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Une conférence de consensus est une méthode d'évaluation visant à faire
la synthèse et le bilan des connaissances à propos d'une pratique médicale
ou d'une intervention de santé, dans le but d'améliorer la qualité des soins.
Cette Conférence a été organisée et s'est déroulée conformément aux règles
méthodologiques préconisées par l'Agence Nationale pour le Développement
de l'Évaluation Médicale (ANDEM) qui lui a attribué son label de qualité.
Les conc1usionset recommandations présentées dans ce document, ont été
rédigées par le jury de la Conférence, en toute indépendance. Leur teneur
n'engage en aucune manière la responsabilité de l'ANDEM.

Recommandations de la 1re conférence de consensus en
kinésithérapie respiratoire
Lyon, les 2 et 3 décembre 1994
Le thème de l'encombrement bronchique mobilise les
experts depuis plusieurs décennies. La lutte contre
l'encombrement
bronchique (occasionnel ou chronique)
nécessite avant tout des techniques de kinésithérapie
visant à épurer les voies aériennes centrales et périphériques du mucus qui les obstruent. La place des différentes
méthodes manuelles qui peuvent être utilisées pour cela
justifie cette conférence.
L'intérêt de la profession s'est manifesté par le nombre
des congressistes. Sept cent participants ont suivi avec
attention les débats. Ce succès récompence les efforts des
organisateurs qui ont travaillé pendant un an et recensé
250 références bibliographiques internationales collectées
dans les bases de données Medline, Pascal, EMC, Redatel,
et Current Contents.
Les organisateurs ont travaillé dans le respect des
normes de l'Agence Nationale pour le Développement de
l'Évaluation Médicale (ANDEM). Dans le but d'identifier
les thèmes d'intérêt, ils ont procédé à une large enquête
auprès de 693 kinésithérapeutes,
libéraux et salariés, qui
ont une activité de rééducation respiratoire.
Le jury regroupait 14 personnes choisies pour leur
compétence et leur impartialité. Il était composé à part
égale de médecins spécialisés en pneumologie, réanimation, pédiatrie ou rééducation, et de kinésithérapeutes qui
pratiquent couramment la rééducation respiratoire chez
des patients adultes, adolescents, enfants et nourrissons.
L'encombrement
bronchique peut être défini comme
une stagnation à l'intérieur des voies aériennes du mucus
et! ou qualité normale ou
bronchique
en quantité
pathologique.
Huit techniques couremment utilisées en kinésithérapie
respiratoire pour remédier à cet encombrement ont été
examinées de près. Chacune des techniques a été présentée
dans le détail par deux experts qui ont fait l'effort de
recenser la littérature disponible et d'en présenter une
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synthèse concise. Après chaque exposé de thème, une
discussion large s'est engagée avec les membres du jury,
puis avec les membres de l'auditoire.
Le kinésithérapeute
désencombre le territoire ventilé.
L'efficacité de cette intervention est constatée par tous.
Parmi les techniques :
Les postures de drainage n'occupent plus la place
prépondérante qui était la leur autrefois. L'effet favorable
des postures est limité à certaines indications précises :
- en pro cubitus dans certaines situations de réanimation, pour améliorer le rapport ventilation/perfusion;
- chez certains malades neurologiques, pour drainer
les parties postéro-inférieures
du poumon;
- en décubitus latéral, associées à des techniques de
flux expiratoire contrôlé.
Les publications actualisées plaident pour l'efficacité de
la toux dirigée en tant que manœuvre d'expulsion des
sécrétions bronchiques. Aisément éducable, non coûteuse
financièrement, la toux bien conduite permet au patient
d'acquérir un certain degré d'autonomie.
Les vibrations appliquées au thorax, et les percussions,
communément
nommées clapping occupent une place
anecdotique. Ces techniques ne font pas l'unanimité et
nécessiteraient des essais contrôlés, qui utiliseraient des
méthodologies acceptables.
Les techniques d'expiration actives ont pour but de
faciliter la migration des sécrétions de la périphérie vers
les voies aériennes centrales. Elles bénéficient d'une longue
expérience clinique. Deux techniques peuvent être utilisées. Leurs principes sont intéressants, et les manœuvres
sont efficaces. Elles peuvent se pratiquer de plusieurs
manières :
1. La technique dite « Accélération du Flux Expiratoire » devrait, pour des raisons de définition physique
être nommée « Augmentation du Flux Expiratoire
»
(AFE). Il y a malheureusement peu d'études scientifiques
chez l'adulte consacrées à cette technique.
2. Les Techniques d'Expiration Forcée (TEF) ou FET
en anglais, nous apparaissent comme assez dissemblables
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de celles de l'AFE. Elles ne peuvent pas être assimilées
à l'Augmentation
du Flux Expiratoire.
3. Les techniques d'Expiration Lente (ELTGOL, Drainage Autogène, et ELPr), associées à une posture
infralatérale ont été décrites chez les adultes et les enfants.
Les arguments présentés ne permettent pas encore une
évaluation définitive de l'efficacité de ces manœuvres, bien
que le jury se plaise à reconnaître l'effort particulier de
recherches menées sur ce thème.
A notre sens, les deux techniques: AFE et ELTGOL
fournissent
des résultats cliniques positifs, mais les
mécanismes physiologiques,
très complexes, méritent
d'être confirmés.
Le jury regrette qu'il n'ait pas été fait état de la
technique de « Toux et Expectoration Contrôlées sous
Ventilation Dirigée », méthodologie connue et épaulée
de nombreuses publications internationales.
Une diffusion large des résultats sera garantie par
l'Association Française pour la Recherche et l'Évaluation
en Kinésithérapie (AFREK) qui s'assurera de la parution
dans tous les organes professionnels du texte long préparé
par le jury au vu des rapports des experts. Il en sera de
même pour le texte in extenso des communications des
experts et pour le texte de l'enquête préliminaire qui a
servi de base à l'identification des techniques couremment
utilisées.
Le jury était composé de (par ordre
- Anne Bisserier, MCMK, surveillante,
Lannelongue
- Christian Bruge, MCMK, directeur
de Villeurbanne, directeur technique de
Lyon
- Jean-Paul David, MK, président de

