bon niveau de preuve
(grade B) (5).

-

DA (autogenic drainage) : technique active utilisant des inspirations et des expirations
lentes et contrôlées par le patient en position assise. Elle commence dans le VRE en vue
de la mobilisation des sécrétions distales qui vont remonter pour l'évacuation proximale.
Avec une respiration à débit lent, le DA repose sur le même principe physiologique que
ELTGOL. Elle est particulièrement indiquée chez les patients broncho-réactifs auxquels les
techniques forcées ne conviennent pas. Cette technique montre un intérêt dans le
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drainage avec un bon niveau de preuve (grade B) (5). Chez le BPCO stable encombré et
incapable de se drainer seul on peut proposer plusieurs techniques dont le DA (grade C)
(24).
γ) Autres
-

Les techniques inspiratoires lentes et forcées, comprenant le reniflement actif et EDIC,
n’ont été citées ni dans les différentes revues de littérature étudiées ni la conférence de
consensus. Aussi, elles ne possèdent pas de grade de recommandation et ne feront pas
l’objet de précisions dans cet écrit.

-

ACBT (Active Cycle of Breathing Techniques) : il s’agit d’une technique composite dans
laquelle on retrouve la ventilation dirigée, les expansions thoraciques inspiratoires et la
FET(16,28) de manière cyclique. Les PM ou VM sont souvent ajoutées au traitement dans
les pays anglo-saxons (28). La technique ACBT peut être employée dans la prise en charge
de mucoviscidose et bronchectasies (grade A) (29).

4. Le raisonnement clinique en kinésithérapie
Dans le cadre de la CIF, le MK doit désormais établir un bilan diagnostic kinésithérapique (BDK)
en tenant compte de l’évolution du modèle biopsychosocial. Les savoirs fondamentaux
(physiopathologiques et techniques) décrits jusqu’ici sont essentiels mais ne suffisent pas
pour s’approprier et élaborer une démarche diagnostique (30). Dans la pratique, un
raisonnement permet de mettre en relation les informations recueillies et d’établir une
représentation de la situation clinique.
Cette démarche intellectuelle prend en compte les interrelations qui lient les fonctions entre
elles (modèle de la CIF) mais aussi le retentissement des procédures thérapeutiques sur
chacune de celles-ci. En effet, le MK interagit avec le patient et l'environnement pour collecter
et interpréter ses données, peser les avantages et les risques des actions et comprendre ses
préférences afin de déterminer un diagnostic et une thérapeutique. Un clinicien efficace
serait, selon D.Guyet, celui qui a une capacité de collecte des informations et une
interprétation cohérente des données pour tester ses hypothèses (31).
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Si de nombreux écrits existent au sujet du raisonnement clinique (RC) menant à un diagnostic
médical, peu d’études se sont intéressées au RC appliqué à la kinésithérapie et une quantité
minime est française. L’article de I.Edwards et M.Jones paru en 2004 dans le journal Physical
Therapy reste une référence dans la définition du RC en physiothérapie (32). Higgs et al.
définissent le RC comme un « processus de pensée faisant appel à l’utilisation des
connaissances, de la cognition et de la métacognition dans le but de prendre une décision
thérapeutique éclairée face à une problématique clinique » (33). Plusieurs modèles existent
et utilisent des modélisations différentes de processus de pensée sans qu’aucun ne soit
meilleur qu’un autre pour justifier la démarche diagnostique. En effet, une combinaison des
différents modèles est possible et ils n’interviennent pas de la même façon selon les tâches
(31,32). Trois processus de RC sont alors dénombrés dans les différentes publications :
-

Non analytique ou intuitif : le praticien suspecte l’état clinique du patient sans pour
autant pouvoir en expliciter les raisons. Il s’appuie sur le principe de « pattern
recognition » en reconnaissant des configurations caractéristiques de signes. Le MK
mémorise des cas rencontrés précédemment qui lui servent de modèles de cas
concrets. Le processus de raisonnement est alors intuitif, tacite, automatisé (32).

-

Analytique ou réflexif : ce processus contrôlé repose sur la collecte active
d'informations dans un contexte donné et selon une méthodologie acquise par
apprentissage. Le plus connu est le processus hypothético-déductif qui va des
hypothèses diagnostiques précoces, issues du contexte et des signes cliniques, vers les
données (backward reasoning). Ce premier processus correspond plutôt aux novices,
étudiants ou experts face à un nouveau problème. Le raisonnement inverse, inductif,
va de la collecte de données vers l’émission d’hypothèses (forward reasoning). Il est
davantage utilisé par les MK expérimentés (33).

-

Mixte : le MK navigue entre la reconnaissance des cas stockés dans la mémoire de
travail et la vérification de ces hypothèses par une approche plus analytique (31).

En fonction de la situation, le praticien utilise alternativement le système intuitif et le système
analytique. L'interaction entre les deux systèmes permettrait au professionnel, par la
compréhension du phénomène réflexif qu'il a utilisé (ou métacognition), un auto-contrôle sur
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sa manière de raisonner. Cette métacognition intervient tout au long de la prise en soin, à
chaque étape de la démarche de raisonnement (modèle principal en annexe 3) (34). Le
système d’évaluation permet alors de juger de l’adaptation des techniques, de l’atteinte des
objectifs, voire de la validité du projet et des hypothèses posées à chaque étape (14). Presque
inexistante dans la littérature anglophone, l’évocation des PRC dans le champ respiratoire a
principalement été réalisée par Antonello, Delplanque, Guyet et Selleron en France
(13,14,20,31,35,36). Pour savoir comment les MK sélectionnent leurs moyens, et donc ici les
techniques manuelles pour un objectif de drainage bronchique, il faut s’approcher de leurs
raisonnements en s’intéressant aux modèles qui fondent leur RC (14).

III. Questionnement, problématique et hypothèses
Comme vu précédemment, les savoirs théoriques et cliniques sont des prérequis nécessaires
à l’établissement d’un diagnostic masso-kinésithérapique. Dans le contexte de pathologies
dont l’objectif de traitement kinésithérapique serait le désencombrement, les savoirs
préalables du MK comprennent la physiologie du système respiratoire ainsi que les
fondements du répertoire technique existant. Dans un article de 2019, Delplanque a formalisé
le diagnostic d’encombrement bronchique et met en relation les informations issues du savoir
et celles provenant de l’expérience (14). L’intégration des notions de mécanique ventilatoire
et des mécanismes physiopathologiques liés à l’obstruction faciliteraient donc la sélection
d’informations dans le répertoire technologique du MK afin de décider du traitement du
patient. Comme expliqué dans le point II.2, les techniques de drainage ne reposent pas sur les
mêmes mécanismes ventilatoires. De plus, les recommandations en termes de drainage
manuel restent très restreintes, voire inexistantes ou floues.
En considérant l’arsenal technique manuel à disposition du MK et le peu de clarté dans les
recommandations de moyens non instrumentaux pour le traitement des pathologies
chroniques sécrétrices, la question se pose du choix réalisé par le MK suite au diagnostic :
-

Comment sélectionne-t-il les techniques manuelles de drainage une fois l’objectif de
désencombrement établi ? Sur quels critères et indicateurs base-t-il sa réflexion ?
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-

Quels processus de raisonnement amènent le MK à sa décision ? A quelles ressources
cognitives fait-il appel ?

-

Réajuste-t-il sa sélection au fil de la prise en charge ou attribue-t-il les techniques à
leur pathologie ?

Ce questionnement complexe s’articule autour de la problématique suivante : « Quels
processus de pensée amènent le MK libéral à réaliser un choix de techniques non
instrumentales de drainage bronchique chez le patient adulte porteur d’une pathologie
sécrétrice ? ».
L’hypothèse principale H0 est définie comme suit : les MK libéraux font appel à un processus
de raisonnement clinique spécifique dans le but d’ajuster leur traitement à l’évolution
respiratoire du patient grâce à l’utilisation de techniques manuelles pertinentes.
La contre-hypothèse H1 est: les MK libéraux choisissent les techniques manuelles de
désencombrement bronchique en fonction d’autres facteurs.
Des hypothèses secondaires sont établies :
•

Ha : il existe un lien entre le niveau d’expertise clinique (MK dont la KR représente plus
de 60% de la pratique) et les critères/indicateurs déterminant le choix de techniques,

•

Hb : il existe un lien entre la formation en kinésithérapie respiratoire (KR) et l’utilisation
des techniques de drainage de grade B,

•

Hc : il existe un lien entre l’ancienneté (diplôme avant la conférence de consensus de
1995) et l’utilisation de techniques de drainage de grade B.

