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Résumé 

Contexte :  

La BPCO est une pathologie fréquente qui conduit à un handicap important. La réhabilitation 

pulmonaire a été prouvée comme étant une intervention efficace. Cependant, chez les patients les plus 

sévèrement atteints, l’intensité de l'entraînement peut être limitée, diminuant ainsi les bénéfices 

attendus de la réhabilitation pulmonaire. Différentes stratégies ont été étudiées afin d’optimiser les 

gains de cette intervention, dont la VNI nocturne.  

Objectif:   

Le but de ce travail est de déterminer l’efficacité de l’adjonction nocturne de la VNI à un programme 

de réentrainement à l’effort chez les patients BPCO stables.  

Méthodologie :  

Les recherches ont été faites sur PubMed, Cinahl, Embase et PEDro, en incluant des articles parus de 

1990 au 31 décembre 2013. Les études retenues devaient comprendre de la VNI nocturne en 

adjonction à un programme de réentrainement à l’effort sur des patients BPCO sévères et stables. 

Résultats :  

Nous avons réuni 302 articles,  dont finalement 4 ont été retenus. Il s’agit de 3 RCTs et d’une étude 

cas-témoin, dont la qualité méthodologique a été jugée moyenne. 

Selon  les études, la VNI nocturne en adjonction au réentrainement montre des résultats bénéfiques sur 

la capacité fonctionnelle, la qualité de vie, la PaCO2, ainsi que sur le maintien à long terme du VEMS.  

Conclusion :  

L’adjonction nocturne de la VNI à un programme de réentraînement à l’effort chez les patients BPCO 

sévères semble être une alternative intéressante pour optimiser les résultats bénéfiques de la 

réhabilitation pulmonaire. Cependant d’autres études sont nécessaires pour confirmer ces résultats.  

 

 

 

Mots clés : BPCO – Réentrainement à l’effort – VNI 



 

 

Avertissements 

Les prises de position, la rédaction et les conclusions de ce travail n’engagent que la responsabilité de 

ses auteurs et en aucun cas celle de la Haute Ecole de Santé Vaud, du Jury ou du Directeur du Travail 

de Bachelor. 

Nous attestons avoir réalisé seules le présent travail, sans avoir utilisé d’autres sources que celles 

indiquées dans la liste de références bibliographiques. 

 

Lausanne, le 6 juin 2014 

Sarah Golay et Rachel Javet  



 

 

Remerciements 

Nous souhaitons remercier les personnes suivantes : 

M. Olivier Contal, enseignant à HESAV et directeur de notre Travail de Bachelor, pour son excellent 

suivi et ses précieux conseils. 

Mme Magali Serex, bibliothécaire à HESAV, pour son aide dans nos différentes recherches 

documentaires. 

M. Keny Guex et M. Claude Pichonnaz, enseignants à HESAV, pour leurs conseils techniques et 

méthodologiques. 

Les copines, pour leur soutien psychologique et la relecture de notre travail. 

Pour terminer, nous remercions les créateurs de « Skype » et « Google Drive » pour leur aide à la 

communication et au travail intercontinental.  



 

 

Table des matières 

1 Introduction .................................................................................................................................... 1 

2 Cadre théorique............................................................................................................................... 2 

2.1 Broncho-pneumopathie obstructive......................................................................................... 2 

2.1.1 Prévalence ....................................................................................................................... 2 

2.1.2 Facteurs de risque ............................................................................................................ 2 

2.1.3 Classification ................................................................................................................... 2 

2.1.4 Physiopathologie ............................................................................................................. 3 

2.1.5 Traitements ...................................................................................................................... 5 

2.2 Réhabilitation pulmonaire ....................................................................................................... 6 

2.2.1 Principes de base ............................................................................................................. 6 

2.2.2 Objectifs .......................................................................................................................... 6 

2.2.3 Réentraînement à l’effort ................................................................................................. 7 

2.2.4 Prise en charge multidisciplinaire ................................................................................... 8 

2.2.5 Structures et coûts ........................................................................................................... 9 

2.3 Ventilation non-invasive à deux niveaux de pression ............................................................. 9 

2.3.1 Principes de base ............................................................................................................. 9 

2.3.2 Indications pour la BPCO ................................................................................................ 9 

2.3.3 Effets présumés de la VNI nocturne .............................................................................. 10 

3 Problématique ............................................................................................................................... 11 

4 Question de recherche .................................................................................................................. 12 

5 Méthodologie ................................................................................................................................ 13 

5.1 Stratégies de recherche .......................................................................................................... 13 

5.2 Sélection des articles ............................................................................................................. 14 

5.3 Evaluation de la qualité des articles ...................................................................................... 15 

5.4 Extraction des données .......................................................................................................... 15 

5.4.1 Paramètres à évaluer ...................................................................................................... 15 

6 Résultats ....................................................................................................................................... 19 

6.1 Résultats de la recherche sur les bases de données ............................................................... 19 

6.1.1 Comparabilité des études ............................................................................................... 20 

6.2 Résultats de la qualité des articles ......................................................................................... 23 

6.3 Résultats par outcome ........................................................................................................... 23 

6.3.1 6MWT ........................................................................................................................... 23 

6.3.2 CRQ ............................................................................................................................... 24 

6.3.3 HADS ............................................................................................................................ 25 

6.3.4 Echanges gazeux ........................................................................................................... 25 



 

 

6.3.5 VEMS ............................................................................................................................ 27 

6.3.6 PImax ............................................................................................................................. 28 

6.3.7 Compliance .................................................................................................................... 29 

6.3.8 Réglages VNI ................................................................................................................ 30 

7 Discussion ..................................................................................................................................... 31 

7.1 Pondération de la qualité des articles .................................................................................... 31 

7.2 Discussion des résultats ......................................................................................................... 32 

7.2.1 Capacité fonctionnelle ................................................................................................... 32 

7.2.2 Qualité de vie et humeur................................................................................................ 34 

7.2.3 Fonctions pulmonaires .................................................................................................. 36 

7.2.4 Echanges gazeux ........................................................................................................... 37 

7.2.5 Réglages VNI ................................................................................................................ 39 

7.3 Limites ................................................................................................................................... 40 

7.3.1 Limites des études ......................................................................................................... 40 

7.3.2 Limites de notre revue ................................................................................................... 40 

7.4 Implications cliniques ............................................................................................................ 41 

7.5 Pistes pour de futures recherches .......................................................................................... 42 

7.6 Apports personnels ................................................................................................................ 43 

8 Conclusion .................................................................................................................................... 44 

Liste de références bibliographiques ..................................................................................................... 45 

Annexes ................................................................................................................................................. 52 



Travail de Bachelor, 6 juin 2014  Sarah Golay et Rachel Javet 

1 
 

1 Introduction 

De par notre intérêt dans le domaine de la physiothérapie respiratoire, notre Travail de Bachelor 

abordera le réentrainement à l’effort chez les patients souffrant de broncho-pneumopathie chronique 

obstructive (BPCO1). Cette pathologie est très répandue. En effet, selon l’Organisation mondiale de la 

santé (OMS, 2012) environ 64 millions de personnes étaient atteintes de BPCO dans le monde en 

2004, et environ 3 millions de décès en 2005 étaient dus à cette maladie. Cette pathologie mène les 

patients à une situation de handicap importante provoquant une diminution de la tolérance à l’effort, 

des troubles de l’humeur et à une diminution de la qualité de vie (Garrod, Mikelsons, Paul & 

Wedzicha, 2000, p. 1335).  

Il existe à l’heure actuelle plusieurs revues systématiques sur le réentrainement à l’effort pour cette 

population. Nous allons donc cibler plus précisément l’apport de la ventilation non-invasive (VNI) à 

un programme de réentrainement à l’effort. En effet, l’utilisation de la VNI a été prouvée chez les 

patients BPCO lors d’exacerbations (Kolodziej, Jensen, Rowe & Sin, 2007, p. 293), ainsi que durant 

l’exercice physique (Corner & Garrod, 2010, p. 14). Cependant, son utilisation nocturne en adjonction 

à un programme de réentrainement reste controversée (Wijkstra & Wempe, 2011, p. 1470).  

Nous espérons, grâce à ce travail, apporter une vue d’ensemble de la littérature actuelle à ce sujet. 

                                                      
1 Une liste des abréviations est présentée dans l’Annexe 1 
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2 Cadre théorique 

2.1 Broncho-pneumopathie obstructive 

La Global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD, 2010)2 définit la BPCO comme étant 

une maladie que l’on peut prévenir et traiter. Elle se caractérise par une limitation des débits aériens 

qui n’est pas entièrement réversible. Elle apparaît progressivement et est associée à une réponse 

inflammatoire augmentée lors d’exposition à des particules ou gaz nocifs. De plus, elle engendre  des 

effets extra-pulmonaires qui contribuent à sa sévérité (p. 2). 

2.1.1 Prévalence  

Selon la Ligue pulmonaire suisse (2011), environ 400'000 personnes en Suisse souffrent de BPCO (p. 

7), ce qui correspond à 3 à 5% de la population (Schnyder, Frey & Tschopp, 2009, p. 1054). Il n’existe 

actuellement pas de chiffres précis concernant la mortalité liée à la BPCO en Suisse, mais il est estimé 

qu’environ 4'000 décès par année sont dus à cette pathologie (Brändli & Russi, 2008,  p. 1949). 

2.1.2 Facteurs de risque 

Le tabagisme est de loin le facteur de risque le plus important de la BPCO. Cependant il existe 

d’autres facteurs de risque, tels que les pollutions domestiques, professionnelles ou urbaines, l’hérédité 

(déficit en α1-antitrypsine), une condition socio-économique défavorable ou encore les infections 

respiratoires (GOLD, 2010, pp. 16-17). 

2.1.3 Classification 

Les limitations de débits aériens présentes chez les patients BPCO sont objectivables grâce à la 

spirométrie. La BPCO se diagnostique donc par des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), et 

plus spécifiquement avec le rapport de Tiffeneau, qui correspond au volume expiré maximal en une 

seconde, divisé par la capacité vitale forcée (VEMS/CVF). Le critère diagnostique de la BPCO 

correspond donc à un rapport de Tiffeneau inférieur à 70% de la valeur prédite (VEMS/CVF < 70% 

pr.). L’association GOLD a établi une classification de la sévérité de la BPCO en fonction du VEMS 

(GOLD, 2010, pp. 2-4) présenté dans le Tableau 1. 

 

 

 

 

                                                      
2 Dans ce travail, nous utiliserons la version GOLD de 2010 bien qu’il existe une version de 2013 car la 

classification a légèrement changé et ne correspond plus à celle utilisée dans les études existantes. 
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Stade Spirométrie Sévérité 
   

I 
VEMS/CVF < 70% de la valeur prédite (pr.) 
VEMS ≥ 80% pr. 

BPCO légère 

II 
VEMS/CVF < 70% pr. 
50% pr. ≤ VEMS < 80% pr. 

BPCO modérée 

III 
VEMS/CVF < 70% pr. 
30% pr. ≤ VEMS < 50% pr. 

BPCO sévère 

IV 

VEMS/CVF < 70% pr. 
VEMS < 30% pr.  
ou VEMS < 50% pr. associé à une insuffisance respiratoire 
chronique (PaO2 < 60 mmHg) ou à une insuffisance 
cardiaque droite 

BPCO très sévère 

Tableau 1: Classification de la BPCO selon GOLD (2010, p.3) 
 

2.1.4 Physiopathologie 

Selon l’association GOLD (2010), la BPCO associe une pathologie des voies aériennes, à une 

destruction du parenchyme pulmonaire. L’inflammation chronique, présente lors de BPCO, serait la 

cause de ces changements structuraux des voies aériennes (principalement au niveau des petites 

bronches) et de la destruction du parenchyme (emphysème). Ces changements diminuent la capacité 

des voies aériennes à rester ouvertes durant l’expiration et limitent donc les débits aériens (p. 2). 

Plusieurs symptômes pulmonaires sont généralement associés à la BPCO tels que la toux chronique, 

les expectorations abondantes et la dyspnée (GOLD, 2010, p. 34).  

Selon GOLD (2010), la dyspnée est le symptôme caractéristique de la BPCO. Elle est la cause majeure 

de handicap et d’anxiété. Chez les patients souffrant de BPCO, la dyspnée est typiquement persistante 

et progressive (p. 34). Elle réduit la tolérance à l’effort et provoque un cercle vicieux de 

déconditionnement (Figure 1) (p. 58). Au début de la maladie, elle apparaît lors d’efforts inhabituels et 

d’intensité plutôt élevée. Le patient remarque qu’il est plus vite essoufflé que les autres personnes lors 

d’un même effort. Lorsque la maladie évolue, la dyspnée prend une place importante dans la vie 

quotidienne des patients. Ils sont de plus en plus essoufflés lors d’activités d’intensité moyenne à 

faible. Les patients remarquent qu’ils doivent diminuer leur vitesse de marche et qu’ils ont un 

périmètre de marche limité. Ils recrutent également les muscles respiratoires accessoires lors d’efforts 

qui ne le nécessitent pas chez un sujet sain (p. 34).  
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Figure 1: Cercle de la dyspnée, adapté de GOLD (2010, p.58) 
 

La dyspnée peut être définie comme étant la sensation d’un effort respiratoire augmenté ou 

inapproprié. Elle serait liée à la prise de conscience de la commande motrice de la respiration. Ce 

symptôme est plus intense chez les patients hypoxémiques et surtout hypercapniques (ce qui est le cas 

des BPCO) pour la même ventilation (Calverley & Georgopoulos, 2006, pp. 9, 19).  

Les causes de dyspnée chez les patients BPCO sont multiples. L’une d’elle est l’hyperinflation 

thoracique. En effet, l’obstruction bronchique conduit progressivement à un piégeage aérien (air-

trapping). Si cette hyperinflation augmente avec l’effort, on parle alors d’hyperinflation dynamique. 

Celles-ci réduisent les capacités inspiratoires du patient en augmentant la capacité résiduelle 

fonctionnelle (CRF) (GOLD, 2010, p. 26). De plus, elles induisent une pression alvéolaire positive à la 

fin de l’expiration, appelée pression expiratoire positive intrinsèque (PEEPi). Cette PEEPi provoque 

un travail accru des muscles inspiratoires car ils doivent générer, en plus du travail respiratoire normal, 

une pression négative égale à la PEEPi. L’hyperinflation modifie également la forme de la cage 

thoracique, ce qui change la course des muscles inspiratoires, notamment du diaphragme qui s’aplatit 

(Marieb & Hoehn, 2010, p. 973), et les rend moins efficaces (O’Donoghue, Catcheside, Jordan, 

Bersten & McEvoy, 2002, p. 533). Ce phénomène contribue à l’augmentation du travail respiratoire. 

Cela crée, d’une part une augmentation de la sensation de dyspnée, et d’autre part une fatigue des 

muscles respiratoires liée à une dysbalance entre leur capacité et la charge de travail qu’ils doivent 

produire (Gayan-Ramirez, Koulouris, Roca & Decramer, 2006, p. 208).  

La BPCO est une maladie d’origine pulmonaire qui a des répercussions systémiques, notamment au 

niveau des muscles périphériques (Roche & Similowski, 2007, p. 48). Chez les patients BPCO, les 

dysfonctions musculaires périphériques sont clairement mises en évidence par une diminution 

significative de la force et de l’endurance musculaire par rapport aux sujets sains (Couillard & Prefaut, 

2005, p. 705). Au niveau microscopique, on observe une transposition des fibres de type I en fibres de 

type II, ainsi qu’une altération des capacités métaboliques, c'est-à-dire des capacités oxydatives du 

muscle qui lui permettent le travail en endurance. La vascularisation musculaire est également altérée 
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chez les patients BPCO, car le nombre de capillaires diminue (Gayan-Ramirez et al., 2006, p. 205 ; 

Couillard & Prefaut, 2005, p. 704). Ces dysfonctions musculaires résultent non seulement du 

déconditionnement, mais également d’une myopathie associée (Couillard & Prefaut, 2005, p. 714). 