alphabétique) :
hôpital Mariede l'école MK
l'école MK de
l'AFREK

- Gérard Dupuis, MK, praticien du CHR de Rouen
- Jean-Paul
Francke,
Professeur
des Universités,
Physiologiste, Exploration Fonctionnelle de la fonction
respiratoire, CHU de Lille
- Francis Garino, MCKMK, directeur technique, école
MK de Marseille
- Hughes Gauchez, MK, praticien libéral
- Manuel Gimenez, Physiologiste, Service de médecine
orientée vers les insuffisances respiratoires, CH RU de
Nancy, et INSERM Unité 14.
- Olivier Jonquet, Professeur des Universités, anesthésiste-réanimateur,
CHRU de Montpellier
- Bernard Paramelle, Professeur des Universités, pneumologue, CH RU de Grenoble
- François Payot, Médecin pédiatre, Ass. Franç.
Pédiat. Ambulat.
- Jean-Paul Rocca Serra, Chef de service de pneumologie, hôpital St Joseph, Marseille
- Robin Vicent, MCMK, directeur technique, école
MK de Nice
- Michel Vion, médecin spécialiste de rééducation,
école de Santé des Armées, Lyon
Président du jury : Eric Viel, docteur ès Sciences,
secrétaire de l'Association Française pour la Recherche
et l'Evaluation en Kinésithérapie (AFREK).
Les promoteurs de cette conférence de consensus sont :
l'Association de kinésithérapie cardiorespiratoire
RhôneAlpes, l'Association grenobloise de kinésithérapie respiratoire cardiaque et vasculaire, et l'Association française
pour l'étude, la recherche, la prévention en kinésithérapie
respiratoire et cardio-vasculaire. Le comité d'organisation
était composé de J. Barthe, E. Beauvois, J.-Y. Bouchet,
B. Coss alter, J. Jennequin, P. Joud, B. Michon.

Rapport de la conférence de consensus
sur la kinésithérapie respiratoire
Lyon, 2 et 3 décembre 1994
Le jury estime avoir eu connaissance de l'état des
pratiques et des résultats cliniques, plutôt que de l'état
des connaissances
validées
par l'expérimentation
scientifique.
Afin de garantir un niveau d'accord suffisant, nous
avons établi la règle des « 10/14 », dix votes en faveur
d'un texte signifiant une adoption sans réserves. En fait,
la confiance a été totale, aucun texte n'a déclenché de votes
« contre » ni d'abstention.
L'encombrement
bronchique a été défini comme une
stagnation à l'intérieur des voies aériennes du mucus
bronchique en quantité et! ou qualité normale ou pathologique. L'intervention du kinésithérapeute a pour but de
désencombrer le territoire ventilé. Il convenait de déterminer quelles procédures peuvent être considérées comme
efficaces, fiables, et aisément mises en œuvre.

Il''

Afin de clarifier certaines imprécisions, le jury a élaboré
un arbre décisionnel (fig. 1), en classant les différentes
interventions du kinésithérapeute en fonction du phénomène physique impliqué : la gravité, les ondes de choc
et la compression des gaz.
Les postures, qui mobilisent les effets de la gravité,
constituent un adjuvant à d'autres procédures, et ne
peuvent pas réellement être qualifiées de « techniques ».
Les ondes de choc qui se propagent dans un organe
creux sont illustrées par les vibrations manuelles et les
percusslOns.
La compression du gaz est obtenue par des techniques
variées dont les auteurs s'opposent parfois. Le jury a eu
le sentiment que les désaccords étaient souvent fondés sur
la terminologie.
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L'une des préoccupations du jury a été de distinguer
entre preuve et présomption. Nous espérons que ceci est
reflété dans le rapport.
Notre préoccupation
sémantique était davantage de
préciser un vocabulaire de travail qu'un vocabulaire
extrèmement précis dans l'acception scientifique du terme.
Cependant, les controverses entre experts nous ont amenés
à solliciter des précisions dans trois domaines :
l - la définition du mot flux * ;
2 - l'intérêt du latéro-cubitus et tout particulièrement
la détermination du poumon qui dans ce cas fonctionne
le mieux : du côté de l'appui, ou du côté du nonappui? ** ;
3 - le rôle de l'auscultation,
dont parlait un expert,
est-il considérable? ***.
Définition

du mot « Flux

»