La suite de cet écrit tentera d’apporter des vérifications à ces hypothèses en utilisant des
références de littérature traitant du raisonnement clinique ainsi qu’une enquête quantitative.
Celle-ci permettra d’ajouter un apport clinique grâce à la sollicitation de MK libéraux
pratiquant le désencombrement bronchique.
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IV. Méthodologie
1. Modalités de conception
Un second temps de collecte d’informations a été nécessaire à l’élaboration du questionnaire
en suivant une stratégie adaptée à cette forme d’enquête. En effet, celle-ci a nécessité une
conception et une analyse particulière passant par l’identification des questions, la
construction efficace de celles-ci (moins de vingt mots, chacune reposant sur une hypothèse),
la justification des items, la catégorisation par thèmes puis la réalisation d’un tri (37). Des
stratégies servent à maintenir un certain taux de participation : les données personnelles
nécessitant peu d’engagement réflexif sont situées en premier, celles demandant un effort
d’implication sont présentées en fin de questionnaire.
2. Objectif
Dans l’article « De l’existence de savoirs construits spécifiques en kinésithérapie respiratoire
contributifs à la démarche d’évaluation diagnostique » publié en 2005, Delplanque analyse
comment l’action des MK est organisée, quels savoirs, quelles stratégies ils mobilisent, quels
obstacles ils rencontrent dans le cadre du désencombrement (30). L’exploitation des résultats
de 14 entretiens semi-directifs permet de donner des pistes de réflexion quant à
l’appropriation d’une démarche diagnostique en kinésithérapie respiratoire, mais également
de conclure qu’une exploration sur un échantillon beaucoup plus large serait nécessaire.
L’enquête par questionnaire réalisée ici a pour finalité d’évaluer les axes de raisonnement de
MK libéraux pratiquant le drainage bronchique. L’identification de critères et indicateurs
utilisés dans la genèse d’hypothèses, et par la suite le choix des techniques manuelles, permet
d’avoir un reflet de la pratique kinésithérapique libérale aujourd’hui.
3. Population cible
Les MK interrogés sur leur pratique au moyen de ce questionnaire devaient être diplômés
d’état et exercer ou avoir exercé la kinésithérapie respiratoire chez les patients adultes. La
population cible étant libérale, les MK évoluant uniquement en structure hospitalière ou en
centre de rééducation étaient exclus de l’enquête.
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4. Le questionnaire
Le support utilisé pour la construction du questionnaire est le logiciel d’enquête statistique
LimeSurvey, assurant un traitement anonyme des données recueillies et permettant l’analyse
statistique des résultats. Les participants avaient la possibilité de sauvegarder le questionnaire
et le reprendre plus tard. Toutes les questions étaient obligatoires sauf les micro cas cliniques
de fin. Les items proposés dans les questions 5, 6 et 7 à choix multiple étaient rangés par ordre
alphabétique.
Les dix questions étaient réparties dans quatre sections (annexe 1) :
-

« Tout d’abord… » : une question

-

« A propos de vous » : trois questions

-

« Votre pratique personnelle » : quatre questions

-

« Votre raisonnement clinique » : une question puis deux mini cas cliniques optionnels

La première permet d’exclure les répondants ne pratiquant pas le drainage bronchique chez
l’adulte. La deuxième catégorie de questions interroge les facteurs intrinsèques aux MK tels
que l’ancienneté d’exercice, les formations effectuées et la proportion de pratique
respiratoire. Cette dernière variable permettait de classer les MK dans les trois groupes
d’« expertise ». La troisième section porte sur la pratique clinique factuelle des participants.
La dernière a pour but de lier la pratique de la kinésithérapie respiratoire aux concepts de RC.
La possibilité de répondre succinctement aux micro cas cliniques permettait d’ouvrir les
champs de données recueillies et interpréter des résultats propres aux MK « experts » du
groupe A. Les deux cas cliniques présentaient une séance avec deux patients différents, à des
temps différents de prise en charge (première et troisième séance). L’objectif était de voir si
la recherche de données liées à l’hypothèse de traitement variait ou si elle paraissait au
contraire standardisée.
Une page d’introduction explique l’objectif du questionnaire et une page de conclusion, lors
de l’envoi de celui-ci, remercie les MK pour leur participation.
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5. Phase de test
Une fois construit et après avoir subi plusieurs relectures, le questionnaire a été soumis à
plusieurs « testeurs » afin d’en vérifier le contenu de la manière la plus objective et éclairée
possible. Cet échantillon comprenait trois étudiant.e.s en dernière année de massokinésithérapie s’attardant sur l’intelligibilité des questions, la forme du contenu, et la clarté
des items proposés. Un MK considéré ici « expert » et ayant publié dans le champ cardiorespiratoire a ensuite pu contrôler la pertinence et la cohérence du fond du questionnaire.
Cette étape a favorisé le réajustement de la structure et la reformulation de certaines
questions. La version ainsi obtenue a pu être validée par le directeur de ce travail écrit en
amont de la diffusion.
6. Diffusion
Le logiciel LimeSurvey permet de diffuser le questionnaire sous forme de lien web, comme
suit : https://limesurvey.ifm3r.eu/index.php/553219?lang=fr. Les participants pouvaient
simplement cliquer sur ce lien pour commencer le questionnaire. Le lancement a eu lieu le 04
janvier 2020 et l’expiration fixée au 08 février 2020. La mise en ligne a donc duré cinq semaines
au total, temps estimé pour récolter un maximum de participations. La diffusion du
questionnaire aux MK libéraux de différentes régions de France a été réalisée de deux
manières.
Dans un premier temps, les MK constituant un terrain de stage clinique en Pays de La Loire
pour les étudiants de l’IFMK ont été sollicités. Leur adresse mail étant fournie dans la liste,
quatre-vingt-dix-neuf MK libéraux ont pu être contactés en utilisant l’outil « copie cachée »
des adresses mail afin de préserver leurs coordonnées. Sur les quatre-vingt-dix-neuf mails
envoyés, 7 adresses n’étaient plus actives.
Ensuite, la sollicitation de syndicats et de Conseils de l’Ordre a permis d’afficher le
questionnaire sur leurs sites web respectifs. Ainsi les syndicats Alizé Kiné, FFMKR (91
secrétariats de départements contactés), SNMKR, ainsi que les URPS MK (6 secrétariats de
régions contactés) et le CROMK des Pays de la Loire ont reçu par mail la proposition de
transmettre, s’ils le souhaitaient, ce questionnaire aux MK libéraux. Les organismes suivants
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ont répondu positivement : URPS MK (Bretagne, PACA, Nouvelle-Aquitaine, Ile-De-France),
Alizé Kiné, FFMKR (Landes, Loire Atlantique, Hérault, Jura) et le CROMK des Pays de la Loire.
La première méthode utilisant le contact direct par mail supposait d’obtenir un meilleur taux
de pénétration de la cible et ainsi d’améliorer potentiellement le taux de réponse par rapport
à un affichage sur site web. Ce taux reste cependant inconnu et la part imputable aux deux
moyens de communication n’est pas identifiable puisque la diffusion a été réalisée en
parallèle.
Le questionnaire n’a pas été transmis sur les réseaux sociaux, respectant ainsi la volonté
d’obtenir uniquement des réponses de la population ciblée et diminuer la survenue de biais.

V. Résultats
1. Données générales
L’ensemble des organismes contactés ont permis d’obtenir un engagement de 122
participants. Le taux de pénétration n’est pas calculable puisque l’atteinte est inconnue (le
nombre de MK libéraux ayant vu le lien du questionnaire -par mail ou sur les sites web- n’est
pas connu). Certains MK ne pratiquaient pas la KR et ont donc vu le questionnaire s’arrêter
dès la première page. 67 ont terminé le questionnaire et parmi ceux-ci 40 ont répondu aux
micro cas cliniques optionnels. Il y a donc une proportion de 55% de répondants qui sont allés
jusqu’à la fin (figure 8).
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Figure 8. Diagramme de flux des réponses obtenues au cours du questionnaire

Les experts correspondent au groupe A. Les intermédiaires au groupe B et les novices, au
groupe C. Les caractéristiques de ces praticiens sont présentées dans le tableau suivant
(tableau I).

n
Ancienneté moyenne
d’exercice
Formation post DE
Ont terminé le questionnaire
Ont répondu aux cas
cliniques

Groupe A
13
15 ans

Groupe B
10
27 ans

Groupe C
67
21 ans

85%
77%
54%

80%
80%
60%

49%
73%
40%

Tableau 1. Caractéristiques générales des trois groupes de participants.
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2. Analyse statistique
Les résultats des questions 2 à 9 sont présentés sous forme de pourcentages pour faciliter
l’interprétation. En effet, une partie des MK ayant arrêté au cours du questionnaire, l’effectif
total (n) varie. Les résultats correspondants aux réponses ouvertes de la section 5 feront
l’objet d’un traitement à part et d’un tri catégoriel.
2.1 Section 2 : « A propos de vous »
Q2 : Ancienneté d’exercice
Sur l’échantillon de 104 participants retenus, n=92 ont répondu à cette question. La moyenne
d’ancienneté d’exercice est de 20 ans ; la plus petite valeur étant de 1 et la plus grande de 45
ans. La valeur médiane est de 20 également tandis que l’écart-type est de 12 ans (il s’agit de
l’écart observé en moyenne entre une donnée prise au hasard dans l’échantillon et la
moyenne des données, ici 20) (38). Ces valeurs peuvent être observées sur les « boîtes à
moustache » ou box plot suivantes (figure 10). Sont représentés les valeurs minimum et
maximum, les quartiles ainsi que la médiane.

