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RÉSUMÉ 

 

Introduction  - La fibrose pulmonaire idiopathique (IPF) a des répercussions physiques mais aussi 

émotionnelles et sociales. La réhabilitation respiratoire (RR) a été démontrée comme efficace chez des 

patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive. L’IPF ne répondant pas 

favorablement aux traitements conventionnels, la RR constituerait une alternative thérapeutique 

intéressante. 

Objectif  - L’objectif de cette revue systématique est de mettre à jour les effets d’un programme de RR 

sur la capacité physique fonctionnelle et la qualité de vie des patients IPF. 

Méthodologie – Les recherches ont été effectuées jusqu’au 10 janvier 2014 sur les bases de données 

CINAHL, The Cochrane Library, Medline (PubMed) et PEDro. Suite au processus de sélection, 7 études 

de différents designs ont été incluses. La qualité des articles a été évaluée avec une grille de Law et al. 

(1998) modifiée. Les outils de mesures retenus sont le test de marche de 6 minutes, le Medical Outcome 

Short Form-36 Health Survey et le Saint George’s Respiratory Questionnaire. 

Résultats - La majorité des 7 études montre que post-intervention, la RR améliore significativement la 

capacité physique fonctionnelle, alors que les effets sur la qualité de vie sont plus nuancés. À 6 mois, 

les bénéfices ne sont pas maintenus. 

Conclusion - Un programme de RR améliore la capacité physique fonctionnelle post-intervention des 

patients IPF. Cette efficacité est particulièrement présente chez les sujets dont la sévérité de la pathologie 

est moindre. À l’avenir, il serait intéressant d’élaborer un programme de RR spécifique aux besoins de 

la population IPF. 
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1. INTRODUCTION 

La prise en charge des pathologies respiratoires chroniques constitue un problème actuel et majeur de 

santé publique (Institut national de la santé et de la recherche médicale, 2010). Certaines affections, 

telles que la broncho-pneumopathie chroniques obstructive (BPCO) et l’asthme, sont largement étudiées 

dans la littérature du fait de leur prévalence élevée. En revanche, les recherches sur la prise en charge 

de la fibrose pulmonaire idiopathique (en anglais : idiopathic pulmonary fibrosis, IPF) se montrent plus 

restreintes, bien que sa prévalence et son incidence se révèlent être en augmentation ces dernières années 

(Xaubet et al., 2013, p. 344; Gribbin et al., 2006, p. 981). 

L’IPF est une pneumopathie chronique fibrosante d’évolution progressive, dont la cause est inconnue 

(Cottin, Capron, Grenier & Cordier, 2004, p. 304). Parmi les 150 pneumopathies interstitielles (en 

anglais : interstitial lung disease, ILD) connues, l’IPF est la plus commune (Raghu, Weycker, Edelsberg, 

Bradford & Oster, 2006, p. 810). Cette affection pulmonaire est caractérisée par une aggravation 

progressive de la fonction pulmonaire et de la dyspnée, et elle est associée à un mauvais pronostic vital 

(Raghu et al., 2011, p. 789). Le déclin progressif des fonctions pulmonaires entraîne chez ces patients 

une intolérance à l’effort qui limite leur capacité à réaliser leurs activités de la vie quotidienne et a un 

impact négatif sur leur qualité de vie (Swigris, Brown, Make & Wamboldt, 2008, p. 1676; Caminati, 

Bianchi, Cassandro, Mirenda & Harari, 2009, p. 118). La vie de ces patients est également fortement 

bouleversée du fait des nombreuses comorbidités associées, telles que la fatigue, l’anxiété et les troubles 

de l’humeur (Swigris et al., 2008, p. 1676). Ainsi, la capacité physique fonctionnelle, la qualité de vie 

et l’espérance de vie sont sévèrement détériorées chez les patients souffrant d’IPF (Kenn, Gloeckl & 

Behr, 2013, p. 90). 

Même s’il s’agit d’une maladie rare, l’intérêt du monde médical pour le traitement de cette pathologie 

s’est considérablement développé ces dernières années au vu des options thérapeutiques 

particulièrement limitées (Holland, Hill, Glaspole, Goh & McDonald, 2012, p. 430). En effet, le 

traitement pharmacologique standard n’a pas montré d’améliorations significatives en termes de 

marqueurs physiologiques et radiologiques, de morbidité, de pronostic vital et de qualité de vie (Swigris, 

Kuschner, Jacobs, Wilson & Gould, 2005, p. 588; Swigris et al., 2008, p. 1676). Ainsi, la prise en charge 

des patients souffrant d’IPF constitue un réel défi pour les pneumologues du fait de la sévérité de cette 

pathologie et de sa non-réponse aux traitements administrés (Collard, Loyd, King Jr & Lancaster, 2007, 

p. 2011). 

Alors que la réhabilitation respiratoire (RR) est reconnue comme étant un élément clé dans la prise en 

charge des patients atteints de BPCO, les études concernant les autres pathologies respiratoires 

chroniques, telles que l’IPF, restent encore limitées (Nici et al., 2006, p. 1404). Même si l’IPF et la 

BPCO sont des affections très différentes, elles partagent un certain nombre de processus pathologiques, 

tels que l’altération de la mécanique ventilatoire, l’augmentation du travail respiratoire, les perturbations 
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d’échanges gazeux, la dysfonction musculaire périphérique et les risques de troubles psychologiques 

élevés (Swigris et al., 2008, p. 1677; Nishiyama et al., 2005). Au vu de ces similitudes, il semble 

plausible que les patients IPF1 puissent également bénéficier d’un programme de RR.  

La revue systématique de Holland et Hill (2008) a d’ores et déjà mis en évidence certains effets 

bénéfiques de la RR chez les patients ILD. Cependant, plusieurs études publiées ultérieurement ont 

évalué son efficacité spécifiquement chez les patients souffrant d’IPF, dont l’évolution clinique est plus 

rapide (Holland & Hill, 2008, p. 17). 

 

  

                                                           
1 Dans tout notre travail, nous parlerons de « patients IPF », « patients ILD » et « patients BPCO » pour faire 

référence respectivement aux « patients avec ILD », « patients avec IPF » et « patients avec BPCO ». 
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2. CADRE THÉORIQUE 

2.1. La fibrose pulmonaire idiopathique  

2.1.1.  Définition 

La fibrose pulmonaire idiopathique (IPF) est définie comme une forme chronique spécifique et 

progressive de fibrose interstitielle du poumon. Les pneumopathies interstitielles (ILD) constituent un 

groupe hétérogène de pathologies touchant le parenchyme pulmonaire à caractère inflammatoire ou 

fibrotique, avec des apparences histologiques différentes (Lama & Martinez, 2004, p. 435). L’IPF se 

différencie des autres ILD notamment du fait que les processus physiopathologiques sont plus marqués. 

Son évolution clinique est donc plus rapide (Holland & Hill, 2008, p. 17). 

Comme son nom l’indique, la cause de l’IPF est inconnue et cette affection survient essentiellement à 

l’âge adulte. Cette pathologie touche uniquement les poumons. Son évolution clinique est variable et 

imprédictible; les patients présentent souvent une forme progressive, mais peuvent aussi subir des 

exacerbations soudaines [Figure 1]. Son diagnostic nécessite l’exclusion de toute autre forme de 

pneumopathie interstitielle, ainsi que la mise en évidence de critères histopathologiques et radiologiques 

(Raghu et al., 2011, pp. 791-792).  

L’incidence de cette pathologie augmente avec l’âge. Son diagnostic étant le plus fréquemment établi 

chez les sexagénaires et les septuagénaires, il est rarement posé avant 50 ans. La prévalence passe de 

4,0 pour 100 000 chez les personnes entre 18 et 34 ans à 227,2 pour 100 000 chez les plus de 75 ans 

(Raghu et al., 2006, p. 810). Une étude menée au Royaume-Uni montre que l’incidence de cette 

pathologie a augmenté de 11 % annuellement de 1991 à 2003 (Gribbin et al., 2006, p. 981). Les hommes 

sont plus touchés que les femmes et la majorité des patients ont un passé de tabagisme (Raghu et al., 

2011, p. 792). La valeur pronostique géographique, ethnique, culturelle et raciale est inconnue (Raghu 

et al., 2011, pp. 799). 

Du fait de la détérioration progressive des fonctions pulmonaires, il s’agit d’une pathologie fatale dont 

la médiane de survie est inférieure à 5 ans dès l’annonce du diagnostic (Raghu et al., 2011, p. 791). De 

plus, l’espérance de vie dépend de la survenue de comorbidités telles que l’emphysème, les pathologies 

cardio-respiratoires associées, l’hypertension artérielle pulmonaire, l’apnée du sommeil, les reflux 

gastro-oesophagiens et l’obésité (Raghu et al., 2011, p. 799). 
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Figure 1 : Schéma de l’évolution des symptômes en lien avec la survie; tiré de Xaubet et al., 2013, 

p. 344 

  

 

2.1.2.  Signes et symptômes 

L’IPF est une pathologie dont les symptômes se répercutent non seulement au niveau physique, mais 

aussi émotionnel et social (Swigris et al., 2008, p. 1676). 

Le symptôme caractéristique de l’IPF est la dyspnée. Cette sensation de difficulté à respirer a pour 

conséquence une diminution du taux d’activité des patients et une augmentation du temps de 

récupération après un effort. Elle a un fort impact sur la diminution de la qualité de vie (Swigris et al., 

2008, p. 1676).  

Une toux non productive est également présente. À l’auscultation, des craquements bibasilaires sont mis 

en évidence lors de l’inspiration (Raghu et al., 2011, p. 792; Cottin & Cordier, 2006, p. 1166).  

Les patients atteints d’IPF souffrent d’une diminution des volumes pulmonaires, d’une inefficacité des 

échanges gazeux ainsi que d’une détérioration de la qualité de transport de l’oxygène (Swigris et al., 

2008, p. 1676). Au début, l’hypoxémie apparaît uniquement à l’effort, puis commence à apparaître au 

repos avec l’aggravation de la pathologie (Cottin & Cordier, 2006, p. 1167; Raghu et al., 2011, p. 809). 

À un stade avancé de la maladie, une cyanose et une insuffisance ventriculaire droite peuvent également 

être observées. De plus, l’hippocratisme digital se rencontre dans près de la moitié des cas (Cottin & 

Cordier, 2006, p. 1166). 

D’autre part, les patients souffrant d’IPF sont sujets à la dépression, à des sensations de peur, de panique 

et d’anxiété. Des études ont montré que ces patients ont une santé émotionnelle et mentale inférieure à 

la population générale. À cela s’ajoute la présence de fatigue. Ce symptôme d’épuisement n’a jamais 

été quantifié, mais il apparaît comme commun à l’IPF et semble être aussi frustrant que la dyspnée pour 

les patients (Swigris et al., 2008, p. 1676). 
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2.1.3. Limitations physiopathologiques à l’effort 

La majorité des pathologies constituant le groupe des ILD partagent des processus physiopathologiques 

communs. Cette section évoquera donc ces processus communs limitant la tolérance à l’effort et 

certaines particularités présentes dans le cas de l’IPF (Lama & Martinez, 2004, p. 435).  

De façon générale, ces patients ont une capacité physique significativement réduite, caractérisée par une 

diminution de la charge maximale atteinte à l’exercice (Wmax) et de la consommation maximale en 

oxygène (VO2max) (Markovitz & Cooper, 2010, p. 48). Nous énumérons donc les principaux facteurs 

physiologiques à l’origine de cette réduction de la capacité physique. 

Tout d’abord, la fonction pulmonaire des patients ILD présente des altérations. En effet, elle montre une 

diminution des volumes pulmonaires, caractéristique des pathologies restrictives. La capacité vitale 

(CV) est généralement plus diminuée que la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) (Lama & Martinez, 

2004, p. 435). De plus, il y a une diminution de la compliance pulmonaire et de la capacité de diffusion, 

mesurée par la capacité de diffusion au monoyxde de carbone (DLCO) (Markovitz & Cooper, 2010, p. 

48). Comme la force de rappel élastique pulmonaire se trouve augmentée tout au long de la capacité 

inspiratoire (CI), le débit expiratoire est normal ou augmenté jusqu’à l’atteinte de la CRF. Chez le patient 

souffrant d’ILD, le volume courant (VC) est diminué et la fréquence respiratoire est augmentée à 

n’importe quel niveau de ventilation. À l’effort, ce schéma ventilatoire s’accentue et comme le patient 

n’augmente pas son VC, il ne diminue pas son volume d’espace mort (Lama & Martinez, 2004, pp. 435-

436). 

Ensuite, en termes d’échanges gazeux, il y a une augmentation de la différence alvéolo-artérielle en 

dioxygène (P(A-a)O2) à l’effort, qui va provoquer l’apparition ou l’aggravation de l’hypoxémie. 

L’augmentation de la P(A-a)O2 est notamment due à la limitation de capacité de diffusion de l’oxygène 

et à des troubles de ventilation-perfusion (Lama & Martinez, 2004, p. 436). De plus, l’altération du 

transport de l’oxygène est un autre facteur limitant la capacité physique des patients IPF (Markovitz & 

Cooper, 2010, p. 48). 

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), complication présente chez 32-86 % des patients IPF, 

constitue un autre facteur limitant la tolérance à l’effort. Plusieurs études montrent en effet que la 

performance au test de marche de 6 minutes (TDM6) est moins bonne chez les patients IPF présentant 

une HTAP que chez les patients sans HTAP (Boutou et al., 2011, p. 451).  

Enfin, une faiblesse du quadriceps a été spécifiquement mise en évidence chez ces patients. Les causes 

de cette dysfonction musculaire périphérique n’ont pas encore été élucidées (Markovitz & Cooper, 2010, 

p. 49), mais il semble très probable que le cercle vicieux du déconditionnement physique soit impliqué 

(Holland, 2010, p. 103). 



  

6 
 

Les études n’ont pas établi de consensus quant à la part de responsabilité de la fonction ventilatoire, de 

la fonction cardiovasculaire et de la fonction musculaire dans la limitation à l’effort chez les patients 

ILD (Markovitz & Cooper, 2010, p. 49). Cependant, certains auteurs suggèrent que la perturbation des 

échanges gazeux et la dysfonction circulatoire seraient les facteurs prépondérants de limitation à 

l’exercice chez les patients IPF, alors qu’il s’agit de la contrainte ventilatoire et de la dysfonction 

musculaire périphérique chez les patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive 

(BPCO) (Kozu, Senjyu et al., 2011, p. 197). 

2.1.4.  Facteurs de risques 

Même si l’IPF est par définition une pathologie de cause inconnue, un certain nombre de facteurs de 

risques ont été établis. Tout d’abord, le tabagisme est fortement associé à cette affection, 

particulièrement chez les individus ayant fumé durant plus de 20 ans. Ensuite, une exposition 

environnementale délétère est également un facteur de risque, comme par exemple l’inhalation de 

particules de bois, de métal et de polluants. De plus, plusieurs études mettent en avant le rôle possible 

d’infections virales chroniques dans l’étiologie de l’IPF. Les micro-aspirations d’acide lors des reflux 

gastro-eosophagiens représentent également un facteur de risque. Même si aucun gène n’a encore été 

reconnu comme responsable de cette pneumopathie, la recherche souligne que moins de 5% des patients 

atteints d’IPF souffriraient néanmoins d’une forme familiale de la pathologie (Raghu et al., 2011, p. 

793). 

2.1.5. Diagnostic 

L’exactitude du diagnostic de l’IPF repose sur une discussion multidisciplinaire entre un pneumologue, 

un radiologue et un pathologiste, tous les trois expérimentés dans cette pathologie. Les 2 critères 

prépondérants pour la pose du diagnostic de l’IPF sont l’imagerie par scanner et l’exclusion de toute 

forme connue de pneumopathie interstitielle. L’imagerie par scanner permettra de relever la présence 

d’opacités réticulaires souvent associées à des tractions bronchectasiques. Ces opacités ont une forme 

très caractéristique dite en « rayon de miel ». Ce diagnostic basé sur l’imagerie par scanner a une valeur 

prédictive positive dans 90 à 100% des cas (Raghu et al., 2011, pp. 791-795). Cependant, la pose du 

diagnostic de l’IPF n’est théoriquement certaine qu’après une biopsie pulmonaire chirurgicale. Lorsque 

celle-ci est possible, elle permet de mettre en évidence différents signes cliniques. Il y a présence de 

foyers de fibroblastes, de lésions en « rayons de miel » et d’une fibrose collagène responsable de la 

distorsion du poumon. En revanche, l’inflammation est peu marquée (Cottin & Cordier, 2006, p. 1168). 
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2.1.6. Facteurs pronostiques 

Selon Xaubet et al. (2013), il est important d’identifier des facteurs pronostiques dans le cas de 

pathologies qui évoluent de façon variable, telle que l’IPF. Les facteurs suivants ont été associés à un 

mauvais pronostic : 

• âge > 70 ans 

• la présence de comorbidités associées, telles que l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) 

• la dyspnée et son évolution dans le temps 

• une valeur de DLCO < à 40 % de la valeur prédite au moment du diagnostic 

• une diminution de la capacité vitale forcée (CVF) ≥ à 10 %, ou de la valeur de la DLCO ≥ à 15 

% (valeurs prédites) sur 6 à 12 mois 

• les mesures du TDM6 : une diminution de 50 mètres (m) sur 24 semaines et une saturation 

pulsée en dioxygène (SpO2) ≤ à 88 % (pp. 345-346) 

De plus, du point de vue des fonctions pulmonaires, il a été mis en évidence que chez les patients avec 

une SpO2 ≤ 88 % au TDM6, une diminution ≥ 15 % de la valeur de la DLCO sur 6 mois est le meilleur 

facteur pronostique, alors que chez les patients avec une SpO2 > 88 %, une diminution ≥ 10 % de la 

CVF est le paramètre le plus significatif (Xaubet et al., 2013, pp. 346-347). 

2.1.7. Traitements 

Malgré un grand nombre de recherches pour la mise au point d’un traitement pharmacologique, le 

guideline de Raghu et al. (2011) sur la prise en charge de cette pathologie conclut qu’aucune évidence 

scientifique ne permet de s’appuyer sur une thérapie spécifique (p. 800). 

Néanmoins, des essais cliniques sur certaines médications ont montré des bénéfices possibles. Voici 

quelques exemples de thérapies pharmacologiques. Tout d’abord, les corticoïdes amélioreraient la 

fonction pulmonaire des patients, mais il n’est pas été prouvé qu’ils aient un impact sur l’espérance de 

vie. Ensuite, le traitement par la colchicine, un inhibiteur de la prolifération des fibroblastes et de la 

synthèse du collagène, n’a pas montré de résultats significatifs en comparaison avec d’autres traitements. 

En revanche, le guideline de 2011 recommande de traiter les patients atteints d’IPF par une combinaison 

de corticoïdes et d’immunosuppresseurs, même si l’évidence scientifique est faible. Cette thérapie 

combinée permettrait de ralentir le déclin des fonctions pulmonaires (Raghu et al., 2011, p. 801). À titre 

de comparaison, selon le guideline publiée récemment par la Société espagnole de pneumologie et de 

chirurgie thoracique (SEPAR), l’unique traitement pharmacologie recommandé est l’utilisation de la 

pirfénidone chez les patients atteints d’IPF légère à modérée, un immunodépresseur ayant des propriétés 

anti-inflammatoires et antifibrotiques (Xaubet et al., 2013, p. 348).  
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En ce qui concerne les traitements non-pharmacologiques, les études sur les pneumopathies chroniques 

ont démontré l’efficacité de l’oxygénothérapie au long court. Cette thérapie étant peu contraignante, elle 

est fortement recommandée pour les patients atteints d’IPF souffrant d’hypoxémie au repos. Quant à la 

transplantation pulmonaire, elle permet une prolongation de l’espérance de vie. Cependant, il n’y a pas 

de données claires concernant le profil idéal du patient pouvant bénéficier de cette thérapie (Raghu et 

al., 2011, p. 809). 

En phase terminale, les soins palliatifs sont centrés sur la réduction des symptômes du patient ainsi que 

son confort, bien que la dyspnée et la toux restent difficiles à traiter. De plus, un soutien psychologique 

et émotionnel est mis en place de façon individuelle (Raghu et al., 2011, p. 813).  

