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Réhabilitation respiratoire 
Indications

Traitement majeur de
la BPCO
Ø Amélioration dyspnée 

et qualité de vie
Ø Impact sur le nombre 

et la durée des 
hospitalisations

Ø Impact sur la mortalité

Spirale du déconditionnement



Bases physiopathologiques

Fatigue des
muscles respiratoires Stimulation sympathique

Vasoconstriction périphérique

Sensation de fatigue ↑



LaVentilation Non Invasive (VNI)

�Un des traitements majeurs de
l’insuffisance respiratoire aiguë comme
chronique.

�Toutes techniques d’assistance
ventilatoire délivrant une aide
ventilatoire sous la forme de pression
positive, sans intubation trachéale ou
trachéotomie.



LaVentilation Non Invasive (VNI) 1/2
� Insuffisance ventilatoire : fonction « 

pompe » de l’appareil respiratoire (centres 
respiratoires - muscles - paroi thoracique et 
voies aériennes supérieures)

Hypoventilation alvéolaire
(hypoxémie + hypercapnie)

VNI
� Assume une partie de travail ventilatoire
� Diminue la charge pour maintenir

ventilation alvéolaire adaptée aux besoins
métaboliques.



LaVentilation Non Invasive (VNI) 2/2
� Insuffisance respiratoire : fonction 

d’échange du poumon altérée,
Hypoxémie isolée

VNI
� Améliore l’oxygénation du sang 

veineux mêlé 
� Par l’application d’une pression 

expiratoire positive externe (PEPe) 
Recrutement alvéolaire



2 GRANDS TYPES DE VNI   1/2

� La Pression Positive Continue (PPC) (SAOS)
◦ Constantes : une pression positive de niveau 

constant (titration).
◦ Auto-pilotées : pression positive fixée entre 2 

niveaux, la machine détectant les apnées.



2 GRANDS TYPES DE VNI   2/2

ØVentilation à 2 niveaux de pression
(VNDP)

Assistance ventilatoire qui prend en charge une
partie ou tout l’effort respiratoire en
procurant une aide inspiratoire.

Plusieurs modes.
Le plus souvent mode VSAI-PEP (Ventilation
Spontanée avec Aide Inspiratoire et Pression
Positive Continue) qui laisse au patient une
autonomie ventilatoire.



VNI : Bénéfices potentiels 1/2

ØAmélioration de la qualité de sommeil
ØAmélioration de l’hypoventilation alvéolaire 

Recalibration de la sensibilité des centres 
respiratoires au CO 2

ØRepos des muscles respiratoires



VNI : Bénéfices potentiels 2/2

ØAmélioration de la compliance du système 
respiratoire

ØAction sur la mécanique ventilatoire en 
réduisant l’hyperinflation ?

ØAction sur les territoires présentant des 
micro-atélectasies ?



VNI: Indications

Pathologies de la pompe : responsables 
d’hypoventilation alvéolaire: 

� Maladies neuromusculaires (Sclérose 
Latérale Amyotrophique, myopathies…) 

� Déformations thoraciques 
(cyphoscolioses)

� Syndromes restrictifs entrant dans le 
cadre d’une obésité



VNI: Indications
Anomalies de l’échangeur pulmonaire : 

� Le plus souvent anomalies Rapports 
ventilation – perfusion

� Pathologies interstitielles:  pathologies 
relèvant plus d’une oxygénothérapie que  
VNI

Intérêt VNI si associées
� Dénutrition
� Pathologie musculaire



VNI: Matériel



○ Support de vie
○ Ventilation mixte Volume & Pression
○ Adulte et pédiatrique (jusque 3,5 kg ou 30 ml)
○ Écran tactile 7 pouces couleur et HD
○ 6h d’autonomie sur batterie interne  
○ 3,1 kg 

Modes ventilatoires :

Fuites : PPC, ST, PAC, VTS, C-FLOW

Valve : VAC, VPAC, AI, AIVR, VACI, 
VPACI

Embout buccal : MPV, MPP

EO - 150



Port circuit

Pression proximale
et capteurs de
débit, ou double
branche

Clavier

Face avant



Connecteur Fio2 / SPo2

Connecteur report alarme

Entrée O2

Veille écran

Alimentation secteur

Entrée d’air avec filtre 
hypoallergénique

Face arrière



○ Sacoche Nomad pour 
déambulation avec module 
seul
○ Possibilité d’ajout d’un pack 
batterie externe

Mobilité : Sacoches

○ Sacoche de voyage pour 
ventilateur complet
○ Possibilité d’ajout de deux packs 
batterie externes



○ Module de ventilation extractible
○ 1,8 kg 
○ Conservation des paramètres 
○ 6h d’autonomie batterie 

Déambulation, réhabilitation…

o Pas de déconnexion ni d’arrêt de ventilation
o Contrôle de la ventilation via application Smartphone

Simplicité et sécurité



○ 9h de ventilation supplémentaires
○ Possibilité de couplage 
○ Prise USB pour conservation de l’interface 
Smartphone

Autonomie : Pack batterie externe



Ø Jusque 4 programmes entièrement personnalisés disponibles

Menu clinique : sauvegarde d’un programme



Monitoring pCO2

○ Branchements

Alimentation secteur

EO-SentecBox

Port LAN



Réhabilitation respiratoire sous VNI 
Données de la littérature

1990



1990



Mortalité hospitalière
Traitement standard VNI p

12/42 4/43 0.02
29% 9%

Intubation
Traitement standard VNI p

31/42 11/43 < 0.001
74% 26%





Benefits of physical activity on COPD hospitalisation 
depend on intensity - Donaire-Gonzalez

