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INTRODUCTION : 

 

 
L’encombrement bronchique est une affection respiratoire qui touche aussi bien l’enfant 

que l’adulte. 

Cette affection est caractérisée par l’accumulation du mucus, de sécrétions bronchiques, et 
de produits pathologiques au sein de l’arbre respiratoire. Et c’est la stagnation de ces derniers 
qui va provoquer l’infection, et donc l’inflammation. Ceci contribuera par la suite à une 
atteinte respiratoire à court terme (une atélectasie par exemple) qui peut aller parfois jusqu’à 
la chronicité à long terme en l’absence de traitement. 

Donc, vu le danger que représente l’encombrement bronchique à court, à moyen et à long 
terme, la nécessité du désencombrement s’impose et cela par des techniques de 
désencombrement bronchique. 

Ces dernières vont avoir des effets bénéfiques sur l’arbre respiratoire. Elles vont servir à 
réduire l’encombrement et éviter ses complications, à encourager l’hygiène de l’appareil 
respiratoire, et à prévenir ou parfois même à soigner les maladies sécrétantes. 

Quelles sont alors les techniques de désencombrement bronchiques chez l’adulte et 
l’enfant ? C’est ce qu’on abordera dans ce guide pratique. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RAPPEL 



 

 

I. Rappel anatomo-
 

A. Rappel anatomique
 

1. Les fosses nasales

 Ce sont deux couloirs parallèles horizontaux qui sont creusés dans le massif facial 
s’ouvrant en dehors par les narines et en dedans sur 

Les fosses nasales sont tapissées par une muqueuse appelée muqueuse pituitaire, on en 
distingue deux : 

� Muqueuse olfactive.
� Muqueuse respiratoire

• 
• 

2. Le pharynx :

 C’est un carrefour aéro-digestif, il fait communiquer les fosses nasales (voies aériennes)  
et le larynx avec la bouche et l’œsophage

 Le pharynx est composé de trois

� Niveau supérieur
� Niveaux moyen   
� Niveaux inférieur

 

-physiologique  de l’appareil respiratoire:

Rappel anatomique : 

Les fosses nasales : (Fig 1) 

Ce sont deux couloirs parallèles horizontaux qui sont creusés dans le massif facial 
s’ouvrant en dehors par les narines et en dedans sur  le pharynx. 

Les fosses nasales sont tapissées par une muqueuse appelée muqueuse pituitaire, on en 

Muqueuse olfactive. 
Muqueuse respiratoire : richement vascularisée, elle contient

 Les cellules à mucus qui vont aller humidifier.

 Les cellules à cils vibratiles et des  poils qui vont filtrer l’air.
 

 

(Figure 1) 

: 

digestif, il fait communiquer les fosses nasales (voies aériennes)  
et le larynx avec la bouche et l’œsophage. 

Le pharynx est composé de trois niveaux : 

Niveau supérieur : Naso-pharynx. 
Niveaux moyen    : Oropharynx. 
Niveaux inférieur : Hypo-pharynx. 
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de l’appareil respiratoire:  

Ce sont deux couloirs parallèles horizontaux qui sont creusés dans le massif facial 

Les fosses nasales sont tapissées par une muqueuse appelée muqueuse pituitaire, on en 

richement vascularisée, elle contient : 
Les cellules à mucus qui vont aller humidifier. 

ules à cils vibratiles et des  poils qui vont filtrer l’air. 

digestif, il fait communiquer les fosses nasales (voies aériennes)  



 

3. Le larynx :  (Fig 2)

 Tube cartilagineux et musculo
partie supérieure de la trachée.

 Le larynx est divisé en trois

� L’étage sus glottique.
� L’étage glottique.
� L’étage sous

 Sa fonction principale est la phonation.

 

4. La trachée : 

 C’est un conduit aérifère, de 12 cm de long et 2,5 cm de diamètre.

 Elle est constituée de nombreux demi
autres et reliés par des tissus musculaires et fibreux.

 Elle est  tapissée par une muqueuse  riche en cellules à mucus et de cils vibratiles. Cette 
muqueuse va permettre l’équation de l’air.

 

(Fig 2) 

Tube cartilagineux et musculo-membraneux, accroché sous la base de langue et forme la 
. 

rynx est divisé en trois étages: 

L’étage sus glottique. 
L’étage glottique. 
L’étage sous-glottique. 

Sa fonction principale est la phonation. 

 
(Figure 2) 

 

 (Fig 3) 

C’est un conduit aérifère, de 12 cm de long et 2,5 cm de diamètre. 

Elle est constituée de nombreux demi-cercles cartilagineux  disposés les uns au dessus des 
autres et reliés par des tissus musculaires et fibreux. 

Elle est  tapissée par une muqueuse  riche en cellules à mucus et de cils vibratiles. Cette 
mettre l’équation de l’air. 

 

(Figure 3) 
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membraneux, accroché sous la base de langue et forme la 

cercles cartilagineux  disposés les uns au dessus des 

Elle est  tapissée par une muqueuse  riche en cellules à mucus et de cils vibratiles. Cette 



 

5. Les bronches

 La trachée se divise à son extrémité inférieure en deux grosses bronches souches, 
destinées chacune à un poumon. 

 La bronche souche se divise en bronches de plus en plus petites
(trois à droite et deux à gauche), puis en bronches segmentaires, puis en bronches lobulaires 
qui se terminent par des bronchioles, ceux
s’ouvrant sur les alvéoles (sortes de sacs microscopiques remplis d’air et tapissés de vaisseaux 
sanguins). 

 L’ensemble  de ses ramifications dessine l’arbre bronchique.

� L’arbre bronchique droit se divise à partir de la bronche souche en

• 
• 
• 

� L’arbre lobaire gauche se divise à partir de la bronche souche
• 
• 

6. Les poumons

 Les poumons sont des organes spongieux, de teint gris rosé, ayant une forme pyramidale. 

 Ils sont situés dans la cage thoracique. Ils sont séparés par le cœur et le médiastin. 

Les poumons s’étendent du diaphragme à un point qui est situé à 1ou 2cm des cl
La base des poumons est concave et  épouse  la région convexe du diaphragme. 

Les bronches : (Fig 4) 

La trachée se divise à son extrémité inférieure en deux grosses bronches souches, 
destinées chacune à un poumon.  

La bronche souche se divise en bronches de plus en plus petites : les bronches  lobaires 
(trois à droite et deux à gauche), puis en bronches segmentaires, puis en bronches lobulaires 
qui se terminent par des bronchioles, ceux-ci font partie du tissu pulmo
s’ouvrant sur les alvéoles (sortes de sacs microscopiques remplis d’air et tapissés de vaisseaux 

L’ensemble  de ses ramifications dessine l’arbre bronchique. 

L’arbre bronchique droit se divise à partir de la bronche souche en

 Bronche lobaire supérieure. 
 Bronche lobaire moyenne. 
 Bronche lobaire inférieure. 

 
L’arbre lobaire gauche se divise à partir de la bronche souche

 Bronche lobaire supérieure. 

 Bronche lobaire inférieure. 
 

(Figure 4) 

 

Les poumons : (Fig 5) 

Les poumons sont des organes spongieux, de teint gris rosé, ayant une forme pyramidale. 

Ils sont situés dans la cage thoracique. Ils sont séparés par le cœur et le médiastin. 

Les poumons s’étendent du diaphragme à un point qui est situé à 1ou 2cm des cl
La base des poumons est concave et  épouse  la région convexe du diaphragme. 
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La trachée se divise à son extrémité inférieure en deux grosses bronches souches, 

: les bronches  lobaires 
(trois à droite et deux à gauche), puis en bronches segmentaires, puis en bronches lobulaires 

ci font partie du tissu pulmonaire lui même, 
s’ouvrant sur les alvéoles (sortes de sacs microscopiques remplis d’air et tapissés de vaisseaux 

L’arbre bronchique droit se divise à partir de la bronche souche en : 

L’arbre lobaire gauche se divise à partir de la bronche souche : 

 

Les poumons sont des organes spongieux, de teint gris rosé, ayant une forme pyramidale.  

Ils sont situés dans la cage thoracique. Ils sont séparés par le cœur et le médiastin.  

Les poumons s’étendent du diaphragme à un point qui est situé à 1ou 2cm des clavicules. 
La base des poumons est concave et  épouse  la région convexe du diaphragme.  
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Le sommet s’appelle l’apex. 

Le poumon  est recouvert par le feuillet viscéral de la plèvre. 

 

 (Figure 5) : Segmentation pulmonaire 

 

7. Les plèvres : 

 Le poumon est enveloppé dans une séreuse appelée la plèvre. 

 On distingue : 

� La plèvre viscérale, qui recouvre la face externe du poumon et des grosses 
bronches. 

� La plèvre pariétale, qui recouvre la face interne de a cage thoracique. 
� Entre les deux plèvres, se situe l’espace pleural. 

 Grace à cette séreuse, le poumon est très solidaire à la cage thoracique, ce qui va permettre 
les mouvements respiratoires.  

 

8. La cavité thoracique : 

 Les rapports des différents  constituants de la cavité thoracique dans l’espace sont:  
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� En arrière les vertèbres et l’œsophage. En avant de ce dernier, la trachée, 
qui donne naissance aux bronches et qui vont se ramifier dans les deux 
poumons. 

� En avant de la trachée, les gros vaisseaux du cœur. 
� Enfin le cœur, entouré par son enveloppe, se repose sur le diaphragme 

entre les deux poumons. 
 

9. Les muscles respiratoires : 
 

a. Les muscles inspirateurs : 
 

- Le diaphragme : 

C’est un muscle plat qui sépare le thorax de l’abdomen.  Il a la  forme d’une coupole (deux 
hémi-coupoles). Il s’insère sur le pourtour de l’orifice inférieur du thorax. 

La contraction du diaphragme entraine : 

� Un abaissement des viscères abdominaux. 
� Une augmentation du volume de la cage thoracique dans le sens vertical  

(suite à l’abaissement des coupoles). 
 

- Les intercostaux externes : 

Chacun prend s’insère sur la face inférieure de la côte supérieure, et se termine sur la face 
supérieure de la côte inférieure.  

Les fibres des intercostaux externes sont obliques en bas et en avant, ce qui permet 
l’élévation des côtes et leur écartement, accroissant ainsi la largeur de la cage thoracique. 

- Les sterno-cléido mastoïdiens : 

Les muscles accessoires de l’inspiration, ils s’insèrent sur le processus mastoïde et se 
terminent sur la clavicule et le manubrium sternal. 

Ils élèvent le sternum au moment de leur contraction. 

- Les muscles scalènes : 

Ils s’insèrent sur les cinq dernières vertèbres cervicales et se terminent sur les deux 
premières côtes. 

Ils élèvent ces deux premières côtes.  

Ces muscles interviennent essentiellement dans l’inspiration forcée. 

b. Les muscles expirateurs : 

L’expiration est phénomène qui peut-être soit actif soit passif. 



 
7 

Lors d’une respiration normale, l’expiration résulte d’une rétraction passive des poumons 
et de la cage thoracique suite au relâchement des muscles inspirateurs. C’est l’expiration 
passive. 

Alors que la respiration forcée est un phénomène actif qui résulte suite à la contraction de 
certains muscles, et qui sont : 

- Les intercostaux internes : 

Chacun s’insère sur la face inférieure de la côte supérieure et se termine sur la face 
supérieure de la côte inférieure. 

Les fibres des intercostaux internes sont obliques en arrière et en bas, d’où le 
rapprochement  des côtes au moment de leur contraction.  

Ces muscles interviennent dans l’expiration forcée seulement. 

- Les abdominaux : 
 

� Le transverse de l’abdomen. 
� Les muscles obliques externes. 
� Les muscles obliques internes. 
� Les grands droits. 

Lors de leur contraction, ces muscles compriment les viscères et refoulent le diaphragme 
vers le haut, ce qui va diminuer le diamètre de la cage thoracique dans le sens vertical. 

Ces muscles interviennent dans l’expiration forcée, ainsi que dans certains efforts 
nécessitant des pressions d’expulsion élevées. 

 

B. Physiologie de l’appareil respiratoire : 

 
1. La fonction respiratoire : 

 
- La fonction respiratoire peut se définir comme l’ensemble de tous les mécanismes 

concourant à une bonne respiration cellulaire. 
- Le but de la fonction respiratoire est la respiration cellulaire. 
- La fonction respiratoire peut pour des raisons de compréhension, se diviser en trois 

étapes : 
� L’hématose : transformation du sang veineux riche en CO2 en sang artériel 

riche en oxygène. Elle est la principale fonction de l’appareil respiratoire. 
� Le transport des gaz par le sang : ensemble des phénomènes métaboliques 

et hémodynamiques transportant les gaz de la zone d’hématose à la cellule, 
et inversement. 

� La respiration cellulaire. 
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2. La ventilation :  
 

- Elle assure le renouvellement des gaz échangés au niveau des alvéoles (zone 
d’échange) et maintient pour ces gaz, des pressions satisfaisantes. 

- La pression alvéolaire d’oxygène (Pa O2) doit demeurer supérieure à la pression 
veineuse d’oxygène et inversement pour le CO2 : Pa CO2 < Pv CO2. 

- Les mouvements gazeux inspiratoires et expiratoires se font au travers d’un système 
de conduction : l’arbre trachéo-bronchique grâce au soufflet thoracique. 

- A l’état physiologique, l’inspiration est active (par contraction des muscles 
inspiratoires), mais l’expiration est passive par simple relâchement des muscles 
inspiratoires. Elle ne devient active que pour les hautes fréquences respiratoires ou en 
cas d’obstruction bronchique (asthme). 
 

3. Le mécanisme de la ventilation : 
 

- A l’inspiration : la cage thoracique sous la contraction des muscles inspiratoires 
augmente de volume par augmentation de ses trois diamètres. 

- Il est bon de noter que les modifications de volume de la cage thoracique, engendrent 
des variations de pression au niveau alvéolaire, grâce aux variations des pressions 
pleurales. 

- Si la cavité pleurale n’est plus close (cas du pneumothorax), les pressions ne se 
modifient pas, et donc  le poumon ne fonctionne plus. 

- A l’expiration : les muscles inspiratoires se relâchent, la cage thoracique diminue de 
volume, les pressions s’inversent, entrainant une surpression alvéolaire par rapport à 
l’air extérieur et le rejet d’un volume gazeux égal à celui inspiré. 

- L’inspiration normale permet de faire pénétrer dans les poumons un certain volume 
d’air : volume courant. Seule une partie de ce volume parvient aux alvéoles. L’autre 
partie demeure dans le système de conduction (trachée, bronches, bronchioles) ne 
participant pas aux échanges gazeux.  

- Ce volume gazeux s’appelle l’espace mort anatomique. Une fraction de l’air parvenu 
aux alvéoles ventile des alvéoles qui ne sont pas perfusés et, de ce fait, ne participe pas 
à l’hématose.  

- Ce volume gazeux s’ajoute à l’espace mort anatomique pour former l’espace mort 
physiologique. 

 La plupart des maladies respiratoires augmente cet espace mort physiologique, rendant la 
ventilation moins efficace. 

