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Résumé 

 
  

 L’obésité est un problème majeur de santé publique, qui affecte près d’un tiers des 

patients souffrant bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L’objectif de ce 

mémoire était de déterminer si l’indice de masse corporelle (IMC) doit modifier la 

réhabilitation respiratoire dans la BPCO.  

Mme G. est hospitalisée pour réhabilitation respiratoire dans un contexte de BPCO sévère, 

avec surcharge pondérale du 19/09 au 17/10. La prise en charge kinésithérapique a consisté 

en un réentrainement à l’effort et une d’éducation respiratoire.  

Les résultats montrent une amélioration de la distance de marche et une baisse de la 

dyspnée, mais moins importante que pour un sujet d’indice de masse corporelle normal 

(18kg.m-2 < IMC < 25 kg.m-2).  

En conclusion, l’obésité ne semble pas être un facteur limitant pour la réhabilitation 

respiratoire, mais sa prise en charge pourrait améliorer la qualité de vie et les performances 

de la patiente.  
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I. Introduction 
 

Ce mémoire a été effectué lors d’un stage de 4 semaines dans le service de soins de 

suite et de réadaptation fonctionnelle de l’hôpital Saint-Jacques à Nantes possédant une 

vingtaine de lits pour l’unité de réhabilitation respiratoire. Différentes affections de 

l’appareil pulmonaire sont prises en charge, comme la BPCO, la tuberculose et, plus 

généralement, l’insuffisance respiratoire chronique. Le service possède une salle de 

gymnastique, de kinésithérapie, une de sport contenant cycloergomètres, tapis de marche, 

vélos à bras et un espace vert permettant des marches en extérieur.  L’étude d’un cas 

clinique a été réalisée dans le but de définir une relation entre obésité et BPCO et ses 

implications dans la prise en charge kinésithérapique. 

Selon l’étude Obépiroche de 2012 (1), la prévalence de l’obésité (IMC <30kg.m-2) chez les 

adultes de plus de 18 ans n’a cessé d’augmenter en France depuis 1997 passant de 8.5% à 

15% de la population, et ce, malgré la nette régression constatée au cours des années 2009 à 

2012 (augmentation de +3.4% de la prévalence contre +10.7% entre 2006 et 2009). La 

hausse de l’obésité dans la population est plus marquée chez les femmes (15.7% pour les 

femmes contre 14.3% pour les hommes). On constate la même tendance chez les patients 

BPCO, avec  29.1% des sujets obèses en 2013 (2).  

La BPCO est une maladie respiratoire chronique définie par une obstruction progressive et 

non complètement réversible des débits aériens distaux. Cette obstruction a pour 

conséquences : une perturbation de la fonction pulmonaire (dyspnée, exacerbations) 

entrainant le sujet dans une spirale de déconditionnement (sédentarité, baisse des activités 

physiques, prise de poids), une altération de la qualité de vie et une réduction de l’espérance 

de vie. Tout comme l’obésité, la BPCO provoque des modifications anatomiques de l’appareil 

respiratoire, une amyotrophie musculaire,  une augmentation du risque cardiovasculaire, 

une dégradation de la qualité de vie et de l’espérance de vie proportionnellement à la 

gravité de la maladie. 

La patiente présente une BPCO de stade 3 sur l’échelle GOLD (cf. annexe 1) associée à une 

obésité de grade 1 (30kg.m-2< IMC < 34.9 kg.m-2). Arrivée en service de réhabilitation 

respiratoire pour un stage de 6 semaines, la patiente révélait un important 

déconditionnement à l’effort (dyspnée pour un faible périmètre de marche, déplacements 

lents) et un retentissement majeur de sa pathologie sur sa vie quotidienne. Etant donné la 

prévalence de l’obésité chez les patients BPCO et ses effets surajoutés sur la fonction 

pulmonaire, musculaire et cardiovasculaire : 

 Quelles peuvent être les conséquences pour Mme G. ? 

 Ces modifications constituent-ils une limite à la réhabilitation respiratoire ? 

 Quel est le rôle du kinésithérapeute dans cette prise en charge ? 
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II. Bilan diagnostic masso-kinésithérapique 
 

1. Présentation du patient 
 

Madame G., née le 27/05/1952 (61 ans), est mariée, a 6 enfants majeurs habitant près 

du logement familial. Elle vit dans une maison sans étages et ne bénéficie d’aucune aide à 

domicile ou d’aide technique. Ses activités se résument au jardinage, au ménage, à la lecture 

et à la pêche. En invalidité de 2ème catégorie depuis 2 ans, Mme G. exerçait le métier de 

femme de ménage industrielle. Les objectifs de rééducation qu’elle s’est fixé sont:  

                                -Augmenter son autonomie à la marche 

-Augmenter ses activités 

-Diminuer sa fatigabilité 

-Secondairement, perdre du poids 

2. Motif d’hospitalisation 
 

Madame G. a été hospitalisée le 18/09/2013 pour réhabilitation respiratoire d’une BPCO 

post-tabagique emphysémateuse GOLD 3. Elle présentait, en outre, une surcharge 

pondérale, un tabagisme à 25 paquet-année, sevré depuis 2000, ainsi qu’une hypertension 

artérielle (HTA). Radiologiquement, elle présentait des lésions emphysémateuses 

centrolobulaires à prédominance lobaire supérieure. Ses traitements sont :  

- Ramipril© (2.5 mg) : anti-hypertenseur 

- Bricanyl© (5 mg) / Spiriva© (18 µg) : bronchodilatateurs de longue durée d’action 

indiqués dans la BPCO dès GOLD 2 

- Seretide Diskus© (500 µg) : corticostéroide inhalé indiqué dans la BPCO GOLD 3  

3. Bilan morphostatique et cutané trophique vasculaire 
 

Morphostatique :  - Thorax distendu en tonneau (augmentation du diamètre thoracique 

antéro-postérieur) signant un emphysème 

- Antépulsion des épaules due à une sur-utilisation des muscles 

inspiratoires accessoires 

- Surcharge pondérale principalement concentrée au niveau abdominal 

(tour de taille à 114 cm) 

 

Cutané :   - Aucun signe d’hypoxémie et d’hypercapnie 

                        - Pas d’hippocratisme digital 
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Trophique : - Aucune asymétrie  

- La palpation des muscles inspiratoires (scalènes, sternocléidomastoïdiens, 

intercostaux externes, partie interchondrale des intercostaux internes) et des 

muscles expiratoires (intercostaux internes, abdominaux) montre des 

contractures et des douleurs à l’étirement  

                       

Vasculaire :  - Aucun œdème au niveau des membres inférieurs (pas d’insuffisance 

veineuse) 

- Pas de douleurs de décubitus ou claudication intermittente lors de la marche 

(pas d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs) 

- Au repos sa fréquence cardiaque (FC) est à 85 bpm et sa tension artérielle 

(TA) à 120/80 mmHg. 

4. Bilan algique  
 

Douleurs spontanées :  

Une de ses plus grandes plaintes depuis son hospitalisation reste la présence de crampes au 

repos comme à l’effort. Crampes pouvant l’empêcher de marcher ou la réveillant la nuit. Elle 

cote celles-ci à 7/10 sur l’échelle visuelle analogique (EVA). 

Les douleurs sont à type de coup de poignard sur tout le corps, plus spécifiquement au 

niveau des muscles intercostaux, des ischios-jambiers, du triceps sural et du quadriceps. 

Douleurs provoquées :  

Mme G. est ponctuellement douloureuse au niveau lombaire avec une EVA à 8/10 et du 

genou gauche à 9/10 (gonarthrose) lors de l’effort, l’obligeant à arrêter son activité. 

Fatigue : 

 Au repos, sa fatigue se côte à 2/10 mais augmente proportionnellement avec l’intensité des 

activités journalières. 

5. Bilan respiratoire 
 

Morpho-dynamique :  

La respiration de Mme G. est mixte avec la prédominance d’une ventilation thoracique haute 

et ne présente pas de signe de Hoover. 

Les mouvements respiratoires sont de faible amplitude.  

Sa fréquence respiratoire (FR) au repos est normale, 16 cycles/min (12<>20). 
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Dyspnée :  

 

L’essoufflement ressenti lors de la journée peut aller de 0/10 au repos, à 6/10 lors d’un 

effort physique important (sur l’échelle de Borg). Cependant, sur l’échelle du Medical 

Research Council modifiée (cf. annexe 2) sa dyspnée est cotée  au stade 3 soit une dyspnée 

l’obligeant à s’arrêter au bout d’une centaine de mètres. 

 

Expectorations :  

 

L’interrogatoire révèle qu’elle tousse souvent le matin après ses aérosols ou après une 

activité physique. Ses expectorations journalières s’élèvent à 40mL. Ces sécrétions sont 

d’aspect jaune/vert, visqueuses et de quantité supérieure à la normale suite à une infection 

à Streptococcus Pneumoniae (confirmée par l’examen cytobactériologique des crachats du 

26/09). 

 

Auscultation :  

 

Le murmure vésiculaire est atténué bilatéralement. La présence de sibilants à l’inspiration et 

légèrement à l’expiration indique un rétrécissement car le diamètre interne  bronchique est 

supérieur à 2mm. Cette réduction induit une augmentation des résistances pulmonaires et 

donc un coût énergétique plus élevé au niveau des muscles inspirateurs d’où la présence de 

dyspnée chez le sujet avec un trouble ventilatoire obstructif. Lors de l’examen on observe 

aussi la présence de sifflements audibles en fin d’expiration, dus à un rétrécissement 

bronchique (inflammation et obstruction bronchique), qui peuvent aller jusqu’à entrainer 

une quinte de toux.  

