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La réhabilitation respiratoire, mais qu’est-ce que c’est ? 
 

 

Résumé 
 

La réhabilitation respiratoire est une des techniques de soin kinésithérapique les plus étudiées dans 

la littérature scientifique. Son efficacité est largement prouvée, et ce avec le plus haut niveau de preuve. Son 

parcours de soin est clairement défini par la Haute Autorité de Santé (HAS) ainsi que par la Société de 

Pneumologie de Langue Française (SPLF). Malgré cela, cette technique est encore méconnue, et peu 

répandue en pratique courante. Cet article propose d’en présenter les grandes lignes. 

 

F. BAUDOT, MKDE 

 

 

Glossaire des abréviations 
 

HAS : Haute autorité de Santé 

SPLF : Société de Pneumologie de Langue Française 

BPCO : BronchoPneumopathie Chronique Obstructive 

APA : Activité Physique Adaptée 

IDE : Infirmière diplômée d’Etat 

GOLD: Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease 

RR: Réhabilitation respiratoire 

MK: Masseur-Kinésithérapeute 

HAD : Hospitalisation A Domicile 

VO2max : Consommation maximale d’oxygène 
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1. Introduction 
 

La réhabilitation respiratoire 

est un des traitements de référence 

pour les patients souffrants de 

pathologies respiratoires chroniques. 

Elle comporte un ensemble de soins 

pratiqués par une équipe 

pluridisciplinaire dont les buts sont 

d’évaluer, éduquer, rééduquer et 

autonomiser les patients souffrant de 

pathologies respiratoires. Ceci  afin 

de les rendre acteurs de leur 

traitement et d’encourager la pratique 

régulière et au long cours d’une 

activité physique autonome [1]. Son 

efficacité est scientifiquement 

démontrée en matière de dyspnée, de capacité à 

l’effort et de qualité de vie [2]. Son parcours de 

soin est tout-à fait défini [3]. La réhabilitation 

respiratoire diminue par exemple la fréquence et la 

durée des hospitalisations chez les patients 

souffrant de Broncho-Pneumopathie Chronique 

Obstructive (BPCO), et réduit ainsi le coût sociétal 

de cette maladie [4]. 

2. Définition 
 

La réhabilitation respiratoire est l’ensemble 

des soins personnalisés, dispensés au patient 

atteint d’une maladie respiratoire chronique, par 

une équipe multidisciplinaire. Elle a pour objectif 

de réduire les symptômes, d’optimiser les 

conditions physiques et psychosociales, de 

diminuer les coûts de santé par une stabilisation 

des manifestations systémiques de la maladie [5]. 

Elle comporte un réentraînement à l’effort 

conduisant à la pratique d’une Activité Physique 

Adaptée (APA), de l’éducation thérapeutique, une 

aide au sevrage tabagique, un suivi nutritionnel et 

un accompagnement psycho-social. Toutes ces 

actions sont coordonnées par un pneumologue ou 

un médecin référent [3].  

3. Le coût de santé publique et les 

bénéfices attendus 

 

3.1. Coût de la maladie : 
 

Une enquête de 2003 a estimé le coût 

direct de la BPCO à 530 euros et le coût indirect à 

1078 euros par patient et par an. Elle a mis en 

évidence que le coût des soins imprévus, 

essentiellement dus aux exacerbations, était le 

double de celui de ceux programmés. Cela 

confirme que le suivi et la planification des soins 

diminuent les coûts médicaux et sociétaux de la 

BPCO [6]. 

Plus récemment, C. Laurendeau et ses 

collaborateurs ont évalué le poids  

épidémiologique et économique de la BPCO en 

France. Ils estiment le coût moyen de la BPCO à 

Pneumologue 

Assistant social 

IDE 
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Figure 1 : L’équipe pluridisciplinaire de la réhabilitation respiratoire. 



F. BAUDOT - La réhabilitation respiratoire, mais qu’est-ce que c’est ? – mars 2015 
 

 
3 

5342 euros par an, par patient pour l’assurance 

maladie [7]. 

Une étude Nord-Américaine évalue quant-

à elle le coût indirect de la BPCO de 27 à 61% du 

coût total de la maladie ce qui équivaut à une 

fourchette de 1 521 à 3 348 dollars par patients en 

2010 [8]. 

3.2. Effets de la réhabilitation respiratoire : 
 

La faiblesse des muscles respiratoires et 

périphériques est associée à un recours aux soins 

augmenté [9]. D’ailleurs la surface de section 

musculaire à mi-cuisse des patients atteints de 

BPCO est un prédicateur fort de mortalité [10]. 

Fort heureusement la réhabilitation respiratoire 

améliore la force musculaire à tous les stades de 

la maladie et plus particulièrement pour les formes 

les plus sévères [11]. Ainsi plusieurs méta-

analyses ont démontré avec un niveau de preuve 

optimal que la réhabilitation respiratoire améliore 

non seulement la dyspnée, la tolérance à l’effort et 

la qualité de vie mais aussi qu’elle réduit la 

fréquence et la durée des hospitalisations avec les 

conséquences économiques qui en résultent [12]. 

La réhabilitation respiratoire est aussi 

efficace qu’elle soit réalisée en hospitalisation, en 

ambulatoire ou à domicile [13]. 

4. Les indications de la réhabilitation 

respiratoire 
 

La réhabilitation respiratoire s’adresse à 

chaque patient présentant un handicap secondaire 

à l’évolution d’une pathologie respiratoire, quel que 

soit le degré de la déficience respiratoire [14]. 

