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Exercices pour une personne
atteinte de BPCO
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BIG FAT
REFERENCE GUIDE (BFRG)

on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Ce « Fin Petit Guide de Reference :
Exercices pour les Personnes Atteintes de
BPCO» appartient a la serie de fascicules Fin
Petit Guide de Reference (Slim Skinny
Reference Guide®, en anglais), tiree du
Grand Manuel Detaille de Reference
de la COPD (COPD Big Fat Reference
Guide®, en anglais).

Pour acceder a l'integralite du guide Grand
Manuel Detaille de Reference de la COPD,

rendez-vous sur www.copdbfrg.org.
La

mission de la COPD Foundation est de

developper et soutenir des programmes qui
ameliorent la qualite de vie au travers de la
recherche, de la formation, de diagnostics
rapides, de therapies ameliorees pour les
personnes touchees par une maladie
pulmonaire par Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
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Exercices pour une personne
atteinte de BPCO
Nous savons tous que nous devrions pratiquer une acti-

vite physique reguliere. Mais les excuses faciles abon-

dent pour ne pas
Pas le

le

faire. Trop fatigue.

Pas en

forme.

D

temps. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est tout

simplement ennuyeux

!

\e<
(Z>

G

vous souffrez d'une BPCO*, vous pouvez vous croire dans
l'incapacite de pratiquer une activite physique. Vous pouvez penser
que cela vous essoufflerait trop. Ou vous pouvez croire que ce n'est
pas bon pour vous. Vous pouvez croire que cela pourrait aggraver
votre maladie pulmonaire. Mais en realite, ('absence d'exercice physique peut augmenter votre handicap. Votre forme se degrade
Iorsque vous cessez tout exercice physique. Moins vous en faites,
moins vous etes capable d'en faire.
En plus, si

Les benefices
Aide votre cur a bomber le sang
et a envoyer de l'oxygene a votre corps
Ameliore la circulation sanguine.
Favorise l'echange entre l'oxygene
et le dioxyde de carbone
Augmente votre niveau d'energie
Ameliore la force musculaire
et ('endurance
Ameliore le sommeil
Ameliore votre maintien. Favorise
une meilleure respiration
Aide a prendre conscience de son corps.
Vous serez capable d'identifier mieux
ce qui aggrave votre kat.

Que voyez-vous et que ressentez-vous?
Vous allez ameliorer ('utilisation de l'oxygene
Vous serez moins

Vous serez moins fatigue
Vous serez capable d'en faire plus

Vous'pourrez dormir plus profondement
Vous vous reveillerez plus frais
Vous depenserez moins d'energie

pratiquant une activite physique, vous vous
rendrez mieux compte des facteurs qui aggravent vos symptomes. Vous apprendrez a les
En

controler
C'est amusant !Vous etes moins stresse

C*BPCO est un terme generique

utilise pour decrire des maladies

pulmonaires progressives, ce qui
inclut : l'emphyseme, la bronchite
chronique, l'asthme refractaire et
certaines formes de bronchiectasie. Si vous etes

atteint de BPCO,

vous eprouvez des difficultes

faire rentrer et sortir l'air de vos

poumons, a cause de lesions des
voies aeriennes et/ou des sacs
alveolaires.
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Cela vous aidera a ameliorer votre humeur.
Cela vous aidera a controler votre anxiete

tableau ci-dessus montre de
nombreux benefices de l'exercice. Mais le benefice le plus
important retire par la pratique
d'une activite physique chez les
patients BPCO est qu'ils peuvent
diminuer l'essoufflement. La
sensation d'essoufflement peut
vous limiter dans vos activites
quotidiennes. Moins vous etes
actif, moins vous etes en realite
capable de l'etre. Mais vous pouvez apprendre a coordonner
votre respiration avec vos activites. Cela vous aidera a gaspiller
moins d'energie. Vous serez
capable d'être plus actif. ( Voir
l'intitule « Coordonner la RespiLe

<

ration avec l'Effort ») Pour les personnes atteintes d'une forme
moderee a severe de BPCO, quelques exercices vont permettre
d'ameliorer le travail du cceur et des poumons.