 

Oxygénothérapie : 

 

 Elle possède une oxygénothérapie de longue durée (OLD), 16h/24h à 0.5L/min, qu’elle ne 

met que le soir étant donné la gêne qu’elle occasionnerait lors de ses activités journalières. 

 

Saturation :  Le saturomètre nous indique au moment de l’examen, une saturation (SpO2) à 

90% en oxygène à l’air ambiant au repos en décubitus dorsal. 

 

Gaz du sang :  

La mesure des gaz du sang permet d’évaluer la fonction respiratoire. 

La pression artérielle en oxygène à 54 mmHg (< 70 mmHg) montre une hypoxémie donc une 

impossibilité pour la patiente à maintenir une oxygénation sanguine suffisante. La pression 

en CO2 à 52.5mmHg (> 40 mmHg) témoigne d’une hypercapnie,  d’une mauvaise élimination 

des déchets respiratoires.  
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Ces données confirment le diagnostic d’insuffisance respiratoire chronique avec 

hypoventilation alvéolaire.  

6. Bilan articulaire 
 

Membres supérieurs et inférieurs :  

Seules les amplitudes d’abduction, flexion aux membres supérieurs et de flexion  aux 

membres inférieurs sont limitées en fin d’amplitude par des hypoextensibilités musculaires. 

Ampliation thoracique :  

La distension thoracique est commune dans la BPCO et surtout chez les patients 

emphysémateux. L’augmentation du diamètre thoracique a pour conséquence une 

augmentation du travail des muscles respiratoires par : 

 L’aplatissement des coupoles diaphragmatiques  

 La baisse de la compliance thoracique et pulmonaire  

 La baisse des échanges gazeux par une augmentation  

de la distance intrapulmonaire à parcourir 

Deux mesures sont effectuées afin de déterminer l’ampliation thoracique de la patiente(3). 

La première mesure sous-axillaire indique une différence de 3cm entre la position 

d’inspiration et d’expiration maximale (moyenne= 5.45cm ±1.66). La deuxième périmétrie 

(xiphoïdienne) montre quant à elle une augmentation de 1cm (moyenne=6.64 cm ±1.88). 

Ces résultats montrent bien une ampliation thoracique inférieure à la moyenne ce qui 

indique une baisse générale de la compliance thoracique et suggère une augmentation du 

travail respiratoire. Cependant, l’ampliation thoracique n’est pas à corréler avec les 

fonctions pulmonaires chez les personnes atteintes de BPCO car ils n’influencent pas la 

capacité inspiratoire(4). 

La seule mesure reflétant la capacité inspiratoire (CI) et 

donc la fonction pulmonaire est celle de l’ampliation 

abdominale.  

Celle-ci est de 2.10 cm chez Mme G., ce qui correspond à 

une capacité inspiratoire de 2.6L (cf.figure 1).  

 

  

 1. Relation entre capacité inspiratoire et mobilité 
abdominale par C. Malaguti et al., 2009  
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7. Bilan musculaire 
 

La BPCO est associée à des troubles ventilatoires, à une détérioration de la qualité de vie 

et par conséquent a une sédentarité objectivée par une baisse des activités. Ainsi, avec 

l’évolution de la maladie, se manifestent de la fatigue, une baisse de la force musculaire et 

de la tolérance à l’effort. 

La faiblesse musculaire (baisse de 43% de la force maximale du quadriceps) est 

déterminante dans la capacité d’exercice du patient mais le facteur prédominant dans les 

pathologies chroniques respiratoires est la perte d’endurance musculaire (baisse de 57% de 

l’endurance maximale du quadriceps)(5)(6). La  force maximale volontaire (FMV) a été 

calculée au niveau du membre supérieur (5 kg pour le biceps brachial) et du membre 

inférieur (20 kg pour le quadriceps). 

L’endurance périphérique a été testée ici par des extensions de genou complètes en position 

assise avec un poids à la cheville correspondant à 30% de la force maximale volontaire soit 

6kg. Le temps maximal de travail à raison d’un aller-retour toutes les 2s est de 1min soit 

deux fois moins que la moyenne pour cet exercice. 

Membres inférieurs : 

Le testing musculaire est réalisé et côté grâce au modèle de bilan musculaire de Daniels & 

Worthingham (cf. annexe 3). 

Muscles respiratoires : 

L’examen des muscles respiratoires n’a pas pu être réalisé en l’absence de disponibilité du 

matériel de spirométrie. 

La sangle abdominale est peu tonique à la palpation mais sa contraction est synchronisée 

avec l’effort de toux. 

8. Bilan neurologique 
 

Mme G. ne présente aucuns troubles sensitifs ou proprioceptifs. 

9. Bilan fonctionnel 
 

La patiente assure seule ses transferts, et possède un équilibre statique normal. Ses 

réactions posturales sont adaptées mais les réactions d’équilibration postérieures et 

latérales sont déficientes. Sa déambulation est permise par une oxygénothérapie à 0.5L/min 

mais se limite à une centaine de mètres. Quant aux escaliers, elle est capable de monter un 

étage seule mais doit faire un arrêt au milieu, puis une pause arrivée sur le palier. Son 
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autonomie est préservée dans la vie quotidienne que ce soit pour les tâches ménagères ou 

les déplacements (voiture, marche), avec néanmoins des vitesses et des temps d’exécutions 

réduits à cause de ses déficits respiratoires et musculaires. 

10. Test de marche des 6 minutes 
 

Le test de marche des 6 minutes (cf. annexe 4) est un test sous maximal ayant pour but de : 

- Diagnostiquer une désaturation en oxygène 

- Evaluer la tolérance à l’effort 

- Prescrire une oxygénothérapie de déambulation 

- Quantifier les effets d’un traitement 

- Déterminer un niveau d’entrainement 

Ce test, facilement reproductible sur le terrain, permet d’évaluer l’importance de la dyspnée 

du patient et donc  de la capacité à maintenir une saturation en oxygène suffisante durant 

l’effort (SpO2>88%). Il sert à évaluer la capacité fonctionnelle à l’exercice du patient. Le test 

de marche des 6 minutes (TM6) n’a cependant pas valeur de diagnostic étant donné qu’il est 

non spécifique à la fonction pulmonaire, et qu’il s’intéresse aussi à la fonction cardiaque, 

musculaire, orthopédique, cognitive, et à la nutrition. La distance théorique qu’elle aurait dû 

parcourir est de (7) :  

 

 

 

Lors de son entrée, la distance parcourue par Mme G était de 130m (1 pause à 4min) avec 

une SpO2 minimale à 82%, une FC maximale de 125 bpm, et une dyspnée oscillant entre 

0/10 au repos, 8/10 au maximum, et se terminant à 4/10 au bout de 6min sur l’échelle de 

Borg. Malgré une sensation d’essoufflement très importante durant l’effort, le retour à la 

normale est complet au bout de 3 min de repos. Cette distance largement inférieure à la 

valeur théorique de 437.9m indique une désadaptation à l’effort et une perte d’endurance 

significative. 

11. Questionnaire de qualité de vie 
 

Les résultats du St George’s respiratory questionnaire (8) indique que la BPCO de Mme 

G. entraine une gêne quotidienne à  57% et qu’elle se manifeste principalement au niveau 

de ses symptômes (45%) ou lors de ses activités (41%). Le score total est de 43/100 (1710.4 

points sur 3989.4 points) et est composé de 3 niveaux d’évaluation avec des scores allants 

de 0 (altération maximale de la qualité de vie) à 100 (qualité de vie optimale):  

Dthéorique= 218+ (5,14 x Taille en cm - 5,32 x âge) - (1,8 x Taille en cm) 

= 437.9 m 
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Les réponses apportées dans ce questionnaire pointent les problèmes quotidiens et 

récurrents de la patiente qui doivent être pris en charge et traités lors de la réhabilitation 

respiratoire afin d’améliorer sa qualité de vie. Les principales difficultés soulignées sont: 

 Présence de 2 exacerbations en un an durant plus d’une semaine 

 Ne possède qu’une journée par semaine sans grands problèmes respiratoires 

 Pratique d’activités avec effort physique (quotidienne ou sportives) qui impose une 

lenteur d’exécution et des pauses régulières 

 Toux perturbant le sommeil 

Néanmoins, les différents échanges avec la patiente ont montrés que ces gênes n’étaient 

pas un obstacle aux activités quotidiennes. 

12. Diagnostic éducatif 
 

Le diagnostic éducatif est la première étape de l’éducation thérapeutique du patient 

(ETP) qui est, elle-même, une composante obligatoire de la réhabilitation respiratoire(9). Ce 

questionnaire a pour but d’évaluer les connaissances du sujet sur sa pathologie, ses 

symptômes, son traitement, sa nutrition, la prise en charge au quotidien de sa pathologie 

chronique et ainsi proposer une éducation thérapeutique personnalisée et adaptée. En plus 

de ces informations, le diagnostic est effectué afin de jauger la motivation et la réceptivité 

du patient à une ETP, paramètre essentiel dans la réussite du programme de réhabilitation. 

