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Conflits d’intérêts concernant le sujet

• Laboratoires : 

– Astra, Chiesi, Boehringer, GSK



La BPCO : un enjeu de santé publique

100 -150 000 Hospitalisations pour 

Exacerbations (2015)

Proportion féminine en augmentation +++

3ème cause de mortalité dans le 

monde (2030) OMS



La BPCO : 





La spirale du déconditionnement







La réhabilitation respiratoire : 

• est sur une intervention globale et individualisée reposant sur 

une évaluation approfondie du patient incluant le 

réentraînement à l’effort, l’éducation, les changements de 

comportements visant à améliorer la santé globale physique 

et psychologique des personnes atteintes de maladies 

respiratoires chroniques et à promouvoir leur adhésion à long 

terme à des comportements adaptés à leur santé

• ERS, ATS 2013



La Réhabilitation respiratoire : pour qui?

• Patient BPCO quelque soit le stade

• Dyspnée

• Intolérance à l’effort

• Diminution de ses activités quotidiennes

• Malgré un traitement médicamenteux optimal



La réhabilitation : Comment?



La Réhabilitation respiratoire au GHH

• En externe : 09/2005

• APAHR (Association de patients) : 01/2009

• En Hospitalisation Traditionnelle (6 lits) U31 :

05/2009, SSR : cardio-respiratoire

• En HDJ : 01/2018



La réhabilitation respiratoire: pourquoi?



La Réhabilitation respiratoire : au long 

terme ?



Les enjeux de la réhabilitation

• Maintenir les acquis au long terme +++

• Optimiser et favoriser la fluidité de l’offre de soins et 

d’accompagnements des actions vouées à la prise en charge 

du handicap respiratoire

• Proposer au patient des modalités qui répondent au mieux à 

ses demandes ou contraintes

• Relais en ville+++ et associations de patients



La Réhabilitation respiratoire en ville



En conclusion : 

• Nécessaire de développer la réhabilitation respiratoire et la 

rendre plus accessible

• Fluidité, parcours de soins, partenariat, prise en charge multi 

disciplinaire, motivation du patient : le long terme +++