Ces modifications musculaires contribuent à la dyspnée et à la diminution de la tolérance à l’effort 

(Gayan-Ramirez et al., 2006, p. 205).  

Les autres effets systémiques de la BPCO sont l’inflammation systémique, l’ostéoporose, la 

dénutrition (cachexie), l’anémie et les troubles psychologiques. Les patients BPCO ont également un 

risque augmenté de cancers bronchiques, d’asthme et d’évènements cardio-vasculaires dont 

l’hypertension artérielle pulmonaire (Clarenbach, Senn & Kohler, 2013, p. 60 ; Roche & Similowski, 

2007, pp. 48-61).  

La BPCO est une maladie chronique qui présente des phases dites stables, avec les symptômes décrits 

ci-dessus, et des phases d’exacerbation correspondant à une amplification de la réponse inflammatoire 

(GOLD, 2010, p. 28). 

2.1.5 Traitements  

La prise en charge des patients BPCO a pour but de soulager les symptômes, prévenir la progression 

de la maladie, augmenter la tolérance à l’effort, prévenir et traiter les complications ainsi que les 

exacerbations, améliorer l’état de santé du patient et réduire la mortalité (GOLD, 2010, p. 32). Pour 

atteindre cet objectif, plusieurs moyens sont à mettre en œuvre. 

Le traitement pharmacologique fait partie de la prise en charge du patient BPCO. Il varie en fonction 

du stade de BPCO dont souffre le patient (Figure 2). 

 

Figure 2: Thérapie pharmacologique aux différents stades de la BPCO, adapté de GOLD (2010, p.55) 
 

Les traitements non-pharmacologiques comprennent la ventilation non-invasive lors d’exacerbations 

ou, au cas par cas, lors de BPCO stable très sévère en adjonction à l’oxygénothérapie, ainsi que le 

traitement chirurgical (rare !). D’autre part, la prévention des facteurs de risque, avec en premier lieu 

l’arrêt du tabagisme, est essentielle ainsi que la réhabilitation pulmonaire (GOLD, 2010, pp. 57-62). 
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2.2 Réhabilitation pulmonaire 

2.2.1 Principes de base 

Selon Troosters, Donner, Schols et Decramer (2006), à ce jour, la plupart des études conduites au sujet 

de la réhabilitation pulmonaire ont prouvé que cette intervention est essentielle pour les patients 

atteints de BPCO. Elle devrait être considérée d’avantage comme une réadaptation générale pour la 

vie quotidienne et non une amélioration seule des fonctions pulmonaires (pp. 337-338).  

Selon GOLD (2010), de nombreuses informations sur les patients sont nécessaires afin de définir si 

une réhabilitation pulmonaire en centre spécialisé est leur meilleure option (p. 58). Les éléments 

recherchés définissant le patient idéal sont ; une forte diminution de la qualité de vie, une faiblesse des 

muscles inspiratoires et périphériques, de forts symptômes de dyspnée, la motivation personnelle 

(Troosters et al., 2006, pp. 347-348), l’âge du patient, les comorbidités, les thérapies associées ainsi 

que l’environnement préalable du patient et la distance à parcourir pour être traité  (Karrer, 2005, p. 3). 

D’autre part, certaines études relèvent que le VEMS n’est pas un indicateur de bons résultats et que le 

manque de soutien social est un point négatif pour l’adhésion à la réhabilitation (Troosters et al., 2006, 

pp. 347-348). 

Karrer (2005) relève la présence, en Suisse, d’une liste plus précise de critères d’admission en centre 

de réadaptation pulmonaire. Ce document, repris de la Société suisse de pneumologie, détermine les 

indications et contre-indications pour l’intégration aux programmes en se basant principalement sur 

l’âge, ainsi que sur les restrictions fonctionnelles et respiratoires des patients (p. 3). 

Finalement, Troosters et al. (2006) soutiennent qu’une évaluation globale du patient est nécessaire, 

incluant les aspects cliniques, physiologiques, psychologiques et sociaux (p. 348). 

2.2.2 Objectifs 

Selon Troosters et al. (2006), les objectifs d’une réhabilitation pulmonaire s’inscrivent en trois axes 

qui sont une amélioration de la survie et du nombre d’hospitalisations, une diminution des symptômes 

et enfin une amélioration de la qualité de vie (p. 339). 

La diminution du nombre d’hospitalisations, suite à un programme de ce genre ou d’un programme de 

maintien à domicile a été démontrée (Troosters et al., 2006, p. 339) au même titre qu’une diminution 

du risque de mortalité et qu’une amélioration de la qualité du vie (Puhan et al., 2011, p. 13). 

Les effets de la réhabilitation sur les symptômes principaux, que sont la dyspnée et l’intolérance à 

l’effort, ont été largement prouvés et font de ces éléments deux objectifs essentiels (Troosters et al., 

2006, p. 340). 
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2.2.3 Réentraînement à l’effort 

Le réentrainement à l’effort est le principal travail au sein de la réhabilitation pulmonaire afin de lutter 

contre la diminution de la tolérance à l’effort présente chez tous les patients BPCO (Troosters et al., 

2006, p. 342). 

Selon Nici et al. (2006), l’exercice physique peut avoir de multiples effets bénéfiques pour le patient. 

Tout d’abord, on observe une amélioration de la tolérance à l’effort et des échanges gazeux ainsi 

qu’une amélioration du travail musculaire périphérique et respiratoire. D’autres effets positifs  sur 

l’humeur et la motivation ainsi que sur le système cardiovasculaire sont observés (p. 1393).  

De manière générale, la durée du programme a une grande importance pour la durabilité des effets. Un 

programme étendu sur sept semaines engendre de meilleurs résultats que s’il n’en dure que quatre. 

D’autre part, une thérapie de vingt sessions majore le bénéfice pour le patient. (Nici et al., 2006, p.  

1393) 

L’amélioration physiologique dépend ainsi grandement du nombre de séances hebdomadaires puisque 

trois sessions supervisées par semaine est optimal, deux séances uniquement est acceptable selon les 

adaptations à domicile mais qu’une seule est insuffisante (Nici et al., 2006, p. 1393). 

Bien que l’entrainement à basse intensité apporte des effets positifs sur les activités de la vie 

quotidiennes et sur la qualité de vie des patients, le travail à haute intensité améliore ces résultats. 

Cependant il est parfois nécessaire de diminuer l’intensité afin de réduire la sensation de dyspnée 

(Ambrosino, Carpenè & Gherardi, 2008, p. 265) et d’améliorer l’adhérence au traitement (Nici et al., 

2006, p. 1393)  

L’entrainement en endurance est le travail le plus couramment utilisé en réhabilitation et implique des 

séances de 30 minutes au minimum de marche ou de vélo. Il est idéal de l’appliquer à haute intensité 

mais nécessite d’être adapté car il engendre de trop grandes difficultés pour les patients atteints de 

BPCO. L’entraînement par intervalles, qui alterne des phases de haute et basse intensité, est donc 

privilégié (Nici et al., 2006, p. 1393). 

L’entrainement en puissance permet une amélioration supplémentaire du point de vue de la masse 

musculaire et de la force. Il est composé généralement de 2-4 séries de 6-12 répétitions, d’un exercice 

à une intensité de 50 à 85% de la capacité maximale. (Nici et al., 2006, p. 1394). 

Le travail en parallèle de la force et de l’endurance est optimal pour la réhabilitation de pathologies 

pulmonaires chroniques. Cela permet d’améliorer ces deux paramètres sans augmenter la durée de la 

réhabilitation (Nici et al., 2006, p. 1394). 
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Selon Troosters et al. (2006), il est d’autre part essentiel de connaître la nature de l’intolérance à 

l’effort et de créer un programme personnalisé afin que le patient bénéficie au mieux de la thérapie. 

Ainsi, il n’existe pas de programme strict définissant l’entraînement idéal (p. 324). De plus, la prise en 

charge dépend notamment du protocole en vigueur dans le centre de réhabilitation (GOLD, 2010, p. 

58).  

Historiquement, le réentraînement à l’effort était principalement axé sur le travail des membres 

inférieurs. Aujourd’hui, l’ajout d’un travail des membres supérieurs, très impliqués dans les activités 

de la vie quotidienne (AVQ) (Nici et al., 2006, p. 1393) ainsi que des muscles inspiratoires permettent 

de réduire significativement la dyspnée (Troosters et al., 2006, p. 344). 

2.2.4 Prise en charge multidisciplinaire 

L’association GOLD (2010) affirme que l’aspect multidisciplinaire de la thérapie est à la base de la 

prise en charge (p. 58).  

Selon Troosters et al. (2006), la BCPO est très fréquemment accompagnée de modification de la 

masse corporelle pouvant s’observer en termes de perte ou d’augmentation de poids. Les patients en 

insuffisance pondérale bénéficient d’autant plus de l’intervention des diététiciens à cause des risques 

liés à la malnutrition et à l’augmentation des besoins énergétiques par modification des fibres 

musculaires (p. 345). Actuellement, la nutrition permet de diminuer le taux de mortalité, de combler 

les besoins énergétiques dus au réentrainement à l’effort et d’en augmenter les bénéfices (Nici et al., 

2006, p. 1396), tout particulièrement sur les muscles respiratoires (Troosters et al., 2006, p. 347). 

Nici et al. (2006) relèvent l’importance de l’éducation thérapeutique et ceci malgré les difficultés à en 

évaluer les impacts et indique qu’elle permet d’améliorer la qualité de vie tout en diminuant les 

hospitalisations et le recours aux services d’urgences (pp. 1397-1398). En effet, cet apport a pour 

objectifs, non seulement une meilleure compréhension de la pathologie, mais également une prise en 

charge de la médication et le développement de comportements mieux adaptés (Trooster et al., 2006, 

pp. 341-342). 

Des symptômes psychosociaux, tels que la dépression, l’anxiété et la perte de sensation de bien-être, 

sont très fréquents chez les patients BPCO. Afin d’améliorer ces points, ainsi que la participation aux 

exercices, un soutien psychologique s’est avéré être un élément primordial dans un programme de 

réhabilitation de pathologies chroniques. Les objectifs des psychothérapeutes sont d’améliorer la 

capacité d’adaptation et la gestion du stress de ces patients (Troosters et al., 2006, p. 342). 

D’après Troosters et al. (2006)  l’apport du désencombrement bronchique est faible dans le cadre de la 

BPCO (pp. 342-343). 
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2.2.5 Structures et coûts 

Selon Schnyder et al. (2009), la réhabilitation en centre spécialisé engendre des coûts 

considérablement moins élevés qu’une hospitalisation due à une décompensation (pp. 8-9). 

Pour contrôler au mieux les dépenses dans le domaine de la BPCO, la Société suisse de pneumologie 

(S.d.) a mis en place un système d’accréditation des structures. Ainsi, en Suisse, il existe onze centres 

stationnaires et soixante-six centres ambulatoires accrédités pour la réhabilitation pulmonaire. 

2.3 Ventilation non-invasive à deux niveaux de pression 

2.3.1 Principes de base 

Le terme ventilation non-invasive (VNI) regroupe tous les supports ventilatoires qui n’utilisent pas le 

tube endotrachéal ou trachéal (Köhnlein & Welte, 2006, pp. 36, 41), qu’ils soient à pression négative 

ou positive (Storre & Schönhofer, 2008, pp. 319-320). Dans la prise en charge des BPCO, la VNI 

utilisée actuellement est à pression positive et, plus particulièrement, à deux niveaux de pression, ou 

BiPAP (bilevel positive airway pressure) (COPD Working Group, 2012, p. 15).  

La BiPAP supporte la ventilation du patient grâce à une pression positive, autant durant le temps 

inspiratoire qu’expiratoire, mais avec un niveau de pression plus élevé à l’inspiration (COPD Working 

Group, 2012, p. 15). La pression inspiratoire, IPAP (inspiratory positive airway pressure) et la 

pression expiratoire, EPAP (expiratory positive airway pressure) sont des réglages à effectuer en 

fonction des paramètres du patient (Esmond & Mikelsons, 2009, p. 112). 

2.3.2 Indications pour la BPCO 

L’utilisation de la VNI3 chez les BPCO fait partie de l’Evidence Based Practice lors de 

décompensations respiratoires aigües suite aux exacerbations. Elle permet de réduire la mortalité, le 

risque d’intubation, les complications et la durée d’hospitalisation (Ram, Picot, Lightowler & 

Wedzicha, 2004, p. 14). 

L’application de la VNI au long court est plus controversée. L’utilisation de la VNI nocturne devrait 

se faire lorsque l’oxygénothérapie au long cours n’est pas suffisamment efficace, que le patient est 

hypercapnique et que son état se péjore. Elle permettrait d’améliorer les gaz du sang diurnes, la qualité 

du sommeil et de réduire la dyspnée (Muir, Molano & Cuvelier, 2008, pp. 203-215). Cependant, une 

méta-analyse récente suggère que la VNI nocturne chez les patients BPCO hypercapniques, après 3 et 

12 mois de traitement, n’a pas d’effet significatif sur la tolérance à l’effort, les gaz du sang, la qualité 

                                                      
3 Dans ce travail, nous utiliserons le terme générique « VNI » pour désigner la ventilation non-invasive à deux 

niveaux de pressions positives 
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du sommeil, les fonctions respiratoires et sur la force des muscles respiratoires (Struik, Lacasse, 

Goldstein, Kerstjens & Wijkstra, 2013, pp. 5,13). 

2.3.3 Effets présumés de la VNI nocturne 

Plusieurs théories existent concernant les effets physiologiques de la VNI nocturne. Une récente revue 

Cochrane sur la ventilation non-invasive nocturne au long cours chez les BPCO suggère que la VNI 

pourrait avoir un impact sur la condition de ces patients à partir de quatre effets hypothétiques : 

Premièrement, la VNI pourrait soulager la fatigue chronique des muscles respiratoires. Ces périodes 

de repos nocturnes des muscles respiratoires pourraient améliorer leur force et leur endurance diurne. 

Deuxièmement, la VNI nocturne pourrait permettre d’améliorer le sommeil en termes de qualité et 

d’efficience chez cette population. En effet, celle-ci est à risque de souffrir d’une faible qualité de 

sommeil due aux troubles respiratoires pendant le celui-ci avec des épisodes d’hypoventilation 

associés à des désaturations. Troisièmement, la VNI pourrait diminuer les hypoventilations nocturnes 

et donc permettre une « réinitialisation » des centres respiratoires. Ceci permettrait de diminuer 

l’hypercapnie diurne (Struik et al., 2013, p. 5). Cette réinitialisation des centres respiratoires 

permettrait d’améliorer le schéma de respiration4 afin d’avoir une meilleure ventilation alvéolaire 

(Elliott, Mulvey, Moxham, Green & Branthwaite, 1991, p. 1050). Finalement, la dernière hypothèse 

retenue par Struik et al. (2013) est que la VNI permettrait de diminuer l’hyperinflation et donc 

d’améliorer la mécanique respiratoire. Ceci permettrait d’augmenter le VEMS et de diminuer le 

volume résiduel (VR) (p. 5).  

Selon Wijkstra et Wempe (2011), il manque d’évidence concernant les effets potentiels de la VNI 

nocturne et concernant les modalités idéales de son application. Ces points nécessiteraient d’être 

éclaircis pour permettre une utilisation plus routinière de la VNI nocturne, et principalement en 

adjonction avec un programme de réhabilitation pulmonaire (p. 1470). 

                                                      
4 « breathing pattern ». Comprend la fréquence respiratoire, le volume courant, respiration superficielle vs 

profonde. 
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3 Problématique 

La réhabilitation pulmonaire améliore la qualité de vie des patients BPCO, en augmentant la tolérance 

à l’effort et en diminuant la sensation de dyspnée ainsi que la fatigue. La réhabilitation pulmonaire 

montre de meilleurs résultats sur la qualité de vie et sur la capacité à l’effort qu’un traitement par 

bronchodilatateurs inhalés (Lacasse, Goldstein, Lasserson & Martin, 2009, p. 10). 