Globalement, la littérature montre que la prise en charge des patients atteints d’IPF souffre d’un manque 

de consensus. Selon Collard et al. (2007), elle est principalement basée sur les intuitions et les 

expériences des pneumologues (p. 2015). 

2.2. La réhabilitation respiratoire 

2.2.1. Définition 

En considérant les récentes avancées de la recherche sur la réhabilitation respiratoire (RR), l’American 

Thoracic Society (ATS) et l’European Respiratory Society (ERS) ont adopté de façon consensuelle la 

définition suivante : 

Pulmonary rehabilitation is an evidence-based, multidisciplinary, and comprehensive 

intervention for patients with chronic respiratory diseases who are symptomatic and often have 

decreased daily life activities. Integrated into the individualized treatment of the patient, 

pulmonary rehabilitation is designed to reduce symptoms, optimize functional status, increase 

participation, and reduce health care costs through stabilizing or reversing systemic 

manifestations of the disease. (Nici et al., 2006, p. 1391)  

Selon l’American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation (AACVPR) (2004), les 

objectifs généraux d’un programme de RR sont donc les suivants : 

• Soulager les symptômes et limiter les complications d’une pathologie respiratoire  

• Améliorer la force, l’endurance et la tolérance à l’effort 

• Améliorer la qualité de vie des patients 

• Limiter les troubles psychologiques potentiels tels que l’anxiété et la dépression 

• Augmenter l’adhésion du patient au plan thérapeutique sur le long terme 

• Limiter la charge économique des affections respiratoires chroniques sur la société, notamment 

les hospitalisations, les durées de séjour et les périodes d’invalidité 

• Favoriser le retour au travail et/ou la retraite la plus active possible (p. 9) 
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En conséquence, un programme de RR devrait comprendre un programme de réentraînement à l’effort 

(RE), d’éducation thérapeutique, un suivi diététique et un soutien psychosocial (Nici et al., 2006, p. 

1391). Le programme doit être individualisé et adapté aux besoins de chaque patient (Ries et al., 2007, 

p. 6S). Idéalement, il demande la contribution du pneumologue, du médecin généraliste, de l’infirmier, 

du physiothérapeute, de l’enseignant en activités physiques adaptées, du psychologue et du diététicien 

(Préfaut, 2009, p. 5). Il est important de savoir que même si la recherche sur l’ensemble des pathologies 

respiratoires est en augmentation, la majorité de la littérature sur la RR concerne les patients BPCO, et 

que les modalités recommandées dans les guidelines se basent largement sur les études effectuées sur 

cette population (Nici et al., 2006, p. 1391). 

2.2.2. Indication 

L’indication à la RR concerne tous les patients souffrant d’affections respiratoires chroniques ayant des 

symptômes persistants et des limitations d’activités. La RR est aussi indiquée dans le cas de réduction 

chirurgicale de volume pulmonaire, de transplantation pulmonaire ou si une faiblesse musculaire 

périphérique est objectivée (Nici et al., 2006, p. 1402). 

En pratique, la BPCO reste la pathologie la plus représentée dans les programmes de RR du fait de son 

épidémiologie et de sa lente évolution (Lusuardi, Ambrosino & Donner, 2005, p. 6). 

2.2.3. Bilan initial 

Avant le début de la prise en charge, le médecin effectue un bilan afin d’optimiser le traitement de la 

pathologie et des comorbidités associées. Un test physique maximal peut être effectué pour évaluer les 

facteurs participant à l’intolérance à l’effort et pour assurer la sécurité du RE (Nici et al., 2006, p. 1393). 

La réévaluation continue du patient doit être centrée sur les symptômes, la réalisation des activités de la 

vie quotidienne (AVQ), la capacité physique et la qualité de vie. 

Le bilan initial doit aussi tenir compte du risque élevé de troubles psychologiques chez les patients 

souffrant de troubles respiratoires chroniques afin de mettre en place le soutien psychologique et social 

nécessaire (Nici et al., 2006, pp. 1399-1400).  

2.2.4. Contenu du programme de réhabilitation respiratoire 

Réentraînement à l’effort 

Selon Nici et al. (2006), le RE, largement considéré comme la pierre angulaire du programme de RR, 

constitue le meilleur moyen d’améliorer la fonction musculaire des patients BPCO et, probablement, 

des patients souffrant d’autres affections respiratoires chroniques (traduction libre, p. 1393).  
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Le guideline de l’ATS et l’ERS préconise un programme d’au moins 20 séances, avec 2 séances 

supervisées et 1 séance à domicile par semaine. Le programme doit inclure un travail en endurance, en 

continu ou par intervalles, et en force pour les membres inférieurs, mais aussi pour les membres 

supérieurs, car l’utilisation de ces derniers est importante dans les AVQ (Nici et al., 2006, pp. 1393-

1394).  

Dans la pratique, le réentraînement en endurance prend généralement la forme d’un travail sur 

cycloergomètre ou d’un entraînement basé sur la marche. Les objectifs sont d’améliorer la fonction des 

muscles permettant la déambulation et d’améliorer la fonction cardiorespiratoire pour permettre au 

patient d’augmenter son activité physique quotidienne (Spruit et al., 2013, p. e18). 

Bien qu’un travail à intensité élevée entraîne des changements physiologiques plus importants, 

l’exercice à faible intensité permet de favoriser l’adhésion du patient à l’exercice physique sur le long 

terme (Nici et al., 2006, pp. 1393-1394). D’autre part, le travail par intervalles constitue une alternative 

pour des patients qui n’arrivent pas à atteindre l’intensité cible dans un effort continu (Spruit et al., 2013, 

p. e18). Chez le patient souffrant d’une pathologie respiratoire, l’intensité de l’effort constitue un 

paramètre difficile à évaluer. En effet, la limitation ventilatoire apparaît souvent avant l’augmentation 

de la lactémie, considérée dans la population générale comme le signe d’un effort d’intensité élevée. En 

pratique, on parle d’entraînement à haute intensité quand le travail s’effectue au-dessus de 60 % de la 

capacité physique maximale (Nici et al., 2006, pp. 1393-1394). Actuellement, les études montrent qu’un 

travail continu à intensité élevée de 20 à 60 minutes permet de maximiser les changements 

physiologiques (Spruit et al., 2013, p. e18). 

En ce qui concerne spécifiquement les patients souffrant d’ILD, le guideline de l’ATS et de l’ERS 

signale l’importance de doser l’effort car la dyspnée et la désaturation à l’effort peuvent être sévères et 

potentiellement difficiles à corriger avec l’ajout d’oxygène (Nici et al., 2006, p. 1394). De manière 

générale, l’entraînement sous oxygénothérapie ou sous ventilation non-invasive permet d’atteindre une 

intensité d’effort plus élevée (Nici et al., 2006, p. 1395).  

Le renforcement musculaire, quant à lui, est particulièrement indiqué dans le cas de pathologie où une 

diminution de la masse musculaire est mise en évidence, comme dans le cas de la BPCO ou de l’IPF. 

De plus, améliorer la force musculaire constitue un but de la réhabilitation car la faiblesse musculaire 

est un important facteur de risque de chute chez la population âgée. Au niveau physiologique, le 

renforcement permettrait peut-être aussi de maintenir ou d’améliorer la densité osseuse, qui est 

notamment anormalement faible chez la moitié de la population BPCO (Spruit et al., 2013, p. e19).  

Le renforcement musculaire combiné au travail en endurance améliore davantage la fonction musculaire 

que le travail en endurance isolé, qui n’augmente que modestement la masse et la force musculaire 

maximum (Spruit et al., 2013, p. e19). De plus, chez les patients souffrant de pathologies respiratoires 
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chroniques, le renforcement est mieux toléré que le travail aérobie du fait que l’apparition de la dyspnée 

est limitée (Nici et al., 2006, pp. 1393-1394). 

Les études montrent que le RE entraîne, chez les patients BPCO, une amélioration de la capacité 

physique malgré l’absence de changement au niveau de la fonction pulmonaire (Nici et al., 2006, p. 

1393). Ceci peut être expliqué par le fait que l’entraînement en endurance accroît la capacité oxydative 

du muscle, en augmentant le nombre et le fonctionnement des mitochondries, et la densité des 

capillaires. Bien que les études sur les effets physiologiques de l’entraînement en force soient moins 

nombreuses, elles démontrent l’augmentation de la taille de la fibre musculaire, en particulier pour les 

fibres de type II (Bigard, Matecki & Mercier, 2009, p. 32).  

Éducation thérapeutique 

Les séances d’éducation thérapeutique sont mises en place afin que le patient développe des capacités 

d’autogestion de sa maladie et qu’il adopte des comportements favorables à sa santé. Bien que cet aspect 

semble être un élément clé de la RR, sa contribution directe aux résultats obtenus reste difficile à évaluer 

(Nici et al., 2006, p. 1397).   

Le programme comprend des informations sur la gestion des exacerbations, des discussions sur le projet 

de soins et la fin de vie ainsi que des conseils sur le désencombrement bronchique. Des conseils sur les 

stratégies respiratoires favorisant la ventilation, la fonction musculaire diaphragmatique et la tolérance 

à l’exercice sont aussi donnés (Nici et al., 2006, p. 1398). La problématique du tabac est également 

abordée et des thérapies pour aider les patients à arrêter de fumer peuvent être organisées (AACVPR, 

2004, pp. 7-8). À la fin du programme de RR, l’éducation thérapeutique a un rôle majeur au niveau du 

maintien de l’activité physique, sachant que les bénéfices de la RR à long terme, même chez les patients 

BPCO, ne sont pas bien établis (Nici et al., 2006, p. 1399). 

Suivi diététique 

La perte de poids et l’atrophie musculaire dues aux pathologies respiratoires chroniques est un 

phénomène complexe et qui n’est pas encore entièrement expliqué. Cependant, un suivi diététique 

durant la RR peut permettre de contrecarrer la perte de graisse et de masse maigre. Pour cela, les 

diététiciens disposent de stratégies et de moyens physiologiques ou pharmacologiques. Un supplément 

calorique sera mis en place si l’Indice de Masse Corporel (IMC) est inférieur à 21 kg/m2, s’il y a une 

perte involontaire du poids total de 10% durant les 6 derniers mois, ou de 5% durant le dernier mois ou 

s’il y a une diminution de la masse maigre. Physiologiquement, le patient sera encouragé à faire des 

exercices de renforcement musculaire, ce qui stimulerait la synthèse de protéines. Il a été démontré que 

chez les patients BPCO dont l’IMC est considéré dans la norme, un entraînement physique de 8 semaines 

augmente la masse corporelle avec une modeste augmentation de la masse maigre et une perte de la 

masse grasse (Nici et al., 2006, p. 1396). 



  

12 
 

Soutien psychologique et social 

Les pathologies respiratoires chroniques sont associées à des risques accrus de dépression, d’anxiété, et 

d’autres troubles de la santé psychique. Le soutien psychologique et social prodigué lors de la RR va 

permettre la mise en place d’un processus d’adaptation et d’acceptation de la pathologie, grâce à 

l’ajustement des raisonnements, des idées et des comportements, aidant les patients à diminuer leurs 

émotions négatives et à contruire un environnement de soutien social (Nici et al., 2006, p. 1399). 

2.3. La capacité physique fonctionnelle 

2.3.1. Définition 

Selon Solway, Brooks, Lacasse & Thomas (2001), le terme “capacité physique fonctionnelle” fait 

référence à l’aptitude à entreprendre des activités de la vie quotidienne physiquement contraignantes. 

Les tests évaluant la capacité physique fonctionnelle utilisent donc des activités que les patients réalisent 

de façon quotidienne, telles que la marche (p. 257). 

2.3.2. Évaluation et outils de mesure 

Pour évaluer ce paramètre, les tests de marche sont largement utilisés dans la pratique professionnelle 

physiothérapeutique. Différents types de tests de marche existent, tels que ceux basés sur un temps (test 

de marche de 6 minutes (TDM6)), sur une distance (test de marche de 100 m) ou sur une vitesse de 

marche (test navette progressif) (Solway et al., 2001, p. 257). 

Comme l’ensemble des études retenues dans notre travail ont utilisé le TDM6 comme outil de mesure, 

nous allons spécifiquement décrire ce test dans cette section. 

Le TDM6 est un outil largement utilisé dans la pratique pour évaluer la capacité physique fonctionnelle 

de patients atteints de pathologies respiratoires et cardiaques (Du Bois et al., 2011, p. 1231). Il s’agit 

d’un test évaluant la capacité physique fonctionnelle sous-maximale, durant lequel le patient gère lui-

même son rythme et sa vitesse de marche. Cet élément constitue un avantage important du TDM6, 

puisque la majorité des activités de la vie quotidienne sont réalisées à un niveau d’intensité sous-

maximal (American Thoracic Society [ATS], 2002, p. 111).  

Ce test est facile à réaliser et demande peu de matériel puisqu’un chronomètre, une chaise déplaçable et 

une feuille pour inscrire les résultats du test sont les seuls éléments indispensables. L’utilisation du 

saturomètre, du cardiofréquencemètre ou de l’échelle de Borg pour évaluer la dyspnée est facultative 

(ATS, 2002, p. 113).  

Selon le guideline de l’ATS (2002), le TDM6 doit être réalisé le long d’un large couloir plat avec une 

surface dure. Idéalement, la longueur du parcours doit être de 30 m, avec une balise tous les 3 m et les 

deux extrémités mises en évidence (cône ou scotch) (p. 113).  
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Pendant le test, le patient utilise son moyen auxiliaire habituel et l’oxygénothérapie prescrite. Les 

changements d’administration d’oxygène d’un test à l’autre doivent être notés. Pour améliorer la fiabilité 

du test, chaque patient doit être évalué dans les mêmes conditions et par la même personne (ATS, 2002, 

pp. 113-115). 

Avant le test, le professionnel effectue une démonstration du parcours. Les consignes données par 

l’opérateur avant de débuter le TDM6 doivent contenir au minimum les informations suivantes : 

• L’objectif du test est de parcourir la plus grande distance de marche possible en 6 minutes, sans 

courir et de préférence sans s’arrêter. 

• Si besoin, le patient a le droit de ralentir, de s’arrêter, mais il est invité à reprendre son effort de 

marche dès que possible (ATS, 2002, pp. 111-117). 

Pendant le test, toutes les 2 minutes, le professionnel encourage le patient et l’informe du temps écoulé 

et restant. Il doit rester proche du parcours, mais ne doit pas marcher à côté du patient pour ne pas 

influencer les résultats (ATS, 2002, pp. 111-117).  

Parmi les tests évaluant la capacité physique fonctionnelle, les qualités psychométriques du TDM6 sont 

les plus reconnues (Solway et al., 2001, p. 268). L’étude de Du Bois et al. (2011) a montré que le TDM6 

était un outil de mesure fiable, valide et sensible au changement pour évaluer la capacité physique 

fonctionnelle des patients IPF (p. 1235).  

2.4. La qualité de vie 

2.4.1. Définition 

En 1994, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a définit la qualité de vie comme : 

la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du 

système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et 

ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, englobant de manière complexe la santé 

physique de la personne, son état psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations 

sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. 

(Bacro & Florin, 2014, p. 8) 

Suite aux succès de la médecine dans le prolongement de l’espérance de vie, l’intérêt du monde médical 

pour la qualité de vie s’est particulièrement développé car les patients ne voulaient plus seulement 

« survivre » malgré leurs pathologies, mais aussi bénéficier d’une bonne qualité de vie (McDowell, 

2006, p. 520).  

Avec le temps, la notion de qualité de vie est passée d’un concept objectif, défini par l’absence de 

maladie et des « conditions de vie matérielles » favorables, à un concept plus subjectif et complexe qui 

fait référence au bien-être physique, psychologique, économique et social. Elle s’est donc complexifiée 
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au fil du temps et actuellement un manque de consensus sur sa définition est mise en évidence dans la 

littérature (Bacro & Florin, 2014, p. 8). Dans les publications médicales anglophones, le terme « health-

related quality of life » ou « qualité de vie liée à la santé » est un concept plus précis qui est définit par 

la satisfaction qu’une personne a des dimensions de sa vie qui sont affectées par sa santé (Belkin & 

Swigris, 2013, p. 474). Dans le cadre de ce travail, dans un but de simplification, nous utiliserons le 

terme de « qualité de vie » pour faire référence à la « qualité de vie liée à la santé ».  

Selon Swigris et al. (2008), chez les patients IPF, tous les aspects de la qualité de vie sont atteints, mais 

les domaines les plus touchés sont ceux liés à la santé physique (p. 1676). La figure 2 permet de percevoir 

les multiples éléments influençant négativement la qualité de vie des patients IPF. 

Figure 2 : Éléments ayant des répercussions sur la qualité de vie; tiré de Swigris et al., 2008, p. 

1679  

 

 

2.4.2. Évaluation et outils de mesure 

Les outils de mesure utilisés dans la littérature scientifique sont nombreux. Dans cette partie de notre 

travail, nous présentons spécifiquement les outils de mesure communs utilisés dans plusieurs études 

incluses dans notre revue systématique, à savoir le Medical Outcome Study Short Form-36 Health 

Survey (SF-36) et le Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ). 

Le SF-36, développé par Ware et Sherbourne en 1992, est un questionnaire destiné à évaluer la qualité 

de vie de patients souffrant de tous les types de pathologie (McDowell, 2006, p. 650).  

Il s’agit d’un outil de mesure générique puisqu’il évalue la qualité de vie indépendamment de la 



  

15 
 

pathologie, du sexe, de l’âge ou du traitement administré. Ce moyen d’évaluation peut être utilisé en 

auto ou en hétéro-questionnaire et demande relativement peu de temps au patient pour répondre aux 

questions (5 à 15 minutes maximum) (McDowell, 2006; Pélissier, Pellas, Benaïm & Fattal, 2009). 

Le SF-36 est constitué de 36 questions permettant d’évaluer les 8 dimensions suivantes : l’activité 

physique (physical functioning); les limitations dues à l’état physique (role physical); les douleurs 

physiques (bodily pain); la santé perçue (general health); la vitalité (vitality); la vie et la relation avec 

les autres (social functioning); les limitations dues à l’état psychique (role emotional) et la santé 

psychique (mental health) (Pélissier et al., 2009, p. 75).  

Deux types de scores peuvent être obtenus sur la base du SF-36; un score indépendant pour chacun des 

8 aspects évalués ou 2 scores synthétiques regroupant les dimensions physiques (Physical Composite 

Score) et psychiques (Mental Composite Score) (McDowell, 2006, p. 653). 

Le calcul des scores comprend plusieurs étapes qui sont détaillées dans le manuel de Ware et al. (1993) 

et qui sont trop complexes pour être décrites dans ce travail. Au final, les résultats sont exprimés sur une 

échelle allant de 0 à 100, où le score 100 correspond à l’état de santé maximal potentiel. Ensuite, 

l’interprétation des scores est réalisée grâce à la comparaison des résultats avec des données de 

références existantes (Richard et al., 2000, pp. 14-15). 

Le SGRQ, élaboré par Jones et al. en 1992, est un outil de mesure de la qualité de vie développé 

spécifiquement pour les patients souffrant de troubles respiratoires obstructifs (Belkin & Swigris, 2013, 

p. 476). 

Ce questionnaire est constitué de 50 questions évaluant 3 dimensions : la dimension « symptômes » 

(symptoms) analyse la fréquence et la sévérité des symptômes, la dimension « activité » (activity) évalue 

les limitations d’activité dues à la dyspnée, et la dimension « impacts » (impacts) apprécie l’impact de 

la pathologie sur la santé psychique et les relations sociales (American Thoracic Society, S.d). Selon 

Belkin et Swigris (2013), parmi les 3 dimensions évaluées, la dimension « activité » est la plus sensible 

au changement et la plus affectée chez les patients IPF (p. 476).  

