
r;""
1

1

© Masson, Paris 1992 Cah. Kil1ésithér., 1992, fasc. 156-157, nO 4-5, 16-20

Drainage autogène

Principes et indications

J. CHEVAILLIER //

PRINCIPES

Ainsi que l'épuration muco-ciliain:, il existe une autre force qui peut mobiliser
et évacuer le mucus, c'est-à-dire le flux expiratoire. Plus le flux est important,
autant l'évacuation est accélérée.

Le but d'une technique de toilette bronchique est donc d'atteindre une vitesse
d'écoulement d'air (Débit) la plus élevée possible dans les différentes générations
de bronches. Dans la pratique des affections chroniques obstructives, cela ne veut
pas dire que ce débit élevé est atteint par une forte expiration.

Parce que la résistance bronchique et l'instabilité des parois bronchiques sont
grandes dans ces affections, lors de l'expiration forcée, il se forme assez rapidement
une perte de pression intrabronchique qui se manifeste par une compression des
voies respiratoires. Ce collapsus freine considérablement la vitesse d'écoulement
d'air (Débit).

L'art de respirer et donc de drainer consiste à trouver un équilibre idéal entré
d'une part, la force expiratoire et d'autre part, la pression intrabronchique liée à
la stabilité bronchique.

Quand, dans des poumons obstrués, on compare les débits atteints par une
expiration forte en partant d'un volume pulmonaire total (CPT), aux débits
atteints par des expirations correctement dosées en partant de volumes fractionnés
de la CPT, on constate que pour des volumes égaux, les débits des volumes
fractionnés sont plus élevés. La durée de ces meilleurs débits est plus longue et
leur chute est moins rapide. Cela veut dire que le mucus subit une force plus'
longue et plus importante; de cette façon, le mucus se déplace plus vite et plus
loin.

On peut donc dire qu'en fonction des volumes inspirés, le débit expiratoire
peut être défini dans les différentes générations de bronches. Par exemple, si on
veut atteindre un débit maximal dans la lOe génération des voies respiratoires, il
faut d'abord inspirer un volume d'air réduit. Lors de l'expiration qui doit doser
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Fig. L - Comparaison elllre l'expiration forcée et l'expiration dosée.

La ligne continue représente le débit lors d'une expiration forte au niveau CPT. Les lignes en pointillé
représentent les débits à + / - 60 et + / - 50 % de la CPT lors d'expirations dosées.

la force expiratoire de façon à ce qu'il n'y ait pas de compression et qu'on atteigne
ainsi le plus grand débit possible.

Le volume d'air inspiré joue un rôle très important dans le drainage des voies
respiratoires. Ce volume dépend de la localisation du mucus dans l'arbre bron
chique. Par la modification graduelle du niveau du volume ventilé, le patient peut
sentir dans quelle génération de voie respiratoire le mucus est mobilisé. Des
patients entraînés n'ont pas de difficultés pour définir cette localisation. Ils utilisent
pour cela trois signaux différents: les proprioceptifs, les tactiles et les auditifs.

Dans le drainage autogène, le mucus périphérique est mobilisé en premier et
le mucus central en dernier.

PRÉSENTATION SCHÉMATIQUE

Ces principes signifient en pratique ce qui suit:

En réalité, le processus de mobilisation est continu et les trois phases se
suivent.

- Il est très important que les voies respiratoires supérieures soient mainte
nues consciemment ouvertes, afin de ne pas freiner les débits d'air. (Cf. glottis 
cordes vocales - bouche - nez).

DRAINAGE AUTOGÈNE: PRINCIPES ET INDICATIONS

- Grâce au contrôle que le patient obtient sur le débit expiratoire, il est
également possible d'influencer le réflexe de la toux.

Des patients qui manifestent des réflexes de toux intense et précoce peuvent
doser le courant du volume d'air, afin que des phénomènes d'accoutumance se
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Fig. 2. - Les Irais phases du Drainage AUlogène.
1. Le décollement du mucus de la périphérie par une ventilation à bas volume pulmonaire. (Niveau
VER).

2. Le rassemblement du mucus des bronches moyennes par une ventilation à petit et moyen volume
pulmonaire. (Niveau VER et VCI) .•
3. L'évacuation du mucus des grosses bronches par une ventilation à haut volume pulmonaire. (Niveau
VC et VIR) .

• VIR : Vol. inspir. de réserve: VER: Vol. expir. de réserve; VC : Volume courant.

produisent (le seuil d'irritabilité sera plus élevé) et la toux sera finalement sous
contrôle. Des patients suffisamment entraînés arrivent à un drainage oÙ la toux
est devenue superflue.