Cependant, la dyspnée sévère, présente chez une partie des patients BPCO, peut limiter l’intensité de 

l’entrainement et donc diminuer les bénéfices apportés par le réentrainement à l’effort (Wedzicha et 

al., 1998, p. 367). Pour réduire  la dyspnée précoce, il est possible de recourir à différentes stratégies, 

notamment l’oxygénothérapie et la VNI au cours de l’exercice (Takahashi, Molleyres, Dousse, Contal 

& Janssens, 2011, pp. 2302-2305). Plusieurs études se sont également intéressées à l’application 

nocturne de la VNI comme adjuvent à un programme de réentrainement à l’effort afin d’améliorer la 

condition physique et la qualité de vie des patients BPCO les plus sévères. Cependant à notre 

connaissance, aucune revue systématique ne traite spécifiquement ce sujet. 
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4 Question de recherche 

L’objectif de notre Travail de Bachelor est d’effectuer une revue systématique de la littérature qui 

répondrait à la question suivante : « Quelle est l’efficacité de l’adjonction nocturne de la ventilation 

non-invasive à deux niveaux de pression à un programme de réentrainement à l’effort chez les patients 

BPCO stables ? » 
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5 Méthodologie  

5.1 Stratégies de recherche 

Les recherches documentaires ont été menées par les deux étudiantes avec l’aide ponctuelle de la 

bibliothécaire de la Haute école de Santé Vaud (HESAV), Mme Magali Serex. Nos recherches 

systématiques dans les différentes bases de données ont été clôturées au 31 décembre 2013. Ce qui 

signifie que tous les articles publiés après cette date ne seront pas inclus dans notre revue 

systématique. 

Bases de données 

Afin de trouver les articles nécessaires à la réalisation de ce travail, nous avons décidé d’utiliser les 

quatre bases de données suivantes : PubMed, Cinahl, Embase et PEDro. 

Nous avons sélectionné ces bases de données car elles correspondent bien à notre sujet, en étant 

spécialisées dans le bio-médical (PubMed, Embase), les sciences de la santé (Cinahl) et la 

physiothérapie (PEDro) (Bréaud, 2011). 

Mots clés 

Dans un premier temps, nous avons déterminé des mots clés en français reprenant les principaux 

points de notre question de recherche, à savoir la population (BPCO) et les interventions (VNI + 

réentrainement à l’effort). 

Nous les avons ensuite traduits en anglais et nous avons recherché les différents descripteurs relatifs à 

ces mots clés dans chaque base de données. 

Equations de recherche 

Les bases de données ayant un système de fonctionnement propre, nous avons construit, à partir des 

descripteurs et/ou des mots clés, une équation  de recherche spécifique à chacune d’elles. Les 

équations utilisées dans notre revue systématique sont présentées dans le Tableau 2. 
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Base de données Equation de recherche 

  

PubMed 

((("Pulmonary Disease, Chronic Obstructive"[Mesh] OR "Lung Diseases, 
Obstructive"[Mesh:NoExp])) AND (("Noninvasive Ventilation"[Mesh] OR 
"Positive-Pressure Respiration"[Mesh] OR "Noninvasive Ventilation" OR "Non-
Invasive Ventilation" OR "NIV" OR "Noninvasive mechanical Ventilation" OR 
"Non-Invasive machanical Ventilation" OR "Noninvasive intermittent positive 
pressure ventilation" OR "Non-Invasive intermittent positive pressure 
ventilation" OR "NIPPV") AND ("rehabilitation" [Subheading]))) 

Cinahl 
(((MH "Lung Diseases, Obstructive+") OR (MH "Pulmonary Disease, Chronic 
Obstructive+") ) AND ( (MH "Rehabilitation, Pulmonary+") ) ) AND (MH 
"Positive Pressure Ventilation+") 

Embase 

'chronic obstructive lung disease'/exp AND [rehabilitation]/lim AND 
('noninvasive ventilation'/exp OR 'non-invasive ventilation'/exp OR 'noninvasive 
mechanical ventilation' OR 'non-invasive mechanical ventilation' OR 'niv' OR 
'positive-pressure respiration'/exp OR 'noninvasive intermittent positive pressure 
ventilation') 

PEDro COPD AND noninvasive ventilation 
Tableau 2: Equations de recherche 

 

5.2 Sélection des articles 

La sélection des articles s’est faite en fonction des critères d’inclusion et d’exclusion que nous avions 

prédéterminés. 

Critères inclusion  

Nous avons inclus les études ayant des sujets BPCO sévères ou très sévères (stade GOLD III ou IV). 

L’intervention devait, au minimum, comprendre de la ventilation non-invasive à deux niveaux de 

pression nocturne, en plus d’un programme de réentrainement à l’effort. Les articles devaient être 

publiés en anglais ou en français. Nous avons inclus des articles parus après 1990, car cette date 

correspond environ à l’apparition de la ventilation non-invasive ayant une aide inspiratoire (Brochard 

et al., 1990, p. 1523).  

Critères d’exclusion  

Nous avons exclu les études dont les sujets avaient eu une ou plusieurs exacerbation(s) durant les 

quatre semaines avant le début des études, ceci afin d’avoir une population de patients BPCO stables. 

Les sujets ne devaient pas avoir déjà utilisé la VNI au long cours avant le début de l’étude. De plus, ils 

ne devaient pas avoir de syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS). 

A partir des critères d’inclusion et d’exclusion présentés ci-dessus, nous avons sélectionné les articles 

pouvant répondre à notre question de recherche en trois étapes : lecture du titre, lecture de l’abstract et 

lecture en texte intégral. Pour chaque article exclu, nous avons précisé la cause de l’exclusion et 

l’étape durant laquelle il a été exclu. Ceci afin de pouvoir réaliser notre diagramme des flux. Tout le 

processus de sélection des articles s’est fait de manière conjointe, afin d’être le plus cohérentes 

possible dans nos résultats. 
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5.3 Evaluation de la qualité des articles 

Nos recherches nous ont permis de réunir plusieurs articles pouvant répondre à notre question de 

recherche. Parmi ceux-ci figurent différents designs dont des études randomisées-contrôlées (RCT) et 

cas-témoins (case-control).  

Pour améliorer l’homogénéité de l’évaluation, nous avons opté pour la grille d’analyse «Checklist for 

Mesuring Study Quality» [Annexe II], conçue spécialement pour évaluer tant les études randomisées 

que non-randomisées (Downs & Black, 1998, p. 378). 

Cette grille n’est, à notre connaissance, pas officiellement validée par un comité d’expert cependant 

elle a fait l’objet d’une étude mettant en lumière les forces et les faiblesses de ses items (Downs & 

Black, 1998). 

Cette grille contient vingt-sept questions, réparties en cinq sous-catégories qui sont le report des 

données, la validité externe, les biais méthodologiques, les biais de sélection et la puissance. La grille 

permet d’attribuer entre zéro et cinq points par question pour un score maximal de trente-deux points. 

Nos recherches préliminaires n’ayant abouti qu’à quatre articles cette évaluation ne fera pas figure de 

sélection d’article mais de pondération des résultats pour notre discussion. 

5.4 Extraction des données 

L’extraction des données s’est faite de manière individuelle, grâce à une grille d’extraction 

personnalisée [Annexe III] que nous avons créée en s’inspirant du Cochrane Handbook for Systematic 

Reviews of Interventions (Higgins & Green, 2011) et du powerpoint « Revue de la littérature: 

Extraction des données d’une revue quantitative » présenté à la Journée Revue Systématique du 5 

novembre 2010 à Sierre (2010). Nous avons ensuite effectué une mise en commun afin de s’assurer de 

la bonne compréhension des articles, de ne pas avoir oublié d’information et d’éviter au maximum les 

erreurs de copie et de traduction. 

5.4.1 Paramètres à évaluer 

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons décidé d’évaluer les effets de l’adjonction 

nocturne de la VNI à un programme de réentrainement à l’effort sur les paramètres suivants : 

- La capacité fonctionnelle 

- La qualité de vie et l’humeur (mood state) 

- Les fonctions pulmonaires 

- Les échanges gazeux 
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L’adjonction nocturne de la VNI à un programme de réentrainement à l’effort étant une prise en 

charge récente, nous allons également nous intéresser à la compliance des patients à ce traitement ainsi 

qu’aux réglages d’IPAP et d’EPAP des ventilateurs. 

Pour chacun des paramètres ci-dessus, nous avons sélectionné les outils de mesures qui sont les plus 

utilisés dans les études répondant à notre question de recherche. 

Le test de marche de six minutes 

Le test de marche de six minutes (6MWT) a pour but d’évaluer la capacité fonctionnelle. Il est 

principalement utilisé pour mesurer la réponse à un traitement médical chez des patients atteints de 

pathologies cardiaques ou pulmonaires modérées à sévères. Ce test mesure la distance qu’un patient 

peut marcher rapidement sur une surface plate et dure durant une période de six minutes. Le patient 

choisi lui-même sa vitesse de marche, et a le droit de s’arrêter pour se reposer durant le test. La 

consigne donnée au patient est de parcourir la plus longue distance possible en 6 minutes (American 

Thoracic Society [ATS], 2002, p. 111).  

Le 6MWT évalue la capacité fonctionnelle sous-maximale. En effet, la plupart des patients 

n’atteignent pas leur capacité maximale à l’exercice durant ce test. Cependant il serait un meilleur 

reflet de la capacité physique nécessaire aux AVQ que les tests maximaux, car la plupart des AVQ 

sont pratiquées en efforts sous-maximaux (ATS, 2002, p. 111). 

Plusieurs études ont cherché à vérifier la validité du 6MWT chez les patients BPCO, en regardant s’il 

y avait une corrélation notamment entre la distance parcourue lors du 6MWT et la VO2max. Il s’avère 

que la distance parcourue est fortement corrélée à la VO2max mesurée lors d’un test sur vélo-

ergomètre (Solway, Brooks, Lacasse & Thomas, 2001, p. 259).  

Concernant la fiabilité du test, il semblerait que les résultats soient similaires peu importe le moment 

dans la journée où le test est effectué (Solway et al., 2001, p. 263), mais que les encouragements 

amélioreraient significativement les résultats. C’est pourquoi il est recommandé de donner au patient 

des encouragements standardisés (type et timing) (Solway et al., 2001, p. 263 ; ATS, 2002, p. 114). La 

reproductibilité intra-observateur à court terme du 6MWT, après un test d’acclimatation, est excellente 

(ATS, 2002, p. 115).  

Peu d’études se sont intéressées à la sensibilité aux changements du 6MWT, cependant celles-ci 

supportent que le 6MWT a une bonne sensibilité aux changements, car la distance parcourue est 

fortement corrélée avec les changements de la VO2max, et qu’il serait plus sensible que le test de 

marche de 2 minutes (Solway et al., 2001, pp. 258 et 263). Cependant, une étude de 2007 montre que 

le 6MWT est moins sensible que l’Endurance shuttle walking test (ESWT) lors de la prise de 

bronchodilatateurs (Pepin et al., 2007, p. 297). 

L’interprétation clinique des résultats du 6MWT est controversée. Suivant les auteurs, la différence 

minimale cliniquement importante (MCID) varient entre 54 mètres (IC 95% = 37-70 m) (Redelmeier, 
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Bayoumi, Goldstein & Guyatt, 1997, p. 1280), 35 mètres (IC 95% = 30–42 m) (Puhan et al., 2008, p. 

639), environ 26 mètres (± 2m) (Puhan et al., 2011, p. 784) et environ 25 mètres (IC 05% = 20-61 m) 

(Holland, Hill, Rasekaba, Lee, Naughton, & McDonald, 2010, p. 221). Dans ce travail, nous allons 

retenir la valeur de MCID proposée par Puhan et al. (2011), i.e. 26m ± 2m. Cette étude est celle où la 

population utilisée pour déterminer la MCID du 6MWT est la plus sévère et donc la plus cohérente 

avec celle étudiée dans notre revue.  

Le Chronic Respiratory Disease Questionnaire 

Le Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRQ) est un questionnaire de qualité de vie qui a été 

conçu pour évaluer les effets d’interventions qui ont pour objectifs de modifier non seulement les 

paramètres physiques des patients, mais également la réponse émotionnelle à la maladie respiratoire 

chronique. C’est pourquoi le questionnaire mesure des données physiques, mais aussi psychologiques 

(Guyatt, Berman, Townsend, Pugsley & Chambers, 1987, pp. 773-774) 

Il se compose de 20 items, répartis en quatre dimensions principales: la dyspnée, les fonctions 

émotionnelles, la fatigue et la maitrise (sentiment de contrôle de sa maladie) (Guyatt et al., 1987, p. 

774).  

Les items sont chacun cotés de 1 (détérioration maximale) à 7 (pas de détérioration), et la différence 

minimale cliniquement importante (MCID) correspond à un changement de 0.5 point sur les scores 

des dimensions principales. Cependant il n’existe pas de valeur concernant le score total du CRQ 

(Schünemann, Puhan, Goldstein, Jaeschke & Guyatt, 2005, pp. 87-88). 

Ce questionnaire a été développé pour des patients avec une obstruction chronique des flux aériens. Il 

a été conçu à partir d’une étude sur des sujets ayant un VEMS<70% pr., sans précision de la 

pathologie (Guyatt et al., 1987, p. 773). Si l’on compare ces critères aux critères diagnostiques de la 

BPCO, cela correspondrait à des patients BPCO modérés (GOLD, 2010, p. 3). 

Ce questionnaire a une bonne reproductibilité, sensibilité aux changement et validité (Guyatt et al., 

1987, pp. 774-775 ; Schünemann et al., 2005, pp. 83-84). 

Le CRQ a été traduit et validé en français (Bourbeau, Maltais, Rouleau & Guimont, 2004, p. 485). 

Le Hospital Anxiety and Depression Scale 

Le Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) est un auto-questionnaire édité par Zigmond et 

Snaith en 1983 dans le but d’évaluer les troubles anxieux et dépressifs. Il permet d’évaluer l’état 

psychologique sans tenir compte des plaintes somatiques pouvant être à l’origine d’erreur diagnostic 

(Béthoux & Calmels, 2012, p. 334). Cette évaluation prend environ cinq minutes et ne nécessite aucun 

matériel autre que le test lui-même qui est payant (Swantek, 2010). 

Cet outils est composé de quatorze items repartis en deux catégories distinctes, anxiété et dépression, 

regroupant chacune sept items. La cotation est ordinale permettant d’attribuer entre zéro et trois points 
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à chaque question pour un résultat maximal de quarante-deux points au total (Béthoux & Calmels, 

2012, p. 334), un haut score reflétant la présence de troubles de l’humeur (Swantek, 2010). Un score 

supérieur ou égal à huit dans au moins une des deux catégories reflète la présence de trouble de 

l’humeur (Bjellanda et al., 2002, p. 71). 

Du point de vue de la qualité de cet outcome, les résultats obtenus grâce à cette grille démontrent une 

corrélation moyenne à forte avec les différentes grilles validées existantes telles que le General Health 

Questionnaire (GHQ) (r=0,5) et le Beck Depression Inventory (BDI) (r=0,61-0,73) (Bjellanda et al. 

2002, p. 73). De plus, la valeur du test-retest est considérée comme excellente jusqu’à deux semaines 

devenant adéquate à excellente jusqu’à six semaines (Swantek, 2010), tout comme la cohérence 

interne qui a été jugée excellente (Bjellanda et al., 2002, p. 74). 

Les fonctions pulmonaires 

Afin d’évaluer les fonctions pulmonaires, nous avons choisi d’utiliser le VEMS et la pression 

inspiratoire maximale (PImax).  

Les paramètres mesurés par la spirométrie sont les plus reproductibles pour évaluer les fonctions 

pulmonaires des BPCO. Parmi eux, le VEMS est la mesure la plus utilisée pour cette population 

(Gross, 2005, p. 267). En 2008, Cazzola et al. recommandaient d’utiliser une MCID du VEMS, 

estimée entre 100 et 140 ml, en précisant qu’il manquait de la littérature sur ce sujet et que cette 

fourchette était la plus probable en fonction des évidences déjà parues et des avis d’experts (p. 441). 

Les échanges gazeux 

Concernant les échanges gazeux, nous avons choisi de limiter notre nombre de critères d’évaluation et 

de prendre en compte uniquement la PaO2 et la PaCO2 diurnes car ce sont les plus couramment 

reportés et discutés dans nos différents articles. 