(*) :

L'article paru dans Ann kinésither 1992 ; 19, nO 8, p. 413
donne une définition très claire de la notion de flux en
mécanique des fluides.
Le flux f exprime la quantité de fluide qui passe à travers
une surface par unité de temps. Pour être définie
rigoureusement, cette notion implique que la surface en
question soit suffisamment petite (élémentaire), pour que
la vitesse de chacune des particules composant le fluide
soit identique en chacun de ces points. On a alors simple
proportionnalité
entre flux et vitesse, qui s'exprime
mathématique par :

1

DA
drainage
autogène

f = ds. V, ds étant l'élément de surface.
Par conséquent, accélérer un flux reviendrait à accélérer
d'un flux » serait une
une vitesse. « L'accélération
grandeur hypothétique, dont l'unité serait le m/s3•
A l'inverse, s'il s'agit de l'accélération des particules
composant le fluide, il y a simple augmentation de la
vitesse, donc « augmentation du flux ».

Intérêt

du latéro-cubitus

(**) :

Si l'on se réfère à Cara, la position en latéro-cubitus
homolatéral accentue la mobilité du diaphragme du côté
de l'appui. Il en résulte une optimisation de l'action de
la respiration abdomino-diaphragmatique,
par localisation
de l'effet maximal du soufflet du côté de l'appui.
Les auteurs Belges utilisent le mot « infralatéral » pour
signifier la même chose.
D'autres auteurs estiment que c'est le poumon control atéral qui ventile le plus, mais leur finalité est différente.
En effet, le diaphragme controlatéral est bien en position
inspiratoire et le rapport ventilation/perfusion
est supérieur à celui du côté homolatéral. Ceci est important dans
les cas de pleurésie pour positionner le diaphragme en
attitude inspiratoire,
ou face à une atélectasie pour
favoriser la déflation bronchique, mais reste sans utilité
dans les cas de désencombrement,
lorsque la finalité est
de favoriser la mobilité pour augmenter la capacité de
compression des gaz.

L
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Utilisation

nO

1

possible de l'auscultation

(***) :

D'après Leblanc, Macklem et Ross (1), l'intensité des
bruits respiratoires
est un bon signe physique de la
ventilation pulmonaire sous-jacente. L'intensité de murmure vésiculaire serait plus important du côté de l'appui.
Certains font remarquer qu'il peut y avoir absence de
craquements en position debout, et apparition en latérocubitus homolatéral (ou infralatéral). Si l'on suit Forgacs (2) et que ces bruits sont dus à une égalisation
soudaine des pressions de part et d'autre d'un point de
fermeture (fermeture due à la présence d'un liquide dans
le cas de l'encombrement),
on comprend l'intérêt de
l'étude des bruits contrastés.
(1)

LEBLANC P, MACKLEM PT, Ross WRD. Breath sounds
and distribution of pulmonary ventilation. Am Rev Respir
Dis 1970; 2 : 203.
(2) FORGACS P. The functional basis of pulmonary sounds.
Chest 1978, 73..

Les membres du jury ont évalué chacun des rapports
d'experts, et examiné les conclusions possibles:

1 - difficulté pour le praticien de réaliser des vibrations
de période efficace (minimum 13 Hz) et pendant un temps
suffisant;
2 - limites physiques de la transmission des vibrations
à travers un organe creux, limites éventuellement modifiées en fonction de la pathologie.

CONCLUSION
Les résultats contradictoires
d'une littérature
peut
convaincante et peu abondante traduisent bien l'efficacité
aléatoire de cette technique. Il faudrait donc la valider
et réaliser des protocoles rigoureux concernant exclusivement cette méthode qui jusqu'à présent, dans les travaux
rapportés, est toujours associée à d'autres techniques dites
conventionnelles.

Les percussions thoraciques manuelles (PTM)
DÉFINITION

Les vibrations
Définition : Les vibrations non instrumentales sont un
mouvement oscillatoire appliqué manuellement
sur le
thorax avec une période idéalement souhaitée entre 3 et
75 Hz environ afin de modifier la rhéologie du mucus
bronchique.
La vibration manuelle non instrumentale
s'effectue
habituellement par tétanisation des muscles agonistes et
antagonistes
de l'avant-bras,
travaillant
en synergie,
paume de la main appliquée sur le thorax; ce geste
s'applique de préférence en fin d'expiration, main placée
perpendiculairement
au thorax.

