
TÉLÉRÉADAPTATION POUR LES PATIENTS ATTEINTS D’UNE MALADIE PULMONAIRE 
OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC): UN OUTIL DE MAINTIEN NOVATEUR?

INTRODUCTION

La réadaptation pulmonaire (RP) a fait ses preuves 
quant à l’amélioration de la capacité à l’effort et de 
la qualité de vie des personnes ayant une maladie 
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)1.

Plusieurs études ont démontré :
• Une diminution des bénéfices obtenus dans les 6 

mois à 1 an suivants la RP 2,3,4

• Un taux d’adhérence aux programmes de maintien 
<50% 

But de l’étude: évaluer l’effet d’un programme de 
maintien (télémaintien) à long terme via une 
plateforme web de téléréadaptation pour des patients 
atteints d’une MPOC ayant préalablement participé à 
un programme de RP.

MÉTHODOLOGIE

La section « autres exercices » comprend un 
journal de bord pour inscrire les activités 
physiques quotidiennes effectuées en dehors 
des séances de télémaintien dont :
• Vélo
• Marche
• Natation
• Renforcement MS
• Renforcement MI

CONCLUSION
Une étude de plus grande envergure pourrait 
permettre d’extrapoler les résultats à l’ensemble de la 
population atteinte d’une maladie pulmonaire 
obstructive chronique. 

Éléments favorisant le maintien offert par la 
plateforme web1,4,6,7 :
q Journal de bord
q Programme d’exercices
q Vidéos démontrant les exercices
q Baromètre indiquant le nombre d’exercices à faire
q Historique des exercices faits
q Simplicité d’utilisation
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PLATEFORME

Participants (n=6)

Ø Âgés >40 ans; avoir un diagnostic de MPOC ou de
fibrose pulmonaire; avoir un ordinateur à domicile

Ø Devis : quasi expérimental sans groupe contrôle 

Ø Collecte : méthode d’échantillonnage non 
probabiliste de convenance

Le taux d’adhérence moyen est de 71%

DISCUSSION

Les résultats obtenus ne démontrent aucun 
changement cliniquement significatif, ce qui suggère 
un maintien des acquis de la RP. 

Le taux d’adhérence obtenu (71%) est supérieur au 
taux d’adhérence visé des programmes de maintien 
comparables, soit plus de 50%. 

La simplicité d’utilisation de la plateforme permet 
d’assurer une utilisation adéquate et régulière de 
celle-ci. 

Les résultats démontrent qu’un programme de 
maintien via une plateforme web (télémaintien) est 
faisable et bénéfique pour les participants.

MPOC

Aucun changement cliniquement significatif à la suite du maintien au niveau de  :
• Qualité de vie (CAT)
• Dyspnée (CRM et BORG)
• Douleur thoracique et ceinture scapulaire (EVA)
• Capacité à l’effort (6 minutes de marche)