Figure 9. Comparaison graphique des valeurs liées à l'ancienneté d'exercice de l'échantillon A et de l'échantillon total.

L’échantillon A possède une variété intéressante de MK malgré sa taille réduite à 13
personnes. En effet, le nombre d’années d’exercice de la profession s’étend de 3 à 38 ans avec
une moyenne de 15 ans, une valeur médiane de 10 ans et un écart-type de 11 ans.
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Un nombre de n=34 répondants exercent la profession depuis plus de 25 ans (avant la
conférence de consensus de 1995).
Q3 : La formation post-DE
Un total de n=90 MK ont répondu à cette question. 58% d’entre eux (52 MK) ont suivi une ou
des formations.
41 MK ont suivi des formations dans les groupes B et C considérés « intermédiaires » et
« novices », soit 46%. Les plus représentées par cette population sont les formations KR du
nourrisson ou bronchiolite, le DU cardio-respiratoire, les formations BPCO, le DU
réhabilitation respiratoire (RR) puis cardio-respiratoire. Dans la catégorie « autre » des
groupes B et C, les MK citent notamment le drainage autogène, l’auscultation, des formations
mucoviscidose et BPCO, la conférence de consensus de 1995, « L’espace du Souffle » ou la
ventilation médicale.
Parmi les 13 experts ayant répondu, 11 ont coché « oui », ce qui correspond à une proportion
de 85%. Certains MK ont effectué plusieurs formations, c’est pourquoi 15 d’entre elles
peuvent être dénombrées chez les 11 experts formés (figure 11). Sont retrouvés le DU de KR
en première place et uniquement dans ce groupe-ci, le DU cardio-respiratoire, le DU VNI
seulement chez les experts également, le DU RR puis la formation bronchiolite en dernière
position.
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Figure 10. Comparaison des formations réalisées par les experts (à droite) et les autres MK (% en ordonnée). Les encadrés
donnent le nombre n de MK ayant réalisé ces formations.

Q4 : Le pourcentage de KR dans la pratique
Les résultats obtenus à la question « Quel pourcentage de votre pratique clinique représente
la kinésithérapie respiratoire ? » permettent de définir trois catégories arbitrairement
distinguées (figure 12).
Sur les n=90 répondants, la KR représente moins d’un tiers du total de la pratique chez 67 MK.
Ils appartiennent ici au groupe C. 10 participants estiment la proportion de KR entre 30 et
60% de leur pratique habituelle, c’est le groupe B. Enfin, les MK considérés « experts » en
pratique clinique grâce à une part supérieure à 60% de KR sont au nombre de 13.
2.2 Section 3 : « Votre pratique personnelle »
Q5 : Les critères de choix de techniques
La cinquième question était la suivante : « Quels critères utilisez-vous dans le choix d’une
technique de drainage bronchique ? (Cochage multiple) ». Les critères proposés font appel
aux notions exposées dans l’évaluation de l’encombrement (partie II.2).
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Un total de n=75 MK ont répondu à cette question. Parmi ceux-ci, 11 experts sont comptés.
Le premier diagramme suivant représente, en pourcentage, la proportion de réponses
recueillies (figure 11). Le second permet de comparer facilement la tendance suivie par les
experts et le reste des participants (figure 12).
En ce qui concerne les groupes B et C, les critères utilisés à l’évaluation dans l’ordre
décroissant sont les suivants : l’auscultation (83%), les capacités du patient (66%), l’écoute des
bruits à la bouche (54%), la saturation pulsée en oxygène SpO2 (49%), l’expérience
personnelle du MK (44%), l’AFE-Test (42%), les savoirs théoriques (40%), l’évaluation des
volumes mobilisables (32%), la radiographie pulmonaire (17%), l’intuition du MK (15%) et
enfin les préférences du patient (8%).
Dans le groupe A sont retrouvés : l’auscultation et les capacités du patient (91%), l’expérience
personnelle du MK (82%), l’écoute des bruits à la bouche ainsi que les savoirs théoriques
(64%), l’AFE-Test et l’évaluation des volumes mobilisables (55%), les préférences du patient
(36%), la radiographie pulmonaire (27%) et enfin la SpO2 (18%). L’intuition du MK n’est pas
relevée (0%).
Les courbes du graphique 12 se croisent en quatre points, là où les tendances s’inversent :
aucun MK expert n’estime utiliser l’intuition dans son raisonnement l’amenant au choix de
techniques, ils sont environ 5 fois plus à considérer les préférences du patient, seuls 18%
utilisent la SpO2 comme critère de choix contre presque la moitié des groupes B-C et ils sont
24% de plus à mobiliser leurs savoirs théoriques.
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Figure 11. Critères utilisés par les MK amenant à un choix de techniques non instrumentales (bleu) et dégagement de ceux
utilisés par les experts (orange).

Figure 12. Comparaison entre les données recueillies dans le groupe expert (orange) et le reste des participants (bleu).

Q6 : Les techniques non instrumentales utilisées
La question portant sur les techniques utilisées par les MK était formulée ainsi : « Parmi ces
techniques non instrumentales, lesquelles utilisez-vous chez le patient adulte ? (Préciser si
dérivé ou adaptation de technique) ».
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La figure 15 modélise la proportion de MK utilisant les techniques définies dans la partie II.3.
Un nombre total de n=75 participants ont été recensés à cette question.
Les groupes B et C utilisent par ordre décroissant : l’AFE (89%), la toux dirigée (75%), le DA
(63%), ELTGOL (52%), ACBT et DP (25%) puis les PTM (8%). 15% d’entre eux ont précisé utiliser
des adaptations du DA et de la TD.
Les techniques les plus utilisées par le groupe expert sont les suivantes : le DA (73%), ELTGOL
et AFE (64%), la TD (45%) et enfin le DP (36%). Aucun d’entre eux n’a sélectionné les PTM ni
ACBT.

Figure 13. Techniques non instrumentales utilisées par les MK des groupes B et C (bleu) et comparaison avec celles utilisées
par les experts (orange).

Les courbes du graphique 16 ci-dessous témoignent d’une tendance très similaire à
l’utilisation de techniques non instrumentales par l’ensemble des MK questionnés. Les deux
techniques les plus utilisées par les MK sont l’AFE et la TD. En revanche les moins utilisées sont
l’ACBT et les PTM, aussi bien chez les experts que chez le reste des participants.
En ce qui concerne l’utilisation des techniques en fonction de l’ancienneté d’exercice, les
participants dont la date de diplôme est supérieure à 25 ans (avant la conférence de
consensus) ont répondu comme suit : sur n=34 MK concernés, 27 ont répondu à cette
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question. Ils utilisent les techniques de grade B comme suit : 52% utilisent ELTGOL contre 54%
pour le reste, 59% utilisent le DA contre 67% des autres MK, 30% utilisent l’ACBT contre 15%
chez les autres et enfin 26% utilisent le DP contre 25% chez les autres MK. Parmi les 27
répondants dont l’ancienneté est supérieure à 25 ans, 2 appartiennent au groupe A considéré
expert.

Figure 14. Comparaison entre les techniques utilisées par les MK des groupes B-C (courbe bleue) et celles du groupe
d'experts (orange).