La compliance 

La compliance sera évaluée en fonction des abandons (drop-outs) de chaque étude et selon le nombre 

d’heure d’utilisation sur vingt-quatre heures. 
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6 Résultats 

6.1 Résultats de la recherche sur les bases de données 

Notre méthodologie nous a permis de rassembler 302 articles au sein des quatre différentes bases de 

données. La proportion des résultats selon les bases de données ainsi que les étapes de notre sélection 

sont représentées dans la Figure 3 ci-dessous. 

 

Figure 3: Flowchart 
 

Les quatre articles répondant à notre question de recherche sont trois RCTs (Garrod et al., 2000 ; 

Duiverman et al., 2008 ; Duiverman et al., 2011) et une étude cas témoin (Köhnlein et al., 2009).  

L’étude de Duiverman et al., parue en 2011, est la suite de celle de 2008. En effet ce sont les mêmes 

patients qui, après avoir terminé la réhabilitation pulmonaire de l’étude de 2008, ont poursuivi leur 

traitement d’entrainement à l’effort chez des physiothérapeutes indépendants, avec ou sans VNI 

nocturne suivant s’ils appartenaient au groupe intervention (GI) ou au groupe contrôle (GC).  



Travail de Bachelor, 6 juin 2014  Sarah Golay et Rachel Javet 

20 
 

6.1.1 Comparabilité des études 

Population  

La taille des échantillons des quatre études varie de manière importante pour atteindre un total de 247 

patients. L’étude de Garrod et al. (2000) ne comprend que 45 patients, ce qui représente le plus petit 

échantillon alors que Köhnlein et al. (2009) ont inclu 80 patients. La moyenne de l’âge des participants 

des différentes études varie entre 57.9 ans et 67 ans.  

La répartition des hommes et des femmes dans la population générale de cette revue est en moyenne 

respectivement de 54,3 et 45,7%. Seule l’étude de Köhnlein et al. (2009) montrent une proportion plus 

importante de femmes (52,5%). 

Les quatre études retenues utilisent la classification de la BPCO faite par l’association GOLD (2010). 

Cependant, Garrod et al. (2000) comprennent des patients de stade III, Duiverman et al. (2008) et 

Duiverman et al. (2011) considèrent des patients de stade III ou IV, alors que Köhnlein et al. (2009) 

intègrent uniquement des patients de stade IV. Le VEMS étant la valeur utilisées pour la classification 

des patients selon les stades (GOLD, 2010, pp. 2-4), il est évident que celui-ci ne sera pas le même 

dans toutes les échantillons. 

Seules deux études (Duiverman et al., 2008 ; Duiverman et al., 2011) ont utilisé comme critère de 

sélection l’hypercapnie chronique (PaCO2 > 45 mmHg). Les valeurs de PaCO2 à la baseline des 

différentes études sont reportées dans le Tableau 3. 

Intervention  

Les moyens de traitement utilisés sont retranscrits pour chacune des quatre études et varient de 

manière importante, bien qu’ils soient globalement de même construction comportant tous du 

réentrainement à l’effort et une adjonction nocturne de VNI pour les patients du GI. 

Pour la partie concernant le réentrainement à l’effort, la première différence à relever est la présence 

d’une étude à long terme (Duiverman et al., 2011) aux côtés des trois études à moyen terme. 

Ces dernières proposent une intervention de : 

- 16 séances de 60 minutes réparties sur 8 semaines (Garrod et al., 2000) 

- 36 séances de 60 minutes réparties sur 12 semaines (Duiverman et al., 2008) 

- 20 séances de 90 à 105 minutes réparties sur environ 4 semaines (Köhnlein et al., 2009) 

Duiverman et al. (2011) prolonge la prise en charge des patients de sa première étude (Duiverman et 

al., 2008) sur 21 mois à raison de 1-2 séance(s) de 60 minutes par semaine. 

En observant la mise en place de la VNI dans chacun des groupes interventions de nos études, nous 

remarquons de nombreuses similitudes telles que le mode de ventilation (BiPAP en spontané ou 

spontané-contrôlé), l’utilisation possible d’un masque nasal ou facial ainsi qu’un relevé automatique 
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de la compliance du patient. De plus, les patients étaient encouragés à utiliser la VNI de préférence la 

nuit dans chacune des études. 

Cependant, nous avons également repéré certaines discordances. Tout d’abord, le temps d’utilisation 

de la machine varie peu entre trois études, avec des temps médians pour les études de Duiverman et al. 

(2008) et Duiverman et al. (2011) de respectivement 7.7h/j et 6.9h/j et une utilisation moyenne de 

7.9h/j dans l’étude de Köhnlein et al. (2009). Cependant, le temps médian d’utilisation s’abaisse à 

2.08h/j dans celle de Garrod et al. (2000). De plus, bien que la valeur moyenne ou médiane d’EPAP 

n’oscille qu’entre 4 et 6cmH2O dans les quatre études, la valeur d’IPAP varie, elle, de 16 cmH2O 

(médian) (Garrod et al., 2000) à 23 cmH2O (moyenne) (Duiverman et al., 2011). 

Outils de mesure  

Les quatre études que nous avons sélectionnées mesurent les mêmes paramètres, mais au travers d’un 

grand nombre d’outils de mesure. En effet, chacune d’entre-elles a choisi d’évaluer au minimum un 

paramètre de capacité fonctionnelle, un de qualité de vie, un paramètre physiologique et un de 

compliance mais pas toujours en utilisant les mêmes échelles. 

Pour commencer, la capacité fonctionnelle a été évaluée par le 6MWT dans trois études (Duiverman et 

al., 2008 ; Köhnlein et al., 2009 ; Duiverman et al., 2011) ou par l’Incremental Shuttle Walk Test 

(ISWT) dans celle de Garrod et al. (2000),  et l’ESWT dans l’étude de Duiverman et al. (2008). Le 

6MWT étant le plus représenté mais aussi un outcome validé, il nous permettra de comparer les effets 

de ces trois études au mieux. 

De la même manière, la qualité de vie est évaluée par plusieurs outils de mesure. Nous avons choisi de 

retranscrire le CRQ ainsi que le HADS, tous deux utilisés par trois études (Garrod et al., 2000 ; 

Duiverman et al., 2008 ; Duiverman et al., 2011). Nous ne prendrons donc pas en compte les résultats 

sur la qualité de vie de l’étude de Köhnlein et al. (2009) utilisant uniquement le Medical Outcome 

Study Short-Form (SF-36) car cet outcome différent rend sa comparaison aux autres résultats difficile. 

Les résultats apportés par l’échelle Maugeri Respiratory Failure questionnaire (MRF-28) dans les 

études de Duiverman et al. (2008), du  Medical Research Council (MRC) et du Groningen Activity 

and Restriction Scale (GARS) dans Duiverman et al. (2011) ainsi que ceux du London Chest Activity 

of Daily Living scale (LCADL) dans Garrod et al. (2000) sont mis de côté pour la même raison. 

Les paramètres physiologiques testés sont quant à eux divers mais on retrouve des paramètres 

identiques dans les différentes études. On observe parmi eux, la gazométrie, la PImax et le VEMS qui 

sont retranscrits dans toutes nos études. 

Enfin, d’autres outcomes tels que l’échelle de Borg et le rapport de Tiffenau, ont été utilisés de 

manière isolée par les différents auteurs. Nous n’en tiendront donc pas compte dans notre analyse. 
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Les paramètres de compliance sont relevés de manière homogène également avec une observation du 

taux d’utilisation de la VNI ainsi que des valeurs de la pression utilisée pour chacune des quatre 

études. 

Un résumé des points de comparaison principaux des études est présenté dans le Tableau 3 : 

  Garrod et al. 
(2000) 

Duiverman 
et al. (2008) 

Köhnlein et 
al. (2009) 

Duiverman 
et al. (2011)5 

          
Participants (nb) 45 66 80 56 

Hommes  28 35 38 33 

Femmes  17 31 42 23 

Ages moyens (an, moyen) 
GI: 63  
GC: 67 

GI: 63 
GC: 61 

GI: 57.9 
GC: 56.8 

GI: 63 
 GC: 61 

BPCO (stade) III  III ou IV  IV III ou  IV 

VEMS (l) 
GI : 0.96 
GC : 0.89 

GI : 0.90 
 GC : 0.78 

GI : 0.72 
GC : 0.69 

GI : 0.90 
 GC : 0.78 

PaCO2 (mmhg) 
GI : 44.2  
GC : 46.1  

GI : 51.6  
GC : 51.0 

GI : 53.2 
GC : 51.7  

GI : 51.6  
GC : 51.0 

PaO2 (mmhg) 
 GI : 63.7 
GC : 67.2 

GI : 58.6 
GC : 62.4  

 GI : 53.4 
GC : 56.2 

GI : 58.6 
GC : 62.4 

          
Entrainement (séances) 16 36 20 84-168  

          
IPAP (cmH2O) 16* 20 17.5 23 

EPAP (cmH2O) 4* 6 4.5 6 

Utilisation (h/j)  2.08* 7.7* 7.9 6.9* 
          

Outcomes qualité de vie 
CRQ, HADS, 

LCADL 
CRQ, HADS, 
MRF-28, SRI 

SF-36 
CRQ, HADS, 

MRF-28, 
GARS, MRC 

Outcomes fonctionnels ISWT 
6MWT, 
ESWT 

6MWT 6MWT 

Outcomes physiologiques 
spirométrie, 
gazométrie 

spirométrie, 
gazométrie 

spirométrie, 
gazométrie 

spirométrie, 
gazométrie 

Tous les résultats sont présentés sous forme de moyenne, 
sauf ceux marqués d’un « * » qui sont des médians 

Tableau 3: Comparabilité des études 
 

                                                      
5 Les valeurs à la baseline du VEMS, de PaO2, de la PaCO2 et de l’âge des participants reportées pour l’étude de 

Duiverman et al. (2011) sont en réalité celles de la baseline de leur étude de 2008. Ils n’en mentionnent pas 

d’autre dans l’article paru en 2011.  
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6.2 Résultats de la qualité des articles 

Comme décrit dans la méthodologie, nous avons évalué la qualité méthodologique de nos articles en 

utilisant la Downs & Black Checklist (Downs & Black, 1998) [Annexe IV]. L’étude de Garrod et al. 

(2000) obtient un score de qualité de 18 points sur 32, celle de Duiverman et al. (2008) 17/32. L’étude 

de Köhnlein et al. (2009) est l’étude avec la qualité méthodologique la moins bonne des quatre articles 

retenus avec un score de qualité de 14/32. L’article de Duiverman et al. (2011) obtient quant à elle le 

meilleur score de qualité de notre revue avec un résultat de 19 points sur 32 (Tableau 4). 

 Garrod et al. 
(2000) 

Duiverman et al. 
(2008) 

Köhnlein et al. 
(2009) 

Duiverman et al. 
(2011) 

     
Reporting 9/11 7/11 7/11 8/11 

External validity 1/3 1/3 1/3 0/3 
Internal validity-

bias 
4/7 5/7 5/7 5/7 

Internal validity - 
confounding  

4/6 4/6 1/6 6/6 

Power 0/5 0/5 0/5 0/5 
     

Total 18/32 17/32 14/32 19/32 
Tableau 4: Qualité des articles 

 

6.3 Résultats par outcome 

Pour chacun des outcomes, l’unité utilisée sera précisée en début de paragraphe et les données seront 

exprimées, pour chaque groupe et pour l’intergroupe, telles que (évolution moyenne, [IC 95%]) aussi 

souvent que possible. 

6.3.1 6MWT 

Le 6MWT est utilisé pour mesurer la capacité fonctionnelle des patients dans trois des quatre articles 

retenus. L’unité utilisée est le mètre.  

Dans l’étude de Duiverman et al. (2008), les patients améliorent leur résultat au 6MWT de 22 mètres  

en moyenne, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent. Cependant, les auteurs ne reportent pas 

l’intervalle de confiance, ni la valeur p. Il n’y a pas de différence intergroupe statistiquement 

significative (2, [-19 à +23]).  

Lors de l’étude de Köhnlein et al. (2009), les patients du GI améliorent  de manière statistiquement 

significative leur performance au 6MWT (82, [60.6 à 101.8]), ce qui est également le cas de ceux du 

GC (50, [35.6 à 61.1]). La différence intergroupe est statistiquement significative en faveur du GI 

(p=0.04). 
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Dans l’étude de Duiverman et al. parue en 2011, les résultats du 6MWT ne changent pas 

significativement pour les patients du GI (-4, [-28 à 19]), alors qu’ils se péjorent de manière 

statistiquement significative pour le GC (-82, [-103 à -62], p<0.05). La différence intergroupe est 

également statistiquement significative en faveur du GI (77.3, [46.4 à 108.0]). 

Le Graphique 1 montre le changement moyen de la distance parcourue au 6MWT : 

 

Colonne et valeur numérique = évolution moyenne 
I = IC 95% 

Graphique 1: Evolution moyenne du 6MWT 
 

6.3.2 CRQ 

La qualité de vie a été évaluée grâce au CRQ dans les études de Garrod et al. (2000), Duiverman et al. 

(2008) et Duiverman et al. (2011). Les résultats sont présentés en terme de points. 

L’étude de Garrod et al. (2000) montre une amélioration moyenne du score total du CRQ 

statistiquement significative aussi bien pour le GC (11.8, [4.34 à 19.2]) que pour le GI (24.1, [15.1 à 

33.0]). La différence intergroupe est elle aussi statistiquement significative et est en faveur du GI 

(12.3, [1.19 à 23.4]).  

Les résultats de Duiverman et al. (2008) ne montrent pas de différence intergroupe statistiquement 

significative (7.5, [-1.0 à 16.0]) au score total du CRQ. Cependant le domaine « fatigue » du 

questionnaire s’améliore statistiquement plus pour le GI que pour le GC (3.3, [0.8 à 5.7]).  

Dans l’étude de Duiverman et al. (2011), après 24 mois, il n’y a pas de changement statistiquement 

significatif du score total du CRQ, ni dans le GI (-3.6, [-10.1 à 2.9]), ni dans le GC (-2.3, [-7.8 à 3.2]). 

La différence intergroupe n’est pas statistiquement significative (-1.3, [-9.7 à 7.4]). 
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Un résumé des résultats intergroupe du CRQ total et des sous-domaines est présenté dans le Tableau 

5 : 

  Garrod et al. (2000) Duiverman et al. (2008) Duiverman et al. (2011) 

CRQ total 12.3, [1.19 à 23.4] * 7.5, [-1.0 à 16.0] -1.3, [-9.7 à 7.4] 

CRQ dyspnée 3.29, [-1.26 à 7.84] 0.2, [-3.2 à 3.2] -1.7, [-4.8 à 1.5] 

CRQ fatigue 3.41, [0.78 à 6.07] * 3.3, [0.8 à 5.7]* -0.2, [-2.7 à 2.3] 

CRQ émotion 3.77, [-3.69 à 6.39] 2.4, [-0.9 à 5.5] -0.8, [-4.0 à 2.5] 

CRQ maitrise 1.78, [-1.28 à 4.84] 1.5, [-0.4 à 3.4] -1.3, [-9.7 à 7.4] 
* : p<0.05 

Tableau 5: Résultats du CRQ 
6.3.3 HADS 

L’humeur a été évaluée par l’échelle HADS pour les études de Garrod et al. (2000), Duiverman et al. 

(2008) et Duiverman et al. (2011). Les résultats sont présentés en terme de points. 

L’étude de Garrod et al. (2000) ne relève aucune amélioration significative que ce soit pour le GC      

(-3.80, [-1.2 à 8.8]) ou pour le GI (-1.3, [-4.17 à 7.17]). La valeur intergroupe ne montre également 

aucun effet significatif (-2.51, [4.98 à -9.58]).   

Dans l’étude de Duiverman et al. (2008), les auteurs transcrivent uniquement des résultats 

intergroupes statistiquement non-significatifs mais sans donner les valeurs mesurées. 

