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SERMENT 

« Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je 

jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci 
sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses 
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai 
toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune 
 i   i i   i                               vi  i     J’i    vi     i          
protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur 
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage 
de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les 
patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs 
conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas 
le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je 
donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne 
me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la 
gloire. 

Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont 
confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des 
f                 i         vi       à                œ     J  f   i 
tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement 
les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma 
mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les 
entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services 
qui me seront demandés. 

J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans 
l'adversité. 

Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis 
fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré et méprisé si j'y 
manque ». 
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Abréviations 

ATS: American Thoracic Society 

BDI-SF: Beck Depression Index Short form 

BPCO: Broncho-pneumopathie chronique obstructive 

CVF: capacité vitale forcée 

DAILY’s: Disa ilit  adjusted life ea s 

Echelle mMRC: Modified Britisch Medical Research Council  

ERS: European Respiratory Society 

GOLD: Global initiative for chronic obstructive lung disease  

OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

RIR: Réseau Insuffiance Respiratoire de  Lorraine 

SGRQ: Sai t Geo ge’s Respiratory Questionnaire 

SPLF: Société de Pneumologie de Langue Française 

VEMS: Volume expiratoire moyen à la première seconde 
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GENERALITES 

Introduction 

La Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO) est une maladie respiratoire 

chronique. Elle est due en très grande majorité au tabac. La BPCO évolue souvent vers un 

ha di ap espi atoi e a u  pa  l’appa itio  d’u e d sp e d’effo t, aboutissant à une 

li itatio  p og essive des a tivit s. Elle s’asso ie pa  ailleu s, à des manifestations extra 

respiratoires, notamment à la dépression dont la prévalence est comprise entre 10 et 42%. 

La d p essio  di i ue la ualit  de vie, aug e te le is ue d’hospitalisatio  et e  p olo ge 

sa durée, et augmente la mortalité chez les patients atteints de BPCO. 

Out e l’a t du ta a  ui est le t aite e t le plus effi a e et ela uel ue soit le stade de la 

maladie, la réhabilitation respiratoire figure dans les recommandations françaises et 

internationales, en première ligne dans la prise en charge des patients présentant une BPCO. 

Ai si d s le stade de d sp e à l’effo t i valida te, il e iste u e i di atio  à d ute  u  

programme de réhabilitation respiratoire. Ses bénéfices sont maintenant bien démontrés : 

diminution de la dyspnée, amélioration des apa it s à l’effo t, amélioration de la force et 

de l’e du a e des us les des membres inférieurs, amélioration de la qualité de vie, 

a lio atio  de l’ tat otio el a lio atio  de l’anxiété et de la dépression), 

renforcement de la connaissance de la maladie, e fo e e t de l’auto gestio , réduction 

des hospitalisations, et réduction des visites médicales non programmées. 

Elle comprend au minimum un e t ai e e t à l’e e i e, une éducation thérapeutique, et 

peut t e o pl t e pa  d’aut es soi s selon les besoins du patient : une prise en charge 

nutritionnelle, une aide psychologique et une aide au sevrage tabagique… Cette prise en 

charge est multidisciplinaire et peut être réalisée soit à domicile, en ambulatoire ou sous 

forme de stage en centre. 

Cependant seulement un faible pourcentage de patients, présentant une BPCO avec 

indication à une réhabilitation respiratoire, peut réellement en bénéficier. Cette limitation 

est due à plusieurs facteurs : manque de structures et de professionnels formés, absence de 

reconnaissance et de valorisation financière de certains actes de réhabilitation, défaut de 
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prescription, manque d’i fo atio s aux patients.  

En pratique les programmes proposés se réduisent souvent au réentraînement à l’exercice. 

Si ses bénéfi es su  la d sp e et la tol a e à l’effo t so t d o t s, so  i pa t p op e 

sur la qualité de vie et la dépression doit être précisé.     

Nous avons donc mené une étude rétrospective, reprenant les données des patients inclus 

dans la cohorte du Réseau Insuffisance Respiratoire de Lorraine (RIR Lorraine , afi  d’ value  

l’i pa t du e t aî e e t e  e du a e su  les s ptô es d p essifs et la qualité de vie. 

I. La Broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) 

A. Généralités et facteurs étiologiques 

1. Définition 

Le Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) définit la BPCO comme une 

maladie fréquente, évitable et traitable, caractérisée par des symptômes respiratoires 

persistants et une limitation des débits aériens , et due à des anomalies des voies aériennes 

et / ou des alvéoles, habituellement causée par une exposition significative à des particules 

nocives ou de gaz (1). 

O  esti e ue le ta agis e est la ause d’e vi o   % des BPCO ; les autres causes 

reconnues sont des aéro-contaminants en milieu professionnel (sidérurgie, fonderie, 

industrie minière, secteur textile et agricole) ou domestique comme la pollution intérieure 

issue de la combustion de la biomasse utilisée pour se chauffer ou pour cuisiner (1). 

L’ volutio  de la BPCO est a u e pa  u  d li  de la fo tion respiratoire précoce et 

apide, la su ve ue d’e a e atio s de la maladie et un risque de handicap. 

Plusieurs définitions sont utilisées pour définir les exacerbations de BCPO en fonction des 

différentes sociétés savantes, et en fonction de son utilisation (recherche clinique ou la 

pratique courante) (2). La SPLF a défini, en 201 , l’e a e atio  aigue de BPCO o e un «  

événement aigu caractérisé par une aggravation des symptômes respiratoires (notamment 

la tou  , l’e pe to atio  et la d sp e  au-delà de la variation quotidienne et conduisant à 
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une modification thérapeutique : soit si ple aug e tatio  de l’utilisatio  des 

bronchodilatateurs pour une durée supérieure ou égale à 24 heures ; soit, ajout d’u  

traitement supplémentaire (antibiothérapie et/ou corticothérapie orale) » (3).  

2. Points clefs du tabagisme dans le monde et en France 

On estime que la prévalence du tabagisme dans le monde est de 25% chez les hommes et de 

5,4% chez les femmes. En France, le tabagisme touche près de 25,3 % des hommes et 21,5 % 

des femmes (Figure 1). En 2015 le nombre de décès imputables au tabac était de 6,4 millions 

soit 11,5% du nombre de décès total dans le monde. Quatre pays comptabilisent plus de la 

moitié de ces décès (Etats-Unis, Chine, Inde, Russie) (4).

 

Figure 1: Données générales concernant le tabagisme en France (4) 

3. Poids de la BPCO 

a) Prévalence 

La prévalence de la BPCO est difficile à évaluer et dépend des critères diagnostiques utilisés 

qui varient selon les études (mode déclaratif, étude des registres ou utilisation de 

spirométrie). Actuellement environ 400 millions de personnes dans le monde sont atteintes 

de BPCO, dont 64 millions à un stade modéré à sévère. La prévalence globale mondiale de la 

BPCO était en 2010 de 11,7 % (5). En France, la prévalence est estimée à environ 7,5% (6). 
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b) Morbi-mortalité 

L’Organisation Mondiale de la Santé estime ue d’i i à  la BPCO sera la 3
ième

 cause de 

mortalité dans le monde. Le nombre de décès att i ua le à la BPCO est d’e vi o   millions 

par an. Ce chiffre devrait augmenter pour atteindre 4,5 millions de décès d’i i à . Cette 

augmentation est liée à l’augmentation du tabagisme dans les pays émergents ai si u’au 

vieillissement de la population des pays industrialisés (7). 

La BPCO est la p i ipale ause d’i suffisa e espi atoi e chronique. En France en 2011 

environs 135 000 patients étaient traités par oxygénothérapie de longue durée (8). 

c) Impact économique et social 

Le coût moyen annuel des soins de sant  pou  les patie ts attei ts de BPCO s’ l ve à un peu 

plus de 9000 euros/an dont 5000 euros directement imputables à la BPCO. Le plan BPCO 

2005-2010 du ministère de la santé estimait le coût de la BPCO à ,  illia ds d’eu os pa  an 

(9). 

Les exacerbations représentent un surcoût important dans la maladie. En effet environ 46 % 

des patients présentant une BPCO ont déjà été hospitalisés (10). Cela représente environ 

100 000 hospitalisations par an pour exacerbation de BCPO. 

Les auteurs du Global Burden of Disease ont créé un score composite pe etta t d’ value  

le o e d’a es perdues liées à u  d s p atu  et le o e d’a es passées avec 

une inaptitude : les DALY’s Disa ilit  Adjusted Life Years). Il appa aît u’aux Etats Unis, la 

BPCO est la seconde cause de réduction des DALYS (11,12). 

Le handicap est défini par toute limitation d’a tivit  ou est i tio  de pa ti ipatio  à la vie e  

société, subie par une personne dans son environnement. Le handicap respiratoire, 

se o dai e à la d sp e, s’i stalle de faço  le te, insidieuse et progressive. Il en résulte une 

grande adaptation de la part des patients, qui réduisent peu à peu leu  a tivit  jus u’au 

confinement à domicile. 
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4. Facteurs influençant la progression de la maladie 

Le déclin de la fonction respiratoire est une des caractéristiques de la BCPO. Le déclin du 

VEMS a été étudié grâce à plusieurs cohortes (13–15), mais à ce jour, aucune ne prend en 

o pte l’e se le des fa teu s i flue ça t le d li  de la fo tio  espi atoi e o s ci-

après. Cependant, ces cohortes historiques o t pe is d’avoi  u e esti atio  de e d li  

notamment chez des personnes présentant un tabagisme avec ou sans obstruction 

bronchique, chez des personnes ayant stoppé leur tabagisme et en population générale. 

Chez les non-fumeurs, la diminution du VEMS est en moyenne de 30 ml/an chez les hommes 

et de 25 ml/an chez les femmes. Ces valeurs sont soumises à une grande variabilité inter 

individuelle (16). Chez les fumeurs, une diminution moyenne de 80 ml/an du VEMS est 

rapportée dans l’étude de Fletcher et Peto en 1973 (13) (figure 2). Le déclin du VEMS est 

fortement lié au statut tabagique. L’arrêt du tabagisme permet une diminution de la pente 

du déclin du VEMS (14) (figure 3). 

 

Figure 2: Déclin du VEMS en fonction du temps et du statut tabagique (13). 

 



 23 

 

Figure 3: Effet de l’a t du ta a  su  le d lin du VEMS. (14). 

Le ta a  ’est pas le seul fa teu  influençant la progression de la maladie. En effet de 

nombreux facteurs sont maintenant bien connus comme influençant la progression de la 

maladie (1): 

- Les facteurs génétiques, 

- L’âge et le sexe, 

- La croissance et développement pulmonaire, 

- L’exposition à des particules, 

- Le statut socioéconomique, 

- L’association à un asthme ou une hyperréactivité bronchique, 

- La bronchite chronique, 

- Les infections respiratoires. 

B. Diagnostic et Classification 

1. Diagnostic 

Le diagnostic de BPCO repose sur la présence de symptômes cliniques (dyspnée, toux, 

expectoration chroniques , d’u  ou plusieu s fa teu s de is ue ta a , e positio  



 24 

domestique ou professionnelle  et d’u  t ou le ve tilatoi e obstructif non complètement 

ve si le ap s la p ise d’u  o hodilatateu , défini par un rapport VEMS/CVF < 0,7 lors 

d’u e spi o t ie (1). 