Les différentes composantes du diagnostic éducatif se divisent, selon la haute autorité de 

santé (HAS) (9), en 5 objectifs : 

 Identifier les connaissances, représentations, logiques explicatives et les ressentis du 

patient par rapport à sa maladie 

 Reconnaître les manières de réagir et l’état psychologique du patient face à sa 

pathologie 

 Reconnaître le rôle protecteur ou non des facteurs socio-environnementaux, 

socioculturels, évènements de vie stressant et intégration sociale 

 Connaître ce que le patient comprend et attend de sa situation de santé tout en 

évaluant les difficultés d’apprentissage 

 Favoriser l’implication du patient et soutenir sa motivation en cherchant à adapter 

des modalités de gestion personnelles 

 Symptômes = 55 (367.16 points sur 662.5 points) 

 Activités = 59 (714.4 points sur 1209.1 points) 

 Impact = 30 (628.8 points sur 2117.8 points) 
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Le diagnostic éducatif de Mme G a révélé certaines lacunes au niveau de ses connaissances 

théoriques sur :  

- La compréhension de la BPCO 

- Le mode d’action de ses médicaments 

- L’utilisation de ses sprays 

Ces constatations se sont révélées contradictoires face à l’étoile des compétences réalisée 

par Mme G. qui indique une connaissance parfaite des différents aspects de sa pathologie 

(cf. annexe 5). 

Psychologiquement Mme G. n’expose pas de peurs, de colères ou d’angoisses particulières 

vis-à-vis de sa situation, essentiellement grâce au soutien de sa famille et surtout de ses 

enfants qui l’encouragent. Elle côte sa santé  à 5/10 et son moral à 9/10 sur une échelle 

allant de 0 (extrêmement mauvais) à 10 (excellent) mais l’interrogatoire révèle une certaine 

lassitude due à sa vitesse d’exécution limitée et à son essoufflement excessif lors de ses 

activités quotidiennes. La patiente est motivée pour effectuer toutes les séances d’éducation 

thérapeutique qui lui permettront de corriger ses connaissances et ainsi de la rassurer dans 

la prise en charge quotidienne de sa maladie. Ses projets pour ces séances d’éducation 

thérapeutique sont : 

 Améliorer ses connaissances physiopathologiques 

 Avoir des conseils diététiques  

 Avoir une orientation sur des activités physiques adaptées 

13. Psychologie 
 

Mme G. tient un discours résigné à propos de sa pathologie qui se situe plus dans 

l’acceptation que le déni de son affection.  Une certaine lassitude est décelée, malgré une 

volonté de progresser et de s’investir dans sa rééducation. Elle n’extériorise pas d’angoisses 

particulières et est d’humeur joyeuse. L’échelle de dépression HAD de Sigmond et Snaith 

(10) montre cependant qu’il y a la présence d’un état anxio-dépressif douteux (score de 

8/42). Ces symptômes ne seront donc pas prioritaires dans le traitement mais il faudra, 

cependant, rester vigilant sur son évolution psychologique au cours de la prise en charge. 

14. Nutrition 
 

La malnutrition est une affection insidieuse chez les patients obèses. Malgré un poids de 

88kg (42% plus élevé que le poids idéal avec un squelette lourd), une taille de 1.63m et un 

IMC à 33kg.m-2, soit une obésité modérée, une dénutrition aurait pu être observée. Or, Mme 

G. présente une albumine à 38.9g/L (la moyenne se situant entre 40 g/L et 50 g/L) et une 

préalbumine, facteur prédictif de dénutrition, à 0.26g/L (0.24 g/L <>0.34 g/L) ce qui indique 
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une alimentation insuffisante au point de vue protéique. Quelques questions durant le 

diagnostic éducatif sur son alimentation quotidienne  ont révélé une prise de nourriture 

normale durant les repas mais aussi la présence tout au long de la journée d’un grignotage 

de sucres rapides (chocolat/gâteaux/bonbons). De plus, malgré le fait que les repas soient 

composés de légumes ou fruits du jardin, la majorité de la cuisine est réalisé avec un excès 

de matières grasses. 

III. Diagnostic masso-kinésithérapique 
 

Mme G. présente, dans un contexte de BPCO sévère, une autonomie relativement 

préservée et un moral excellent.  Le but de cette rééducation est de limiter l’impact de ses 

symptômes sur sa qualité de vie (gêne de 55 %), et de traiter l’infection pulmonaire 

détériorant son état général. Son traitement contribue à l’apparition de crampes gênant ses 

activités ou son confort (surtout nocturne).  

Le test de marche révèle une désadaptation à l’effort importante (130m sur 438m ; SpO2 à 

82% ; dyspnée à 8/10) et  une augmentation de la TA (171 mmHg). La faible distance 

parcourue, associée à un VEMS limité à 36% du VEMSthéorique et à un temps au test 

d’extension de genou deux fois moins important que la valeur théorique nous indique aussi 

la présence d’une perte sévère de l’endurance. Les objectifs de la réhabilitation respiratoire 

sont donc : 

 Améliorer la qualité de vie 

 Améliorer la tolérance à l’effort 

 Diminuer la dyspnée 

 Désencombrer les voies aériennes 

 Eduquer la patiente sur la prise en charge de la BPCO 

 Eduquer à la nutrition pour un maintien du poids corporel 

 Diminuer l’hyperactivité et l’angoisse par de la relaxation 

Les principes à respecter lors de la prise en charge sont : 

 Surveillance de la désaturation à l’effort 

 Eviter le travail en course musculaire interne pour prévenir l’apparition de crampes 

 Rééducation ludique et adaptée à la patiente afin qu’elle puisse continuer à effectuer 

des exercices physiques durablement lors de son retour à domicile  

 Adapter la difficulté et la modalité des exercices à sa surcharge pondérale 

 Respecter l’hygiène afin de réduire les risques d’infections nosocomiales  
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IV. Techniques de rééducation 
 

La rééducation des insuffisants respiratoires chroniques s’effectue sur 2 versants (HAS) (11): 

 Physique, avec une réadaptation à l’effort et un traitement symptomatologique  

 Educatif, portant sur l’hygiène de vie (nutrition, sevrage tabagique, limitation des 

facteurs de risques de progression de la maladie, ETP) 

Ces 2 axes participent à la diminution des symptômes, à l’amélioration de l’état de santé et 

de la tolérance à l’effort donc à la diminution de la mortalité. Durant la rééducation, la SpO2, 

l’essoufflement, et les signes de détresse respiratoire sont contrôlés régulièrement même si 

Mme G. connaît ses limites et ses capacités fonctionnelles. 

1. Kinésithérapie respiratoire 
 

La BPCO est une atteinte de la fonction pulmonaire caractérisée par une dyspnée 

chronique d’effort et/ou de repos impactant la qualité de vie. Les modifications de 

l’anatomie pulmonaire retrouvées dans cette affection sont principalement : 

 Epaississement de la paroi bronchique (muscles lisses de la sous-muqueuse) 

 Augmentation des glandes à mucus et donc des sécrétions bronchiques 

 Distorsion bronchique  

 Baisse de la pression de rétraction élastique pulmonaire 

Ces modifications entrainant un trouble ventilatoire obstructif (définit par un rapport 

VEMS/CV <70%), associé : 

 A un emphysème : élargissement anormal et permanent des espaces aériens au-delà 

des bronchioles terminales associé à une destruction alvéolaire  

 A une bronchite chronique : toux quotidienne avec expectoration pendant 3 mois sur 

une période de 2 ans. 

En conséquence, les objectifs de la prise en charge respiratoire sont : 

 Diminuer l’obstruction bronchique  

 Diminuer les risques de surinfection pulmonaire 

 Entretien de la mobilité diaphragmatique et costale 

Améliorer la qualité ventilatoire et réduire la dyspnée 

Les séances de kinésithérapie respiratoire ont été effectuées le matin avant toute activité, 

afin de permettre un meilleur confort et de meilleures performances. Cette horaire se 

justifie aussi par la prédominance de la toux au réveil suite au décubitus dorsal nocturne 
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prolongé. La prise des bronchodilatateurs et anti-inflammatoires a lieu 30 min avant la 

séance afin de faciliter la remontée des sécrétions bronchiques.  

Les techniques de drainage bronchique sont : 

 Pressions manuelles extrathoraciques et abdominales 

 Ventilation abdomino-diaphragmatique 

 Expiration lèvres pincées et expiration glotte ouverte 

 Augmentation lente du flux expiratoire (ALFE) 

 Augmentation rapide du flux expiratoire (ARFE) 

 Vibration mécanique externe 

 Toux dirigée 

Différents changements de position sont effectués afin de mobiliser les sécrétions par 

l’action de la pesanteur mais aussi privilégier la ventilation de zone thoracique spécifique 

définie par leur obstruction. Les résultats du drainage bronchique sont objectivés par la 

présence d’un murmure vésiculaire, par le volume de sécrétions obtenues, par 

l’amélioration de la SpO2 et de la sensation de dyspnée du patient.  

a. Ventilation abdomino-diaphragmatique 

 

Les sujets atteints de BPCO ont souvent une perception ventilatoire erronée ce qui induit des 

ventilations paradoxales. Mme G. a montré qu’une concentration était nécessaire pour 

produire une respiration physiologique. Les drainages bronchiques sont donc agrémentés de 

rappels et d’une surveillance de la ventilation afin d’automatiser ce mécanisme et permettre 

une augmentation de l’efficacité respiratoire. 

b. Expiration lèvres pincées et expiration glotte ouverte 

 

En l’absence de matériel et dans le but d’autonomiser le patient, les modulations de 

pressions intrapulmonaires peuvent être réalisées par une expiration lèvres pincées. 

L’expiration totale est passive et lente en décubitus dorsal afin d’empêcher l’apparition de 

bronchospasmes et d’irritation bronchique. Cette technique a pour effet de produire une 

pression expiratoire positive (PEP) ce qui diminue le phénomène de compression dynamique 

bronchique en fin d’expiration et augmente la ventilation collatérale (cf. annexe 6). 