Mais avant tout, parlez-en avec votre medecin
Avant de commencer un programme d'exercices physiques, vous
devrez en discuter avec votre medecin. Votre medecin peut vous
demander de realiser un test de tolerance a l'exercice physique. On
utilise pour ce faire un tapis de course ou un velo statique. Le test
permet de determiner le volume d'exercices que vous pouvez assimiler sans risque pour votre sante. On mesurera votre fonction cardiaque ainsi que la distribution de l'oxygene dans votre corps
pendant l'activite physique. Votre medecin pourra ensuite vous
fournir une « prescription d'exercices ». Celle-ci va vous detailler la
frequence, la duree et la difficulte avec lesquelles vous devrez realiser vos exercices. Si vous etes atteint d'une forme moderee a
severe de BPCO, votre medecin peut vous orienter vers un programme de rehabilitation pulmonaire. (Voir l'encadre a la fin de ce
Guide).

Coordonner la Respiration avec I'Effort
L'essoufflement est l'une des raisons principales qui empechent les
personnes avec une BPCO de pratiquer un exercice physique. Tout
le monde souffre du manque de souffle lors d'une activite physique. Mais les personnes qui n'ont pas de BPCO sont capables
d'ajuster leur respiration pour combler leur besoin accru en oxygene. Lorsque vous etes essouffle, vous sentez que vous manquez
d'oxygene dans vos poumons. Cette sensation vous incite a respirer
plus vite. Lorsque vous respirez plus vite, vous ne pouvez pas vider
completement vos poumons avant ('inspiration suivante. C'est ce
qui provoque la sensation d'essoufflement. Pour les personnes
avec une BPCO, souffler plus longtemps est une solution. Cela permet de vider les poumons. Cela prepare a la prochaine inspiration.
Coordonner votre respiration avec vos mouvements peut diminuer
l'essoufflement. Cela favorise egalement une meilleure oxygenation de vos muscles au travail. Coordonner ou accorder votre respiration requiert de ('effort et de la pratique. La respiration a levres
pincees et la respiration par le dia-

j

phrag me peuvent vous aider a coordonner votre respiration avec
le mouvement. (Votre diaphragme est le muscle qui separe la cage
thoracique de l'estomac. Le diaphragme est le principal muscle
que nous utilisons pour respirer. Lorsque le muscle du diaphragme
se contracte, les poumons s'ouvrent.)

Respiration

a levres pincees : Lors de la respiration a levres pincees, les levres sont pratiquement fermees lors de ('expiration.
Ceci augmente la pression necessaire a ('expiration. Cela force les
voies aeriennes a rester ouvertes un peu plus longtemps. Cela
vous aide a mieux vider l'air present dans vos poumons. La respiration a levres pincees
:

Diminue votre frequence respiratoire

Maintien vos voies aeriennes ouvertes
plus longtemps
le

_

I'echange entre l'oxygene et
dioxyde de carbone

Diminue ('effort de respiration (le cou
et les muscles superieurs des bras ne sont
pas sollicites)

Augmente

la

duree d'activite physique

Pour utiliser la respiration a levres pincees Inspirez par le nez.
Soufflez lentement. Ne forcez pas ('evacuation de l'air. Soufflez
par la bouche en pincant les levres comme pour eteindre une
bougie ou siffler. Soufflez deux a trois fois plus longtemps que
:

vous n'inspirez.

respiration a levres pincees est preconisee au cours de la session
d'exercices et apres. Son usage est particulierement recommande
lors d'activites qui essoufflent.
La

Respirer par le diaphragme : Ce type de respiration est egalement appele respiration abdominale. Votre abdomen doit descendre lorsque vous inspirez. II doit monter lorsque vous soufflez. Pour
pratiquer la respiration abdominale
:

Placez une main sur votre abdomen. Placez une main au-dessus de la poitrine.

Concentrez votre respiration au niveau de ('abdomen.
Lorsque vous soufflez,
s'abaisser.
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situ& sur votre abdomen doit

Lorsque vous inspirez,

la

main

situ& sur votre abdomen doit

se soulever.

Inspirez par le nez. Soufflez lentement a travers les levres
pincees.

