De retour à domicile après une hospitalisation COVID-19 aux HUG

Quelques recommandations aux les physiothérapeutes
qui suivent ces patients
En cabinet, à domicile ou EMS
Présenté par
Allet L. HUG-Genève et HES-SO Valais Wallis &
Emaldi S. physiogenève

Problèmes suite à une hospitalisation du au COVID-19
▪ La communauté médicale dispose actuellement d'informations limitées sur la meilleure
voie de guérison complète pour les patients infectés du COVID-19.
▪ Il est fort probable qu’après une admission à l'hôpital, un parcours de soins intégrés sera
nécessaire, en considérant le patient dans son ensemble, pas seulement l’organisme
biologique.
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Problèmes suite à une hospitalisation du au COVID-19
▪ Plus les patients restent longtemps en soins intensifs, plus ils sont susceptibles de
souffrir à long terme des effets physiques, cognitifs et émotionnels lié à la sédation
et au l’alitement.
▪ Ils sont physiquement faibles et éprouvés (type de stress post-traumatique).

Kwakman et al. 2019
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Problèmes suite à une hospitalisation du au COVID-19

▪ Problèmes respiratoires, cardiovasculaire, rénale
▪ Problèmes sensori-moteurs
▪ Troubles neurocognitifs
▪ Raideurs
▪ Déconditionnement physique
▪ Décompensation des paramètres métaboliques (glycémie)
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Recommandations générales suite à une hospitalisation du au COVID-19
▪ Mettre les patients à l’aise - Confiance
▪ Rester à l’écoute
▪ Commencer tranquillement (respecter la dyspnée, fatigabilité et tolérance)

▪ Sécurité / Surveillance:
✓ Signes cliniques d’une décompensation (p.ex. hypoglycémie)
✓ Signes clinique d’une désaturation (dyspnée et/ou oxymétrie)

✓ Risque de chute
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Recommandations générales suite à une hospitalisation du au COVID-19

!

Une petite désaturation à l'exercice devrait alerter le
clinicien et une baisse de 3% devrait être considérée
comme très préoccupante

Trisha Greenhalgh et al. 2020

▪ Reprise progressive et contrôlée d'une activité physique de faible intensité (1-3 METs
ou essoufflement ≤3 échelle de Borg)
▪ Auto-efficacité / auto-gestion

Allet L. Avril 2020

Profilage du
patient en
fonction de sa
fragilité
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Variables à évaluer après hospitalisation Interventions physiothérapeutiques
Entraînement musculaire
Entraînement fonctionnelle

Fonction pulmonaire
SpO2 / MMRC

c.f. François Vermeulen

Effort perçu
(Borg modifié)
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Douleur
(EVA)

Clairance des sécrétion des voies respiratoire
(c.f. François François)
Stratégies d’adaptation / Education thérapeutique /
Exposition graduelle

Capacité aérobique
(Test de 6 minutes)

Entraînement cardiaque (continu, par intervalles)

Test fonctionnel
(SPPB / TUG / DEMMI)

Exercices fonctionnels et de force

Limitations dans les AVQ
(Patient Specific Functional Scale)

Exercices fonctionnels et de force

Qualité de vie
(EQ-5D)
Variables pour aiguiller les patients vers d’autres professionnel de santé
- Problèmes cognitifs (Mini Mental State)
- Nutrition (SNAQ)
- Stress Posttraumatique (TSQ)
- Anxiété & Dépression (HADS)

Figure adapté de Kwakman et al. 2019
A framework of physical rehabilitation of survivors of criticl illness

Durant
différents
tests/exercices

Force musculaire
(Force de préhension)

Rappel des modalités d’évaluations fonctionnelles

Emaldi S. Avril 2020

Allet L. Avril 2020

Propositions de tests - TUG
▪ Mesure d’équilibration dynamique
▪ La personne doit se relever de la position assise, marcher trois mètres et ensuite revenir sur ses pas (tourner à
180 degrés) et se rassoir. Le temps nécessaire à accomplir cette activité est chronométré
▪ Hauteur de la chaise: 40-50 (46cm) / Le patient peut utiliser les mains pour se lever
▪ Chronométrer à partir du «GO» et arrêter quand les fesses touchent la chaise
▪ Peut-être effectué avec moyen auxiliaire
▪ Interprétation du résultat:
✓ < 14 secondes normal
✓ ≥ 20 secondes envisager programme
d’entrainement
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Propositions de tests - SPPB
▪ Le SPPB teste trois dimensions: l’équilibration, la vitesse
de marche et la capacité à se lever d’une chaise
▪ L’addition des scores de tous les tests permet d’obtenir
un score de performance global
▪ Un score < à 8 est indicateur de risque de sarcopénie*
(ou dystrophie musculaire liée à l’âge) (Cruz-Jentoft 2013)
▪ Interprétation du résultat
✓ SPPB 0-6 = Faible performance; SPPB 7-9 = Performance
intermédiaire; SPPB 10-12 = Haute performance.
✓ SPPB ≤ 6 = Associé avec un risque de chute élevé chez la
personne âgée. (Varnoese , 2014)
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Recommandations d’exercices
▪ La recommandation pour les exercices est d’augmenter l’endurance avec une intensité légère
(Borg modifié 3-4 sur 19). Dès que le patient arrive à travailler 20-30 minutes, il est possible
d’augmenter l’intensité.
▪ Autre possibilité, exercices intermittents, 30/30 secondes, pendant 6 minutes au début, puis
augmenter durée et, après, l’intensité.
▪ Exercices : lever de chaise et de la marche de manière répétée ou autres (voir la liste indicative cidessous) .
▪ Travailler à une intensité entre 3-4 sur 10 sur l’échelle de Borg car sinon pas assez efficace
▪ Par la suite, le patient pourra se baser sur l’échelle de Borg quand il fera ses exercices seul.
▪ Il faut bien sûr surveiller la saturation. Si elle est trop basse au repos, ne pas progresser vers les
exercices, appeler le médecin pour voir si supplément O2 nécessaire.
▪ On tolère 89-90% de saturation à l’effort
Emaldi S. Avril 2020