EFFET

Elles sont définies par l'application
sur la paroi
thoracique en regard de la zone à traiter de percussions
dont les modalités d'administration
sont les claques, les
tapotements,
les hachures,
les battades. En termes
génériques, ces manœuvres sont connues sous le nom de
clapping, qui devrait se traduire par « clappade » en
français, les percussions du bout des doigts chez l'enfant.
L'efficacité serait proportionnelle
à l'énergie de départ,
dépendrait donc de la force de la manœuvre et de la
rigidité du thorax. D'autre part un phénomène vibratoire
permettrait par résonance l'augmentation de l'amplitude
des battements ciliaires. En fait la gamme de fréquences
idéale pour le transport du mucus serait de 25 à 35 Hz
très au-delà des capacités manuelles (1 à 8 Hz).

CLINIQUE

L'effet recherché de cette technique est une modification
des propriétés physiques du mucus : diminution de la
viscosité en raison de la thixotropie.
Il est en effet
démontré que les vibrations sont capables à certaines
fréquences in vitro de modifier la viscoélasticité du mucus
bronchique et donc faciliter son épuration quand la
viscosité diminue. Un autre effet théorique serait de
retrouver aux alentours de 13 Hz la période des cils
vibratiles pour amplifier par concordance
de phase
l'amplitude des mouvements ciliaires.

JUSTIFICATIONS

Les Percussions
Thoraciques
Manuelles n'ont fait
l'objet d'aucun travail de validation en utilisation isolée
alors qu'elles sont largement utilisées et diffusées dans les
pays anglo-saxons où elles sont associées avec d'autres
techniques sous le vocable de chest physiotherapy, dans
la rubrique de la physiothérapie conventionnelle.

UTILISATION
UTILISATION

CLINIQUE

L'application de ce principe en kinésithérapie soulève
cependant une difficulté d'application
technique et un
problème de nature physique :

ET VALIDATIONS

CLINIQUE

Moins utilisées qu'il y a 20 ans mais probablement plus
qu'il n'est dit (cf résultats de l'enquête), elles ont toutefois
des contre-indications
locales et générales à respecter.
Si action il y a, les PTM seraient plus efficaces chez
les patients ayant des sécrétions volumineuses, proximales.
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Elles semblent également utiles comme moyen de stimuler
la toux.
Dans l'état actuel de la question, les Percussions
Thoraciques Manuelles ne peuvent être envisagées comme
seul moyen de drainage bronchique. Des études méthodologiquement acceptables sont nécessaires pour apprécier
de façon plus précise à la fois les mécanismes d'action
et l'efficacité.

Intérêt de la posture
dans le désencombrement bronchique
DÉFINITION
La posture à visée de désencombrement
bronchique
consiste à utiliser l'effet de la gravité sur les sécrétions
d'un segment ou d'un lobe en verticalisant la bronche
segmentaire
ou lobaire qui le ventile. De plus, la
ventilation des différentes zones pulmonaires est étroitement dépendante de la posture et cet effet est utilisé pour
éviter l'encombrement
des sujets alités.

UTILISATION CLINIQUE
Les postures sont rarement utilisées seules mais en
association avec d'autres techniques de désencombrement
sans qu'il soit possible de distinguer le rôle propre de la
posture et des techniques associées.

VÉRIFICATION PAR LA CLINIQUE
Néanmoins, des effets positifs de la posture utilisée seule
sont vérifiés pour les bronchectasies.

ASPECTS HISTORIQUES
La classique posture tête en bas dite « déclive » ne
garde que quelques indications très limitées : le désencombrement en pro cubitus en réanimation neurologique
et dans les bronchectasies.

CONTRE- INDICATIONS
Les maladies
indication.

non

hypersécrétantes

sont

une

non-

Les contre-indications
relatives sont : hypertension
intra-crânienne
non contrôlée, l'analgésie insuffisante
après chirurgie abdominale, les cardiopathies aiguës ou
chroniques. Les contre-indications absolues sont: l'instabilité hémodynamique, la détresse respiratoire, l'abdomen
ouvert, les volets thoraciques.
Parmi les effets secondaires nocifs on trouve exceptionnellement des troubles du rythme-cardiaque.

nO

1
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ASPECTS TECHNIQUES
La technique consiste en l'utilisation d'une à trois
positions en adaptant celles-ci aux sites de l'encombrement
et ce pendant 15 minutes par position. Les postures en
décubitus ventral, plus préventives nécessitent 1 heure de
posture quotidienne.
Enfin, il semble important de considérer les postures
sous plusieurs aspects :
- le drainage bronchique par gravitation et/ou modification de la répartition ventilatoire;
- en association avec d'autres techniques;
- dans le cas de malade grave, alité, encombré la
posture dépasse le cadre du drainage et constitue un
palliatif à l'immobilité.