Pour ce qui est de Duiverman et al. (2011), les valeurs montrent une péjoration statistiquement 

significative pour le GC (3.6, [1.3 à 5.9]) mais un effet non significatif pour le GI (-0.2, [-0.2 à 0.4]). 

La comparaison intergroupe montre, quant à elle, un effet statistiquement significatif en faveur du GI 

(-0.4, [-0.8 à -0.0]). 

6.3.4 Echanges gazeux 

Les valeurs de PaO2 et de PaCO2 ont été évaluées dans chacune des quatre études et sont toutes 

retranscrites ici en mmHg. 

Pour commencer, Garrod et al. (2000) relèvent une amélioration statistiquement significative de la 

PaO2 pour le GI (2.55, [0.15 à 4.25]) ainsi que pour l’effet intergroupe (3.70, [0.37 à 7.27]). Les 

valeurs de PaO2 du GC ne montrent pas de différence significative (-1.58, [-1.16 à 4.20]). D’autre part, 

les valeurs de PaCO2 ne montrent aucun changement significatif que ça soit pour le GC (-1.10, [-0.90 

à 3.17]), pour le GI (-1.30, [-1.35 à 3.98]) ou pour la différence intergroupe (0.20, [-0.41 à 0.41]). 

Dans l’étude de Duiverman et al. (2008), les valeurs montrent des modifications de la moyenne de la 

PaO2  et de la PaCO2 dans les deux groupes (PaO2 : GC=0.075, GI=3.3 et PaCO2 : GC= -0.75, GI= -

3.3), sans indication ni de l’intervalle de confiance, ni de la valeur p. Il n’y a pas de changement  
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statistiquement significatif de la PaO2 entre les groupes (1.87, [-1.5 à 5.25]). Pour la PaCO2, les 

résultats montrent une différence statistiquement significative en faveur du GI (-2.4, [-4.5 à -0.75]).  

Pour l’étude de Köhnlein (2009), les valeurs de PaO2, comme de PaCO2, sont statistiquement 

améliorées uniquement pour le GI (PaO2 : [0.1 à 3.9], et PaCO2 : [-5.6 à -9.4]). Il n’y a pas de 

changement statistiquement significatif pour le GC (PaO2 : [-2.9 à 3.1] et PaCO2 : [-2.6 à 2.1]). Les 

effets intergroupes ne sont pas significatifs ni pour la PaO2 (p=0.78), ni pour la PaCO2 (p=0.36). 

Duiverman et al. (2011) ont reporté une amélioration statistiquement significative de la PaO2 pour le 

GI (4.5, [0.0 à 8.25]), ce qui n’est pas le cas pour le GC (-1.5, [-4.5 à 1.5]). Il n’y a pas de changement 

statistiquement significatif de la PaCO2 pour le GI (-1.5, [-3 à +0.0]), alors qu’il y a une péjoration 

significative de cette valeur pour le GC (1.5, [+0.0 à 4.5]). La différence intergroupe est 

statistiquement significative en faveur du GI pour la PaO2 (6, [+0.0 à 11.25]), ainsi que pour la PaCO2 

(-3, [-6 à -1.5]). 

Les Graphiques 2 et 3 montrent l’évolution moyenne, respectivement de la PaCO2
6 et de la PaO2, dans 

les différentes études.  

 

Colonne et valeur numérique = évolution moyenne 
I = IC 95% 

Graphique 2: Evolution moyenne de la PaCO2 

 

                                                      
6 Dans certains cas, la valeur d’évolution moyenne n’est pas comprise dans l’IC 95%. Cette incohérence est 

probablement due à une distribution des données non-gaussiennes. La même remarque est valable pour les 

graphiques de la PaO2. 
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Colonne et valeur numérique = évolution moyenne 
I = IC 95% 

Graphique 3: Evolution moyenne de la PaO2 

 

6.3.5 VEMS 

Toutes les études ont mesuré le VEMS. L’unité de mesure utilisée est le litre. 

L’étude de Garrod et al. (2000) ne montre aucun changement statistiquement significatif du VEMS, ni 

dans le GI (-0.03, [-0.93 à 0.15]), ni dans le GC (-0.04 [-0.57 à 0.13]). Les auteurs ne reportent pas la 

différence intergroupe.  

Duiverman et al. (2008) ont comme résultats que le VEMS reste relativement stable dans les deux 

groupes (GI= -0.01 ; GC = 0.03) et qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 

groupes  (-0.04, [-0.1 à 0.1]). 

Dans l’étude de Köhnlein et al. (2009), le VEMS semble s’améliorer pour le GI ([0.04 à 0.13]), bien 

que cette amélioration ne soit pas statistiquement significative (p=0.25). Cette « incohérence » entre 

l’intervalle de confiance à 95%, qui ne comprend pas la valeur zéro, et le test statistique, la valeur 

p>0.05, pourrait être due à une distribution anormale des résultats, probablement liée à la petite taille 

de l’échantillon. Dans cette situation, nous nous fierons au test statistique (C. Combescure, 

communication personnelle [courrier électronique], 19 mars, 2014). Il n’y a pas d’amélioration 

significative du VEMS dans le GC ([-0.04 à 0.01], p=0.55), cependant la différence intergroupe est 

statistiquement significative en faveur du GI (p<0.001). 

Dans l’étude de Duiverman et al. (2011), le VEMS reste stable pour le GI (-0.03, [-0.10 à 0.05]), alors 

qu’il diminue de manière statistiquement significative dans le GC (-0.14, [-0.20 à -0.08]). La 

différence intergroupe est statistiquement significative en faveur du groupe intervention (0.12, [0.02 à 

0.21]). 
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Les résultats du changement moyen du VEMS dans les différentes études sont présentés dans le 

Graphique 4 : 

 

Colonne et valeur numérique = évolution moyenne 
I = IC 95% 

Graphique 4: Evolution moyenne du VEMS 
 

6.3.6 PImax 

Trois études ont mesuré la PImax. Les résultats sont présentés en cmH2O.  

Dans l’étude de Garrod et al. (2000), la PImax s’améliore de manière statistiquement significative pour 

le GI (6.4, [1.14 à 13.1]). Ce qui n’est pas le cas pour le GC (1.10, [-3.71 à 8.81]). Cependant la 

différence intergroupe n’est pas statistiquement significative (-5.30, [-13.1 à 4.0]).  

L’étude de Duiverman et al. (2008) ne montre aucune différence statistiquement significative de la 

PImax entre les groupes (8.15, [-2.03 à 18.35]). La moyenne de changement intra-groupe étant tout de 

même plus important pour le GI (14.27) que pour le GC (5.09), sans précision de l’intervalle de 

confiance, ni de la valeur p. 

Duiverman et al. (2011) montrent des résultats comparables à ceux de Garrod et al. (2000), avec une 

amélioration significative de la PImax pour le GI (11.21, [4.07 à 25.49]), sans changement significatif 

pour le GC (-6.11, [-19.375 à 6.11]), et pas de différence intergroupe significative (17.335, [-0.0 à 

36.71]). 

Les résultats du changement moyen de la PImax dans les différentes études sont présentés dans le 

Graphique 5 : 
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Colonne et valeur numérique = évolution moyenne 
I = IC 95% 

Graphique 5: Evolution moyenne de la PImax 
 

6.3.7 Compliance 

Le nombre d’heures d’utilisation a été relevé dans trois études en terme de médiane sauf pour l’étude 

de Köhnlein et al. (2009) où elle est reportée en moyenne. Cependant, considérant la distribution 

normale des valeurs, celle-ci représente alors également la médiane et la rend ainsi comparable aux 

autres (Meischtry, A. (2013). Communication personnelle [Présentation PowerPoint]). Ainsi, l’étude 

de Garrod et al. (2000) montre une utilisation médiane de 2.08h/j, Duiverman et al. (2008) de 7.7h/j, 

Köhnlein et al. (2009) de 7.9h/j et enfin Duiverman et al. (2011) de 6.9h/j. 

Les résultats de la compliance dans les différentes études sont présentés dans le Graphique 6 : 

 

Colonne et valeur numérique = évolution moyenne 
I = IC 95% 

Graphique 6: Compliance à la VNI nocturne 
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Le nombre d’abandons dus à la VNI est de 2 pour Garrod et al. (2000) et de 5 pour Duiverman et al. 

(2008) alors qu’aucun n’est mentionné pour les deux autres études. 

6.3.8 Réglages VNI 

Les quatre études retenues utilisent une EPAP variant entre un médian de 4 cmH2O (Garrod et al., 

2000) et une moyenne de 6 cmH2O (Duiverman et al., 2008 ; Duiverman et al., 2011). Les valeurs 

d’IPAP sont plus hétérogènes entre les différentes études. En effet, Garrod et al. (2000) et Köhnlein et 

al. (2009) utilisent une IPAP relativement basse avec respectivement un médian de 16 cmH2O et une 

moyenne de 17.5 cmH2O. Duiverman et al. (2008) ventilent leurs patients avec une IPAP moyenne de 

20 cmH2O et la plus haute valeur d’IPAP est atteinte dans l’étude de Duiverman et al. (2011) avec une 

valeur moyenne de 23 cmH2O. Un résumé des différents réglages d’intensités est présenté dans le 

Tableau 6 :  

 Garrod et al. 
(2000)* 

Duiverman et al. 
(2008)** 

Köhnlein et al. 
(2009)** 

Duiverman et al. 
(2011)** 

     
IPAP (cmH2O) 16 (13-24) 20 (16-24) 17.5 (13.1-21.9) 23 (19-27) 

EPAP (cmH2O) 4 (4-6) 6 (4-8) 4.5 (3.6-5.4) 6 (4-8) 
* : médiane (variation) ;       **:moyenne (Ecart type)           

Tableau 6: Réglages de la VNI 
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7 Discussion 

Sous ce point, nous analysons la qualité des articles retenus. Nous approfondissons également les 

résultats trouvés dans les articles inclus en les confrontant entre eux et à la littérature actuelle dans ce 

domaine. Nous abordons ensuite les différentes implications cliniques que notre revue peut suggérer et 

les limites de notre travail, ainsi que des pistes pour des éventuelles futures recherches sur cette 

problématique. Finalement, il est important pour nous de relever les apports personnels de ce travail. 

7.1 Pondération de la qualité des articles 

En nous basant sur diverses revues systématiques (Hartling, Brison, Crumley, Klassen & Pickett, 

2004, p. 484 ; Laframboise & deGraauw, 2011, p. 260) ayant utilisé la Downs & Black Checklist pour 

évaluer la qualité méthodologique des études, nous avons choisi de définir le barème suivant pour 

interpréter la qualité de nos articles : 

- >20 : bonne qualité méthodologique 

- 20-11 : qualité méthodologique moyenne 

- <11 : qualité méthodologique faible 

Selon ce barème, nos articles sont tous de qualité méthodologique moyenne avec des scores oscillants 

entre 14/32 pour l’étude de Köhnlein et al. (2009) et 19/32 pour celle de Duiverman et al. (2011). Le 

résultat plus faible de l’étude de Köhnlein et al. (2009) s’explique principalement par le design de 

l’étude qui, contrairement aux trois autres, n’est pas une RCT. 

Il nous semble également important de regarder plus précisément certains des différents items. 

Nos articles obtiennent tous un score de 0/5 à l’item 27, cotant la puissance de l’étude. Il est vrai 

qu’aucune de nos études n’a inclus suffisamment de patients pour atteindre une puissance à 80% 

comme cela est conventionnellement visé (Fox, Hunn & Mathers, 2009, p. 15). Cependant nous 

trouvons la cotation sévère car cette cotation prévoit des points supplémentaires si les auteurs des 

études incluent assez de patients pour avoir une puissance à 85%, 90%,... Nous sommes tout à fait en 

accord avec le fait qu’augmenter la puissance d’une étude améliore sa qualité, notamment au niveau 

de la généralisation des résultats. Cependant, au vu des conditions actuelles de recherche dans ce 

domaine, on observe que les auteurs ont déjà des difficultés pratiques à obtenir assez de patients pour 

avoir une puissance à 80%. Il serait donc peu réaliste de leur demander de recruter encore plus de 

sujets.  

Les études retenues pour notre revue systématique perdent également 2 à 3 points sur trois dans la 

sous-section « validité externe ». Dans l’étude de Downs & Black (1998), ils ont démontré que ce 

même sous-score a une mauvaise fiabilité. Celle-ci serait due, soit aux énoncés mal formulés, soit aux 
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évaluateurs qui ne sont pas bien formés à retrouver les informations nécessaires. Ceci malgré 

l’importance clinique de ce point relevée par plusieurs études (p. 380). 

7.2 Discussion des résultats 

7.2.1 Capacité fonctionnelle 

Sur les trois études qui ont utilisé le 6MWT pour évaluer la capacité fonctionnelle, deux ont montré 

une différence significative en faveur du GI (Köhnlein, et al., 2009 ; Duiverman, et al., 2011).  

Duiverman et al. (2011) posent l’hypothèse que ce résultat favorable en faveur du GI serait lié au fait 

que la VNI permettrait une amélioration des échanges gazeux, principalement une réduction de 

l’hypercapnie diurne. En effet, ceci permettrait aux patients de s’entraîner dans des meilleures 

conditions et donc de prévenir la détérioration de la condition physique à long terme (p. 7).   

Dans nos résultats, on observe que les deux études où le 6MWT a été amélioré significativement plus 

dans le GI que dans le GC, sont également deux études où la PaCO2 semble avoir été améliorée dans 

ce même groupe. En effet, Köhnlein et al. (2009) ne rapportent pas de différence intergroupe 

significative, cependant le GI diminue de manière significative sa PaCO2 diurne, alors que ce n’est pas 

le cas du GC. Dans l’étude de Duiverman et al. (2011), la PaCO2 ne change pas dans le GI, alors 

qu’elle se péjore de manière significative dans le GC, avec une différence intergroupe significative. 

Cependant l’étude de Duiverman et al. (2008) rapporte une diminution de la PaCO2 dans le GI avec 

une différence intergroupe statistiquement significative, sans modification du 6MWT. Nos résultats ne 

sont donc pas à même de supporter ou réfuter cette hypothèse émise par Duiverman et al. (2011), 

d’autant plus que nous n’avons pas trouvé de littérature sur ce sujet.    

L’étude de Duiverman et al. (2011) a un résultat très intéressant concernant le maintien à long terme 

de la capacité physique des patients du GI. En effet, plusieurs études ont montré que les bénéfices 

obtenus par la réhabilitation pulmonaire avaient tendance à diminuer de manière significative entre six 

et vingt-quatre mois après la fin de la réhabilitation pulmonaire (Heppner, Morgan, Kaplan & Ries, 

2006, p. 47; Brooks, Krip, Mangovski-Alzamora & Goldstein, 2002, p. 22; Spruit et al., 2013, p. 34), 

et ceci de manière plus marquée pour la capacité physique que pour la qualité de vie (Spruit et al., 

2013, p. 34). On retrouve cette diminution de la capacité physique au long terme dans le GC de 

Duiverman et al. (2011), mais pas dans le GI. Ce qui nous amène à poser l’hypothèse que la VNI au 

long cours en plus d’un programme de réentrainement à l’effort pourrait permettre de maintenir dans 

le temps les résultats obtenus en réhabilitation pulmonaire intensive. Comme cité précédemment, les 

auteurs (Duiverman et al., 2011) posent l’hypothèse que c’est grâce aux effets bénéfiques de la VNI 

sur les échanges gazeux que ce maintien de la capacité physique survient. On pourrait également se 

questionner à propos de l’impact sur les capacités fonctionnelles de paramètres physiologiques tel que 

le VEMS. En effet, le maintien du VEMS dans le GI, alors qu’il se péjore de manière significative 
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dans le GC, pourrait suggérer un lien de celui-ci avec les performances au 6MWT. Cette hypothèse 

semble soutenue par les résultats d’une étude de 2013 qui montrent que le VEMS semblerait être 

associé étroitement à la tolérance à l’exercice. C’est à dire que la diminution de la tolérance à 

l’exercice pourrait être expliquée à 50% par la diminution du VEMS (Farkhooy et al., 2013, p. 183).  