L’expiration glotte ouverte sert quant à elle à la mobilisation des sécrétions proximales de 

l’arbre trachéobronchique en préparation du travail de toux. Cette méthode sera limitée 

chez Mme G. en raison de la présence de spasmes importants (seulement 2 répétitions par 

exercice respiratoire). 
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c. Augmentation du flux expiratoire 

 

En utilisant les 4 principes précédemment cités (changement de position, position des lèvres, 

ventilation abdomino-diaphragmatique, pressions manuelles) la patiente réalise des 

augmentations lentes et prolongées du flux expiratoire afin de drainer son arbre bronchique. 

La première partie de cet exercice se fait lèvres pincées pour mobiliser les sécrétions 

périphériques, puis, une fois les ronchi audibles, l’expiration se fait glotte ouverte afin 

qu’elles puissent être expectorées lors de la toux. La consigne est de réaliser une inspiration 

nasale maximum puis d’expirer totalement et passivement lèvres pincées, celle-ci est 

accompagnée par des pressions manuelles abdominales et/ou thoraciques. 

a. Pressions manuelles 

 

Les exercices ventilatoires sont aussi dirigés et aidés par des pressions manuelles 

extrathoraciques et abdominales sur le temps expiratoire. Elles ont pour but d’aider 

l’expiration par une mobilisation costale et diaphragmatique mais aussi de mobiliser la cage 

thoracique qui est figée dans une position proche de l’inspiration maximale. De plus, cette 

aide manuelle apporte une aide aux muscles expiratoires ce qui permet une diminution de la 

dyspnée lors de la ventilation et donc la prolongation de l’exercice respiratoire. 

La première résistance est appliquée au niveau abdominal afin d’aider la remontée du 

diaphragme, qui est aplati à cause de la distension thoracique basse, et donc l’expiration. 

Cette technique est efficace chez nombreux patients atteints de BPCO en raison de 

l’hypotonie des abdominaux mais ici la surcharge pondérale ne permettait pas une bonne 

réalisation de la manœuvre.  

Le même résultat est obtenu par une pression extrathoracique sur les côtes inférieures (3 

dernières côtes) qui réduit l’angle costo-diaphragmatique et stimule alors la remontée des 

coupoles diaphragmatiques. La deuxième résistance appliquée se situe au niveau thoracique 

haut soit sur le sternum, soit sur les 3 premières côtes. Cette pression a pour but de limiter 

le phénomène d’empilement des volumes induit par des expirations incomplètes, la 

ventilation devenant de plus en plus haute avec l’augmentation de son rythme et de la 

dyspnée. 

b. Vibrations mécaniques externes 

 

Une aide technique peut être utilisée en position assise pour augmenter la mobilisation des 

sécrétions bronchiques. L’utilisation de vibrations par l’intermédiaire d’appareils de type 

« Flutter ® » permettent d’augmenter la vitesse et les turbulences des gaz expirés  mais 

induit aussi une légère pression expiratoire positive. 
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c. Toux dirigée 

 

Mme G. tousse souvent à bas volume inspiratoire et lorsque les sécrétions bronchiques sont 

périphériques. Une éducation est donc faite afin de réduire la dyspnée, l’inflammation 

induite par cette toux. Les consignes sont de privilégier l’expiration lente lèvres pincées à la 

toux lorsque les sécrétions bronchiques sont périphériques et de n’effectuer qu’une toux à 

capacité inspiratoire maximale que lorsque celles-ci se trouvent au niveau de l’arbre 

trachéo-bronchique. 

2. Gymnastique respiratoire 
 

Les objectifs de la gymnastique respiratoire sont d’améliorer :  

- L’ampliation thoracique 

- Les amplitudes articulaires des membres supérieurs  

- La saturation en oxygène tout en diminuant la dyspnée 

- Assouplissement musculaire du membre supérieur 

Le premier des 10 exercices  de la séance consiste en une prise de conscience et une 

éducation respiratoire. La plupart des insuffisants respiratoires ont une respiration dite 

« paradoxale » et « haute », c’est-à-dire qu’ils gonflent le ventre à l’expiration et ne ventilent 

que leur thorax supérieur par l’intermédiaire de leurs muscles respiratoires accessoires.  

L’exercice consiste donc en une inspiration nasale en gonflant le ventre puis une expiration 

buccale en rentrant le ventre et en abaissant les côtes, tout en se servant d’une main 

abdominale et d’une main thoracique comme contrôle sensitif.  Le mouvement 

d’inspiration-expiration est répété 20 fois, 10 fois avec les mains comme feedback et 10 fois 

sans les mains pour augmenter le contrôle de leur respiration. 

La deuxième phase de l’entrainement s’axe sur l’ampliation thoracique et l’entretien des 

amplitudes articulaires du membre supérieur. Les consignes viseront dans ce cas à 

synchroniser les mouvements des membres supérieurs avec leurs mouvements thoraciques 

donc à augmenter l’efficacité ventilatoire en diminuant les dépenses énergétiques. 

Les BPCO n’explorant pas toute leur VRE à cause d’un empilement progressif des volumes 

courants (Vt) lors d’une hyperpnée, il y a nécessité de travailler la fermeture thoracique lors 

de la ventilation afin de permettre une expiration la plus complète possible, dans la limite de 

la mobilité thoracique. Il est donc demandé d’amener sa main controlatérale sur le genou 

tout en soufflant puis de partir en ouverture complète du thorax (flexion+adduction du 

membre supérieur). 
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L’augmentation de l’amplitude respiratoire dans le 

plan sagittal est effectuée par l’élévation d’un 

bâton tenu à l’horizontal, les deux mains partant 

des genoux, vers la verticale sur une inspiration 

lente et profonde. 

La fin de la séance est composée d’étirements 

globaux en ouverture du membre supérieur ciblant 

particulièrement les muscles inspirateurs 

accessoires souvent contracturés du fait de leur surutilisation. Les étirements sont tenus 15 

secondes sur des temps expiratoires prolongés et sont répétés 2 fois par corps musculaire : 

 Scalènes antérieurs et moyens : Rotation et inclinaison controlatérales  

 Sterno-cléïdo-mastoïdien : Flexion rachis cervical supérieur et Extension rachis cervical 

inférieur (=double menton) + Rotation controlatérale 

 Petit et grand pectoral : Abduction + Rotation latérale + Extension du membre supérieur 

3. Activités physiques adaptées 
 

Les activités physiques adaptées permettent d’augmenter la résistance à l’effort des 

patients tout en leur apprenant la gestion de leur souffle durant les activités de la vie 

quotidienne. Ces exercices consistent à utiliser des activités de groupe ou individuelles 

ludiques afin d’augmenter la motivation mais aussi de leur proposer des activités physiques 

qu’ils pourront poursuivre en dehors du stage de réhabilitation. La marche en extérieur, le 

ping-pong, le Mölkky©, le jeu de fléchettes ont été choisi pour Mme G. 

La marche consiste en un circuit de 500m autour d’un parc comprenant des zones de repos 

tous les 50m, des dénivelés et des marches. Le parcours est effectué en 30 min à des vitesses 

variables (marche lente voir rapide sur quelques tronçons) par un groupe de 4 personnes de 

mêmes capacités et d’un éducateur en activités physiques adaptés. La séance est organisée 

de façon suivante :  

-Prise des constantes (SpO2 / pouls /TA) et de la cotation de la dyspnée 

-Début de la marche 

-Demande régulière du niveau d’essoufflement et prise des constantes lors de 

l’augmentation de la dyspnée 

-Fin de séance : Prise des constantes et questionnement sur l’état de fatigue 

physique et respiratoire (échelle analogique) 

 

Dans la même optique d’endurance, le ping-pong est utilisé pour des efforts courts et 

intenses du membre supérieur dans le but de simuler un travail respiratoire sur un exercice 

de type « fractionné »(12). Cet exercice a l’avantage de ne pas induire de dyspnée due au 
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transport de la masse corporelle et ainsi de conserver les effets bénéfiques de la réduction 

des volumes pulmonaires sans avoir les effets néfastes de la surcharge pondérale sur la 

dyspnée. Le jeu de fléchettes et le Mölkky© axent la réhabilitation sur le contrôle du souffle 

lors de mouvements précis, demandant une adaptation et une stabilité posturale 

importante. Nombre de BPCO pallient leur insuffisance respiratoire par des gestes rapides, 

précipités en apnée inspiratoire entrainant une efficacité fonctionnelle faible et une dyspnée 

accrue. 

De ce fait, une partie de la rééducation sera d’inclure spécifiquement la respiration dans la 

motricité, afin de démontrer aux patients qu’une ventilation ample et contrôlée durant 

l’effort diminue leur dyspnée tout en augmentant leurs performances. 

4. Gymnastique douce 
 

Les objectifs de la gymnastique douce sont d’augmenter  chez les personnes atteintes de 

formes avancées d’insuffisance respiratoire: 

- La résistance à l’effort  

- Le contrôle du souffle lors de l’exercice 

- Le renforcement musculaire des membres inférieurs et supérieurs par un travail en 

endurance 

L’essentiel de ces exercices sont effectués assis étant donné la grande fatigabilité des 

patients et leur difficulté à tenir une station debout. L’efficacité des séances sera 

proportionnelle au niveau de dyspnée final, c’est-à-dire ≥ 4/10 sur l’échelle de Borg pour un 

réentrainement efficace. Le travail est préférentiellement axé sur le membre inférieur pour 

son bénéfice sur l’autonomie et la fatigue du patient. Les symptômes apparaissant lors d’une 

épreuve d’effort sont de 3 types (cf. figure 2):  

 Dyspnée seule  

 Fatigue des membres inférieurs seule  

 Dyspnée + Fatigue des membres inférieurs 

Ces symptômes étant habituellement 

essentiellement musculaires (43% de fatigue des 

membres inférieurs contre 26% de dyspnée) une 

augmentation de la force et de l’endurance du membre inférieur augmenterait les capacités 

d’exercice du patient. Durant toute la séance, les consignes seront accompagnées 

d’indication sur les temps d’inspiration et d’expiration lors du mouvement (« Inspirez », 

« Soufflez ») afin d’éviter les apnées expiratoires et donc la précipitation lors du geste. 