Ce seuil de 0,7 est actuellement débattu. En effet ce seuil amènerait à sous-estimer le 

diagnostic de BPCO chez les moins de 45 ans et à le surestimer chez les personnes âgées. 

Pour limiter ce risque, le GOLD a introduit le concept de limite inférieur de la norme et 

propose l’utilisatio  d’u  )-score. Cependant par souci de simplification le GOLD et les 

sociétés de pneumologie européenne et française (ERS, SPLF) ne recommandent pas encore 

l’utilisatio  du )-score (17–19) 

2. Classification 

La classifi atio  de la s v it  de l’o st u tio  o hi ue est établie par la mesure du VEMS 

post bronchodilatateur au ou s d’u e spirométrie. Elle est décrite dans le tableau 1 (1). Le 

fait d’utilise  la valeu  du VEMS ap s la p ise d’u  o hodilatateu  pe et de di i ue  la 

variabilité de sa mesure. Il s’agit de la lassifi atio  histo i ue da s la BPCO mais cette 

classification est mal corrélée à la s pto atologie d’u  patie t ou au retentissement de la 

maladie et ne prend pas en compte tous les facteurs pronostiques. 

Tableau 1 : Classification GOLD : lassifi ation de la s v it  de l’o st u tion on hi ue (1) 

 

La classification « ABCD » mise en place par GOLD en 2011 a été mise à jour en 2017. Elle est 

décrite dans le tableau 2. Cette lassifi atio  o posite i t g e le is ue d’e a e atio , la 

dyspnée (mesurée par l’ helle Modified British Medical Research Council (mMRC) 

(annexes) et la qualité de vie, mesurée par un questionnaire, le « COPD Assessment Test » 

(CAT). Cette classification est complémentaire de la classification GOLD intégrant 

l’o st u tio  o hi ue (1). 
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Tableau 2 : Classification ABCD permettant de définir en fonction de critères clinique des groupes de sévérité différentes (1) 

 

Le score BODE est u  s o e o posite i t g a t l’index de masse corporelle, l’obstruction 

bronchique, la d sp e valu e pa  l’ helle MRC, et le test de marche de 6 minutes. Ce 

score est très fortement corrélé à la survie des patients comme le montre la figure 4. Ainsi 

un score BODE supérieur ou égal à 7 est associé à une mortalité de plus de 80% à 52 mois 

(20). 
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Figure 4 : Index BODE comme facteur pronostique. Survie de patients en fonction de leur score BODE. Score BODE : Quartile 

1 : 0-2 Quartile 2 : 3-4 Quartile 3 : 5-6 Quartile 4 :7-10 (20). 

C. La BPCO et ses comorbidités 

1. La BPCO, une maladie systémique 

La BPCO est une pathologie initialement respiratoire. Cependant, des avancées récentes 

montrent que la BPCO pourrait avoir un retentissement extra respiratoire. Ainsi certains 

auteurs décrivent la BPCO comme une véritable maladie systémique (21). L’aug e tatio  de 

l’i fla atio  s st i ue et du st ess o da t sont retrouvés chez les patients atteints de 

BPCO et pourrait expliquer cette atteinte systémique. Cet effet s st i ue et l’asso iatio  à 

de multiples comorbidités pourraie t t e e pli u s pa  u e as ade d’a tivatio  de 

toki es, e  pa ti ulie  l’i te leuki e  et  eta ais aussi le fa teu  de nécrose tumoral 

(TNF alpha) (figure 5)(22). 
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Figure 5 :  Effet systémique et comorbidités de la BPCO (22). 

2. Comorbidités 

Plus de 80 % des patients présentant une BPCO, ont au moins une comorbidité (23). De plus, 

la prévalence  de nombreuses autres pathologies chroniques est plus importante au cours de 

la BPCO u’e  populatio  g ale, comme le montrent les figures 6 et 7 (24). La présence 

de comorbidités est associée à une augmentation de la mortalité, mais aussi à une 

aug e tatio  du o e d’e a e atio s (25,26), une altération de la qualité de vie et une 

augmentation du coût de la maladie (27).  
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Figure 6 : Prévalence des comorbidités chez des patients présentant une BPCO, chez des fumeurs sans BPCO et chez des non 

fumeurs (24). 

 

Figure 7 : Prévalence des comorbidités cardiovasculaires chez des patients présentant une BPCO, chez des fumeurs sans 

BPCO et chez des non fumeurs (24). 
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« Le comorbidome » est une notion développée par Divo et coll. Cette équipe présente 

toutes les comorbidités dont la prévalence est supérieure à 10 % et dont la présence 

augmente le risque de mortalité chez les patients présentant une BPCO (24). Au sein de ce 

« comorbidome », les comorbidités cardiovasculaires sont largement représentées comme 

en atteste la figure 8 (cercle de couleur rouge).  

 

Figure 8 : Comorbidome : Comorbidités dont la prévalence dans la BPCO est > 10%. La surface est proportionnelle à la 

prévalence et la distance par rapport au centre est inversement proportionnelle à l'augmentation du risque de mortalité. 

Liste des abréviations : BPH= hypertrophie bénigne de prostate; CAD = coronaropathie; CHF = insuffisance cardiaque 

congestif; CRF= insuffisance rénale chronique; CVA= accident vasculaire cérébrale; DJD= arthrose; GERD=reflux gastro-

œsophagien; OSA=syndrome d’apnée hypopnée obstructive du sommeil; PAD=artériopathie oblitérante des membres 

inférieurs; pulmonary HTN/RHF= hypertension pulmonaire et insuffisance cardiaque droite (24). 

Les comorbidités cardio-vasculaires sont des comorbidités fréquentes et importantes au 

cours de la BPCO. Elles ne sont pas liées à la s v it  de l’o st u tio  o hi ue. Elles 

comprennent : l’i suffisa e a dia ue, la cardiopathie ischémique, la cardiopathie 

rythmique, l’hypertension et l’artériopathie des membres inférieurs. 
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D. Atteinte musculaire au cours de la BPCO 

1. Conséquence musculaire de la BPCO 

L’attei te us ulai e hez les patie ts BPCO est asso i e à u e aug e tatio  de la 

mortalité, une dégradation de la qualité de vie, et une augmentation du recours aux soins. 

L’attei te us ulai e hez les patie ts BPCO eg oupe la fai lesse us ulai e, l’at ophie 

musculaire, la modification des fibres musculaires, la faible capacité oxydative et la 

dysfonction mitochondriale (figure 9). Il existe plusieurs pistes physiopathologiques pour 

expliquer cette atteinte. L’i fla atio , le st ess o datif, l’h po ie, l’h pe ap ie, le 

faible taux en hormones anabolisantes et facteurs de croissances, les corticostéroïdes, le 

déficit en vitamine D, o t i ue t à l’attei te l sio elle et la d sfo tio  musculaire (28). 

 

Figure 9: Anomalie morphologique et structurelle des muscles des patients présentant une BPCO (28). 
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2. Spirale du déconditionnement 

La d sp e à l’o igi e du ha di ap espi atoire, est un symptôme d’apparition lente, ressenti 

e lusive e t à l’effo t au d ut de la aladie. Puis l’agg avatio  de la d sp e oblige les 

patients à une adaptation comportementale avec une réduction des activités physiques. 

Cette du tio  de l’activit  ph si ue se o pli ue d’u  d o ditio e e t us ulai e 

conduisant à la majoration de la dyspnée. La présence de comorbidités cardio-vasculaires, 

de cachexie, de d p essio  et d’ost opo ose, et les conséquences musculaires de la BPCO 

amplifient ce phénomène (figure 10) (29). Cette spirale aboutit à une dégradation de la 

qualité de vie et conduit au handicap respiratoire et à une augmentation de la morbi-

mortalité.   

 

Figure 10: Spirale du déconditionnement à l'effort chez les patients présentant une BPCO (29). 

E. BPCO et dépression 

1. Prévalence de la dépression 

Une méta-analyse incluant 39 587 personnes atteintes de BPCO et 39 431 personnes 

contrôles a été menée en 2011. Les résultats de cette étude montrent que la prévalence de 

la dépression est plus importante chez les patients atteints de BPCO (24,6%) que dans le 

groupe contrôle avec une prévalence (11,7%) (30). La prévalence de la dépression chez les 
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patients présentant une BPCO, considérée à l’ tat sta le, est assez variable dans la 

littérature : de 10 à 42 % (31). 

Les études analysant les facteurs associés à la dépression chez les patients BPCO sont 

hétérogènes. Il semblerait que la dépression soit associée à la sévérité de la BPCO (32), à la 

dyspnée, la fatigue et la bronchite chronique (33), à une diminution de la qualité de vie, une 

baisse des capacités à l’effo t et à l’i de  BODE (34),  au iveau d’a tivit  ph si ue au 

quotidien (temps quotidien de marche) (35). 

2. Relation entre BPCO et dépression 

Il existe une relation bidirectionnelle entre BPCO et dépression. En effet dans cette revue de 

la littérature, Alantis et coll. montrent que la dépression est un facteur de risque de BPCO 

(RR 1,43 ; 95% CI (1,22-1,68)), et u’i ve se e t la BPCO aug e te le is ue de d p essio  

(RR, 1,69 ; 95% CI (1,45-1,96)) (36). Cependant, les mécanismes impliqués dans cette relation 

bidirectionnelle ne sont pas totalement compris.  

Parmi les hypothèses physiopathologiques émises concernant ce lien, on retient : 

- Le rôle du tabac : La prévalence du tabagisme est plus importante chez les personnes 

déprimées, la consommation de tabac est plus importante chez les fumeurs 

d p i s ue hez les fu eu s o  d p i s, l’a t du ta agis e est plus diffi ile 

chez les personnes plus déprimées. La prévalence de la dépression est plus 

importante chez les fumeurs que chez les non fumeurs (37).  

- Le rôle de l’i flammation systémique a été avancé mais les résultats de la littérature 

apparaissent divergents. 

- Le rôle de l’h po ie : une étude menée par DelMastro et coll. suggèrent que le 

o e d’ pisodes d p essifs ajeu s est plus i po ta t hez les personnes vivant 

en altitude (38).  

3. Impact de la dépression chez les patients présentant une BPCO 

La dépression s’a o pag e d’u e altération de la qualité de vie, d’u e aug e tatio  du 

risque d’e a e atio  od e à s v e (39), d’u e aug e tatio  du is ue 

d’hospitalisatio  ai si ue de la du e d’hospitalisatio  (40). Dans une étude prospective 



 33 

incluant près de 400 patients hospitalisés pour exacerbation de BPCO, Ng et coll. ont montré 

que la dépression était corrélée, après ajustement des facteurs confondants, au décès au 

ou s de l’hospitalisatio  Haza d ratio après ajustement 1,93, 95% CI 1,04-3,58) (41). De 

plus les traitements pouvant être utilisés pour traiter certains symptômes de dépression 

comme l’i so ie so t pa fois sou e de complications. Vozoris et coll. ont ainsi montré que 

le risque elatif d’e a e atio  de BPCO l g e à od e était de 1,45 (95% CI 1,36-1,54) et 

le risque de consultation da s u  se vi e d’urgences pour « BPCO » ou « pneumonie » était 

de 1,92 (95% CI 1,69-2,18) chez les patients présentant une BPCO, nouvellement traités par 

benzodiazépines, en comparaison des patients BPCO naïfs de traitement par 

benzodiazépines (42). 