 

 

 

 

 



 
9 

II.  Le mucus : 
 
A. Définition :  

 Le mucus est une substance fluide ou légèrement solide, de consistance visqueuse, 
d'aspect translucide, sécrétée par les glandes muqueuses et par les cellules caliciformes 
(cellules bordant les glandes exocrines) ou cellules glandulaires. 

1. Composition : 

 Le mucus est composé : 

� d'eau. (95 à 97 %) 
� de mucine (glycoprotéines). 
� de sels inorganiques. 
� de cellules épithéliales (cellules de recouvrement et de protection d'un 

organe). 
� de leucocytes (variété de globules blancs). 

 
2. Fonction du mucus : 

 
� Le mucus lubrifie les membranes muqueuses. 
� Evite le dessèchement du nez et de la gorge. 
� Humidifie l’air que nous respirons. 
� Le mucus forme une barrière qui protège l’organisme : 

• des champignons. 

• des bactéries. 
• des insectes. 
• des poussières et pollens. 

� Il  constitue une barrière de protection très efficace, stoppant les agents 
pathogènes et irritants avant qu'ils atteignent et endommagent 
éventuellement les muqueuses. 

En réponse à l'inhalation de particules ou d'allergènes, la sécrétion de mucus augmente, 
excessivement parfois (chez les allergiques ou asthmatiques). 

 

3. Propriétés physiques du mucus : 
 

a. Propriétés rhéologiques : 
 

� Viscoélasticité : capable de s’écouler (liquides) et capable de se déformer 
(solides). 

� Filance : capacité d’étirement. Une filance élevée permet un transport 
mucociliaire élevé. 
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b. Propriétés de surface (propriétés bio-adhésives) : 
 

� L’interaction inter faciale mucus-cils est caractérisée par le « travail 
d’adhésion » qui correspond au travail nécessaire à la séparation de deux 
phases initialement en contact. 

� L’importance du contenu en eau, de l’osmolalité, de la composition du 
mucus et des phospholipides. 

L’adhésivité du mucus à la muqueuse est un facteur favorable, évitant l’accumulation des 
sécrétions au niveau des bronches distales. 

 
4. Le  mucus pathologique : 

L’épuration du mucus  respiratoire est altérée dans de nombreuses  affections.  Grâce aux 
données physiologiques précédemment décrites, il apparait que l’inefficacité  du transport  
mucociliaire peut être due soit à des anomalies structurales ou fonctionnelles des cils, soit à 
des anomalies qualitatives ou quantitatives des sécrétions bronchiques. 

Dans la plupart des maladies où l’épuration mucociliaire est altérée, ces facteurs sont 
généralement intriqués. 

Il est cependant possible de dégager, indépendamment des facteurs étiologiques, un tableau 
commun des anomalies morphologiques du système mucociliaire responsables de sa 
détérioration fonctionnelle.  

 Les facteurs étiologiques  responsables : 
 

a. Facteurs infectieux : 
 

� Les infections  virales : 

La diminution de la clairance au cours des infections virales s’explique  en grandes partie 
par la desquamation de l’épithélium. 

� Les infections bactériennes : 

 Ces lésions s’accompagnent d’une altération de la clairance mucociliaire qui apparait en 
général 10 à 15 jours après le début de la maladie et peut persister pendant une  période 
prolongée d’environ un an. 

� Les infections virales et bactériennes : 

 L’association d’une infection virale à une infection bactériennes s’accompagnant d’une 
desquamation de l’épithélium cilié et d’une hypersécrétion bronchique est fréquente. 
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b. Maladies  congénitales : 
� La mucoviscidose :  

Dans cette affection caractérisée par une hypersécrétion bronchique, il est difficile de 
définir avec précision dans quelle mesure la clairance mucociliaire est primitivement normale 
ou altérée. 

Chez les patients atteints de mucoviscidose, la clairance mucociliaire est, selon les auteurs, 
soit diminuée, ou l’inverse, voisine de celle observée chez les sujets sains. 

� Les déficits immunitaires congénitaux : 

 S’accompagne d’une altération de la clairance mucociliaire qui semble être la 
conséquence des infections fréquentes plutôt que le facteur causal. 

c. Maladies acquises : 

 Dans la plupart de ces affections, la diminution de l’épuration du mucus est secondaire à 
une agression répétée des voix aériennes qui aboutit généralement à une inflammation  
chronique. 

� La bronchite chronique : 

Cette maladie est très souvent en rapport avec un tabagisme dont les effets sur la clairance 
ont été  antérieurement rappelés.  

 Il convient de mentionner que la diminution de la clairance chez les bronchitiques 
chroniques est irréversible, alors qu’elle est réversible chez les fumeurs non bronchitiques 
chroniques ou chez des patients présentant des bronchites aigues. 

� Asthme : 

L’existence  de bouchons  muqueux dans les bronches, observés à l’autopsie de patients 
asthmatiques, suggère que les anomalies de la clairance mucociliaire chez ces malades sont 
principalement liées à des anomalies des propriétés physiques du mucus. 

La diminution de la clairance mucociliaire au cours de la crise aigue persiste  2 à 4 mois 
après la crise,  chez des asthmatiques en état stable traités par inhalation de bronchodilatateurs 
et de corticoïdes, comme chez les asthmatiques en rémission sans traitement depuis au moins 
6 mois. 

La diminution de la clairance est également observée chez les asthmatiques 
hypersécrétants. 

� La bronchectasie : 

L’épuration mucociliaire est très ralentie chez la plupart des malades atteints de 
bronchectasie. 

Dans cette maladie, il est difficile de relier le ralentissement de la clairance à un facteur 
étiologique à l’origine des dilatations des bronches, du moins à un stade avancé de la maladie. 



 
12 

Il faut cependant rappeler qu’on observe une diminution de la clairance nasale chez les 
malades porteurs de bronchectasie. 

� cancer bronchique primitif : 

Une anomalie sévère de la clairance mucociliaire dans cette pathologie. 

La diminution de la clairance dans le cancer bronchique primitif pourrait, en effet, être 
rattachée à l’existence d’une bronchite chronique associée. 

� L’emphysème primitif : 

Chez les sujets présentant un emphysème par déficit en alpha-1-antitrypsine, la clairance 
mucociliaire est normale. 

Le déficit de la clairance pourrait être secondaire à une infection surajoutée.    
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I. Les techniques de fluidification des sécrétions visqueuses : 
 

A. Les Vibrations : 
 

1. Définition :  

Ce sont des mouvements oscillatoires  (de va-et-vient), appliqués soit  manuellement sur le 
thorax par le biais de la tétanisation des muscles de l’avant-bras du thérapeute, soit 
mécaniquement grâce à des appareils spécifiques de vibrothérapie. 

2. Principe : 

Les vibrations consistent à transmettre à la paroi thoracique des séries d’ébranlements 
capables de modifier la visco-élasticité des sécrétions. 

3. Indications : 

Les vibrations peuvent constituer un adjuvant intéressant dans toutes les situations où 
existe : 

� un encombrement de volume important dans les voies aériennes proximales. 
� Avec  une consistance des sécrétions qui laisse deviner une certaine adhésivité et une 

mobilisation difficile. 
 

4. Contre-indications : 

Constituent les contre-indications des vibrations thoraciques :  

� L’emphysème sous-cutnané (zone fragile). 
� Une anesthésie rachidienne récente (L’opinion, le jugement et le comportement du 

patient doivent être connus pour intervenir sécuritairement. 
� Les brulures, plaies et infections cutanées. 
� Les contusions pulmonaires. 
� L’ostéoporose et l’ostéomyélite costale. 
� Les déficits de la coagulation du sang (Risque de favoriser le saignement à cause des 

vibrations et de l'augmentation de la circulation sanguine). 
� L’hémorragie pulmonaire. 
� La tuberculose (Risque de prolifération de l’infection). 
� Le bronchospasme. 
� La présence d’agrafes sur le thorax. 
� La présence d’un pacemaker sous cutané. 
� Et en général, toute douleur cutanée limitant les pressions, comme dans les 

pneumonies avec implication pleurale.  
� Les vibrations mécaniques sont contre-indiquées chez le nourrisson de moins de 3 

mois. 

 



 

5. Précautions 

Les vibrations doivent être appliquées préférentiellement au temps expiratoire, main placée 
perpendiculairement au thorax. 

6. Technique ou modalité d’application

En pratique on distingue :

a. Les vibrations à mains planes

La main et les doigts sont appliqués bien à plat sur le thorax, épousant les espaces 
intercostaux, en regard du territoire encombré.

Il est possible de réaliser des vibrations à mains planes symétriques (ventrales ou dorsales), 
des vibrations transthoraciques directes étage par étage (antéro
croisées. 

b. Les vibrations pointées

Les vibrations sont transmises par la pulpe du 2ème et 3ème doigts.

Cette technique est adoptée chez les nourrissons pour localiser l’action des vibrations à une 
région précise. 

Les vibrations pointées réalisées avec la pulpe de l’index et du majeur

 : 

Les vibrations doivent être appliquées préférentiellement au temps expiratoire, main placée 
perpendiculairement au thorax.  

Technique ou modalité d’application : 

: 

Les vibrations à mains planes : (fig 5) 

La main et les doigts sont appliqués bien à plat sur le thorax, épousant les espaces 
intercostaux, en regard du territoire encombré. 

Il est possible de réaliser des vibrations à mains planes symétriques (ventrales ou dorsales), 
des vibrations transthoraciques directes étage par étage (antéro-postérieures ou latérales) ou 

 

(Figure 5) 

 

Les vibrations pointées : (Fig 6) 

ations sont transmises par la pulpe du 2ème et 3ème doigts. 

Cette technique est adoptée chez les nourrissons pour localiser l’action des vibrations à une 

 

(Figure 6) 

Les vibrations pointées réalisées avec la pulpe de l’index et du majeur 

14 

Les vibrations doivent être appliquées préférentiellement au temps expiratoire, main placée 

La main et les doigts sont appliqués bien à plat sur le thorax, épousant les espaces 

Il est possible de réaliser des vibrations à mains planes symétriques (ventrales ou dorsales), 
postérieures ou latérales) ou 

Cette technique est adoptée chez les nourrissons pour localiser l’action des vibrations à une 



 

c. Les vibrations mécaniques

Les vibrations sont produites par des vibreurs

Ces vibreurs sont appliqués tangentiellement ou perpendiculairement à la paroi thoracique.

Les vibrations mécaniques sont transmises
pièce en embout thoracique, soit de manière indirecte, 
dispositif. 

Ces vibreurs mécaniques génèrent des vibrations à des fréquences variables avec des effets 
bénéfiques : 

� Les vibrations mécaniques de 15 à 65 Hz ont un effet intéressant sur la relaxation 
musculaire. 

� Les vibrations de l’ordre de 50Hz diminuent la ventilation par minute et la fréquence 
ventilatoire, et augmentent le volume courant par effet de relaxa
respiratoires. 

� Les vibrations de 100Hz se sont avérées réduire la dyspnée chez les BPCO.
� Les vibrations induites par les vestes pneumatiques à une fréquence optimale de 13 

Hz, amélioraient la clairance mucociliaire
 

     

Les vibrations mécaniques : 

Les vibrations sont produites par des vibreurs (fig 7 et 8), et des vestes pneumatiques

Ces vibreurs sont appliqués tangentiellement ou perpendiculairement à la paroi thoracique.

Les vibrations mécaniques sont transmises soit de manière directe par l‘intermédiaire d’une 
pièce en embout thoracique, soit de manière indirecte, la main s’interposant entre 

Ces vibreurs mécaniques génèrent des vibrations à des fréquences variables avec des effets 

Les vibrations mécaniques de 15 à 65 Hz ont un effet intéressant sur la relaxation 

Les vibrations de l’ordre de 50Hz diminuent la ventilation par minute et la fréquence 
ventilatoire, et augmentent le volume courant par effet de relaxa

Les vibrations de 100Hz se sont avérées réduire la dyspnée chez les BPCO.
Les vibrations induites par les vestes pneumatiques à une fréquence optimale de 13 
Hz, amélioraient la clairance mucociliaire et la fonction pulmonaire.

                             

(Figure7 et 8) 

(Figure 9) 
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, et des vestes pneumatiques (fig9). 

Ces vibreurs sont appliqués tangentiellement ou perpendiculairement à la paroi thoracique. 

soit de manière directe par l‘intermédiaire d’une 
a main s’interposant entre le thorax et le 

Ces vibreurs mécaniques génèrent des vibrations à des fréquences variables avec des effets 

Les vibrations mécaniques de 15 à 65 Hz ont un effet intéressant sur la relaxation 

Les vibrations de l’ordre de 50Hz diminuent la ventilation par minute et la fréquence 
ventilatoire, et augmentent le volume courant par effet de relaxation des muscles 

Les vibrations de 100Hz se sont avérées réduire la dyspnée chez les BPCO. 
Les vibrations induites par les vestes pneumatiques à une fréquence optimale de 13 

et la fonction pulmonaire. 
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B. L’aérosolthérapie : 
 

1. Définition :  

Projection dans les voies respiratoires d'un brouillard de particules solides ou liquides en 
dispersion dans l'air ou dans un gaz, et suffisamment fines pour y rester en suspension. 

2. Principe : 

Fractionner le produit liquide ou solide en fines particules, par le biais d’un nébuliseur, pour 
pouvoir l’inhaler, et atteindre par la suite le tractus respiratoire. 

3. Indications : 

On distingue L’aérosol médicamenteux et l’aérosol non médicamenteux. 

L’aérosolthérapie est indiqué dans : 

� Encombrement bronchique : pour fluidifier les sécrétions bronchiques et  faciliter ainsi 
leurs évacuations. 

� L'asthme chronique ou aigu et hyperréactivité bronchique dans le cadre d'autres 
bronchopathies. 

� La broncho-pneumopathie chronique obstructive BCPO. 
� La dilatation anormale et permanente des bronches. 
� La mucoviscidose. 
� La bronchite aigue. 
� Les pneumopathies communautaires   
� La pneumocystose  
� La bronchiolite aigue du nourrisson. 
� Désinfection des voies respiratoires supérieures (sinusite, pharyngite, rhino-

pharyngite), des voies respiratoires inférieures, des alvéoles pulmonaires. 
� Adjuvant de la kinésithérapie (aérosol posé en avant de la séance). 

 

4. Contre-indications : 
 

� Allergie au produit. 
� Effet secondaires selon les produits (risque d’irritation, sécheresse buccale, 

palpitations, tachycardie). 
 

5. Précautions : 
 

� Planifier l’aérosolthérapie loin des repas (risque de vomissement). 
� Ne pas fumer au moins 2 heures avant la nébulisation (risque de perturber l'efficacité 

du médicament). 
� La séance doit se dérouler dans une pièce bien aérée, sans tabac et sans poussière. 
� L'aérosol doit être fait avant la kinésithérapie respiratoire. 

 



 

Conseils spécifiques pour les enfants
 

� Utiliser le masque bucco nasal chez les enfants de 3 à 6 ans.
� Ne pas appliquer de crème grasse sur le visage.
� L'enfant doit être en position assise, jamais couché. S'assurer

normalement, détourner son attention (lui lire une histoire).
� La séance ne doit pas excéder 10 minutes.
� Respecter un délai de 12 heures entre chaque nébulisation, avec une uni dose neuve à 

chaque séance. 
 