Une comparaison d’un autre ordre peut également être réalisée afin d’étudier l’utilisation des
techniques de grade B en fonction des formations réalisées. Ainsi, Sur les n=52 MK formés :
26% utilisent ACBT contre 17% chez les MK non formés, 68% utilisent le DA contre 63%, 50%
utilisent ELTGOL contre 57% et enfin 18% utilisent le DP contre 30% des MK non formés.
Q7 : Les indicateurs de réussite post-traitement.
A la suite du traitement dont l’objectif à court terme est le désencombrement, le choix
d’indicateurs est ici interrogé afin d’évaluer l’effet des techniques utilisées. La question était
donc la suivante : « Quels indicateurs recherchez-vous afin de maintenir ou de modifier votre
choix de techniques au cours de la prise en soin ?»
Les indicateurs ont été sélectionnés selon un même ordre décroissant dans les trois groupes,
à savoir : l’encombrement (80 pour les groupes B-C et 82% pour les experts), la QDV (75 et
64%), la dyspnée (69 et 64%), la gestion autonome du patient (58 et 36%), les EFR ou gaz du
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sang (29 et 36%) et enfin l’expérience personnelle du soignant (17 et 18%). 3 % des groupes
B-C et 18% du groupe A ont ajouté l’augmentation de la SpO2 et l’auscultation comme
indicateurs.
La figure 18 permet de visualiser la similitude de comportement des courbes entre le groupe
expert et les autres MK.

Figure 15. Indicateurs de suivi utilisés après traitement par les MK des groupes B et C (bleu) et comparaison avec ceux utilisés
par les experts (orange).

Figure 16. Comparaison entre les indicateurs de suivi utilisés par les MK des groupes B-C (courbe bleue) et ceux du groupe
d'experts (orange).
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2.3 Section 4 : « Votre raisonnement clinique »
Q8 : Auto-évaluation du raisonnement
Cette question sous forme de tableau présentait succinctement les trois différents processus
de RC identifiés dans la partie II.4. Il appartenait aux 67 MK restants de donner leur degré
d’accord sous forme d’échelle de Likert, avec 1 « pas du tout d’accord » et 10 « totalement
d’accord » (voir annexe 1).
La première sous-question concernait le processus de RC (PRC) non analytique ou intuitif. Les
MK des groupes B-C ont estimé qu’ils reconnaissaient des configurations caractéristiques ou
« scripts » de cas cliniques avec une moyenne de 6,2. Elle est de 6 pour le groupe expert. La
distribution des valeurs entre les quartiles Q1 et Q3 autour de la médiane se situe au-dessus
de 5, soit plutôt dans la zone d’accord (figure 19).

Figure 17. Distribution des variables relevées sur échelle de Likert pour le PR1.

La deuxième sous-question évoquait le PRC analytique de type hypothético-déductif, amenant
le MK de l’émission d’hypothèses précoces vers la recherche de données. Le degré d’accord
moyen attribué par les MK experts est de 4,2 et les valeurs sont majoritairement contenues
entre Q1=1 et Q3=6,5 autour d’une médiane à 4. Les réponses se situent donc plutôt dans la
zone de désaccord (figure 20). Un seul MK du groupe A a coché 10 « totalement d’accord ».
Les autres participants semblent également en désaccord avec la reconnaissance de ce mode
de raisonnement. La moyenne du degré d’accord des groupes B-C est de 4,6. Les valeurs sont
moins étendues que celles des experts avec Q1=3, Q3=6,75 et une médiane à 4 également.
34

Figure 18. Distribution des variables relevées sur échelle de Likert pour le PR2

La dernière sous-question correspondait à la description d’un processus analytique inductif
où le MK utilise un raisonnement allant de la collecte des données vers l’émission
d’hypothèses, à l’inverse du PRC hypothético-déductif (figure 21). La différence est facilement
visible, les valeurs du groupe A se situent autour d’une médiane à 8/10 avec une moyenne à
7,3 tandis que celles des autres MK se répartissent autour d’une médiane de 7/10 avec 6,6
pour moyenne.

Figure 19. Degré d'accord des MK avec la reconnaissance du PRC 3 dans leur pratique.

Pour résumer succinctement, le tableau suivant présente les médianes des données :
PR1

PR2

PR3

Groupe A

6

4,2

7,3

Groupes B-C

6,2

4,6

6,6
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2.4 Section 5 : « Micro cas cliniques »
Les deux micro cas cliniques étant optionnels en fin de questionnaire, ils permettaient aux MK
de proposer des éléments utilisés et d’identifier deux modèles cliniques proches de leur
pratique clinique personnelle. Ils comprenaient trois sous-questions chacun interrogeant les
critères relevés lors de l’évaluation initiale, les exemples d’hypothèses émises à partir de ces
critères et les indicateurs permettant le retest en fin de traitement (annexe 1). Les réponses
ouvertes nominatives obtenues sont classées par ordre décroissant dans un tableau (annexe
2). Seule la deuxième sous-question n’a finalement pas été traitée, les variables recueillies
étant trop hétérogènes. Un total de n=40 participants ont répondu à ces deux questions dont
7 MK du groupe A, 6 du groupe B et 27 du groupe C.
Q9 : Mr X, 65 ans
Ce micro cas clinique présentait Mr X, 65 ans, porteur de BPCO post-tabagique de stade 3 et
se présentant au cabinet en période d’exacerbation pour une première séance dont la
prescription stipulerait « désencombrement bronchique ». Aucun autre élément n’était
apporté pour des raisons liées à la méthodologie de conception du questionnaire et dans le
but de favoriser l’engagement des MK. Voici les trois principaux critères et indicateurs relevés
dans les groupes :

Critères :

Indicateurs :

A (n=7)

-

Dyspnée (4 fois)
Expectorations (4 fois)
Auscultation (2 fois)

-

Auscultation (5)
Dyspnée (3)
Amélioration ventilation et SpO2 (2)

B (n=6)

-

Signes d’insuffisance
respiratoire (2)
Dyspnée, expectorations,
SpO2, toux, auscultation (1)
Dyspnée (11)
Auscultation (6)
Expectorations (6)

-

Dyspnée (3)
Signes de DRA (2)
SpO2 (2)

-

Dyspnée (7)
Auscultation (5)
Expectorations (5)

C (n=27)

-

36

Q10 : Mme Y, 73 ans
Ici, Mme Y, 73 ans, présentait une bronchectasie et venait pour la troisième fois en séance de
kinésithérapie dont l’objectif était le même : le drainage des VA. Les trois principaux critères
et indicateurs recherchés par les MK sont les suivants :
Critères :

Indicateurs :

A (n=7)

-

Auscultation (4)
Expectorations (4)
Dyspnée (3)

-

Auscultation (3)
Facilité à ventiler (2)
Toux (2)

B (n=6)

-

Expectorations (2)
Bruits, éducation patient,
observance, autonomie,
auscultation, dyspnée, SpO2 (1)

-

Expectorations (2)
Auscultation (2)
Ressenti patient (1)

C (n=27)

-

Dyspnée (7)
Expectorations (6)
Auscultation (4)

-

Dyspnée (7)
Expectorations (5)
Auscultation (5)

