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Les preuves d’efficacité de la réhabilitation 
respiratoire sont indiscutables dans la BPCO : 

grade A

• Amélioration  de la dyspnée, 

• Amélioration de la tolérance à l’effort,

• Amélioration  de la qualité de vie ,

• Réduction du recours au soins 
(consultation en urgence, durée 
d’hospitalisation), réduction des coûts

Le Futur date de 1996…………………20 ans déjà!

Lancet. 1996 ;348(9035):1115-9.
Meta-analysis of respiratory rehabilitation in chronic

obstructive pulmonary disease.
Lacasse Y, Wong E, Guyatt GH, King D, Cook DJ, Goldstein RS.

Cochrane Database Syst Rev.
2015 Nov 18;11:ED000107. This 
Cochrane Review is closed: 
deciding what constitutes
enough research and where
next for pulmonary
rehabilitation in COPD.
Lacasse Y1, Cates CJ, McCarthy B, 
Welsh EJ.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26593129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lacasse Y[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26593129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cates CJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26593129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCarthy B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26593129
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Welsh EJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26593129


Comment répondre à la question 
posée?

• Constat (= la question mérite t-elle d’être posée? )

• Qu’entend -on par réhabilitation? (= réhabilitation 
ou réentrainement à l’effort?)

• Qu’est ce qu’un bon résultat de réhabilitation? 
(=la réponse à la question peut dépendre des objectifs 
fixés)

• Facteurs prédictifs de réussite ou d’échec?(= peut-
on trier les patients, sélectionner les bons candidats?)

• Peut-il y a avoir des alternatives à la réhabilitation 
classique? (= existe-t-il d’autres moyens pour atteindre les 
mêmes objectifs?)



LE CONSTAT



ETAT DES LIEUX DE LA REHABILITATION 
EN FRANCE EN 2014

47

76

8

56
0

?.

300

14
1

695

25727

30

292

20
0

45

28
5

32

6
25

941

13
5

52
8

57
0 14

0

1941

30
0

?

11
0

140

44

1546

89

?

85

6
0

35

70

70

57
0

12
0

Nombre de patients réhabilités en 2014:
4982.

Nombre de structures 
interrogées : 116
Nombre de réponses reçues : 71 
(dont 9 structures déclarant 
avoir abandonnées plus ou 
moins temporairement leur 
activité de RR) 
Exhaustivité par rapport aux 
structures déclarées sur la carte 
de France : 61%

36%

49%

15%
hospitalisation

ambulatoire

domicile

Nombre de lits en hospitalisation 
traditionnelle (SSR) : 977
Nombre de places en HDJ : 330



OFFRE DE REHABILITATION EN IDF  

CTAR – Centre de traitement
des affections respiratoires

Fayssal El Husseini
75015 Paris
Tél. : 01 45 81 63 00
Fax : 01 45 80 80 59

Hôpital Foch
92151 Suresnes Cedex
Dr Neveu
Tél. secrét. : 01 46 25 26 35

Hôpital Privé d’Antony 
92260 Antony
Drs Coursier, Herkert, 
Soyez
Tél. : 01 46 74 23 54

Centre Hospitalier de Montfermeil
HDJ SSR pneumologie-réhabilitation respiratoire
93370 Montfermeil 
Tél. :01 41 70 81 60 
Dr Piquet, Dr Hervé, Dr Maurer

Groupe Hospitalier Albert CHENEVIER-Henri 
MONDOR
Service de Réadaptation Cardiaque
Secrétariat : 01.19.81.30.21

Autres structures:
- HDJ plaisir Dr Azarian
- GHI vexin Aincourt
- Taverny
- Melun
- Evry….
- Et autres dynamiques 

locales,

Hôpital du Parc
95153 Taverny
Tél. : 01 30 40 60 00
Fax : 01 30 40 61 96
http://www.hopital-parc-taverny.fr