Les scores des 3 dimensions ainsi qu’un score total peuvent être calculés. Les scores sont exprimés en 

pourcentage et contrairement au SF-36, un score de 0 représente l’état de santé maximal potentiel 

(Bouchet, Guillemin, Hoang Thi, Cornette & Briançon, 1996, matériel et méthodes) 

Ces deux questionnaires ont démontré une bonne fiabilité, validité et sensibilité au changement pour 

différentes pathologies respiratoires (Zimmermann et al., 2007, p. 181). En ce qui concerne la population 

IPF, l’étude de Swigris et al. (2010) a mis en évidence que le SF-36 et le SGRQ avaient une bonne 

sensibilité au changement chez ces patients (pp. 300-303). L’étude de Peng, Li, Kang & Hou (2008) a 

démontré que le SGRQ avait une bonne validité chez la population IPF (p. 878).  
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3. PROBLÉMATIQUE 

3.1. Problématique et question de recherche 

En résumé, les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (IPF) ont une capacité physique 

fonctionnelle et une qualité de vie nettement diminuées. De plus, les traitements actuels de l’IPF, qu’ils 

soient pharmacologiques ou non, montrent une efficacité limitée. 

Selon la méta-analyse de Lacasse, Goldstein, Lasserson et Martin (2006), la réhabilitation respiratoire 

(RR) améliore statistiquement et cliniquement la qualité de vie, la dyspnée, la fatigue, le statut 

émotionnel et la capacité physique fonctionnelle des patients souffrant de broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO). Par conséquent, le questionnement quant à l’efficacité d’un programme 

de RR chez les patients IPF paraît pertinent. Notre question de recherche est donc la suivante : 

Quels sont les effets d’un programme de réhabilitation respiratoire sur la capacité physique fonctionnelle 

et la qualité de vie chez le patient atteint de fibrose pulmonaire idiopathique ? 

3.2. Objectif de la revue systématique 

L’objectif de notre revue systématique est d’évaluer les effets d’un programme de RR chez les patients 

IPF en termes de capacité physique fonctionnelle et de qualité de vie. 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1. Choix méthodologique 

Notre travail est une revue systématique de la littérature de type quantitatif. La méthodologie de 

recherche est structurée selon l’anagramme PICO (Population, Intervention, Comparaison et 

Outcomes). Dans le cadre de notre travail, nous avons choisi de ne pas définir d’élément de 

comparaison. 

Population : notre recherche concerne les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (IPF). 

Intervention : l’intervention de notre sujet est la réhabilitation respiratoire (RR). 

Outcomes : notre revue évalue l’efficacité de la RR sur deux paramètres : 

• La capacité physique fonctionnelle 

• La qualité de vie 

Les outils de mesure évaluant ces paramètres sont décrits dans le cadre théorique. 

4.2. Stratégie de recherche documentaire 

Notre recherche a été effectuée sur les quatre bases de données suivantes : CINAHL, The Cochrane 

Library, Medline (PubMed) et PEDro. Nous avons sélectionné ces bases de données parce qu’elles 

regroupent un grand nombre de publications dans le domaine de la santé et de la physiothérapie.  

Les mots-clés ont été définis d’après les deux grandes thématiques de notre sujet, à savoir l’IPF et la 

RR. Nous avons ensuite traduit ces mots-clés en anglais, puis les avons transcrits en descripteurs 

spécifiques à chaque base de données.  

Nous avons utilisé les mots-clés et les descripteurs séparément, puis en combinaison afin de trouver 

l’équation de recherche la plus systématique et exhaustive possible. 

Si besoin, nous avons appliqué la fonction d’éclatement aux descripteurs afin d’obtenir une recherche 

plus large. Dès lors, nous avons pu éliminer les descripteurs déjà inclus dans l’arbre d’éclatement d’un 

autre descripteur. La combinaison des éléments des équations a été effectuée à l’aide des opérateurs 

booléens « AND » et « OR ». 

L’utilisation d’un astérisque à la fin des mots-clés nous a permis d’étendre la recherche à tous les mots 

dont la terminaison était divergente. 

Le tableau 1 présente les mots-clés et descripteurs utilisés pour les bases de données Medline (PubMed) 

et CINAHL. 
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Tableau 1 : Descripteurs utilisés pour Medline (PubMed) et CINAHL  

 

 Mots-clés Descripteurs Medline 
(PubMed) 

Descripteurs CINAHL 

Population 

Interstitial lung disease Lung Diseases, 
Interstitial 

Pulmonary Fibrosis+ 
Idiopathic pulmonary 
fibrosis 

Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis 
Pulmonary Fibrosis 

Pulmonary fibrosis  

Usual interstitial Pneumonia  

Intervention 

Rehabilitation 
Rehabilitation Rehabilitation, 

Pulmonary+ Pulmonary rehabilitation 

Exercise 
Exercise 

Exercise Tolerance 

Exercise+ 
Therapeutic Exercise+ 

Exercise training  

Exercise tolerance  

Exercise therapy   

Aerobic exercise   

 

 

Lors de l’utilisation de The Cochrane Library, nous avons pu effectuer une recherche précise en 

combinant uniquement deux descripteurs. 

En ce qui concerne PEDro, une recherche simple par mots-clés s’est révélée suffisante compte tenu du 

nombre restreint de résultats. 

D’autre part, nous avons limité les recherches à une date de publication entre le 1er janvier 2000 et le 

10 janvier 2014, date à laquelle nous avons arrêté l’inclusion de nouvelles études dans notre revue. 

Quant à l’année 2000, elle correspond à l’année de publication du premier guideline de l’American 

Thoracic Society (ATS) et de l’European Respiratory Society (ERS) sur les critères diagnostiques et le 

traitement de l’IPF (American Thoracic Society [ATS], 2000). 

Le tableau [Annexe I] regroupe les équations de recherche ainsi que les résultats obtenus. 

Pour finir, nous avons consulté les références bibliographiques des articles que nous avons lus en texte 

intégral afin de ne pas omettre un article intéressant. 
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4.3. Processus de sélection des articles 

4.3.1. Critères de sélection 

Afin de faciliter la sélection des articles, nous avons défini des critères d’inclusion précis. Les critères 

d’exclusion sont la négative des critères d’inclusion, présentés dans le tableau 2. Ces critères ont été 

utilisés lors des différentes étapes de sélection des articles. 

Tableau 2 : Critères d’inclusion 

 Critères d’inclusion 

Type d’étude 

Date de publication  

Langue 

• Études quantitatives, tous types d’études confondus 

• Entre le 1er janvier 2000 et le 10 janvier 2014 

• Français, anglais, italien ou espagnol 

Population 

• Patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique 

• Diagnostic posé selon les critères du guideline de l’ATS (2000) 

• Dont l’analyse des résultats est traitée de façon indépendante de celle 

d’un autre groupe 

Intervention 

• Programme de réhabilitation respiratoire, basé sur une approche 

multidisciplinaire telle que décrite dans le guideline de l’ATS et 

l’ERS (Nici et al., 2006) 

Outcomes 
• Capacité physique fonctionnelle ou qualité de vie, mentionnant des 

résultats chiffrés pour au moins l’un des deux paramètres 

 

4.3.2. Étapes de sélection 

Après l’obtention des résultats sur les quatre bases de données, nous avons effectué la sélection des 

articles. Voici les différentes étapes de ce processus : 

1) Élimination des doublons 

2) Sélection selon le titre de l’article, en fonction des critères d’inclusion 

3) Sélection selon le résumé de l’article, en fonction des critères d’inclusion 

4) Sélection à la lecture du texte intégral, en fonction des critères d’inclusion 

5) Recherche manuelle de nouveaux articles à partir des références bibliographiques des textes 

intégraux. Les mêmes étapes de sélection ont été appliquées à ces articles. 

Les résultats de ce processus de sélection sont présentés par la figure 3. 
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Figure 3 : Fluxogramme du processus de sélection des articles 

 
Nous avons effectué chaque étape de sélection des articles individuellement, puis avons confronté nos 

résultats. Lors de divergences, une discussion a été menée et si besoin un avis externe a été demandé 

afin de trouver un consensus. 

Afin d’établir un historique du processus, nous avons réalisé un tableur Excel de la liste des articles 

retenus à chaque phase de sélection. 

Au terme de notre processus de sélection, nous obtenons donc 7 articles, dont 1 étude randomisée 

contrôlée (RCT), 4 études de cohortes prospectives avec groupe(s) de comparaison et 2 études 

observationnelles sans groupe de comparaison. 

17 articles 

4-Lecture des 
textes intégraux 

5-Recherche à partir de la 
bibliographie 

Articles retenus : 7 

7 articles 

2-Lecture des 
titres 

49 articles 

3-Lecture des 
résumés 

178 articles 

145 articles 

1-Elimination des 
doublons 

CINAHL : 53 PEDro : 6 Cochrane : 3 PubMed : 116 
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Au cours de notre travail, il y a eu la publication de la revue de la littérature de Kenn et al. (2013), dont 

l’objectif mentionné est d’évaluer les effets de la RR chez les patients IPF. Cependant, cette revue non 

systématique a inclus un article qui ne comprend pas uniquement des patients IPF, mais un échantillon 

composé de différentes pneumopathies interstitielles (ILD). Les résultats de cette étude de Huppmann 

et al. (2012) ont potentiellement fortement influencé les résultats de la revue de Kenn et al. (2013) car 

la taille de son échantillon est largement plus importante que celle des autres études incluses. Pour ces 

raisons, l’intérêt de notre revue systématique demeure tout à fait justifié. 

4.4. Évaluation de la qualité méthodologique des articles  

Nous avons choisi d’évaluer les articles sur la base de la grille d’analyse « Critical Review Form- 

Quantitative Studies » de Law et al. (1998) [Annexe II]. Notre choix s’est porté sur cette grille d’analyse 

pour deux raisons. D’une part, afin d’évaluer nos articles de manière homogène, nous souhaitions 

appliquer une même grille d’évaluation à toutes les études sélectionnées, malgré la diversité des designs 

obtenus. D’autre part, cette grille d’évaluation, développée par un groupe de chercheurs de la McMaster 

University, s’accompagne d’un guideline favorisant une évaluation standardisée et facilitant grandement 

la réalisation de l’analyse par des étudiants (Law et al., 1998, para. 1).  

La grille de Law et al. (1998) à la particularité de ne pas posséder de cotation. Afin de pouvoir pondérer 

notre évaluation, nous l’avons modifiée, en nous basant rigoureusement sur les informations contenues 

dans la grille et dans le guideline. Ainsi, la grille de Law et al. modifiée est composée de 8 catégories, 

se déclinant en 21 questions. Dans un souci de rigueur, nous avons veillé à ce que la proportion de 

questions attribuées à chaque catégorie de la grille originale soit respectée. La grille de Law et al. 

modifiée se trouve en annexe [Annexe III]. 

Nous avons ensuite défini ensemble les critères de validation des items, en passant en revue chacune 

des 21 questions. Pour terminer, nous avons attribué une cotation binaire (0-1); le score « 0 » est attribué 

lorsque soit l’item n’est pas mentionné dans l’article, soit il ne répond pas aux critères définis ou soit il 

n’est pas applicable à l’étude. Le score « 1 » est attribué lorsque l’étude valide l’item. 

Nous avons réalisé cette évaluation de manière individuelle pour les 7 études sélectionnées après la 

lecture du texte intégral. Nous avons ensuite comparé nos résultats et lors de divergences, nous avons 

trouvé un consensus en argumentant nos opinions. 

Suite à la modification de la grille de Law et al. (1998), nous avons pris la décision d’utiliser la qualité 

méthodologique des articles comme un moyen de pondérer nos résultats et non comme un critère 

d’inclusion, afin de limiter les biais de notre revue systématique. 
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4.5. Extraction des données 

Afin d’extraire les données de nos articles, nous avons tout d’abord créé des tableurs au format Excel 

très détaillés. Cette manière de procéder nous a permis de répertorier toutes les données disponibles et 

de limiter la nécessité de retourner aux textes originaux. Une fois les tableurs complétés par un membre 

du binôme, le deuxième vérifiait l’exactitude des données.  

Ensuite, nous avons commencé à dégager les informations utiles à notre travail. D’une part, les données 

importantes et d’autre part les éléments fréquemment mentionnés par les articles qui nous permettraient 

d’établir des points de comparaison. À ce stade, nous avons alors élaboré des tableurs ciblés détaillant 

l’intervention, les paramètres évalués et les outils de mesure utilisés dans nos articles.  
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5. RÉSULTATS 

5.1. Études sélectionnées 

Au terme de notre processus de sélection, les articles retenus sont les suivants: 

1. Holland, A.E., Hill, C.J., Glaspole, I., Goh, N. & McDonald, C.F. (2012) Predictors of benefit 

following pulmonary rehabilitation for interstitial lung disease. Respiratory Medicine, 106, 429-

435.  

� Holland et al. (2012) 

 

2. Kozu, R., Senjyu, H., Jenkins, S.C., Mukae, H., Sakamoto, N. & Kohno, S. (2011). Differences in 

response to pulmonary rehabilitation in idiopathic pulmonary fibrosis and chronic obstructive 

pulmonary disease. Respiration, 81, 196-205.  

� Kozu, Senjyu et al. (2011) 

 

3. Kozu, R., Jenkins, S.C. & Senjyu, H. (2011). Effect of disability level on response to pulmonary 

rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Respirology, 16, 1196-1202. 

� Kozu, Jenkins et al. (2011) 

 

4. Nishiyama, O., Kondoh, Y., Kimura, T., Kato, K., Kataoka, K., Ogawa, T., … Taniguchi, H. 

(2008). Effects of pulmonary rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. 

Respirology, 13, 394-399.  

� Nishiyama et al. (2008) 

 

5. Ozalevli, S., Kul Karaali, H., Ilgin, D. & Ucan, E.S. (2010). Effect of home-based pulmonary 

rehabilitation in patients with idiopathic pulmonary fibrosis. Multidisciplinary Respiratory 

Medicine, 5(1), 31-37. 

� Ozalevli et al. (2010) 

 

6. Rammaert, B., Leroy, S., Cavestri, B., Wallaert, B. & Grosbois J.-M. (2011). Home-based 

pulmonary rehabilitation in idiopathic pulmonary fibrosis. Revue des Maladies Respiratoires, 28 

(7), 52-57.  

� Rammaert et al. (2011) 

 

7. Swigris, J.J., Fairclough, D.L., Morrison, M., Make, B., Kozora E., Brown, K.K. & Wamboldt, F.S. 

(2011). Benefits of Pulmonary Rehabilitation in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Respiratory Care, 

56 (6), 783-789.  

� Swigris et al. (2011)  
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5.2. Qualité méthodologique des études sélectionnées 

Suite à l’évaluation de la qualité des articles retenus, les scores attribués aux différents articles varient 

de 14 à 19/21. Les principaux points à l’origine des écarts de scores sont les suivants. 

Premièrement, aux items n°6 et n°13, les articles ne présentant pas de groupe contrôle ou de comparaison 

ont perdu 2 points pour ces aspects. 

De plus, concernant l’item n°6, parmi les études ayant des groupes contrôle ou de comparaison, l’article 

de Holland et al. (2012) perd 1 point puisqu’il y a une différence de taille (n = 25 pour le groupe avec 

fibrose pulmonaire idiopathique (IPF) et n = 19 pour le groupe des autres pneumopathies interstitielles 

(ILD)) et une différence d’âge (p < 0.05) entre les groupes de cette étude. L’article de Swigris et al. 

(2011) ne remplit pas non plus ce critère; les auteurs effectuent une comparaison des résultats de leur 

échantillon de 21 patients IPF avec ceux d’un groupe de 56 patients souffrant de broncho-pneumopathie 

chronique obstructive (BPCO) stade 4 sur la classification de la Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease (GOLD). Les résultats de ces patients BPCO proviennent d’une étude 

antérieure datant de 2005, dont on ne connaît que l’âge et le pourcentage du volume expiratoire 

maximum par seconde (VEMS) prédit. Les patients BPCO sont sensiblement plus jeunes que les patients 

IPF, bien qu’aucune comparaison statistique n’ait été effectuée. 

Ensuite, pour l’item n°7, on observe que parmi toutes les études, seule celle de Holland et al. (2012) 

justifie la taille de son échantillon. 

En ce qui concerne l’item n°9, on remarque que l’article de Rammaert, Leroy, Cavestri, Wallaert et 

Grosbois (2011) n’explicite pas clairement le protocole de passation du test de marche de 6 minutes 

(TDM6), sachant qu’ils sont les seuls auteurs à ne pas faire référence au guideline de ce test rédigé par 

l’American Thoracic Society (ATS, 2002). Nous ne pouvons donc pas exclure d’éventuels biais de 

mesure. 

Selon notre analyse, pour l’item n°12, seules les études de Kozu, Senjyu et al. (2011) et de Kozu, Jenkins 

& Senjyu (2011) détaillent suffisamment leur intervention de manière à ce que le lecteur soit capable de 

reproduire le programme. 

Par rapport à l’item n°14, nous avons choisi de ne pas attribuer de points pour le biais de co-intervention 

car dans le cadre d’un programme de réhabilitation respiratoire (RR), il nous paraît extrêmement difficile 

de l’éviter. 

Concernant l’item n°19, on observe qu’il n’y a que 2 études sur 7 qui suivent le principe de l’intention 

de traiter, alors que les 5 autres réalisent une analyse per protocole, puisque la prise en considération 

des résultats des patients dépend de leur suivi du programme. Bien que réalisée en intention de traiter, 

l’étude de Holland et al. (2012) ne mentionne pas dans quel groupe se trouvent les patients qui ont 

abandonné le programme. 
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Enfin, pour l’item n°20, on note que Swigris et al. (2011) généralisent leurs résultats à la population IPF 

malgré les nombreux biais de leur étude, notamment le fait que leur analyse est réalisée en per protocole 

avec un haut taux d’attrition d’environ 33 %. Enfin, on met en évidence que Ozalevli, Kul Karaali, Ilgin 

et Ucan (2010) ne relèvent pas les limites de leur étude. 

Du point de vue des scores, on constate que 3 articles obtiennent un résultat de 14/21 (Ozalevli et al. 

(2010), Rammaert et al. (2011), Swigris et al. (2011)), que l’étude de Nishiyama et al. (2008) obtient 16 

points, l’étude de Holland et al. (2012) 17 points, l’étude de Kozu, Senjyu et al. (2011) 18 points et 

l’étude de Kozu, Jenkins et al. (2011) obtient un score de 19/21. 

Ces évaluations ainsi que d’autres biais relevés lors de notre analyse nous permettront de pondérer les 

résultats de notre revue systématique dans la partie « Discussion ».  

Le tableau 3 présente les items source des différences de scores obtenus. La version complète et 

remplie de notre grille de Law et al. modifiée se trouve en annexe [Annexe III]. 

Tableau 3 : Items de la Grille de Law et al. modifiée à l’origine des différences de scores 

Items Questions 
Holland 

et al., 
2012 

Kozu, 
Senjyu  et 
al., 2011 

Kozu, 
Jenkins  et 
al., 2011 

Nishiyama 
et al., 2008 

Ozalevli 
et al., 
2010 

Rammaert 
et al., 2011 

Swigris 
et al., 
2011 

D
. E

ch
an

til
lo

n 

6. S’il y a plusieurs groupes, 
les caractéristiques des 
groupes sont-elles similaires ? 
Si non, cette différence est-elle 
prise en considération ? 

0 1 1 1 0 0 0 

7. Y a-t-il une justification de 
la taille de l’échantillon ? 

1 0 0 0 0 0 0 

E
. P

ar
am

èt
re

s 

9. L’utilisation des outils de 
mesure est-elle décrite ? 1 1 1 1 1 0 1 

F
. I

nt
er

ve
nt

io
n 

12. La description de 
l’intervention est-elle 
détaillée ? 

0 1 1 0 0 0 0 

13. Le biais de contamination 
a-t-il été évité ? 1 1 1 0 0 0 0 

14. Le biais de co-intervention 
a-t-il été évité ? 

0 0 0 0 0 0 0 

18. Le nombre, les 
caractéristiques et les raisons 
des abandons sont-elles 
décrites? 

0 1 1 1 1 1 1 

19. Les résultats des abandons 
sont-ils analysés? 1 0 1 0 0 0 0 

H
. C

on
cl

us
io

n 20. Les conclusions tirées 
sont-elles appropriées au vu 
des résultats et des méthodes 
de l'étude? 