Pratiquez cet exercice 2 a 3 fois par jour pendant 5 a 10
minutes. Commencez par le realiser en etant allonge sur le
dos. Ensuite, essayez de le faire assis. Puis, essayez de le faire
debout. Enfin, essayez de le faire en merne temps que vous
pratiquez une activite physique.
Lorsque vous serez plus a I'aise avec ce type de respiration, vous
pourrez ('utiliser pour recluire votre sensation d'essoufflement.
Vous pouvez Ia pratiquer
4c1
En montant des escaliers

OIC

)

:

Au cours de longues marches a piec

Apres avoir porte ou souleve une charge
Sous

Ia

ON,

douche

Au cours de toutes vos activites quotidiennes
Lorsque vous pratiquez une activite physique

Pour plus d'information sur la maniere dont la modification de votre
maniere de respirer peut vous aider lors d'activites specifiques, voir
le Grand Manuel Detaille de Reference de la COPD, chapitre 11-B,
pages 10 a 14. Ce Guide est disponible sur www.copdbfrg.org.

Initier un Programme d'Exercices
Apres avoir discute avec votre medecin et apres avoir appris a utiliser
differemment votre respiration, vous etes pret a envisager un programme d'exercices. Le demarrage est probablement la partie la plus
difficile. Travaillons donc sur les excuses que vous pourriez utiliser
pour eviter de vous y mettre.

Vous pouvez penser que vous etes « trop fatigue ». Pratiquer
une activite physique peut au contraire vous aider a vous sentir
moins fatigue et vous fournir plus d'energie.
Vous pouvez penser que vous etes trop occupe. Pensez a
toutes les choses que vous realisez au cours dune journee. Combien de temps passez-vous a faire chacune de ces choses ? Parmi
ces activites, combien sont-elles plus importantes que votre sante

?
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Pour commencer, vous n'aurez besoin que de 20 minutes par
jour. (Par la suite, vous pourrez passer a 30, 45 ou 60 minutes.)

Vous pouvez penser que vous etes trop faible pour pratiquer une activite physique. Demandez a votre medecin de
vous concocter un programme qui vous soit personnellement
adapte. Le programme d'exercices adequat qui puisse vous aider
a vous sentir mieux et moins faible.
Pour initier un programme, pensez a ce que vous aimez faire. L'exercice physique est plus facile s il est amusant. Envisagez de demander
a un ami ou a un membre de votre famille de vous accompagner.
II est possible que vous vous sentiez essouffle lors de la realisation de
vos taches quotidiennes. Si c'est le cas, vous devrez commencer votre
programme d'exercices petit a petit. Dans l'ideal, quelqu'un devrait
superviser votre programme.

'e\\

vous etes plutot actif, vous pouvez vous confectionner un programme de renforcement musculaire. Vous pouvez creer un programme qui ameliore votre resistance physique sur des *lodes plus
Si

longues.

Commencez par vous fixer des objectifs personnels. Pensez a ces
questions
:

Voulez-vous reduire votre sensation d'essoufflement au cours de vos
activites quotidiennes
Voulez-vous avoir suffisammentic
d'energie pour participer a des
activites familiales, sociales ou pro-

fessionnelles

?

Quelles sont les activites que vous
aimeriez etre capable de refaire ?

Choisissez des Exercices
qui vous plaisent:
Choisissez un cours collectif

Suivez un programme video a

domicile
Travaillez dans une salle de

sport avec un entraineur

6. 09

Sortez marcher
Nagez
Dansez
Faites du velo
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Qu'est-ce qu'un bon programme d'exercices
Un bon programme d'exercices devrait inclure

?

:

Echauffement et etirements : Cette phase va vous preparer a
faire de l'exercice. Elle sert egalement a eviter les blessures. Les etirements vont vous aider a ameliorer les types de mouvements que
vous etes capables de realiser. C'est ce qu'on appelle la souplesse. H
est recommande que vous vous etiriez au moins 5 fois par
semaine. Vous devez vous etirer jusqu'a ressentir un inconfort
moyen. Inspirez lorsque vous etirez. Maintenez la position durant
10 a 30 secondes. Repetez chaque mouvement de 3 a 5 fois.
Les exercices cardiovasculaires : Ils vont vous permettre
d'augmenter le debit de votre circulation sanguine. Hs permettent egalement d'ameliorer les fonctions pulmonaires et cardiaques. existe de nombreuses manieres de pratiquer ce
H