Hôpital de la Pitié Salpétrière
service pneumologie
75013 Paris
Tél. : 01 84 82 71 84

Groupement hospitalier du Vexin 
95420 Magny-en-Vexin
Tél. : 01 34 79 44 44
Fax : 01 34 79 44 79

Centre hospitalier de Bligny
Unité de réhabilitation pole 
pneumologie
91640 Briis sous forges
Tél. : 01 69 31 70/
01 69 26 31 73
Dr Herer

Hôpital Bichat
75018 Paris
Tél. : 01 40 25 44 37
Fax : 01 40 25 61 05

Réseau de santé 
en Ile de France
3 rue de Metz - 75010 PARIS
Tél: 01 42 18 00 65 

 En 2014 :
1615 stages de 

réhabilitation respiratoire et 
structures fonctionnant au 
maximum de leur capacité
 Population IDF :
12000000 habitants…
<1% de patients réhabilités ?

Hôpital de Forcilles
service pneumologie
Dr Bekkouche 0160646317
77 Ferolles attilly

http://www.hopital-parc-taverny.fr/
http://recupair.org/
http://recupair.org/


Toutes les données françaises 
montrent qu’environ 10% à 15% des 

patients BPCO seulement 
bénéficient de réhabilitation 

respiratoire.

G.Jebrak .RMR 2010;27:11. Gheffari RMR 

2010;27(5);457.
Observatoire Palomb, observatoire Colibri. 

CONSTAT INTERNATIONAL

BARRIERES A LA REHABILITATION 
• Manque de connaissance et de 

sensibilisation des soignants, des 
financeurs, des patients, du grand 
public.

• Manque de structures.
• Profil de certains patients : isolement 

social, manque de soutien, dépression, 
tabac, transport, manque de croyance 
en l’efficacité des programmes, 
influence du prescripteur.

• Indications larges/imprécises : patients 
sévères ou légers?

• Manque de professionnels formés.
• Efficacité des programmes : 

hétérogénéité du terrain, système 
qualité/certification?, perception des 
effets des programmes pour le 
prescripteur?



REHABILITATION 
DE QUOI PARLE T-ON?



La réhabilitation respiratoire est une Intervention globale et individualisée,
reposant sur une évaluation approfondie du patient, incluant, sans y être limitée,

le ré entraînement à l’effort, l’éducation, les changements de comportement
visant à améliorer la santé globale, physique et psychologique des personnes
atteintes de maladie respiratoire chronique et à promouvoir leur adhésion à

long terme à des comportements adaptés à leur état de santé.
ERS-ATS 2013, traduction du bureau d’alvéole.

REHABILITATION : DEFINITION,INDICATIONS

INDICATIONS : 
BPCO dès Gold 2, 
Dyspnée
Et/ou Diminution des activité physiques
Et/ou Handicap



REHABILITATION ≠ REE



RATIONNEL DE LA REHABILITATION
BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES 

CERCLE VICIEUX DU DECONDITIONNEMENT Young 1983

SEDENTARITE

DECONDITIONNEMENT
MUSCULAIRE

DYSPNEE

maladie 

pulmonaire 

initiale

Anxiété 

dépression

dénutrition

inflammation

exacerbations

HANDICAP



BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES DE LA 
REHABILITATION RESPIRATOIRE

Myopathie aboutissant à une mise en jeu 
précoce des mécanismes anaérobies au dépens 
du métabolisme aérobie :

  de la masse musculaire globale, 

 taille et nombre des mitochondries,

  enzymes de la phosphorylation oxydative,

  circulation capillaire musculaire,

  des fibres glycolytiques au dépens des 
fibres aérobies. 

Rev Mal Resp 2005;2S53, Am J Respir Crit Care Med. 2014 ; 189(9): e15–e62. An Official American Thoracic

Society/European Respiratory Society Statement: Update on Limb Muscle Dysfunction in Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease



QU’EST-CE QU’UN BON RESULTAT 
EN REHABILITATION?



RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE

 Méta-analyse publiée en 2015 par McCarthy :
• 65 essais randomisés comparant des groupes de patients bénéficiant 

de réhabilitation respiratoire versus des soins conventionnels
• 3822 participants

 Les deux groupes ne présentaient aucune différence significative : 
VEMS 39.2% versus 36.4%, âge moyen 62.4 ans versus 62.5 ans. 

 Les résultats sont tous au-delà du seuil de significativité clinique : 
• amélioration des 4 domaines du questionnaire CRQ : dyspnée : 0.79 IC 

95% 0.56-1.03, fatigue :0.68 IC 95%0.45-0.92, émotion 0.56 IC 95% 
0.34-0.78, contrôle : 0.71 IC 95% 0.45-0.95), 

• amélioration du questionnaire de Saint George (-6.89, IC 95% -9.26- -
4.52) 

• amélioration du test de marche de six minutes (MD 43.93 IC 95% 
32.65-55.21)

• amélioration de la puissance maximale (MD 6.77W IC 95% 1.89-11.65).

MCCARTHY B, CASEY D, DEVANE D, MURPHY K, MURPHY E, LACASSE Y. Pulmonary rehabilitation for 
chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;(2):CD003793. 



RESULTATS DE LA REHABILITATIONRESPIRATOIRE

Hétérogénéité INTRA et INTER études

Lacasse SWISS MED WKLY 2004;134: 601–605



• 2068 patients, BPCO, VEMS moyen 49%

• 40 séances de réhabilitation respiratoire

• Analyse multi-dimensionnelle avant et après : Dyspnée 
(MRC), TM6 (distance), temps d’endurance sur 
ergocycle (75% Pmax), HAD, qualité de vie (Saint-
George), score occupationnel /AVJ

• 4 groupes selon niveau de réponse post réhabilitation
 Très bon répondeurs, n=378, 18%

 Bons répondeurs , n=742, 35,4%

 Répondeurs modérés , n=731, 35%

 Non répondeurs , n=217, 10,5%

Eur Respir J. 2015 Dec;46(6):1625-35Differential response to pulmonary rehabilitation in COPD: multidimensional
profiling. Spruit MA, 

RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE
que cherche t-on?



• BPCO à l’état stable :
 Griffith (Lancet 2000 29;355:362-8) : 200 patients randomisés, pas de 

diminution significative du nombre d’admissions à l’hôpital, baisse 
significative de la durée d’hospitalisation et du nombre de visites dans les 
services d’urgence (8,6 vs 7,3 p = 0,003) et à domicile (1,5 vs 2,8 p = 
0,037). 

 Güell (Chest 2000;117:976-83):  60 patients, diminution du nombre 
d’exacerbations sur 24 mois : 111 exacerbations pour le groupe RR versus 
207 exacerbations pour le groupe contrôle (p< 0,0001).

• BPCO en post exacerbation (dans les 4 semaines) :
 Puhan (Cochrane Database Syst Rev 2011 ;10:CD005305): 5 études 

randomisées contrôlées , réduction significative des ré-hospitalisations 
dans les groupes réhabilités, risque relatif de 0,22 (IC 95% : 0,08-0,58) 
nombre à traiter évalué à 4 patients. Résultats plus discutables sur la 
mortalité

 Revitt (Respirology 2013;18:1063-8) : 160 patients BPCO ,VEMS moyen de 
44%, diminution de 37,7% du nombre des hospitalisations à 1 an de la RR 
par rapport à l’année précédente,

RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE
que cherche t-on? Exacerbations?



• A partir d’un modèle mathématique et des résultats connus de la 
réhabilitation : 

“At the horizon of a COPD patient’s remaining lifetime, pulmonary 
rehabilitation would result in mean gain of 0.8 QALY, with an over disease-

related costs of 14 102 € per patient. The ICER was 17 583 €/QALY. Sensitivity 
analysis showed that pulmonary rehabilitation was cost-effective in every 

scenario (ICER <50 000 €/QALY)”.