1 1 1 1 1 1 0 

21. Les limites de l’étude sont-
elles prises en considération ? 1 1 1 1 0 1 1 

Total du score /21 17 18 19 16 14 14 14 
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5.3. Présentation des études retenues 

Cette partie de notre travail décrit les articles retenus dans notre revue systématique. Elle présente les 

designs et objectifs des études, la population, l’intervention et les paramètres évalués de façon 

synthétique. En complément, le tableau 4 détaille les caractéristiques principales de chaque étude. Dans 

un souci de clarté, le tableau 4 ne détaille pas les composantes éducative, psychologique et diététique de 

l’intervention; ces éléments seront traités textuellement dans la partie « discussion ». 

L’article de Holland et al. (2012) est une étude de cohorte prospective avec groupe de 

comparaison, qui s’est déroulée en Australie. L’objectif de cette étude est de déterminer les marqueurs 

physiologiques prédictifs d’amélioration suite à un programme de RR, à court et à long terme. Lors de 

cette étude, le même programme de RR de 8 semaines a été dispensé à un groupe de patients IPF (n = 

25) et à un groupe constitué de patients souffrant d’autres ILD (n = 19). Les paramètres d’évaluation 

utilisés sont la capacité physique fonctionnelle et l’impact de la dyspnée sur la qualité de vie. 

Kozu, Senjyu et al. (2011) présentent les résultats d’une étude de cohorte prospective avec 

groupe de comparaison menée au Japon. L’objectif des auteurs est d’évaluer les effets de la RR chez 

des patients IPF ayant des limitations fonctionnelles (n = 45), et de comparer leurs résultats avec ceux 

de patients BPCO (n = 45) qui ont suivi un programme identique de 8 semaines. Ce groupe de patients 

BPCO ont un âge et un stade Medical Research Council (MRC) correspondant à ceux du groupe de 

patients IPF. Pour établir cette comparaison, les auteurs se sont appuyés sur des mesures de la dyspnée, 

de la capacité physique fonctionnelle, des limitations dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) et 

de la qualité de vie.  

Kozu, Jenkins et al. (2011) ont réalisé une étude de cohorte prospective comparant plusieurs 

groupes. L’objectif de cette étude, effectuée au Japon, est d’évaluer si les patients IPF répondent 

différemment à un programme de RR selon leur niveau d’incapacité sur l'échelle de dyspnée du MRC 

[Annexe IV]. L’échelle MRC, qui va de 1 à 5, permet de mesurer le handicap fonctionnel engendré par 

la dyspnée; le stade 1 correspond à un patient dyspnéique uniquement lors d’efforts importants et le 

stade 5 à un patient dont la dyspnée l’empêche de sortir de chez lui (Stenton, 2008). Ainsi, un programme 

ambulatoire identique de 8 semaines a été prodigué à des patients de stade 2 (n = 16), 3 (n = 17) et 4 (n 

= 17) sur l’échelle MRC. Pour le groupe de patients MRC stade 5 (n = 15), un programme de RR non 

supervisé a été aménagé à domicile. La capacité physique fonctionnelle, la dyspnée, les limitations dans 

les AVQ ainsi que le nombre d’hospitalisation ont été évalués durant cette étude. 

L’article de Nishiyama et al. (2008) est une étude randomisée contrôlée (RCT) qui s’est déroulée 

au Japon. Son objectif est d’évaluer les effets d'un programme de RR en comparaison avec une prise en 

charge standard chez les patients IPF. Trente patients IPF ont donc été assignés soit au groupe 

intervention (n = 15) qui a suivi un programme de 8 semaines en ambulatoire, soit au groupe contrôle 

(n = 15) avec une prise en charge médicale standard pour cette pathologie. Les paramètres d’évaluation 
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utilisés sont l’évolution des fonctions pulmonaires, de la capacité physique fonctionnelle et de la qualité 

de vie. 

L’article de Ozalevli et al. (2010) présente les résultats d’une étude observationnelle sans groupe 

de comparaison qui a eu lieu en Turquie. Elle a pour objectif d’évaluer les effets d'un programme de RR 

à domicile sur les paramètres fonctionnels des patients IPF. Les 17 patients de cette étude ont réalisé un 

programme de 12 semaines à leur domicile, supervisé par téléphone. Les éléments mesurés sont les 

fonctions pulmonaires, la capacité physique fonctionnelle, la dyspnée ainsi que la qualité de vie. 

Rammaert et al. (2011) ont mené une étude observationnelle sans groupe de comparaison en 

France. Leur objectif est d’évaluer les bénéfices d'un programme de RR à domicile chez les patients 

IPF, en termes de fonctions pulmonaires, de qualité de vie, de dyspnée et de capacité physique 

fonctionnelle. L’échantillon est constitué de 17 patients, qui ont suivi un programme à domicile de 8 

semaines, composé de séances supervisées et non-supervisées. 

Swigris et al. (2011) ont réalisé une étude de cohorte prospective avec groupe de comparaison 

qui s’est déroulée aux Etats-Unis. Les auteurs émettent l’hypothèse qu’un programme de RR standard 

de 6 semaines améliorerait la capacité physique fonctionnelle, les niveaux de fatigue, d’anxiété, de 

dépression et de sommeil ainsi que la qualité de vie chez les patients IPF. Dans cette étude, les résultats 

des patients IPF (n = 21) sont comparés à ceux obtenus par des patients BPCO de stade 4 sur la 

classification de GOLD, obtenus dans une étude antérieure. Le stade 4 correspond à une atteinte « très 

sévère », avec un VEMS inférieur à la norme d’au moins 30 % (Ligue pulmonaire suisse, S.d.). Le 

programme de ces deux études a été basé sur le même protocole de RR.
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Tableau 4 : Présentation des études 

Case vide : information non mentionnée par l’article 

 
  Holland et al., 2012 

Kozu, Senjyu et al., 
2011 

Kozu, Jenkins et al., 2011 Nishiyama et al., 2008 Ozalevli et al., 2010 Rammaert et al., 2011 Swigris et al., 2011 

P
op

ul
at

io
n 

Groupe de comparaison 
(contrôle si spécifié) 

Autres patients ILD 

Patients BPCO avec 
âge et stade MRC 
correspondants au 

groupe IPF 

4 groupes : MRC stades 2, 
3, 4 et 5 

Patients IPF 
   (groupe contrôle) 

Sans groupe contrôle Sans groupe contrôle 56 patients BPCO 

Nombre de patients 
inclus dans l'étude 
(patients IPF groupe 
intervention/ patients 
groupe comparaison) 

44 (25/19) 90 (45/45) 
65 (MRC stade 2 : n = 16 / 
stade 3 : n =17 / stade 4 :   
n = 17/ stade 5 : n = 15) 

30 (15/15) 17 17 21 

Nombre d'abandons 
total (patients IPF 
groupe intervention/ 
groupe comparaison) 

6 (non mentionné) 23 (15/8) 

15 (MRC stade 2 : 2/   
MRC  stade 3 : 2/                  
MRC stade 4 : 5/         
MRC stade 5 : 6) 

2 (2/0) 2 4 7 

Intention de traiter Oui Non Oui Non Non Non Non 

In
te

rv
en

tio
n 

Durée du programme 8 semaines 8 semaines 8 semaines 8 semaines 12 semaines 8 semaines 6 à 8 semaines 

Nombre de séance(s) de 
RE sous supervision par 
semaine 

2 séances en 
ambulatoire 

2 séances en 
ambulatoire 

MRC stades 2, 3, 4 : 2 
séances en ambulatoire 
MRC stade 5 : 1 séance 
toutes les 2 semaines 

2 séances en 
ambulatoire 

Pas de séance 
supervisée, appel 

téléphonique 
hebdomadaire 

1 séance à domicile 
18 séances sur 6 à 8 

semaines en 
ambulatoire 

Nombre de séance(s) 
d’exercices à domicile 
non supervisées par 
semaine 

3 séances Séances quotidiennes 
MRC stades 2, 3 et 4 : 4-5 
séances; MRC stade 5 : 
séances quotidiennes 

 
3 séances par jour, 5 

jours par semaine 
6 séances  

O
ut

co
m

es
 

Moments des 
évaluations 

A l'entrée, à 8 
semaines et à 6 mois 

A l'entrée, à 8 
semaines et 6 mois 

A l'entrée et à 8 semaines 
A l'entrée et à 10 

semaines 
A l'entrée et à 12 

semaines 
A l'entrée et à 8 semaines 

A l'entrée et à la fin 
du programme                         

Outils de mesure de la 
capacité physique 
fonctionnelle 

TDM6 TDM6 TDM6 TDM6 TDM6 
Test sur cycloergomètre 
+ TDM6 + Step Test de 6 

minutes 
TDM6 

Outils de mesure de la 
qualité de vie 

  SF-36  SF-36  SGRQ  SF-36 
 SF-36 + SGRQ +          
7 échelles visuelles 

analogiques 
SF- 36 
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5.4. Outils de mesure utilisés 

5.4.1. Capacité physique fonctionnelle 

Parmi les 7 articles inclus dans notre revue systématique, on observe que l’ensemble de ceux-ci utilisent 

la distance parcourue lors du TDM6 pour évaluer la capacité physique fonctionnelle. Rammaert et al. 

(2011) utilisent en plus un test d’endurance sur cycloergomètre et le Step Test de 6 minutes, mais ces 

résultats ne seront pas analysés puisqu’ils ne permettent pas de comparaison. 

5.4.2. Qualité de vie 

Sur les 7 articles inclus, 6 utilisent la qualité de vie comme paramètre d’évaluation. Seul l’article de 

Holland et al. (2012) ne considère pas cet outcome. 

Pour évaluer la qualité de vie, les outils de mesure utilisés dans plusieurs articles sont le Medical 

Outcome Study Short Form-36 Health Survey (SF-36) et le Saint George’s Respiratory Questionnaire 

(SGRQ). En plus de ces deux questionnaires, Rammaert et al. (2011) utilisent des échelles visuelles 

analogiques (EVA) pour évaluer l'impact de la pathologie sur la qualité de vie durant les 2 dernières 

semaines sur 7 dimensions (impact de la pathologie sur la vie quotidienne, contraintes liées au 

traitement, anxiété, dyspnée, qualité du sommeil, aptitudes physiques et bien-être). Les résultats obtenus 

aux EVA ne seront pas analysés pour la même raison évoquée ci-dessus, à savoir que la comparaison 

n’est pas possible. 

5.5. Résultats par outcome 

Dans cette partie de notre travail, nous avons pris la décision de réaliser spécifiquement une analyse 

intragroupe, c’est-à-dire une analyse de l’évolution de la capacité physique fonctionnelle et de la qualité 

de vie au sein de la population IPF ayant suivi un programme de RR. En effet, comme les études ont des 

groupes de comparaison ou groupe contrôle différents, les différences intergroupes seront uniquement 

abordées dans la discussion en tant que complément de résultats qui permet d’obtenir une vision plus 

large du sujet. 

D’autre part, au vu de la disponibilité des données, nous avons pu effectuer une analyse des résultats 

obtenus à court terme, c’est-à-dire à la fin du programme de RR, ainsi qu’à long terme, à savoir sur un 

suivi à 6 mois. 
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5.5.1. Capacité physique fonctionnelle 

Pour commencer, on met en évidence qu’à l’exception de Rammaert et al. (2011), les études ont réalisé 

le TDM6 selon le guideline de l’ATS (2002), qui stipule que ce test doit être effectué sous 

l’oxygénothérapie prescrite (p. 112). En effet, sur la base d’une lecture stricte de l’article, Rammaert et 

al. (2011) semblent avoir réalisé le TDM6 à air ambiant, alors que leur échantillon est constitué 

exclusivement de patients nécessitant de l’oxygène à l’effort. Nous reviendrons sur cet élément lors de 

la discussion des résultats.  

À court terme 

Dans les 7 articles, les résultats du TDM6 suite à la RR montrent en majeure partie une amélioration 

significative de la distance parcourue. Les résultats de Holland et al. (2012), de Kozu, Jenkins et al. 

(2011) pour le groupe MRC stade 3, de Nishiyama et al. (2008) et de Ozalevli et al. (2011) indiquent 

une amélioration du TDM6 statistiquement significative, avec une valeur p < 0.05. Les articles de Kozu, 

Senjyu et al. (2011), de Kozu, Jenkins et al. (2011) pour le groupe MRC stade 2 et de Swigris et al. 

(2011) présentent également des résultats statistiquement significatifs, avec, cette fois, une 

significativité accentuée à p < 0.01. 

Seuls les articles de Rammaert et al. (2011) et de Kozu, Jenkins et al. (2011) pour les groupes MRC 

stades 4 et 5 obtiennent des résultats non significatifs. On peut d’ailleurs préciser que, parmi ces résultats 

non significatifs, le groupe MRC stade 4 de l’article de Kozu, Jenkins et al. (2011) obtient tout de même 

une légère amélioration du TDM6 post-RR, tandis que dans ce même article, les patients MRC stade 5 

parcourent une distance au TDM6 identique avant et après la RR. Enfin, l’échantillon de patients de 

Rammaert et al. (2011) péjore son résultat au TDM6 post-RR. 

À long terme 

À 6 mois, l’évolution du TDM6 est évaluée uniquement dans les articles de Holland et al. (2012) et de 

Kozu, Senjyu et al. (2011). Dans ces deux articles, les résultats sont non significatifs, c’est-à-dire qu’il 

n’y a pas d’amélioration au TDM6 entre l’évaluation d’entrée et le suivi à 6 mois. De plus, on remarque 

que les résultats de l’étude de Kozu, Senjyu et al. (2011) montrent une péjoration de la distance moyenne 

parcourue au TDM6 entre l’évaluation initiale et le suivi à 6 mois. 

Il faut souligner que dans l’article de Holland et al. (2012), cette évaluation est effectuée 6 mois après 

le début de l’étude alors qu’elle est réalisée 6 mois après la fin du programme de RR dans l’étude de 

Kozu, Senjyu et al. (2011); il y a donc un différentiel de 8 semaines entre ces deux évaluations qu’il est 

juste de mentionner. 

Le tableau 5 de la page suivante présente les résultats obtenus au TDM6 par les 7 études de notre revue 

systématique, en termes de distance parcourue en mètres (m) à court et à long terme.
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NS: non significatif     n = nombre de patients IPF du groupe intervention  Case vide : information non mentionnée par l’article 

CI : intervalle de confiance   SD : écart type 
 

 

* Erreur supposée dans l'article car 320-323= - 3         ↗ Amélioration des résultats 
** Données de l'article en pieds (ft) converties en mètres (m) arrondies au dixième     ↘ Péjoration des résultats 
§ Comparé avant et après réhabilitation, ou avant et à 6 mois       → Stagnation des résultats 

ˠ Différence moyenne avec la valeur « Avant Réhabilitation Respiratoire »

 Tableau 5 : Résultats au Test de marche de 6 minutes (TDM6) 

 Avant Réhabilitation Respiratoire Après Réhabilitation Respiratoire Après 6 mois 

 

n 
Moyenne en 

mètres (SD ou 
CI) 

n 
Moyenne en 

mètres (SD ou 
CI) 

Différence moyenneɣ 
(SD ou CI) 

Valeur p§ n 
Moyenne en 

mètres (SD ou 
CI) 

Différence moyenneɣ 
(SD ou CI) 

Valeur p§ 

Holland et al., 2012 
n = 25 370 (± 127) n = 23  ↗ 21 (±58)  < 0,05  n = 22    NS 

Kozu, Senjyu et al., 
2011 n = 36 323 (± 109) n = 36 ↗ 340 (± 122) ↗ 16,2 (7,1 à 25,4) < 0,01 n = 30 ↘ 320 (± 106) ↘ -21,7* (-30 à 13,4) NS 

Kozu, Jenkins et al., 
2011 

Stade 2: n = 16 439 (± 52) Stade 2: n = 16  ↗ 31 (19 à 44) < 0,01 

    

Stade 3: n =17 330 (± 60) Stade 3: n =17  ↗ 19 (4 à 33) < 0,05 

    

Stade 4: n = 17 201 (± 50) Stade 4: n = 17  ↗ 9 (-1 à 20) NS 

    

Stade 5: n = 15 157 (± 43) Stade 5: n = 15  → 0_(-8 à 8) NS 

    

Nishiyama et al., 2008 
n = 13 385 (± 116) n = 13 ↗ 427 (± 84)  < 0,05 

    

Ozalevli et al., 2010 
n = 15 390,3 n = 15 ↗ 430,5  0,04  

    

Rammaert et al., 2011 
n = 13 383 (± 115) n = 13 ↘ 375 (± 101)  NS (0.505) 

    

Swigris et al., 2011**  
n = 14 276,1 (± 33 ,8) n = 8 ↗ 337,7 (± 50) ↗ 61,6 (± 41,1) 0,01 
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5.5.2. Qualité de vie 

Pour information, sur les 5 articles qui ont utilisé le SF-36, 4 mentionnent les 8 items spécifiques de ce 

test. Seuls Swigris et al. (2011) ajoutent en plus les deux scores synthétisant les dimensions physiques 

(Physical Component Summary) et psychiques (Mental Component Summary). 

À court terme 

Les résultats des articles qui ont évalué la qualité de vie après le programme de RR sont relativement 

hétérogènes.  

Parmi les études qui ont utilisé le SF-36, les résultats sont non significatifs pour l’ensemble des 

dimensions évaluées dans les études de Kozu, Senjyu et al. (2011), de Kozu, Jenkins et al. (2011) pour 

les groupes MRC stades 4 et 5 et de Swigris et al. (2011). De plus, on observe que, pour le groupe MRC 

stade 5, il y a une péjoration des résultats aux 8 items du SF-36. 

Pour les autres études et groupes de patients, les résultats varient également. L’article de Rammaert et 

al. (2011) obtient seulement une amélioration significative à l’item « activité physique » (physical 

functioning). Les résultats de Ozalevli et al. (2010) montrent une amélioration significative aux trois 

items suivants : « limitations dues à l’ état physique » (role physical), « santé perçue » (general health) 

et « limitations dues à l’état psychique » (role emotional). Quant au groupe MRC stade 3 de Kozu, 

Jenkins et al. (2011), il obtient une amélioration à une majorité d’items puisque seulement 3 sur 8 ne 

montrent pas d’évolution significative, à savoir les items « douleurs physiques » (Bodily pain), « vie et 

relation avec les autres » (Social functioning) et « santé psychique » (Mental health). Enfin, post-RR, 

seul le groupe MRC stade 2 de l’étude de Kozu, Jenkins et al. (2011) obtient une amélioration 

significative à tous les items évalués, à l’exception de celui intitulé « douleurs physiques » (bodily pain). 

Selon Jenkinson, Layte, Coulter & Wright (1996), pour traiter les résultats du SF-36, il est également 

important de faire une analyse item par item (p. 379). Tout d’abord, aucune étude n’a montré 

d’amélioration significative de l’item « douleurs physiques » (bodily pain). Ensuite, on constate que les 

items sont améliorés au maximum pour 3 des 8 groupes évalués, ce qui signifie qu’aucun item n’obtient 

une majorité de résultats significatifs. Les items montrant les résultats les plus favorables sont ceux 

intitulés « activité physique » (physical functioning), « limitations dues à l’état physique » (role 

physical), « santé perçue » (general health) et « limitations dues à l’état psychique » (role emotional). 

Les articles de Rammaert et al. (2011) et de Nishiyama et al. (2008) ont utilisé le SRQG comme outil 

de mesures après RR. Dans l’étude de Nishiyama et al. (2008), le score total du questionnaire obtient 

une amélioration significative, bien que l’évolution individuelle des trois items n’atteigne pas le seuil 

de significativité statistique. Les résultats de Rammaert et al. (2011), quant à eux, ne montrent pas de 

résultat significatif au SGRQ. 
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À long terme 

Six mois après la fin du programme de RR, seul l’article de Kozu, Senjyu et al. (2011) a évalué la qualité 

de vie des patients par l’intermédiaire du SF-36. Il s’avère que les auteurs ont mis en évidence une 

péjoration de l’ensemble des 8 dimensions mesurées par le SF-36, statistiquement significative pour les 

trois items suivants : « douleurs physiques » (bodily pain), « santé perçue » (general health) et « vie et 

relation avec les autres » (social functioning). 

Les tableaux 6 et 7 présentent les résultats obtenus par les articles au SGRQ et au SF-36. Le tableau 7 

comporte également les résultats du SF-36 à 6 mois pour l’article de Kozu, Senjyu et al. (2011).