6. Technique ou modalité d’application
 

 Les différents types de générateurs d’aérosol
 

a. L’a érosol doseur en spray

Médicament en suspension dans un liquide et mis sous pression à l’aide d’un gaz, présenté 
dans un flacon avec embout buccal.

Mode d’administration :  

� Secouer. 
� Vider les poumons (expirer).
� Enlever le bouchon et serrer l’aérosol entre les lèvres.
� Presser une fois la cartouche.
� Inspirer profondément.
� Bloquer la respiration 10 secondes à la fin de l’inspiration.
� Respirer normalement.
� Nettoyer l’embout. 

 
 
 
 

                                                                  

 

Conseils spécifiques pour les enfants : 

Utiliser le masque bucco nasal chez les enfants de 3 à 6 ans. 
Ne pas appliquer de crème grasse sur le visage. 
L'enfant doit être en position assise, jamais couché. S'assurer
normalement, détourner son attention (lui lire une histoire). 
La séance ne doit pas excéder 10 minutes. 

délai de 12 heures entre chaque nébulisation, avec une uni dose neuve à 

Technique ou modalité d’application : 

Les différents types de générateurs d’aérosol : 

érosol doseur en spray : (Fig 9) 

Médicament en suspension dans un liquide et mis sous pression à l’aide d’un gaz, présenté 
dans un flacon avec embout buccal. 

 

poumons (expirer). 
Enlever le bouchon et serrer l’aérosol entre les lèvres. 
Presser une fois la cartouche. 
Inspirer profondément. 
Bloquer la respiration 10 secondes à la fin de l’inspiration. 
Respirer normalement. 

 

                                                                  (Figure 9) 
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L'enfant doit être en position assise, jamais couché. S'assurer qu'il respire 

délai de 12 heures entre chaque nébulisation, avec une uni dose neuve à 

Médicament en suspension dans un liquide et mis sous pression à l’aide d’un gaz, présenté 



 

b. Les chambres d’inhalation

C’est un réservoir en plastique (rarement en métal), qui est interposé entre la bouche et un 
spray aérosol doseur. Une pression sur l’aérosol
d’inhalation. Celui-ci peut alors être inhalé en respirant calmement par l’embout buccal de la 
chambre d’inhalation. 

� On laissera l’enfant et le nourrisson respirer 10 fois
� Si plusieurs doses sont prescrites, le

secoué l’aérosol doseur entre chaque prise.
� Utilisé si difficultés de maniement de l’aérosol doseur en spray.

 
 

 
  

c. Le masque facial

Le masque facial (pénétration du nébulisât
pathologies respiratoires hautes (
enfants, chez le sujet âgé non coopérant ou en cas

� Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains 
par frictions avec une solution hydro

� Installation du patient : en position ½ assise.
� Expliquer le soin au malade.
� Faire moucher et cracher le patient.
� Assembler l’aérosol et mettre la solution dans le nébuliseur

le produit peut être dilué dans du sérum physiologique stérile
� Placer le masque sur le nez et la bouche, vérifier l’absence de fuite.
� Régler le débit, s'assurer de la formation du brouillard.
� le patient est assis confortablement en gardant le dos droit, l'appa

face à lui. 
� Demander au patient d’inspirer et 

• Profondément s'il s'agit d'une pathologie bronchique. L'apnée en fin d'inspiration 
privilégie la diffusion et par conséquent u

• Pour un dépôt dans les voies aériennes supérieures, inspirer rapidement par le nez.
� Respecter une pause respiratoire de quelques secondes avant d'expirer lentement

Les chambres d’inhalation : (Fig 10) 

C’est un réservoir en plastique (rarement en métal), qui est interposé entre la bouche et un 
spray aérosol doseur. Une pression sur l’aérosol doseur libère le médicament dans la chambre 

ci peut alors être inhalé en respirant calmement par l’embout buccal de la 

On laissera l’enfant et le nourrisson respirer 10 fois. 
Si plusieurs doses sont prescrites, les bouffées seront réalisées séparément après avoir 
secoué l’aérosol doseur entre chaque prise. 
Utilisé si difficultés de maniement de l’aérosol doseur en spray. 

 
(Figure 10) 

asque facial : (fig 11 et 12) 

Le masque facial (pénétration du nébulisât par la bouche et par le nez) convient pour les 
pathologies respiratoires hautes (pharyngites, laryngites), chez les nourrissons et les jeunes 
enfants, chez le sujet âgé non coopérant ou en cas de crise d'asthme sévère.

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains 
par frictions avec une solution hydro-alcoolique : hygiène des mains

du patient : en position ½ assise. 
au malade.  

Faire moucher et cracher le patient. 
Assembler l’aérosol et mettre la solution dans le nébuliseur (Si cela vous a été prescr
le produit peut être dilué dans du sérum physiologique stérile).  
Placer le masque sur le nez et la bouche, vérifier l’absence de fuite.
Régler le débit, s'assurer de la formation du brouillard. 

confortablement en gardant le dos droit, l'appareil posé sur une table 

Demander au patient d’inspirer et d’expirer : 
Profondément s'il s'agit d'une pathologie bronchique. L'apnée en fin d'inspiration 
privilégie la diffusion et par conséquent un dépôt pulmonaire profond.
Pour un dépôt dans les voies aériennes supérieures, inspirer rapidement par le nez.

Respecter une pause respiratoire de quelques secondes avant d'expirer lentement
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C’est un réservoir en plastique (rarement en métal), qui est interposé entre la bouche et un 
doseur libère le médicament dans la chambre 

ci peut alors être inhalé en respirant calmement par l’embout buccal de la 

s bouffées seront réalisées séparément après avoir 

par la bouche et par le nez) convient pour les 
), chez les nourrissons et les jeunes 

sévère. 

Effectuer un lavage simple des mains ou effectuer un traitement hygiénique des mains 
hygiène des mains. 

Si cela vous a été prescrit, 

Placer le masque sur le nez et la bouche, vérifier l’absence de fuite. 

reil posé sur une table 

Profondément s'il s'agit d'une pathologie bronchique. L'apnée en fin d'inspiration 
n dépôt pulmonaire profond. 

Pour un dépôt dans les voies aériennes supérieures, inspirer rapidement par le nez. 
Respecter une pause respiratoire de quelques secondes avant d'expirer lentement. 



 

� Respecter la durée d'inhalation: Faire une
l'enfant, 20mn chez l'adulte) en respirant lentement et profondément, ce qui permet à 
l'aérosol de se déposer avant l'expiration. L'inhalation s'arrête lorsque l'appareil ne 
produit plus de nuage, même s'il reste encore du liquide dans l

� En cas d'envie de tousser
diffusion dans l'environnement et d'exposer les 
(aux antibiotiques par exemple). Si une
nébulisation, il faut alors arrêter la séance et contacter le médecin prescripteur.

� A la fin de l’aérosol, réinstaller le pat
� Bien rincer la bouche

corticoïdes ont été nébulisés afin de prévenir des
� Nettoyer le masque et le nébuliseur avec 
� Jeter et renouveler le matériel tous les jours.

 
 
 
 
 
 
 

 

                           (Figure 11)                                                       

 

 

 

 

 

 

Respecter la durée d'inhalation: Faire une séance de 10 à 15mn (maximum 10mn chez 
l'enfant, 20mn chez l'adulte) en respirant lentement et profondément, ce qui permet à 
l'aérosol de se déposer avant l'expiration. L'inhalation s'arrête lorsque l'appareil ne 
produit plus de nuage, même s'il reste encore du liquide dans la coupelle.
En cas d'envie de tousser, il faut interrompre la séance quelques instants afin d'éviter la 

'environnement et d'exposer les personnes non malades 
par exemple). Si une toux importante est déclenchée par la 

nébulisation, il faut alors arrêter la séance et contacter le médecin prescripteur.
A la fin de l’aérosol, réinstaller le patient, le laisser cracher si besoin.

rincer la bouche et le pourtour de la bouche avec de l'eau en fin de séance si des 
corticoïdes ont été nébulisés afin de prévenir des candidoses. 
Nettoyer le masque et le nébuliseur avec un peu de savon et bien rincer.
Jeter et renouveler le matériel tous les jours. 

                        

(Figure 11)                                                                     (Figure 12)
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(maximum 10mn chez 
l'enfant, 20mn chez l'adulte) en respirant lentement et profondément, ce qui permet à 
l'aérosol de se déposer avant l'expiration. L'inhalation s'arrête lorsque l'appareil ne 

a coupelle. 
, il faut interrompre la séance quelques instants afin d'éviter la 

personnes non malades 
importante est déclenchée par la 

nébulisation, il faut alors arrêter la séance et contacter le médecin prescripteur. 
ient, le laisser cracher si besoin. 

et le pourtour de la bouche avec de l'eau en fin de séance si des 

un peu de savon et bien rincer. 

 

(Figure 12) 
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II.  Les techniques de mobilisation des sécrétions bronchiques : 
 
A. Les Percussions thoraciques manuelles : 

 

1. Définition :  

Il s’agit d’une série de chocs manuels brefs, imprimée à la paroi thoracique. 

 

2. Principe : 

Imprimer à la paroi thoracique des chocs manuels brefs afin de provoquer un déplacement 
des sécrétions. 

 

3. Indications : 
 

� Sécrétions volumineuses situées de préférence dans les gros troncs. 
� Stimulation de la toux. 

 

4. Contre-indications : 

 Elles sont liées au fait que l’efficacité des percussions est proportionnelle à leur intensité. 

� Fractures de cotes. 
�  Pneumothorax (fragilité sous jacente). 
�  Pacemaker. 
�  spasme bronchique. 
�  Personnes âgées. 
�  Sujets ostéoporotiques. 
�  Hémorragies pulmonaires. 
�  Douleurs thoraciques (plaintes du paient). 

 

5. Précautions : 

Chez les sujets âgés, les percussions doivent être réalisées en douceur, car il y a un risque de 
provoquer des fractures de cotes. 

 

6. Technique ou modalité d’application : 

Cette  technique est pratiquée sur le temps expiratoire seulement ;Il existe plusieurs façons 
de percuter la cage thoracique : 

 

 



 

a. Le clapping

La face palmaire de la main creusée et les doigts mis en cupule pouce en adduction, percute 
le thorax en créant un coussin d’air qui lors de sa compression permet un ébranlement efficace 
tout en restant indolore (le son crée est mat). 

            

b. Les claques

La main ouverte percute la partie postérieure du thorax entre les omoplates, lorsque le 
patient n’arrive pas en position assise, à expectorer ses sécrétions (le son crée est sec).

 

c. Les hachures

Effectuées avec le bord cubital de la main ou des doigts tendus ou fléchis, les hachures sont 
le plus souvent réalisées en les amortissant avec l’autre main, le bord cubital des doigts fléchis 
et écartés vient alors percuter en cascade la face dorsale de l’autre main posée à
région encombrée. 

Le clapping : (fig 13) 

La face palmaire de la main creusée et les doigts mis en cupule pouce en adduction, percute 
le thorax en créant un coussin d’air qui lors de sa compression permet un ébranlement efficace 
tout en restant indolore (le son crée est mat).  

           (Figure 13) 

Les claques : 

La main ouverte percute la partie postérieure du thorax entre les omoplates, lorsque le 
patient n’arrive pas en position assise, à expectorer ses sécrétions (le son crée est sec).

Les hachures : (Fig 14) 

bord cubital de la main ou des doigts tendus ou fléchis, les hachures sont 
le plus souvent réalisées en les amortissant avec l’autre main, le bord cubital des doigts fléchis 
et écartés vient alors percuter en cascade la face dorsale de l’autre main posée à

 

 (Figure 14) 
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La face palmaire de la main creusée et les doigts mis en cupule pouce en adduction, percute 
le thorax en créant un coussin d’air qui lors de sa compression permet un ébranlement efficace 

 

La main ouverte percute la partie postérieure du thorax entre les omoplates, lorsque le 
patient n’arrive pas en position assise, à expectorer ses sécrétions (le son crée est sec). 

bord cubital de la main ou des doigts tendus ou fléchis, les hachures sont 
le plus souvent réalisées en les amortissant avec l’autre main, le bord cubital des doigts fléchis 
et écartés vient alors percuter en cascade la face dorsale de l’autre main posée à plat sur la 
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d. Les tapotements : (Fig 15) 

De petits coups successifs sont donnés avec plat de la main (doigts ouverts et en extension) 
ou avec la pulpe des doigts soit directement soit par l’intermédiaire de l’autre main 
(amortissement). 

� On décrit aussi les percussions par le bout des doigts chez le jeune enfant, le nouveau-
né, le nourrisson.  

� Chez le tout petit on percute avec la pulpe des doigts sur le dos de l’autre main posée 
sur la paroi thoracique. 
 

 

 
                             (Figure 15) 

 

B. Le Drainage Postural : 
 

1. Définition :  

 Cette technique est liée aux changements de position du patient. Elle bénéficie de la 
verticalisation des voies bronchiques pour objectif d'évacuer, par le biais de la force de gravité, 
les sécrétions contenues dans le tractus respiratoire que ce soit dans un ou plusieurs segments 
de ce dernier. 

2. Principes : 
 

� Le drainage postural utilise l’effet de la gravité sur les sécrétions d’un segment ou 
d’un lobe en verticalisant la bronche segmentaire ou lobaire du territoire à 
désencombrer. 

� La partie distale à drainer doit être au dessus de la partie proximale. 
�  

3. Indications : 

 Le drainage postural est indiqué en cas de: 

� Bronchectasies (DDB). 
� Abcès. 
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� Atélectasie. 
� Bronchite chronique avec sécrétions fluides et sans hypertension artérielle pulmonaire 

(HTAP). 
� Anomalies ciliaires. 

 Généralement, le drainage postural est indiqué surtout chez les patients présentant des 
sécrétions bronchiques excessives et qui éprouvent de la difficulté à les expulser. 

 

4. Contre-indications : 
 
a. Contre-indications d’ordre général : 

� Hypertension artérielle pulmonaire (HTAP). 
� Hypoxie. 

 
b. Contre-indications absolues : 

� Instabilité hémodynamique. 
� Détresse respiratoire. 
� Volets thoraciques. 
� Abdomen ouvert. 

 
c. Contre-indications relatives : 

� Hypertension intracrânienne non contrôlée. 
� Analgésie insuffisante après chirurgie abdominale. 
� Cardiopathies aiguës ou chroniques. 
� Œdème aigu du poumon. 
� Epanchement pleural important. 

 

5. Précautions : 

Le drainage postural n’est jamais réalisé seul et accompagne d’autres techniques de 
désencombrement : exercices de respirations profondes, manœuvres thoraciques (les 
percussions, les vibrations, une ventilation dirigée ou une accélération du flux expiratoire 
combinée avec la toux).  

6. Technique ou modalité d’application : 
 

� Le drainage postural consiste à placer les patients dans différentes postures, selon 
l’anatomie du système respiratoire, de façon à optimaliser l’action de la pesanteur sur 
le mucus situé dans un segment précis du poumon et à y accélérer le flux expiratoire 
localement, ramenant ainsi ce mucus vers les gros troncs bronchiques et la trachée. 