• QALY : Un QALY est une mesure de l'utilité perçue par les patients d'une 
action médicale qui correspond à une année de vie gagnée. Elle vise ainsi 
à évaluer simultanément l'espérance de vie avec la notion de qualité de 
vie.

• ICER : “incremental cost-effectiveness ratio “= différence entre le coût de 2 
interventions divisée par la différence de leurs effets,

RESULTATS DE LA REHABILITATION RESPIRATOIRE
Economie?

Simulation-Based Estimates of the Effectiveness and Cost-Effectiveness of Pulmonary Rehabilitation in 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease in France.Atsou K, Crequit P, Chouaid C, Hejblum
G.PLoS One. 2016 Jun 21;11(6):e0156514.



REHABILITATION RESPIRATOIRE 
ET AUTRES ATTEINTES BRONCHIQUES

• Mucoviscidose :
 Bénéfice de l’activité physique démontré sur la capacité à l’effort et un 

moindre déclin de la fonction pulmonaire
 Sujet à part car activité physique inculquée dans la PEC dès le plus jeune âge 

et nombreuses problématiques associées

Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 28;(6):CD002768. Physical exercise training for cystic fibrosis.Radtke T, 
• Bronchectasies d’étiologies variées :

 Augmentation du shuttle test (67m,IC 52-82m)
 Amélioration de la qualité de vie
 Perte des bénéfices à 6 mois
 Diminution des exacerbations uniquement si programme avec éducation 

thérapeutique
 Absence d’effet sur la toux, sur les symptômes psychologiques

Arch Phys Med Rehabil. 2016 Pulmonary Rehabilitation in Individuals With Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis: A 
Systematic Review. Lee AL 

• Asthme
 Benéfice sur TM6, BMI, score de dépression, qualité de vie
 Nécessité d’affiner les indications

J Asthma. 2015;52(9):969-73. Benefits of completing pulmonary rehabilitation in patients with asthma.Trevor



Si la réhabilitation est une prise en charge multidisciplinaire personnalisée, le 
résultat est forcement pluri dimensionnel avec des objectifs et donc « des

réponses » différentes selon le patient. 

QU’EST CE QU’UN RÉPONDEUR ….?

 Performance physique 
• test de marche
• test d’endurance (beaucoup plus sensible et représentatif)
• test de lever de chaise
• force musculaire, VO2,  Shuttle …

 Qualité de vie
 score de dyspnée multidimentionnel
 Consommation de soins
 Etat nutritionnel
 Index globaux 
 Niveau d’activité physique
 etc ….



Monsieur, vous n’ êtes pas 
répondeur sur le test de marche et 

sur la qualité de vie car votre 
amélioration est non significative  

au regard du MCID…

Avant Rehab Après Rehab

Mais moi je vais 
beaucoup mieux !!

LA VRAIE VIE…



FACTEURS PREDICTIFS DE REUSSITE ET 
D’ECHEC DE LA REHABILITATION



FACTEURS PREDICTIFS 
DE NON ADHERENCE

Dans la littérature
• Tabagisme
• Distance lieu d’habitation et lieu 

de réhabilitation/difficulté 
logistique

• Dépression
• Niveau socio-économique
• Motivation
• Dénutrition, mauvais contrôle de 

la BPCO=exacerbateur fréquent

Expérience personnelle

• Troubles cognitifs

• Etat psychiatrique non 
« réactionnel »

• Problèmes sociaux non liés à la 
maladie :grande précarité, 
difficulté familiale…

• Lieu de réhabilitation non adapté 
aux souhaits, possibilités, 
croyances du patient

Motifs de sortie de réhabilitation : évènement médical 
intercurrent 50%, raison personnelle 50%,  