2. Symptômes provoquant l'arrêt de l'épreuve 
fonctionnelle respiratoire de Killian et al. ARRD 

1992 
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Les mouvements sont effectués avec des poids correspondant à 30% de la force maximale 

volontaire (FMV), soit 6kg au niveau quadricipital et 1.5kg au niveau bicipital (cf. bilan 

musculaire), afin d’axer le réentrainement sur l’endurance et non la puissance. 

Le travail des membres inférieurs assis est constitué de quatre exercices s’intéressants au 

triceps sural, au tibial antérieur, à l’ilio-psoas, au quadriceps.  

La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) recommande un réentrainement des 

membres supérieurs en complément de celui des membres inférieurs. Le travail des 

membres supérieurs s’axe, comme dans la gymnastique respiratoire, sur l’ouverture du 

thorax et sur une respiration efficace dans toute l’amplitude du mouvement.  

Si à la fin de la séance les ressources individuelles permettent encore un travail, un 

renforcement du moyen fessier, du quadriceps, et des ischio-jambiers en charge est ajouté. 

Les exercices debout sont effectués avec un appui antérieur sur le dossier d’une chaise et 

sont fréquemment ponctués par des contrôles de l’essoufflement et de la fatigue. Il sera 

demandé 10 répétitions par membres mais la consigne se limitera aux possibilités de 

chacun. La fin de la gymnastique se termine par des étirements globaux du cou, des 

membres supérieurs et des membres inférieurs afin d’induire un relâchement musculaire, 

une détente et éviter des douleurs ou des positions en fermeture en raison de la tonicité 

musculaire accrue. 

5. Relaxation 
 

Dans le contexte des maladies chroniques, le stress, l’anxiété et la dépression jouent un 

rôle majeur au niveau de la qualité de vie et du bien-être. La relaxation permet d’améliorer 

les performances physiques, la motivation grâce à l’induction d’une détente physique et 

mentale. Les effets de la relaxation sont principalement :  

 Une baisse de la dyspnée et de la fréquence respiratoire 

 Une augmentation de la saturation en oxygène 

 Une détente musculaire 

 Lutte contre la spirale dyspnée/angoisse  

Trois types de méthodes ont été décrits, les méthodes à point de départ : 

 Psychologique      Shultz 

 Physiologique     Jacobson 

 Mixte (psychologique et physiologique) Relaxation dynamique psychomotrice 

La méthode utilisée dans le service est la « Relaxation progressive de Jacobson » (13). 

La relaxation progressive de Jacobson se base sur une détente neuromusculaire à point de 

départ physiologique est divisée en 2 parties, la relaxation générale et la relaxation 
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différentielle. La relaxation différentielle est caractérisée par l’exécution de mouvement 

avec un minimum de contraction tout en étant détendu du reste du corps afin de maîtriser 

son état tonique en position couchée ou assise. 

La relaxation générale est, elle, un contrôle global de l’état tonique induit par la répétition 

de tensions/relâchements sur des corps musculaires ciblés (membre supérieur, membre 

inférieur, tronc, yeux/bouches) et par les consignes du thérapeute. La séance d’une heure se 

compose d’une phase de repos de 10 min puis de 4 phases de contractions/relâchements de 

5 min et se finit par 30 min de repos sans consignes. 

6. Ergocycle 
 

Le patient BPCO voit apparaître, avec l’évolution de sa pathologie, une baisse de son 

endurance à hauteur de 60% et de sa force comme de sa masse musculaire de 30%. Ce 

processus est accompagné par une modification de la composition musculaire, les fibres de 

type I (travail aérobie en endurance) étant remplacées par des fibres rapides de type II 

utilisant le métabolisme glycolytique (14)(15). Cette myopathie périphérique est due en 

partie à l’insuffisance respiratoire chronique (hypoxémie / inflammation / corticothérapie) 

mais aussi à la sédentarisation du sujet augmentant son déconditionnement à l’effort et sa 

dyspnée lors des activités physiques. Le réentrainement à l’effort sur ergocycle est donc 

essentiel dans le programme de réhabilitation respiratoire pour ses effets sur : 

 

 L’augmentation de la VO2 max donc de la capacité à l’exercice 

 L’endurance musculaire donc de la sensation de fatigue des membres inférieurs 

 La dyspnée lors de l’effort 

 L’augmentation de la qualité de vie 

 La réduction de la quantité et la sévérité des exacerbations 

 La limitation de l’impact des comorbidités cardiovasculaires 

 

L’ergocycle a été choisi pour Mme G en raison d’une dyspnée moins importante que lors de 

la marche sur tapis roulant, ce qui permettait donc d’effectuer des séances plus longues à 

des intensités plus élevées. Le patient en position assise peut facilement gérer son souffle, et 

sa puissance étant donné qu’il n’a pas à se soucier de son équilibre et du coût énergétique 

de déplacement de la masse corporelle, plus élevé chez l’obèse.  De plus, ce réentrainement 

permet d’avoir en temps réel la SpO2, la FC, le pouls, la puissance développée dans le temps 

afin de détecter des arythmies ou désaturations, afin de pouvoir adapter quotidiennement la 

séance. 
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Le mode de travail choisi est le réentrainement en 

créneau (ou interval training) car en comparaison au 

travail rectangulaire, il présente le même résultat pour 

une dyspnée et une fatigue des membres inférieurs 

moins importante (12)(16)(17). La séance est 

composée d’une alternance entre phases de repos 

actives (25% de l’intensité  maximale) et phases de 

travail (70% de l’intensité maximale) (18) (cf. figure 3).  

L’interval training commence par un échauffement de 

2 min à 30% de l’intensité maximale puis débute 

l’alternance entre travail (1min) et repos (2min) jusqu’aux 2 dernières minutes de 

récupération a 25% de l’intensité maximale. La fréquence cardiaque cible est déterminée par 

celle obtenue lors des 3 dernières minutes du test de marche des 6 minutes ou au niveau du 

seuil ventilatoire. La valeur obtenue est de 125 battements/min. L’intensité du travail est 

déterminée à partir du seuil ventilatoire (corrélé au seuil anaérobie) (19) de Mme G c’est-à-

dire pour une fréquence cardiaque cible  de 60% à 90% de la fréquence cardiaque maximale 

théorique (20), soit entre 95 b.min-1 et 143 b.min-1. Le seuil ventilatoire est défini par 

l’apparition des symptômes à l’effort (dyspnée/augmentation de la ventilation et du volume 

de CO2 expiré/désaturation en oxygène). 

Le réentrainement des muscles inférieurs à intensité élevée (60% à 80% du VO2 max) produit 

des bénéfices plus importants qu’à intensité modérée (50% du VO2 max). L’intensité de 

réentrainement à l’effort choisie pour Mme G.  est de 78% de sa fréquence cardiaque 

maximale théorique (125 b.min-1) soit la fréquence correspondant au seuil ventilatoire de la 

patiente. Lors de la séance la dyspnée oscille entre 6/10 (repos actif) et 8/10 (effort) sur 

l’échelle de Borg ce qui indique une bonne adaptation de la patiente a ce protocole de 

réentrainement (dyspnée > 4/10 et phases de repos permettant une réelle reprise de 

souffle). 

7. Education thérapeutique 
 

La réhabilitation respiratoire se base essentiellement sur l’autonomie, l’engagement du 

patient dans sa  prise en charge que ce soit pour arrêter de fumer, diminuer les risques 

d’exacerbations,  continuer des activités sportives en dehors de l’institution ou d’avoir une 

alimentation équilibrée. La finalité de l’ETP est d’inculquer aux patients des compétences 

d’auto-soins et d’adaptation nécessaire à la prise en charge de leur maladie chronique.  

Les séances collectives sont classées par thème et sont au nombre d’une par semaine. Pour 

Mme G. les items choisis sont : Exacerbation / Diététique / Activités physiques adaptées / 

Physiopathologie. Le principe de ces séances est d’éduquer le patient sur des aspects précis 

3. Interval training adapté aux patients 
atteints de BPCO, de Mador, F. Jeffery, 2009 
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de sa maladie tout en lui donnant la possibilité de partager et d’apprendre des autres 

participants. 

V. Bilan de sortie 
 

Lors de la sortie 4 semaines plus tard de Mme G., nous remarquons une augmentation 

de 45m (+25.7%) de la distance parcourue, une TA stable à 132 mmHg au bout de 6 min et 

SpO2 moyenne de 87% (cf. tableau 1). On note la présence d’un arrêt au bout de la 3ème 

minute, correspondant à un pic de désaturation (82%) et de dyspnée (7/10). Pour le progrès 

soit significatif, l’amélioration de la distance parcourue doit être de 54m (soit 12.3% de la 

Distance théorique) (21)(22), ce qui est ici insuffisant pour qu’il ait une différence clinique 

notable. Cependant, le périmètre de marche étant initialement très peu élevé (Distancetotale= 

30% Distancethéorique) on pourrait considérer cette augmentation (+25.7% de la distance 

initiale) comme significative pour cette patiente. 