genre d'exercices. Vous pouvez faire du velo, marcher sur un
tapis de course ou sortir faire une promenade. H est recommande de pratiquer ce genre d'exercice une fois par jour, 3 a 5
fois par semaine. Vous devriez essayer de progresser en les realisant durant 20 ou 30 minutes par session. ( Discutez avec
votre medecin a propos de la duree pendant laquelle vous
devez pratiquer ce genre d'exercices). Commencez par vous
echauffer. Vous pouvez le faire en realisant un merne exercice
a un niveau d'effort moindre pendant 3 minutes.
Vous pouvez egalement recluire le niveau de
durete a la fin de l'exercice, pour relacher, pendant 3 minutes.

Renforcement musculaire : Pour ces exercices, on utilise des poids ou des bandes elas-

(<C)

tiques. Le renforcement musculaire va
ameliorer votre capacite a fournir un effort
sans ressentir de fatigue. Renforcer vos muscles va vous permettre de realiser plus de taches
au quotidien. Renforcer vos muscles va vous
permettre d'être plus actif tout en fournissant
un effort moindre. II existe des exercices de
renforcement musculaire pour les muscles
et les muscles superieurs. Raffermir les larges muscles de la partie inferieure va recluire votre sensation
d'essoufflement. Les exercices de renforcement des bras et des epaules vont
vous permettre d'ameliorer le rendement lors des activites qui sollicitent ces

muscles, par exemple l'habillage, la toilette ou les taches
menageres. Vous devriez realiser ce type d'exercices 3 fois par
semaine. Commencez par repeter chaque exercice 10 fois.
Essayez ensuite de repeter chacun des exercices 20 fois.

Afin d'en retirer le maximum de profit, vous devriez pratiquer vos
exercices regulierement. Une activite physique moderee est d'autant plus benefique quand elle est pratiquee la plupart des jours de
la semaine, sinon tous. Mais vous pourrez déjà constater une amelioration si vous ne pratiquez ces exercices que trois fois par
semaine seulement.
*Pour plus d'information sur les differentes parties d'un programme
d'exercices, voir le Chapitre 11-8 du Grand Manuel Detaille de Reference de la COPD (www.copdbfrg.org).

Comment savoir si jefais assez ou trop d'exercice physique

?

Pratiquer des exercices physiques a un niveau modere vous aidera a
ameliorer votre endurance. Cela signifie que vous serez capable d'être
de plus en plus actif. La pratique d'une activite physique moderee arneliore egalement le travail de vos poumons.
« L'Echelle de Borg pour le Taux d'Effort Percu » peut vous aider a definir si vous vous situez a un niveau d'exercice modere. « ['Effort Percu »
signifie a quel niveau de difficulte pensez-vous vous entraInez. Cette
echelle peut vous aider a evaluer la qualite de votre entraInement physique. Elle peut egalement vous aider a maintenir un niveau modere
d'activite physique.
:

I

Vous,n'avez pas besoin d'outil ou d'equipement specifiques pour utiliser l'Echelle de Borg. L'utilisation de cette echelle permet d'evaluer
votre niveau en complement du controle de vos pulsations.
Lorsque vous vous entraInez, essayez d'evaluer le niveau de difficulte
auquel vous estimez travailler. N'incluez pas d'autres facteurs tels que
l'essoufflement, ou une douleur a la jambe. Focalisez-vous sur votre ressenti a l'effort. Evaluez votre effort aussi objectivement que possible.
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Echelle de Borg pour le Taux d'Effort Percu
Rien du

tout

0,5

Tres tres faible

1

Tres faible

2

Faible (leger)

3

Moyen

4

Un peu

5

difficile
Difficile (lourd)

6
7

Tres difficile

8
9
10

Maximum (votre capacite de
travail maximale)

Votre objectif d'exercice devrait se situer aux niveaux 3 ou 4 de
l'echelle. II est possible que vous vous sentiez dans l'incapacite
d'ajuster votre respiration. Vous pouvez vous sentir essouffle. Ou
vous pouvez ressentir des douleurs qui se prolongent plus de 20 ou
30 minutes apres avoir pratique les exercices. Si vous experimentez
l'une de ces genes, recluisez votre dose d'entraInement aux
niveaux ou 2 de l'echelle.
1

Quand est-il preferable que je ne pratique aucun exercice
physique ? Lorsque vous etes serieusement malade, it vaut mieux
conserver un niveau d'activite tres faible Cela peut inclure s'asseoir sur une chaise et marcher au minimum. Si vous avez sejourne
recemment en hopital, vous aurez besoin d'être surveille au cours
de petites promenades et de sessions d'entraInement leger. Parlezen a votre medecin.
.