Thorax Jones 2014 69: 181, Respiratory Medicine Fischer 2009;103, 1564, Hayton,
Respiratory Medicine 2013; 107, 401



FACTEURS PREDICTIFS DE REUSSITE DE 
REHABILITATION RESPIRATOIRE A COURT TERME

J Cardiopulm Rehabil. 2001 Jan-Feb;21(1):10-7.
Exercise training in COPD: how to distinguish responders from nonresponders.Troosters

T, Gosselink R, Decramer M.
petit effectif : n=49, VEMS 37% +/-15%, 12 semaines de réentrainement à l’effort en 
ambulatoire 3 x/semaine
Définition des répondeurs 
- Soit répondeurs en terme d’exercice : augmentation de 15% de la Pmax (sur EFX), 

ou 25% de la distance de marche au TM6
- Soit répondeurs en terme de qualité de vie ; amélioration de 10 points du CRQ
Résultats
- Facteurs prédictifs de l’amélioration à l’exercice : Réserve ventilatoire (VE/VMM), 

Pimax, Force musculaire (handgrip, force du quadriceps)
- Pas de facteur physiologique prédictif de l’amélioration de la QV

Cela montre que le bénéfice de l’entrainement est plus important chez les patients qui 
ont une atteinte musculaire périphérique plus limitante que l’atteinte ventilatoire.



FACTEURS PREDICTIFS DE REUSSITE DE 
REHABILITATION RESPIRATOIRE A COURT TERME

• ERJ Garrod 2006 ;27:788; Predictors of success and failure in pulmonary rehabilitation
27% des patients n’avaient aucun bénéfice (tolérance à l’exercice et qualité de vie) : aucun facteur 
prédictif mis en évidence

• Respir med Spielmanns 2016;113:8, Effects on pulmonary rehabilitation in patients with COPD or 
ILD: A retrospective analysis of clinical and functional predictors with particular emphasis on 
gender

Effectifs : 1492 BPCO, 599 pathologies interstitielles, résultats habituels de réhabilitation, 30% de non 
répondeurs sur la tolérance à l’exercice
Age, sexe, fonction respiratoire, CRP, Hb:  non prédictifs de la réponse

• Transplantation Kenn 2015;99(5):1072 , Predictors of success for pulmonary rehabilitation in 
patients awaiting lung transplantation

811 patients (360 BPCO, 127 déficit α1AT, 125 PID, 69 mucoviscidose) , 
age, sexe, BMI, TM6,QV non corrélés aux résultats de la réhabilitation.



Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 2037–2044. Long-term evaluation 
of home-based pulmonary rehabilitation in patients with COPD,

FACTEURS PREDICTIFS DE REUSSITE DE 
REHABILITATION RESPIRATOIRE A LONG  TERME



ALTERNATIVES OU NOUVEAUX 
MOYENS DE REHABILITATION



LIEN ACTIVITE PHYSIQUE ET PRONOSTIC

• CMAJ. 2006 March 14; 174(6): 801–809  .Wharburton

J Garcia‐Aymerich, et al. Thorax. 2006 
September;61(9):772-778



LIENS ENTRE CAPACITE A L’EXERCICE ET ACTIVITES 
PHYSIQUES 

• les patients BPCO sont moins 
actifs que le reste de la 
population à âge égal,

• Les patients augmentant leur 
capacité à l’effort après le stage 
de réhabilitation  n’augmente pas 
forcément leur durée de marche 
quotidienne,

• Seul 20 à 25% des sujets BPCO 
ayant participé à un stage de 
réhabilitation poursuivent de 
façon autonome des activités 
physiques régulières…..

Pitta, Trooster, AJRCCM 2005;171:972
Pitta, Trooster , Chest 2008;134:273
Heppner, j cardiopulm rehab 2006;26:44

« ce n’est pas parce que l’on a des capacités qu’on les utilise ! »



LIENS ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET BPCO

Thorax. 2014 Aug;69(8):731-9. 
Determinants and outcomes of 
physical activity in patients with
COPD: a systematic review. 
Gimeno-Santos, …PROactive
consortium.