VI. Discussion
1. Limites de l’étude par questionnaire
1.1 Limites de la méthode
Il n’existe pas d’outil méthodologique parfait pour réaliser une enquête auprès d’une
population cible. Chacun présente des avantages et des inconvénients qu’il est important
d’anticiper afin de répondre le plus fidèlement possible aux objectifs de l’enquêteur.
L’utilisation de questionnaire comme moyen d’enquête présente plusieurs limites dont les
principales sont identifiées ici.
La question consiste tout d’abord à savoir si le design de cette étude était approprié au regard
de l’objectif établi (39). Un inconvénient majeur du questionnaire est qu’il ne permet pas
d’approfondir les réponses des participants, à moins de laisser des champs de réponses
ouvertes. Or, ces derniers sont difficiles à traiter puis à analyser dès lors que l’échantillon
atteint une taille de dizaines d’individus. Il est toutefois possible d’utiliser des données non
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standardisées en amont puis un traitement de standardisation par codage en aval qui rend
possible l’analyse quantitative des informations recueillies. Des outils existent à ces fins,
susceptibles de coder de façon standardisée puis d’analyser des textes, des lettres, des
comportements, des entretiens etc... Cela aurait permis une analyse quantitative pertinente,
mais ce recodage de données nécessite des compétences plus avancées que celles mobilisées
dans cette étude.
Plusieurs questions émergent donc lors de l’analyse des résultats sans possibilité de réponses,
comme : « Pourquoi certains MK ne sont-ils pas d’accord avec les PRC proposés à la question
8 ?», « Quelles sont les adaptations de techniques qu’ils précisent ?» ou encore « utilisent-ils
quotidiennement ce type de recherche de données ? ». Il reste néanmoins difficile d’analyser
des PRC et de modéliser des concepts en utilisant des questions fermées et une liste définie
d’items. Cela suppose une importante intelligibilité de la question et que les répondants
possèdent un savoir équivalent leur permettant de répondre (cela correspond au modèle
pédagogique classique de transmission linéaire) (40).
Une enquête par entretiens dits « d’explicitation » ayant pour trame les 4 aspects
fondamentaux du modèle de Kolb (observation, réflexion, conceptualisation abstraite et
vérification), à l’instar de celle de Delplanque en 2005, aurait sûrement permis d’approfondir
ces notions (30). L’utilisation de questions soutenues par les techniques d’explicitation de
Vermeersch : « Pouvez-vous me décrire sur quels éléments vont porter votre évaluation ?
Pour quelles raisons choisissez-vous ces éléments ? Pouvez-vous me décrire vos choix
technologiques en lien avec votre évaluation ? Comment êtes-vous arrivé à faire ces choix ?
Comment pensez-vous que ces choix sont les bons ? » aurait facilité la compréhension de
l’organisation cognitive des MK dans certaines tâches (notamment la question 8 relative aux
PRC et les cas cliniques) (41). Le choix a pourtant été fait d’écarter cette méthode d’enquête
car l’objectif était d’obtenir un échantillon le plus représentatif possible de la population de
MK pratiquant la KR de désencombrement. La taille de l’échantillon et l’analyse des différents
biais démontrant qu’une telle ambition était vaine, un futur travail utilisant l’enquête par
entretiens auprès de MK libéraux experts semblerait apporter davantage de données à
analyser.
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1.2 Les biais
Selon le sociologue et statisticien Olivier Martin, « Toute enquête est entachée d’erreurs »
(41). En effet, il est impossible d’évincer les biais de la conduite d’études quantitatives et la
diffusion de questionnaires ne fait pas exception à cette règle. L’enjeu est plutôt de s’en
informer et d’y être attentif.
Biais d’échantillonnage
La volonté de réaliser une enquête sur un vaste échantillon manquait de réalisme mais
également de pertinence. Contrairement à une idée spontanée, l’enquête exhaustive d’une
population n’est pas une solution idéale : travailler sur un échantillon bien conçu permet de
mieux contrôler le choix des participants ainsi que de réduire les non-réponses, les biais de
réponse et les erreurs de mesures (37). Se contenter d’une diffusion sur le territoire des Pays
de la Loire aurait peut-être amélioré le taux de réponse et d’engagement.
Dans le cas de cette étude, l’échantillon est de type empirique ou « non probabiliste » (les
individus enquêtés sont choisis selon des principes définis), contrairement à l’échantillon dit
« aléatoire » (les individus sont choisis au hasard). Les participants devaient correspondre aux
critères d’inclusion imposés : être diplômés d’état et pratiquer ou avoir pratiqué la KR en
milieu libéral. Or, il est admis qu’un échantillon non aléatoire peut offrir une image très
décalée, fortement biaisée, de la population (41).
Dans ce type d’étude et de population ciblée, les participants sont « volontaires » ou «
spontanés », c’est-à-dire qu’ils ont eux-mêmes choisi d’ouvrir le questionnaire et d’y
répondre. Cela induit un biais dans le sens où les données recueillies proviendront de
personnes intéressées, ou du moins volontairement engagées dans cette réflexion. Cela pose
donc la question de la représentativité. Dire qu’un échantillon est représentatif, c’est dire que
les répartitions (ou distributions) des variables ou des caractères sont identiques dans
l’échantillon et dans la population (41). Or, deux échantillons paraissant différents ne
proviennent pas nécessairement de deux populations différentes. De même, deux
échantillons paraissant semblables ne proviennent pas nécessairement de deux populations
semblables (figure 20) (38).
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Figure 20. Les méfaits des fluctuations d ’échantillonnage selon Denis Poinsot. Extrait de "statistiques pour
statophobes" (38)

Les fluctuations d’échantillonnage sont en réalité inévitables et l’échantillon de n=104
répondants ne peut en aucun cas valoir de représentation de la population de MK pratiquant
la KR en France.
Biais de diffusion
Les sondages web auraient souvent un taux de réponse très faible, remettant en cause la
validité des enquêtes par questionnaires en ligne (39). Dans le cas de cette étude, plus de 200
mails ont été envoyés afin d’atteindre un maximum de structures sur le territoire français
susceptibles de transmettre ce questionnaire. Cette méthodologie, moins chronophage et
onéreuse que l’envoi par courrier, a favorisé un temps de traitement court et un délai de
diffusion réduit. L’inconvénient reste le fait que la visibilité (l’atteinte) soit inconnue et que le
taux d’engagement devienne ainsi impossible à calculer. Il aurait été intéressant de connaitre
le nombre de personnes ayant vu le lien du questionnaire afin d’estimer cet engagement.
Comme expliqué dans la partie méthodologie IV.6, la majorité des organismes de diffusion
était des syndicats de MK. Le fait d’afficher le lien sur leur site web a pu favoriser la survenue
de biais en sélectionnant une population correspondant à leur public.
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La méthode utilisée pour la transmission de ce lien web est dite « auto-administrée » (42). Le
répondant était seul face au questionnaire ; cela exigeait donc une rédaction et
l’établissement de consignes claires. Malgré l’avantage de pouvoir y répondre au cabinet à
n’importe quel moment de la journée, cela peut également amener le MK à laisser de côté le
questionnaire s’il est occupé. Ceci pourrait expliquer le taux d’abandon constaté (37
personnes sur 104 soit 36% d’abandon).
Biais de méthodologie
La conception du questionnaire nécessite des stratégies particulières afin de limiter les erreurs
d’interprétation. S’il est illusoire de penser qu’il existe des réponses parfaitement exactes et
sans ambiguïté, certains outils permettent tout de même de réduire la survenue de biais. La
collaboration avec un biostatisticien serait utile lors de l'élaboration du questionnaire pour
garantir le caractère utilisable des formats de données établis (39).
Le libellé des questions et l'ordre des items proposés peuvent influer sur les réponses
obtenues (37). A défaut de pouvoir les randomiser à chaque ouverture de questionnaire, le
choix a été fait de les classer par ordre alphabétique afin que la question soit le moins possible
sujette à interprétation.
Les formats de réponses fermées permettent d’en contrôler le contenu et de justifier chaque
proposition d’item par la littérature. Les réponses incluent les mesures binaires (oui/non), les
réponses nominales (liste de noms comme les critères, indicateurs ou techniques) et
ordinales (ordre classé ne reflétant pas la quantité, comme l’échelle de Likert questionnant le
degré d’accord de 0 à 10).
Les questions autorisant les réponses ouvertes doivent être particulièrement transparentes
et construites de sorte à obtenir des données ciblées facilement exploitables. Elles peuvent
dissuader certains participants de répondre, faute de temps, d’intérêt ou de compréhension
de la consigne. Ici, les questions 3, 6 et 7 proposaient des champs ouverts. La première
demandait de stipuler les formations effectuées et ne montrait finalement aucun intérêt
analytique (la binarité oui/non suffisait). La seconde permettait de préciser si la technique est
utilisée telle que décrite dans la littérature ou adaptée par le MK. Le terme « dérivé » est
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apparu 8 fois. Cela a permis de constater que la grande majorité utilisait les techniques
décrites telles qu’en théorie, mais pas de connaître les modalités d’adaptation pour les autres.
La Q7 proposait une case « autre » pour les indicateurs de suivi. Soit les réponses étaient
inexploitables car hors sujet, soit elles citaient un item déjà présent dans la liste.
Les questions ouvertes doivent donc faire l’objet d’un emploi très étudié et parcimonieux,
voire inexistant.
Biais cognitifs
Les biais cognitifs ont été introduits dans les années 70 par D. Kahneman et constituent une
tendance à s’écarter de la norme ou de la rationalité dans le jugement (33). Plusieurs d’entre
eux, inconscients, entrent en jeu dans une démarche d’enquête par questionnaire. Des biais
de jugement peuvent être identifiés, dont le célèbre effet de halo (43). Ce dernier influence
les capacités objectives de la personne dont la perception sélective d'informations va dans le
sens d'une première impression. Dans ce cas précis, un tel biais peut menacer l’analyse des
résultats et favoriser une mauvaise interprétation de ceux-ci. Les hypothèses étant émises
avec un certain degré « d’a priori », le danger est de relever ce qui a inconsciemment été prévu
de trouver, d’autant plus en interprétant les réponses ouvertes.
Le biais de confirmation existe également parmi les biais de raisonnement. Il consiste à
privilégier les données qui confirment les idées et accorder moins d’importance à celles jouant
en défaveur de celles-ci. Se placer dans le prisme du répondant permet d’identifier un autre
biais : celui de la désirabilité sociale. Les participants ont conscience que l’objet d’étude porte
sur leur pratique personnelle et peuvent donc modifier leurs réponses afin de la présenter
favorablement. Avoir conscience de ces biais permet de faire appel à la métacognition comme
processus de régulation afin de rendre la plus objective possible l’interprétation des résultats.
2. Analyse des résultats et confrontation à la littérature
2.1 Analyse liée aux formations
Il est intéressant de noter que les formations réalisées sont différentes entre le groupe A et
les autres. En effet le DU KR est largement représenté chez les experts (55%) alors qu’il est
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inexistant chez le reste des participants. A l’inverse, 46% de ces derniers sont formés sur la
bronchiolite contre 9% du groupe A seulement. En ce qui concerne l’utilisation de techniques
de grade B : les MK formés à la KR utilisent ACBT à 26% contre 17% pour les non-formés, DA à
68% contre 63%, ELTGOL à 50% contre 57% et DP à 18% contre 30%.
D’après le tableau des « écarts minimaux nécessaires pour juger significative une différence
entre deux pourcentages » de O. Martin, les résultats sur un échantillon de cette taille ne
témoignent pas d’une différence significative entre les MK formés et les autres (41).
2.2 Analyse liée aux critères d’évaluation
L’ensemble d’items proposé dans les questions 5 et 7 provient de la littérature (tableau 2).
Critères diagnostiques
_ Savoirs théoriques et technologiques
(4,7,30)
_ Bruits à la bouche (15,20,44)
_ Auscultation (14,30,45)
_ AFE-Test (14,30,45)
_ Oxygénation (30,40)
_ Radiographie (14,30,44)
_ Evaluation des volumes mobilisables (30)
_ Préférences du patient (5,46)