F. Activité physique et BPCO 

1. Définition et recommandations 

L’a tivit  ph si ue est d fi ie o e tout mouvement du corps produit par les muscles 

squelettiques entrainant une dépense énergétique. Il s’agit d’u  o po te e t o ple e 

qui peut être caractérisé par un type, une intensité, une durée et des symptômes ressentis 

(43). Elle peut être structurée et programmée comme au cours d’u  e e i e ph si ue. Elle 

comprend par ailleurs les activités de loisirs, domestiques et professionnelles. 

L’OMS e o a de pou  les adultes la p ati ue d’u e a tivit  ph si ue od e au moins 

150 minutes par semai e ou  i utes d’u e a tivit  ph si ue i te se. Pou  les pe so es 

âgées de plus de 65 ans, l’a tivit  doit t e adapt e à leu  apa it  ph si ue, mais la durée 

recommandée est la même que pour les adultes de 18 à 64 ans. 

De plus il est démontré que la p ati ue d’u e a tivit  ph si ue guli e di i ue le is ue 

a diovas ulai e ave  u e du tio  du is ue de aladie o o a ie e et d’a ide t 

vas ulai e al, de dia te de t pe  et d’h pe te sio  a t ielle. Elle di i ue aussi le 

risque de cancer du colon et du sein (44). 

2. Niveau d’a tivit  des patie ts BPCO 

Les patie ts p se ta t u e BPCO o t u  iveau d’a tivit  ph si ue i f ieu  à la populatio  

générale. E  effet il est d o t  u’à âge gal, le te ps pass  à a he  ais aussi 
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l’i te sit  des effo ts est plus fai le chez les patients BPCO que chez des personnes en 

bonne santé (45). 

Le nombre de patients respectant les e o a datio s de l’OMS est faible. Dans une étude 

parue en 2013, Donaire-Gonzalez et coll. ont montré que seulement 26 % pratique une 

activité physique modérée au moins 30 minutes cinq jours par semaine (46). 

3. Facteurs associés u  fai le iveau d’a tivit  ph si ue hez les patie ts 

BPCO 

Les facteurs souvent retrouvés, chez les patients présentant un fai le iveau d’a tivit  

physique, sont une diminution de la fo tio  espi atoi e et de la apa it  à l’effo t, une 

aug e tatio  de l’i fla atio  s st i ue, u e diminution de la qualité de vie, une 

dyspnée et une fatigue plus importantes. Les comorbidités influencent aussi le niveau 

d’activité physique des patients (47)  

Le faible niveau d’a tivit  ph sique est associé à une augmentation du risque 

d’hospitalisation et une augmentation du risque de mortalité (1,48,49).  

4. Fai le iveau d’a tivit  ph si ue et dépression chez les patients BPCO 

Il e iste u e elatio  e t e le iveau d’a tivit  ph si ue et la d p essio  des patie ts BPCO. 

Nguyen et coll. o t o t  ue l’a tivit  ph si ue esu e pa  u  podo t e tait o l e 

de façon négative au score de dépression (50). De plus les patients ayant marché une 

distance inférieure à 350 m au test de marche de 6 minutes ont des symptômes de 

dépression plus marqués que ceux ayant une distance parcourue au test de marche 6 

minutes supérieure à 350 m (51). Enfin la sédentarité est plus marquée chez les patients 

BPCO ayant un score de dépression élevé en comparaison de ceux avec un score bas, avec 

un temps passé à marcher significativement inférieur dans le groupe de patient déprimé 

(52), mais aussi un nombre de pas par jour plus faible (53). 
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II. La réhabilitation respiratoire 

A. Définition 

La réhabilitation est un programme de soins multidisciplinaire, personnalisé, proposé aux 

patients atteints de maladies respiratoires chroniques pour réduire le handicap respiratoire 

et améliorer la qualité de vie. Son objectif ultime est d’i dui e des ha ge e ts 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. 

Le prérequis indispensable à sa mise en place est une évaluation approfondie du patient. Les 

composantes de base d’u  p og a e de ha ilitatio  espi atoi e sont, le réentraînement 

à l'exercice et l'éducation thérapeutique. O  peut  ajoute  d’aut es o posa tes, o e 

une prise en charge nutritionnelle, une aide psychologique et une aide au sevrage tabagique, 

en fonction des besoins et des attentes des patients (54,55). 

B. Dans quelles pathologies peut-on proposer une réhabilitation 

respiratoire (en dehors de la BPCO) ? 

La plupart des patients, participant à une réhabilitation respiratoire, présentent une BPCO 

(56). Mais d’aut es maladies respiratoires so t sus epti les d’a outi  à u  ha di ap 

espi atoi e pouva t t e a lio  pa  la ise e  pla e d’u e ha ilitatio  espi atoi e. 

Ainsi il a été montré pour les indications suivantes, un bénéfice à débuter une réhabilitation 

respiratoire (54):  

- Asthme, 

- Cancer du poumon, 

- Pneumopathie interstitielle diffuse, 

- Mucoviscidose, 

- Dilatations des bronches, 

- P  et post hi u gie tho a i ue du tio  de ulle d’e ph s e, e se, 

transplantation pulmonaire), 

- Maladies vasculaires pulmonaires 



 36 

C. Indication et contre-indication chez les patients BCPO 

La réhabilitation respiratoire doit être proposée chez tous les patients atteints de BPCO et 

présentant une incapacité ou un handicap respiratoire, dont le symptôme « marqueur » est 

la d sp e d’effo t. Il est donc primordial de chercher, u e i tol a e à l’effo t ou une 

di i utio  de l’a tivit  so iale, chez les patients présentant une BPCO. Une prise en charge 

optimale incluant le sevrage tabagique et un traitement bronchodilatateur adapté est 

souhaitable mais la persistance du tabagisme ne doit pas être une contre-indication à la 

ise e  pla e d’u  p og a e de ha ilitatio . Elle est indiquée même aux stades les plus 

sévères (insuffisance respiratoire chronique appareillée) (54). 

Les contre-indications absolues à une réhabilitation chez les patient BPCO sont les 

suivantes : 

- Cardiovasculaires : 

o Insuffisance cardiaque non contrôlée, 

o T ou le du th e à l’effo t, 

o Angor instable, 

o Infarctus du myocarde récent, 

o Rétrécissement aortique serré, 

o Péricardite, myocardite ou endocardite, 

o Anévrisme ventriculaire, 

o Thrombus intra cavitaire. 

- Respiratoires : 

o Embolie pulmonaire récente, 

o I sta ilit  de l’ tat espi atoi e ave  ota e t u e a idose espi atoi e o  

compensée. 

- Locomotrices : 

o Arthropathie invalidante, 

o Chirurgie orthopédique, 

o Tendinite active. 

- Neuropsychiatriques : 

o Non coopération, 



 37 

o Non compréhension, 

o T ou les de l’ uili e, 

o Comitialité non contrôlée. 

Il existe des contres indications relatives : 

- Hypertension artérielle systémique non contrôlée, 

- Cardiomyopathie obstructive, 

- Troubles de conduction auriculoventriculaire. 

D. Quand débuter une réhabilitation respiratoire ? 

Initialement la réhabilitation respiratoire était proposée à des patients en état stable 

présentant une BPCO sévère. Cepe da t de ouvelles do es o t e t u’u e i lusio  à 

un stade précoce de la maladie est aussi bénéfique (54). Elle doit être proposée dès le stade 

de d sp e d’effo t i valida te. De plus au cours des dernières années, de nombreuses 

études ont montré u  fi e à d ute  u e ha ilitatio  espi atoi e au d ou s d’u e 

exacerbation, surtout après une hospitalisation. Enfin il est recommandé de débuter une 

o ilisatio  p o e au ou s d’u e hospitalisatio  e  soins intensifs ou réanimation (55). 

Cette réhabilitation peut être menée dans une structure dédiée, en hospitalisation ou en 

ambulatoire. La prise en charge peut aussi se faire au domicile du patient avec une efficacité 

comparable, chez des patients motivés et présentant une pathologie modérée à sévère (57). 

E. Bénéfices attendus 

Les bénéfices de la réhabilitation sont maintenant bien connus si bien que Lacasse et coll. 

da s l’ dito ial de la ta-analyse de la Cochrane, proposent l’a t des tudes 

comparatives entre réhabilitation et soins courants pour centrer la recherche plutôt sur les 

odalit s de ise e  œuv e les plus effi a es (58).  

La réhabilitation a donc prouvé de manière significative (54) : 

- Une diminution de la dyspnée (en particulier de sa composante affective) (grade A), 

- U e a lio atio  de la fo e et de l’e du a e des muscles des membres inférieurs 

(grade A), 
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- U e a lio atio  des apa it s à l’effo t (grade A), 

- Une amélioration de la qualité de vie (grade A), 

- Une amélio atio  de l’ tat otio el (grade B), 

- Un renforcement de la connaissance de la maladie (grade B), 

- U  e fo e e t de l’auto gestio  (grade B). 

- Une réduction des hospitalisations (grade B), 

- Une réduction des visites médicales non programmées (grade B), 

L’i pa t di o- o o i ue de la ha ilitatio  a t  esu . D’ap s Godo  et coll. (59), 

le rapport coût/efficacité de la réhabilitation est inférieur à celui des traitements 

bronchodilatateurs (Figure 11). En effet dans cette étude, les auteurs ont rapporté le coût 

des différentes interventions thérapeutiques au QALY. Le QALY (Quality Adjusted Life Years) 

est un terme anglo-saxon d sig a t le o e d’a es de vie additionnelle gagnées par 

une intervention, pondéré pa  l’i pa t de ette i te ve tio  su  la qualité de vie (60). Ainsi 

le coût-efficacité de la réhabilitation respiratoire est parmi les meilleurs des traitements 

pouvant être proposés aux patients présentant une BPCO (59).  

 

Figure 11 : Comparaison du coût-efficacité de la réhabilitation respiratoire et des autres traitements proposés dans la BPCO 

aux Royaumes Unis. Abréviation : LABA : béta2mimétique de longue durée d’a tion (59). 
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F. Limites 

Il existe un écart important être les bénéfices démontrés de la réhabilitation respiratoire et 

sa mise en place en pratique (figure 12). En effet des études nationales menées aux 

Royaume-Uni (61), au Canada (62), ou en Suède (63) rapportent toutes les mêmes difficultés 

d’a s à es p og a es (figure 13) (64).  

 

Figure 12 : Accès à la réhabilitation limitée chez les patients BPCO présentant une indication à débuter une réhabilitation 

respiratoire. Abréviations : COPD : broncho-pneumopathie chronique obstructive ; PR : réhabilitation respiratoire (65). 

 

Figure 13: Pourcentage de patients ayant accès à une réhabilitation dans  différents pays (64). 