La toux
DÉFINITION
En physiologie: expiration forcée explosive intervenant
dans la défense mécanique de l'arbre trachéo-bronchique.
La toux est spontanée,
ou provoquée (réflexe) ou
volontaire.
En technologie
l'éducation
de la toux volontaire
s'appelle « toux dirigée» ou contrôlée, soit à haut volume
(initiée à la Capacité Pulmonaire Totale), soit à bas volume
(initiée en deça de la Capacité Résiduelle Fonctionnelle),
soit en secousse unique, soit en saccade.
En pratique il faut distinguer la toux « irritative »,
non productive
(dite sèche) à inhiber et la toux
physiologique « productive » à éduquer.
En kinésithérapie respiratoire, elle constitue la séquence
commune finale de toute séance de désencombrement
quelque soit la méthode.
La pratique de la Toux Contrôlée, insuffisemment
évoquée à notre avis, a fait l'objet de 180 publications,
avec validation en laboratoire (Gimenez et coll.).

LA TOUX PEUT-ELLE ÊTRE UNE TECHNIQUE
A PART ENTIÈRE?
- Oui dans les affections broncho-pulmonaires
aiguës;
- Dans les cas chroniques l'indication
dépend de
différents paramètres:
les caractéristiques du gaz, celles
thixotropiques
du mucus, de la qualité de l'arbre
trachéobronchique
et de la mécanique du soufflet ventilatoire thoraco-abdominal.

SUPPORTS PHYSIOLOGIQUES
ET PHYSIOPATHO LOGIQUES
La vitesse du gaz représente l'élément fondamental dans
l'écoulement biphasique air-mucus. La vitesse linéaire
d'une secousse de toux est plus élevée que celle du flux
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nO

1

initié à haut volume et dépasse la vitesse obtenue par
n'importe quelle autre technique de drainage bronchique.
C'est une technique efficace pour drainer les 5 à 6
premières générations
bronchiques
en présence d'un
syndrome obstructif.
Le volume expectoré est directement lié à la durée de
la secousse, et au nombre de secousses successives.
Pour comprimer le secteur périphérique la toux doit
être exécutée à bas volume dans le VRE. Le déplacement
périphérique du point d'égal pression (PEP) ne saurait
compenser totalement la chute des débits et de ce fait,
la toux à bas volume n'a pas la même efficacité sur
l'épuration des petites voies que la toux à haut volume
sur les voies centrales.
Chez les malades avec broncho-pneumopathie chronique
obstructive (BPCO), l'expectoration survient plus volontiers lors des secousses de toux groupées qui suivent une
inspiration unique, que lors d'une secousse de toux isolée.
En présence d'une dyskinésie du collet bronchectasique
la toux ne peut être qu'inefficace en périphérie.
Face à un trouble ventilatoire obstructif sévère (TVO)
la toux à bas volume s'avère inefficace pour des
VEMS < à 1 litre. Elle est susceptible d'entraîner un flux
rétrograde.
En cas de paralysie, la toux devient inefficace lorsque
la force des muscles expiratoires est ~ à 60 çm H20.
La crise d'asthme ou le broncho-spasme enserre les
sécrétions, empêche leur progression, et risque d'être
exacerbé(e) par la toux.
En néonatalogie, moins de la moitié des nouveaux-nés
présente une toux spontanée ou une toux provoquée par
stimulation laryngée. Malgré une immaturité du système
musculaire respiratoire
à la naissance, les pressions
expiratoires manuelles thoraco-abdominales
sont le plus
souvent adéquates pour déclencher la toux.

EFFETS SECONDAIRES
Lors de toux spontanées violentes répétées, et très
prolongées, il y a des effets :
1 - sur les voies aériennes hautes (traumatisme laryngé, écrasement de l'épiglotte sur le pharynx) ou basses
(réduction de la clairance mucociliaire au niveau du
segment limitant, risque de rupture alvéolaire).
2 - Sur les parois thoracique (risque fracturaire en cas
d'ostéoporose),
abdominale (hernie, prolapsus vaginal,
incontinence urinaire, hématome de la paroi ...).
3 - Sur la circulation cérébrale par augmentation de
la pression du LCR (risque de vertiges, d'éblouissements).
4 - Sur l'hémodynamique
systémique et pulmonaire,
du fait des à-coups hypertensifs.

CONTRE-INDICATIONS

A LA TOUX

La toux comme technique de drainage est contreindiquée :
1 - dans les contusions thoraciques en cas de pneu mo-

thorax non drainé, de fractures
de côtes et plus
particulièrement
le volet costal;
2 - dans les traumatismes intra-crâniens;
3 - dans les cas de résection ou suture trachéale;
4 - dans la chirurgie des sténoses post-intubation;
5 - en cas de hernie importante pariétale, abdominale
et hiatale.