Indicateurs de suivi post-traitement
_ ↘Dyspnée (14,30)
_ ↘ Encombrement (16,30)
_ ↗ QDV (16,30)
_ ↗ EFR et gaz du sang (30)
_ Meilleure gestion autonome du patient
(14)
_ Modification du site d’encombrement
(47)

Tableau 2.Critères et indicateurs extraits de la littérature.

Les courbes montrent que les MK, experts ou non, utilisent ces données issues de la littérature
d’une manière comparable. L’auscultation ainsi que l’écoute des bruits à la bouche et les
savoirs théoriques sont des critères d’évaluation majoritairement abordées dans les ouvrages
et sont représentés dans ces résultats quel que soit le groupe étudié. Une différence
significative de 38% d’évaluation grâce à l’expérience peut cependant être notifiée chez les
MK experts.
La revue systématique de Cabillic en 2016 cite comme critères de jugement les plus utilisés
ceux concernant la fonction respiratoire (29 études), le poids des sécrétions (24 études),
l’appréciation des techniques par le patient (16 études) et enfin le volume des sécrétions (7
études) (5). Selleron ajoute en 2019 les capacités d’auto désencombrement du patient et les
compétences du MK (20). L’analyse de pratique Australienne menée par Osadnik précise,
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quant à elle, que les facteurs principaux influençant le choix des techniques de drainage par
les physiothérapeutes sont les contre-indications ou précautions à avoir dans les techniques
(78%), le degré de dyspnée (72%) et l’accès aux ressources ou équipement nécessaire (66%)
(17).
Les trois auteurs citent donc des variables cliniques et des ressources intrinsèques au patient
ainsi que les possibilités technologiques du MK. Selon Delplanque, le bilan de la toux et de
l’expectoration, rapporté aux capacités de drainage bronchique autonome, vont permettre
d’évaluer les causes de l’encombrement, de poser l’objectif de prise en charge et de guider
les choix technologiques.
2.3 Analyse liée aux techniques non instrumentales
Les résultats concernant l’utilisation des techniques manuelles semblent suivre la même
tendance : les courbes des deux groupes comparés empruntent des pentes similaires. Depuis
la conférence de consensus de 1994, les PTM ont été reléguées au rang de techniques
anecdotiques. Les résultats semblent corroborer ces préconisations. Seuls quatre MK ont
coché cet item et leur ancienneté d’exercice est de 24, 35, 38 et 40 ans. Dans ces minces
échantillons, il semble que l’AFE et la TD soient davantage utilisés dans le groupe A que le
reste. Le DP est en avant-dernière place ce qui paraît cohérent avec les données de la
littérature stipulant qu’il devrait être utilisé comme adjuvant occasionnel (5,5,46).
L’association adaptée de plusieurs techniques pour un patient donné serait plus judicieuse
que la standardisation d’un choix unique pour tous les patients (12). En effet, en fonction du
territoire pulmonaire à désencombrer, plusieurs techniques peuvent être pertinentes à
utiliser. La recherche des critères cités précédemment prend donc tout son sens et doit aider
à sélectionner la ou les techniques adéquates. Ce choix repose sur la connaissance
physiologique des mécanismes respiratoires de ces techniques ainsi que sur le lien avec les
données cliniques gravitant autour du patient. Un travail supplémentaire sous forme
d’entretiens d’explicitation serait intéressant dans le but d’expliciter les raisons des choix
technologiques de ces MK.
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2.4 Analyse liée aux indicateurs de suivi
Les deux courbes sont presque superposées ici excepté l’indicateur « gestion autonome du
patient » représenté par 22% de plus chez le groupe A.
La diminution de la dyspnée et l’amélioration de la QDV sont d’excellents critères d’efficacité
de la prise en charge d’une maladie respiratoire, selon Antonello (14). Les variations de la
dyspnée au cours d’une séance sont également un bon critère d’adaptation des choix
technologiques. Celle-ci a été citée par 64% du groupe A et 69% du groupe B-C. Il semble donc
que les faits soient encore cohérents avec les données probantes.
Si ces différents indicateurs permettent d’évaluer les variations de l’état du patient et ainsi
ajuster les moyens thérapeutiques, Il n’existe pas de consensus pour le moment concernant
l’arrêt de ces techniques. Il apparaît communément que c’est « quand il n’y a plus de recueil
de mucus » (43%) et « quand les caractéristiques du mucus retournent à leur valeur de base »
(41%) selon l’enquête de pratique d’Osadnik (17).
2.5 Analyse liée aux PRC
D’après Jones, puis Guyet dans un article de 2015, le MK expérimenté aurait plutôt tendance
à déduire ses actions des données recueillies (forward reasoning, PR3 à a la Q8). En revanche,
le MK moins expérimenté structurerait sa pensée en passant par la formulation d'hypothèses
avant d'agir. C’est le processus hypothético-déductif, ou backward reasoning, PR2 dans le
questionnaire (figures 22 à 24) (31,32).
La reconnaissance de pattern ou de script clinique, processus non analytique, est plus rapide
et plus efficace. Elle est utilisée par des praticiens experts et expérimentés dans leur domaine.
Cela explique peut-être la raison pour laquelle les MK du groupe A ont sélectionné
« l’expérience » avec 38% de plus que les autres MK.
Reconnaissance de
script

Utilisation d'autres
informations

Actions à mener

Règle Si-Alors

Figure 21. Processus non analytique intuitif (PR1 ici) ou pattern recognition

Les résultats de la première sous-question correspondant au PR1 se situaient plutôt dans la
zone d’accord pour l’ensemble des MK avec une dispersion légèrement plus grande côté B-C,
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tandis que les valeurs des MK experts était groupées autour de la médiane traduisant
l’homogénéité des réponses. Un biais de formulation a pu survenir suite à l’utilisation d’une
terminologie trop orientée dans la question : « vous suivez un raisonnement intuitif, plutôt
automatique ». Les participants ont pu voir une connotation péjorative dans la notion
d’automatisme. De plus, les termes absolus comme « toujours », « aucun » ou « plutôt »
doivent être évités (37).
Emission précoce
d'hypothèses

Recherche de
données

Actions à mener

Figure 22.Processus analytique hypothético-déductif (PR2 ici) ou backward reasoning

Le second PRC, figure 23, était l’objet de la sous-question suivante. Le groupe expert était
situé davantage dans la zone de désaccord que le groupe B-C. Il semble qu’il s’identifie moins
au PRC hypothético-déductif.
Collecte de
données