 

 

 

 Tableau 6 : Résultats au Saint George's Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

 
Nishiyama et al., 2008 Rammaert et al., 2011 

 Avantß Aprèsß Avantß Aprèsß 

 
Moyenne Moyenne Valeur p§ Moyenne Valeur p§ 

Symptoms  56,4 ↗ 53.4 NS   NS 

Activity 64,7 ↗ 62.5 NS   NS 

Impacts 39,7 ↗ 36.5 NS   NS 

Total 50,2 ↗ 47.3 <0,05   NS 
 

NS : non significatif  

Case vide : information non mentionnée par l’article 

§ Comparé avant et après réhabilitation, ou avant et 6 mois après réhabilitation  ↗ Amélioration des résultats 
ß Moment d’évaluation par rapport à la Réhabilitation Respiratoire    ↘ Péjoration des résultats
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NS : non significatif   Case vide : information non mentionnée par l’article 
 

ß Moment d’évaluation par rapport à la Réhabilitation Respiratoire         ↗ Amélioration des résultats 
§ Comparé avant et après réhabilitation, ou avant et 6 mois après réhabilitation       ↘ Péjoration des résultats

 Tableau 7 : Résultats au Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36) 

 
Kozu, Senjyu et al., 2011 

Kozu, Jenkins et al., 2011 
Ozalevli et al., 2010 Rammaert 

et al., 2011 Swigris et al., 2011 
Stade 2 Stade 3 Stade 4 Stade 5 
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Physical 
functioning 38,6 

↗ 
40,6 NS 

↘ 
37.8 NS 55,3 ↗ 6.6 <0,05 34,1 

↗ 
11.2 <0,01 20,3 ↗ 0.3 NS 16 ↘ -1 NS 56 

↗ 
58.7 NS (0,24)   0,047 31,9 

↗ 
33.1 NS (0,6) 

Role physical 
34,9 

↗ 
35,9 NS 

↘ 
30.4 NS 55,9 

↗ 
12.5 <0,01 22,4 ↗ 9.2 <0,05 23,2 ↗ 0.2 NS 19,6 ↘ -0.8 NS 25 

↗ 
68.3 0,01   NS 36,4 ↗ 38 NS (0,5) 

Bodily pain 
66,1 

↘ 
63.4 NS 

↘ 
62.5 <0,05 66,5 ↗ 2.3 NS 57,2 ↗ 4.9 NS 65,6 ↘ -3.7 NS 65,6 ↘ -0.9 NS 67,3 ↗ 72 NS (0,4)   NS 45 

↗ 
47.6 NS (0,3) 

General health 
37,1 

↘ 
36.9 NS 

↘ 
34.4 <0,05 50,9 

↗ 
10.3 <0,01 35,8 ↗ 7.9 <0,05 24,1 ↘ -1.8 NS 19,1 ↘ -0.7 NS 57 ↗ 74 0,04   NS 38,3 

↗ 
39.8 NS (0,6) 

Vitality 
43,1 ↗43,9 NS 

↘ 
42.1 NS 54,7 ↗ 8.2 <0,01 37,9 ↗ 9.6 <0,01 26,5 ↗ 0.4 NS 19,6 ↘ -2.9 NS 52 ↗ 55 NS (0,4)   NS 47,2 

↗ 
50.8 NS (0,1) 

Social 
functioning 51 

↘ 
50.3 NS 

↘ 
45.8 <0,05 62,5 ↗ 8.6 <0,05 42,6 ↗ 4.4 NS 36 ↘ -0.7 NS 30 ↘ -0.8 NS 75,8 

↗ 
89.1 NS (0,17)   NS 45,1 

↗ 
47.1 NS (0,4) 

Role emotional 
39,6 

↘ 
38.7 NS 

↘ 
35.8 NS 66,7 ↗ 7.3 <0,01 47,1 ↗ 7.4 <0,01 30,9 ↘ -1 NS 19,4 ↘ -1.4 NS 29 ↗ 65 0,02   NS 45,7 

↘ 
43.8 NS (0,7) 

Mental health 
50,7 

↗ 
52,6 NS 

↘ 
47.5 NS 61,6 ↗ 6.9 <0,01 42,9 ↗ 8.5 NS 41,8 ↗ 2.4 NS 35 ↘ -2.7 NS 49,9 

↗ 
56.8 NS (0,14)   NS 51,8 

↗ 
53.3 NS (0,4) 

Physical 
component 
summary                                             33,1 

↗ 
36.1 NS (0,2) 

Mental 
component 
summary                                             53,6 

↗ 
53.9 NS (0,9) 



 

 

6. DISCUSSION 

6.1. Qualité méthodologique des articles 

Dans cette partie de notre travail, nous analyserons la qualité méthodologique des articles en pondérant 

l’importance de certains items de notre grille et en soulignant d’autres éléments pertinents non évalués 

par celle-ci. Pour rappel, trois études ont obtenu le score de 14/21, à savoir Ozalevli et al. (2010), 

Rammaert et al. (2011) et Swigris et al. (2011), l’étude de Nishiyama et al. (2008) a obtenu 16/21, de 

Holland et al. (2012) 17/21, de Kozu, Senjyu et al. (2011) 18/21 et de Kozu, Jenkins et al. (2011) 19/21. 

Tout d’abord, parmi les articles ayant réalisé le score le plus faible (14/21), se trouvent les 2 études sans 

groupe de comparaison, à savoir Rammaert et al. (2011) et Ozalevli et al. (2010). Ces études ont perdu 

par avance 2 points pour les items n°6 et n°13 de la grille de Law et al. modifiée qui n’étaient pas 

applicables aux études sans groupe contrôle ou de comparaison. Du fait que la différence intergroupe 

constitue uniquement un complément de résultat exposé dans notre discussion, ce biais a peu d’influence 

sur notre travail. Cependant, le fait que Swigris et al. (2011), qui obtiennent le même score (14/21), ne 

prennent pas en considération les différences importantes entre le groupe de patients atteints de fibrose 

pulmonaire idiopathique (IPF) et le groupe de patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique 

obstructive (BPCO), nous semble tout de même traduire un manque de rigueur méthodologique.  

Quant à Nishiyama et al. (2008), bien que ce soit une RCT avec un niveau de preuve plus élevé que les 

autres études sélectionnées (Lockwood, Oh & Sfetcu, 2011, pp. 15-16), ils perdent en qualité du fait que 

la prise en charge des patients du groupe contrôle n’est pas explicitée. Néanmoins, pour la même raison 

évoquée ci-dessus, ce biais a peu de conséquences sur notre revue systématique. 

En comparaison, il nous semble que d’autres biais peuvent avoir plus d’influence sur ce travail. 

De manière globale, sur l’ensemble des études, qu’elles soient réalisées en intention de traiter ou per 

protocole, force est de constater que le taux d’attrition est élevé. Les raisons des abandons sont variées, 

mais les plus fréquentes sont des refus de continuer les études, des exacerbations de l’IPF, la survenue 

de complications ou d’autres pathologies et des décès. De plus, on remarque que dans l’étude de Kozu, 

Jenkins et al. (2011), le taux d’abandons est plus élevé dans les groupes Medical Research Council 

(MRC) stades 4 et 5 que dans les groupes MRC stades 2 et 3, bien que cette différence ne soit pas 

statistiquement significative. Malgré qu’aucun effet indésirable de l’intervention n’ait été relevé dans 

les études, ce biais d’attrition questionne sur la manière dont la réhabilitation respiratoire (RR) est tolérée 

chez les patients IPF, notamment ceux dont la sévérité de la pathologie est avancée. 

À l’exception de celles de Holland et al. (2012) et de Kozu, Jenkins et al. (2011), les études ont effectué 

des analyses per protocole et non en intention de traiter. L’objectif d’une analyse en intention de traiter 

est de limiter le « biais d’attrition », qui est « induit par l’exclusion de patients au cours de l’étude » 

(Cucherat, 2009, introduction). De ce fait, il faut prendre en considération que parmi les études réalisées 
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en analyse per protocole, celles de Kozu, Senjyu et al. (2011), de Rammaert et al. (2011) et de Swigris 

et al. (2011) ont un taux d’attrition supérieur ou égal à 20 %, ce qui est considérable et tend à  diminuer 

la qualité de ces études.  

D’autre part, malgré la validation de l’item n°5 de la grille de Law et al. modifiée par la RCT de 

Nishiyama et al. (2008), un biais de sélection peut être mis en évidence. En effet, cette étude a 

uniquement inclus les patients âgés de moins de 75 ans, qui n’ont jamais pris de corticoïdes ni 

d’immunosuppresseurs et qui ne sont pas sous oxygénothérapie de longue durée. Selon Collard et al. 

(2007), une large majorité des pneumologues (74 %) traiteraient les patients IPF avec de la prednisone, 

qui est un corticoïde, avec ou sans l’ajout d’immunosuppresseurs et d’acétylcystéine (p. 2013). De ce 

fait, la validité externe de cette étude nous semble limitée dans la mesure où l’échantillon n’est pas 

représentatif de la population IPF générale. 

L’étude de Swigris et al. (2011) semble également comporter des biais de sélection. Tout d’abord, les 

auteurs ont utilisé le mode d’échantillonnage par convenance. Selon Fortin et Gagnon (2010), cette 

méthode comporte le risque que l’échantillon ne soit pas représentatif de la population puisque les 

participants sont choisis en fonction de leur disponibilité (p. 234). En comparaison, les 4 autres études 

qui mentionnent cet élément utilisent un échantillonnage par convenance « consécutif », qui inclut tous 

les patients disponibles qui remplissent les critères de sélection selon leur ordre d’arrivée et qui limite 

davantage le biais de sélection (Kendall, 2003, p. 165). De plus, dans le cadre de cette étude américaine, 

les coûts du programme de RR ont été pris en charge par l’assurance des patients, dans un pays où, à 

l’époque du recrutement des patients, 15 % de la population n’a pas de couverture-maladie (Vergniolle 

de Chantal, 2009, p. 2). À nouveau, on peut considérer que l’échantillon n’est pas réellement 

représentatif de la population générale, notamment des patients dont le niveau économique est faible. 

 D’autre part, en plus du taux d’attrition élevé de cette étude (33 %), Swigris et al. (2011) n’ont récolté 

que les résultats au TDM6 post-RR de 8 patients sur les 14 évalués à l’entrée, sans expliquer pourquoi 

les données de 6 patients, qui ont pourtant terminé le programme, n’avaient pas été disponibles post-

RR.    

Enfin, Holland et al. (2012) ont été les seuls auteurs à spécifier que les évaluations ont été effectuées par 

des personnes indépendantes du programme de RR, ce qui laisse supposer qu’une plus grande neutralité 

des résultats a été assurée. Dans les 6 autres études, l’absence de précision à ce sujet ne nous permet pas 

d’écarter d’éventuels biais d’évaluation. 

Sur la base de ces réflexions, l’étude de Swigris et al. (2011) montre une qualité méthodologique 

inférieure à celle des autres études et en conséquence, leurs résultats doivent être interprétés avec 

davantage de précautions. De plus, les résultats de Nishiyama et al. (2008) sont difficilement 

généralisables à l’ensemble de la population IPF, du fait du biais de sélection souligné. 
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6.2. Comparaison des données 

6.2.1. Population 

Dans cette partie, nous allons comparer les caractéristiques des échantillons de patients IPF qui ont suivi 

le programme de RR de nos 7 études. 

Pour commencer, comme nous avons uniquement inclus les études dont les critères diagnostic de l’IPF 

étaient basés sur une publication internationale de référence, nous avons assuré une bonne homogénéité 

entre les échantillons étudiés (ATS, 2000). Néanmoins, des différences peuvent être mises en évidence 

en analysant les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi que les caractéristiques des échantillons. 

Parmi les 7 études, seules celles de Nishiyama et al. (2008) et de Ozalevli et al. (2010) ont défini des 

critères de sélection relatifs à la médication. Ozalevli et al. (2010) ont inclus des patients qui prenaient 

un maximum de 20 mg de prednisone par jour, tandis que Nishiyama et al. (2008) ont exclu tous les 

patients qui avaient été traités par corticoïdes ou immunosuppresseurs durant leur parcours médical. En 

ce qui concerne l’oxygénothérapie, Ozalevli et al. (2010) ont exclu tous les patients susceptibles de 

nécessiter de l’oxygène, notamment à l’effort, et Nishiyama et al. (2008) ceux en nécessitant au long 

cours. Selon Johnson-Warrington et al. (2013), l’utilisation d’O2 peut être considérée comme un 

marqueur de sévérité de l’IPF (p. 191). En comparaison, Rammaert et al. (2011) ont un échantillon 

composé exclusivement de patients nécessitant de l’oxygène à l'effort. Au vu de leurs faibles besoins 

médicamenteux en corticoïdes et en oxygène, on peut présumer que les échantillons de Nishiyama et al. 

(2008) et de Ozalevli et al. (2010) sont composés de patients dont la sévérité de la pathologie est plutôt 

faible.  

En ce qui concerne l’âge des patients des différents études, les moyennes se trouvent entre 62.8 et 72.9 

ans, ce qui est représentatif de la population IPF générale puisque selon Raghu et al. (2011), la 

prévalence de cette pathologie est plus élevée entre 60 et 79 ans (p. 792). Il faut souligner que Nishiyama 

et al. (2008) sont les seuls auteurs à avoir rédigé des critères relatifs à l’âge des patients en exluant les 

patients de plus de 75 ans, sans argumenter cette décision. 

Le temps écoulé depuis l’annonce du diagnostic montre aussi d’importantes disparités entre les 4 études 

qui mentionnent cette caractéristique. Ozalevli et al. (2010) ont l’échantillon dont le diagnostic a été 

posé depuis le plus longtemps, à savoir depuis 602 mois. Si on le confronte au groupe de patients MRC 

stade 5 de l’étude de Kozu, Jenkins et al. (2011), qui est le second groupe du point de vue de ce 

paramètre, on met en évidence un écart important de 18 mois (602 et 42 mois, respectivement). 

Cependant, du fait de l’évolution très variable de la pathologie (Raghu et al., 2011, p. 791), aucune 

interprétation ne peut être faite sur la base des ces données.  

                                                           
2 Données de l’article en années que nous avons converties en mois 
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À l’évaluation initiale, les distances moyennes parcourues au TDM6 sont comprises entre 157 mètres 

(m) pour le groupe MRC stade 5, et 439 m pour le groupe MRC stade 2 de l’étude de Kozu, Jenkins et 

al. (2011). Cette distance de 439 m est néanmoins difficile à interpréter puisque la norme dépend de 

l’âge, du poids, de la taille et du sexe (Troosters, Gosselink & Decramer, 1999). On peut donc 

uniquement affirmer que comparativement aux autres échantillons, le groupe MRC stade 2 de l’étude 

de Kozu, Jenkins et al. (2011) a une capacité physique fonctionnelle supérieure à l’évaluation d’entrée. 

L’analyse des fonctions pulmonaires de repos évaluées à l’entrée montre également d’importantes 

disparités. Les mesures de la capacité de diffusion au monoxyde de carbone (DLCO) sont 

particulièrement variables puisqu’elles sont comprises entre 21 % et 68% de la valeur prédite, 

respectivement pour le groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) et l’échantillon de Ozalevli 

et al. (2010). En ce qui concerne la capacité vitale forcée (CVF), les valeurs sont comprises entre 51% 

et 83% de la valeur prédite, respectivement pour le groupe MRC stade 5 et le groupe MRC stade 2 de 

Kozu, Jenkins et al. (2011). Selon Johnson-Warrington et al. (2013), les fonctions pulmonaires peuvent 

bien être considérées comme un marqueur de sévérité de l’IPF (p. 191).  

En conclusion, la sévérité de la pathologie des patients des études de Nishiyama et al. (2008), de Ozalevli 

et al. (2010) et du groupe MRC stade 2 de l’étude de Kozu, Jenkins et al. (2011) semble modérée. 

Toutefois, comme certaines caractéristiques ne sont pas données dans toutes les études, notamment du 

point de vue de la médication et des fonctions pulmonaires pour les articles de Holland et al. (2012) et 

de Swigris et al. (2011), nous ne pouvons pas réaliser de comparaison entre les groupes, mais 

simplement faire des constats.  

Un tableau détaillant les caractéristiques des patients évoquées ci-dessus se trouve en annexe [Annexe 

V]. 

6.2.2. Intervention 

Le but de cette partie est de confronter les programmes de RR décrits dans les sept études entre eux. La 

majorité des sept études s’appuie sur le guideline de l’American Thoracic Society (ATS) et de 

l’ European Respiratory Society (ERS) publié par Nici et al. (2006) pour élaborer leur programme, dont 

les modalités ont été initialement développées pour les patients BPCO. Malgré que la majorité des 

programmes de RR soient basés sur cette même référence, de nombreuses différences sont constatables. 

Premièrement, des disparités relatives à la durée de la RR sont à relever. Alors que le programme réalisé 

dans l’étude de Ozalevli et al. (2010) se déroule sur 12 semaines et celui de Swigris et al. (2011) sur 18 

séances réparties sur 6 à 8 semaines, les autres études ont mis en place des programmes de 8 semaines. 

Deuxièmement, le type de prise en charge varie. En effet, les échantillons de Rammaert et al. (2011), de 

Ozalevli et al. (2010) et le groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) ont entrepris des 
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programmes de réhabilitation à domicile, tandis que les autres études ont mis en place des programmes 

en ambulatoire. 

Ensuite, on peut observer des nuances concernant les personnes qui encadrent la RR. Holland et al. 

(2012), Kozu, Senjyu et al. (2011), Kozu, Jenkins et al. (2011) et Rammaert et al. (2011) précisent qu’ils 

emploient des physiothérapeutes, des infirmier-ières et des enseignant-tes en activité physique adaptée. 

Les trois autres études ne précisent pas la profession de l’encadrant. 

En ce qui concerne le contenu des programmes, globalement, on observe que, dans toutes les études le 

réentraînement à l’effort (RE) est le composant principal du programme de RR et qu’il comprend un 

travail en endurance et en force. En complément aux séances de RE, toutes les études ajoutent un 

programme d’éducation thérapeutique. Seuls certains articles complètent la RR avec des exercices 

respiratoires. Enfin, Swigris et al. (2011) sont les seuls auteurs à mettre en place un suivi diététique ainsi 

qu’un soutien psychologique. 

Le degré de supervision des programmes de RE diffère de manière importante. Globalement, les 

programmes à domicile sont moins encadrés que les programmes en ambulatoire. Le nombre de séances 

qu’il est demandé au patient de réaliser de manière autonome varie fortement et le contenu de ces séances 

est peu détaillé. Par ailleurs, Nishiyama et al. (2008) et Swigris et al. (2011) n’ont pas mis en place de 

séance non supervisées. De manière générale, la stratégie utilisée pour améliorer l’observance 

thérapeutique des exercices que le patient réalise de manière autonome est l’utilisation d’un carnet de 

bord où le patient répertorie les séances qu’il a effectuées. 

Dans les sept études, le volume total des séances de RE est considérablement variable. En comptabilisant 

l’ensemble des séances planifiées par semaine, on arrive à un total de 15 séances non supervisées pour 

l’étude de Ozalevli et al. (2010), de 5 à 9 séances supervisées et non supervisées pour les études de 

Holland et al. (2012), de Kozu, Senjyu et al. (2011), de Kozu, Jenkins et al. (2011) et de Rammaert et 

al. (2011), et de 2 à 3 séances supervisées pour les études de Nishiyama et al. (2008) et de Swigris et al. 

(2011). Du point de vue de la supervision, les échantillons de Rammaert et al. (2011), du groupe MRC 

stade 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) et de Ozalevli et al. (2010) ont un nombre de séances avec 

thérapeute inférieur aux recommandations émises par l’ATS et l’ERS (Nici et al., 2006, p. 1394). 

D’autre part, les études de Nishiyama et al. (2008) et de Swigris et al. (2011) ont un volume de séances 

inférieur aux recommandations faites par l’ATS et l’ERS, qui préconisent un minimum de 20 séances 

(Nici et al., 2006, p. 1394). 