CONCLUSION
La revue des publications
actualisées plaide pour
l'efficacité de la toux en tant que manœuvre d'expulsion
des sécrétions bronchiques.
Cette efficacité est fonction : de la quantité de mucus
sécrété, de l'importance du TVa, de la stabilité de l'arbre
bronchique.
Elle doit être réalisée dans la plupart des cas en position
assise et à haut volume pulmonaire. Les efforts de toux
doivent être suffisamment
rapprochés,
puissants,
et
préparés par des manœuvres ventilatoires privilégiant
l'expiration.
Après éducation contrôlée, non coûteuse financièrement, elle permet une autonomie de drainage du patient
entre les séances de kinésithérapie.
Remarquons au passage que l'utilisation de la toux
contrôlée a fàit l'objet de très nombreuses publications
(Gimenez et collaborateurs).

Les techniques d'expiration forcée (FET)
DÉFINITION
Pas de définition puisque l'auteur affirme la similarité
entre la « Forced Expiration Technique» et l'Accélération
du Flux Expiratoire, ou AFE (voir cette section pour les
précisions nécessaires).
Wils, pour sa part, cite comme description « une ou
deux expirations forcées commençant
à 1/2 volume
pulmonaire et poursuivi jusqu'au volume résiduel ».

TROIS ACTIONS POSSIBLES SONT
« PRÉDITES » PAR L'AUTEUR
1 - L'augmentation du débit à la bouche est assimilée
à l'action d'un nettoyeur à haute pression: l'image n'est
pas satisfaisante car il s'agit de nettoyer la tuyauterie du
nettoyeur. La question est donc: « est-ce qu'un nettoyeur
s'encrasse?
»
2 - L'enchaînement des ouvertures et des fermetures
des bronchioles par le jeu des pressions entraîne un
phénomène équivalent aux vibrations. Cette action est
qualifiée par l'auteur d'instable.
3 - Le troisième mécanisme qui serait, lui, stable
imagine la possibilité d'obturer les voies aériennes dès leur
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origine alvéolaire. Il s'agirait là d'un phénomène d'écrasement susceptible de mobiliser le contenu des bronchioles
(effet tube de dentifrice).
L'auteur précise que ce mécanisme ne mérite pas
l'appréciation d'expiration forcée, et qu'elle offre par
contre des ressemblances avec l'EL TGOL.
EN CONCLUSION
- L'expiration forcée n'est pas définie.
- Les trois mécanismes sont imaginés à partir de la
mécanique ventilatoire.
- Ce texte ne permet pas de valider la technique comme
efficace, c'est d'ailleurs l'opinion de l'auteur qui conclue
en préconisant une expérimentation clinique.

CONTRE- INDICATIONS, LIMITES
Cette technique est contre-indiquée chez les patients en
décompensation cardiorespiratoire.
Des précautions doivent être prises en cas d'atteinte
pulmonaire unilatérale, ventilatoire ou perfusionnelle.
Elle ne convient pas aux encombrements cavitaires.
On doit noter qu'un doute plane sur les techniques
ELTGOL et ELTPr, non en ce qui concerne leur efficacité,
mais au regard du coût calorique de l'effort. Le vidage
total prive le poumon d'air chaud, et l'effort final oblige
le patient à produire un effort musculaire important, du
fait qu'il ne peut plus recruter l'élasticité du tissu
pulmonaire.

L'expiration lente prolongée (ELPr)

Des techniques expiratoires lentes
pour l'épuration des voies aériennes distales

DÉFINITION,

Trois techniques sont proposées :
- l'ELTGOL (+ELTGO) et le Drainage Autogène
s'adressent à des patients de plus de 8-12 ans,
- l'ELPR concerne les nourrissons de moins de
24 mois.

L'expiration lente prolongée est une technique passive
d'aide expiratoire appliquée aux nourrissons obtenue au
moyen d'une pression manuelle externe lente commencée
à la fin d'une expiration spontanée et poursuivie jusqu'au
volume résiduel. Il s'agit du prolongement d'une expiration spontanée qu'elle accompagne et complète.

L'ELTGOL : DÉFINITION,
MODALITÉS D' APPLICATION
L'ELTGOL, Expiration Lente, Totale Glotte Ouverte,
en infraLatéral, est une expiration lente, initiée à la
capacité résiduelle fonctionnelle et poursuivie jusqu'au
volume résiduel; le kinésithérapeute ayant pris la précaution de placer la région à désencombrer du côté du plan
d'appui. Lorsque le décubitus latéral ne peut être mis en
oeuvre, la technique prend le nom de l'EL TGO.
Cette technique active peut également être réalisée par
le patient de manière autonome.