Les raisons de e fai le tau  d’a s sont multiples et ont été mises en lumière lors de la 

dernière conférence de consensus de l’American Thorax Society (66) : 

- Manque de financements 

- Ressources limitées pour les programmes de réhabilitation 

- Remboursement par les systèmes de santé inadéquate 

- Manque de professionnels formés 
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- Ma ue d’i fo atio s et de o aissa es de la pa t des p ofessio els de sa t  et 

des patients sur le déroulement et les bénéfices de la réhabilitation 

- Manque de programmes adaptés aux patients 

- G a de h t og it  da s la ise e  pla e d’u e ha ilitatio  espi atoi e et 

absence de programmes uniformisés  

Des solutions sont proposées pou  a lio e  l’a s des patients. Holland et coll. proposent 

e  effet la ise e  pla e d’u  p og a e utilisa t u  o e li it  de essou es pour des 

patients présentant une maladie peu sévère. Cette équipe a ainsi montré u’il ’  a pas de 

différence significative entre un réentrainement réalisé dans un centre spécialisé sur des 

équipements de rééducation dédiés et un réentrainement à domicile, basé sur la marche et 

des exercices de renforcement simple avec du matériel basique au domicile du patient, avec 

simplement un entretien motivationnel téléphonique une fois par semaine, chez des 

patients bien sélectionnés (67). 

G. Quel bilan réaliser avant une réhabilitation respiratoire ? 

Ava t de d ute  u  e t ai e e t à l’e e i e, il est i po ta t d’ value  la BPCO et son 

retentissement, de rechercher une contre-indication (comorbidités cardiovasculaires) ou 

d’ ve tuelles limites (comorbidité ostéo-articulaire). Cette évaluation initiale permet de 

personnaliser la prescription du réentrainement en endurance (test d’effo t pou  d fi i  

objectifs de travail : puissance, fréquence cardiaque) et de juger son efficacité (symptômes, 

apa it  à l’e e i e, ualit  de vie, d p essio . U  ila  o plet de la aladie est aussi 

réalisé, comprenant au minimum, une épreuve fonctionnelle respiratoire et une gazométrie 

a t ielle. Le ila  à alise , ava t la ise e  pla e d’u e ha ilitation respiratoire, a fait 

l’o jet de e o a datio  e   pa  la SPLF ta leau 3) (55). 

  



 41 

Tableau 3: Bilan à réaliser avant une réhabilitation respiratoire (55). 

 

H. Effet de la composante « e t ai e e t à l’exercice » 

1. Effet musculaire 

L’impact musculaire du e t aî e e t à l’e e i e, est bien démontré que ce soit pour des 

exercices à intensité variable (interval training) ou e  ha ge o sta te. Ai si d’u  poi t de 

vue o phologi ue ela pe et l’augmentation du diamètre des fibres musculaires I 

(aérobies) et la réduction la proportion de fibre de type II (anaérobies). D’u  poi t de vue 

ta oli ue l’activité ph si ue pe et d’a lio e  les apa it s oxydatives, de diminuer la 

p odu tio  d’a ide la ti ue i duite pa  l’effort. Ces améliorations sont constatées quelle que 

soit la sévérité de la maladie (28). 

2. Effet sur la qualité de vie 

Bien que les effets de la réhabilitation soient bien connus sur la qualité de vie, les bénéfices 

propres du réentrainement à l’effo t le sont moins. En effet, le e t ai e e t à l’effo t est 

souvent associé, dans les études, à une approche comportementale de la prise en charge par 

l’ du atio  th apeuti ue ou l’e t etie  motivationnel, e ui e d diffi ile l’i te p tatio  

de l’effet de la o posa te « effort ».  
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La marche permet une amélioration de la qualité de vie.  Une étude randomisée comparant 

l’effet de la marche supervisée à des soins courants  a montré une amélioration de la qualité 

de vie chez des patients BPCO (68). Des résultats similaires ont été montrés avec la marche 

nordique (69).  

3. Effet sur la dépression 

a) En population générale 

L’e e i e ph si ue a u  effet positif su  la d p essio  e  populatio  g ale en 

comparaison à un traitement non médicamenteux comme une psychothérapie (70) ou à un 

traitement médicamenteux (71). Une méta-analyse réalisée e   s’est i t ess e à l’effet 

de l’exercice physique sur la dépression en population générale. 39 études contrôlées 

randomisées ont été analysées. Elles comparaient l’exercice à l’a se e d’e e i e, chez les 

personnes présentant une dépression. Les résultats montrent une amélioration des 

symptômes dépressifs dans le groupe « exercice physique » de  -0,62 déviation standard 

(72). C’est pou uoi au Royaume-Uni, les e o a datio s i siste t su  l’i po ta e de 

l’e e i e ph si ue hez les patie ts p se ta t une dépression (73). De plus l’OMS, da s ses 

e o a datio s, e tio e le fi e de la p ati ue d’u e a tivit  ph si ue guli e, 

sur la dépression (44). 

b) Chez les patients présentant une BPCO 

Peu d’ tudes s’i t essent sp ifi ue e t à l’effet de l’e e cice physique chez les patients 

p se ta t u e BPCO. Catalfo et oll. o t epe da t d o t  l’effi a it  d’u  p og amme 

de e t ai e e t à l’e e i e sur la dépression des patients BPCO. Dans cette étude 

incluant 52 patients présentant une BPCO, le protocole de réhabilitation comprenait du 

réentrainement sur ergocycle et tapis roulant et des mouvements répétés des membres 

supérieurs et inférieurs durant 2 heures, 5 jours par semaine, pour une durée de 6 semaines. 

Au u e p ise e  ha ge ut itio elle ’a t  i t oduite. La d p essio  tait valu e pa  le 

« Hamilton Depression Rating Scale » et diminuait après 3 mois de 7,42 points. Dans cette 

même étude il apparaît que les patients déprimés sont plus souvent obèses et que 

l’a lio atio  du s o e de d p essio  est corrélée à la diminution de la masse grasse et à la 

réduction du BMI (74). 
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En 1982 Cockroft et coll. ont mené une étude randomisée contrôlée en cross over 

comparant l’effet d’u  e t ai e e t à l’e e i e durant 6 semaines à un groupe contrôle. 

Au cours de cette étude il ’e iste pas d’amélioration des paramètres psychologiques des 

patients au cours d’u  e t ai e e t à l’e e i e et cela sans prise en charge spécifique. 

(75). 

D’aut es programmes moins conventionnels comme la marche nordique et le Tai chi 

montrent des résultats intéressants ais l’effet g oupe pou  la a he o di ue et la 

composante relaxation pour le tai-chi sont des facteurs confondants pou  l’a al se de 

l’a lio atio  de la d p essio  des pa ti ipa ts (69,76). 
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III. Présentation des outils d’ valuatio  au ou s du e t ai e e t 

à l’exercice 

A. Evaluation des capacités à l’effo t 

1. L’e plo atio  fo tio elle à l’e e i e o pl te (EFX) 

Cet examen permet de (55): 

- O je tive  et ua tifie  la li itatio  à l’effo t 

- P ise  l’o igi e de la limitation à l’e e i e : ventilatoire, cardiaque, musculaire / 

métabolique. 

- Déterminer le seuil ventilatoire nécessaire à la prescription personnalisée du 

réentrainement à l’e e i e (en déterminant la fréquence cardiaque cible et la 

puissance cible). 

- Rechercher des contre-indications cardiovasculaires au e t ai e e t à l’effo t. 

Les pa a t es ve tilatoi es esu s au ou s d’u e EFX so t : la consommation en O2 

(VO2), le rejet du dioxyde de carbone (VCO2) et la ventilation minute (VE). Cela permet le 

calcul du quotient respiratoire (VCO2/VO2), et des équivalents respiratoires en oxygène 

(VE/VO2) et en dioxyde de carbone (VE/VCO2). L’ tude des es diff e ts pa a t es, au 

ou s de l’EFX pe et de d fi i  les seuils ve tilatoi es. 

U e gazo t ie a t ielle peut t e alis e ava t et ap s l’effo t soit pa  po tio  de 

l’a t e adiale soit pa  po tio  au iveau de l’o eille pa  la thode dite « des capillaires ». 

Ces mesu es pe ette t d’ tudie  l’ uili e a ido-basique mais aussi la différence alvéolo-

artérielle en O2 ainsi que  l’espa e o t. 

Un électrocardiogramme est enregistré durant toute la du e de l’e a e  ai si ue durant 

les six premières minutes de récupération. Il est couplé à une mesure de la tension artérielle. 

La saturation est elle aussi mesurée en continue.  

L’EFX est ha ituelle e t alis e su  i lette e go t i ue ou tapis roulant. Un protocole 

incrémental est appli u  jus u’à puise e t, afin de déterminer la puissance maximale et la 

VO2 max.  
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Le changement minimal cliniquement significatif concernant la puissance maximale est de 4 

Watts chez des patients présentant une BPCO sévère (77). 

Après une réhabilitation respiratoire la puissance maximale augmente de 6,8 Watts, et la 

consommation maximale en 02 de 11 % (78).  

Les échanges gazeux ne pouvant pas être mesurés chez un patient sous OLD, il sera alors 

alis  u  ECG d’effo t ave  esu e de la satu atio  et de la d sp e. 

2. Test de marche de 6 minutes 

Le test de marche de 6 minutes est le test de référence utilisé en réhabilitation respiratoire 

pour value  les apa it s à l’effo t des patie ts. Ses conditions de réalisation sont 

standardisées par des recommandations de l’American Thoracic Society (ATS). Il permet de 

mesurer la distance maximale parcourue en marchant à plat dans un couloir rectiligne de 30 

m, non encombré et non passant. Ce test doit toujours être réalisé dans un environnement 

où des esu es d’u ge es peuve t t e apide e t ises e  œuv e et pa  du pe sonnel 

fo  au  gestes d’u ge e.  (79). 

Le changement minimal cliniquement significatif a initialement été établi à 54 m dans le 

cadre de la BPCO. Ce seuil a par la suite été diminué à 35 m (80), voir 26m en cas de BPCO 

sévère (77).  

Après une réhabilitation respiratoire, l’a lio atio  moyenne du test de marche de 6 

minutes observée dans les études est d’e vi o   mètres (78). 

En pratique, une des limites de faisabilité du test de marche de 6 minutes est le couloir de 

30m, pas disponible dans toutes les structures, en particulier les cabinets libéraux.  C’est 

pou uoi d’aut es tests sous maximaux ont été développé comme le test de « lever de 

chaise », le « step test », le « stand up and go » permettant une mesure fiable des capacités 

à l’effo t e da s u  a i et de ville (81). 

3. Test d’e du a e sur ergocycle 

Le test d’e du a e sur ergocycle en charge constante est valid  pou  l’ valuatio  de la 

capacité physique des patients présentant une BPCO (82). 
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En pratique le patient pédale à 30 % de sa puissance maximale pendant une période 

d’ hauffe e t de 1 à 3 minutes. Puis il pédale le plus longtemps possible à une puissance 

comprise entre 70% et 85% de sa puissance maximale. Plus que la valeur absolue du test à 

un instant t, ’est la p og essio  du te ps ui est i t essa te ap s u e 

intervention thérapeutique. 

Pa i les o eu  tests ph si ues pe etta t l’ valuatio  des apa it s à l’effo t, le test 

d’e du a e su  e go le est elui ui p se te la meilleure sensibilité pour démontrer un 

effet th apeuti ue su  l’a tivit  physique des patients présentant une BPCO (83). 

Le seul prérequis est la alisatio  d’u e p euve d’effo t a i ale afin de pouvoir 

déterminer la puissance maximale du patient. 

