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LA BPCO
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L'une des vocations de l'Union Régionale des Masseurs-Kinésithérapeutes de
l'Océan Indien Réunion-Mayotte (URPS-MK-OI) est de faciliter le parcours
médical du patient.
Après les travaux sur l'AVC, le cancer, le diabète,
URPS-MK-OI ouvre un nouveau groupe de recherche sur la BPCO. L'activité
physique pour nos patients atteints de BPCO est une priorité.
La BPCO est la maladie respiratoire ayant le plus grand poids au niveau
morbidité, mortalité, coût de santé.
Cette maladie méconnue doit être mise sous le feu des projecteurs.
Le tabac, l'exposition professionnelle, la cuisine au bois sont des facteurs de
causalité.
La proximité que nous savons développer avec notre patientèle, nous permet
d'avoir un impact important sur leur adhésion. Le cabinet libéral est le chaînon
indispensable entre la ville et l’hôpital.
« LE BONHEUR, QUEL QU'IL SOIT, APPORTE AIR, LUMIÈRE ET LIBERTÉ DE
MOUVEMENT » Nietzsche
Il est temps d'agir

Julien LIPOVAC
Masseur-Kinésithérapeute

RESPIRUN

Réseau santé prévention
BPCO
et
maladie de l’essoufflement

Les actions du réseau RESPIRUN sont
- l'information et l'orientation des
professionnels.
- l'appui à l'organisation des parcours
de soins.
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- le soutien aux pratiques
professionnelles.

6 Masso-kinésithérapie
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En FRANCE

6à8%
de BPCO

A la Réunion
Taux de dépistage inférieur à 21%
Taux de mortalité supérieur de

41%

par rapport à la métropole

ors oi newsletter mars 2017

BPCO
tnemelffuosse’l ed eidalam te OCPB noitnevérp étnas uaesér NURIPSER

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est une maladie respiratoire des poumons et des
bronches. Elle est causée par une obstruction chronique,
progressive des voies aériennes et une inflammation du
fait de la modification et de la destruction de l'anatomie
pulmonaire.
(définition, recommandation société de pneumologie de
langueFrancaise SPLF RPC BPCO 2009).

dans le
MONDE

4éme

cause de décès
dans le monde en 2030

selon OMS

PRÉVENTION
tnemelffuosse’l ed eidalam te OCPB noitnevérp étnas uaesér NURIPSER

Prévention primaire:
cible population générale
ACCOMPAGNEMENT
au sevrage du tabac

Prévention secondaire:
cible groupe à risques :
DÉPISTAGE
en cabinet libéral

Prévention tertiaire:
cible sujet avec pathologie
RÉHABILITATION
RESPIRATOIRE

http://urmkoi.fr

LA RÉABILITATION
RESPIRATOIRE
atnemelffuosse’l ed eidalam te OCPB noitnevérp étnas uaesér NURIPSER

La réhabilitation est l'ensemble des moyens
proposés au patient atteint de maladie
respiratoire chronique pour réduire son handicap
et améliorer sa qualité de vie.
La réhabilitation respiratoire est l'optimisation de
tous ces traitements
(splf concensus 2007)
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Etude Grade A

Amélioration de la qualité de vie

Etude Grade A

Amélioration de la tolérance à l'effort

Etude Grade A

Diminution de la dyspnée

Etude Grade A

Diminution du temps d'hospitalisation

L'organisation internationale sur la recherche scientifique :
groupe COCHRANE
Les études sur la BPCO ne sont plus à démontrer pour l’efficacité de la
réhabilitation respiratoire, fermeture de la COCHRANE review
18 NOVEMBRE 2015

LA MASSO-KINÉSITHÉRAPIE
un monde de haute précision

La ventilation dirigée

drainage bronchique
selon évaluation
tnemelffuosse d eidalam te OCPB noitnevérp ,étnas uaesér NURIPSE

la finesse du travail au profit des débits et volumes
un ajustement du travail diaphragmatique

Exercices d’échauffement

Exercices cardio-vasculaires

L'information
thérapeutique centrée
sur le patient
Exercices renforcement musculaire

Étirements, Stretching, Équilibre

Massage, Mobilisation

Relaxation

Le CLUB l'amicale des patients: club@respirun.re / fb: club respirun

Ré-entraînement à l'effort RE
EFX

oui

Contre indication à l'effort

NON

Éducation ventilatoire
Massage Étirement
Relaxation
Drainage bronchique

VO2 max

oui

NON

TDM6'
TLC3'

oui

RE
FC cible

FC cible
estimée

NON

Seuil de
dyspnée

RE non
conventionnel

MATERIEL
Cyclo
ergomètre
Cardio
en W
fréquence
mètre
Tensiomètre

Oxymètre
Eau
Oxygène
médical
(si besoin)

Electrothérapîe

Echelle
de
dyspnée

Receuil des
données
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BPCO
<60ans>
Couillard et al.,2005

Réentrainement protocole
<-30%> baisse de force

Travail Aérobie

<-57%> baisse endurance
La préférence du protocole est faite en fonction du patient et du choix du thérapeute
Nous pouvons nous inspirer du protocole Debigaré, continu ou fractionné
Il n'y a pas de différence significative entre les protocoles en continu et en intervalles
"cochrane database sust rev 2011 nov"

Lors d'un ré-entrainement à l'effort, il est à rappeler les principes de précaution:
le patient est il stable?
Il est nécessaire de surveiller les critères d'exacerbation:
augmentation de la toux ou modification des secrétions, augmentation de la dyspnée de
repos, modification de la FC, SpO2,TA inhabituelle, fatigue générale et fièvre.

urmkoi.fr

respirun@respirun.re

Le réseau
RESPIRUN

Kinésithérapie du sport réunion.

contact@kinedusport.re

Les fuites ?

Parlez-en !
akpr974@orange.fr

Prévention des chutes des personnes âgées

Pensez-y !

gramounoi@outlook.fr

Prévention du dos