MODALITÉS D' APPLICATION

J USTIFICATION PHYSIOPATHOLOGIQUES
Cette technique se veut le pendant pédiatrique de
l'EL TGOL et les mécanismes physiologiques invoqués
sont supposés les mêmes.
DONNÉES SCIENTIFIQUES
Des éléments de validation de l'efficacité ont été obtenus
au moyen de paramètres anamnésiques et cliniques scorée
et par comparaison de paramètres mécaniques ventilatoires et stéthacoustiques. Ces arguments ne sont pas
suffisants pour valider la technique.

JUSTIFICATION PHYSIOPATHOLOGIQUE
Le but de la technique est d'obtenir une vitesse
d'écoulement d'air la plus élevée possible dans les
différentes générations bronchiques de l'appareil respiratoire périphérique et d'induire ainsi divers effets physiologiques favorables à l'épuration de cette « zone cible »
de nombreuses pathologies pulmonaires. L'intérêt de la
mise en position préalable en décubitus latéral, prôné pour
augmenter la déflation pulmonaire lors du temps expiratoire, mérite d'être précisé (voir **).
DONNÉES SCIENTIFIQUES

CONTRE- INDICATIONS, LIMITES
La prudence doit être recommandée dans de nombreuses situations pathologiques.
Le broncho-spasme ne constitue pas une contreindication si la technique est précédée d'une aérosolthérapie d'action bronchodilatatrice.
La réalisation de l'ELPr doit être confiée à des
thérapeutes avertis.

Drainage autogène
DÉFINITION,

Les arguments expérimentaux sont intéressants mais
leur teneur ne permet pas encore une évaluation définitive
de l'efficacité de l'ELTGOL.

MODALITÉS D' APPLICATION

Le Drainage Autogène est une technique de toilette
bronchique active utilisant des inspirations et des expira-
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tions lentes et contrôlées par le patient en position assise,
en commençant dans le volume de réserve expiratoire en
vue de la mobilisation des sécrétions distales qui
progressivement dans le volume de réserve inspiratoire
pour l'évacuation proximale.

JUSTIFICATION PAR LA PATHOLOGIE
Les auteurs semblent s'accorder pour admettre qu'une
pression exercée sur le thorax pendant une manoeuvre
expiratoire induit une modification de la pression
intrathoracique.

JUSTIFICATIONS PHYSIOPATHOLOGIQUES
DONNÉES SCIENTIFIQUES
Cette technique s'appuie sur l'allure des courbes
débit/volume qui montre de meilleur débit dans les petites
voies en l'absence de rétrécissement proximal pour
l'expiration « soupirée» comparée à l'expiration forcée.

DONNÉES SCIENTIFIQUES
Le drainage autogène a été comparé aux techniques
conventionnelles de kinésithérapie, ainsi qu'à une technique instrumentale. Il apparaît que le drainage autogène
présente de nombreuses similitudes avec la « Ventilation
Dirigée » proposée par Gimenez et collaborateurs. Il
semble d'une efficacité égale à ces méthodes en termes
de paramètres fonctionnels. Elle paraît cependant produire une plus grande quantité d'expectorations que ces
techniques. D'autres études méthodologiques sont à
prévoir.
CONTRE-INDICATIONS

Des mesures de l'intensité des pressions manuelles ont
été faites. Il en a été de même de leur retentissement sur
les pressions intrathoraciques et sur leur efficacité dans
l'épuration bronchique.
NIVEAU DE PREUVE ET VALIDATION
DE LA TECHNIQUE
Ces mesures n'ont pas été validées étant donné la
méthodologie utilisée qui associait des exercices de
ventilation avec toux.
PRÉCAUTIONS
Le bon sens recommande la prudence sur les thorax
rigides ou ostéoporotiques, sur la fragilité vasculaire et
sur les stimulateurs cardiaques.

ET LIMITES

Les limites sont le manque de coopération du sujet et
la nécessité d'un contrôle de guidance et d'une remise au
point régulière..

Accélération * du flux expiratoire chez l'adulte
* Le terme
accélération » étant impropre (voir *
ci-dessus), il convient de le remplacer par le mot
«

«

augmentation

».

SIMILITUDE AVEC D'AUTRES TECHNIQUES
DÉFINITION
Noter que l'AFE (voir plus bas) débouche parfois sur
une éducation du patient qui s'applique à lui-même des
pressions manuelles sur le temps expiratoire.

Les pressions manuelles thoraciques
et abdominales à visée de désencombrement
(chez l'adulte)
DÉFINITION ET DESCRIPTION
DE LA TECHNIQUE
C'est une force exercée manuellement sur une partie
du thorax et (ou) de l'abdomen dans le but d'augmenter
passivement le débit aérien expiratoire. La main est
appliquée à plat sur le thorax en respectant la mobilité
costale. Au niveau abdominal la main appuie sur le sens
céphalique pour l'ascension du diagphragme ou en arrière
pour retenir la masse abdominale.