1.Comparaison Entrée/Sortie du Test de marche des 6 minutes 

 Distance Théo % Théo 
Lim inf 
théo 

Sp O2 
min 

Fc max Dyspnée 
EV
A 

TA 
repos 

Arrêts 

19/09 130 m 438 m 22.7% 308 m 82% 
125 

b/min 
8 0 

151/96
mmHg 

1 à 4 
min 

17/10 175 m 440 m 30.4% 310 m 82% 
123 

b/min 
7 0 

125/69 
mmHg 

1 à 3 
min 

 

Les résultats obtenus sur le TM6  nous 

permettent aussi de réévaluer le score de 

BODE (cf. annexe 7) après réhabilitation 

(23). A l’entrée il était de 7/10 (stade 4) et à 

la sortie de 6/10  (stade 3). Le gain de 25% 

de distance parcourue au TM6 permis de 

passer d’un taux de survie à 52 mois de 

19% (stade 4) à 57% (stade 3) (cf. figure 4). 

Outre le gain fonctionnel sur le test de 

marche, la réhabilitation respiratoire a 

amélioré la gestion de sa pathologie 

chronique et ses capacités physiques et  

pulmonaires à l’effort. 

Ces améliorations se reflètent par une étoile des compétences comportant de nombreux 

10/10, aucun score en dessous de 7/10 et une dyspnée moindre lors des marches en 

extérieur ou des séances de gymnastique. Cependant, l’arrêt durant le TM6 démontre 

4.Courbe de survie de Kaplan-Meier en fonction du 
score de BODE de B.R. Celli et al, 2004 
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qu’une éducation est encore nécessaire afin que Mme G. puisse adapter convenablement sa 

vitesse, et son effort en fonction de ses capacités. 

VI.  Discussion 

1. Impact de l’obésité sur l’organisme 

a. Fonction pulmonaire 

 

Avant de s’intéresser aux changements qu’apporte l’excès de poids chez les patients 

atteints de BCPO il est important de comprendre ses conséquences sur un sujet sain sans 

pathologie pulmonaire. Les modifications les plus flagrantes et les plus étudiées chez les 

obèses sont celles touchant l’appareil respiratoire (24). La dyspnée est le symptôme limitant 

et caractéristique des obèses. Son apparition est due à plusieurs mécanismes d’origines 

anatomique, métabolique,  cardiovasculaire, et comportementale. 

Tout d’abord, anatomiquement, la diminution des volumes pulmonaires est due à une 

expansion thoracique réduite à  l’inspiration, d’où le  syndrome restrictif, et non pas à l’excès 

de masse grasse abdominale, du tronc ou sous cutanée thoracique (25). L’augmentation du 

poids, plus précisément de la masse adipeuse totale et viscérale (et non celle sous cutanée), 

est associé négativement au VRE (cf. figure 5), à la capacité vitale forcée (CVF) et au VEMS, 

en fonction de l’âge et du sexe (26)(27)(28)(29). Ces changements sont valables pour les 

obèses entre 30 kg.m-2 et 34.9 kg.m-2 mais, pour les obésités morbides (IMC >35 kg.m-2), 

l’appareil pulmonaire est plus profondément affecté. En plus d’une réduction du VEMS et de 

la CVF, on observe : 

 Une baisse de la compliance de la paroi thoracique et du poumon 

 Une augmentation des résistances au niveau des voies aériennes supérieures et 

intrathoraciques 

 

5. Altération des volumes pulmonaires associée à l'obésité de  
Stephen W. Littleton, 2011 

          : VRE   

  : VRI 

  : CV 

           : VR 
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Un autre facteur essentiel est perturbé proportionnellement à l’IMC, dans la fonction 

pulmonaire de l’obèse : la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) (28) (cf. figure 5). La baisse 

de la CRF a pour conséquence une baisse du rapport ventilation/perfusion (30) et donc 

l’apparition d’un shunt puis d’une hypoxémie. La diminution du VRE cause une diminution 

volume courant lors de l’effort ce qui a pour conséquence d’augmenter la ventilation donc la 

dyspnée, et ce, malgré des volumes mobilisables plus importants.  

Du point de vue physiologique l’obésité agit négativement sur les échanges gazeux (pression 

en CO2 et en  O2 au repos comme à l’exercice). 

De plus, les muscles respiratoires chez l’obèse sont beaucoup plus sollicités que chez les 

sujets normaux (120% pour les muscles inspirateurs et 103% pour les muscles expirateurs) 

en raison du travail ventilatoire augmenté (31). Cette caractéristique peut être une piste de 

rééducation pour augmenter la distance de marche et diminuer la dyspnée. 

b. Système cardiovasculaire et métabolisme 

 

L’obésité est fréquemment associée à une hypertension artérielle ainsi qu’à des troubles du 

métabolisme glucidique et lipidique (insulinorésistance/dyslipidémies), qui se manifestent 

sous la forme du syndrome métabolique. Les conséquences de cette association sont une 

augmentation des chances de développer un diabète de type 2 ou de l’athérosclérose et, 

secondairement, des cancers (32). Les troubles métaboliques jouent un rôle important dans 

la capacité fonctionnelle à l’exercice chez les obèses en augmentant, par exemple, le temps 

de récupération cardiaque après un effort. 

Outre ses conséquences métaboliques, le gain de poids est associé à des limitations 

fonctionnelles, une réduction des activités, des dysfonctionnements locomoteurs, une 

détérioration des activités de la vie quotidienne ce qui impacte grandement la qualité de vie 

du patient (33).  

Les principales modifications cardiovasculaires induites par une surcharge pondérale sont 

l’hypertension artérielle, l’hypertrophie du ventricule gauche, le dysfonctionnement 

endothélial, la perturbation du système inflammatoire, les maladies coronariennes, les 

infarctus du myocarde (34). Ces anormalités, plus fréquentes chez les obèses, se répercutent 

sur les capacités cardio-respiratoires, et donc les capacités à l’exercice (35).  

c. Activité et mobilité 

 

Les maladies cardiovasculaires et l’IMC sont deux facteurs importants chez les obèses, 

influençant leur qualité de vie, leurs symptômes, leurs activités, leur mobilité, et leurs 

performances.  
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La mobilité est liée aux performances du patient, à sa détermination, à son confort et à son 

psychisme. 39% des obèses modérés (30kg.m-2< IMC<35 kg.m-2) estiment que leur mobilité 

est satisfaisante, voire excellente  tandis que pour les personnes normales et en surpoids ce 

pourcentage s’élève respectivement à 52% et 55% (36). Ces résultats indiquent une relation 

entre IMC et mobilité sans prendre en compte les différentes comorbidités pouvant entrer 

en jeu. En parallèle de cette baisse de mobilité, une baisse de l’activité est aussi observée 

entrainant alors le sujet dans une spirale de déconditionnement (cf. annexe 8). Ces baisses 

de dépenses énergétiques sont dues en partie à un manque de plaisir impactant la 

motivation du patient et son adhésion aux exercices physiques (cf figure 6). Une étude a 

montré qu’à cause des différences anatomiques (masse corporelle), cardiovasculaires 

(aptitude cardio-respiratoire) et pulmonaires (dyspnée) des obèses, une augmentation de 

10% de la vitesse de marche spontanée réduisait considérablement le plaisir (37). Or, 

l’objectif le plus difficile à atteindre dans les pathologies chroniques lors de  l’éducation 

thérapeutique est de de faire adhérer le patient à des activités physiques basées sur le plaisir 

et les loisirs quotidiens. 

De plus, les femmes ont l’air plus disposées à réduire leur mobilité et leur activité ce qui en 

fait un facteur supplémentaire (38). 

L’IMC et le sexe ne sont pas les seuls critères à prendre en compte pour les restrictions de 

mobilité, la circonférence thoracique montre aussi une corrélation négative avec le degré de 

mobilité des patients (39). 

La baisse d’activité physique chez les obèses est péjorative étant donné qu’elle augmente les 

risques de maladies cardiovasculaires et de cancers, la mortalité, l’anxiété, la dépression tout 

en diminuant la qualité de vie, le bien être, les performances (40). Cependant, même si les 

effets des exercices sont indéniables sur les obèses, les bénéfices sont atténués par rapport 

aux personnes de poids normal (41).  

La perte de poids a un effet direct sur les performances aérobies du sujet obèse. En effet, 

l’amélioration de la distance du TM6 indique une meilleure adaptation du rythme cardiaque 

durant l’effort et une sensation de douleur aux membres inférieurs diminuée (42). 

La distance théorique chez les obèses est de (7): 

 

 

Le poids ayant un impact négatif sur la distance de marche et l’activité physique, la perte de 

poids serait-elle conseillée pour améliorer les performances des sujets en surcharge 

pondérale ? 

 

Dthéo=894.2177 - (2.0700 × âge(années)) - (51.4489 × sexe(homme = 0; femme = 1)) – 

5.1663 × IMC(Kg/m2) 
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6. Synthèse des facteurs et des effets de la perception de compétences lors de l'éducation physique de Dupont J-P et al, 
2009 

Le programme d’amincissement suivi par les sujets a montré une diminution de la masse 

grasse corporelle, essentiellement supérieure, et non de la masse maigre. 

La masse maigre étant étroitement liée à la fonction respiratoire et à la force musculaire 

périphérique, sa diminution au cours d’un programme diététique aurait été délétère (43). 

Cette perte de poids a permis d’améliorer leur qualité de vie tout en améliorant leur 

capacité respiratoire. Une durée d’exercice de 30min de marche par jour soit 9.6km par 

semaine suffirait à maintenir le poids du patient à un état stable sans prise en charge 

nutritionnelle spécifique (44).  