Le changement minimal cliniquement significatif est compris entre 100 et 105 secondes (84). 

Après une réhabilitation, l’a lio atio  moyenne du test d’e du a e observé est de 198 ± 

352 secondes (83). 

B. Evaluation de la qualité de vie 

1. Questionnaire de qualité de vie de Saint George : SGRQ 

Le Saint Georges Respiratory Questionnaire (SGRQ) est un auto-questionnaire validé pour la 

mesure de la qualité de vie des patients présentant une BPCO. Il comprend 76 items répartis 

en 3 sous parties : symptômes, activité, impact (85).  

C’est le test de f e e de la esu e de la ualit  de vie utilisé pou  l’ valuatio  de la 

qualité de vie au ou s d’une réhabilitation respiratoire (78). 

Le changement minimal cliniquement significatif est de 4 points(86). 

Ap s u e ha ilitatio  l’a lio atio  du SGRQ est d’e vi o  – 6,8 points (78) 

2. Autres questionnaires  

Le Ch o i  Respi ato  Questio ai e CRQ  est u  uestio ai e d’ valuatio  spécifique de 

qualité de vie des patients présentant une maladie espi atoi e. C’est, ave  le SGRQ, u  des 
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questionnaire les plus spécifiques (1). Cepe da t leu s o ple it s o e d’ite s, du e  

les e de t diffi iles d’utilisatio  e  p ati ue ou a te. C’est pou uoi des uestionnaires 

simplifiés ont été développés comme le COPD Assessment Test (CAT). Ce questionnaire 

comprend 8 items, et de nombreuses études ont montré une excellente corrélation entre le 

CAT et le SGRQ (1). Ainsi le GOLD, dans sa version 2017, a proposé son utilisation en pratique 

courante pour établir la classification « ABCD ». Le VQ 11 est un questionnaire court 

o p e a t  ite s et pe etta t le al ul d’u  s o e fo tio el, elatio el, et 

psychologique (87). Il figure, dans la liste du parcours de soins édité par la HAS en 2014 (88), 

o e u  des uestio ai es pouva t t e utilis  pou  l’ valuatio  de la ualit  de vie des 

patients présentant une BPCO. 

C. Questio ai e d’ valuatio  de dépression : BDI short-Form 

Le score de dépression de Beck construit en 1961 par Beck et coll. comprenait initialement 

21 items. Ce questionnaire a subi de multiples modifications ave  ota e t l’appa itio  

d’u e version courte à 13 items. Il existe une excellente corrélation entre la version à 21 

items et la version à 13 items (89). La sévérité est cotée de 0 à 3 pour chaque item, le score 

total est donc compris entre 0 et 39. Beck et coll. ont par ailleurs défini des seuils afin de 

pouvoir évaluer la sévérité de la dépression : 

- 0-4 : Pas de dépression 

- 5-7 : Dépression légère 

- 8-15 : Dépression modéré 

- > 15 : Dépression sévère 

La version à 13 items est validée pour le dépistage de la dépression en population générale. 

Elle est aussi validée pour le dépistage de la dépression chez des patients hospitalisés, la 

version du Beck à 21 items est aussi validée dans la BPCO. En effet une étude récente a 

montré que le questionnaire de Beck dans sa version de 21 items possédait une sensibilité et 

une spécificité acceptable dans le dépistage de la dépression chez les patients présentant 

une BPCO (90). 

Le ha ge e t i i al li i ue e t sig ifi atif ’a pas tait valu  da s la litt atu e. 
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IV. Un exemple de programme : le protocole de réhabilitation 

respiratoire du Réseau Insuffisance Respiratoire de Lorraine (RIR 

Lorraine) 

A. Présentation Générale du réseau 

Le RIR est un réseau de santé associatif créé par le Professeur Jean-Marie POLU en 2001, 

ave  le soutie  et le fi a e e t de l’Age e R gio ale de l’Hospitalisatio  de Lorraine et 

l’URCAM, et financé par la dotation nationale de développement des réseaux. 

Ce seau a pou  o je tif l’amélioration de la prise en charge des patients présentant une 

maladie respiratoire chronique en Lorraine. Entre 2006 et 2012, le RIR a développé un 

programme régional de réhabilitation respiratoire à domicile, encadré par des 

professionnels de santé pour une durée de 1 an. Ce programme a bénéficié de financements 

pu li s da s le ad e d’u e e p i e tatio  sous la tutelle de l’Age e R gio ale de 

l’Hospitalisatio  puis l’Age e Régionale de Santé.   

B. Protocole 

Les it es d’i lusio  dans le programme du RIR sont u e d sp e d’effo t se o dai e à 

une maladie respiratoire chronique. Les prérequis à la mise en place du programme sont un 

bilan respiratoire complet (caractérisation de la maladie, sévérité, retentissement) et 

l’élimination de contre-indication au réentraînement à l’effo t bilan cardiologique   en cas 

d’a t de t ou de fa teu  de is ue a diovas ulai e, d’a o alie a dia ue d te t e 

pe da t l’ p euve d’effo t maximale, et chez les patients sous oxygénothérapie de longue 

durée). 

La composante de base du programme est le réentraînement musculaire  en endurance sur 

ergocycle selon les recommandations (91) au oi s  s a es he do adai es d’u e du e 

minimale de 30 minutes à une puissance et/ou une fréquence cardiaque déterminées au 

p e ie  seuil ve tilatoi e de l’ p euve d’effo t a i ale, à d faut au seuil de d sp e du 

TM6, sous oxygénothérapie si nécessaire), associé à du renforcement musculaire et de la 

kinésithérapie respiratoire.  
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Le programme débute pa  u e phase d’app e tissage au ou s d’u  stage de  de i-

journées dans un établissement de soins, en hébergement ou en ambulatoire. Après le 

stage, le patie t est uip  à do i ile d’u  e go le à f ei  le t o ag ti ue, ave  

puissance réglable de 25 à 100W par paliers de 5W, et poursuit les séances conformément à 

une prescription personnalisée. 

Les séances sont encadrées à domicile par un professionnel de santé (kinésithérapeute ou 

i fi ie  sala i  d’u e so i t  p estataire de santé à domicile, formé à la réhabilitation 

respiratoire, tous les 15 jours pendant le 1
er

 trimestre, tous les mois pendant le 2
ième

 

t i est e, puis tous les  ois jus u’à la fi  de l’a e de suivi.  

Les visites médicales auprès du pneumologue référent du patient ont lieu à 3, 6 et 12 mois. 

Durant ces visites un examen clinique est réalisé, avec caractérisation de la dyspnée ainsi 

u’u  test de marche de 6 minutes et une exploration fonctionnelle respiratoire. Le test 

d’e du a e, le SGRQ et le uestio ai e de Be k so t aussi recueillis à 3, 6 et 12 mois mais 

pa  l’i te ve a t à do i ile. 
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Article : I pa t du e t aî e e t à l’e e i e su  la d p essio  et la 

qualité de vie dans la BPCO : Expérience du réseau RIR Lorraine 

A. Résumé 

La dépression est une comorbidité fréquente au cours de la broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) et retentit sur la qualité de vie et l’a tivit  ph si ue des 

patients (1). En pratique, la réhabilitation respiratoire est difficilement accessible et se limite 

souvent au e t ai e e t à l’effo t RE  (2). Cette tude a pou  ut d’ value  l’i pa t du 

RE sur la dépression et la qualité de vie. 

Parmi les 515 patients atteints de BPCO inclus dans un programme de RE proposé par un 

réseau de réhabilitation respiratoire régional (RIR Lorraine), la qualité de vie (questionnaire 

de Saint George : SGRQ), la dépression (score de Beck), la fonction respiratoire, et le temps 

d’e du a e TE  o t t  mesurés à l’i lusio  (T0) et à 12 mois (T12) chez 184 patients 

(décès N=10; abandons N=82; données manquantes N=239). Le SGRQ et le score de Beck 

étaient plus élevés pour les patients exclus. Ce RE comportait des séances initiales dans un 

établissement de soins, puis à domicile encadrées périodiquement par un professionnel de 

santé.  

La d sp e, valu e pa  l’ helle MRC, tait de , ±0,87 et 2,27±1,20 (p < 0,001) 

espe tive e t à T  et T . O  disti guait deu  g oupes selo  l’a lio atio  du TE à T0 et 

T12: «répondeurs» (∆TE≥2 minutes, amélioration cliniquement significative) et « non-

répondeurs » (∆TE<2 minutes). On observait une corrélation significative entre 

l’a lio atio  du TE et l’a lio atio  du s o e de Be k =-0,24; p=0,001) et du SGRQ (r=-

, ; p< , .  L’a lio atio  du s o e de Be k tait statisti ue e t sig ifi ative seule e t 

dans le groupe «répondeurs»: ∆Beck: -2,05±3,49 (p=0,001) vs -0,04±3,45 (p=0.936) chez les 

« o  po deu s». L’a lio atio  du SGRQ ’ tait li i ue e t sig ifi ative ue da s le 

groupe «répondeurs»: ∆SGRQ: -13,98±12,50 vs -2,91±13,69 chez les «non-répondeurs» 

(p<0,001). Le SGRQ et le score de Beck T0 ’i flue çaie t pas l’a lio atio  du TE. 
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Le RE améliore la dépression et la qualité de vie des patients atteints de BPCO. Ces résultats 

so t o l s à l’a lio atio  du test d’e du a e. La d p essio  et la ualit  de vie à 

l’i lusio  e se le t pas i flue e  l’i pa t du RE su  l’e du a e. 

B. Introduction 

La dépression est une comorbidité fréquemment associée à la bronchopneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) (3). Elle est associée à une altération de la qualité de vie (4), 

u e aug e tatio  du is ue d’e a e atio  od e à s v e ai si u’u e aug e tatio  du 

is ue d’hospitalisatio  (5). La d p essio  est pa  ailleu s li e au iveau d’a tivit  ph si ue 

des patients présentant une BPCO (6). Or 26 % des patients suivis pour une BPCO ne 

espe te t pas les e o a datio s de l’o ga isatio  o diale de la sa t  o e a t 

l’a tivit  ph si ue (7). L’aug e tatio  et le ai tie  du iveau d’a tivit  ph si ue uotidie  

sont les principaux objectifs de la réhabilitation respiratoire.     

La réhabilitation respiratoire est indiquée chez les patients présentant une BPCO dès 

l’appa itio  d’u e i apa it  espi atoi e (8,9). Il s’agit d’u e p ise e  ha ge 

pluridisciplinaire et personnalisée dont les principales composantes sont le réentrainement à 

l’e e i e et l’ du atio  th apeuti ue. A es o posa tes ajeu es peut s’ajoute  u e 

p ise e  ha ge sp ifi ue de la d p essio . Le fi e d’u  p og a e de ha ilitatio  

o plet est e tai  ota e t su  l’a lio atio  de la d p essio  (8). Malheureusement 

son accès reste limité à un petit nombre de patients (10,11). En pratique, la réhabilitation 

proposée au patient se limite souvent à la composante « e t ai e e t à l’e e i e » (RE), 

faute d’off e de soi s suffisa te pou  les aut es composantes, et particulièrement la prise en 

charge psychologique. Le RE a montré un bénéfice sur l’a lio atio  de la d sp e et la 

apa it  à l’effo t (12) mais son effet propre sur la dépression et la qualité de vie doit être 

précisé.   