Oui

Non

me sens fatigu*
Je me sens
Je

J'ai mal

a la

tete

Je

J'ai des douleurs dans
la

Je subis le

contre-

coup d'un traitement
aux corticoIdes
Je suistrop occupe

me sens nauseeux

J'ai mal a la jambe et je
ne sais pas pourquoi

Je

poitrine
n'ai plus d'oxygene

J'ai de

la

angine

fievre ou une

m 'ennuie et je n'ai
envie de rien faire
J'ai eu une mauvaise journee
Je

9

Quand dolt-on avoir recours
roxygene ? Si vous etes habituellement
sous oxygene, vous devrez vous entraIner
avec. Votre medecin devra vous prescrire
une « faible dose » d'oxygene pour l'activite physique. Cette faible dose sera differente de celle que vous avez au repos.
Vous devrez ajuster la faible dose environ
cinq minutes avant de commencer votre
entraInement. Si votre niveau d'exercices
physiques est trop intense, votre prescrip
tion en oxygene devra etre modifiee. Ou
alors, vous pouvez simplement avoir
besoin d'en diminuer l'intensite. Ne modifiez pas votre dose d'oxygene sans avoir

consulte votre medecin.

Notez vos reussites et amusez-vous
trouvent motivant de conserver une
trace ecrite de leurs exercices. Vous pouvez noter la frequence, la
duree et le niveau de difficulte de votre entraInement. Au fur et a
mesure de vos progres, ces ecrits peuvent vous encourager a poursuivre votre progression.
De nombreuses personnes

/NZ

Vous pouvez egalement choisir de vous entraIner seul ou en groupe.
Certains centres medicaux disposent de groupes de soutien pour les
personnes atteintes de maladies pulmonaires. Ces structures peuvent vous fournir des entraInements collectifs supervises par des
professionnels. Ils existent aussi des clubs de marche. S'entraIner
avec d'autres peut egalement etre motivant.

Trouver un programme d'exercice qui vous convienne peut s'averer
difficile. La cle du succes consiste a trouver la formule qui vous procure du plaisir. Et n'oubliez pas de vous recompenser lorsque vous
atteignez de petits objectifs. Ces objectifs modestes sont les petits
pas qui vous meneront aux objectifs les plus grands.

L'information contenue dans ce Guide ne se substitue en aucun cas
a un bilan ou un avis medical de la part de votre medecin. Vous
devez TOUJOURS discuter avec votre medecin de tout programme
d'exercices avant de le commencer. Votre medecin peut vous aider
determiner le volume et la frequence d'exercices qui vous
conviennent.
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La rehabilitation pulmonaire
Un programme de rehabilitation pulmonaire est recommandable pour les

personnes qui souffrent d'une BPCO et qui n'ont pas pratique une activite

physique reguliere. C'est egalement recommande aux personnes qui

sont incapables de realiser leurs activites journalieres sans se fatiguer et
s'essouffler. Ces programmes vous aident
a

a

atteindre vos objectify grace

une equipe de professionnels. Cette equipe vous aide a ameliorer votre

qualite de vie. Elle comprend

:

Des medecins
Des infirmieres
Des infirmiers anesthesistes
Des kinesitherapeutes

O\

gbb

Des conseillers
Des moniteurs d'activite physique
Et
La

d'autres encore.

Ns,

prise en charge de ces soins peut etre

couverte ou non par

la

Securite Sociale

(dans le cadre de reseaux de soins) ou par

votre mutuelle. Pensez

a

vous rensei-

gner avant d'entreprendre toute
demarche de programme specialise.
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Agissez des aujourd'hui. Respirez mieux demain.
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