Ces résultats impliquent que pour qu’il y ait des bénéfices physiologiques et psychologiques 

chez les personnes en surpoids, une prise en charge diététique et une activité quotidienne (4 

min de marche par jour) sont nécessaires (sans contraintes particulières au niveau du mode 

de réentrainement). Les modalités d’exercice effectuées durant le programme nutritionnel 

n’ont pas montrés de différences au niveau du changement de la composition corporelle, les 

exercices en balnéothérapie donnaient les mêmes résultats que les exercices avec charge 

portante. Les seuls critères influençant positivement le gain de masse maigre étant 

l’intensité, la durée et la fréquence du travail musculaire. 

d. Qualité de vie 

 

L’obésité a un effet généralisé sur les capacités fonctionnelles, anatomiques et 

physiologiques du patient, retentissant directement sur sa qualité de vie. Les différents 
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items évalués dans le questionnaire de la qualité de vie relative à la santé (cf. figure 7) 

montrent une prédominance des désagréments physiques chez les obèses (baisse de 10% de 

la fonction physique et de 7% de la limitation due à l’état physique) en raison de leur 

surcharge pondérale. De plus, ces difficultés fonctionnelles sont aggravées par une 

perception de la douleur accrue et une altération de l’état de santé général perçu.  

Dans une moindre mesure, la vitalité et les limitations dues à l’état affectif sont 

respectivement diminuées de 7% et 3% ce qui indique le rôle qu’à la masse corporelle dans 

la perception de la santé et indirectement sur la qualité de vie. 

Toutefois, malgré tous ces impacts sur la qualité de vie, la sphère psychologique n’est  pas 

significativement affectée, les scores de santé psychique étant identiques pour tous les 

groupes. De même, la vie sociale et la relation aux autres ne semblent pas être affectées par 

un IMC élevé. Ces constatations sont accentuées chez les femmes ayant une obésité 

abdominale (circonférence abdominale >85cm) d’où la nécessité de dissocier l’impact qu’a la 

surcharge pondérale dans les activités quotidiennes pour Mme G (45). 

 

7. Moyenne ajustée de la qualité de vie relative à la santé chez les obèses de David A. Katz, 2000 (46) 

2. Impact des comorbidités dans les BPCO 

a. Analyse d’article : « Role of comorbidities in a cohort of 

patients with COPD undergoing pulmonary rehabilitation» de 

E. Crisafulli et al.(47) 

 

Tout comme l’obésité, la BPCO est associée à de nombreuses comorbidités altérant plus ou 

moins l’état général. L’objectif de cette recherche était de déterminer la prévalence de ces 

comorbidités et leurs impacts chez les BPCO. Un sujet BPCO a un risque élevé de contracter 

d’autres maladies chroniques, ce qui a pour effet d’augmenter la morbidité de sa pathologie 

respiratoire, et donc, sa mortalité. 
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Les comorbidités présentent chez les BPCO sont principalement d’origines cardiaques (24%= 

hypertension à 38.4% / insuffisance cardiaque chronique à 14.7%) et métaboliques (61.9%= 

diabète à 14.4%).  

L’étude est réalisée sur une population de 2962 patients BPCO séparés en 3 catégories grâce 

au Charlson index (score de comorbidité prédictif de survie) (cf. annexe 9):  

 0= pas de comorbidités  

 1= 96% de survie à 10 ans 

 ≥2= moins de 90% de survie à 10 ans 

Les résultats ont montré que les comorbidités n’avaient pas d’effets sur : 

 VEMS 

 Dyspnée 

 TM6 

De plus, malgré la présence de comorbidités pour 51% des patients, leur prévalence ne 

semble pas être affectée par la gravité de la BPCO  ni par le sexe de l’individu. Cependant, la 

qualité de vie semblent plus altérées que chez les patients sans comorbidités 

(respectivement 36.3/100 au St georges’s respiratory questionnaire contre 40.5/100). 

L’absence d’impact des comorbidités sur les performances, est associée à une progression 

clinique significative homogène entre les différents groupes, à la sortie du stage de 

réhabilitation respiratoire pour le TM6 (62.6% d’amélioration clinique significative pour les 

sujets sans comorbidités contre 62.4 pour ceux avec un Charlson index≥2). L’amélioration de 

la dyspnée, plus élevée pour les patients avec un Charlson index ≥2 est, cependant, associée 

à un plus faible accroissement de la qualité de vie (66% contre 59%) en comparaison avec les 

patients sans comorbidités. Les troubles métaboliques, majoritaires dans la BPCO,  

influencent négativement la progression au TM6 et donc les capacités d’exercices. 

Les comorbidités jouent donc un rôle important dans l’efficacité et les progrès attendus lors 

de la réhabilitation respiratoire à cause de leur rôle prépondérant dans la qualité de vie et 

leurs impacts sur les performances physiques. 

On peut donc supposer que, l’obésité, étant associée elle aussi à de nombreuses 

comorbidités de même nature (en particulier cardiovasculaires), va jouer un rôle synergique 

ou cumulatif sur les effets de la réhabilitation respiratoire chez le BPCO. 

3. Réhabilitation respiratoire dans le cadre de l’obésité 
 

L’analyse de 2 études portant sur les déterminants de la capacité à l’exercice et sur l’impact 

des protocoles de réentrainement à l’effort chez les obèses permettront d’établir une 

réhabilitation respiratoire  personnalisée et adaptée au problème de surpoids de Mme G. 
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a. Première étude : « Determinants of exercise capacity in obese 

and non-obese COPD patients » de Diego A. Rodriguez et al. 

(Février 2014) (48) 
 

L’objectif de cette étude était d’évaluer la contribution de la fonction pulmonaire, de la 

composition corporelle et du système inflammatoire dans la capacité d’exercice des BPCO 

pour différents stades d’obésité. 

La population était composée de 251 sujets, choisis en fonction de leur IMC et de leur état 

respiratoire (hospitalisés pour exacerbation), a été divisé en 2 groupes permettant de 

comparer les obèses (IMC>30 kg.m-2) aux personnes normales ou en surpoids  

(IMC<30 kg.m-2), en excluant les sujets dénutris (IMC<17 kg.m-2). Les déterminants à 

l’exercice évalués étaient au nombre de 7 :  

 Activité physique (Yale physical activity survey) 

 Dyspnée (échelle MMRC)    Questionnaire épidémiologique 

 Dépression (HAD) 

 Comorbidités (Charlson index) 

 Masse maigre mesurée par bio-impédance 

 IMC lors de tests physiques (TM6 et épreuve d’effort cardiopulmonaire sur 

cycloergomètre) 

 Fonction pulmonaire (pressions inspiratoires et expiratoires maximales/force des 

muscles périphériques/marqueurs d’inflammation systémique) 

 

Les analyses de la fonction pulmonaire indique que les obèses possèdent une capacité 

inspiratoire plus grande grâce à leurs volumes résiduels diminués (baisse de la CRF > baisse 

de la CPT). Une augmentation du VEMS est aussi retrouvée chez eux, malgré la diminution 

de leur VRE. Le surpoids entrainerait donc une augmentation des performances à l’exercice. 

Cependant, les résultats au TM6 sont moins concluants pour les IMC>30kg.m-2 : dyspnée 

(3.3/10 contre 3.5/10) et fatigue des membres inférieurs plus grande (2.7/10 contre 2.8/10), 

plus faible distance parcourue (452m contre 423m). Quant aux données obtenues sur 

cycloergomètre, elles retrouvent toujours une dyspnée (5/10 contre 5.6/10) et une fatigue 

plus élevée (4.7/10 contre 5/10) chez les obèses, mais la puissance générée est décuplée 

(74W contre 84W). Cette demande énergétique accrue n’induit pas d’augmentation 

supplémentaire du rythme cardiaque mais impacte la fonction pulmonaire par une hausse 

de la ventilation, de l’essoufflement et de la fatigue finale.  

L’hypothèse serait donc que les effets bénéfiques de l’obésité sur l’appareil respiratoire, 

compenseraient partiellement  les désagréments d’une surcharge pondérale lors d’efforts 

demandant un déplacement corporel, mais entraineraient, de ce fait, une ventilation accrue 

d’où, une dyspnée. 
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Le facteur limitant le plus significatif dans les capacités à l’exercice des BPCO obèses est la 

dyspnée car son augmentation entraine une chute du pic de VO2 et donc une baisse de 

l’endurance et des performances. La question est de savoir si un protocole est à privilégier 

chez les obèses afin de permettre une meilleure performance, une amélioration de la qualité 

de vie, tout en limitant l’impact de la dyspnée lors de l’effort. 

b. Deuxième etude: « The impact of obesity on walking and 

cycling performance and response to pulmonary rehabilitation 

in COPD» de Francesco Sava (Novembre 2010)(49) 

 

Cet article a pour but de comparer les facteurs prédictifs de la réhabilitation respiratoire à 

domicile, à celle effectuée à l’hôpital, et ainsi d’évaluer leurs effets chez les patients obèses. 