Nous avo s do  e  u e tude t ospe tive s’i t essa t au  patients inclus dans la 

cohorte du Réseau Insuffisance Respiratoire de Lorraine (RIR), réseau de santé régional 

d di  à la p ise e  ha ge des aladies espi atoi es h o i ues, fi a  pa  l’ARS. L’o je tif 

p i ipal de ette tude est d’ value  le lie  e t e l’a lio atio  de la tol a e à l’effo t et 

les symptômes dépressifs et la qualité de vie des patients. Les objectifs secondaires sont 
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d’ value  l’i pa t de la d p essio  et de la ualit  de vie à l’i lusio  su  la po se au 

e t ai e e t à l’e e i e, valu e pa  u  test d’e du a e, et d’ tudie  les d te i a ts 

de la réponse au réentrainement en endurance. 

C. Matériels et méthodes 

1. Population 

Les patients atteints de BPCO, définie par un VEMS/CV<70%, fumeurs ou anciens fumeurs, 

totalisant une intoxicatio  ta agi ue d’au oi s  pa uets-années, présentant une 

d sp e d’effo t i valida te so t ligi les au e t ai e e t à l’effo t. La p se e de 

contre-i di atio  au e t aî e e t à l’effo t est s st ati ue e t e he h e lo s du 

bilan initial.  Un bilan cardiaque est réalisé chez les patients sous oxygénothérapie et ceux 

présentant des facteurs de risque cardiovasculaire. 

Le bilan pré-i lusio  o po te u e valuatio  de la d sp e d’effo t helle mMRC), des 

explorations fonctionnelles respiratoires au repos (spirométrie, pléthysmographie, transfert 

du CO, gazo t ie a t ielle e  ai  a ia t  et à l’effo t test de a he de  i utes TM , 

p euve d’effo t a i ale ave  ECG d’effo t et esu e des ha ges gazeux, test 

d’e du a e te ps d’e du a e su  e go le à % de la puissa e a i ale  TE , u e 

évaluation de la dépression (inventaire de dépression de Beck dans sa version courte :BDI-

SF),  et une mesure de la qualité de vie (questionnaire de Saint-Georges) (SGRQ).  

2. P og a e de e t ai e e t à l’e e i e 

Ap s o se te e t it, les patie ts so t i lus da s le seau RIR pou  fi ie  d’u  

p og a e de e t aî e e t à l’effo t. Le p og a e d ute pa  u e phase 

d’app e tissage au ou s d’u  stage de 20 demi-journées dans un établissement de soins, en 

h e ge e t ou e  a ulatoi e. Ap s le stage, le patie t est uip  à do i ile d’u  

ergocycle à frein électromagnétique, avec puissance réglable de 25 à 100W par paliers de 

5W, et poursuit les séances conformément à une prescription personnalisée. 

Les séances sont encadrées à domicile par un professionnel de santé (kinésithérapeute ou 

i fi ie  sala i  d’u e so i t  p estatai e de sa t  à do i ile, fo  à la ha ilitatio  

respiratoire) tous les 15 jours pendant le 1
er

 trimestre, tous les mois pendant le 2
ième
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t i est e, puis tous les  ois jus u’à la fi  de l’a e de suivi. 

Il est e o a d  au  patie ts de p ati ue  seuls au oi s  s a es he do adai es d’u e 

durée minimale de 30 minutes à une puissance et/ou une fréquence cardiaque déterminées 

au p e ie  seuil ve tilatoi e de l’ p euve d’effo t a i ale, à d faut au seuil de dyspnée du 

TM6, sous oxygénothérapie si nécessaire.  

La p ise e  ha ge est e t e su  le e t ai e e t à l’effo t. Le pneumologue référent du 

patie t peut, s’il le juge essai e, ett e e  pla e d’aut es p ises e  ha ges du atio  

thérapeutique, sevrage tabagique, suivi nutritionnel). 

Les visites di ales aup s du p eu ologue f e t du patie t o t lieu à l’i lusion (T0),  

3, 6 et 12 mois (T12). Durant ces visites un examen clinique avec évaluation de la dyspnée et 

une exploration fonctionnelle respiratoire sont réalisés. Le test de marche de 6 minutes, le 

test d’e du a e, le SGRQ et le BDI-SF sont aussi recueillis à ,  et  ois, pa  l’i te ve a t 

à do i ile. O  d fi it deu  g oupes selo  l’a lio atio  du TE e t e T0 et T12 (∆TE) : « 

répondeurs » (∆TE≥2 minutes, amélioration cliniquement significative) et « non-

répondeurs » (∆TE<2 minutes). 

3. Analyse statistique 

Les données quantitatives ou continues sont exprimées sous la forme de moyenne ± écart 

type. La comparaison des moyennes a été faite par le test t de Student. La comparaison des 

variables quantitatives a été faite par le test du Chi-2. Les corrélations sont calculées avec la 

méthode de Pearson et présentées soit sous la forme de coefficient de corrélation « r » soit 

sous la forme de coefficient de détermination « r
2
 ». L’a al se statisti ue a t  alis e à 

l’aide du logi iel IBM SPSS Statisti s ve sion 14.0 (Chicago,IL,USA). 

D. Résultats 

1. Population 

Cinq cent quinze patients atteints de BPCO sont inclus dans le réseau entre le 01/11/2006 et 

le 31/12/2010 par 40 pneumologues lorrains (10 libéraux et 30 hospitaliers représentant 12 

structures de soins). Quatre cent vingt-trois patients (82%) terminent le programme (décès 
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N=10; abandons N=82). Cent quatre-vingt- uat e patie ts so t i lus da s l’a al se Figu e 

1) correspondant aux patients ayant eu au minimum à T0 et T12, un bilan comprenant une 

évaluation de la d sp e, u  test d’e du a e, u e valuatio  de la ualit  de vie et u e 

valuatio  de la d p essio . E  aiso  d’u  g a d o e de do es a ua tes N=  

seulement les données à T0 et T12 ont été étudiées. Le tableau 1 reprend les 

caractéristiques des patie ts à l’i lusio . A l’i lusio ,  % des patie ts p se te t u e 

BPCO stades GOLD 3-4, le VEMS est de 44,97% ± , . La d sp e valu e pa  l’ helle 

mMRC est de 2,57 ± 0,93. Trente pourcent des patients ont une dépression (score de Beck 

>4) ; % o t u  s o e de Be k > , soit u e d p essio  o e e à s v e. Il ’  a pas de 

différences significatives entre les caractéristiques des patients inclus et non-inclus (décès, 

abandons, données manquantes ; N= 331), sauf pour le SGRQ et le score de Beck plus élevés 

chez les patients non-inclus et le VEMS plus bas chez les patients inclus (tableau 1). 

2. Effet du e t ai e e t à l’e e i e 

a) Sur les symptômes 

Il existe une amélioration statistiquement significative de la dyspnée moyenne évaluée sur 

l’ helle mMRC de 2,70 ± 0,87 à T0 à 2,27 ± 1,20 à T12 (p < 0,001) (tableau 2). Cette 

amélioration est cliniquement significative (amélioration supérieure à 0,5 point) pour 53% 

des patie ts. L’a lio atio  de la d sp e est o l e à l’a lio atio  du test d’e durance 

(r = -0,30 ; p = , . Il ’e iste pas de diff e e sig ifi ative o e a t l’a lio atio  de 

la dyspnée entre T0 et T12 (∆mMRC) entre le groupe « répondeurs » et le groupe « non 

répondeurs » :  ∆mMRC -0,51 ± 1,08 pour le groupe « répondeurs » vs -0,17 ± 1,09 pour le 

groupe « non répondeurs » (p=0,174). 

b) Sur la capacité à l’effort 

La apa it  à l’effo t est a lio e ave  u e aug e tatio  du te ps d’e du a e de ,  ± 

5,83 minutes à T0 à 17,11 ± 12,77 minutes à T12 (p < 0,001) (tableau 2). Cette amélioration 

est cliniquement significative (amélioration supérieure à 2 minutes) pour 72% des patients. 

c) Sur la qualité de vie 

La qualité de vie est améliorée au cours du réentrainement avec une diminution du score 
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total moyen du SGRQ de 44,48 ± 14,89 à T0 à 34,0 ± 17,94 à T12 (p < 0,001) (tableau 2). 

Cette a lio atio  est li i ue e t sig ifi ative a lio atio  d’au oi s  poi ts du s o e 

SGRQ  pou   % des patie ts. L’a lio atio  du s o e de ualit  de vie est o l e à 

l’a lio atio  du test d’e du a e  = -0,4 ; p < 0,00  Figu e  A . L’a lio atio  de la 

qualité de vie est plus importante dans le groupe « répondeurs » que dans le groupe « non 

répondeurs » : ∆SGRQ total (SGRQ M12 – M0) à -13,98 ± 12,50 (groupe « répondeurs ») vs -2,91 ± 

13,69 (groupe « non répondeurs » (p=0,001) (Tableau 3). 

d) Sur la dépression 

La dépression est améliorée au cours du réentrainement avec une diminution du score BDI-

SF de 4,22 ± 5,11 à T0 à 2,73 ± 4,37 à T12 (p < 0,001) (tableau 2). La variation du score BDI-

SF est inversement corrélée à la variation du TE (r = -0,24 ; p = 0,001) (figure 2 B). 

L’a lio atio  de la d p essio  est o l e à l’a lio atio  de la d sp e  = ,  ; p = 

, . L’a lio atio  du BDI-SF entre T0 et T12 est statistiquement significative dans le 

groupe « répondeurs » : 4,14 ± 5,25 et 2,10 ± ,  p< ,  ais e l’est pas da s le 

groupe « non répondeurs » : 4,43 ± 4,78 et 4,39 ± 5,64 (p=0,936).  

3. Déterminants de la réponse au réentraînement 

Il ’e iste pas de diff e e sig ifi ative e t e les patie ts « répondeurs » et « non 

répondeurs », pou  l’âge, le se e, le statut ta agi ue, l’IMC, la s v it  de l’o st u tio  

bronchique, la distance parcourue au test de 6 minutes et la gazométrie artérielle à 

l’i lusio  Ta leau . Le s o e de ualit  de vie et le s o e de d p essio  à l’i lusio  

’i flue e t pas l’effet du e t ai e e t à l’e e i e su  le test d’e du a e Figu e A et 

3B). 

E. Discussion                 

Not e tude sugg e ue le e t ai e e t à l’e e i e a lio e la d p essio  des patie ts 

atteints de BPCO et cela sans prise en charge spécifique. Cette amélioration semble être 

asso i e à l’aug e tatio  de l’e du a e des patie ts. L’a lio atio  de la d p essio  ’est 

significative que pour le groupe « répondeurs ». Il ’a pas t  et ouv  de fa teu s pouvant 

p di e l’a lio atio  de la apa it  à l’effo t.  
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1. Points forts 

Notre étude est menée sur le terrain au domicile des patients, en conditions de vie réelle. 