MAIS COMMENT MESURER L’ACTIVITE PHYSIQUE?

• Définition de la réhabilitation respiratoire selon les recommandations 
françaises (RMR 2010;27:S36-S69) : « …la réhabilitation a pour objectif 
principal de maintenir dans la durée un niveau d’activités physiques 
quotidiennes jugé nécessaire à la santé physique et psychique du patient, 
…… »



INTÉRÊT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
(accéléromètre, podomètre…)

• Eur Respir J. 2015. Mendoza L. Pedometers to enhance physical activity in COPD: a randomised controlled trial.

102 patients BPCO randomisés en 
deux groupes (comparables , age
moyen 68,7 ans, VEMS 66%+/-19, 
60% d’hommes :
- Groupe podomètre : 

programme d’incrémentation 
selon nombre de pas réalisés

- Groupe contrôle : conseils 
d’usage

Amélioration significative du 
nombre de pas réalisés par le 
groupe podomètre, mais aussi du 
TM6, et de la qualité de vie.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mendoza L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25261324


INTÉRÊT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
(accéléromètre, podomètre…)

• Chest. Moy ML, 2015 An Internet-Mediated Pedometer-Based Program Improves Health-Related Quality of Life Domains
and Daily Step Counts in COPD: A Randomized Controlled Trial.

239 vétérans,BPCO, 67 ans, 
randomisés :
- Groupe intervention 

(podomètre avec feedback 
personnalisé, objectif 
personnalisé, messages 
d’information et de 
motivation, accès forum)

- Groupe contrôle

Résultats à 4 mois : amélioration 
qualité de vie (limite de 
significativité sur le Saint 
George, augmentation de 779 
pas/j )

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moy ML[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25811395


REHABILITATION ET TELEMEDECINE

• Face au défi du nombre de patients, solution séduisante,
• Programmes décrits très hétérogènes
• Faisabilité et sécurité : oui
• Efficacité : résultats préliminaires encourageants, à 

confirmer à court terme comme à long terme
Ex: 26 pts BPCO, Québec, REE supervisé à distance +ETP; 
absence d’évènement indésirable; amélioration TM6, temps 
d’endurance et qualité de vie à la fin du programme; 
satisfaction élevée des patients

Chest. 2014 May;145(5):945-9. Telemedicine in COPD: time to pause.
Goldstein RS, O'Hoski S.
Telemed J E Health. 2015 Nov;21(11):870-9. In-Home Pulmonary Telerehabilitation for 
Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Pre-experimental Study on 
Effectiveness, Satisfaction, and Adherence.Marquis N 
BMC pulmonary Medicine 2016;16:126, Long term integrated telerehabilitation of COPD 
patients: a mulicentre randomised controlled trial (itrain) Zanaboni



CONCLUSION
• Doit on envisager une réhabilitation pour tous les BPCO? OUI
A condition que cela signifie :
- s’interroger sur  l’incapacité et le handicap de son patient
- Définir des objectifs de la réhabilitation à court et long terme
• Doit on réaliser une réhabilitation pour tous les BPCO ? NON 
- Impossible : place limitée, coût, disponibilité patient…
- Certains peuvent mettre en place des comportements de santé 

favorables avec de « petits » moyens
• Doit on modifier ses habitudes de prises en charge des BPCO? OUI 

PROBABLEMENT…
- Mesure et incitation à l’activité physique via différents outils
- Surveillance fonctionnelle à l’effort
- Avoir un réseau de professionnel pouvant compenser le manque de 
temps pour prendre en charge les aspects éducatifs, psychologiques, 
physiques, sociaux qui pénalisent le patient BPCO
- Réflexion sur le parcours de soins du patient BPCO



MERCI DE VOTRE ATTENTION