� Avant d’effectuer le drainage, le patient reçoit généralement un bronchodilatateur en 
aérosol et un traitement d’hydratation prescrits par le médecin. Le patient doit rester 
10 - 15 minutes allongé dans la position. 

� Souvent le drainage de posture est associé avec des percussions, des vibrations, une 
ventilation dirigée ou une accélération du flux expiratoire combinée avec la toux.  



 

 
 Les positions spécifiques du drainage de territoires pulmonaires déterminés

Nous prenons pour exemple de description le poumon dro
poumon gauche étant à peu près symétriques, si l’on assimile le culmen au lobe supérieur droit 
(le culmen est constitué par le segment apical, ventral et dorsal du lobe supérieur gauche)
lingula au lobe moyen droit (
remplie le même rôle que le lobe moyen au niveau du poumon droit).

a. Pour le lobe supérieur droit
 

     Segment apical 

Sujet en position assise, 
buste vertical dans le plan 
sagittal, et légèrement 
incliné vers la gauche. (Fig 
16)  

 

 

            (Figure 16)                                                                                        (Figure 17)

                                                     

 

Les positions spécifiques du drainage de territoires pulmonaires déterminés

Nous prenons pour exemple de description le poumon droit, les positions concernant le 
poumon gauche étant à peu près symétriques, si l’on assimile le culmen au lobe supérieur droit 
(le culmen est constitué par le segment apical, ventral et dorsal du lobe supérieur gauche)
lingula au lobe moyen droit (la lingula est la partie inférieure du lobe supérieur gauche, elle 
remplie le même rôle que le lobe moyen au niveau du poumon droit). 

Pour le lobe supérieur droit : 

    Segment ventral       Segment dorsal

Sujet en position assise, 
buste vertical dans le plan 
sagittal, et légèrement 
incliné vers la gauche. (Fig 

Sujet en position demi assis, 
buste incliné en arrière (en 
appui sur des coussins) et à 
gauche. (Fig 17) 

Sujet en position assise, 
buste incliné en avant et à 
gauche. (Fi

                                                  
(Figure 16)                                                                                        (Figure 17)

 
                                                     (Figure 18) 
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Les positions spécifiques du drainage de territoires pulmonaires déterminés : 

it, les positions concernant le 
poumon gauche étant à peu près symétriques, si l’on assimile le culmen au lobe supérieur droit 
(le culmen est constitué par le segment apical, ventral et dorsal du lobe supérieur gauche) ; et la 

la lingula est la partie inférieure du lobe supérieur gauche, elle 

Segment dorsal 

Sujet en position assise, 
buste incliné en avant et à 
gauche. (Fig 18) 

 
(Figure 16)                                                                                        (Figure 17) 



 

b. Pour le lobe moyen droit

Sur un plan incliné, le patient est en décubitus latéro
coussins étayant cette posture, intermédiaire au couch

 

c. Pour le lobe inférieur
 

 Segment apical 

Patient en décubitus 
latéro-ventral gauche 
(position 
intermédiaire au 
procubitus et au 
latérocubitus gauche. 
(Fig 20)   

 

 

Pour le lobe moyen droit : (Fig 19) 

Sur un plan incliné, le patient est en décubitus latéro-dorsal gauche, un oreiller ou des 
coussins étayant cette posture, intermédiaire au couchées dorsal et latéral. 

 

(Figure 19) 

 

 

 

 

Pour le lobe inférieur droit :  
 

Segment latéro-
basal 

Segment ventro-
basal 

Patient en décubitus 
ventral gauche 

intermédiaire au 
procubitus et au 

 

Latérocubitus 
gauche « pur ». 

Décubitus dorsal. 
(Fig 21) 
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dorsal gauche, un oreiller ou des 

Segment termino-
basal 
Procubitus. (Fig 22) 
 
 



 

 

 

 

(Figure 20) 

 

(Figure 21) 

 

(Figure 22) 

26 
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C. L’Expiration Lente Totale Glotte Ouverte en Décubitus Latéral - 
ELTGOL:  

 

1. Définition :  

C’est une expiration lente, bouche ouverte, débutée à la capacité résiduelle fonctionnelle 
(CRP =Volume d’air demeurant dans les poumons après une expiration normale de 2 à 2,5 L), 
et poursuivie jusqu’au volume résiduel (VR = Volume d’air restant après une expiration forcée 
de 1 à 1,5 L). 

2. Principe : 

Elle consiste à placer le patient en décubitus latéral sur le coté à désencombrer, et en une 
expiration dosée, à la recherche du débit expiratoire le plus favorable à la progression des 
sécrétions à chaque niveau de l’arbre bronchique. 

 

3. Indications : 
 

� L’ELTGOL s’adresse essentiellement aux encombrements bronchiques moyens chez 
des patients de préférence coopérants : adultes et adolescents, c’est-à-dire dès l’âge de 
10-12 ans. 

� L’encombrement des troncs intermédiaires (entre la 7 – 8ème et la 15 – 16ème 
génération bronchique), avec des râles crépitants de moyenne fréquence.  

� Elle est spécialement indiqué chez les malades chroniques souffrant de dyskinésie 
trachéo-bronchique où toute manœuvre forcée occasionne des rétrécissements ou des 
collapsus proximaux préjudiciables à l’évacuation des sécrétions. 

 
 

4. Contre-indications : 

L’ELTGOL ne convient pas aux : 

� Encombrements cavitaires. 
� Abcès. 
� Bronchectasies importantes. 
� L’ELTGOL n’a pas d’intérêt chez le nourrisson ni chez l’enfant jusqu’à 10 ou 12 ans, 

car dans cette tranche d’âge, une bonne déflation des poumons peut être obtenue par 
les manœuvres expiratoires lentes réalisées en décubitus dorsal. 

 

5. Précautions : 
 

� L’ELTGOL nécessite la coopération du patient. 
� Elle s’adresse à adulte et l’adolescent, c’est-dire dès l’âge de 10-12 ans. 
� Des précautions seront également prises en cas d’atteinte pulmonaire ou pleurale 

unilatérale, ventilatoire ou perfusionnelle, où le suivi de la  la saturation périphérique 



 

en oxygène est essentielle, car les modifications de la r
pulmonaire en décubitus latéral peuvent par exemple être à l’origine d’une difficulté 
respiratoire chez les patients atteints d’anomalie vasculaire unilatérale.

 

6. Technique ou modalité d’application

Le patient est placé en décubitus latéral (s’il présente par exemple un encombrement du côté 
droit, il sera placé en latéro-
capacité résiduelle fonctionnelle jusqu’au volume résiduel.

Le patient garde la bouche 

En cas d’impossibilité de maintenir la glotte ouverte, un embout peut être placé dans 
bouche. (Fig 24) 

 

Expiration lente, totale, glotte ouverte comme si on émettait le son [

       Expiration lente, totale, glotte ouverte avec embout.

 

est essentielle, car les modifications de la répartition de la circulation 
pulmonaire en décubitus latéral peuvent par exemple être à l’origine d’une difficulté 
respiratoire chez les patients atteints d’anomalie vasculaire unilatérale.

Technique ou modalité d’application : 

ubitus latéral (s’il présente par exemple un encombrement du côté 
-cubitus droit) et exécute des expirations lentes à partir de la 

capacité résiduelle fonctionnelle jusqu’au volume résiduel. (Fig 23) 

bien ouverte pour que l’on perçoive les bruits de la bouche. 

En cas d’impossibilité de maintenir la glotte ouverte, un embout peut être placé dans 

 

(Figure 23) : 

Expiration lente, totale, glotte ouverte comme si on émettait le son [

 

 

(Figure 24) : 

Expiration lente, totale, glotte ouverte avec embout. 
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épartition de la circulation 
pulmonaire en décubitus latéral peuvent par exemple être à l’origine d’une difficulté 
respiratoire chez les patients atteints d’anomalie vasculaire unilatérale. 

ubitus latéral (s’il présente par exemple un encombrement du côté 
cubitus droit) et exécute des expirations lentes à partir de la 

ts de la bouche.  

En cas d’impossibilité de maintenir la glotte ouverte, un embout peut être placé dans la 

Expiration lente, totale, glotte ouverte comme si on émettait le son [a]. 
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 Le patient peut être aidé par le kinésithérapeute qui sera placé derrière lui. 

� La main mobilisatrice du kinésithérapeute  empaume le plus largement l’hémi-
abdomen infralatéral (entre la crête iliaque et la dernière côte) et exerce une poussée 
abdominale lente infra latérale vers le haut et le dedans (vers l'épaule controlatérale) 
avec refoulement abdominal par l'intermédiaire de l'avant-bras.  

� Le contre-appui, réalisé par l'autre main appliquée largement au niveau du thorax 
moyen supra latéral, est destiné à éviter la rotation de la personne.  

� On favorise ainsi la déflation la plus complète possible du poumon infra latéral.  
� Lorsque cette technique n'est pas possible en latérocubitus, elle est réalisée en 

décubitus dorsal et prend le nom d'ELTGO. 

 

D. Le Flutter :  
 

1. Définition :  

C’est un petit dispositif portatif en forme de pipe présentant un embout buccal en plastique 
rigide à une extrémité, un couvercle en plastique perforé à l'autre extrémité et une bille en acier 
inoxydable déposée dans un cône en plastique, à l'intérieur. (Fig 25) 

Il provoque, au niveau pulmonaire, des vibrations dues aux oscillations de la bille mise en 
mouvement par le flux expiratoire. 

2. Principe : 
 

� C’est un appareil d’exercice nécessitant une participation active du patient. 
� Il consiste  à appliquer une pression positive oscillante transmise de la bouche à l’arbre 

bronchique, lors de l’expiration. 
� L’exercice ne peut valablement être réalisé qu’en position assise. 

 

3. Indications : 

La technique du Flutter s’adresse : 

� Aux encombrements importants, où l’instabilité de la paroi bronchique et le collapsus 
expiratoire sont soupçonnées. 

�  Aux grands enfants qui ne peuvent adopter d’autre position que la position assise ou 
demi-assise, 

� Et à ceux dont les mouvements ventilatoires actifs sont limités en raison de la douleur 
comme dans la période postopératoire. 

� A des patients faibles ou « fatigués » (personnes âgées par exemple). 
� Chez un enfant, le Flutter peut être utilisé à partir de 3 à 4 ans environ, lorsque la 

participation active de celui-ci peut être obtenue et l’utilisation bien comprise. 

 

 



 

4. Contre-indications
 

� Pneumothorax. 
� En présence d’hémoptysie.
� En face de toute pathologie cardio
� L’emphysème (en raison des risques de rupture alvéolaire).

 

5. Technique ou modalité d’application

Le dispositif Flutter s'utilise en position assise. 

� Le patient s’assied confortablement, tient le Flutter à l’horizontale, inspire  calmement 
et profondément en dehors de l’appareil, maintient son inspiration pendant deux ou 
trois secondes, puis expire calmement et profondément dans le dispositif par une 
expiration abdominale,
dissipées dans la cavité buccale.

 

                     

                     
 

� Cette étape doit être effectuée de dix à douze reprises; ensuite, le patient souffle une 
ou deux fois à travers le dispositif avant d'expectorer. 

� Le patient évacue les sécrétions par des expirations forcées.
� Le cycle au complet  peut être répété jusqu'à c

impossible d'expectorer plus de mucus.
� Après quelques expirations, le patient évacue les sécrétions par des expirations 

forcées. 

N.B. Le Flutter étant un appareil à usage individuel, il doit être lavé  par un lave
main, et en prenant soin d’enlever la bille.

indications : 

ce d’hémoptysie. 
En face de toute pathologie cardio-vasculaire associée. 
L’emphysème (en raison des risques de rupture alvéolaire). 

Technique ou modalité d’application : 

Le dispositif Flutter s'utilise en position assise.  

confortablement, tient le Flutter à l’horizontale, inspire  calmement 
et profondément en dehors de l’appareil, maintient son inspiration pendant deux ou 
trois secondes, puis expire calmement et profondément dans le dispositif par une 
expiration abdominale, les joues serrées, afin que les ondes de pression ne soient pas 
dissipées dans la cavité buccale. (Fig 26) 

 
                     (Figure 25) 

 
                     (Figure 26) 

Cette étape doit être effectuée de dix à douze reprises; ensuite, le patient souffle une 
ou deux fois à travers le dispositif avant d'expectorer.  
Le patient évacue les sécrétions par des expirations forcées. 
Le cycle au complet  peut être répété jusqu'à ce que le patient se sente qu'il est  
impossible d'expectorer plus de mucus. 
Après quelques expirations, le patient évacue les sécrétions par des expirations 

Le Flutter étant un appareil à usage individuel, il doit être lavé  par un lave
main, et en prenant soin d’enlever la bille. 
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confortablement, tient le Flutter à l’horizontale, inspire  calmement 
et profondément en dehors de l’appareil, maintient son inspiration pendant deux ou 
trois secondes, puis expire calmement et profondément dans le dispositif par une 

les joues serrées, afin que les ondes de pression ne soient pas 

Cette étape doit être effectuée de dix à douze reprises; ensuite, le patient souffle une 

e que le patient se sente qu'il est  

Après quelques expirations, le patient évacue les sécrétions par des expirations 

Le Flutter étant un appareil à usage individuel, il doit être lavé  par un lave-vaisselle ou 



 

E. TheraPEP : 
 

1. Définition :  

Le TheraPEP est un système instrumental individuel de thérapie à pression positive 
expiratoire, comportant un embout buccal ou un masque, un orifice amovible pour la 
surveillance de la pression, une résistance à valve, un cadran de réglage de la résistance 
expiratoire, une valve inspiratoire anti

2. Principe : 

Le TheraPEP consiste à expirer activement à volume courant contre une résistance 
déterminée au préalable, afin d’obtenir une pression expiratoire positive, entre 
d’eau  durant la partie intermédiaire de l’expiration, qui s’oppose à la compression dynamique 
des voies aériennes. (Fig 27) 

 

                         

                 P(pression) E(expiratoire) P(positive)
A : Compression des voies aériennes lors d’une expiration
B : Stabilisation du diamètre des voies aériennes lors d’une expiration à travers une 
résistance.  

 
3. Indications :

La TheraPEP est indiqué pour

� le désencombrement des sécrétions chez les patients 
(maladie héréditaire entraînant la formation d'une quantité excessive de mucus qui 
obstrue les poumons).

� Les  pathologies pulmonaires causant des problèmes de sécrétions. 
� Prévenir et éliminer l’atélectasie.
� Ainsi que pour les patients en rétablissement après une opération.

 

4. Contre-indications
 

Saignement nasal. 
 