Elle implique de nombreux intervenants : des pneumologues praticiens hospitaliers et 

libéraux, des kinésithérapeutes, des prestataires de santé à domicile. En cela, elle reproduit 

la pratique actuelle de la réhabilitation respiratoire à domicile dans une région française. Le 

e t ai e e t à l’e e i e da s ette tude tait p og a  pou   se ai es ce qui est 

plus long que les programmes décrits dans la littérature (en moyenne 12 semaines, selon 

McCarthy et coll.) (13). 

Nous avo s hoisi o e pa a t es d’ valuatio  les outils valid s da s les 

recommandations (8,9,14) et utilisés dans les études publiées : l’ helle MRC pou  la 

dyspnée, le test de marche de 6 i utes et le te ps d’e du a e su   e go le pou  la 

apa it  à l’effo t, le uestio ai e de Sai t-Georges pour la qualité de vie. Concernant 

l’ valuatio  de la d p essio  le questionnaire de Beck dans sa forme à 13 items a été choisi. 

Il est peu utilis  e  p ati ue pou  l’ valuatio  de la d p essio  hez les patie ts p se ta t 

u e BPCO. Cepe da t ette ve sio  ou te de l’ auto-questionnaire a été choisie pour 

simplifier la tâche du patient. Il est corrélé de façon excellente au score de Beck à 21 items, 

utilisé chez les patients BPCO (15). 

Co e a t l’ valuatio  de la apa it  à l’effo t, les do es du TM  ’o t pas pu être 

exploitées e  aiso  du o e i po ta t de do es a ua tes. L’ volutio  de la 

apa it  à l’effo t au ou s du p oto ole a t  esu e pa  le test d’e du a e su  

ergocycle, dont la sensibilité au changement après intervention thérapeutique, est 

démontrée et supérieure au test de marche (16).  

2. Validation externe 

a) Comparaison de la population 

La populatio  a al s e da s ot e tude est o pa a le pou  l’âge et le se e atio au  

données de la littérature (13). Le VEMS o e  à l’i lusio  est l g e e t sup ieu  à elui 

retrouvé dans les études (en moyenne 39% dans la méta-analyse de McCarthy et coll) (13). 

Seulement 36 % des patients sont inclus à un stade GOLD 2, soulignant la prise en charge 
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tardive de ces patients, comme dans les études publiées (17). La prévalence de la dépression 

à l’i lusio  est o pa a le au  do es de la litt atu e. E  effet Ni ot et oll. o t o t  

que la prévalence de la dépression au cours de la BPCO était de 24 à 42% en fonction des 

différents outils diagnostiques utilisés (1). Da s l’ tude de HARRISSON et ol., évaluant un 

programme de réhabilitation chez 334 patients atteints de BPCO, 16% des patients avaient 

une dépression « présente », 22% avaient une dépression « probable ». Dans cette étude la 

d p essio  tait valu e à l’i lusio  pa  le Hospital anxiety Depression Score (HADS) (18). 

Le tau  d’adh sio  a t  de % e ui est o pa a le au  do es de la litt atu e (17). 

Les causes de décès (n=10) sont indépendantes du protocole (cancer, comorbidités 

a diovas ulai e, i fe tio . Les p i ipales auses d’a a do s =  so t le a ue de 

motivation, les événements de santé intercurrents contre-indiquant la poursuite du 

réentrainement, et le départ de la région. 

b) Efficacité du programme 

Not e p oto ole pe et d’o te i  des fi es sig ifi atifs su  les s ptô es, la apa it  à 

l’effo t et la ualit  de vie à l’i sta  des données de la littérature synthétisées dans la méta-

analyse Cochrane de 2015 portant sur 65 essais, contrôlés, randomisés, menés chez près de 

4000 patients (13). Ainsi au cours de notre protocole, la dyspnée est améliorée de 0,43 point 

su  l’ helle MRC. U e tude e te, e e pa  Holla d et oll., a o t  u’u  

protocole « minimaliste », pe ettait u e a lio atio  de la d sp e, valu e pa  l’ helle 

mMRC, comparable à un protocole hospitalier (19). Ce protocole utilisant les ressources 

disponibles au domicile du patient, sans autre prise en charge spécifique a permis 

d’a lio e  la dyspnée de 0,12 point en moyenne. L’a lio atio  du te ps d’e du a e 

moyen mesurée dans notre étude (amélioration moyenne de plus de 10 minutes entre T0 et 

T12) est largement supérieure à la différence cliniquement significative admise pour ce test 

qui est de 105 secondes (14). Plus de % des patie ts a lio e t leu  te ps d’e du a e 

au-delà de 2 minutes. Spruit et coll., dans une étude mono-centrique menée sur plus de 

2000 patients, valua t u  p og a e e t  su  le e t aî e e t à l’effo t pe da t  

semaines, ont montré une amélioration du TE en moyenne de 208 ± 328 s. Dans cette même 

étude 52% des patients ont amélioré leur TE au-delà de  s et seule e t % l’o t 

amélioré au-delà de 200s (20). Maltais et coll. dans une étude incluant 252 patients, 
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comparant un programme de réhabilitation ambulatoire à un programme hospitalie  d’u e 

du e de  se ai es, o t o t  u e a lio atio  du test d’e du a e d’e  o e e  

secondes (17).  

Ces sultats d o t e t l’effi a it  de notre programme centré sur le réentraînement à 

l’e e i e, sur le handicap physique.  

c) Objectif primaire de l’ tude : impact du RE sur la dépression et 

la qualité de vie               

Dans notre étude, nous rapportons une amélioration de la dépression, évaluée par le score 

BDI-SF d’e vi o  ,  poi ts e  o e e e t e T  et T . A ot e o aissa e il ’  a pas 

d’ tude valua t la d p essio  pa  e uestio ai e, au ou s d’u e ha ilitatio  

espi atoi e pou  des patie ts p se ta t u e BPCO. Ha isso  et oll o t o t  u’u  

programme ambulatoire permettait une amélioration de la dépression évaluée par le score 

HADS. Ce p oto ole i luait des s a es d’e du a e et d’ du atio  th apeuti ue pe da t 

7 semaines à raison de deux fois par semaine. Au cours de ce programme le score HADS 

diminuait en moyenne de 1,27 points (18). Plusieurs études, compilées en une méta-analyse 

ont montré une amélioration de la dépression au cours de la réhabilitation respiratoire (21). 

Cependant tous les programmes étudiés comprenaient une éducation et ou une 

intervention psychologique, e da t diffi ile l’a al se des fi es p opre à la partie 

« exercice ». Dans notre étude, seuls les patients du groupe « répondeurs » améliorent leur 

score de dépression de façon statistiquement significative. Cela pourrait être expliqué par 

l’effet di e t de l’e e i e su  la d p essio  o e l’a montré une méta analyse 

s’i t essa t à l’effet de l’a tivit  ph si ue su  la d p essio  e  populatio  g ale (22). En 

effet dans cette méta-analyse compilant 39 études, incluant au total 2326 patients, les 

auteu s o t o pa  l’effet de l’a tivit  ph si ue à des soi s sta da ds hez des patie ts 

p se ta t u e d p essio . Les p i ipales helles d’ valuatio  de la d p essio  taie t le 

« Beck depression inventory » et le « Hamilton rating scale depression ». Les patients du 

groupe « activité physique » présentaient une diminution de 0,62 déviations standards en 

comparaison des patients du groupe « absence thérapeutique ». Les hypothèses 

physiopathologiques avancées par les auteurs étaient la diversion des pensées négatives, et 

l’a lio atio  de l’esti e de soi. Le ôle de e tai s eu ot a s etteu s aug e t s lo s de 
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l’e e i e a aussi t  vo u  pou  e pli ue  l’a lioration de la dépression (23). L’effet de 

l’a tivit  ph si ue a p o a le e t u  effet seuil su  la d p essio  des patie ts. E  effet, 

selon nos résultats, seuls les patients du groupe « répondeurs » ont une amélioration 

sig ifi ative de leu  d p essio . La ise e  pla e d’u  RE ’est pas suffisa te pou  a lio e  

la dépression des patients, il faut que celui-ci soit effi a e su  l’a lio atio  de la apa it  à 

l’effo t pou  pe ett e u e a lio atio  de la dépression. 

Les sultats des tudes pu li es su  l’i pa t du e t aî e e t su  la d p essio  dive ge t. 

Cockcroft et coll. ont montré dans une étude contrôlée que le réent ai e e t à l’effo t 

’a lio ait pas le score de dépression (24). Dans cette étude, 39 anciens charbonniers 

présentant un trouble ventilatoire obstructif étaient randomisés dans un groupe 

« intervention » ou dans un groupe « contrôle ». Les patients du groupe « intervention » 

suivaient un réentrai e e t à l’effo t e  ilieu hospitalie  pe da t  se ai es puis taie t 

encouragés à poursuivre au domicile. Les patients du groupe « contrôle » recevaient des 

soi s ou a ts, sa s o sig e pa ti uli e su  la p ati ue d’a tivit  ph si ue. Ap s  ois, 

ils étaient inclus dans le protocole de réentrainement selon les mêmes modalités que le 

groupe « intervention ». La dépression était évaluée par le questionnaire standard de « Lorr-

McNair Mood Questionnaire ». Les auteurs ne retrouvaient pas de différence significative 

entre le groupe « contrôle » et le groupe « intervention » concernant le paramètre 

d p essio . L’a lio atio  de la d p essio  tait o pa a le da s les deu  g oupes. Les 

auteu s l’att i uaie t à l’effet ps hologi ue d’ t e i lus da s u e tude. Catalfo et coll. ont 

o t  u’u  e t ai e e t à l’e e i e pe ettait de di i ue  les s ptô es de 

d p essio  hez les patie ts p se ta t u e BPCO ais le lie  ave  l’a lio atio  des 

pe fo a es à l’effo t ’ tait pas d it (25). Dans cette étude incluant 52 patients 

présentant une BPCO, le protocole de réhabilitation comprenait du réentrainement sur 

ergocycle et tapis roulant et des mouvements répétés des membres supérieurs et inférieurs 

durant 2 heures, 5 jours par semaine, pour une durée de 6 semaines. Ces séances étaient 

supervisées par un pneumologue et deux kinésithérapeutes. La dépression était évaluée par 

le « Hamilton Depression Rating Scale » et diminuait après 3 mois de 7,42 points. Les auteurs 

asso ie t ette a lio atio  de la d p essio  à elle de l’i di e de asse o po el au ou s 

du réentrainement. 
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La qualité de vie est améliorée au cours de notre protocole avec une amélioration en 

moyenne de 10 points sur le SGRQ. Cette amélioration est supérieure à celle rapportée dans 

la litt atu e. Da s la ta al se de M Ca th  et oll. , l’a lio atio  o e e du SGRQ au 

ou s d’u e ha ilitatio  tait de ,  ± 9,26 points (13). 

Nos résultats sugg e t ue le e t ai e e t à l’e e i e pe et d’a lio e  la ualit  de 

vie des patients présentant une BPCO. Wootton et coll. ont montré des résultats 

comparables : amélioration de la qualité de vie, évaluée par le SGRQ, de 6 points en 

moyenne (sco e total  au ou s d’u  p oto ole as  su  la a he su  tapis oula t  

s a es de a he su  tapis oula t pe da t  se ai es au sei  d’u e st u tu e hospitali e 

et sous su veilla e d’u  ki sith apeute  (26). Enfin Laviolette et coll. ont montré une 

o latio  e t e l’a lio atio  de la ualit  de vie valu e pa  le SGRQ et l’a lio atio  du 

TE (r = - 0,31 ; p < 0,0001). Ce protocole comprenait trois séances de 90 minutes par semaine 

pendant 6 à 12 semaines. Au total 168 patients présentant un VEMS moyen de 43% ont été 

inclus dans cette étude (16). 