En ce qui concerne le travail en endurance, les études de Kozu, Senjyu et al. (2011), de Kozu, Jenkins 

et al. (2011) et celle de Holland et al. (2012) comprennent des exercices pour les membres inférieurs et 

supérieurs, alors que les programmes des autres études se focalisent uniquement sur les membres 

inférieurs. 
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La majorité des études ont utilisé des cycloergomètres ou des tapis-roulant pour améliorer l’endurance 

de leurs patients. Seuls Ozalevli et al. (2010) et le groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) 

ont réalisé uniquement des exercices fonctionnels, tels que la marche, les escaliers ou des exercices de 

« sit-to-stand ». Les études de Holland et al. (2012) et de Rammaert et al. (2011) ont mis en place des 

programmes combinant des exercices sur machines et des exercices fonctionnels. 

Les modalités du travail en endurance sont plus ou moins détaillées selon les articles. De manière 

générale, les études visent une durée de travail continu de 20 à 30 minutes, ce qui correspond aux 

recommandations de Spruit et al. (2013) (p. e18). Cependant, l’intensité de départ diffère 

considérablement. Pour les réentraînements effectués sur cycloergomètre, elle est soit fixée à 50 % de 

la charge maximale atteinte lors du test incrémental initial sur cycloergomètre (Kozu, Senjyu et al. 

(2011), Kozu, Jenkins et al. (2011)), soit à 60% de la fréquence cardiaque maximale théorique (Swigris 

et al. (2011)), soit à une fréquence cardiaque correspondant au seuil ventilatoire 1 (Rammaert et al. 

(2011)). En ce qui concerne les réentraînements basés sur la marche, l’intensité de travail initial est 

établie à 80 % de la vitesse maximale atteinte au TDM6 (Holland et al. (2012) et Nishiyama et al. (2008)) 

ou à 60% de la fréquence cardiaque maximale théorique (Swigris et al. (2011)). L’article de Ozalevli et 

al. (2010) définit uniquement les modalités de travail en termes de temps pour la marche (15 à 30 min) 

et de répétitions pour les « sit-to-stand » (10 x). On peut noter que seul le groupe MRC stade 5 de l’étude 

de Kozu, Jenkins et al. (2011) utilise l’alternative de l’entraînement par intervalles. 

Quant au travail en force, ses modalités sont globalement moins détaillées que celles concernant le 

réentraînement en endurance. En ce qui concerne les parties du corps renforcées, les études de Kozu, 

Senjyu et al. (2011), de Kozu, Jenkins et al. (2011), de Ozalevli et al. (2010) et de Nishiyama et al. 

(2008) prévoient des exercices pour les membres inférieurs et supérieurs, comme le conseille le 

guideline de l’ATS et de l’ERS (Nici et al., 2006, p. 1394). Ozalevli et al. (2010) y ajoutent en plus un 

travail complémentaire du tronc. Ensuite, Holland et al. (2012) mettent en place un programme de 

renforcement musculaire uniquement des membres inférieurs. Enfin, les études de Rammaert et al. 

(2011) et de Swigris et al. (2011) ne précisent pas quelles parties du corps sont renforcées.  

Des divergences sont aussi à souligner du point de vue des moyens de traitement. Holland et al. (2012) 

et Ozalevli et al. (2010) prescrivent des exercices fonctionnels ou analytiques sans matériel particulier. 

Les 5 autres études utilisent une combinaison d’outils parmi le poids du corps, les altères, les bandes 

élastiques résistives ou les appareils de musculation. 

Enfin, les modalités du travail en force sont précisées uniquement dans trois études. Nishiyama et al. 

(2008) expriment une durée de séance de renforcement musculaire de 20 minutes. Quant aux études de 

Kozu, Senjyu et al. (2011) et de Kozu, Jenkins et al. (2011), elles mentionnent un nombre de répétitions : 

1 série de 10 répétitions par exercice au début du programme avec l’objectif de 3 séries de 10 répétitions.  

Étonnament, on note qu’aucune étude ne mentionne à quelle intensité le travail de force est effectué. 

Actuellement, Spruit et al. (2013) recommandent 1 à 3 séries de 8 à 12 répétitions avec une charge 
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équivalente à 60 à 70% de la charge maximale au début du programme, avec une réévaluation régulière 

de la charge (p. e19). 

Pour les 6 études qui ont un échantillon constitué de patients pouvant nécessiter de l’oxygène, le débit 

d’O2 est adapté afin de maintenir une saturation pulsée en dioxygène (SpO2) supérieure à 85 ou 90 % 

pendant la séance de RE. Selon Nici et al. (2006), les patients ayant de l’oxygénothérapie à long terme 

devraient bénéficier de celle-ci pendant le RE adaptée en fonction des besoins, ce qui permettrait 

d’augmenter l’intensité de l’exercice (p. 1395). 

En ce qui concerne l’éducation thérapeutique, l’ensemble des études indiquent qu’un programme a été 

mis en place, mais son contenu est globalement peu détaillé. Les études de Holland et al. (2012) et de 

Nishiyama et al. (2008) mentionnent uniquement que des conférences éducatives ont été organisées, 

sans précision sur le contenu. Dans les autres études, le programme aborde des thèmes tels que les 

stratégies de coping pour gérer la dyspnée dans les activités de la vie quotidienne, les bénéfices de 

l’activité physique et l’autogestion des exacerbations. Les séances de Swigris et al. (2011) traitent 

également d’autres sujets, tels que l’utilisation de l’oxygène ou la fin de vie. Le seul groupe de patients 

qui ne bénéficient pas de ces moments de discussion est le groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. 

(2011), qui dispose uniquement d’une brochure contenant les thèmes abordés lors des séances 

ambulatoires. Par rapport aux recommandations de Nici et al. (2006), il semble que Swigris et al. (2011) 

aient le programme le plus complet (pp. 1397-1399). On note que pour l’éducation thérapeutique, tout 

comme pour le réentraînement respiratoire, le soutien psychologique et le suivi diététique, nous n’avons 

pas de renseignements sur les modalités dans les études sélectionnées.  

Les programmes de Holland et al. (2012) et de Nishiyama et al. (2008) sont les seuls à ne pas indiquer 

si des exercices respiratoires sont donnés aux patients. Les autres programmes contiennent des exercices 

de respiration contrôlée pour gérer la dyspnée, de respiration diaphragmatique, de respiration lèvres-

pincées et exercices de relaxation. Il est à noter que l’ATS et l’ERS recommandent en plus des exercices 

d’expiration active, de positionnement du corps, et de coordination du rythme respiratoire lors des 

activités (Nici et al., 2006, p. 1398).  

Seuls Swigris et al. (2011) mentionnent qu’un soutien psychosocial et un suivi diététique ont été mis en 

place, alors que, selon Nici et al. (2006), ces deux éléments sont primordiaux (pp. 1397-1400). 

En conclusion, nous arrivons au constat que les programmes des études de Kozu, Senjyu et al. (2011) et 

de Kozu, Jenkins et al. (2011) se rapprochent le plus des modalités du RE préconisées par le guideline 

de Nici et al. (2006). Quant à l’éducation thérapeutique, le soutien psychologique ainsi que le suivi 

diététique, le programme de Swigris et al. (2011) semble être le plus complet. En ce qui concerne les 

quatre autres études, les données sont trop hétérogènes pour établir des conclusions. 
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6.3. Interprétation des résultats 

Dans cette partie, les résultats des études retenues seront comparés entre eux ainsi qu’aux autres 

publications de la littérature. 

6.3.1. Capacité physique fonctionnelle 

À court terme 

La majorité des résultats de notre revue montre une amélioration significative de la distance parcourue 

au TDM6 à court terme. En effet, seuls les groupes MRC stades 4 et 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) 

et l’étude de Rammaert et al. (2011) obtiennent des résultats statistiquement non significatifs. Parmi 

les études non incluses dans notre travail, la publication récente de Jackson et al. (2014) parue en avril 

2014 est, à notre connaissance, la seule étude à ne pas avoir obtenu d’amélioration du TDM6 post-RR. 

Selon Chevalier (2011), même si l’analyse d’un résultat doit se faire d’abord de manière statistique, il 

est important que sa pertinence clinique soit également évaluée (p. 103). La différence minimale 

cliniquement pertinente (en anglais : Minimal Clinically Importante Difference, ou MCID) correspond 

à la plus petite différence sur une mesure perçue comme bénéfique par le patient et qui incite à une 

modification de son traitement par le corps médical (Chevalier, 2011, p. 103). 

Selon l’étude la plus récente sur le sujet, la MCID au TDM6 se situerait entre 24 et 45 m pour les patients 

IPF (Du Bois et al., 2011, p. 1235). La figure 4 présente les différences moyennes obtenues au TDM6 

entre avant et après la RR. La ligne pointillée représente la MCID à 24 m. 

Figure 4 : Différences moyennes et MCID 

§    Différence moyenne que nous avons calculée en fonction des distances moyennes avant et après RR 
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En considérant la MCID à 24 m, parmi les études qui ont des résultats statistiquement significatifs, 

Holland et al. (2012), Kozu, Senjyu et al. (2011) et le groupe MRC stade 3 de Kozu, Jenkins et al. (2011) 

ont une amélioration du TDM6 inférieure au seuil de pertinence clinique. D’autre part, le groupe MRC 

stade 2 de Kozu, Jenkins et al. (2011), Nishiyama et al. (2008), Ozalevli et al. (2010) et Swigris et al. 

(2011) ont des résultats statistiquement et cliniquement significatifs.  

Parmi les 4 études obtenant des résultats au TDM6 statistiquement et cliniquement significatifs, l’étude 

de Swigris et al. (2011) est celle qui montre l’amélioration la plus importante mais également la moins 

bonne qualité méthodologique. Certains biais méthodologiques peuvent donc être à l’origine de ce bon 

résultat, dont notamment l’indisponibilité des résultats de 6 patients post-RR sur les 14 évalués à 

l’entrée. Si l’on considère la différence moyenne entre avant et après la RR pour les 8 patients restants, 

la valeur du test est de 56.1**m et non de 61.6**m. La valeur de 61.6**m correspond en fait à la 

différence moyenne entre les résultats obtenus pour les 14 patients avant la RR et ceux obtenus par les 

8 patients restants.  

Toutefois, l’amplitude d’amélioration des résultats de Swigris et al. (2011) pourrait aussi s’expliquer 

par le fait qu’il s’agit de l’étude ayant l’éducation thérapeutique la plus complète et qu’elle est la seule 

étude à mettre en place un soutien psychologique et un suivi diététique. 

Si l’on considère les trois autres échantillons ayant des résultats statistiquement et cliniquement 

significatifs, le groupe MRC stade 2 de Kozu, Jenkins et al. (2011), Nishiyama et al. (2008) et Ozalevli 

et al. (2010), on observe que ceux-ci semblent être les moins atteints par la pathologie. 

En effet, comme évoqué précédemment, les études de Nishiyama et al. (2008) et de Ozalevli et al. (2010) 

comprennent des patients dont les besoins médicamenteux sont faibles. D’autre part, on peut considérer 

que Kozu, Jenkins et al. (2011) séparent leurs patients en fonction de la gravité de la pathologie, sachant 

que le stade MRC est un bon indicateur de la sévérité de l’IPF et du pronostic vital (Manali et al., 2008, 

p. 591). Le groupe MRC stade 2, comparativement aux autres groupes de cette étude, regroupe donc les 

patients les moins atteints par la pathologie.  

Ainsi, on observe que la sévérité de la pathologie influencerait la réponse au programme de RR. 

Plusieurs éléments parlent dans ce sens.  

Tout d’abord, dans l’étude de Kozu de Kozu, Jenkins et al. (2011), les groupes MRC stades 2 et 3 ont 

obtenus des améliorations significatives au TDM6, contrairement aux groupes MRC stades 4 et 5. 

D’autre part, la différence est significative entre les résultats du groupe MRC stade 2 et des groupes 

MRC stades 4 et 5 et entre le groupe MRC stade 3 et le groupe MRC stade 5. 

Ensuite, les résultats de l’étude de Holland et al. (2012) renforcent cette hypothèse; pour les patients 

IPF, l’amélioration de la distance de marche parcourue au TDM6 est associée à une CVF élevée, à une 

pression systolique du ventricule droit basse et à une désaturation plus faible au TDM6 initial. L’étude 

suggère donc que les patients dont la pathologie est légère bénéficient davantage de la RR (Holland et 
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al., 2012, p. 432). En revanche, pour les patients atteints d’autres pneumopathies interstitielles (ILD), 

les résultats montrent que l’amélioration du TDM6 ne dépend pas de marqueurs de sévérité (Holland et 

al., 2012, p. 432). 

Enfin, Nishiyama et al. (2008) suggèrent que les résultats favorables qu’ils ont obtenus chez des patients 

dont l’atteinte est légère ne peuvent pas forcément être projetés sur des patients dont la pathologie est 

plus avancée (p. 398). 

 

Plusieurs hypothèses peuvent contribuer à expliquer le constat que les bénéfices sur la capacité physique 

fonctionnelle seraient moins importants chez des patients IPF sévèrement atteints. 

La première hypothèse, envisagée dans les études de Kozu, Senjyu et al. (2011), de Kozu, Jenkins et al. 

(2011) et de Holland et al. (2012), est liée à l’intensité du RE. Il s’avère possible que les patients IPF 

dont la pathologie est avancée ne puissent pas augmenter l’intensité de leur RE à un niveau qui permette 

les changements physiologiques escomptés. Les résultats de Kozu, Senjyu et al. (2011) soutiennent cette 

hypothèse. En effet, ces auteurs ont mis en évidence que durant le programme de RR, les patients IPF 

ne sont pas parvenus à augmenter l’intensité de leur travail en endurance autant que les patients BPCO 

(p. 203). Cette différence d’augmentation de l’intensité entre les deux groupes était significative (p < 

0.05). Ces résultats sont à mettre en lien avec l’amélioration du TDM6 et de la majorité des items du 

SF-36, significativement différents entre ces deux groupes (p < 0.05), en faveur du groupe BPCO. 

Deuxièmement, l’effet des corticostéroïdes pourraient contribuer à limiter la réponse à la RR des patients 

IPF dont la sévérité est plus avancée, du fait du risque de myopathie cortisonique. Physiologiquement, 

les corticostéroïdes diminuent la synthèse protéique tout en augmentant leur catabolisme, ce qui entraîne 

une atrophie musculaire résultant sur une faiblesse musculaire (Rodrigues Pereira & Freire de Carvalho, 

2011, pp. 41-42). Chez les patients IPF, comme chez les patients BPCO, la force du quadriceps est 

diminuée et cette faiblesse est corrélée à leur capacité physique (Nishiyama et al., 2005). Selon l’étude 

de Kozu, Senjyu et al. (2011), l'amélioration de la force du quadriceps chez les patients IPF est 

inversement proportionnelle à la dose moyenne quotidienne de corticoïdes oraux (p. 202). De plus, selon 

les données de Kozu, Jenkins et al. (2011), la proportion de patients prenant des corticoïdes oraux est 

plus élevée chez les groupes MRC stades 4 et 5, donc parmi les patients plus sévèrement atteints (p. 

1200). La prise de corticoïdes pourrait donc atténuer l’amélioration du TDM6 suite à la RR. Dans le 

cadre d’un programme de RR, Fitting (2010) recommande de limiter autant que possible la prise de 

corticoïdes systémiques (p. 2235). 

Enfin, Kozu, Senjyu et al. (2011) émettent l’hypothèse que la présence d’hypertension artérielle 

pulmonaire (HTAP) pourrait avoir un impact sur les bénéfices de la RR (p. 204). Selon Pitsiou et al. 

(2011), les patients dont la progression de la pathologie est plus avancée auraient plus de risques de 

présenter une HTAP (p. 295). L’étude de Huppmann et al. (2012) montre en effet un lien entre l’HTAP 
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et la réponse à la RR. Les résultats de cette étude effectuée sur une population de patients ILD montrent 

que, suite à la RR, les patients souffrant d’HTAP ont amélioré davantage la distance au TDM6 que les 

patients sans HTAP, avec une différence intergroupe significative (p < 0.05). 

Ce constat que les patients IPF faiblement atteints par la pathologie amélioreraient davantage leurs 

résultats au TDM6 contraste avec certaines autres études de la littérature. Dans l’étude rétrospective de 

Ferreira et al. (2009), les auteurs ont évalué l’effet de la RR sur un échantillon de 99 patients ILD, dont 

50 avaient un diagnostic d’IPF. Cette étude n’a pas été incluse dans notre revue systématique car les 

résultats des patients IPF n’étaient pas analysés de manière individuelle. Ces auteurs ont obtenu une 

amélioration significative de la distance parcourue au TDM6 après 6 à 8 semaines de RR plus prononcée 

chez les patients ILD dont la distance au TDM6 initial était plus faible. Huppmann et al. (2012) montrent 

les mêmes résultats (p. 448). Cependant, une des limites de l’étude rétrospective de Ferreira et al. (2009) 

est que les auteurs n’ont pas mentionné si les patients avaient un état médical stable lorsqu’ils ont débuté 

le programme de RR. Selon Kozu, Jenkins et al. (2011), si des patients ont été inclus suite à une 

exacerbation récente qui leur a imposé une période d’inactivité, les effets de la RR ont pu être surévalués 

(p. 1200). Les résultats de l’étude de Ryerson et al. (2014), non incluse dans notre revue du fait de nos 

critères d’inclusion, vont dans le même sens que ceux de Ferreira et al. (2009) et de Huppmann et al. 

(2012). En effet, selon cette étude, les patients ILD avec une distance parcourue au TDM6 plus basse à 

l’évaluation d’entrée amélioreraient davantage leur capacité physique fonctionnelle suite à un 

programme de RR de 6 à 9 semaines (p. 206). Les auteurs admettent cependant que des patients ILD 

ayant une hypoxémie significative à l’effort n’auraient pas les capacités de s’entraîner à des intensités 

permettant des changements physiologiques (Ryerson et al., 2014, p. 208). 

La théorie selon laquelle la sévérité de la pathologie influence la réponse au programme de RR fait donc 

débat actuellement. Il y aurait une différence si l’on considère l’ensemble des patients souffrant d’ILD 

et le sous-groupe de patients IPF. 

 

D’autres éléments peuvent être mis en lien avec le fait que Nishiyama et al. (2008), Ozalevli et al. (2010), 

Swigris et al. (20101) et Kozu, Jenkins et al. (2011) concernant le groupe MRC stade 2 obtiennent des 

améliorations statistiquement et cliniquement significative du TDM6 suite à la RR. 

Nishiyama et al. (2008) et Ozalevli et al. (2010) ont des patients n’ayant pas de besoins en oxygène au 

long court ou strictement. Or l’étude de Johnson-Warrington et al. (2013) montre que les patients ILD 

n’ayant pas besoin d’O2 améliorent davantage leur tolérance à l’effort suite à la RR et ont un taux de 

mortalité plus faible que les patients ayant une oxygénothérapie au long court (pp. 191-192). 

Sur la base des résultats de l’étude de Ozalevli et al. (2010), on peut émettre l’hypothèse que la durée 

de la RR joue un rôle sur l’amélioration du TDM6 post-RR puisque le programme de cette étude est le 

plus long (12 semaines). Alors que le guideline de Nici et al. (2006) conseille seulement une durée 
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d’environ 7 semaines (p. 1394), des études montrent qu’entre 8 et 12 semaines, une augmentation des 

bénéfices est encore constatée mais, qu’au-delà, on observe une stagnation de l’évolution de la capacité 

physique fonctionnelle (Spruit et al., 2013, p. e43). Néanmoins, l’étude de Salhi, Troosters, Behaegel, 

Joos et Derom (2010) indique que chez des patients présentant un syndrome restrictif, une prolongation 

de la RR de 12 à 24 semaines produirait des améliorations supplémentaires du TDM6 (p. 273).  

Du point de vue de la supervision, l’étude de Ozalevli et al. (2010) se distingue fortement puisque seul 

un appel téléphonique hebdomadaire relie les patients de l’échantillon à un thérapeute. Au vu des 

résultats favorables de cette étude, la supervision de la RR n’aurait donc pas d’impact sur son efficacité. 

Cependant, selon la revue de Lacasse et al. (2002), une augmentation de la supervision du programme 

de RR améliore les résultats du TDM6 chez les patients BPCO (Corhay, Dang Nguyen, Bury, Pirnay & 

Louis, 2011, p. 7). Les résultats non significatifs du groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) 

et de Rammaert et al. (2011), qui constituent les autres groupes de patients ayant une supervision 

inférieure aux recommandations, parlent en faveur de l’importance de la présence du thérapeute. 