Formulation
d'hypothèses

Actions à
mener

Figure 23. Processus analytique inductif (PR3 ici) ou forward reasoning

Enfin, avec une médiane à 8 pour le groupe A et 7/10 pour le reste des MK, le processus
analytique inductif est celui qui semble le plus familier aux participants.
Une tendance commune est encore une fois retrouvée dans cette étude. Les résultats du
groupe A à travers les différents processus de pensée semblent vérifier les constats de Jones
et Guyet.
2.6 Conclusion de cette analyse
Un constat émerge des différents résultats rassemblés ci-dessus : les ensembles de données
recueillies paraissent similaires et appartenir à deux échantillons semblables malgré la
distinction d’un groupe « expert ». Trois explications sont alors envisageables :
-

Le groupe A a été caractérisé à partir d’une seule variable : la proportion de pratique
clinique de KR. Or, Delplanque a défini les experts pour son enquête par entretien en
fonction de deux notions : le savoir (publications, interventions en congrès, actions de
formation), et le savoir-faire (nombre d’années d’exercice et site d’exercice
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professionnel). Ici, le nombre d’années d’exercice et le suivi de formations auraient pu être
additionnés à la proportion de pratique KR pour définir un degré d’expertise plus réaliste,
mais cela aurait réduit davantage la taille de l’échantillon A. Il est possible que ce critère
ne suffise alors pas pour définir un groupe comme « expert » et s’attendre à un
comportement de variables différent des autres participants. Cependant, une telle
association de variables n’aurait certainement pas modifié les résultats quant à la
distribution des données puisque chacune d’elle a été analysée individuellement et a
mené à des situations presque identiques. En effet l’analyse des résultats aux questions
des MK possédant plus de 25ans d’exercice et de ceux ayant suivi une ou des formation(s)
par rapport aux autres MK donnait très peu de différences entre les groupes.
-

L’échantillon du groupe A contenant n=13 MK, puis 11, est très insuffisant pour envisager
une étude significative des données. Comme expliqué dans la partie VI.1.2, le
comportement d’un échantillon ne peut être extrapolé à une population.

-

Outre un point de vue méthodologique, la cause pourrait être conceptuelle. Prévoir le
comportement d’un échantillon en s’attendant à ce que l’analyse du groupe A soit
singulière constitue a priori un biais de confirmation. La réalité réside peut-être dans
l’uniformisation des pratiques de la KR et dans le fait que les MK libéraux pratiquant le
drainage bronchique possèdent un socle commun de connaissances fondamentales.
L’expérience et l’accumulation de schémas cliniques apportant à chacun les capacités de
raisonnement clinique mixtes (48). Comme précisé dans les différents ouvrages, les
différents modèles sont utilisés de manière conjointe ou alternée en fonction des
situations (32,33,36).
2.2 Retour sur les hypothèses

H0 : les MK libéraux font appel à un processus de raisonnement clinique spécifique dans le but
d’ajuster leur traitement à l’évolution respiratoire du patient grâce à l’utilisation de
techniques manuelles pertinentes.
➢ Validée. Les MK semblent majoritairement reconnaitre des processus de raisonnement
utilisés dans leur pratique quotidienne (question 8). De plus, ils utilisent des critères et des
indicateurs propres à la situation afin d’aboutir à un choix de techniques non
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instrumentales adapté. Cela montre que la collecte d’indices et l’évaluation posttraitement font partie d’un ensemble de processus de pensée utilisé par les MK libéraux.
Il aurait toutefois été judicieux de questionner les MK sur la réévaluation. Ici les indicateurs
de suivi sont directement imposés sans savoir s’ils procédaient à une réévaluation posttraitement.

Une question « Procédez-vous à une réévaluation post-drainage

bronchique de l’état du patient ? Si oui, quels indicateurs utilisez-vous ? » aurait pu être
ajoutée afin de se rapprocher de la pratique réelle des MK.
H1 : les MK libéraux choisissent les techniques manuelles de désencombrement bronchique
en fonction d’autres facteurs.
➢ Infirmée. La contre-hypothèse à celle émise ci-dessus suggère que les MK aboutissent à
une décision sans avoir mobilisé de processus réflexif. Loi du moindre effort mental :
centration sur la pratique, le MK ne raisonne pas au sens d’établir un raisonnement logique
mais réagit sur la base d’une représentation simplifiée de la situation Les réponses
ouvertes aux micro cas cliniques apportent un supplément d’information en démontrant
que les MK, quelque soit leur groupe, adaptent la recherche de données à la situation. En
effet les critères et indicateurs recherchés intègrent de nouvelles données comme la
fatigabilité ou le ressenti du patient (annexe 2). Dans cette enquête, ils n’appliquent pas
de schéma identique, appris et figé, ou encore de « loi du moindre effort », mais
incorporent bien des concepts de RC. L’outil méthodologique utilisé ne permet toutefois
pas d’approfondir.
Ha : il existe un lien entre le niveau d’expertise clinique (MK dont la KR représente plus de 60%
de la pratique) et les critères/indicateurs déterminant le choix de techniques.
➢ Infirmée. Il n’y a pas d’écart significatif dans l’utilisation des critères et indicateurs selon
les groupes de MK.
Hb : il existe un lien entre la formation en kinésithérapie respiratoire (KR) et l’utilisation des
techniques de drainage de grade B.
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➢ Infirmée. Les résultats de la comparaison de l’utilisation des techniques de grade B chez
les MK formés et les non-formés ne montre pas de différence significative, excepté pour
le DP qui est utilisé chez 12% de MK non formés en plus.
Hc : il existe un lien entre l’ancienneté (diplôme avant la conférence de consensus de 1995) et
l’utilisation de techniques de drainage de grade B.
➢ Infirmée. Si les MK dont l’expérience est supérieure à 25 ans utilisent moins les techniques
ELTGOL et DA, la tendance s’inverse pour les techniques ACBT et DP. Les différences de
proportions relevées sont cependant très proches et ne dépassent pas 12%. L’hypothèse
est donc infirmée et aucun lien ne peut être démontré par ces résultats entre l’ancienneté
d’exercice et l’utilisation de techniques particulières. Il peut seulement être relevé
l’utilisation des PTM qui persiste chez 4 MK seulement parmi l’ensemble des participants ;
leur ancienneté d’exercice allant de 24 à 40 ans.
3. Le raisonnement clinique appliqué au champ respiratoire
Higgs et Jones ont explicité en 2004 une définition du RC prenant de la hauteur par rapport au
processus intrinsèque de raisonnement du MK en incluant le patient à la démarche de
réflexion. Il s’agit en réalité d’un processus dans lequel le thérapeute, en interagissant avec le
patient et les autres, aide celui-ci à donner du sens, des objectifs et des stratégies de gestion
de sa santé en se basant sur les données cliniques, les choix du patient et ses propres
connaissances (33). Cette approche du concept permet de placer de patient au centre du
raisonnement et de considérer les différents éléments comme un tout appartenant à la
problématique de soin (modèle de la CIF).
En 2004, Delplanque a émis l’hypothèse que dans le cadre de la KR, les MK avaient construit
des connaissances aboutissant à des compétences intellectuelles spécifiques à ce domaine
d’exercice. Ces savoirs participeraient à l’élaboration d’une démarche diagnostique en KR (30).
Dans ce cadre, et bien que les modèles de RC appliqués à la kinésithérapie aient souvent été
étudiés dans le champ musculosquelettique, il est essentiel d’identifier un ensemble de
critères à collecter dans le but de faire émerger des hypothèses kinésithérapiques et un choix
de traitement. Ces critères entrent dans différents champs comme les données cliniques
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(Saturation en oxygène, signes de décompensation, EFR), la fonction ventilatoire (évaluation
de la toux, de la dyspnée, compression dynamique des bronches), l’autonomie du patient
(auto-gestion,