Au-delà des bénéfices observés sur les symptômes et la capacité à l’e e i e, le RE a lio e 

la d p essio  et la ualit  de vie e  l’a se e de toute aut e i te ve tio , ota e t p ise 

en charge psychologique ou éducation thérapeutique (12). Dans la mesure où ces deux 

composantes pourtant recommandées (8,9) so t diffi iles à ett e e  œuv e faute d’off e 

de soins suffisantes (27), es sultats o fo te t l’effi a it  d’u e p ise e  ha ge 

« minimaliste», comportant seulement la partie « exercice » dont les bénéfices dépassent 

l’a lio atio  de la apa it  à l’effo t.  

d) Objectifs secondaires : impact de dépression et QV sur la réponse 

au RE et déterminants de réponse 

Da s l’ ha tillo  ete u pou  ette tude, la p opo tio  de patie ts attei t de d p essio  

est comparable aux données publiées. Nous avons observé un score de qualité de vie moyen 

et un score de dépression plus élevés dans le groupe de patients non-inclus.  

Dans la cohorte de patients ayant suivi intégralement le programme, la dépression et 

l’alt atio  de la ualit  de vie à l’i lusio  da s le p og a e e so t pas des fa teu s 

p di tifs de l’effet du e t ai e e t à l’effo t su  la apa it  à l’effo t esu e pa  le 
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te ps d’e du a e. Ainsi dans la BPCO, le retentissement psychique de la maladie ou une 

qualité de vie très dégradée ne semblent pas influencer la réponse au RE dès lors que 

l’adh e e et la o plia e au p og a e so t o te ues. La p se e d’u e d p essio  

ou d’u e alt atio  i po ta te de la ualit  de vie ne doit pas être un frein à la prescription 

d’u  e t ai e e t à l’effo t. Les indications restent donc larges, incluant les patients 

déprimés pour lesquels u  essage fo t, o e a t les pe spe tives d’a lio atio  au 

cours du réentrainement, devra être délivré. 

Da s ot e tude ous ’avo s pas et ouv  de diff e e sig ifi ative e t e le g oupe 

« répondeurs » et le groupe « non répondeurs » pou  l’âge, le se e, le statut ta agi ue, 

l’IMC, la s v it  de l’o st u tio  o hi ue, la dista e pa ou ue au test de marche de 6 

i utes et la gazo t ie a t ielle à l’i lusio . Sp uit et oll., da s u e tude t ospe tive 

reprenant les données de plus de 2000 patients présentant une BPCO, inclus dans un 

p og a e de ha ilitatio , ’o t pas o t  o  plus d’ l e ts pouva t p di e la 

réponse à la réhabilitation (20).  

3. Limites 

Il e iste plusieu s li ites à ot e tude. Tout d’a o d l’a se e de g oupe o t ôle di i ue 

la puissance de ces résultats. Cependant la collecte des do es s’est d oul e de faço  

prospective limitant ainsi le risque de biais de mémorisation. Le nombre de données 

manquantes est important : il efl te d’u e pa t les diffi ult s de e ueil puis de 

transmission de données multiples mesurées des intervenants multiples (pneumologues, 

paramédicaux) dans un contexte de grande dispersion des patients. 

Ensuite, notre cohorte comporte peu de patients sévèrement déprimés : seulement 14% des 

patients déprimés (score BDI-SF ≥  o t u e d p essio  s v e s ore BDI-SF > 15). Nos 

résultats ne peuvent pas être extrapolés aux patients atteints de dépression très sévère. Des 

études complémentaires sont nécessaires chez les patients très déprimés, pour évaluer 

l’i pa t de la d p essio  su  la otivatio  et l’adh sion à la réhabilitation. Cela permettra 

d’ value  l’i pa t du e t aî e e t à l’effo t su  la d p essio  et la pla e de la p ise e  

charge spécifique de la dépression chez ces patients. 
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Enfin, e p og a e e o po te pas d’ du atio  th apeuti ue, alo s u’il s’agit d’u e 

composante essentielle et centrale (28). Cela s’e pli ue pa  la pa utio , ap s la ise e  

place historique de ce programme, des recommandations concernant la mise en place de 

l’ du atio  th apeuti ue. 

F. Conclusion 

Da s ot e tude, le e t ai e e t à l’e e i e a o t  u  effet fi ue su  la 

dépression des patients présentant une BPCO ainsi que sur leur qualité de vie 

indépendamment de toute prise en charge spécifique de la dépression. Dans un contexte 

d’off e de soi s li it e pa  le a ue de o e s hu ai s a ue de p ofessio els  et 

financiers (actes non remboursés en soins courants), la dépression des patients présentant 

une BPCO est insuffisamment prise en charge. Da s e tai s as, le e t aî e e t à l’effo t 

pourrait suffire à améliorer la qualité de vie et la dépression des patients, surtout si les 

fi es su  la apa it  à l’effo t so t i po ta ts. Ai si, u e prise en charge spécifique 

psychologique recentrée sur les patients très dépressifs, ou abandonnant le RE ou 

’a lio a t pas leu  d p essio  ap s u  e t ai e e t, pou ait t e p opos .  

La dépression légère à modérée ne semble pas influencer la compliance au programme, ni le 

su s du e t aî e e t su  les o je tifs d’a lio atio  des s ptô es et des 

pe fo a es à l’effo t. Elle e doit do  pas f ei e  la p es iptio  du e t aî e e t à 

l’effo t, pa  ai te d’u e oi s o e adh sio  ou otivation pour le programme. Elle doit 

fai e l’o jet d’u e valuatio  soig euse au ila  i itial et au ou s du suivi, afi  d’e  suiv e 

l’ volutio  e  fo tio  des fi es du p og a e, et de ep e  le as h a t les 

situatio s eleva t d’u e p ise e  ha ge psychologique spécifique. 
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Perspectives 

L’a s à la ha ilitatio  respiratoire des patients BPCO reste un problème majeur. Des 

p og a es i i alistes o t t  valu s pou  a lio e  l’off e de soi . Cela pou ait 

permettre à un plus grand nombre de patients présentant une BPCO de débuter une 

réhabilitation respiratoire.  

Out e ette off e ue ous devo s e fo e , il est i po ta t d’a lio e  les connaissances 

des patients et des professionnels de soins afin de permettre une meilleure acceptation de 

la p es iptio  de l’a tivit  ph si ue. E  effet l’a se e d’i fo atio s o e a t la 

réhabilitation a été identifiée comme une des limitations à son accès. Ainsi dès le début de la 

prise en charge des patients présentant une BPCO, nous devrions les informer de 

l’i po ta e de l’a tivit  ph si ue au e tit e ue l’a t du ta a , la va i atio  et la 

bonne prise des traitements bronchodilatateurs. 

La mise e  pla e d’u  ouveau p og a e de e t ai e e t à l’e e i e, à domicile ou en 

milieu hospitalier en fonction de la sévérité de la BPCO, pourrait être un nouvel objectif. 

Notre expérience est quasi unique en France de par le nombre de patients inclus mais aussi 

de par la durée de ce protocole. Nos résultats sont très bon avec une amélioration des 

paramètres physique mais aussi une amélioration de la qualité de vie et une diminution de la 

dépression sans prise en charge spécifique. Ces résultats devraient nous encourager à 

poursuivre cette prise en charge.  

Pour permettre une prise charge précoce du handicap respiratoire, des séances d’a tivit s 

physiques adaptées, doive t t e p opos es au  patie ts. Depuis peu l’a tivit  ph si ue est 

une prescription médicale. La mise en place de structure destinée aux patients présentant 

une maladie chronique, avec des personnes sensibilisées comme les professionnels des 

activités physiques adaptés (APA), pourrait être un bon moyen pour les patients les moins 

sévères, de reprendre une activité physique et pour maintenir une activité physique 

recommandée. Cet accompagnement nous permettrait de proposer à des patients 

s le tio s u e ep ise ou u e pou suite de l’a tivit  ph si ue ho s du ilieu di al tout 

en étant encadrée. En Lorraine ce genre de structure existe déjà comme le dispositif « Santé 

pa  l’A tivit  PHYsi ue Régulière Lorraine » (SAPHIR) qui propose un large choix de sports 
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adaptés aux personnes présentant une pathologie chronique. Avec la généralisation de la 

p es iptio  de l’a tivit  ph si ue pa  les de i s il devie t u ge t de e  des lie s ave  

de telles associations afin de pouvoir proposer des solutions sans risques à nos patients. 
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VI. ANNEXES 

Annexe A : Echelle modifiée Medical Research Council (mMRC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 88 

Annexe B : Questionnaire de Beck dans sa forme à 13 items 
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Annexe C : Questionnaire de qualité de vie de Saint George 
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La dépression est une comorbidité fréquente au cours de la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (B   )          i         q   i      vi      ’   ivi    h  iq       
patients. En pratique, la réhabilitation respiratoire est difficilement accessible et se 
 i i      v              i       à  ’ x   i   (  )                     b    ’ v      
 ’i            sur la dépression et la qualité de vie. 
Parmi les 515 patients atteints de BPCO inclus dans un programme de RE proposé 
par un réseau de réhabilitation respiratoire régional (RIR Lorraine), la qualité de vie 
(questionnaire de Saint George : SGRQ), la dépression (score de Beck), la fonction 
    i    i  ,              ’          (  )                 à  ’i     i   ( 0)    à 12 
mois (T12) chez 184 patients (décès N=10 ; abandons N=82 ; données 
manquantes N=239). Le SGRQ et le score de Beck étaient plus élevés pour les 
patients exclus. Ce RE comportait des séances initiales dans un établissement de 
soins, puis à domicile encadrées périodiquement par un professionnel de santé.  
La dyspnée,  v           ’  h         ,    i     2,70±0,87    2,27±1,20 (  < 0,001) 
       iv      à  0     12      i  i g  i     x g              ’    i    i         
entre T0 et T12 : « répondeurs » (∆  ≥2  i     ,     i    i     i iq       
significative) et « non-répondeurs » (∆  <2  i     )      b   v i              i   
 ig ifi   iv         ’    i    i             ’    i    i               B  k ( =-0,24 ; 
p=0,001) et du SGRQ (r=-0,4 ;  <0,001)    ’    i    i               B  k    i  
statistiquement significative seulement dans le groupe « répondeurs » : ∆Beck : -
2,05±3,49 (p=0,001) vs -0,04±3,45 (p=0.936) chez les « non répondeurs ». 
 ’    i    i         Q  ’   i    i iq        ig ifi   iv  q           g      « 
répondeurs » : ∆SGRQ : -13,98±12,50 vs -2,91±13,69 chez les « non-répondeurs » 
( <0,001)        Q                B  k  0  ’i f    ç i         ’    i    i          
Le RE améliore la dépression et la qualité de vie des patients atteints de BPCO. Ces 
                        à  ’    i    i            ’           La dépression et la 
q   i      vi  à  ’i     i         b         i f         ’i                 ’           
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