D’autre part, on constate que parmi les 4 études ayant des résultats favorables, les deux types de prise 

en charge, à savoir en ambulatoire et à domicile, ont été appliqués. Selon Grosbois, Le Rouzic, Monge, 

Bart et Wallaert (2013), le fait que la réhabilitation soit établie à domicile ou en ambulatoire n’a pas de 

conséquence sur son efficacité du point de vue de la tolérance à l’effort et de la qualité de vie chez les 

patients respiratoires chroniques (p. 16). 

On peut donc s’interroger sur la durée, la supervision et le type de prise en charge optimaux de la RR 

pour les patients IPF. 

Nous allons maintenant évoquer les éléments à mettre en lien avec l’étude de Rammaert et al. (2011), 

qui obtient les résultats les plus défavorables au TDM6. Ses données sont à considérer avec précaution 

car, comme mentionné précédemment, une lecture stricte de l’article suggère que le test a été réalisé à 

air ambiant alors que leur échantillon est constitué de patients nécessitant de l’oxygène à l’effort. Si tel 

est le cas, cet élément expliquerait, entre autres, leurs résultats puisqu’il a été démontré que chez les 

patients ILD, la réalisation d’un effort sous oxygène augmente la VO2max, la charge maximale atteinte 

(W) et la durée de l’effort (Harris-Eze, Sridhar, Clemens, Gallagher & Marciniuk, 1994, p. 1622). 

Cependant, les auteurs utilisent peut-être le même protocole qu’une autre étude, celle de Lama et al. 

(2003), à laquelle ils font référence lorsqu’ils mentionnent le TDM6. Dans cette autre étude, le TDM6 

a été réalisé à air ambiant, mais en cas de désaturation importante, le test était arrêté et recommencé 

avec de l’oxygène (Lama et al., 2003, pp. 1084-1085). La publication de Rammaert et al. (2011) ne 

permet pas d’éclaircir ce point. 
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À long terme 

Selon les deux études qui effectuent un suivi à 6 mois, à savoir Holland et al. (2012) et Kozu, Senjyu et 

al. (2011), l’amélioration de la distance parcourue au TDM6 n’est pas conservée. À la fin du programme, 

ces deux études se limitent à encourager la continuité de l’activité physique sans qu’un suivi soit mené. 

Similairement, les études montrent que les patients BPCO ne bénéficiant pas d’un suivi après le 

programme ont un déclin des gains obtenus lors de la RR sur 6 à 12 mois. Ce déclin pourrait s’expliquer 

du fait que les patients respiratoires chroniques ne poursuivent pas une activité physique régulière après 

la RR. Il n’y a pas de consensus dans la littérature sur les stratégies les plus efficaces pour maintenir 

l’adhérence à l’exercice physique (Spruit et al., 2013, pp. e34-e35). 

Le fait que les bénéfices ne soient pas maintenus pourrait aussi s’expliquer par le caractère évolutif et 

progressif des pathologies respiratoires chroniques (Spruit et al., 2013, pp. e34-e35). En effet, à 6 mois, 

les résultats de Kozu, Senjyu et al. (2011) montrent une péjoration significative des fonctions 

pulmonaires de repos chez les patients IPF comme chez les patients BPCO à l’exception, pour ces 

derniers, du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) et de la CVF. Pour rappel, la diminution 

de la DLCO et de la CVF sont des facteurs de mauvais pronostic (Xaubet et al., 2013, p. 346). 

L’étude de Holland, Hill, Conron, Munro et McDonald (2008) soutient nos résultats. Nous n’avons pas 

intégré cette étude dans notre revue car elle a uniquement effectué un programme de RE sans considérer 

les adjuvants de la RR. Les auteurs de cette étude décrivent une péjoration des résultats à 26 semaines 

pour leur échantillon de patients ILD. En revanche, nos résultats à 6 mois contrastent avec ceux de 

Ryerson et al. (2014). Ces auteurs ont montré un maintien des bénéfices sur la capacité physique 

fonctionnelle à 6 mois pour un échantillon de patients ILD, sans différence significative entre les patients 

IPF et non-IPF (p. 206). 

6.3.2. Qualité de vie 

À court terme 

Les résultats sur la qualité de vie se révèlent plus hétérogènes; aucun groupe de patients n’obtient 

d’amélioration statistiquement significative à l’ensemble des items des questionnaires utilisés (SF-36 et 

Saint George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ)). Cependant, les groupes MRC stades 2 et 3 de 

Kozu, Jenkins et al. (2011) se différencient des autres groupes du fait qu’ils présentent une amélioration 

statistiquement significative à une majorité d’items. Les résultats de Nishiyama et al. (2008) parlent 

aussi en faveur d’une amélioration de la qualité de vie puisque le score total du SGRQ est amélioré de 

manière significative. Ensuite, les données de Ozalevli et al. (2010) présentent une amélioration de tous 

les items du SF-36, dont seulement 3 sont statistiquement significatifs. Les résultats de Rammaert et al. 

(2011) sont difficiles à analyser car seule la valeur p est mentionnée, inférieure à 0.05 uniquement pour 

l’item « activité physique ».  
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D’autre part, les données du groupe MRC stade 4 de Kozu, Jenkins et al. (2011), de Kozu, Senjyu et al. 

(2011) et de Swigris et al. (2011) ne montrent pas de significativité statistique. Enfin, il y a une péjoration 

de l’ensemble des items du SF-36 pour le groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011), qui est 

non significative. 

En ce qui concerne la pertinence clinique des résultats au SF-36 et au SGRQ, l’étude de Swigris et al. 

(2010) est, à notre connaissance, la seule à avoir réalisé une estimation de la MCID pour les patients 

IPF. Pour le SF-36, sur la base de la MCID déterminée par ces auteurs, les améliorations sont 

cliniquement significatives pour les groupes MRC stades 2 et 3 de Kozu, Jenkins et al. (2011) et de 

Ozalevli et al. (2010), à l’exception de l’item « douleurs physiques » pour le groupe MRC stade 2 de 

Kozu, Jenkins et al. (2011) et de l’item « activité physique » de l’étude de Ozalevli et al. (2010). D’autre 

part, dans l’étude de Swigris et al. (2011), le score sur les dimensions physiques atteint la MCID. 

Pour le SGRQ, si on considère la MCID estimée par les mêmes auteurs, Nishiyama et al. (2008) 

obtiennent une amélioration qui n’est pas cliniquement significative. 

En résumé, l’analyse de la pertinence clinique mise en lien avec les données statistiques renforce 

l’importance de résultats des groupes MRC stades 2 et 3 de Kozu, Jenkins et al. (2011), de Ozalevli et 

al. (2010) et de Swigris et al. (2011). En revanche, elle nuance les données de Nishiyama et al. (2008) 

qui sont significatives statistiquement, mais qui ne le sont pas du point de vue clinique. 

Sur l’ensemble des résultats, les groupes MRC stades 2, 3 et 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) représentent 

les extrêmes. Les groupes MRC stades 2 et 3 sont les seuls à obtenir une majorité de résultats 

statistiquement et cliniquement significatifs alors que le groupe MRC stade 5 de Kozu, Jenkins et al. 

(2011) péjore la totalité de ses résultats. 

D’autre part, la différence entre les données des groupes MRC stades 2 et 3 et des groupes MRC stades 

4 et 5 de Kozu, Jenkins et al. (2011) est majoritairement significative. Ce constat soutend que la sévérité 

de la pathologie jouerait également un rôle sur l’amélioration de la qualité de vie post-RR. De plus, si 

l’on considère les autres groupes, on note que Ozalevli et al. (2010) et Nishiyama et al. (2008) se 

distinguent par la significativité clinique ou statistique de leurs résultats. Comme évoqué précédemment, 

les échantillons de ces deux études seraient peu atteints, ce qui plaiderait en faveur de l’hypothèse émise 

ci-dessus. 
 

En ce qui concerne l’hétérogénéité des résultats, nous émettons l’hypothèse que le SF-36 et le SGRQ ne 

sont pas des outils de mesures adaptés aux patients IPF. Le SF-36 et le SGRQ sont des tests génériques. 

Or, selon Yorke, Jones & Swigris (2010), les tests spécifiques à une pathologie ont une meilleure 

sensibilité au changement (p. 921). Kozu, Jenkins et al. (2011) ajoutent que le SF-36 manquerait de 

sensibilité pour mettre en avant des améliorations chez des patients sévèrement atteints (p. 1201). Pour 

information, Yorke et al. (2010) ont développé un outil de mesure de la qualité de vie spécifique à l’IPF, 

le SGRQ-I, qui est une adaptation du SGRQ. 
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À notre avis, les limites du SF-36 sont entre autres soulignées par le fait que cet outil évalue la 

répercussion de que la douleur a sur la qualité de vie, alors que cela ne ne semble pas constituer un 

symptôme majeur de l’IPF (Raghu et al., 2011, pp. 790-800). Comme mentionné précédemment, on 

remarque que l’item « douleurs physiques » ne montre aucune amélioration significative parmi les 

études incluses. De plus, pré- et post-RR, on observe que cet item a majoritairement un score plus élevé 

que les 7 autres dans les résultats des 8 groupes évalués. Les limites d’un questionnaire de qualité de vie 

générique sont donc perceptibles. 

Notre analyse tend également à mettre en évidence que la RR aurait plus d’impact sur les dimensions 

physiques que sur les dimensions psychiques, deux domaines sur lesquels se répercutent les symptômes 

de l’IPF (Swigris et al., 2008, p. 1676). En effet, 4 items se déstinguent en montrant davantage de 

résultats significatifs. Parmi ceux-ci, 3 font partie du score synthétisant les dimensions physiques 

(« activité physique », « limitations dues à l’état physique », « santé perçue »), et 1 des dimensions 

psychiques (« limitations dues à l’état psychique »). L’item « douleurs physiques », discuté ci-dessus, 

parachève ce score sur les dimensions physiques. Le fait que Swigris et al. (2011) obtiennent une 

amélioration cliniquement significative au score sur les dimensions physiques parle également en faveur 

du constat que le programme de RR améliorerait davantage les dimensions physiques des questionnaires 

de qualité de vie. 

Enfin, il est envisageable que la taille restreinte des échantillons des études incluses n’ait pas permis de 

montrer d’amélioration statistique de la qualité de vie. Comme mentionné précédemment, à l’exception 

de Holland et al. (2012), aucune étude n’a réalisé de calcul de puissance. Selon Fortin et Gagnon (2010), 

sans calcul de puissance, les chercheurs prennent un risque plus élevé de réaliser une étude incapable de 

démontrer l’effet d’un traitement, même si celui-ci existe (pp. 241-243). Avant d’effectuer un calcul de 

puissance, la taille de l’effet doit être estimée par les chercheurs (Fortin & Gagnon, 2010, pp. 241-243). 

La taille de l’effet correspond à la prédiction de l’impact que, dans notre cas, la RR a sur la capacité 

physique fonctionnelle et la qualité de vie (Fortin & Gagnon, 2010, pp. 241-243). D’après notre 

réflexion, dans le cadre de pathologies évolutives comme l’IPF, la taille de l’effet aura tendance à être 

relativement faible, du fait que malgré l’intervention, la pathologie continue à progresser. Si la taille de 

l’effet estimé est faible, la taille de l’échantillon devra être grande pour démontrer une différence 

statistique (Fortin & Gagnon, 2010, pp. 241-243). 

Si l’on confronte nos résultats à la littérature, on observe que les études de Ryerson et al. (2014) et de 

Huppmann et al. (2012) montrent une amélioration significative de la qualité de vie suite à un 

programme de RR pour un ensemble de patients ILD. En effet, l’étude de Ryerson et al. (2014) obtient 

des résultats significatifs au SGRQ (p. 3). L’étude de Huppmann et al. (2012), quant à elle, a amélioré 

l’ensemble des items du SF-36 (p. 447). Cette dernière étude n’a pas été comprise dans notre revue car 

elle n’effectue pas d’analyse indépendante des résultats des patients IPF. 
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À long terme 

Kozu, Senjyu et al. (2011) est la seule étude sélectionnée qui analyse l’évolution de la qualité de vie à 6 

mois post-RR. Leurs résultats au SF-36 montrent une péjoration de l’ensemble des items, statistiquement 

significative pour certains. Ces données contrastent avec l’étude de Ryerson et al. (2014) qui obtient un 

maintien de l’amélioratin de la qualité de vie à 6 mois post-RR chez une population composée de patients 

ILD comprenant des patients IPF. 

Selon les résultats de notre revue, chez les patients IPF, les bénéfices obtenus suite à la RR en termes de 

qualité de vie et de capacité physique fonctionnelle ne seraient pas maintenus sur le long terme. 

6.3.3. Corrélation entre les paramètres 

La confrontation des résultats de nos deux outcomes semble montrer qu’il y a un lien entre l’amélioration 

de la capacité physique fonctionnelle et de la qualité de vie. En effet, on constate que les groupes MRC 

stades 2 et 3 de Kozu, Jenkins et al. (2011), ainsi que les échantillons de Ozalevli et al. (2010), de 

Nishiyama et al. (2008) et de Swigris et al. (2011) obtiennent des résultats significatifs cliniquement ou 

statistiquement sur les deux paramètres étudiés. De plus, l’étude de Nishiyama et al. (2008) a mis en 

évidence une corrélation entre l’amélioration du SGRQ et du TDM6 (p. 396).  

Dans la littérature, plusieurs études ont souligné une forte corrélation entre la distance parcourue au 

TDM6 et la qualité de vie évaluée par le SF-36 et le SGRQ chez les patients IPF (Verma, Marras, 

Chowdhury & Singer, 2011, p. 285). Les résultats récents de Ryerson et al. (2014) confirment cette 

association (p. 206). Selon Verma et al. (2011), ces résultats témoignent de la pertinence d’utiliser le 

TDM6 dans la pratique quotidienne puisqu’en plus d’être un bon indicateur pronostique, il constitue un 

bon indicateur du niveau de qualité de vie des patients IPF (pp. 283-285). 

6.3.4. Complément de résultats : différences intergroupes 

Dans cette partie, nous aborderons les différences de résultats entre la population IPF et les populations 

ILD et BPCO, traitées dans 3 de nos études. De plus, nous analyserons les résultats intergroupes de la 

RCT de Nishiyama et al. (2008). Nous estimons ici que la comparaison des résultats des 4 groupes de 

patients IPF de l’étude de Kozu, Jenkins et al. (2011) a été discutée précédemment. 

Différences avec la population ILD non-IPF 

Dans leur étude, Holland et al. (2012) confrontent les données de 25 patients IPF à ceux de 19 patients 

ayant d’autres ILD. À court terme, les deux groupes de cette étude ont une amélioration significative du 

TDM6, avec une augmentation moyenne de 21 m pour le groupe IPF et de 43 m pour le groupe avec les 

autres ILD. Cependant, dans cette étude, la différence entre les deux groupes au TDM6 reste 

statistiquement non significative. Cette différence d’évolution non significative est appuyée par les 
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publications de Holland et al. (2008) et de Ryerson et al. (2014) du point de vue de la capacité physique 

fonctionnelle, mais aussi de la qualité de vie pour l’étude de Ryerson et al. (2014). 

À 6 mois, dans l’étude de Holland et al. (2012), le groupe de patients IPF tout comme le groupe de 

patients ILD ne conservent pas les bénéfices acquis suite à la RR. 

Différences avec la population BPCO 

Dans les études de Kozu, Senjyu et al. (2011) et de Swigris et al. (2011), les résultats des patients IPF 

(n = 45 et n = 21, respectivement) sont mis en rapport avec ceux de patients BPCO (n = 45 et n = 56, 

respectivement). 

En ce qui concerne la capacité physique fonctionnelle, Kozu, Senjyu et al. (2011) obtiennent une 

amélioration significative du TDM6 dans les deux groupes, mais avec une différence intergroupe 

significative en faveur du groupe BPCO (p = 0.001). Holland et al. (2008) vont également dans ce sens 

en précisant que les patients IPF bénéficient moins de la RR que les patients BPCO (p. 552). En 

revanche, une différence intergroupe non significative est relevée dans l’étude de Swigris et al. (2011) 

(p. 786). À 6 mois post-RR, les résultats de Kozu, Senjyu et al. (2011) montrent que seuls les patients 

BPCO conservent le bénéfice au TDM6. 

Du point de vue de la qualité de vie, à court terme, dans l’étude de Kozu, Senjyu et al. (2011), le groupe 

de patients BPCO a amélioré significativement la majorité des items du SF-36, contrairement au groupe 

de patients IPF qui ne présente aucun changement significatif. La différence intergroupe résultante est 

majoritairement significative. Dans l’étude de Swigris et al. (2011), étant donné que seuls les résultats 

au TDM6 des patients BPCO sont publiés, nous ne pouvons pas connaître la différence intergroupe pour 

la qualité de vie. 

À 6 mois, Kozu, Senjyu et al. (2011) indiquent que les patients BPCO maintiennent les gains à tous les 

items du SF-36 contrairement aux patients IPF. Cette différence intergroupe est également 

majoritairement significative. Kozu, Senjyu et al. (2011) ajoutent que globalement, l’amplitude de 

l’amélioration est moindre chez les patients IPF que chez les patients BPCO pour l’ensemble des 

paramètres étudiés dans leur étude (p. 200). 

Différences avec la prise en charge « standard » des patients IPF 

Nishiyama et al. (2008) comparent les résultats d’un groupe de 15 patients IPF bénéficiant de la RR à 

ceux d’un groupe contrôle de même taille, dont la prise en charge est définie comme « standard » selon 

les auteurs. On remarque que seul le groupe qui a suivi le programme de RR présente des résultats 

statistiquement significatifs, avec une amélioration du TDM6 et du score total du SGRQ. Pour ces deux 

paramètres, les différences intergroupes sont statistiquement significatives (p < 0.05). Ces résultats 

contrastent avec ceux de Jackson et al. (2014) qui n’ont pas mis en évidence de différence d’évolution 
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du TDM6 entre leur groupe intervention et leur groupe contrôle (effects of rehabilitation on 6-minute 

walk tests, para.1). 

Synthèse 

Sur la base des constats effectués ci-dessus, trois éléments se dégagent. 

Premièrement, la RR procurerait moins de bénéfices aux patients IPF qu’aux patients BPCO, en termes 

de capacité physique fonctionnelle et de qualité de vie. De plus, les patients avec d’autres ILD semblent 

obtenir une amélioration de la capacité physique fonctionnelle plus importante que les patients IPF. 

Toutefois, on note qu’à l’exception de Nishiyama et al. (2008), les trois autres études font référence au 

programme de RR du guideline de l’ATS et de l’ERS (2006) développé pour les BPCO. Nishiyama et 

al. (2008) ne précisent pas la provenance du programme, mais ils évoquent une RR non spécifiquement 

adaptée aux patients IPF (p. 395). On peut donc s’interroger sur la nécessité de développer un 

programme de RR spécifique aux patients IPF (Kozu, Senjyu et al., 2011, p. 204). 

Deuxièmement, à long terme, les bénéfices de la RR au niveau de la capacité physique fonctionnelle et 

de la qualité de vie ne sont pas conservés chez les patients IPF, contrairement à ce qu’on observe chez 

les patients BPCO. 

Enfin, selon l’étude de Nishiyama et al. (2008), la RR serait plus avantageuse qu’une prise en charge 

standard pour les patients IPF du point de vue de la capacité physique fonctionnelle et de la qualité de 

vie. Un programme de RR devrait donc être intégré dans la prise en charge « standard » des patients IPF 

(Nishiyama et al., 2008, p. 398). 

6.3.5. Confrontation à la revue de Kenn et al. (2013) 

Pour rappel, Kenn et al. (2013) ont inclus dans leur revue de la littérature un article ne comprenant pas 

spécifiquement des patients IPF. Arrivé au terme de notre travail, nous remarquons que Kenn et al. 

(2013) aboutissent à des conclusions similaires aux nôtres du point de vue de l’efficacité du traitement. 

Cependant, du fait que Huppmann et al. (2012) ont obtenu une corrélation entre un faible résultat au 

TDM6 initial et une plus grande amélioration au TDM6 post-RR, Kenn et al. (2013) nuance le rôle de 

la sévérité de la pathologie sur les effets du programme. 

