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Introduction : Le retentissement des pathologies respiratoires chroniques s’observe à
l’échelle mondiale et à l’échelle individuelle. Ces pathologies concernent 545 millions de
personnes dans le monde, soit 7,1% de la population de plus de 40 ans ; représentent la 3ème
cause de mortalité en 2015 et impliquent des coûts directs et indirects. A l’échelle
individuelle, ces pathologies se manifestent par des symptômes respiratoires, entraînent une
limitation fonctionnelle et une altération de la qualité de vie des individus atteints mais se
traduisent également par des manifestations extra-pulmonaires. Aujourd’hui, les sociétés
savantes internationales recommandent plusieurs modalités dans le traitement des
pathologies respiratoires chroniques, notamment l’arrêt du tabac, un traitement
médicamenteux optimisé et la réhabilitation respiratoire qui constitue une pierre angulaire
dans la prise en soins de ces patients. Ces pathologies se manifestent également par des
symptômes extra-pulmonaires, systémiques et les patients souffrent fréquemment de
comorbidités. Parmi ces nombreuses comorbidités, il y a les symptômes urinaires. De
nombreux facteurs pourraient expliquer la survenue de ces symptômes chez les patients
atteints de pathologies respiratoires chroniques. Les symptômes urinaires pourraient
représenter une barrière à la participation et à l’implication des patients dans leur
programme. Si l’association entre les pathologies respiratoires chroniques et les symptômes
urinaires est, à ce jour, largement étudiée dans la littérature scientifique, nous avons fait le
choix de cibler la prévalence de ces symptômes en réhabilitation respiratoire car ces
programmes mettent en jeu un exercice physique soutenu et régulier et il n’existe, à notre
connaissance, pas de données sur les symptômes urinaires dans ce contexte. L’objectif
principal des travaux de recherche présentés est d’évaluer la prévalence des symptômes
urinaires chez les patients adressés en réhabilitation respiratoire. Les objectifs secondaires
sont de caractériser les symptômes urinaires, d’étudier leur évolution au décours du
programme de réhabilitation respiratoire, d’évaluer leur impact sur l’efficacité du
programme de réhabilitation respiratoire sur les critères de capacités fonctionnelles et de
qualité de vie et enfin de mesurer l’association entre les symptômes urinaires et la sévérité
du trouble respiratoire.
Méthode : Une étude préliminaire observationnelle rétrospective a été menée de décembre
2019 à mars 2020 suivie d’une étude observationnelle prospective multicentrique débutée
en mai 2020 chez les patients adressés en réhabilitation respiratoire. Les symptômes
urinaires ont été évalués à l’aide des questionnaires : Urinary Symptom Profile,
International Consultation on Incontinence Questionnaire-Urinary Incontinence Short
Form. Les critères d’évaluation secondaires reposaient sur la sous-analyse de ces deux
mêmes questionnaires, sur des tests fonctionnels, des questionnaires de qualité de vie et les
paramètres cardio-respiratoires des patients mesurés au début du programme puis à l’issue
de celui-ci.
Résultats : Dans l’étude rétrospective, 12 patients sur 30, soit 40% (IC 95% 25 à 58) ont
déclaré au moins un type de symptômes urinaires au début du programme, les symptômes
d’hyperactivité vésicale étaient les plus fréquents. Dans les résultats préliminaires
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prospectifs, 28 patients sur 61, soit 45,9% (95% CI 34,0 à 58,3) souffraient d’au moins un
type de symptômes urinaires. A la fin du programme, nous observons une tendance à la
diminution de la proportion de patients présentant des symptômes urinaires. Ces symptômes
urinaires ne semblent pas impacter les bénéfices des programmes de réhabilitation
respiratoire. L’ensemble de ces résultats sont des résultats préliminaires qui peuvent être
influencés par le manque de puissance.
Discussion : Premièrement, nos études étant menées en centre de réhabilitation respiratoire,
uniquement sur les patients ayant accepté de bénéficier d’un tel programme, nous excluons
les patients ayant refusé le programme. Nous pouvons donc émettre l’hypothèse que
certains patients pourraient avoir refusé de participer parce qu’ils ne souhaitaient pas
évoquer cette problématique. Un dépistage en amont au moment de la prescription du
programme de réhabilitation respiratoire pourrait permettre de prendre en compte certains
patients refusant le programme par évitement. Deuxièmement, les symptômes urinaires ne
semblent pas s’aggraver au décours du programme. Nous remarquons plutôt une tendance
à l’amélioration de ces symptômes à la fin du programme de réhabilitation respiratoire.
Cependant, ces effets positifs restent à confirmer avec un effectif plus large. Troisièmement,
les symptômes urinaires ne semblent pas impacter les bénéfices cliniques apportés par ces
programmes. Aux vues de ces éléments, il serait pertinent de renforcer le message éducatif
auprès des patients en amont du programme, afin de les rassurer sur leurs symptômes
urinaires, sur leur évolution au cours du programme et les bénéfices que peut leur apporter
la réhabilitation respiratoire. Il serait également pertinent de leur expliquer le rôle des
rééducateurs dans la prise en soins de ces symptômes afin qu’ils puissent décider
d’entreprendre éventuellement une rééducation. Même si les patients souffrant de
symptômes urinaires semblent bénéficier pleinement des programmes de réhabilitation
respiratoire, nous savons néanmoins que les symptômes urinaires altèrent la qualité de vie
de ces patients d’où l’intérêt de les dépister et de les traiter.
Conclusion : Les résultats de ces études montrent que la prévalence des symptômes
urinaires est importante chez les patients adressés en réhabilitation respiratoire. Une prise
en charge de ces symptômes préalable ou associée au programme devrait être envisagée.
De futures recherches sont nécessaires pour comprendre la physiopathologie des
symptômes urinaires dans le cadre de la réhabilitation respiratoire.
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