261 patients répartis en 3 groupes (IMC normal, surpoids et obèses) ont été sélectionnés sur 

le seul critère d’une BPCO diagnostiquée et stable, à l’exclusion des sujets ayant effectués 

une réhabilitation respiratoire dans les 12 mois, ayant de l’asthme, ou une insuffisance 

cardiaque. Durant les 8.5 semaines moyennes de réhabilitation respiratoire, 5 facteurs ont 

été analysés en fonction de l’IMC : 

 Fonction pulmonaire par spirométrie 

 TM6 

 Endurance sur cycloergomètre 

 Dyspnée (Echelle de Borg) 

 Qualité de vie (The Saint George’s respiratory questionnaire) 

Les changements anatomiques pulmonaires montrent les mêmes impacts sur la dyspnée 

(4.5/10 contre 3/10), la fatigue des membres inférieurs (2.2/10 contre 3.4/10), la distance 

parcourue (342m contre 407m) lors du TM6 pour les BPCO obèses, mais ne montrent pas de 

différences lors de l’épreuve d’endurance sur cycloergomètre. Par contre, la progression 

observée lors de la réhabilitation respiratoire a été identique pour toutes les catégories 

d’IMC. Les résultats du Saint George’s respiratory questionnaire montrent aussi que l’IMC 

n’impacte pas la qualité de vie, cependant, cette constatation pourrait être due au fait que 

les personnes en surpoids effectuent moins d’activités et modifient leur environnement en 

fonction de leur morphologie, donc ne ressentent pas la limitation au quotidien. Ces deux  

constations confirment que l’IMC n’est pas un facteur limitant pour la réhabilitation 

respiratoire. 

De plus, le seul réentrainement ayant montré un effet sur la dyspnée et la fatigue des 

membres inférieurs est le protocole sur cycloergomètre. Ces paramètres étant essentiels 

dans la capacité d’exercice du patient BPCO, et surtout du patient BPCO obèse, une 

réhabilitation axée sur le cycloergomètre serait à privilégier, par rapport à un 

réentrainement sur tapis de marche.  
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4. Obésité et BPCO 
 

Mme G présente un IMC à 33 kg.m-2 dans le cadre d’une BPCO sévère, la question de 

l’impact du surpoids sur sa pathologie et sa qualité de vie chez se pose donc. 

Les modifications anatomiques (baisse des volumes résiduels/augmentation de la CI) 

induites par les contraintes mécaniques liées à l’obésité (>30kg.m-2) sont bénéfiques dans le 

cadre de la BPCO. La baisse de la CRF (baisse du VRE et du VR inversement proportionnelle à 

l’IMC) entraine une diminution de la distension pulmonaire donc une meilleure réponse de 

l’éjection systolique et une dyspnée plus faible à l’exercice. Quant à elle, la hausse de la CI 

contribue à l’augmentation de la VO2 max et de la puissance maximale anaérobie 

(PMA = (VO2 max-0.435)/0.01141), ce qui explique le fait que le rythme cardiaque ne soit 

pas plus élevé qu’une personne de corpulence normale lors de l’effort.  Le seuil à partir 

duquel le poids influence négativement la dyspnée étant de 40L/min, ces restrictions de 

volume entrainent donc une amélioration respiratoire chez l’obèse BPCO par rapport au 

sujet BPCO normal pour les activités de la vie quotidienne (la montée de 17 marches en 15s 

correspondant à 21L.min-1).  

Cependant les répercussions négatives sur la qualité de vie, la fatigue et la marche sont 

majeures, que ce soit pour une personne normale, en surpoids, ou avec une BPCO. En effet 

tous les actes de la vie quotidienne demandent des coûts métaboliques plus importants  à 

cause des contraintes biomécaniques qu’exerce la masse excédentaire. Cette baisse de 

qualité de vie peut aussi s’accompagner d’un syndrome dépressif, provoqué lui, par les 

maladies chroniques. L’apparition d’une dépression a un impact négatif, non sur la 

performance, mais sur les risques d’abandon de la réhabilitation respiratoire. 

La question est donc de savoir si les avantages procurés par les modifications pulmonaires 

suffisent à compenser les inconvénients dus à la fatigue, à la dyspnée et à la marche, chez la 

patiente, après avoir identifié le facteur limitant le plus son quotidien. 
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VII.  Conclusion 
 

La prise en charge de Mme G. en réhabilitation respiratoire a montré grâce un 

programme de réhabilitation adapté et personnalisé une augmentation significative de son 

autonomie. D’une part, grâce à l’augmentation de son périmètre de marche, de sa force 

musculaire et de sa fatigue, d’autre part, grâce à une meilleure gestion de sa respiration 

comme de ses activités quotidiennes. L’émergence d’un questionnement sur le surpoids de 

la patiente a permis de mettre en évidence les bénéfices et les risques que pouvaient 

apporter une surcharge pondérale sur les capacités fonctionnelles. Différentes études ont 

montré qu’un paradoxe existe entre obésité et BPCO. En effet, l’obésité induit de meilleures 

performances respiratoires, et fonctionnelles chez les BPCO, alors qu’il aurait été plus 

logique d’observer des restrictions pulmonaires et physiques. Toutefois, d’autres recherches 

ont mis en avant une détérioration plus prononcée de la qualité de vie et des exercices avec 

charge portante. La problématique était donc de déterminer si l’obésité devait être prise en 

charge afin d’augmenter la qualité de vie et les capacités de déplacement ou si elle devait 

être préservée, en dessous du seuil de morbidité (IMC=40kg.m-2), pour ses bénéfices sur la 

fonction respiratoire lors de la réhabilitation respiratoire. 

L’obésité pour Mme G. est source d’une limitation d’activité importante. De caractère 

hyperactif, les nombreux déplacements effectués lors de la journée induisent des dépenses 

énergétiques et une fatigue décuplées, malgré les bénéfices non négligeables de l’obésité 

sur la fonction pulmonaire (dyspnée, ventilation, capacité inspiratoire). Un des objectifs 

d’une future réhabilitation respiratoire pourrait être : une diminution de poids à hauteur de 

9kg afin de passer d’un IMC de 33kg.m-2 à un IMC de 30kg.m-2 et ainsi conserver les effets 

bénéfiques de la surcharge pondérale sur la fonction pulmonaire tout en améliorant la 

qualité de vie et de déplacement de Mme G. Une perte plus importante de poids (passage 

dans la catégorie « surpoids ») entrainerait des avantages respiratoires moins importants 

que chez les obèses sans augmentation significative de la qualité de vie. 

Le rôle du kinésithérapeute dans cette prise en charge serait donc d’assurer une éducation 

thérapeutique et un réentrainement à l’effort adéquat dans le but de maintenir le poids 

corporel du patient à une valeur optimale (79kg) permettant une respiration, une 

fonctionnalité et des capacités à l’exercice maximales pour la patiente. Dans l’hypothèse 

qu’un réentrainement à l’effort soit nécessaire afin de réduire la masse corporelle et 

d’augmenter ses capacités à l’effort :  

 L’élévation de la masse maigre associée à la décroissance du poids corporel 

influencerait-elle positivement la fonction pulmonaire ? 

 Ses effets mériteraient-ils d’être pris en charge en kinésithérapie ?
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Annexes 

 

I. Classification spirométrique GOLD 

 

Source : « Définitions, classification, facteurs pronostiques », SPLF, Revue des maladies 

respiratoires, 2010 

 

II. Echelle de dyspnée du Medical Reasearch Council 
modifiée (HAS, février 2012) 

L’échelle du Medical Research Council modifié (mMRC) inclut 5 stades :  

 Stade 0 : dyspnée pour des efforts soutenus (montée 2 étages)  

 Stade 1 : dyspnée lors de la marche rapide ou en pente  

 Stade 2 : dyspnée à la marche sur terrain plat en suivant quelqu’un de son âge  

 Stade 3 : dyspnée obligeant à s’arrêter pour reprendre son souffle après quelques 

minutes ou une centaine de mètres sur terrain plat  

 Stade 4 : dyspnée au moindre effort 

  



 

III. Testing musculaire de Daniels & Worthingham 

Membres inférieurs : 

 19/09/2013 17/10/2013 

Droite Gauche Droite Gauche 

Quadriceps 4 4 4 4 

Moyen fessier 3 3 4 4 

Ischios-jambiers 3 3 3 3 

Triceps sural 4 4 4 4 

 

Membres supérieurs :  

 19/09/2013 17/10/2013 

Droite Gauche Droite Gauche 

Biceps Brachial 4 4 4 4 

Deltoïde 4 4 4 4 

Fléchisseurs des 
doigts 

Non testés Non testés 

Grand pectoral 4 4 4 4 

 

Tronc : 

 19/09/2013 17/10/2013 

Erecteurs du rachis Non testés Non testés 

Grand droit de 
l’abdomen 

2 2 

Obliques de l’abdomen 2 2 

Transverse de l’abdomen 2 2 

  



 

IV. Test de marche des 6 minutes 

 

 

 

V. Etoile de compétences du 19/09 

 

 

 

 

19/09 Repos 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6‘ Recup 1’ Recup 3’ 

SpO2 (%) 83 88 83 82 82 82 82 85 92 

Fc 105 112 120 125 125 116 112 108 105 

Dyspnée 
(Borg) 

0 2 2 4 8 4 4 3 0 

EVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TA 151/96       170/100 178/112 

Observations Distance parcourue de 130m avec un arrêt à 4min 

17/10          

SpO2 (%) 91 90 85 82 86 91 88 88 93 

Fc 106 118 121 123 118 113 110 114 107 

Dyspnée 
(Borg) 

1 2 3 7 6 4 3 1 0.5 

EVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TA 125/69       132/76 116/74 

Observations Distance parcourue de 175m avec un arrêt à 3 min 



 

VI. Pression expiratoire positive 

 

 

Pressions intrapulmonaires lors de l'expiration chez un patient atteint de BPCO 

 

 

Pressions intrapulmonaires lors d'une expiration lèvres pincées 

VII. Score de BODE (HAS, février 2012) 

Calcul du score de BODE : 

 

Taux de mortalité en fonction du score de BODE : 

  



 

VIII. Spirale de déconditionnement de l’obèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Charlson index 

 

 