QDV,

limitations),

l’évaluation

de

l’encombrement

(auscultation,

caractéristiques des expectorations, AFE-Test, écoute des bruits à la bouche) etc…
Le MK peut ainsi repérer des marqueurs plus ou moins spécifiques utiles à l’évaluation posttraitement (par exemple l’identification de râle pulmonaire, la SpO2 ou encore la dyspnée à
l’EVA). La collecte de données permettra au MK d’établir les objectifs (par exemple le drainage
du poumon profond gauche ou le désencombrement des VAS), de catégoriser son action et
de choisir les moyens les plus adaptés parmi le panel de techniques à disposition (45). Il est
essentiel d’adapter ces techniques afin de répondre aux besoins spécifiques du patient à ce
moment T de la prise en charge (46).
Le retest est indispensable afin d’évaluer l’efficacité de l’intervention et la pertinence du
traitement choisi pour modifier ce dernier si nécessaire. L’auto-questionnement et la
recherche d’amélioration de la pratique constituent une pierre angulaire du raisonnement
clinique (49).
4. Synthèse et proposition d’une carte conceptuelle
Les résultats ont démontré que les trois différents processus évoqués dans la partie II.4
pouvaient être utilisés par les MK, à des moments différents ou associés, pour aboutir à une
catégorisation d’hypothèses pertinente. Le caractère déductif, inductif ou intuitif du
raisonnement être propre à chacun selon son expérience, son ancienneté, ou son niveau
d’expertise (31). Ce raisonnement prend place au sein d’un modèle réflexif intégrant les
différentes étapes de la démarche diagnostique.
La modélisation d’une carte conceptuelle facilite la compréhension du processus total et des
différentes données interagissant avec le MK et le patient. À ce jour, il n'existe pas de modèle
accepté qui représente de manière adéquate la complexité des PRC (34). Le modèle développé
et publié en 2019 par l’Université de Montréal est cependant aujourd’hui admis comme la
référence. Le modèle simplifié suivant articule les cinq étapes principales du raisonnement
(figure 24) tandis que le modèle complet est présenté en annexe 3.
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Figure 24. Modèle simplifié du PRC de l'Université de Montréal

Le squelette de cette modélisation a servi de base afin de proposer une carte conceptuelle en
lien avec cette étude (annexe 4). Son objectif est de faciliter la visualisation d’un schéma de
pensée amenant le MK de la collecte de données jusqu’au choix de techniques manuelles de
désencombrement en prenant en compte différentes variables indexées par la littérature et
citées par les MK dans cette enquête. La considération de données propres au patient, comme
ses croyances ou ses capacités fonctionnelles, contribuent à le placer dans son intégralité au
cœur du projet de soin. Cela évite ainsi la réduction stérile d’une situation clinique à une
association de symptômes.
5. Perspectives professionnelles
Reychler a évoqué la nécessité de modifier le mode de réflexion des MK et des prescripteurs
en préférant, parallèlement à une meilleure connaissance théorique des mécanismes d’action
des techniques, une approche symptomatologique à la vision trop souvent étiologique (4).
L’identification de critères d’évaluation, d’indicateurs de suivi et de marqueurs spécifiques liés
à l’état du patient à un moment de la prise en charge, favorise la concentration sur la
recherche de données cliniques. Malgré le fait que le sujet de cette étude portait sur un
objectif de désencombrement déjà identifié, la démarche reste applicable à tout type de prise
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en charge masso-kinésithérapique où l’aboutissement du raisonnement serait d’ordre
diagnostique et pronostique. L’intérêt étant ici grâce aux différentes étapes du processus, de
pouvoir améliorer la pratique clinique et l’efficacité de la prise en soin. Le concept du « mur
de briques » soutient qu’un équilibre doit être trouvé entre les données cliniques d’un côté et
la théorie, avec les hypothèses étiologiques, de l’autre. Cela constitue un outil faisant appel à
la métacognition, essentielle à l’analyse et donc l’amélioration de la pratique.
Les résultats de l’enquête par questionnaire ont montré que les MK utilisaient un processus
de raisonnement mixte, moins déductif qu’inductif, et semblaient valider la collecte de
données cliniques, peu importe le groupe dans lequel ils se situaient. La réalisation d’une
enquête par entretiens auprès de MK aux expériences différentes se révèlerait utile pour
approfondir les processus de raisonnement en jeu. Les données recueillies encouragent à
améliorer la pratique par l’analyse et l’expérience et montre que la sollicitation d’un processus
de pensée efficace ne semble induit ni par l’ancienneté ni par le nombre de formations suivies.
Le RC est à la portée de tout MK et son optimisation permettra d’améliorer la prise en soin et
les compétences d’analyse.

VII. Conclusion
L’objectif principal de ce travail était de comprendre les fondements des processus de pensée
amenant les MK libéraux à leur choix et maintien de techniques manuelles de drainage
bronchique. Les techniques non instrumentales de drainage ont beaucoup évolué depuis la
conférence de consensus de 1995 et leur meilleure connaissance est aujourd’hui justifiée par
un nombre plus important de guidelines et d’études scientifiques, malgré que les
recommandations concernant leur utilisation restent peu développées.
Au sein de cette enquête par questionnaire, des pistes secondaires ont été explorées tel qu’un
éventuel lien entre le choix de techniques recommandées (grade B) et les formations suivies
par le MK ou encore l’ancienneté d’exercice de la profession. Aucune différence significative
n’a pu être démontrée entre les différents groupes, supposant que les MK pratiquant la
kinésithérapie de désencombrement possèdent des compétences communes, quel que soit la
proportion de pratique clinique.
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Au-delà de l’analyse de ces informations liées à la pratique professionnelle, l’aboutissement
de ce travail a favorisé le développement de connaissances dans des domaines tels que le
marketing, la sociologie ou les statistiques. La quantité de littérature consultée a induit un
important questionnement et obligé à approfondir le domaine de la recherche afin d’en
améliorer l’efficacité. Une telle période de confrontation des données à la littérature a
favorisé l’intégration de bonnes pratiques grâce à l’habitude prise de vérifier les informations.
Ce travail constitue donc une porte ouverte sur la pratique clinique raisonnée, tant par sa
méthodologie que son contenu, et ancre davantage la certitude qu’une remise en question
constante favorise l’amélioration de soi.
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ANNEXE 1 : Questionnaire diffusé aux MK libéraux

Section 1 : Tout d’abord…
1) Pratiquez-vous la kinésithérapie respiratoire à visée de désencombrement bronchique
avec des patients adultes ?
• Oui / non
Section 2 : A propos de vous
2) Depuis combien d’années exercez-vous le métier de masseur-kinésithérapeute ? (chiffre
compris entre 0 et 99)
• _________
3) Avez-vous suivi une formation post-DE en kinésithérapie respiratoire ?
• Oui : laquelle ?
• Non
4) Quel pourcentage de votre pratique clinique représente la kinésithérapie respiratoire ?
• <30%
• Entre 30 et 60%
• >60%
Section 3 : Votre pratique personnelle
5) Quels critères utilisez-vous dans le choix d’une technique de drainage bronchique
? (Cochage multiple)
AFE-Test
Auscultation
Capacités du patient
Ecoute des bruits à la bouche
Evaluation des volumes mobilisables
Expérience personnelle
Intuition
Préférences du patient
Radiographie
Saturation en oxygène du patient
Savoirs théoriques (connaissances physiologiques)
Autre :
6) Parmi ces techniques non instrumentales, lesquelles utilisez-vous chez le patient adulte ?
(Préciser si dérivé ou adaptation de technique)
• ACBT (Active Cycle of Breathing Techniques: cycle dans lequel s'enchaînent les étapes de
contrôle de la respiration, 3-4 expansions thoraciques, contrôle de la respiration puis
expiration forcée)

I

•

AFE (Augmentation du Flux Expiratoire : augmentation active ou passive du courant
aérien expiratoire)

•

Drainage Autogène (inspirations et expirations lentes contrôlées par le patient en
position assise, du volume de réserve expiratoire au volume de réserve inspiratoire)

•

ELTGOL (Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en Latérocubitus: initiée à la capacité
résiduelle fonctionnelle et poursuivie jusqu'au volume résiduel, région à désencombrer
côté plan d'appui)

•

Percussions thoraciques manuelles

•

Postures de drainage (utilisation d'une à trois positions en adaptant celles-ci au site
d’encombrement)

•

Toux dirigée (éducation de la toux volontaire à bas ou haut volume, séquence finale d'une
séance de désencombrement)

7) Quels indicateurs recherchez-vous afin de maintenir ou de modifier votre choix de
techniques au cours de la prise en soin ?
• Amélioration de la qualité de vie
•

Amélioration des EFR et/ou des gaz du sang

•

Amélioration des EFR et/ou des gaz du sang

•

Diminution de la sensation de dyspnée

•

Diminution de l'encombrement

•

Expérience personnelle

•

Meilleure gestion autonome du patient
Autre :

•

Section 4 : Votre raisonnement clinique

8)
Section 5 : Micro cas cliniques

II

9)

10)
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ANNEXE 2 : Réponses ouvertes aux micro cas cliniques des groupes A, B et C
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ANNEXE 3 : Modèle principal du processus de raisonnement clinique de Montréal (34)
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