Garrod et al. (2000) et Duiverman et al. (2008) mentionnent dans leur discussion que l’effet positif de 

la VNI sur la capacité à l’effort pourrait être dû au repos des muscles respiratoires et notamment du 

diaphragme pendant la nuit. Cette hypothèse se base sur des études anciennes qui ont notamment été 

réalisées avec de la pression négative (Ambrosino et al., 1990, p. 505). De plus, cette hypothèse est 

celle retenue par Spruit et al. (2013, p. 23) et elle nous semble être soutenue par plusieurs éléments de 

la littérature. Premièrement, la fatigue des muscles respiratoires semblerait avoir un impact négatif sur 

notamment la tolérance à l’exercice. La VNI pourrait diminuer l’activité au repos des muscles 

respiratoires, mesurée par l’électromyogramme (EMG), et donc diminuer leur fatigue (Renston, 

DiMarco, & Supinski, 1994, pp. 1053-1055). Ensuite, selon Loring, Garcia-Jacques & Malhotra 

(2009), la principale augmentation du travail respiratoire serait due à l’effort supplémentaire que 

doivent fournir les muscles inspiratoires pour lutter contre la PEEPi due à l’hyperinflation statique 

et/ou dynamique (p. 312). La VNI pourrait soulager les muscles respiratoires pendant la phase 

inspiratoire grâce à l’IPAP, et lors de la transition entre la phase expiratoire et la phase inspiratoire 

grâce à l’EPAP, en compensant la PEEPi par une pression expiratoire positive (PEP) extrinsèque. En 

effet, la PEP extrinsèque permettrait de diminuer la surcompensation des muscles inspiratoires 

(Monteiro, Berton, Moreira, Menna-Barreto & Teixeira, 2012, p. 1406). Struik et al. (2013) renforcent 

cette idée en mentionnant qu’un des effets possibles de la VNI serait de soulager la fatigue chronique 

des muscles respiratoires et que ces périodes de repos pourraient permettre aux muscles inspiratoires 

de récupérer et ainsi améliorer leur force et leur endurance pendant la journée (p. 5). De plus, plusieurs 

études plus récentes ont montré que la VNI durant l’exercice physique soulageait de manière 

significative les muscles respiratoires (Spruit et al., 2013, p. 22 ; Borghi-Silva et al., 2008, p. 913), ce 

qui soutiendrait davantage le fait que la VNI a un effet sur le repos des muscles respiratoires. Dans les 

différentes études sélectionnées pour notre revue systématique, la mesure utilisée pour évaluer l’effet 

sur les muscles inspiratoires de la VNI est la PImax. Il n’y a dans aucune des études un changement 

intergroupe statistiquement significatif de la PImax, cependant, elle est améliorée de manière 

statistiquement significative dans les GI de Garrod et al. (2000) et Duiverman et al. (2011), mais pas 

dans les GC. Nos résultats ne peuvent donc ni soutenir, ni réfuter cette hypothèse. 

Les résultats de Duiverman et al. (2008) sont largement plus bas de ce qui est normalement attendu 

avec réhabilitation pulmonaire, car le gain moyen au 6MWT est d’environ 50 m (Spruit et al., 2013, p. 

37). A notre avis, ce résultat très bas ne s’expliquerait pas par un programme d’entrainement inadéquat 

car leur intervention suit les recommandations de l’ATS/ERS (Spruit et al., 2013, p.19). Les bénéfices 

de la réhabilitation pulmonaire chez les patients sévèrement atteints étant moindres, à cause 
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notamment de la dyspnée précoce (Wedzicha et al., 1998, p. 367), nous pourrions supposer que la 

sévérité de la maladie des sujets de cette étude aurait pu restreindre leur intensité d’entrainement et 

donc réduire les bénéfices de la réhabilitation pulmonaire, notamment sur la capacité physique. Nous 

restons cependant prudentes vis-à-vis de cette hypothèse car l’étude de Köhnlein et al. (2009) inclut 

des patients plus sévèrement atteints (tant au niveau du VEMS, de la PaCO2 que de la capacité à 

l’effort), qui atteignent de meilleurs résultats au 6MWT. 

Concernant la valeur clinique des résultats au 6MWT, l’étude de Köhnlein et al. (2009) montre que le 

GI et le GC atteignent des différences cliniquement significatives. C’est à dire que la valeur minimale 

de l’intervalle de confiance à 95% est supérieure au MCID de 26 mètres (Puhan et al., 2011). Le GI 

semble avoir eu de meilleurs bénéfices (IC 95% 60.6 à 101.8) que le GC (IC 95% 35.6 à 61.1), mais 

malheureusement l’IC 95% n’est pas reporté pour la différence intergroupe, nous ne pouvons donc pas 

dire si la différence intergroupe est elle aussi cliniquement significative. L’étude de Duiverman et al. 

(2008) ne montre aucune différence intergroupe ni statistiquement, ni cliniquement significative. Le 

changement intragroupe n’atteint pas le MCID ni dans le GC ni dans le GI. Dans l’étude de 

Duiverman et al. (2011), il n’y a pas de changement statistiquement et cliniquement significatif des 

résultats du GI, alors que ceux-ci se péjorent de manière statistiquement et cliniquement significative 

dans le GC. La différence intergroupe est elle aussi cliniquement significative. Ces différents résultats 

laissent à croire que la VNI nocturne en adjonction à la réhabilitation pulmonaire a un impact positif 

suffisant sur l’endurance mesurée par le 6MWT pour que le patient en ressente les bénéfices.  

7.2.2 Qualité de vie et humeur 

Deux de trois études utilisant le CRQ afin d’évaluer la qualité de vie des patients montent des résultats 

à court terme (Garrod et al., 2000; Duiverman et al., 2008), et une à long terme (Duiverman et al., 

2011). Nous faisons cette distinction car les résultats semblent être différents en fonction de la durée. 

En effet, il semblerait qu’à court terme, l’adjonction de la VNI nocturne à la réhabilitation pulmonaire 

ait un effet particulièrement marqué sur la composante fatigue. Dans les deux études, c’est le seul 

sous-score qui a une différence intergroupe statistiquement significative. Cette hypothèse que la VNI 

aurait un impact sur la fatigue pourrait être expliquée par l’effet présumé de la VNI sur l’amélioration 

du sommeil (Meecham Jones, Paul, Jones & Wedzicha, 1995, p. 541). Cette hypothèse est une de celle 

retenue par Struik et al. (2013) pour expliquer les effets potentiels de la VNI nocturne (p. 5). Aucune 

des études sélectionnées n’a évalué de manière systématique l’influence de la VNI sur le sommeil, il 

est donc difficile d’appuyer ou de rejeter cette hypothèse avec nos résultats. Seule l’étude de Garrod et 

al. (2000) a étudié le sommeil de quatre sujets avec une polysomnographie avant l’application de la 

VNI et pendant que les patients étaient ventilés à la fin de l’étude. Ils n’ont pas trouvé d’amélioration 

du sommeil chez ces personnes, et posent l’hypothèse que ce résultat serait éventuellement dû au fait 

que ces patients n’avaient que peu d’hypoventilations nocturnes. Ils supposent que l’amélioration du 

sommeil grâce à la VNI serait plus importante chez des personnes avec beaucoup d’hypoventilations 
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nocturnes (pp. 1336, 1340). De plus, Meecham Jones et al. (1995) suggèrent que la VNI nocturne 

améliorerait plus le sommeil chez les patients très hypercapniques, car ayant une moins bonne 

sensibilité des centres respiratoires au CO2, ceux-ci auraient plus de troubles respiratoires du sommeil 

(p. 542). A notre avis, le résultat de Garrod et al. (2000) pourrait également être dû à la faible 

utilisation de la VNI dans cette étude.  

Il semblerait cependant que cet effet bénéfique sur la fatigue soit diminué à long terme. En effet, dans 

l’étude de Duiverman et al. (2011), il n’y a aucune composante du CRQ qui est significativement 

améliorée ou péjorée entre les deux groupes. 

Les deux études de Duiverman et al. (2008 ; 2011) n’ont quant à elles trouvé aucune différence 

statistiquement significative du score total du CRQ. Seule l’étude de Garrod et al. (2000) montre une 

amélioration intergroupe significative du score total du CRQ en faveur du GI. Ceci nous paraît 

d’autant plus étonnant que cette étude est celle où les patients ont été le moins ventilés et avec l’IPAP 

la plus basse7. Le fait qu’aucune des études de Duiverman et al. ne montrent de différence intergroupe 

statistiquement significative au score total du CRQ peut être attribué à trois hypothèses : l’adjonction 

de la VNI n’a pas d’effet sur la qualité de vie, la taille des échantillons étant faible (insuffisante pour 

atteindre une puissance à 80%), on ne peut pas exclure une erreur de type II (Fox, Hunn & Mathers, 

2009, pp. 13-14), et finalement, le CRQ n’est peut-être pas le meilleur questionnaire de qualité de vie 

pour la population étudiée. Cette dernière hypothèse est soutenue par la littérature car le CRQ n’a pas 

été développé spécifiquement pour une population insuffisante respiratoire chronique (Carone, 

Bertolotti, Anchisi, Zotti, Donner & Jones, 1999, p. 1294) et serait moins appropriée pour cette 

patientèle que par exemple le MRF-28. En effet, le MRF-28 semble plus sensible que le CRQ pour les 

patients BPCO insuffisants respiratoires chroniques et a une bonne sensibilité aux changements induits 

par la réhabilitation pulmonaire (Spruit et al., 2013, p. 39). De plus, cette dernière hypothèse semble 

être appuyée par les résultats des études sélectionnées dans notre revue systématique, car les études de 

Duiverman et al. (2008 ; 2011) ont également évalué la qualité de vie avec le MRF-28 (comme 

questionnaire secondaire), et dans les deux cas, il y avait une différence statistiquement significative 

en faveur du groupe intervention.  

Si nous regardons plus précisément les résultats à long terme (Duiverman et al., 2011) sur la qualité de 

vie, nous observons qu’il n’y a pas de différence significative pour les différents scores du CRQ. 

Cependant, le HADS a une différence intergroupe significative en faveur du GI. Les résultats des 

autres questionnaires de qualité de vie utilisés  dans cette étude (MRF-28 et Severe Respiratory 

Insufficiency questionaire (SRI)) [Annexe V], montrent, tout comme pour le HADS, que les résultats 

du GC se péjorent de manière statistiquement significative alors que ceux du GI ne varient pas,  et que 

la différence intergroupe est statistiquement significative. Ceci nous laisserait supposer que 

                                                      
7 Les différences de modalité de ventilation seront discutées ultérieurement 
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l’utilisation de la VNI nocturne à long terme, en plus d’un programme de réentrainement à l’effort, 

pourrait avoir des effets bénéfiques sur la qualité de vie, en empêchant celle-ci de se détériorer avec le 

temps. Ces effets n’auraient pas été détectés avec le CRQ car comme dit précédemment, soit 

l’échantillon était trop petit, soit le test n’était pas assez sensible pour cette population. Concernant le 

choix de l’outil de mesure, Schöhnhofer (2010) mentionne que la VNI au long cours serait bénéfique 

chez les patients BPCO hypercapniques chroniques en termes d’amélioration de la qualité de vie, mais 

que cet effet positif ne serait détectable que s’il est mesuré à l’aide de l’outil de mesure adéquat, tel 

que le MRF-28 ou le SRI (p. 766).  

Au niveau clinique, les résultats statistiquement significatifs obtenus à court terme sur le sous-score 

« fatigue » dans les études de Garrod et al. (2000) et de Duiverman et al. (2008), sont également 

cliniquement significatifs, puisque les valeurs respectives minimales des intervalles de confiance à 

95% sont supérieur à 0.5 points (Schünemann et al., 2005, pp. 87-88). Ceci est également le cas pour 

le résultat au score total du CRQ de l’étude de Garrod et al. (2000). Cependant, à long terme 

(Duiverman et al., 2011), aucun résultat n’atteint le MCID. Comme cité précédemment, ce résultat 

n’est probablement pas représentatif de l’évolution réelle de la qualité de vie, puisque le questionnaire 

utilisé n’est pas adapté à cette patientèle.  

7.2.3 Fonctions pulmonaires 

Nos quatre études utilisent le VEMS afin d’évaluer une progression en termes de fonctions 

pulmonaires,  mais seules deux d’entre elles en tire un résultat statistiquement significatif en faveur du 

GI (Köhnlein et al., 2009 ; Duiverman et al., 2011). 

Les résultats de Duiverman et al. (2011) suggéreraient que l’adjonction de la VNI nocturne en plus 

d’un programme d’exercice permettrait de ralentir la détérioration du VEMS  à long terme dans la 

population BPCO sévère. En effet, ils rapportent une diminution statistiquement significative du 

VEMS dans le GC, alors que celui-ci reste stable dans le GI et que la différence intergroupe est 

statistiquement significative en faveur du GI. L’étude de Duiverman et al. (2011) est la seule à avoir 

montré que l’adjonction à long terme de la VNI nocturne permettrait de meilleurs résultats sur le 

VEMS que la réhabilitation seule, en réduisant de manière significative son altération. Ce résultat est 

particulièrement intéressant car, mise à part quelques études sur l’arrêt du tabagisme et sur les 

corticostéroïdes inhalés, aucune autre intervention n’a été prouvée pour freiner la diminution du 

VEMS chez les patients BPCO (p. 6). Ce résultat nous semble important car, comme le suggèrent 

Farkhooy et al. (2013), la réduction du VEMS est une des déficiences (parmi d’autres) qui conduit à 

des limitations dans les AVQ et à une diminution de la tolérance à l’exercice chez les patients BPCO 

(p. 181). Parmi les différentes fonctions pulmonaires, ce serait même le deuxième meilleur facteur 

pronostique, après la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (CO), de la tolérance à l’effort, et 

il permettrait d’expliquer jusqu’à 50% de la variance de la capacité à l’exercice dans cette étude        
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(p. 183). Ces deux résultats laisseraient donc penser que la VNI pourrait avoir un effet positif sur le 

VEMS.  

La littérature semble retenir cette idée. En effet, la quatrième hypothèse retenue par Struik et al. (2013) 

pour expliquer les effets potentiels de la VNI nocturne, serait que celle-ci permettrait de réduire 

l’hyperinflation, et donc de conduire à une amélioration de la mécanique respiratoire en améliorant le 

VEMS et en diminuant le VR. Cette hypothèse se base principalement sur l’étude de Duiverman et al. 

datant de 2011 (p. 5). Cependant elle semble soutenue par d’autres études, telle que celle de Elliott et 

al. (1991). Ceux-ci suggèrent que la VNI améliorerait le VEMS et diminuerait l’air-trapping, ce qui 

laisserait penser qu’elle diminuerait l’obstruction bronchique des petites bronches (pp. 1048-1050). 

Duiverman et al. (2011) posent également cette hypothèse qui consiste à dire que le maintien du 

VEMS à long terme pourrait être dû à la diminution de l’obstruction des voies aériennes. La 

diminution de l’obstruction bronchique pourrait être liée à la diminution de la PaCO2. En effet, il 

semblerait que réduire l’hypercapnie pourrait mener à une réduction de la rétention d’eau et de sels 

minéraux ce qui permettrait de réduire l’œdème des parois bronchiques. De plus, les auteurs postulent 

de manière spéculative que la réduction de l’œdème des parois bronchiques pourrait avoir un effet 

positif sur le remodelage des parois bronchiques car elle permettrait de diminuer l’inflammation due à 

l’étirement excessif des muscles lisses. Les auteurs ajoutent également que selon la littérature actuelle, 

il semblerait que la VNI avec une IPAP élevée soit un paramètre important  pour avoir un effet sur le 

VEMS (pp. 6-7).  

Concernant l’impact clinique de ces résultats, la limite inférieure de l’intervalle de confiance de la 

différence intergroupe de l’étude de Duiverman et al. (2011) n’atteint pas le MCID déterminé par 

Cazzola et al. (2008) de 100 à 140 ml. Nous ne pouvons donc pas affirmer que ces effets positifs sur le 

VEMS soient cliniquement significatifs. Cependant nous ne pouvons pas non plus exclure totalement 

cette hypothèse car la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95% dépasse les valeurs de 

MCID recommandées.  