 

 

est un système instrumental individuel de thérapie à pression positive 
expiratoire, comportant un embout buccal ou un masque, un orifice amovible pour la 
surveillance de la pression, une résistance à valve, un cadran de réglage de la résistance 

e, une valve inspiratoire anti-reflux et un indicateur de la pression expiratoire.

raPEP consiste à expirer activement à volume courant contre une résistance 
déterminée au préalable, afin d’obtenir une pression expiratoire positive, entre 

durant la partie intermédiaire de l’expiration, qui s’oppose à la compression dynamique 

                         (Figure 27) 

P(pression) E(expiratoire) P(positive)  
Compression des voies aériennes lors d’une expiration.  
Stabilisation du diamètre des voies aériennes lors d’une expiration à travers une 

: 

heraPEP est indiqué pour : 

le désencombrement des sécrétions chez les patients souffrant de fibrose kystique 
(maladie héréditaire entraînant la formation d'une quantité excessive de mucus qui 
obstrue les poumons). 
Les  pathologies pulmonaires causant des problèmes de sécrétions. 
Prévenir et éliminer l’atélectasie. 

patients en rétablissement après une opération. 

indications : 
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est un système instrumental individuel de thérapie à pression positive 
expiratoire, comportant un embout buccal ou un masque, un orifice amovible pour la 
surveillance de la pression, une résistance à valve, un cadran de réglage de la résistance 

reflux et un indicateur de la pression expiratoire. 

raPEP consiste à expirer activement à volume courant contre une résistance 
déterminée au préalable, afin d’obtenir une pression expiratoire positive, entre 10 et 20cm 

durant la partie intermédiaire de l’expiration, qui s’oppose à la compression dynamique 

 

Stabilisation du diamètre des voies aériennes lors d’une expiration à travers une 

souffrant de fibrose kystique 
(maladie héréditaire entraînant la formation d'une quantité excessive de mucus qui 

Les  pathologies pulmonaires causant des problèmes de sécrétions.  
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5. Technique ou modalité d’application : (Fig 28) 
 

� Le patient inspire lentement en dehors de l’instrument, fait une pause, puis expire 
activement au travers du masque ou l’embout buccal. 

�  Après une période de PEP, le patient effectue quelques expirations forcées suivies de 
toux. 

� Le patient peut effectuer par exemple 15 à 20 expirations contre 10 à 20 cm d’H2O, 3 
à 5 séries, pour une durée de 20 minutes. 

� Le système TheraPEP est encore plus efficace s’il est utilisé avec un nébuliseur de 
médication. Le patient peut administrer les médicaments sous forme d’aérosol et 
appliquer la thérapie pour éliminer les sécrétions et l’atélectasie en un seul traitement. 

 

 

                   (Figure 28) 

 

F. Le PEP-mask : 
 

1. Définition :  
 

� Le PEP-mask est un système instrumental, individuel de thérapie à pression positive 
expiratoire servant comme aide instrumentale au désencombrement. 

� La pression positive expiratoire est obtenue au moyen d’un masque naso-facial (ou 
d’un embout buccal) comportant une valve unidirectionnelle non résistive inspiratoire, 
et un frein calibré interchangeable sur la sortie expiratoire. (Fig 29) 

� Le frein expiratoire est composé d’un choix de plusieurs buses de diamètre variable. 
� Un manomètre peut-être interposé entre la buse et le masque de manière à mesurer la 

pression produite dans les voies aériennes.  
 

2. Principe : 

La manœuvre au travers de cet appareil consiste à expirer de manière active contre une 
résistance calibrée afin de prolonger le temps expiratoire, créer une pression positive 



 

intrabronchique qui s’oppose à la compression dynamique des voies aériennes et permettre un 
désencombrement plus distal. 

3. Indications :
 

� La mucoviscidose. 
� Les  pathologies pulmonaires causant des problèmes de sécrétions. 

 

4. Contre-indications

Saignement nasal. 

5. Précautions 

L’une des principales difficultés que représente la technique est le choix d’une résistance 
adaptée à chaque cas, car le risque de rupture alvéolaire n’est pas négligeable.

6. Technique ou modalité d’application
 

� La position recommandée est la position assise.
� Le patient effectue une inspiration maximale via la valve inspiratoire non résistive, et

expire ensuite au travers d’un frein expiratoire formé d’une buse calibrée.
� Le diamètre optimal du frein expiratoire parait entre 2.5 à 3.5 mm pour produire une 

pression de 10 à 20 cm d’H2O dans les voies aériennes.
� Cette résistance doit en fait être adap
� Cette technique convient surtout au grand enfant, le petit enfant de moins de 10 ans 

n’en tirant pas de bénéfice.
� Une variante de la technique consiste à effectuer des expirations forcées au travers du 

PEP-mask pour mobiliser d’avantage de sécrétions.
� Après une période de PEP, le patient effectue quelques expirations forcées suivies de 

toux. 

 

                        (Figure 29)                                                             (Figure 3

intrabronchique qui s’oppose à la compression dynamique des voies aériennes et permettre un 
 

: 

Les  pathologies pulmonaires causant des problèmes de sécrétions. 

indications : 

 : 

L’une des principales difficultés que représente la technique est le choix d’une résistance 
chaque cas, car le risque de rupture alvéolaire n’est pas négligeable.

Technique ou modalité d’application : (Fig 30) 

La position recommandée est la position assise. 
Le patient effectue une inspiration maximale via la valve inspiratoire non résistive, et
expire ensuite au travers d’un frein expiratoire formé d’une buse calibrée.
Le diamètre optimal du frein expiratoire parait entre 2.5 à 3.5 mm pour produire une 
pression de 10 à 20 cm d’H2O dans les voies aériennes. 
Cette résistance doit en fait être adaptée à chaque patient suivant sa tolérance.
Cette technique convient surtout au grand enfant, le petit enfant de moins de 10 ans 
n’en tirant pas de bénéfice. 
Une variante de la technique consiste à effectuer des expirations forcées au travers du 

ur mobiliser d’avantage de sécrétions. 
Après une période de PEP, le patient effectue quelques expirations forcées suivies de 

                

(Figure 29)                                                             (Figure 30)
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intrabronchique qui s’oppose à la compression dynamique des voies aériennes et permettre un 

Les  pathologies pulmonaires causant des problèmes de sécrétions.  

L’une des principales difficultés que représente la technique est le choix d’une résistance 
chaque cas, car le risque de rupture alvéolaire n’est pas négligeable. 

Le patient effectue une inspiration maximale via la valve inspiratoire non résistive, et 
expire ensuite au travers d’un frein expiratoire formé d’une buse calibrée. 
Le diamètre optimal du frein expiratoire parait entre 2.5 à 3.5 mm pour produire une 

tée à chaque patient suivant sa tolérance. 
Cette technique convient surtout au grand enfant, le petit enfant de moins de 10 ans 

Une variante de la technique consiste à effectuer des expirations forcées au travers du 

Après une période de PEP, le patient effectue quelques expirations forcées suivies de 

 

0) 
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III.  Les techniques d’évacuation des sécrétions : 
 

A. L’Accélération du Flux Expiratoire :  
 
1. Définition :  

Expiration active ou passive à plus ou moins haut volume pulmonaire, dont la vitesse, la 
force et la longueur peuvent varier pour trouver le débit optimal nécessaire au 
désencombrement bronchique. 

Schématiquement, deux manœuvres sont décrites : 

� Une expiration lente et prolongée (AFE lente) avec un débit expiratoire supérieur au 
débit d’une expiration spontanée mais non forcée. Elle est réalisée plutôt après une 
inspiration modérée. 

� Une expiration plus dynamique après une inspiration ample (AFE rapide). 
 

2. Principe : 

Elle consiste en une expiration dosée à la recherche du débit expiratoire le plus favorable à 
la progression des sécrétions, à chaque niveau de l’arbre bronchique. 

3. Indications : 

En ce qui concerne  l’accélération lente du flux expiratoire, elle est indiquée pour le 
désencombrement des voies aériennes périphériques (elle permet la mobilisation des sécrétions 
distales au niveau des petites bronches).  

Tandis que l’accélération rapide du flux expiration est indiquée pour le désencombrement 
des grosses bronches et de la trachée. Elle permet également  un débit expiratoire élevé. 

4. Contre-indications : 

La dyskinésie trachéo-bronchique pour l’accélération rapide du flux expiratoire. 

5. Précautions : 

L'utilisation et la répercussion de la technique, le choix du nombre de mouvements, de la 
durée et de la fréquence des périodes de récupération, doivent être appréciés en fonction du 
contexte physiopathologique et clinique. 

6. Technique ou modalité d’application : 

L’accélération du flux expiratoire est réalisée au début du  temps expiratoire par les mains 
du kinésithérapeute, qui ne doivent pas glisser sur la peau. 

 

 



 

a. Pour l’accélération active du flux expiratoire
 

� Sujet assis ou allongé, tronc semi
pour détendre les abdominaux, sans ceinture, pour faciliter la ma
ventilatoire. Le tronc est 

�  On demande au patient une expiration volontaire, intense, forcée, complète, à glotte 
ouverte, jusqu’au volume résiduel
but est de faire diminuer l’adhérence des sécrétions à la paroi, de les détache
transporter vers les voies aériennes supérieures.

� Le praticien est debout, 
dans un espace compris entre la ligne bi mamellonaire
sur l’abdomen (fig 33) (face antérieure et médiane, en sus ombilical, pouce et doigts en
contact avec les basses côtes)
l’accélération du flux expiratoire, sans utilise

� Les Forces doivent être exercées dans le respect de la physiologie costale
• Main thoracique : force oblique, du plafond vers le

L’appui se fait surtout avec le bord cubital de la main.
• Main abdominale : force oblique, du plafond vers le sol, des pieds vers la tête. 

� Les 2 avant bras du kinésithérapeute forment un angle de 90° qui doit être conservé entre 
le début et la fin du mouvement. On peut également utiliser d’autres positionnements 
manuels : 
• Une main sternale avec

• Deux mains sous claviculaires.
 
 

�  L’accélération du flux peut s’effectuer, en fonction du contexte diagnostique du sujet, de 
3 manières :  
•  Elle AFE à grand volume, grande vitesse 

Pour l’accélération active du flux expiratoire : (Fig 31)

, tronc semi-redressé, membres inférieurs fléchis sur un coussin 
pour détendre les abdominaux, sans ceinture, pour faciliter la ma

est dénudé pour pouvoir observer et contrôler l’exercice.
On demande au patient une expiration volontaire, intense, forcée, complète, à glotte 
ouverte, jusqu’au volume résiduel. On explique au patient de « faire de la buée »,
but est de faire diminuer l’adhérence des sécrétions à la paroi, de les détache
transporter vers les voies aériennes supérieures. 

 place une main sur le thorax (fig 32) (face antérieure et médiane 
dans un espace compris entre la ligne bi mamellonaire et le manubrium sternal) et l’autre 

(face antérieure et médiane, en sus ombilical, pouce et doigts en
contact avec les basses côtes), et seuls les avant-bras demi-
l’accélération du flux expiratoire, sans utiliser le poids du haut de son corps.
Les Forces doivent être exercées dans le respect de la physiologie costale

Main thoracique : force oblique, du plafond vers le sol, de la tête vers les pieds. 
L’appui se fait surtout avec le bord cubital de la main. 

abdominale : force oblique, du plafond vers le sol, des pieds vers la tête. 
Les 2 avant bras du kinésithérapeute forment un angle de 90° qui doit être conservé entre 
le début et la fin du mouvement. On peut également utiliser d’autres positionnements 

avec un contre appui dorsal. 

Deux mains sous claviculaires. Comme le montre l’image ci-dessous

 

(Figure 31) 

 

peut s’effectuer, en fonction du contexte diagnostique du sujet, de 

Elle AFE à grand volume, grande vitesse (pas de trouble chronique fixé).
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31) 

redressé, membres inférieurs fléchis sur un coussin 
pour détendre les abdominaux, sans ceinture, pour faciliter la maîtrise de l’acte 

dénudé pour pouvoir observer et contrôler l’exercice. 
On demande au patient une expiration volontaire, intense, forcée, complète, à glotte 

patient de « faire de la buée », dont le 
but est de faire diminuer l’adhérence des sécrétions à la paroi, de les détacher, et de les 

(face antérieure et médiane 
et le manubrium sternal) et l’autre 

(face antérieure et médiane, en sus ombilical, pouce et doigts en 
-fléchis transmettent 

r le poids du haut de son corps. 
Les Forces doivent être exercées dans le respect de la physiologie costale : 

sol, de la tête vers les pieds. 

abdominale : force oblique, du plafond vers le sol, des pieds vers la tête.  
Les 2 avant bras du kinésithérapeute forment un angle de 90° qui doit être conservé entre 
le début et la fin du mouvement. On peut également utiliser d’autres positionnements 

dessous : (fig 33) 

 

peut s’effectuer, en fonction du contexte diagnostique du sujet, de 

(pas de trouble chronique fixé). 



 

• AFE à petit volume grande vitesse : il s’agit d’une expiration brutale et brève, 
cherchant un effet «sarbacane» (effet de tube): l’effet est prédominant au niveau des 
grosses bronches. 

• AFE à volume et vitesse moyens : expirations intenses mais prolongées et à lèvres 
pincées afin d’augmenter les flux et débits, mais sans expiration brutales pour ne pas 
collaber les bronches.
Cela correspond à une

 
b. Pour l’accélération passive du flux expiratoire

 
� La position du patient sera identique à celle de l’accélération passive du flux expiratoire

précitée ci-dessus. S’il s’agit d’un bébé, celui
décubitus latéral, ou assis (s’il présente des reflux gastro

� La position ainsi que le placement des mains du thérapeute sont également identiques à 
ceux de l’accélération active du flux.

� Mais le mode d’application sera différent. Cette fois
l’acte, mais c’est le thérapeute qui va appliquer une force 
thoracique et/ou abdominale, dont le but est d’augmenter la durée ou l’inte
l’expiration spontanée. 

� Cette technique peut être effectuée également par l’intermédiaire d’une sangle.

 

 

 

                  (Figure 32)                                                         (Figure 33)

 

 

AFE à petit volume grande vitesse : il s’agit d’une expiration brutale et brève, 
cherchant un effet «sarbacane» (effet de tube): l’effet est prédominant au niveau des 

AFE à volume et vitesse moyens : expirations intenses mais prolongées et à lèvres 
pincées afin d’augmenter les flux et débits, mais sans expiration brutales pour ne pas 
collaber les bronches. 

ela correspond à une accélération « lente», ou augmentation, des flux expiratoires.

Pour l’accélération passive du flux expiratoire : (Fig 32 et 33)

La position du patient sera identique à celle de l’accélération passive du flux expiratoire
. S’il s’agit d’un bébé, celui-ci sera  installé en déc

décubitus latéral, ou assis (s’il présente des reflux gastro-œsophagiens).
La position ainsi que le placement des mains du thérapeute sont également identiques à 
ceux de l’accélération active du flux. 
Mais le mode d’application sera différent. Cette fois-ci le patient ne va pas intervenir à 
l’acte, mais c’est le thérapeute qui va appliquer une force manuelle expiratoire externe, 
thoracique et/ou abdominale, dont le but est d’augmenter la durée ou l’inte

Cette technique peut être effectuée également par l’intermédiaire d’une sangle.

                      

(Figure 32)                                                         (Figure 33) 
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AFE à petit volume grande vitesse : il s’agit d’une expiration brutale et brève, 
cherchant un effet «sarbacane» (effet de tube): l’effet est prédominant au niveau des 

AFE à volume et vitesse moyens : expirations intenses mais prolongées et à lèvres 
pincées afin d’augmenter les flux et débits, mais sans expiration brutales pour ne pas 

des flux expiratoires. 