- Comme indiqué plus haut, il est très important de prêter beaucoup
d'attention à l'inspiration, cela en fonction de la localisation du sputum.

Une deuxième raison importante: pour obtenir un débit expiratoire idéal
dans les régions obstruées des poumons, il est nécessaire qu'il y ait suffisamment
d'air derrière l'obstruction. l

En d'autres termes, l'asynchronisme ventilatoire et l'inégalité de la respiration
d'air des régions des poumons doivent être évités, Le cas échéant, lors de
l'expiration, on court le danger qu'une partie de l'air des régions libérées des
poumons se déplace vers les régions obstruées. Cela veut dire une perte de temps
et de force du volume expiratoire au niveau des régions obstruées. Plus l'obstruc
tion est forte, plus le phénomène s'accentue.

En pratique, l'asynchronisme ventila taire et le remplissage inégal peuvent
être évités, en utilisant une inspiration calme (+ / - lente) suivie d'une pause
inspiratoire d'une durée de +/ - 3 secondes, les voies respiratoires supérieures
ouvertes.

TECHNIQUES AUXILIAIRES

Pour pouvoir appliquer les techniques exposées précédemment, il est néces
saire d'avoir ou d'acquérir un modèle de respiration correcte. Pour des raisons
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préventives et curatives, il est important d'y apporter grand soin. C'est pour cela
que les techniques auxiliaires sont d'une importance capitale à savoir la rééduca
tion de la respiration et une gymnastique. La thérapie d'aérosol peut faciliter le
drainage. Pour être efficace, on doit atteindre une déposition maximale des
particules, là où c'est nécessaire. c'est-à-dire à la hauteur des obstructions. Pour
obtenir un effet maximum, ('inhalation se fait en utilisant la même respiration que
celle nécessaire à faire du Drainage Autogène.

LE DRAINAGE AUTOGÈNE, VUE DU POINT DE VUE PRATIQUE

L'attitude

position assise, le dos droit, la tête légèrement en extension;
les mains à gauche et à droite de la partie supérieure du thorax;
être détendu.

Inspiration

utilisation du diaphragme (respiration abdominale ou abdomino-costale) ;
inspirer par le nez;
inspiration lente jusqu'à obtention du volume requis (en fonction de la

localisation du sputum) ;
- prévoir une pause inspiratoire (en fonction du taux d'obstruction), cela

avec les voies respiratoires supérieures ouvertes.

Expiration

tenir les voies respiratoires supérieures grandes ouvertes;
de préférence, expirer par le nez;
expirer d'une manière « Soupirée ». atteindre le flux maximum sans forcer

et sans provoquer des mouvements paradoxaux (éviter la compression) ;
- expirer en fonction du but à atteindre (cf. le décollement, le rassemblement

et l'évacuation).
Répéter ce cyle jusqu'à ce que les voies respiratoires soient libérées du mucus.

INDICATION DU DRAINAGE AUTOGÈNE

Les principes du drainage autogène peuvent être appliqués pour toute
affection obstructive et les traitements post-chirurgicaux. Les bébés et les enfants
d'un très jeune âge peuvent utiliser le drainage autogène d'une façon passive ou
assistée.
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A partir de l'âge de 5 à 6 ans, le drainage autogène peut être utilisé après une
période d'instruction suffisante. Il est néanmoins souhaitable de corriger réguliè
rement la technique avec raide d'un physiothérapeute. Cette méthode de drainage
est surtout indiquée dans le cas de voies respiratoires congestionnées et spastiques.
Elle évite le collapsus bronchique précoce. Chez les patients à voies respiratoires
spastiques (asthme). il ne faut pas perdre de vue que des expirations extrêmes
jusqu'à la limite VER-VR peuvent provoquer des bronchospasmes. Il est souhai
table que ces patients, pendant la période de décollement, alternent une respiration
calme à volume très bas, avec une période de relaxation respiratoire.

CONCLUSION

L'expérience démontre qu'après une période d'entraînement, les patients
parviennent à dégager les poumons. En outre, on a constaté que la fonction
respiratoire s'améliore comme dans le cas de la mucoviscidose.

L'indépendance est perçue par tout le monde comme un avantage considé
rable surtout lors d'une thérapie qui, doit être appliquée tous les jours, puisque
cette technique est peu agressive. Il est démontré qu'à long terme, il y a une
amélioration de la mécanique respiratoire.