La réhabilitation respiratoire a été 

beaucoup pratiquée et étudiée pour les patients 

souffrant de BPCO, par extension et sur avis 

médical, elle peut s’adresser également aux 

patients asthmatiques [15] et 

aux patients 

mucoviscidosiques [16]. 

Pour les patients 

BPCO en particulier, la 

réhabilitation est indiquée pour 

les stades II, III et IV de la 

maladie définis par la 

classification de GOLD  [17]. 

La réhabilitation 

respiratoire est indiquée chez 

les patients en état stable ou 

au décours d’une exacerbation 

(Grade A) [5]. 

Figure 2 : Effets de la réhabilitation respiratoire 
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5. Les contre-indications de la RR 
 

Il existe des contre-indications à la RR, ce 

sont les contre-indications de l’entraînement à 

l’exercice,  elles sont à rechercher 

systématiquement avant de débuter une 

réhabilitation (grade A). Ces contre-indications 

regroupent : 

 Les contre-indications cardio-vasculaires à 

l’exercice, 

 L’instabilité de l’état respiratoire (acidose 

respiratoire non compensée), 

 Une affection interférant avec le processus 

de réhabilitation (maladie neuromusculaire 

ou psychiatrique), 

 Toute pathologie aiguë ou chronique mal 

équilibrée. 

 

Selon l’avis des experts, il est recommandé de 

rechercher les contre-indications relatives avant 

d’entreprendre une RR, celles-ci sont : 

 Une affection intercurrente évolutive et/ou 

fébrile, 

 Les pathologies ostéo-articulaires, 

 Un manque de motivation ou 

d’observance du patient [18 et 5]. 

6. La réhabilitation respiratoire au 

cabinet de kinésithérapie 
 

Il est possible de pratiquer la réhabilitation 

respiratoire en libéral mais cela s’avère compliqué 

actuellement. La nomenclature ne prend en 

compte qu’une partie des actes effectués et ce 

uniquement pour les médecins et les MK. Par 

exemple l’éducation thérapeutique n’est pas 

Figure 3 : Spirale du déconditionnement du patient insuffisant respiratoire chronique opposée au processus de réhabilitation 
respiratoire 
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rémunérée. Les autres intervenants, 

psychologues, diététiciens, infirmiers, enseignants 

en APA, infirmiers et assistants sociaux travaillent 

indépendamment. Le remboursement de leurs 

actes et la coordination de tous ces soins ne sont 

pas prévus par la législation. Il est donc 

extrêmement difficile de développer en libéral un 

programme de réhabilitation respiratoire complet, 

tel qu’il est recommandé [18 et 5]. Pour cela, les 

professionnels de santé libéraux doivent trouver 

des partenaires, travailler dans un réseau de santé 

ou travailler dans une structure de type 

Hospitalisation A Domicile, HAD [1, p404-405]. 

7. Le parcours de soin de la réhabilitation 

respiratoire 
 

Le parcours de soin de la réhabilitation 

respiratoire est clairement défini. Il est conseillé de 

pratiquer une cure annuelle d’une douzaine à une 

vingtaine de séances, d’une durée minimum de 90 

minutes chacune, à raison de trois à cinq par 

semaine pendant douze semaines. A l’issue de 

cette cure, le patient devrait idéalement pratiquer 

une activité physique adaptée au long cours en 

auto-prise en charge à domicile, dans des 

associations sportives ou des associations de 

patients [3]. 

La participation du MK aux séances de 

réhabilitation respiratoire se décompose en un 

réentraînement à l’effort en endurance ou en 

interval-training entre 50 et 70% de la 

consommation maximale d’oxygène, VO2max, 

déterminée par l’épreuve d’effort, en un travail 

analytique segmentaire entre 70 et 85% de la 

résistance maximale, en une éducation aux actes 

de la vie quotidienne, en une kinésithérapie 

respiratoire et en une éducation thérapeutique 

personnalisée [1]. La réhabilitation respiratoire est 

multidisciplinaire, à la prise en soin 

kinésithérapique s’associent invariablement une 

aide au sevrage tabagique, une prise en charge 

nutritionnelle et une éventuelle prise en charge 

psycho-sociale. Des séances de deux à trois 

patients sont favorables à l’observance de la 

réhabilitation respiratoire, elles créent une 

dynamique de groupe et une émulation. 

Cette prise en soin nécessite un 

environnement particulier : des locaux adaptés, du 

matériel de rééducation et de surveillance clinique 

[18]. 

La réhabilitation respiratoire est donc un 

ensemble de soins personnalisés, dispensés au 

malade respiratoire chronique par une équipe 

multidisciplinaire [3]. Le MK peut participer à ce 

programme de soin à condition d’y être formé et 

de disposer de locaux et de matériel adaptés [5]. 

8. Le manque de structures d’accueil 

pour la RR 
 

La SPLF recense les masseurs-

kinésithérapeutes et les organismes pratiquant la 

réhabilitation respiratoire en France. D’après leur 

site, on constate que d’une façon générale, la 

réhabilitation respiratoire est encore peu pratiquée 

en France [19]. 

Pour la Haute-Normandie en particulier, 

les capacités d’accueil recensées en réhabilitation 

respiratoire sont en 2014 encore assez restreintes. 
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9. Conclusion 
 

La réhabilitation respiratoire est un ensemble de pratiques médicales et paramédicales au 

parcours de soin bien défini par l'HAS [3] et la SPLF [5], bénéficiant du plus haut niveau de preuve 

scientifique [4]. Malgré cela, elle est encore peu connue et peu pratiquée en France dans les milieux 

hospitaliers, dans les centres de rééducation comme dans le milieu libéral [20]. 
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