(Fig 32 et 33) 

La position du patient sera identique à celle de l’accélération passive du flux expiratoire 
ci sera  installé en décubitus dorsal, en 

œsophagiens). 
La position ainsi que le placement des mains du thérapeute sont également identiques à 

ci le patient ne va pas intervenir à 
manuelle expiratoire externe, 

thoracique et/ou abdominale, dont le but est d’augmenter la durée ou l’intensité de 

Cette technique peut être effectuée également par l’intermédiaire d’une sangle. 
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B. La toux : 
 
1. La Toux Provoquée :  

 
a. Définition :  

La toux provoquée est une manœuvre de toux que l'on obtient par réflexe, en effectuant une 
compression gâchette brève de la trachée. La toux survient par excitation de récepteurs 
mécaniques sensibles à l’étirement. 

 

b. Principe : 
 

� Elle consiste à stimuler manuellement les centres tussigènes de la trachée afin d’obtenir 
une toux réflexe. 

� Elle est réalisée lorsque le patient est incapable de coopérer ou lorsque la toux volontaire 
est inefficace. 
 

c. Indications : 
 

� La toux provoquée convient aux encombrements proxiaux objectivés dont les sécrétions 
ont atteint les voies aériennes proximales ou de préférence la trachée haute. 

� Chez les patients qui ne peuvent répondre à la demande d’une toux volontaire. 
� Chez un bébé, cette technique sera utilisée de la naissance jusqu’à l’âge de 3 ou 4 ans, 

période à partir de laquelle le réflexe s’épuise. Ensuite la pression trachéale peut devenir 
douloureuse en raison de la rigidification progressive des anneaux cartilagineux 
trachéaux. 

� Chez le nourrisson, le réflexe trachéal est parfois inexistant ou peu efficace car non 
mature. Il peut s’épuiser rapidement au cours de la séance. 
 

d. Contre-indications : 
 

� Elle ne doit pas être déclenchée chez un patient qui présente un réflexe de vomissement. 
� Elle est formellement contre-indiquée dans : 

• Les affections laryngées. 
• Dans les contusions thoraciques en cas de pneumothorax non drainé. 
• Les fractures de cotes et plus particulièrement le volet costal. 

• Dans les traumatismes intra-craniens. 
• Dans les cas de résection ou sutures trachéales. 

• En cas de hernie importante pariétale, abdominale et hiatale. 
•  

e. Précautions : 
 

� Elle ne doit pas être déclenchée à bas volume pulmonaire où elle est moins efficace et 
comporte un risque de suffocation. 
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� C’est une technique traumatisante, douloureuse et difficilement supportable chez l’adulte, 
c’est pour cela qu’elle doit être utilisée avec précaution. 

� Chez l’enfant, elle est plus facile du fait du cartilage trachéal qui est souple et non rigide 
comme celui de l’adulte. 

� Elle doit être mise en œuvre progressivement, la pression trachéale ne s’accentuant qu’en 
fonction de l’absence d’un signe d’obstruction ou simplement d’une réponse positive au 
stimulus. 

� La toux provoquée ne doit être pratiquée qu’à distance d’au moins trois heures du dernier 
repas car elle peut provoquer le vomissement. 

� Elle est poursuivie jusqu’au tarissement des expectorations. 
� L’absence de réponse au stimulus trachéal en décubitus dorsal chez l’enfant impose de 

recourir au décubitus ventral. 
 

f. Technique ou modalité d’application : 

La toux provoquée est habituellement pratiquée sur un sujet placé en décubitus dorsal, et 
déclenchée de préférence à la fin de l’inspiration, ou au début de l’expiration, au moyen d’une 
pression brève du pouce sur le conduit trachéal, à sa sortie thoracique sternale (au dessus du 
manubrium sternal). (fig 34) 

Cette pression est appliquée sur la face antérieure de la trachée chez l’enfant, et sur la face 
antérolatérale chez l’adulte. 

 

 
                        (Figure 34) 
 
 
 

Lorsque la partie basse de la trachée n’est pas accessible parce que l’enfant adopte une 
position de défense en flexion du cou ou lorsque le réflexe s’est épuisé en cours de séance, on 
peut à nouveau l’obtenir en plaçant l’enfant en décubitus ventral. (Fig 35) 
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                      (Figure 35) 
 
 

2. La Toux Volontaire (ou Dirigée) : 
 
a. Définition :  

Il s’agit d’un effort de toux volontaire que le kinésithérapeute obtient à la demande chez un 
patient coopérant, capable de tousser volontairement. 

b. Principe : 

Elle se fonde sur les principes d’une augmentation de la vitesse d’air, dans le segment à flux 
limité, résultant de l’existence du point d’égale pression sur le trajet bronchique. 

C'est la séquence finale de toute séance de désencombrement, lorsque les sécrétions 
deviennent proximales (5 à 6 premières générations bronchiques).  

c. Indications : 
 

� Les encombrements proximaux objectivés, c’est-à-dire dont les sécrétions ont atteint les 
voies aériennes proximales ou de préférence la trachée haute. 

� Tous les encombrements dot le site proximal a été précisé, soit par auscultation 
pulmonaire, soit lors de l’écoute des bruits à la bouche. 
 

d. Contre-indications : 
 

� Pneumothorax non drainé, fractures de côtes. (surtout volet costal) 
� Traumatismes crâniens (augmentation de la pression intra-crânienne). 
�  Résection ou suture trachéale. 
�  Chirurgie des sténoses post-intubations. 
�  Hernie importante (abdominale, hiatale). 

 
e. Précautions : 

 
� Il existe plusieurs causes d'inefficacité de la toux :  
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        Dyskinésie trachéo-bronchique, défaut de fermeture glottique, manque de force 
musculaire des abdominaux (grand âge, fatigue, douleur en cas de chirurgie 
abdominale)…. 

� La toux est peu efficace dans les maladies neuromusculaires par affaiblissement de 
l’effecteur musculaire respiratoire. 

� Le kinésithérapeute doit garder en mémoire les complications possibles de la toux, et 
prendre en compte les éléments de fatigue, la fragilité ostéo-articulaire chez l’enfant et le 
réflexe de vomissement. 

� Le recours systématique à la toux dirigée dans un schéma de toilette bronchique peut 
entrainer l’irritation bronchique elle-même à l’origine d’une hypersécrétion réactionnelle. 
 

f. Technique ou modalité d’application : 

Elle est réalisée dans la plupart des cas en position assise et à haut volume pulmonaire. Elle 
peut aussi se faire en position de décubitus, latéral par exemple : elle est alors appelée toux 
positionnelle. 

Les efforts de la toux doivent être préparés par les manœuvres ventilatoires privilégiant 
l'expiration. Le thérapeute aidera le patient dans sa toux avec une pression thoracique ou un 
soutien abdominal. 

 

Pratique : (Fig 36) 

1. Asseyez-vous confortablement. 
 
2. Relâchez vos épaules. 
 
3. Placez vos deux pieds fermement au sol. 
 
4. Expirez profondément par la bouche 
 
5. Inspirez profondément par le nez. 

6. Bloquez votre respiration. 
 
7. Contractez très fermement les muscles du ventre en ouvrant la bouche, toussez et 
crachez. 
 

 



 

                                

 

 
C. Pompage Trachéal Expiratoire

 

1. Définition :  

Le Pompage Trachéal Expiratoire est une manœuvre d’entrainement des sécrétions, réalisée 
au moyen d’une pression glissée du pouce sur la longueur de la trachée extrathoracique, chez 
l’enfant placé en décubitus dorsal déclive, le cou en hyperextension.

2. Principe : 

Cette technique consiste en une poussée vers l’aval et d’une aspiration péristaltique en 
amont, sur les sécrétions contenues dans la trachée et les voies aériennes proximales, en vue 
d’amener ces sécrétions dans l’oropharynx.

3. Indications :

 Cette technique s’adresse principalement aux encombrements bronchiques rencontrés dans 
les maladies neuro-musculaires chez le nourrisson, dont le réflexe de toux est aboli ou 
appauvri, et nécessairement en dessous de deux ans, en raison de la position élevée du la
dans le cou à cet âge. 

4. Contre-indications

Les pathologies locales de la trachée extrathoracique.

 

 

                                (Figure 36) 

Pompage Trachéal Expiratoire : 

 

Le Pompage Trachéal Expiratoire est une manœuvre d’entrainement des sécrétions, réalisée 
au moyen d’une pression glissée du pouce sur la longueur de la trachée extrathoracique, chez 
l’enfant placé en décubitus dorsal déclive, le cou en hyperextension. 

Cette technique consiste en une poussée vers l’aval et d’une aspiration péristaltique en 
amont, sur les sécrétions contenues dans la trachée et les voies aériennes proximales, en vue 
d’amener ces sécrétions dans l’oropharynx. 

: 

chnique s’adresse principalement aux encombrements bronchiques rencontrés dans 
musculaires chez le nourrisson, dont le réflexe de toux est aboli ou 

appauvri, et nécessairement en dessous de deux ans, en raison de la position élevée du la

indications : 

Les pathologies locales de la trachée extrathoracique. 
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Le Pompage Trachéal Expiratoire est une manœuvre d’entrainement des sécrétions, réalisée 
au moyen d’une pression glissée du pouce sur la longueur de la trachée extrathoracique, chez 

Cette technique consiste en une poussée vers l’aval et d’une aspiration péristaltique en 
amont, sur les sécrétions contenues dans la trachée et les voies aériennes proximales, en vue 

chnique s’adresse principalement aux encombrements bronchiques rencontrés dans 
musculaires chez le nourrisson, dont le réflexe de toux est aboli ou 

appauvri, et nécessairement en dessous de deux ans, en raison de la position élevée du larynx 



 

5. Précautions 

Le contrôle de la SpO2 (la saturation périphérique en
l’application de la technique, qui devrait être réservée aux situations d’urgence de détresse 
respiratoire induite par un encombrement proximal important.

 

6. Technique ou modalité 
 

� Le kinésithérapeute est placé latéralement à la table de soins, et à l’aide de la pulpe du 
pouce, pratique une manœuvre  péristaltique en pression légère sur toute la longueur de la 
trachée, par portions successives, en partant de la fourc
inférieur du corps du larynx (cartilage cricoïde).

� Les autres doigts de la main sont placés sur la nuque qu’ils soulèvent quelque peu, afin 
d’obtenir une hyperextension du cou, et pour servir comme contre
exécutée par le pouce. 

� L’hyperextention a aussi pour effet de fournir une plus grande longueur de trachée 
exrathoracique. 

� La main restée libre imprime une pression sur l’abdomen de l’enfant vers le Volume de 
réserve expiratoire. 

� Ajoutons que la manœuvre n’es
prolonge quelque peu. 
 
 
• Position du pouce au début de la manœuvre

                                                          

1 : le soufflet analogue au système thoraco

2 : condit souple assimilable à la trachée.

 

 

 

 : 

la saturation périphérique en oxygène) est absolument requis durant 
l’application de la technique, qui devrait être réservée aux situations d’urgence de détresse 
respiratoire induite par un encombrement proximal important. 

Technique ou modalité d’application :  

Le kinésithérapeute est placé latéralement à la table de soins, et à l’aide de la pulpe du 
pouce, pratique une manœuvre  péristaltique en pression légère sur toute la longueur de la 
trachée, par portions successives, en partant de la fourchette sternale jusqu’au bord 
inférieur du corps du larynx (cartilage cricoïde). 
Les autres doigts de la main sont placés sur la nuque qu’ils soulèvent quelque peu, afin 
d’obtenir une hyperextension du cou, et pour servir comme contre-appui à la manœuvre 

L’hyperextention a aussi pour effet de fournir une plus grande longueur de trachée 

La main restée libre imprime une pression sur l’abdomen de l’enfant vers le Volume de 

Ajoutons que la manœuvre n’est appliquée qu’une fois lors du temps expiratoire qu’elle 

Position du pouce au début de la manœuvre : (Fig 37) 

                                                          (Figure 37) 

: le soufflet analogue au système thoraco-pulmonaire en cohérence. 

: condit souple assimilable à la trachée. 
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) est absolument requis durant 
l’application de la technique, qui devrait être réservée aux situations d’urgence de détresse 

Le kinésithérapeute est placé latéralement à la table de soins, et à l’aide de la pulpe du 
pouce, pratique une manœuvre  péristaltique en pression légère sur toute la longueur de la 

hette sternale jusqu’au bord 

Les autres doigts de la main sont placés sur la nuque qu’ils soulèvent quelque peu, afin 
appui à la manœuvre 

L’hyperextention a aussi pour effet de fournir une plus grande longueur de trachée 

La main restée libre imprime une pression sur l’abdomen de l’enfant vers le Volume de 

t appliquée qu’une fois lors du temps expiratoire qu’elle 

 



 

• Position du pouce en fin de manœuvre

                                                       

A. Sur le modèle mécanique, la progression du pouce est favorisée par une contre
pression sur le soufflet qui s’opposait à la manœuvre au début. 

B.   Position du pouce en fin de manœuvre (bord inférieur de l’os cricoïde pour   préserver le 
larynx). Les doigts de la main du thérapeute sont placés sous la nuqye pour servir de 
contre-appui au pouce et garantir l’hyperextension du cou. L’autre main réalise une 
pression d’accompagnement sur l’abdomen.
 
 
 

D. La Glosso-Pulsion Rétrograde 
 

1. Définition :  

La Glosso-Pulsion Rétrograde est une technique de désencombrement des voies aériennes 
extra thoraciques, appliquée au petit enfant 

2. Principe : 

Cette technique va permettre d’expulser les sécrétions, émises par la toux et
fond de la cavité buccale, à la commissure des lèvres où elles peuvent être recueillies.

Afin de permettre l'évacuation de ces glaires, la GPR va empêcher également la déglutition.

3. Indications, contre

Cette manœuvre crée beaucoup d’inconfort, et n’a d’autre utilité que l’examen 
macroscopique de l’expectoration par le kinésithérapeute, qui en apprécie
consistance, qualités rhéologiques, présence éventuelle de sang.

En cas d’expectorations purulentes, no
l’expectoration aux proches, et ainsi faire prendre conscience de l’importance d’une bonne 
hygiène de vie et de la nécessité d’un environnement sain, non agressif vis
respiratoire. 

Position du pouce en fin de manœuvre : (Fig 38) 

                          (Figure 38) 

Sur le modèle mécanique, la progression du pouce est favorisée par une contre
pression sur le soufflet qui s’opposait à la manœuvre au début.  
Position du pouce en fin de manœuvre (bord inférieur de l’os cricoïde pour   préserver le 

doigts de la main du thérapeute sont placés sous la nuqye pour servir de 
appui au pouce et garantir l’hyperextension du cou. L’autre main réalise une 

pression d’accompagnement sur l’abdomen. 

Pulsion Rétrograde - GPR : 

 

Pulsion Rétrograde est une technique de désencombrement des voies aériennes 
extra thoraciques, appliquée au petit enfant (ou nourrisson) qui ne peut expectorer.