6.4. Limites de notre revue systématique 

Malgré une méthodologie que nous avons élaborée avec beaucoup de rigueur, notre travail comporte 

des limites, dues à notre démarche ainsi qu’à certaines caractéristiques des études. Les principales sont :  

Qualité des études : notre adaptation de la grille de Law et al. (1998) a potentiellement modifié les 

qualités psychométriques de l’outil. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas considérer 

l’évaluation de la qualité des études comme un critère d’inclusion. De ce fait, nous avons inclus certaines 

études de moins bonne qualité, ce qui peut avoir affecté nos résultats. Cependant, grâce à une évaluation 
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méthodologique pointue, nous avons porté beaucoup d’attention à nuancer les résultats des études de 

moins bonne qualité. 

Langue : chaque élément traduit de la littérature anglophone peut entraîner des risques d’interprétation. 

Cependant, nous avons fait particulièrement attention à cet élément. 

Taille des échantillons : la taille des échantillons des études est relativement faible. À l’exception de 

l’étude de Kozu, Senjyu et al. (2011) dont l’échantillon est composé de 45 patients, les autres études ont 

entre 15 et 25 participants. Selon Fortin et Gagnon (2010), plus la taille de l’échantillon est importante, 

plus il donne une « image fidèle » des caractéristiques de la population générale (pp. 241-243). Ce biais 

peut donc limiter la validité externe de notre revue systématique dans une certaine mesure. Cependant, 

le fait que les études aient été effectuées dans différents pays et continents (Australie, France, États-

Unis, Japon, Turquie) assurent une certaine représentativité de la population IPF générale. 

Hétérogénéité des interventions : comme indiqué précédemment, nous avons comparé des études dont 

l’intervention est relativement hétérogène. Toutefois, dans le cadre d’un programme multidisciplinaire 

comme la RR, il nous semble difficile d’obtenir des interventions homogènes. Cependant, il reste 

évident que ces disparités peuvent influencer nos résultats.  

Paramètres évalués : Nous n’avons pas analysé les résultats concernant la dyspnée dans le cadre de ce 

travail, du fait des limites imposées par le cadre de réalisation du Travail de Bachelor, notamment en 

termes de longueur du travail. Or, selon Swigris et al. (2008), ce paramètre est le symptôme 

caractéristique de l’IPF (p. 1676). D’autre part, plusieurs études mentionnent que la dyspnée est un 

élément déterminant de la qualité de vie (Ryerson et al., 2014, p. 209). La prise en considération de la 

dyspnée aurait donc pu nous permettre d’étayer notre réflexion. 

Interprétation des résultats du TDM6 : Parmi les tests évaluant la capacité physique fonctionnelle, il faut 

savoir que le TDM6 montre la plus importante variabilité de réalisation malgré la présence de guidelines 

qui standardisent l’exécution du test (Nici et al., 2006, p. 1401). Ainsi, des biais d’évaluation ont 

potentiellement pu influencer les résultats des études de notre revue. De plus, selon Nishiyama et al. 

(2007), la distance parcourue serait moins représentative de la capacité physique des patients IPF que la 

mesure de la SpO2 enregistrée durant ce test (p. 837). Parmi les études incluses dans notre revue, 

Ozalevli et al. (2010) et Rammaert et al. (2011) sont les seuls auteurs à utiliser la SpO2 obtenue durant 

le TDM6 comme paramètre complémentaire à celui de la distance. La prise en considération des résultats 

de ces deux paramètres du TDM6 aurait donc pu apporter un complément à notre travail. À nouveau, 

nous avons fait ce choix dans un souci de faisabilité de notre travail. 
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6.5. Implications cliniques 

Au vu des résultats de notre revue de la littérature, nous recommandons de mettre en place un 

programme de RR lors de la prise en charge de patients IPF. Cette alternative thérapeutique permet une 

amélioration de la capacité physique fonctionnelle des patients dans la majorité des cas. Cependant, ce 

bénéfice ne semble pas se répercuter systématiquement sur la qualité de vie. Néanmoins, dans le 

contexte d’une pathologie qui ne répond pas favorablement aux traitements pharmacologiques 

conventionnels comme l’IPF, ces résultats encourageants nous semblent justifier la mise en place d’un 

tel programme.  

De plus, selon notre travail, la RR devrait de préférence être dispensée aux patients au début de 

l’évolution de leur pathologie. 

Actuellement, le guideline de référence exprime un niveau de recommandation faible en faveur de la 

RR pour les patients IPF (Raghu et al., 2011, p. 792). Toutefois, pour établir cette recommandation, les 

auteurs se sont basés sur l’étude de Nishiyama et al. (2008) ainsi que sur 5 autres études ne respectant 

pas les critères de sélection de notre revue (Ferreira et al. (2009), Ferreira, Feuerman & Spiegler (2006), 

Holland et al. (2008), Jastrzebski, Gumola, Gawlik & Kozielski (2006) et Naji, Connor, Donnelly & 

McDonnell (2006)). Ainsi, notre travail comporte de nouvelles publications, qui devraient, à notre avis, 

favoriser la recommandation. 

6.6. Pistes de recherches futures 

Les résultats encourageants de cette revue sont largement basés sur des modalités de RR développées 

pour les patients BPCO, dont la pathologie est différente de l’IPF sur de nombreux points. Il serait donc 

pertinent de construire un programme de RR spécifique aux patients IPF. Les auteurs devraient être 

attentifs à décrire rigoureusement les modalités du RE et des autres composants de la RR afin de pouvoir 

comparer l’efficacité de ces différentes modalités. D’après notre analyse, les futures études devraient 

évaluer l’intérêt de l’oxygénothérapie ainsi que de la ventilation non invasive pour augmenter l’intensité 

du RE chez cette population spécifique. Nous pouvons ajouter qu’il serait pertinent d’évaluer l’efficacité 

de divers moyens de traitements lors de la RR comme l’électrostimulation, l’entraînement par intervalle 

et l’entraînement spécifique des membres supérieurs et du tronc. 

D’autre part, les études contrôlées de bonne qualité méthodologique devraient être favorisées afin d’être 

en mesure de comparer les effets de la RR avec l’évolution normale de la pathologie. Dans le contexte 

d’une pathologie évolutive et fatale, l’objectif de la RR pourrait être, à notre avis, de maintenir les 

capacités fonctionnelles et la qualité de vie des patients, et non forcément d’améliorer ces paramètres. 

De plus, les effets de la RR devraient être évalués sur d’autres paramètres spécifiques qui affectent la 

vie des patients IPF, comme la fatigue, l’anxiété et la dépression (Swigris et al., 2011). 
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Au vu du nombre élevé d’abandons dans ces études, de nouvelles publications devraient à notre avis 

spécifiquement évaluer les potentiels effets néfastes du RE chez les patients IPF, afin d’en assurer la 

sécurité la plus complète. 

Les futures études devraient également s’intéresser aux stratégies qui permettraient un prolongement 

des bénéfices dans le temps, sachant que cette revue systématique n’a pas démontré de maintien des 

gains sur un suivi à 6 mois. 

Il serait également judicieux de continuer le processus de validation des outils de mesure de la qualité 

de vie spécifique aux patients IPF, notamment le SGRQ-I. 
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7. CONCLUSION 

À court terme, selon les résultats de notre revue systématique, la réhabilitation respiratoire (RR) 

améliore dans la majorité des cas la capacité physique fonctionnelle des patients atteints de fibrose 

pulmonaire idiopathique (IPF). Les effets sur la qualité de vie sont davantage nuancés. Étant donné la 

faible efficacité des traitements conventionnels, la mise en place d’un programme de RR serait 

pertinente. De plus, les patients les moins sévèrement atteints par l’IPF bénéficieraient davantage de la 

RR. Ainsi, les patients devraient être orientés vers un programme de RR au début de l’évolution de leur 

pathologie. 

À long terme, les gains apportés par la RR ne sont pas conservés chez cette population. Au vu du faible 

nombre de publications évaluant les effets à long terme, de nouvelles études sur le sujet sont réellement 

nécessaires. 

D’autre part, il s’avère que la RR semble moins efficace chez les patients IPF que chez les patients 

souffrant de broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). Cependant, les études incluses dans 

notre travail se basent essentiellement sur un programme de RR développé pour les patients souffrant 

de BPCO. Les futures études devraient donc s’attacher à l’élaboration d’un programme spécifique aux 

patients atteints d’IPF tant du point de vue des modalités du réentraînement à l’effort que des autres 

éléments de la RR. 
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Annexe I : Stratégie de recherche documentaire 

CINAHL 

Thématiques Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs & mots-clés pertinents Equations de recherche Limite de 
date 

Nombre de 
résultats 

Fibrose 
idiopathique 
du poumon 

Pathologie 
pulmoaire 
interstitielle 

Interstitial lung 
disease 

(MH “Lung Diseases, Interstitial+”) & 
interstitial lung disease* 

((MH "Pulmonary Fibrosis+") OR "idiopathic 
pulmonary fibros*") AND ((MH "Rehabilitation, 

Pulmonary+") OR "pulmonary rehabilitation*" OR 
(MH "Exercise+") OR "exercise*" OR (MH 

"Therapeutic Exercise+")) 

Janvier 
2000-  

10 janvier 
2014 

53 

Fibrose 
idiopathique du 
poumon 

Idiopathic 
pulmonary 
fibrosis 

(MH «Idiopathic Pulmonary Fibrosis ») 
& idiopathic pulmonary fibros* 

Fibrose 
idiopathique 

Pulmonary 
fibrosis 

(MH « Pulmonary Fibrosis+ ») & 
pulmonary fibros* 

Pneumopathie 
interstitielle 
commune 

Usual interstitial 
Pneumonia 

/ & Usual interstitial pneumon* 

Réhabilitation 
respiratoire 

Réhabilitation Rehabilitation 
(MH « Rehabilitation+ ») &  
Rehabilitation* 

Réhabilitation 
respiratoire 

Pulmonary 
rehabilitation 

(MH « Rehabilitation, Pulmonary+ ») 
& pulmonary rehabilitation* 

Exercice Exercise 
(MH « Exercise+ ») 
& exercise* 

Entraînement Exercise training / & exercise* train* 

Tolérance à 
l’exercice 

Exercise 
tolerance 

(MH « Exercise Tolerance+ ») & 
exercise* toler*  
ET 
(MH « Physical Endurance+ ») & 
Physical* endur* 

Thérapie par 
l’exercice 

Exercise therapy  
(MH « Therapeutic Exercise + ») 
& Exercise* therap* 

Exercice 
aérobique 

Aerobic exercise  
 (MH « Aerobic Exercises+ ») & 
Aerobic exercise  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medline (PubMed) 

Thématiques Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs & mots-clés 
pertinents Equations de recherche Limite de 

date 
Nombre de 
résultats 

Fibrose 
idiopathique 
du poumon 

Pathologie 
pulmoaire 
interstitielle 

Interstitial lung 
disease 

"Lung Diseases, 
Interstitial"[Mesh] 
& “ interstitial lung disease” 

("Idiopathic Pulmonary Fibrosis"[Mesh] OR "idiopathic 
pulmonary fibrosis" OR "Pulmonary Fibrosis"[Mesh]) AND 
("Rehabilitation"[Mesh] OR "pulmonary rehabilitation" OR 

“Exercise” [Mesh] OR "exercise training" OR “Exercise 
Tolerance” [Mesh]) 

 

Janvier 
2000-  

10 janvier 
2014 

116 

Fibrose 
idiopathique du 
poumon 

Idiopathic 
pulmonary 
fibrosis 

"Idiopathic Pulmonary 
Fibrosis"[Mesh] & « idiopathic 
pulmonary fibrosis » 

Fibrose 
idiopathique 

Pulmonary 
fibrosis 

"Pulmonary Fibrosis"[Mesh] 

Pneumopathie 
interstitielle 
commune 

Usual 
interstitial 
Pneumonia 

sous l’arbre de "Idiopathic 
Pulmonary Fibrosis"[Mesh] 

Réhabilitation 
respiratoire 

Réhabilitation Rehabilitation "Rehabilitation"[Mesh] 

Réhabilitation 
respiratoire 

Pulmonary 
rehabilitation 

 

Exercice Exercise “Exercise” [Mesh] 

Entraînement 
Exercise 
training 

/ & « exercise training » 

Tolérance à 
l’exercice 

Exercise 
tolerance 

“Exercise Tolerance” [Mesh] 

Thérapie par 
l’exercice 

Exercise 
therapy  

sous l’arbre de 
"Rehabilitation"[Mesh] 

Exercice 
aérobique 

Aerobic 
exercise  

Sous l’arbre de “Exercise” 
[Mesh] 



 

 

 

 

The Cochrane Library 

Thématiques Mots-clés en 
français 

Mots-clés en 
anglais 

Descripteurs & mots-clés 
pertinents Equations de recherche Limite de 

date 
Nombre de 
résultats 

Fibrose 
idiopathique 
du poumon 

Pathologie 
pulmoaire 
interstitielle 

Interstitial lung 
disease 

MeSH descriptor: [Lung 
Diseases, Interstitial] explode all 
trees 

MeSH descriptor: [Lung Diseases, Interstitial] explode all 
trees AND MeSH descriptor: [Rehabilitation] explode all 

trees 
 

Janvier 
2000- 

10 janvier 
2014 

3 

Fibrose 
idiopathique du 
poumon 

Idiopathic 
pulmonary 
fibrosis 

 

Fibrose 
idiopathique 

Pulmonary 
fibrosis 

 

Pneumopathie 
interstitielle 
commune 

Usual 
interstitial 
Pneumonia 

 

Réhabilitation 
respiratoire 

Réhabilitation Rehabilitation 
MeSH descriptor: 
[Rehabilitation] explode all 
trees 

Réhabilitation 
respiratoire 

Pulmonary 
rehabilitation 

 

Exercice Exercise  

Entraînement 
Exercise 
training 

 

Tolérance à 
l’exercice 

Exercise 
tolerance 

 

Thérapie par 
l’exercice 

Exercise 
therapy 

 

Exercice 
aérobique 

Aerobic 
exercise 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PEDro 

Thématiques 
Mots-clés en 

français 
Mots-clés en 

anglais 
Descripteurs & mots-clés 

pertinents Equations de recherche 
Limite de 

date 
Nombre de 
résultats 

Fibrose 
idiopathique 
du poumon 

Pathologie 
pulmoaire 
interstitielle 

Interstitial lung 
disease  

 

Idiopathic pulmonary fibrosis 

Janvier 
2000- 

10 janvier 
2014 

6 

Fibrose 
idiopathique du 
poumon 

Idiopathic 
pulmonary 
fibrosis 

Idiopathic pulmonary fibrosis 

Fibrose 
idiopathique 

Pulmonary 
fibrosis 

 

Pneumopathie 
interstitielle 
commune 

Usual 
interstitial 
Pneumonia 

 

Réhabilitation 
respiratoire 

Réhabilitation Rehabilitation  

Réhabilitation 
respiratoire 

Pulmonary 
rehabilitation 

 

Exercice Exercise  

Entraînement 
Exercise 
training 

 

Tolérance à 
l’exercice 

Exercise 
tolerance 

 

Thérapie par 
l’exercice 

Exercise 
therapy  

 

Exercice 
aérobique 

Aerobic 
exercise  

 

 

 



 

 

 

 

Annexe II : Grille de Law et al. (1998), avec autorisation des auteurs 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Law, M., Stewart, D., Pollock, N., Letts, L., Bosch, J. & Westmorland, M. (1998). Critical Review 

Form – Quantitative Studies. Accès 

http://www.srs-mcmaster.ca/Portals/20/pdf/ebp/quanreview.pdf 



 

 

 

 

Annexe III : Grille de Law et al. modifiée, complétée  

Items Questions 
Holland et 
al., 2012 

Kozu, 
Senjyu et al., 

2011 

Kozu, 
Jenkins et 
al., 2011 

Nishiyama et 
al., 2008 

Ozalevli et 
al., 2010 

Rammaert et 
al., 2011 

Swigris et 
al., 2011 

A. But de 
l'étude 

1. Le but de l’étude est-il clairement formulé ? 1 1 1 1 1 1 1 

B. Littérature 
2. Est-ce qu’un état des lieux de la littérature 
existante permet de justifier l’étude ? 1 1 1 1 1 1 1 

C. Design de 
l’étude 

3. Est-ce que le design de l’étude est 
approprié ? 1 1 1 1 1 1 1 

D. Echantillon 

4. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont-
ils détaillés ? 1 1 1 1 1 1 1 

5. Les caractéristiques de l’échantillon sont-
elles détaillées et correspondent-elles à la 
population? 

1 1 1 1 1 1 1 

6. S’il y a plusieurs groupes, les 
caractéristiques des groupes sont-elles 
similaires ? Si non, cette différence est-elle 
prise en considération ? 

0 1 1 1 0 0 0 

7. Y a-t-il une justification de la taille de 
l’échantillon ? 1 0 0 0 0 0 0 

8. Le consentement de participation à l’étude 
a-t-il été obtenu ? 1 1 1 1 1 1 1 

E. Paramètres 

9. L’utilisation des outils de mesure est-elle 
décrite ? 1 1 1 1 1 0 1 

10. Les outils de mesure utilisés sont-ils 
fiables ? 1 1 1 1 1 1 1 

11. Les outils de mesure utilisés sont-ils 
valides ? 1 1 1 1 1 1 1 

F. Intervention 

12. La description de l’intervention est-elle 
détaillée ? 0 1 1 0 0 0 0 

13. Le biais de contamination a-t-il été évité ? 1 1 1 0 0 0 0 

14. Le biais de co-intervention a-t-il été évité ? 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Items Questions 
Holland et 
al., 2012 

Kozu, Senjyu  
et al., 2011 

Kozu, 
Jenkins et al., 

2011 

Nishiyama et 
al., 2008 

Ozalevli et 
al., 2010 

Rammaert et 
al., 2011 

Swigris et 
al., 2011 

G. Résultats 

15. Les résultats sont-ils reportés en termes de 
valeur statistiquement significative? 1 1 1 1 1 1 1 

16. La méthode d'analyse statistique est-elle 
appropriée? 1 1 1 1 1 1 1 

17. Est-ce que la pertinence clinique est 
reportée? 1 1 1 1 1 1 1 

18. Le nombre, les caractéristiques et les 
raisons des abandons sont-elles décrites? 0 1 1 1 1 1 1 

19. Les résultats des abandons sont-ils 
analysés? 1 0 1 0 0 0 0 

H. Conclusion 

20. Les conclusions tirées sont-elles 
appropriées au vu des résultats et des méthodes 
de l'étude? 

1 1 1 1 1 1 0 

21. Les limites de l’étude sont-elles prises en 
considération ? 1 1 1 1 0 1 1 

Total du score /21 17 18 19 16 14 14 14 



 

 

 

 

Annexe IV: Échelle de dyspnée du Medical Research Council (MRC) 
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Annexe V : Comparaison des populations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Données de l'article en mois converties en années arrondies au centième 
** Données de l'article en pieds (ft) converties en mètres (m) arrondies au dixième 

 

 

Nombre de patients 
IPF du groupe 

intervention considérés 
au départ 

Age 
Temps écoulé depuis 

le diagnostic 
Capacité Vitale 
Forcée (CVF) 

Capacité de 
Diffusion du 
Monoxyde de 

Carbone (DLCO) 

Résultat au Test De 
Marche de 6 minutes 

(TDM6) 

 
n = nombre de patients année année 

% de la valeur 
prédite 

% de la valeur 
prédite 

mètre 

Holland et al., 2012 n = 25 72,9   76,4 48,5 370 

Kozu, Senjyu et al., 2011 n = 45 67,5 1,8 68,6 38,8 323 

Kozu, Jenkins et al., 2011 

Stade 2: n = 16 65,4 1,25* 83 58 439 

Stade 3: n =17 67,8 2,25* 67 35 330 

Stade 4: n = 17 68,1 3,17* 60 28 201 

Stade 5: n = 15 68,7 3,5* 51 21 157 

Nishiyama et al., 2008 n = 13 68,1   66,1 59,4 385 

Ozalevli et al., 2010 n = 15 62,8 5 71,6 68 390,3 

Rammaert et al., 2011 n = 13 67 2.58* 67 32 383 

Swigris et al., 2011 n = 21 71,5   73 38 276,1** 