Exemple d’exercices intermittents
30 s de travail/ 30 s de repos
6 exercices:
2 pour les membres supérieurs
2 pour le tronc
2 pour les membres inférieurs
Standard: debout sans élastique
Variante: assis si problème
d’équilibration
Augmentation de la résistance
avec élastique
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Auto-évaluation de l’effort par le patient

Effort pertinent entre 5 et 7
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Recommandations pour les entraînements à la maison
▪ Pour les exercices effectués debout, prenez appui sur un support stable si vous manquez d’assurance.
▪ Lorsque vous effectuez des tests ou des exercices avec une chaise, pensez à poser cette chaise contre un
mur, afin qu’elle ne puisse pas basculer
▪ Portez des chaussures ou des chaussettes antidérapantes ou mettez-vous à pieds nus.
▪ Gardez toujours le contrôle de vos mouvements et commencez doucement.
▪ Évitez les mouvements brusques ou saccadés.
▪ Respirez de manière décontractée; expirez lorsque vous faites un effort.
▪ Si vous ressentez un malaise ou des douleurs en effectuant un exercice, interrompez l’entraînement et
demandez conseil à votre médecin / physiothérapeute.
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Liens recommandés pour des idées d’exercices (issu de la HES-SO Valais Wallis)

Le programme d’exercices à domicile T&E a été développé à la filière physiothérapie de la Haute École de Santé Valais-Wallis à Loèche-les-Bains par A.-G.
Mittaz Hager, N. Mathieu et R. Hilfiker dans les années 2010. Le programme comprend une brochure, des cartes d’exercices et une application numérique.
Lien pour la brochure T&E en français : https://www.dropbox.com/s/3jzrclf1739f9qw/BROCHURE%20T%26E_FR_prod_12.06.16.pdf?dl=0

Le programme d’exercices OTAGO a été développé à l’université d’Otago en Nouvelle Zélande par les Prof. C. Robertson et AJ. Campbell dans les années
2000. Le programme comprend une brochure et des poids pour certains exercices.
Lien pour la brochure Otago en français : https://www.dropbox.com/s/ugdvgl97n3hfbge/Bochure%20OTAGO_fr_%20A4_corr%2013.02.17.pdf?dl=0

En collaboration avec l’EPF Zurich, le groupe Helsana a élaboré une brochure et des exercices pour augmenter la force et améliorer le sens de l’équilibre
des personnes âgées. La brochure et les exercices sont disponibles sur Internet.
Liens pour la brochure et les exercices Helsana en français :
https://www.helsana.ch/docs/brochure-aller-et-venir-en-toute-securite.pdf
https://www.helsana.ch/docs/fiches-d-entrainement-aller-et-venir-en-toute-securite-entrainement.pdf

Petit aperçu des exercices à réaliser à la maison

Issu du programme d’exercices à domicile T&E, du programme d’exercices OTAGO et de la brochure HELSANA

Allet L. Avril 2020

Commencez par vous lever et faire quelques pas….

Pour la force des membre inférieurs

Pour la force des membres inférieurs

Pour la force des membres inférieurs et la stabilité du bassin

Pour la force de la ceinture scapulaire

Pour la force des membres supérieurs

Pour l’équilibre

Pour stimuler le système sensori-moteur

Pour stimuler le système sensori-moteur

Stimuler les fonctions cognitives
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Des informations utiles
Mesures et précautions essentielles à tenir par le masseur-kinésithérapeute auprès des patients à domicile"
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179850/fr/mesures-et-precautions-essentielles-pour-le-masseur-kinesitherapeuteaupres-des-patients-a-domicile
"Prise en charge des patients post-COVID-19 en médecine physique et de réadaptation (MPR), en soins de suite et de
réadaptation (SSR), et retour à domicile" https://www.has-sante.fr/jcms/p_3179826/fr/prise-en-charge-des-patientspost-covid-19-en-medecine-physique-et-de-readaptation-mpr-en-soins-de-suite-et-de-readaptation-ssr-et-retour-adomicile
What is the efficacy and safety of rapid exercise tests for exertional desaturation in covid-19?

https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-efficacy-and-safety-of-rapid-exercise-tests-for-exertional-desaturation-incovid-19/
COVID-19: Guidelines and recommendations directory
https://www.ersnet.org/covid-19-guidelines-and-recommendations-directory