Cette technique va permettre d’expulser les sécrétions, émises par la toux et
fond de la cavité buccale, à la commissure des lèvres où elles peuvent être recueillies.

Afin de permettre l'évacuation de ces glaires, la GPR va empêcher également la déglutition.

Indications, contre-indications et précautions : 

uvre crée beaucoup d’inconfort, et n’a d’autre utilité que l’examen 
macroscopique de l’expectoration par le kinésithérapeute, qui en apprécie
consistance, qualités rhéologiques, présence éventuelle de sang. 

En cas d’expectorations purulentes, nous la pratiquons occasionnellement pour faire voir 
l’expectoration aux proches, et ainsi faire prendre conscience de l’importance d’une bonne 
hygiène de vie et de la nécessité d’un environnement sain, non agressif vis
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Sur le modèle mécanique, la progression du pouce est favorisée par une contre-        

Position du pouce en fin de manœuvre (bord inférieur de l’os cricoïde pour   préserver le 
doigts de la main du thérapeute sont placés sous la nuqye pour servir de 

appui au pouce et garantir l’hyperextension du cou. L’autre main réalise une 

Pulsion Rétrograde est une technique de désencombrement des voies aériennes 
qui ne peut expectorer. 

Cette technique va permettre d’expulser les sécrétions, émises par la toux et se trouvant au 
fond de la cavité buccale, à la commissure des lèvres où elles peuvent être recueillies. 

Afin de permettre l'évacuation de ces glaires, la GPR va empêcher également la déglutition. 

uvre crée beaucoup d’inconfort, et n’a d’autre utilité que l’examen 
macroscopique de l’expectoration par le kinésithérapeute, qui en apprécie : couleur, 

us la pratiquons occasionnellement pour faire voir 
l’expectoration aux proches, et ainsi faire prendre conscience de l’importance d’une bonne 
hygiène de vie et de la nécessité d’un environnement sain, non agressif vis-à-vis de l’appareil 
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N.B : La déglutition des sécrétions aboutit à la destruction des germes par l’acidité gastrique, 
donc la validation de cette technique ne parait pas nécessaire. 

 

4. Technique ou modalité d’application : 
 

� Après que la toux ait projeté les sécrétions dans le fond de la cavité buccale, le 
kinésithérapeute empaume la tête du bébé. Les quatre doigts extérieurs s’appuient 
légèrement sur le crane et le pouce vient pousser sous le maxillaire inférieur à la base de 
la langue, interdisant la déglutition. (Fig 39) 

 
 
 

 
                                (Figure 39) 
 
 
 

� Lors du temps expiratoire qui suit, le resserrement du défilé oropharyngé augmente la 
vitesse de l’air expiré et propulse le crachat au niveau de la commissure des lèvres. Cette 
propulsion est aidée par un mouvement de la pulpe du pouce d’arrière en avant. 

� Le crachat est alors recueilli sur un mouchoir ou dans un récipient. (Fig 40) 
 
 
 

 
                               (Figure 40) 
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E. L’Aspiration Naso-Trachéale : (Fig 41) 
 

1. Définition :  

L’Aspiration Naso-Trachéale est l'introduction d'une sonde dans l'arbre bronchique, le 
pharynx ou la bouche, pour aspirer les sécrétions qui l'encombrent et prévenir une éventuelle 
formation de bouchons muqueux.  

2. Principe : 

C’est une technique d‘exception qui ne peut être pratiquée que lorsque le patient est dans 
l’incapacité de drainer son encombrement bronchique, même aidé d’une kinésithérapie adaptée. 

3. Indications : 
 

� Encombrement bronchique. 
� Patient intubé. 
� Patient trachéotomisé. 
� Si la toux ou  les expectorations provoquées par la kinésithérapie ne suffissent pas. 

 

4. Contre-indications : 
 

� Chirurgie récente des voies respiratoires et digestives hautes. 
� Tumeurs des voies aériennes. 
� Bronchospasmes. 
� Emphysème à grosses bulles. 
� Pneumothorax non drainé. 

 
Contre-indications relatives : 

� Trouble de la crase sanguine (de la coagulation du sang). 
� Anévrisme intracrânien (une dilatation localisée de la paroi d'une artère aboutissant à la 

formation d'une poche). 
 

5. Précautions : 
 

� Si le patient est porteur d'une sonde gastrique ou d'une sonde de nutrition : interrompre 
l’alimentation,  ouvrir la sonde et laisser s'écouler le liquide gastrique en déclive, sans 
aspirer (uriflac, bocal). 

� Eviter d'aspirer un patient après l'ingestion de son repas sauf en cas d'urgence. 
� Contrôler le pouls et la fréquence respiratoire. 
� Vérifier la présence et le bon fonctionnement du matériel pour l'oxygénation du patient. 
� Régler la force d'aspiration murale à 200 mbar pour adulte. 
� Respecter une asepsie rigoureuse. 
� Ne pas aspirer un patient plus de 2 à 3 fois consécutives. 
�  
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6. Risque : 
 

� Douleur, anxiété. 
� Lésions de la muqueuse naso-pharyngée et trachéale. 
� Hypoxie. 
� Arythmies. 
� Broncho-aspiration de liquide gastrique. 
� Augmentation de la pression intracrânienne. 
� Augmentation du risque infectieux. 

 

7. Technique ou modalité d’application : 
 

� Ouvrir l'aspiration murale, et régler la force à 200mbar. 
� Installer le patient en position semi-assise, la tête en hyperextension (à adapter selon le 

cas et la tolérance du patient). 
� Se désinfecter les mains. 
� Mettre les gants stériles et garder la main dominante stérile. 
� Prendre la sonde d'aspiration avec la main stérile, en effectuant une boucle entre 

l'annulaire et le petit doigt. (Fig 42) 
� Lubrifier l'extrémité de la sonde avec la gelée stérile (gelée de lubrification). 
� Introduire la sonde lubrifiée à l’horizontale dans la narine, sans aspirer et toujours à 

l'inspiration. 
� Pousser la sonde, doucement jusqu'à l'arrière-gorge. 
� Vérifier l'emplacement correct de la sonde en écoutant le passage d'air à son extrémité. 
� Descendre à l’occasion d’une inspiration. 
� Si difficultés demander au patient de tousser et pousser au même moment la sonde dans 

la trachée, sans forcer. 
� Connecter la sonde à l'aspiration, en insérant le raccord en Y. 
� Boucher l'orifice du raccord en Y avec le pouce de l’autre main. 
� Aspirer en retirant délicatement la sonde (temps court, jamais de mouvement de va-et-

vient ou de rotation). 
� Enlever les gants, se désinfecter les mains 
� Le soin se termine par une auscultation pulmonaire, de façon à vérifier la bonne 

ventilation des deux plages pulmonaires. 
� Ranger le matériel. 
� Les paramètres vitaux (TA, T°, respiration fréquence et saturation O2) sont repris avant 

de quitter le patient. 
 

Si l'encombrement persiste : Eviter de sortir la sonde de la trachée : 
� Interrompre l'aspiration en enlevant le pouce du raccord en Y. 
� Maintenir la sonde ainsi en place dans la trachée. 
� Laisser récupérer le patient (oxygénation si besoin). 
� Redescendre doucement dans la trachée et recommencer l'aspiration. 
� Laisser au patient un temps de récupération entre chaque aspiration. 

 



 

Cas particuliers : 
� En cas de sécrétions collantes une humidification préalable peut être envisagée au moyen 

d’un aérosol de NaCl 0.9%.

 

 

 

 

 

                     (Figure 41)                                                                       (Figure 42)

                Appareil d’aspiration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de sécrétions collantes une humidification préalable peut être envisagée au moyen 
d’un aérosol de NaCl 0.9%. 

                                

(Figure 41)                                                                       (Figure 42)

47 

En cas de sécrétions collantes une humidification préalable peut être envisagée au moyen 

 

(Figure 41)                                                                       (Figure 42) 
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IV.  Les autres techniques utilisées en kinésithérapie respiratoires : 
 

A. L’Expiration Lèvres Pincées : 
 

1. Définition :  

L’expiration lèvres pincées est une méthode de ventilation expiratoire contre résistance 
pratiquée durant le temps expiratoire. 

Cette méthode consiste à opposer un frein labial plus ou moins serré au débit expiré ainsi 
ralenti. 

La surpression buccale (rétro-labiale) est transmise au tube axial broncho-pulmonaire 
jusqu’en périphérie de l’appareil respiratoire. 

Quoique l’expiration lèvres pincées ne fasse pas partie, à proprement parler, des techniques 
de toilette bronchique ; il convient néanmoins d’envisager ses effets potentiels sur l’épuration 
bronchique. 

2. Principe : 

L’expiration lèvres pincées consiste à opposer un frein labial au débit expiratoire, qui va 
opposer une résistance mécanique aux réductions de calibre bronchiques d’origine diverses. 

 

3. Buts : 

Cette technique vise :  

� L’épuration bronchique par amélioration de la clairance des sécrétions bronchiques. 
� La lutte contre l’asynchronisme ventilatoire. 
� Réduction du collapsus bronchique. 
� Augmentation du volume courant. 
� Diminution de la fréquence respiratoire. 

Et donc l’amélioration de la ventilation alvéolaire et des échanges gazeux. 

L’expiration lèvres pincées associée à la ventilation dirigée, est adoptée spontanément par 
certains insuffisants respiratoires chroniques pour lutter contre la dyspnée. (Ce mode 
ventilatoire agit sur la relation longueur-tension des muscles respiratoires). 

4. Indications : 
 

� Le bronchospasme (asthme). 
� L’instabilité de la paroi bronchique (asthme, mucoviscidose, bronchectasies, bronchites 

chroniques). 
� L’instabilité du parenchyme (emphysème). 
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5. Contre-indications : 

Ce mode ventilatoire actif ne connait pas de contre-indication. 

6. Précautions : 

 Eviter  l’instauration d’un frein expiratoire trop important capable de freiner la circulation 
pulmonaire chez le patient. 

7. Technique ou modalité d’application : 

Cette technique est une technique active, elle sera donc faite par le patient, et sous le guidage 
du kinésithérapeute. 

Le patient devra pratiquer, durant le temps expiratoire, un frein labial plus ou moins serré au 
débit expiré, visant à produire une surpression buccale (rétro-labiale), qui sera transmise au 
tube axial broncho-pulmonaire jusqu’en périphérie de l’appareil respiratoire, et qui sera capable 
d’opposer une certaine résistance mécanique luttant contre la réduction du calibre bronchique 
d’origines diverses. 

 

B. Les Exercices à Débit Inspiratoire Contrôlé -EDIC : 
 

1. Définition :  

Les Exercice à Débit Inspiratoire Contrôlé est une manoeuvre réalisée en latérocubitus, le 
coté à désencombrer étant supra latéral.  

Elle consiste en manœuvres inspiratoires lentes et profondes aidée ou non par une 
spirométrie incitative qui sollicite l'inspiration jusqu'à la Capacité Pulmonaire Totale 
Régionale. 

La position décubitus latéral utilisée pour l'EDIC exploite les effets de l'expansion régionale 
passive des espaces aériens périphériques obtenue par l'hyperinflation relative du poumon 
supralatéral, et l'augmentation du diamètre transversal du thorax obtenu par l'inspiration 
profonde. 

2. Principe : 

Les Exercices à Débit Inspiratoire Contrôlé consistent en manœuvres inspiratoires lentes et 
profondes. 

L'exécution de la manœuvre d'EDIC repose sur 2 aspects fondamentaux :       

• Le choix précis ou sélectivité de la région à traiter. 
• La durée de l'apnée téléinspiratoire est plus longue. 
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3. But : 

Cette technique vise à lutter contre l’encombrement mais également contre l’atélectasie. 
 

4. Indications : 
 

� Ces exercices actifs requièrent la coopération du petit malade et sont applicables dès l'âge 
de 3 ou 4 ans. 

� Deux indications principales sont :  

• l’atélectasie. 
•  l’encombrement distal, périphérique caractérisé par des râles  crépitants fins (après 

la 16ième génération bronchique). 
 

� Une indication relativement fréquente de l'EDIC est l'atteinte du lobe moyen, 
particulièrement fragile en pédiatrie, lieu électif d'atélectasies et de pneumopathies. 

�  On note également que ces exercices  doivent être mis en application dès le stade aigu de 
l'affection, en raison des complications potentielles d'une atélectasie persistante et de la 
pneumonie: hypoxémie, infections et fibroses pulmonaires possibles, imposent une 
approche thérapeutique agressive de ces affections. 

 

5. Contre-indications : 
 

� Le manque de coopération, la douleur résultant d’une atteinte pleurale concomitante, et 
l’hyperréactivité bronchique sont les principales limites et contre-indications de l’EDIC. 

� La période post-opératoire d’une pneumonectomie est une contre-indication formelle de 
ces exercices réalisée en décubitus latéral en raison du danger de torsion de la gerbe 
cardio-vasculaire lors du changement de position. 

 

6. Précautions : 

Ces exercices actifs requièrent la coopération du petit malade et sont applicables dès l'âge de 
3 ou 4 ans. 

 
7. Technique ou modalité d’application : 
 

� L'exécution de la manœuvre d'EDIC repose sur  deux aspects fondamentaux :       
• Le choix précis ou sélectivité de la région à traiter. 
• La durée de l'apnée téléinspiratoire. 

 
� La sélectivité est obtenue par l’adoption d’une position précise en fonction de la 

localisation de l’atteinte : 
 

a.  Pour le traitement d’une atteinte postéro-basale : (fig 43 et 44)  
 Le sujet est en décubitus latéral, le corps légèrement tourné vers l’avant, le bassin restant 

perpendiculaire au plan de la table de soin. 
 

 



 

                                                               
 

 
                                                                 

 
 

b.  Pour le traitement d’une atteinte antéro
 Comme par exemple du lobe moyen, le corps est légèrement tourné vers l’arrière, le bassin 

maintenu perpendiculairement par rapport au plan d’appui.
 

 

                              
                                                            

                               
 
 
 

 
                                                               (Figure 43) 

                                                                 (Figure 44) 

Pour le traitement d’une atteinte antéro-basale : (fig
omme par exemple du lobe moyen, le corps est légèrement tourné vers l’arrière, le bassin 

perpendiculairement par rapport au plan d’appui. 

 
                              (Figure 45) 

                                                             

                               (Figure 46) 
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(fig45 et 46) 
omme par exemple du lobe moyen, le corps est légèrement tourné vers l’arrière, le bassin 
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� La «supra-latéralisation» de la région-cible est dictée par la recherche du plus grand 
diamètre thoracique transversal, obtenu à la fin de l'inspiration. Cet élargissement 
thoracique est de nature à accentuer les forces de gravitation sur le parenchyme 
pulmonaire, à la recherche d'une pression pleurale environnante « d'appel» la plus basse 
possible, ce qui réalise un état inflatoire optimal et ciblé. 

 
� La  manœuvre est  réalisée en latérocubitus, le coté à désencombrer étant supra latéral. 
� On demande au patient de faire une inspiration lente et profonde aidée ou non par une 

spirométrie incitative qui sollicite l'inspiration jusqu'à la Capacité Pulmonaire Totale 
Régionale. 