7.2.4 Echanges gazeux 

PaCO2 

Les résultats de l’effet de la VNI nocturne sur la PaCO2 diurne sont hétérogènes dans les différentes 

études. En effet, alors que les deux publications de Duiverman et al. (2008 ; 2011) montrent une 

différence statistiquement significative en faveur du GI, Köhnlein et al. (2009) ont relevé, quant à eux, 

uniquement une amélioration intragroupe de la PaCO2 du GI et finalement Garrod et al. (2000) ne 

remarquent aucune amélioration de l’hypercapnie. 

Un premier facteur qui pourrait expliquer que Garrod et al. (2000) n’observent aucune diminution de 

la PaCO2 diurne dans le GI serait la faible utilisation quotidienne de la VNI dans cette étude (Garrod et 

al., 2000, p. 1340; Duiverman et al., 2008, p. 1056). En effet, avec une utilisation médiane des 
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ventilateurs de seulement 2,08h/j dans l’étude de Garrod et al. (2000), certains auteurs considèrent 

que, malgré le manque de littérature, ce temps est trop bas pour observer des effets de la VNI 

(Wijkstra & Wempe, 2011, p. 1469). De plus, selon ces mêmes auteurs, la diminution de la PaCO2 

observée dans l’étude de Duiverman et al. (2008) serait corrélée au temps d’utilisation de la VNI. 

C’est à dire que la PaCO2 était la plus corrigée chez les patients utilisant le plus la VNI (Wijkstra & 

Wempe, 2011, p. 1470). 

Il semblerait également que le niveau de l’IPAP influence l’efficacité de la VNI. On remarque dans les 

études sélectionnées que la PaCO2 est plus améliorée dans les deux études de Duiverman et al. (2008 ; 

2011), qui sont également les deux études utilisant des réglages de ventilateurs avec les pressions les 

plus hautes. Cette observation grossière semble être soutenue dans plusieurs études (Schöhnhofer, 

2010, p. 766), et notamment par une étude de Dreher, Storre, Schmoor et Windisch, (2010) qui a 

montré qu’une IPAP moyenne de 29 cmH2O apportait de meilleurs bénéfices en terme d’amélioration 

de la PaCO2 qu’une IPAP moyenne de 15 cmH2O (p. 307). De plus, Wijkstra et Wempe (2011) 

soutiennent cette hypothèse en soulignant que l’IPAP moyenne élevée de l’étude de Duiverman et al. 

(2008) pourrait expliquer le fait que la PaCO2 a été diminuée de manière significative chez les patients 

du GI de cette étude.  

La raison de la diminution de la PaCO2 diurne suite à l’utilisation de la VNI nocturne n’est pas 

clairement établie. Il semblerait que l’hypothèse stipulant que la diminution de la PaCO2 serait liée au 

repos des muscles respiratoires est contestée, notamment par les résultats d’une petite étude (n=8) 

d’Elliott et al. (1991) sur les effets physiologiques de la VNI nocturne chez les BPCO. En effet, dans 

leur étude, ils n’ont pas trouvé de relation entre l’augmentation de la force des muscles respiratoires et 

la diminution de la PaCO2 (p. 1049).  

L’hypothèse avancées par ces mêmes auteurs (Elliott et al., 1991, p. 1050) et récemment retenue par 

Struik et al. (2013, p. 5) est que la VNI permettrait de réduire les hypoventilations nocturnes et de 

“réinitialiser” les centres respiratoires du système nerveux central (SNC). Cette théorie se base sur des 

études qui ont montré que les personnes ayant des muscles respiratoires en position non-optimales de 

travail changeaient leur schéma de respiration, privilégiant une respiration rapide et superficielle. 

Celle-ci serait plus bénéfique aux muscles inspiratoires en termes d’économie d’énergie, mais 

défavorable à la ventilation alvéolaire (Elliott et al., 1991, p. 1050). Les auteurs ont observé que suite à 

une utilisation de 6 mois de la VNI nocturne chez des patients BPCO, les diminutions de la PaCO2 

étaient fortement en relation avec un changement du schéma respiratoire, privilégiant à nouveau une 

respiration plus favorable à la ventilation alvéolaire avec une augmentation du volume courant (VT) et 

de la ventilation minute (VE). Ceci les amène à penser que ce changement de schéma de respiration 

est en lien avec le contrôle central de la respiration car la VNI aurait un effet sur les chémorécepteurs 

au CO2 (p. 1050). Cette hypothèse semble soutenue également par les résultats d’une étude plus 

récente qui mettent en avant que la VNI nocturne chez les patients BPCO hypercapniques chroniques 
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permettrait d’augmenter de manière significative le VT et la VE. De plus, cette étude compare deux 

types de ventilation; à haute intensité (IPAP moyenne de 27.6 mmH2O) et à basse intensité (IPAP 

moyenne de 17.7 mmH2O), et ils remarquent qu’avec une haute intensité d’IPAP, le VT et la VE 

étaient améliorés significativement plus que chez les patients ventilés à basse intensité (Lukácsovits et 

al., 2012, pp. 870-871). Il semblerait donc que la VNI nocturne ait un effet bénéfique sur le schéma 

respiratoire et la PaCO2 et que cet effet serait d’autant plus grand que l’IPAP utilisée serait élevée. 

PaO2 

La PaO2 a été évaluée dans tous les articles retenus. Aucune des trois études à court terme (Garrod et 

al., 2000; Duiverman et al., 2008; Köhnlein et al., 2009) ne rapportent de différence intergroupe 

statistiquement significative. Cependant, une amélioration intragroupe de la PaO2 est observée 

uniquement pour les sujets du GI dans les études de Garrod et al. (2000) et de Köhnlein et al. (2009). 

Seule l’étude à long terme de Duiverman et al. (2011) rapporte une différence intergroupe significative 

en faveur du groupe intervention. Nos résultats ne peuvent donc pas soutenir de manière formelle 

l’hypothèse que la VNI nocturne en plus d’un programme de réentraînement à l’effort permette 

d’améliorer la PaO2 diurne chez le patients BPCO sévères. Ce paramètre semble important puisque 

tous les auteurs l’ont évalué, néanmoins, aucun des articles ne l’aborde dans sa discussion.  

Du point de vue de la littérature consultée, si la VNI nocturne permettait une augmentation de la PaO2 

diurne, cette amélioration pourrait être en lien avec la diminution de la consommation en O2 

secondaire à la réduction du travail et de la fatigue des muscles respiratoire. Cette hypothèse reste 

cependant très controversée (Muir, Molano & Cuvelier, 2008, p. 213).  

7.2.5 Réglages VNI 

Au fil de cette discussion nous avons déjà discuté plusieurs fois de l’importance du réglage de 

l’intensité de la ventilation, et plus précisément de l’IPAP, en fonction des différents items abordés. Il 

semblerait donc qu’une haute intensité d’IPAP (>20 cmH2O) permettrait d’améliorer la PaCO2 diurne, 

le VT et la VE de manière significativement plus importante qu’avec une IPAP basse. Nous aimerions 

ici introduire d’autres effets potentiels de la ventilation à haute intensité. Il semblerait que la VNI à 

haute intensité permettrait de réduire plus efficacement les hypoventilations nocturnes mesurées grâce 

à la PaCO2 nocturne et de soulager plus efficacement les muscles respiratoires (Dreher et al., 2010, p. 

306). Selon les mêmes auteurs, la VNI à haute intensité aurait un impact positif sur la dyspnée à 

l’exercice, mesurée grâce à l’échelle de Borg. En sachant que la dyspnée à l’effort est un facteur 

important de handicap et de mauvais pronostique chez les patients BPCO sévères, cette découverte 

pourrait avoir une importance clinique majeure (Dreher et al., 2010, p. 307). Toujours dans cette 

même étude, la VNI à haute intensité semble avoir un effet positif sur la qualité de vie mesurée par le 

SRI, et également sur la compliance à la VNI. En effet, l’utilisation moyenne de la VNI était 

supérieure de 3.6 h/j chez les patients ventilés à haute intensité (p. 307). Cette observation pourrait 
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partiellement expliquer la très faible compliance à la VNI de l’étude de Garrod et al. (2000). En effet, 

avec un réglage d’IPAP à 16 mmH2O, cette étude obtient la moins bonne compliance avec une 

utilisation journalière médiane de seulement 2.08 h/j (Garrod et al., 2000). 

7.3 Limites 

7.3.1 Limites des études 

Premièrement, aucun de nos articles n’a proposé d’intervention placébo pour le GC. Ceci est 

effectivement un point discutable, et en particulier pour l’étude de Garrod et al. (2000) au vu des 

résultats positifs du GI en comparaison au GC, alors que le nombre d’heures d’utilisation quotidienne 

de la VNI était très faible et les réglages de pressions plutôt bas. Les différents auteurs justifient la 

non-utilisation d’un placébo par deux arguments : premièrement, la mise en place d’un ventilateur 

placébo est discutable d’un point de vue éthique (Garrod et al., 2000, p. 1340), et deuxièmement, 

celle-ci est très difficile à mettre en place (Duiverman et al., 2008, p. 1057 ; Duiverman et al., 2011, p. 

8). 

Comme nous l’avons vu dans l’évaluation de la qualité méthodologique des études, le nombre 

minimal de patients à disposition pour avoir une puissance acceptable n’a pas été respecté, engendrant 

ainsi des résultats difficilement généralisables et des éventuelles erreurs de type II (Duiverman, 2008, 

p. 1057; Fox, Hunn & Mathers, 2009, pp. 13-14). En effet, bien que Duiverman et al. (2008) aient fait 

un calcul d’échantillon par rapport au CRQ, ils n’ont pas respecté le nombre minimal de patients 

requis ceci à cause des difficultés dans le recrutement pour la recherche de ce type de patientèle (p. 

1057). 

Ensuite, l’aveuglement des évaluateurs, au sein de nos études, n’a pas été rapporté. Ceci est 

susceptible d’engendrer un biais de retranscription des données et donc des résultats faussés en faveur 

de l’un des groupes. 

Il s’avère également qu’aucune de nos études n’a prévu de follow-up afin de suivre leurs patients, y 

compris Duiverman et al. (2011) qui maintiennent le traitement sur long terme mais qui n’évalue pas 

la phase post-traitement. Il semble qu’il aurait néanmoins été intéressant de voir le maintien ou non 

des améliorations à long terme après avoir cessé les différentes interventions. 

7.3.2 Limites de notre revue 

Les principales limites que nous aimerions relever dans notre revue de la littérature sont dues avant 

tout à notre inexpérience et ceci malgré nos efforts pour les minimiser. 

Il nous a été difficile d’évaluer différents points tels que la qualité méthodologique des différentes 

sources mais également de juger la pertinence des unes par rapport aux autres, bien que ceci soit 
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devenu plus aisé au fil du travail, grâce à la connaissance du sujet mais aussi des auteurs références 

dans le domaine. 

Il nous a été difficile de pondérer nos résultats dans la discussion par la qualité méthodologique des 

articles. Cependant, nous savons que nos articles étant de qualité méthodologique moyenne, la 

généralisation des résultats de notre revue est limitée. 

La variabilité des paramètres évalués, ainsi que des outils de mesure dans les quatre études nous ont 

obligées à faire des choix afin d’objectiver chaque paramètre. Certains ont dû être abandonnés 

(notamment le MRF-28, le SRI et le MRC dyspnée) et d’autres choisis malgré une moins bonne 

pertinence (notamment le CRQ). De par notre méconnaissance du sujet lors de l’élaboration de notre 

projet, nous avons également exclu des outcomes tels que le VT, la VE ou encore le rapport 

d’hyperinflation (VR/CPT), au profit, par exemple, de la PaO2, outcome qui nous parait actuellement 

plus secondaire. Si ces choix, plus ou moins contraints, avaient été faits différemment, cela aurait pu 

modifier certaines conclusions ou apporter davantage de profondeur à notre discussion. 

Les contraintes imposées par le cadre de réalisation du Travail de Bachelor ont fait que notre revue n’a 

pas bénéficié d’un protocole de recherche préétabli, comme cela est recommandé par la Prisma-

Checklist (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009). Bien que ceci n’ait pas été dans nos intentions, 

il est possible que nous ayons fait des choix en fonction de littérature disponible, augmentant ainsi 

directement la cohérence entre nos résultats et l’objectif de l’étude.  

De plus, on ne peut pas exclure l’hypothèse d’un biais de publication, qui rendrait nos résultats plus 

positifs que la réalité. 

Finalement, le nombre limité d’articles traitant de cette problématique peut réduire la qualité de notre 

revue, et en limiter les conclusions. 

7.4 Implications cliniques 

Au vu des résultats obtenus et de la qualité des différentes études jusqu’à présent, on ne peut pas 

préconiser une utilisation routinière de la VNI nocturne en adjonction à la réhabilitation pulmonaire. 

Cependant cette technique montre des résultats encourageant en termes d’amélioration de certains 

paramètres de la qualité de vie, de la capacité physique et de l’hypercapnie chronique. Elle pourrait 

donc être utilisée au cas par cas afin d’essayer d’optimiser les bénéfices de réhabilitation pulmonaire 

chez les patients obtenant peu de résultats avec un programme normal. 

Il semblerait également que dans les cas où la VNI nocturne serait utilisée en adjonction à un 

programme de réentrainement à l’effort, celle-ci devrait être réglée avec une haute intensité d’IPAP 

(>20 mmHg) et les thérapeutes devraient s’assurer d’une bonne compliance.  

Concernant la population (hypercapniques vs normocapniques) à laquelle s’adresserait cette technique, 

la population majoritairement étudiée est celle des hypercapniques chroniques et il semblerait que ce 
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soit ceux chez qui, l’adjonction de la VNI nocturne à un programme de réentrainement à l’effort, 

aurait les meilleurs effets bénéfiques. Cependant, ce point est controversé dans la littérature (Wijkstra 

& Wempe, 2011, p. 1470). 

7.5 Pistes pour de futures recherches 

Suite à la réalisation de notre Travail de Bachelor, nous avons remarqué quelques éléments peu 

expliqués par la littérature qu’il nous paraîtrait intéressant d’étudier. 

Premièrement, il faudrait des études de meilleure qualité méthodologique et incluant un plus grand 

nombre de patients afin de déterminer si l’utilisation nocturne de la VNI, en complément à un 

programme de réhabilitation pulmonaire, permet réellement d’en augmenter les bénéfices.  

Il nous semblerait également intéressant que ces études différencient les effets lorsque la VNI est 

appliquée “à court terme”, pendant la période de réhabilitation pulmonaire intensive, de l’application 

au long cours de la VNI en plus d’un programme d’exercice physique tel que cela a été étudié par 

Duiverman et al. (2011).  

Dans le cas de l’application durant la réhabilitation pulmonaire, il serait également pertinent que des 

études s’intéressent au maintien dans le temps des effets bénéfiques de la VNI nocturne, afin de 

déterminer si son application nocturne est cliniquement pertinente, d’autant plus qu’elle induit des 

coûts supplémentaires.  

Concernant la recherche pour l’application au long cours, celle-ci nous semble particulièrement 

importante car les résultats avancés par Duiverman et al. (2011) suggèrent qu’elle permettrait de 

freiner la détérioration du VEMS, de la capacité physique et possiblement de la qualité de vie. Si ces 

résultats étaient confirmés par d’autres études, cette technique de traitement pourrait avoir un impact 

important pour la prise en charge de ces patients. 

Deuxièmement, il nous aurait paru intéressant de s’attarder davantage sur les effets de la VNI nocturne 

sur la dyspnée puisque ce symptôme et le principal limitant dans l’activité physique à haute intensité et 

donc dans la réhabilitation pulmonaire. En effet, seules deux de nos études Duiverman et al. (2008 ; 

2011) ont évalué la dyspnée, respectivement par l’échelle de Borg et le MRC. Cependant aucune n’en 

tire de conclusion, ni même n’utilise ces valeurs dans sa discussion. 