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 (les débits générés restent
inférieurs au Débit Expiratoire Maximum).
DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE
Il s'agit de mobiliser les sécrétions de la périphérie vers
la trachée en utilisant l'augmentation du flux expiratoire.
Ces expirations sont actives, répétées, à glotte ouverte,
lentes ou rapides.
Pas de justification physio-pathologique relevée, sinon
un appel à la compréhension de la courbe débit/volume.
DONNÉES SCIENTIFIQUES
Quelques études ne montrent pas des résultats significatifs. Elles ont été effectuées chez l'enfant. Le niveau de
preuve et de validation manque chez l'adulte.

NIVEAU

DE PREUVE

ET VALIDATION

Les critères d'efficacité sont limités à la perception
auditive de la mobilisation
des sécrétions et à leur
expectoration.
Il n'y a pas de contre-indication
particulière.

INDICATIONS

Accélération * du flux expiratoire
chez l'enfant (AFE)
* Le terme « accélération » étant impropre (voir *
ci-dessus), il convient de le remplacer par« augmentation ».
DÉFINITION
La technique appelée AFE est une augmentation active,
active aidée, ou passive du courant aérien expiratoire en
vitesse ou en quantité,
dans le but de mobiliser,
d'entraîner, d'évacuer les sécrétions trachéo-bronchiques
et ce avec ou sans l'aide d'un kinésithérapeute.
DESCRIPTION
L'Augmentation
du Flux Expiratoire est variable en
vitesse (rapide ou lente) adaptable selon le site de
l'encombrement
et en fonction de la coopération de
l'enfant. L'AFE rapide permet un débit expiratoire élevé
et à l'évacuation des sécrétions trachéales et bronchiques
proximales. L'AFE lente, à bas débit et à bas volume
pulmonaire permettrait
la mobilisation des sécrétions
distales.
J USTIFICA TIONS

PHYSIOP A THOLOGIQUES

L'objectif de l'accélération du courant aérien est de
changer le type de flux aérien bronchique, qui devient
instable, avec formation de turbulence ce qui entraîne une
modification des propriétés rhéologiques du mucus et
l'évacuation plus facile de ces sécrétions ainsi morcellées
et décollées.

JUSTIFICATIO~S

SCIENTIFIQUES

Il n'a pas été rapporté de travaux cliniques comparatifs,
mais de nombreuses relations convaincaintes de l'expérience clinique de l'AFE.
Il n'a été rapporté que trois études paracliniques
anciennes (radiologiqùe
1976, radio-isotopique
1977,
fonctionnelle 1980) mais non comparatives avec d'autres
méthodes.
VALIDATION
Cette technique
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kinésithérapeutes,
avec les vibrations et les pressions
thoraciques.
Il n'existe malheureusement pas d'éléments scientifiques
formels pour valider cette technique, mais urie impression
globale d'efficacité clinique qui nous incite à la recommander, tout en souhaitant la poursuite de travaux d'évaluation cliniques et physiopathologiques.

par les

- CONTRE-INDICATIONS

L'AFE est indiquée dans toutes les situations d'encombrement bronchique proximal ou distal.
Il est nécessaire d'adapter la technique d'AFE chez
l'enfant en cas de : trachéomalacie, dyskinésie bronchique,
insuffisance respiratoire grave, coqueluche, pathologie
cardiaque malformative grave, fragilité osseuse constitutionnelle.
Il existe une contre-indication relative en phase initiale
aiguë d'une bronchiolite, ou d'une crise d'asthme encore
peu sécrétante.

En conclusion générale
Les rapports d'experts permettent
de répartir les
techniques de désencombrement
bronchique en trois
catégories.
Les vibrations et les percussions occupent une place
anecdotique et ne peuvent pas être recommandées;
Les postures n'occupent plus, et de loin, la place
prépondérante qui était la leur autrefois. L'image historique d'un sujet qui se désencombre « tête en bas » n'a
plus lieu d'être. Un nombre limité de « postures », au
sens restrictif d'une mise en position préalable du patient,
peut être conservé : à plat-ventre dans certaines indications de réanimation, et en décubitus latéral pour aider
à la ventilation.
L'utilisation des techniques de flux expiratoire contrôlé
fait l'unanimité. Les similarités sont nombreuses entre des
techniques aux noms variés. La ventilation par contrôle
du flux expiratoire est la technique de choix, validée à
la fois par l'expérience
clinique et les (trop rares)
programmes de recherches.
Cet ensemble de techniques rassemble : la « Toux
Contrôlée», l'Expiration Forcée, et les abords par pression
manuelle désignés par les sigles « AFE » (Augmentation,
et non accélération du flux expiratoire) et « ELTGOL »
(Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en infraLatéral).
Pour nous résumer :
Le désencombrement par contrôle du flux expiratoire
est reconnu comme efficace, quelle que soit la technique
employée.
Les postures ne constituent
L'utilisation
de vibrations
n'apporte rien de positif.

qu'un adjuvant occasionnel.
manuelles

et percussions

L'efficacité de la kinésithérapie dans le traitement du
désencombrement bronchique a été reconnue et acceptée
par tous les membres du jury.
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