� L’inspiration est suivie d’une apnée de 5 secondes. 
� L'effet régional est obtenu par stimulation manuelle en regard de la zone à désencombrer. 
� Le latérocubitus avec coté à désencombrer en supralatéral permet  l’hyperinflation du 

poumon supralatéral ainsi que l’augmentation du diamètre transversal du thorax. 
� L’inspiration lente évite l’asynchronisme ventilatoire. 
� L’apnée télé inspiratoire contribue à l’introduction de l’air dans les régions pulmonaires 

obstruées. 
� L’inspiration profonde entraîne une baisse de la pression pleurale et favorise l’appel d’air 

dans les régions obstruées. 
 
 

C. Le Drainage Autogène : 
 

1. Définition :  

Il s’agit D’une technique de toilette bronchique utilisant des inspirations et des expirations 
lentes, à glotte ouverte, contrôlées par le patient en position assise, en commençant dans le 
Volume de Réserve Expiratoire en vue de la mobilisation des sécrétions siégeant dans les 
bronches moyennes ; puis progressivement dans le Volume de Réserve Inspiratoire pour 
l’évacuation des sécrétions siégeant dans l’arbre aérien proximal. 
 (VRI= Volume maximum pouvant être inspiré en plus du VC à l'occasion d'une inspiration 
profonde) 

 (VRE= volume maximum pouvant être rejeté en plus du volume courant à l'occasion d'une 
expiration profonde)  

2. Principe : 

Atteindre une vitesse d’écoulement d’air élevée dans les différentes générations 
bronchiques. 

 
3. But : 

Décoller, mobiliser puis évacuer le mucus siégeant au niveau des bronches. 
 

4. Indications : 
 

� Cette technique est spécialement adaptée aux patients atteints de maladies respiratoires 
chroniques, particulièrement aux patients atteints de mucoviscidose en vue de la nécessité 
d’une technique de toilette bronchique pluri-quotidienne qui ne nécessite pas la présence 
d’un thérapeute de manière permanente. 
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� Elle est également indiquée aux patients bronchoréactifs auxquels les techniques forcées 
ne conviennent pas. Elle s’avère mieux tolérée que les méthodes ayant recours aux 
expirations forcées et à la toux systématique. 

 
5. Contre-indications :    

Les limites sont le manque de coopération du sujet et la nécessité d'un contrôle de guidance. 
 

6. Précautions : 
 

� Cette méthode nécessite donc un apprentissage et une concentration hors de portée des 
jeunes enfants. 

� Elle demande une très bonne coopération du patient. 
� Les séances doivent durer entre 30 et 45 minutes pour être efficaces. 
� Les enfants de plus de 8 ans peuvent pratiquer le drainage seul, avec un contrôle régulier 

de pratique de la méthode. Avant cet âge, ce sera un drainage assisté avec un 
professionnel. 

 
7. Technique ou modalité d’application : 
 

� Le patient, installé en position allongé, demi assise ou sur le coté homolatéral à drainer et 
doit avoir les épaules relâchées. 

 
La technique se déroule en trois phases : 

 
a. L’exploration  : (recherche du mucus)  

« Expiration dynamique mais non forcée à bas volume pulmonaire (VRE) ». 
 

Réalisée par une inspiration nasale lente en gonflant le ventre  puis thorax sans contrainte. 
Cette inspiration est suivie d’une pause respiratoire de 2-3 secondes (pour bien répartir l’air 
dans les différentes régions pulmonaires), et qui sera ensuite suivie d’une expiration dont 
l’objectif est d’aller dans le VRE pour repérer les secrétions situées en périphérie. 

 
b. La mobilisation :  

« Expiration dynamique mais non forcée à petit et moyen volume ». 
 

Son objectif est de mobiliser et de rassembler les secrétions en déplaçant un même volume 
d’air du VRE vers le VRI en fonction de la perception des crépitements. Des pauses 
inspiratoires glotte ouverte ponctuent le cycle ventilatoire afin d’ouvrir les territoires 
encombrés. 

 
 

c. L’evacuation :  
« Expiration dynamique mais non forcée à haut volume (VRI) ». 
 

Réalisée sur le temps expiratoire à haut volume en augmentant le volume inspiratoire sans 
réduire la durée de l’expiration. L’expiration est longue, glotte ouverte à type de soupir sans 
aucun bruit perceptible. Elle doit aboutir à un acheminement de sécrétions à la bouche, sans 
toux dans l’idéal ou juste une toux réflexe au juste niveau volumétrique. 
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Les patients ayant de la difficulté à garder la glotte ouverte peuvent réaliser l’expiration par 
le nez. 

En cas de toux trop précoce, demander au patient de déglutir et de réinspirer lentement. 
 

D. La Douche Nasale : 
 

1. Définition :  

La Douche Nasale est un nettoyage naturel des fosses nasales au moyen d’un lavage, qui 
s’effectue avec l’eau salée à la concentration du sérum physiologique et à la température 
corporelle. 

2. Principe : 

Rincer les cavités. 

3. But : 

Eliminer le mucus. 

4. Indications : 
 

� Les affections rhinopharyngées obstructives. 
� Sinusite aigue. 
� Rhinite vasomotrice. 
� Chez les enfants atteints de mucoviscidose dont les infections rhinopharyngées sont 

fréquentes. 
� Prévention du passage nocturne des sécrétions nasales vers l’arbre aérien intrathoracique, 

où elles sont responsables des exacerbations des pathologies bronchiques. 
� Elle est aussi utilisée de manière préventive par certains patients souffrant de gênes 

respiratoires lors du sommeil. 
 

5. Contre-indications et précautions : 

Une mauvaise réalisation de la technique en constitue la limite principale. 

Une exécution incorrecte pourrait entrainer la suffocation par l’inhalation de liquide. 

 

6. Technique ou modalité d’application : 

Cette pratique s’effectue avec un récipient spécial en forme de théière appelé « Kafa », que 
l’on remplit de 250 à 300 CC d’une solution d’au salée à la concentration physiologique (0.9% 
NaCl), et à la température de 38°-40°.   

L’embout présente un léger renflement qui s’adapte de manière étanche à l’orifice de la 
narine. (Fig 47) 



 

On appose l’extrémité du conduit renflé sur l’orifice de la narine, la tête est légèrement 
inclinée sur le coté et vers l’avant.

Le patient garde la bouche ouverte pour faciliter la 

Le récipient est incliné de manière à faire couler le liquide d’une narine vers l’autre. (Fig 48)

On utilise pour chaque narine, la moitié du contenu du récipient.

Pour chasser le liquide qui reste dans les fosses nasales à la fin d’une applic
doit se moucher en inclinant la tête vers l’avant puis sur les côtés. 

 

(Figure 47)                                                             

 

E. La Spirométrie Incitative

La Spirométrie Incitative est une technique d’entraînement inspiratoire ou expiratoire liée au 
débit et/ou au volume, avec l’utilisation d’un rétrocontrôle visuel ou sonore.

On distingue : la Spirométrie Incitative Inspiratoire et Expiratoire.

1. La Spirométrie Incitative Inspiratoir
 
a. Définition 

La Spirométrie Incitative Inspiratoire est une technique de physiothérapie respiratoire visant 
à encourager le patient à effectuer des inspirations maximales.

 A cette fin, on utilise un appareil (spiromètre incitatif) qui donne au patient un feed
visuel lié au débit et/ou au volume. 

 

b. Principe : 

Permettre l’entraînement à l’inspiration profonde pour maintenir et développer le volume et la 
capacité respiratoire.  

On appose l’extrémité du conduit renflé sur l’orifice de la narine, la tête est légèrement 
inclinée sur le coté et vers l’avant. 

Le patient garde la bouche ouverte pour faciliter la respiration. 

Le récipient est incliné de manière à faire couler le liquide d’une narine vers l’autre. (Fig 48)

On utilise pour chaque narine, la moitié du contenu du récipient. 

Pour chasser le liquide qui reste dans les fosses nasales à la fin d’une applic
doit se moucher en inclinant la tête vers l’avant puis sur les côtés.  

                          
                                                             (Figure 48)

La Spirométrie Incitative : 

est une technique d’entraînement inspiratoire ou expiratoire liée au 
débit et/ou au volume, avec l’utilisation d’un rétrocontrôle visuel ou sonore.

la Spirométrie Incitative Inspiratoire et Expiratoire. 

La Spirométrie Incitative Inspiratoir e : 

 : 

La Spirométrie Incitative Inspiratoire est une technique de physiothérapie respiratoire visant 
à encourager le patient à effectuer des inspirations maximales. 

A cette fin, on utilise un appareil (spiromètre incitatif) qui donne au patient un feed
visuel lié au débit et/ou au volume.  

 

Permettre l’entraînement à l’inspiration profonde pour maintenir et développer le volume et la 
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On appose l’extrémité du conduit renflé sur l’orifice de la narine, la tête est légèrement 

Le récipient est incliné de manière à faire couler le liquide d’une narine vers l’autre. (Fig 48) 

Pour chasser le liquide qui reste dans les fosses nasales à la fin d’une application, le patient 

(Figure 48) 

est une technique d’entraînement inspiratoire ou expiratoire liée au 
débit et/ou au volume, avec l’utilisation d’un rétrocontrôle visuel ou sonore. 

La Spirométrie Incitative Inspiratoire est une technique de physiothérapie respiratoire visant 

A cette fin, on utilise un appareil (spiromètre incitatif) qui donne au patient un feed-back 

Permettre l’entraînement à l’inspiration profonde pour maintenir et développer le volume et la 



 

c. But : 
 

� Fournir au bénéficiaire de soins un repère visuel qui le renseigne sur la qualité de son 
inspiration.  

� Prévenir les atélectasies.
� Favoriser le développement et l'endurance des muscles inspiratoires, diaphragme, 

intercostaux externes. 
�  Augmenter la capacité inspiratoire
 

d. Indications
 

� Préparation préopératoire.
� En post-opératoire de la chirurgie thoracique et abdominale
� Traitement des atélectasies et micro atélectasies
� Bronchite chronique…. 

 
e. Contre-indications, précautions

 
� Bronchospasme important.
� Patient non collaborant. 
� Douleur. 
 

f. Technique ou modalité d’application

 
� Installer le patient en position assise ou 
� Demander au patient d’expirer passivement (en dehors du spiromètre)
�  Demander ensuite au patient d’inspirer par l'embout buccal afin d’amener et de 

maintenir, le plus longtemps possible, la bille en h
49) 

�  En fin d’inspiration, demander au patient d’effectuer une pause inspiratoire d’au moins 3 
secondes, puis d’expirer passivement

�  Demander au patient de répéter l’exercice 8 à 10 fois par heure.
� N.B. Le matériel est à usage personnel, le bénéficiaire de so
 
 

                                                             
Exemple d’appareil mécanique.

maintenant un débit pré
 

Fournir au bénéficiaire de soins un repère visuel qui le renseigne sur la qualité de son 

. 
avoriser le développement et l'endurance des muscles inspiratoires, diaphragme, 

Augmenter la capacité inspiratoire.  

Indications : 

Préparation préopératoire. 
opératoire de la chirurgie thoracique et abdominale.  

raitement des atélectasies et micro atélectasies.  
.  

indications, précautions : 

hospasme important. 
 

Technique ou modalité d’application : 

Installer le patient en position assise ou demi-assise. 
Demander au patient d’expirer passivement (en dehors du spiromètre)
Demander ensuite au patient d’inspirer par l'embout buccal afin d’amener et de 
maintenir, le plus longtemps possible, la bille en haut de la colonne du spiromètre. (Fig 

En fin d’inspiration, demander au patient d’effectuer une pause inspiratoire d’au moins 3 
secondes, puis d’expirer passivement. 
Demander au patient de répéter l’exercice 8 à 10 fois par heure. 

Le matériel est à usage personnel, le bénéficiaire de soins le prend à domicile.

 
                                                             (Figure 49) : 
Exemple d’appareil mécanique. Le malade doit atteindre un index de volume (index blanc) en 

maintenant un débit pré-déterminé (index jaune) 
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Fournir au bénéficiaire de soins un repère visuel qui le renseigne sur la qualité de son 

avoriser le développement et l'endurance des muscles inspiratoires, diaphragme, 

Demander au patient d’expirer passivement (en dehors du spiromètre). 
Demander ensuite au patient d’inspirer par l'embout buccal afin d’amener et de 

aut de la colonne du spiromètre. (Fig 

En fin d’inspiration, demander au patient d’effectuer une pause inspiratoire d’au moins 3 

ins le prend à domicile. 

Le malade doit atteindre un index de volume (index blanc) en 
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2.  La Spirométrie Incitative Expiratoire :  (Fig 50) 
 
a. Définition :  

La Spirométrie Incitative Inspiratoire est une technique de physiothérapie respiratoire visant 
à encourager le patient à effectuer des expirations maximales. 

 A cette fin, on utilise un appareil (spiromètre incitatif) qui donne au patient un feed-back 
visuel lié au débit et/ou au volume. 

b. Principe : 

 
� Permettre une expiration contre une résistance variable généralement de l’eau, réglée sur 

les besoins du bénéficiaire de soins d'après les indications médicales ou du 
physiothérapeute. 

� Augmenter le temps expiratoire et le volume expiré pour favoriser la ventilation 
alvéolaire et le drainage bronchique. 

 
c. But : 

 
� Favoriser une meilleure évacuation du CO2 et augmenter la saturation d’O2. 
�  Augmenter les volumes disponibles et la mobilisation des sécrétions. 
� Conserver le calibre bronchique. 

 
d. Indications : 

 
� Préparation préopératoire. 
� En post-opératoire de la chirurgie thoracique et abdominale.  
� Traitement des atélectasies et micro atélectasies.  
� Bronchite chronique….  

 
e. Contre-indications, précautions : 

 
� Bronchospasme important. 
� Patient non collaborant. 
� Douleur. 

 
f. Technique ou modalité d’application : 

 
� Mettre la quantité d'eau désirée. 
� Ajouter 2 cp de Dentinette® (coloration donc visibilité). 
� Expliquer les raisons du traitement. 
� Installer le bénéficiaire de soins en position assise, le dos droit. 
� Tenir le spiromètre en position verticale. 
� Placer les lèvres hermétiquement autour de l’embout buccal. 
� Effectuer une inspiration complète par le nez. 
� Expirer lentement et complètement par la bouche 
� Répéter l’exercice selon les indications du médecin ou du physiothérapeute. 
 



 

 

Exemple d’appareil éléctronique. Atteindre à plusieurs reprises un volume inspiratoire ou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Figure 50) 

Exemple d’appareil éléctronique. Atteindre à plusieurs reprises un volume inspiratoire ou 
expiratoire pré déterminé 
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Exemple d’appareil éléctronique. Atteindre à plusieurs reprises un volume inspiratoire ou 
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CONCLUSION : 
 

 

 

Nous souhaitons ainsi que ce guide pratique puisse soulever les questionnements concernant 
la pratique des différentes  techniques de désencombrement bronchique, et qu’il  puisse trouver 
un vaste champ d’application avec des résultats aussi bien satisfaisants. 
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