Eur Respir J 2015; 46: 1281–1289 

� 177 patients BPCO
� age 71�8 ans
� VEMS 52�16% 
� SenseWear Pro 2 Armband accelerometer 

pendant 8 jours consécutifs (pas/j – activité 
journalière et intensité) 

� Hospitalisations durant suivi 2.5�0.8 ans 
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Benefits of physical activity on COPD hospitalisation 
depend on intensity - Donaire-Gonzalez

Eur Respir J 2015; 46: 1281–1289 

� 67 (38%) patients hospitalisés pendant cette 
période

� Relation entre quantité,  intensité activités 
physiques et risque hospitalisation

� Hospitalisations réduites de 20% pour 1000 
pas /jour a une faible intensité 

� Plus de pas et forte intensité sans influence 
sur les hospitalisations
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Does the addition of non-invasive ventilation 
during pulmonary rehabilitation in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease 

augment patient outcome in exercise 
tolerance? A literature review

� 28 articles publiés depuis 2000
� 6 retenus. sauf Bianchi et al. (2002)
Statistiquement valables amélioration de la
tolérance à l’effort VNI associée à la
réhabilitation respiratoire

Eve Corner et al.
Physiotherapy Reseach  International 15, 1, 2010  5–15



Does the addition of non-invasive ventilation 
during pulmonary rehabilitation in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease 

augment patient outcome in exercise 
tolerance? A literature review

L’amélioration est d’autant plus 
marquée que l’obstruction (VEMS) est 

plus importante. 

Eve Corner et al.
Physiotherapy Reseach  International 15, 1, 2010  5–15



Physical Training and Noninvasive Ventilation 
in COPD Patients: A Meta-Analysis

Respir Care 2014;59 :709–717.

Cristian Ricci et al.  
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Flow of study selection. 

Cristian Ricci et al. Respir Care 2014;59:709-717
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Random effects meta-regressions and paired comparison 
effect estimate in the non-invasive ventilation (NIV) arm

Cristian Ricci et al. Respir Care 2014;59:709-717

3/7



Random effects meta-regressions and paired comparison 
effect estimate in the non-invasive ventilation (NIV) arm. 

Cristian Ricci et al. Respir Care 2014;59:709-717

4/7



Random effects meta-regressions and paired comparison 
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Random effects meta-regressions and paired comparison 
effect estimate in the non-invasive ventilation (NIV) arm. 

Cristian Ricci et al. Respir Care 2014;59:709-717
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Physical Training and Noninvasive Ventilation 
in COPD Patients: A Meta-Analysis

� 8 études Réhabilitation  BPCO stable
� Mêmes effets VNI vs Placebo.
� Mais amélioration chez tous les patients 

(Réhabilitation) 
◦ Fréquence cardiaque
◦ Consommation O² (242.11 mL/min [95% CI 

154.93–329.9], P < .001)

� Corrélée à l’intensité des efforts 

Respir Care 2014;59 :709–717.

Cristian Ricci et al.  
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NIV DURING EXERCISE TRAINING IN PATIENTS WITH 
CRF ON LONG-TERM VENTILATORY SUPPORT.

M Vitacca

� 50 Patients randomisés en 2 groupes
� 3 semaines (20 sessions) exercise (cycle et
muscle) Group 1 avecVNI et group 2, sans

� TM6, endurance, fonction musculaire
respiratoire, qualité de vie - Maugeri
Respiratory Failure questionnaire (MRF-28),
dyspnée et fatigue musculaire MI (échelle
BORG modifiée)

�



NIV DURING EXERCISE TRAINING IN PATIENTS WITH 
CRF ON LONG-TERM VENTILATORY SUPPORT.

M Vitacca

� TM6 pas de différence entre les 2 groupes
� Endurance  meilleure groupe 1 (754�973 

vs. 51�406 s, p=0.0271). 68% patients du 
group 1 vs 31% groupe II  (p = 0.063).

� Diminution de la dyspnée dans les 2
groupes

� Alors que l’activité musculaire (respiratoire
et jambes) ne s’est améliorée que dans le
groupeVNI









Practical recommendations for exercise training in patients with COPD
R Gloeckl et al.



Protocole CENTRE PIERRE DE 
SOLEIL

Patients n =60
VEMS < ou =50% après bronchodilatation

Groupe Réhabilitation et VNI
Groupe Réhabilitation seule

Objectifs
� Faisabilité VNI en cours de Réhabilitation 

respiratoire
� Amélioration de la capnie
� Diminution DMS



Protocole CENTRE PIERRE DE 
SOLEIL

Critères d’exclusion 
� Agitation, refus
� Troubles de conscience, coma
� État de choc (Adré / Noradrénaline), Élévation des 

lactates…
� Hypoxémie majeure: Désaturation en FiO 100 %
� Vomissements
� Ischémie myocardique nécessitant une 

revascularisation



VO² MAX



EDUCATION THERAPEUTIQUE











Conclusions

� Réhabilitation respiratoire améliore la 
tolérance à l’effort

� Travail d’équipe
� Plus de travaux pour justifier le coût de la 

prise en charge