Ensuite, l’importance des paramètres de réglages de la VNI semble avoir été mise en avant par 

plusieurs auteurs (Lukácsovits et al., 2012 ; Dreher et al., 2010). En conséquent, il nous semblerait 

intéressant que des études futures de bonne qualité et utilisant des réglages de VNI à haute intensité 

soient menées. Ceci pourrait permettre d’objectiver si l’adjonction nocturne de la VNI à un 

programme de réentrainement à l’effort est réellement bénéfique, et de pouvoir fournir des 

recommandations cliniques en termes de dosage de l’intensité des ventilateurs.  
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D’autre part, des études devraient être menées afin de permettre une meilleure compréhension des 

effets physiologiques de la VNI nocturne. Selon Wijkstra et Wempe (2011) cette étape serait 

fondamentale pour permettre d’utiliser la VNI nocturne en adjonction à un programme de 

réentrainement à l’effort de manière plus routinière.  

Toujours d’un point de vue physiologique, il nous paraîtrait intéressant que des études soient réalisées 

concernant les impacts des modifications de la gazométrie sur la capacité fonctionnelle, la qualité de 

vie, etc. Ce paramètre semble important car une grande majorité d’auteurs l’étudient, cependant nous 

n’avons pas trouvé de littérature explicitant les effets d’une amélioration de la gazométrie chez ces 

patients.  

La population (normocapnique vs hypercapnique) à laquelle s’adresserait la VNI nocturne en 

adjonction à un programme de réhabilitation à l’effort devrait également être étudiée plus précisément, 

afin de pouvoir fournir des recommandations cliniques précises d’utilisation de cette technique. 

7.6 Apports personnels 

La réalisation de ce travail nous a permis de développer considérablement nos compétences, et ce dans 

plusieurs domaines. 

Tout d’abord, il nous a permis de nous familiariser avec la recherche sur les bases de données et 

également avec toute la méthodologie nécessaire à une revue systématique de la littérature. Il nous a 

ainsi fallu apprendre à déterminer nos axes de recherches, choisir les meilleurs moyens à dispositions 

pour nos recherches et définir des critères de sélection des articles. Tout ceci nous a obligé à faire 

preuve d’un esprit critique afin d’analyser la littérature à disposition et de réaliser des choix qui nous 

semblaient les plus appropriés. 

D’autre part, ce travail nous a permis d’aborder une thématique durant plus d’une année, développant 

ainsi des connaissances pointues sur le sujet au fil de nos différentes lectures. 

Finalement, d’un point de vue plus personnel, le fait de travailler en binôme était très enrichissant. Il 

nécessite une bonne collaboration, beaucoup de confiance en l’autre mais aussi une très bonne 

organisation afin que chacun se sente à l’aise et ceci, dans notre cas en particulier, du fait de la 

distance imposée par le semestre à l’Université Laval de Québec de l’une d’entre nous durant les cinq 

derniers mois. 
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8 Conclusion 

Ce travail nous a permis de répondre à notre question de recherche de la manière suivante; 

L’adjonction nocturne de la VNI à un programme de réentraînement à l’effort chez les patients BPCO 

sévères semble être une alternative intéressante pour optimiser les résultats bénéfiques de la 

réhabilitation pulmonaire, notamment en termes d’amélioration de tolérance à l’effort, de qualité de 

vie, du VEMS et de la diminution de l’hypercapnie diurne. De plus, cette affirmation est soutenue par 

les recommandations de l’ATS/ERS (Spruit et al., 2013). Cependant, tout comme le déclarent Wijkstra 

et Wempe en 2011 (p. 1470), cette utilisation novatrice de la VNI nécessite d’autres études de 

meilleure qualité méthodologique et incluant un plus grand nombre de patients pour réellement 

objectiver les bénéfices de cette technique. Son application clinique nécessiterait également une 

meilleure connaissance de ses effets physiologiques, des réglages appropriés et de la population à 

laquelle s’adresse cette nouvelle prise en charge. 
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Annexe I 

ATS : American Thoracic Society 

AVQ : Activité de la Vie Quotidienne 

BiPAP : Bilevel Positive Airway Pressure  

BPCO ou COPD : Broncho-pneumopathie Chronique Obstructive 

CRF : Capacité Résiduel Fonctionnelle  

CRQ : Chronic Respiratory Questionaire 

DS : Déviation standard 

EPAP : Expiratory Positive Airway Pressure 

ESWT : Endurance Shuttle Walk Test 

ISWT : Incremental Shuttle Walk Test 

GARS : Groningen Activity and Restriction Scale 

GC : Groupe Contrôle 

GI : Groupe Intervention 

GOLD : Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease  

HADS : Hospital Anxiety and Depression Scale 

IPAP : Inspiratory Positiv Airway Pressure  

MCID : Minimal Clinical Important Difference 

MRF-28: Maugeri Respiratory Failure questionnaire 

PaO2 : Pression partielle artérielle d’oxygène 

PaCO2 : Pression partielle artérielle de dioxyde de carbone 

PEP : Positive Expiratory Pressure  

PEEPi : intrinsic Positive End Expiratory Pressure  

PImax : Pression Inspiratoire Maximale 

RCT : Randomised Controlled Trial 

SF-36 : Medical outcome study short form  

SRI : Severe Respiratory Insufficiency questionnaire  

VE : volume minute 
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VEMS : Volume Expiré Maximal en 1Seconde 

VEMS/CRF : Rapport de Tiffenau 

VNI : Ventilation Non-Invasive  

VO2max : consomation maximale en Oxygène 

VT : volume courant 

6MWT : 6minutes Walking Test 
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Annexe II  

 

 

N° Critères    
 Reporting Oui Non ? Commentaires 
1 Is the hypothesis/aim/objective of the 

study clearly described? 
    

2 Are the main outcomes to be measured 
clearly described in the Introduction or 
Methods section? 

    

3 Are the characteristics of the patients 
included in the study clearly described ? 

    

4 Are the interventions of interest clearly 
described? 

    

5 Are the distributions of principal 
confounders in each group of subjects to 
be compared clearly described? 

    

6 Are the main findings of the study 
clearly described? 

    

7 Does the study provide estimates of the 
random variability in the data for the 
main outcomes? 

    

8 Have all important adverse events that 
may be a consequence of the 
intervention been reported? 

    

9 Have the characteristics of patients lost 
to follow-up been described? 

    

10 Have actual probability values been 
reported( e.g. 0.035 rather than <0.05) 
for the main outcomes except where the 
probability value is less than 0.001? 

    

 External Validity     
11 Were the subjects asked to participate in 

the study representative of the entire 
population from which they were 
recruited? 

    

12 Were those subjects who were prepared 
to participate representative of the entire 
population from which they were 
recruited? 

    

13 Were the staff, places, and facilities 
where the patients were treated, 
representative of the treatment the 
majority of patients receive? 

    

 Internal Validity-Bias     
14 Was an attempt made to blind study 

subjects to the intervention they have 
received ? 

    

15 Was an attempt made to blind those 
measuring the main outcomes of the 
intervention? 
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16 If any of the results of the study were 
based on “data dredging”, was this made 
clear? 

    

17 In trials and cohort studies, do the 
analyses adjust for different lengths of 
follow-up of patients, or in case-control 
studies, is the time period between the 
intervention and outcome the same for 
cases and controls ? 

    

18 Were the statistical tests used to assess 
the main outcomes appropriate? 

    

19 Was compliance with the intervention/s 
reliable? 

    

20 Were the main outcome measures used 
accurate (valid and reliable)? 

    

 Internal validity - confounding 
(selection bias) 

    

21 Were the patients in different 
intervention groups (trials and cohort 
studies) or were the cases and controls 
(case-control studies) recruited from the 
same population? 

    

22 Were study subjects in different 
intervention groups (trials and cohort 
studies) or were the cases and controls 
(case-control studies) recruited over the 
same period of time? 

    

23 Were study subjects randomised to 
intervention groups? 

    

24 Was the randomised intervention 
assignment concealed from both patients 
and health care staff until recruitment 
was complete and irrevocable? 

    

25 Was there adequate adjustment for 
confounding in the analyses from which 
the main findings were drawn? 

    

26 Were losses of patients to follow-up 
taken into account? 

    

 Power <n1 n1-n2 n3-n4 n5-n6 n7-n8 n8+ Commentaires 
27 Did the study have sufficient power to 

detect a clinically important effect where 
the probability value for a difference 
being due to chance is 
less than 5%? 

      n1 = < 70% 
n1 - n2 = 70-75 %  
n3 -n4 = 75-80 % 
n4 - n5 = 80-85 % 
n6 - n7 = 85-90% 
> n8 = > 90%  

         
 Score total /31 
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Design

run-in-période:

intervention:

follow-up:

totale:

principal

QOL

tests fonctionnels

gazométrie

fonctions pulmonaires

compliance

dyspnée

réglages

données normalement 

réparties

données métriques

données non-

métriques

ajustement statistique 

en fonction des 

données à la baseline?

recruté

à la baseline

à la fin 

del'intervention

analysés

inclusion

exclusion

critère diagnostique

âge

sexe

VEMS

BMI

PaCO2

PaO2

LTOT

score fonctionnel

score QOL

critère diagnostique

âge

sexe

VEMS

BMI

PaCO2

PaO2

LTOT

score fonctionnel

score QOL

ambulatoire/hosp.

durée totale

nbr séance/semaine

durée séances

supervisées?

contenu des séances

O2

Titre

Conflit d'intérêt

Qualité méthodologique

Méthodologie

Moments des mesures

Aveuglement

Randomization

Recrutement des sujets

Tests statistiques 

utlisés

Nombre

Critères

Caractéristiques à la 

baseline du GI

Caractéristiques à la 

baseline du GC

Population

Caractéristiques de l'étude

GC + GI

Outcomes choisis

Durée de l'étude

Auteurs

Objectif

Intervention

Annexe III 
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type de ventilateur

mode de ventilation

interface

objectif de réglage

objectif d'utilisation 

(h/j)

supervisation?

GI

GC

total

GI

GC

total

GI

GC

% jour

h/j

IPAP

EPAP

Autres

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

GI

GC

GI - GC

6MWT ou SWT

CRQ et ou HADS

Pistes futures recherches

QOL

VR/CPT

Borg Scale

Autres??

Limites de l'étude

Suivit réhabilitation

MCID

Facteurs de confusion

Biais identifiés

Remarques

GI

Résultats

Discussion

Conclusion

6MWT ou SWT

PaO2

PaCO2

HCO3-

VEMS

Pimax

Nombre de participant

Calcul taille échantillon pour outcome principal

Drop-out

Utilisation VNI

Réglage VNI
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Annexe IV 

N° Critères Garrod et 
al. (2000) 

Duiveman et 
al. (2008) 

Köhnlein et 
al. (2009) 

Duiverman et 
al. (2011) 

 Reporting     
1 Is the hypothesis/aim/objective of the 

study clearly described? 
yes yes yes yes 

2 Are the main outcomes to be 
measured clearly described in the 
Introduction or Methods section? 

yes yes yes yes 

3 Are the characteristics of the patients 
included in the study clearly 
described ? 

yes yes yes yes 

4 Are the interventions of interest 
clearly described? 

yes yes yes yes 

5 Are the distributions of principal 
confounders in each group of subjects 
to be compared clearly described? 

± ± ± ± 

6 Are the main findings of the study 
clearly described? 

yes no yes no 

7 Does the study provide estimates of 
the random variability in the data for 
the main outcomes? 

yes yes No  yes 

8 Have all important adverse events 
that may be a consequence of the 
intervention been reported? 

no no no no 

9 Have the characteristics of patients 
lost to follow-up been described? 

yes yes no yes 

10 Have actual probability values been 
reported( e.g. 0.035 rather than 
<0.05) for the main outcomes except 
where the probability value is less 
than 0.001? 

yes no yes yes 

 External Validity     
11 Were the subjects asked to participate 

in the study representative of the 
entire population from which they 
were recruited? 

Unable to 
determine 

Unable to 
determine 

Unable to 
determine 

Unable to 
determine 

12 Were those subjects who were 
prepared to participate representative 
of the entire population from which 
they were recruited? 

Unable to 
determine 

Unable to 
determine 

Unable to 
determine 

Unable to 
determine 

13 Were the staff, places, and facilities 
where the patients were treated, 
representative of the treatment the 
majority of patients receive? 

yes yes yes no 

 Internal Validity-Bias     
14 Was an attempt made to blind study 

subjects to the intervention they have 
received ? 

no no no no 

15 Was an attempt made to blind those 
measuring the main outcomes of the 
intervention? 

no no no no 

16 If any of the results of the study were yes yes yes yes 
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based on “data dredging”, was this 
made clear? 

17 In trials and cohort studies, do the 
analyses adjust for different lengths 
of follow-up of patients, or in case-
control studies, is the time period 
between the intervention and 
outcome the same for cases and 
controls ? 

yes yes yes Yes 

18 Were the statistical tests used to 
assess the main outcomes 
appropriate? 

yes yes Yes Yes 

19 Was compliance with the 
intervention/s reliable? 

? ? Yes Yes 

20 Were the main outcome measures 
used 
accurate (valid and reliable)? 

yes yes Yes yes 

 Internal validity - confounding 
(selection bias) 

    

21 Were the patients in different 
intervention groups (trials and cohort 
studies) or were the cases and 
controls (case-control studies) 
recruited from the same population? 

yes yes yes yes 

22 Were study subjects in different 
intervention groups (trials and cohort 
studies) or were the cases and 
controls (case-control studies) 
recruited over the same period of 
time? 

Yes yes No yes 

23 Were study subjects randomised to 
intervention groups? 

yes yes No yes 

24 Was the randomised intervention 
assignment concealed from both 
patients and health care staff until 
recruitment was complete and 
irrevocable? 

yes yes No yes 

25 Was there adequate adjustment for 
confounding in the analyses from 
which the main findings were drawn? 

no no No yes 

26 Were losses of patients to follow-up 
taken into account? 

no no No yes 

 Power     
27 Did the study have sufficient power 

to detect a clinically important effect 
where the probability value for a 
difference being due to chance is 
less than 5%? 

? ? ? ? 

      
 Score total 18/32 16/32 14/32 19/32 
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Annexe V 

 
Duiverman et al. (2011) 

GI GC Intergroupe 
    

MRF-28  total 3.8 (-3.4 to 11.1) 17.2; (11.6 to 23.1)* -13.4 (-22.7 to -4.2)* 

MRF-28 daily activities 1.9 (-8.0 to 11.8) 20.2  (11.8 to 28.1)* -18.1 (-31.0 to -5.3)* 

MRF-28 cognition 4.2 (-8.2 to 16.4) 8.4 (-1.7 to 18.5) -4.2 (-20.4 to 12.0) 

MRF-28 invalidity -4.2 (-20.4 to 12.0) 16.2 (7.6 to 24.8)* -15.5 (-29.0 to -2.3)* 
    

SRI total -3.4 (-7.1 to 0.4) -6.3 (-9.2 to -3.2)* 2.9 (-1.9 to 7.8) 

SRI respiratory complaint -6.1 (-10.9 to -1.5)* -5.3 (-9.0 to -1.7)* -0.8 (-6.9 to 5.0) 

SRI physical functioning -0.8 (-6.3 to 4.4) -11.6 (-16.0 to -6.9)* 10.7 (3.8 to 17.6)* 
SRI attendents symptoms 

and sleep 
-5.3 (-10.5 to 0.2) 0.8 (-3.4 to 5.3) -6.1 (-13.0 to 0.8) 

SRI social relationship -2,5 (-7.8 to 2.7) -3.8 (-8.0 to 0.6) 1.1 (-5.7 to 8.0) 

SRI anxiety -5.7 (-11.6 to 0.4) -9.7 (-14.7 to -4.6)* 4.0 (-3.8 to 11.8) 
SRI psychological well-

being 
-1.1 (-6.7 to 4.4) -5.5 (-9.9 to -1.1)* 4.4 (-2.9 to 11.6) 

SRI social functioning -0.8 (-6.7 to 5.0) -8.6 (-13.7 to -3.6)* 7.6 (-0.0 to 15.3) 
* : p<0.05 

 


