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Introduction
L’in-exsufflateur mécanique (IEM), simule la toux physiologique par l’application
d’une pression positive à l’inspiration rapidement suivie d’une pression négative à l’expiration
pouvant ainsi augmenter les débits respiratoires.

Il est utilisé pour traiter les maladies neuromusculaires qui sont des pathologies rares
qui peuvent mener à une insuffisance respiratoire chronique, souvent responsable du décès. Ces
pathologies affectent la compliance thoracique, la toux, le tonus de protection des voies
aériennes et peuvent aussi provoquer des fausses routes, c’est pourquoi une aide au
désencombrement doit être mise en place.

Deux revues de littératures déjà publiées (2017, 2018) ont cherché à évaluer l’efficacité
de l’IEM n’obtenant que des résultats à court terme qui montrent une amélioration du débit
expiratoire de pointe et une réduction des exacerbations (1)(2).

Le but de cette revue est donc d’analyser les données littéraires concernant les effets à
long terme d’une utilisation quotidienne ou pluriquotidienne de l’IEM chez les patients atteints
de pathologies neuromusculaires.

Matériel et méthodes

Nous avons donc réalisé une revue de littérature basée sur la méthodologie Prisma (3)
d’après laquelle nous avons établi des critères PICOS. La population comprend enfants et
adultes de tout sexe et de tout âge atteints de pathologies neuromusculaires. L’intervention
correspond à l’utilisation de l’IEM minimum cinq fois par semaine pendant minimum trois
semaines que ce soit au domicile ou en structure. La comparaison peut se faire à travers un
groupe contrôle, une autre technique d’aide à la toux ou le traitement de référence. Les
outcomes sont composés de la mortalité, du nombre et de la durée d’hospitalisations, de la
qualité de vie évaluée via des questionnaires et des mesures du débit de pointe à la toux, de la
capacité vitale, des pressions inspiratoires et expiratoires maximales ou encore du débit
expiratoire de pointe.
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La recherche a été réalisée par une seule personne sur trois bases de données : Pedro,
Pubmed, Cochrane. Elle s’étend du 15/03/20 au 07/03/21 et a été réactualisée tous les deux
mois. Nous avons obtenu 337 résultats parmi lesquels nous avons effectué une sélection à l’aide
d’un diagramme de flux et seules 7 études ont pu être incluses dans la synthèse qualitative.

Résultats

Nous avons sélectionné sept études, qui ont toutes moins de dix ans, dont un essai
contrôlé randomisé (4), deux études de cohorte rétrospectives (5 & 6), une étude
observationnelle prospective (7) ainsi que trois études observationnelles rétrospectives (8 ; 9 ;
10).
Parmi les articles éligibles, la taille des échantillons est réduite à moins de 50
participants hormis pour l’étude de Khamankar et al. (5) qui compte 474 patients, trois articles
concernent les adultes, deux uniquement les enfants, et deux sont mixtes. Les pathologies les
plus fréquemment retrouvées sont la sclérose latérale amyotrophique, la dystrophie musculaire
de Duchenne et l’amyotrophie spinale. Chaque étude propose un protocole d’utilisation de
l’IEM quotidien voire biquotidien avec plusieurs cycles et des pressions le plus souvent
individualisées qui tendent cependant à approcher +/- 40 cmH2O. Le suivi dure minimum un
an avec un traitement généralement à domicile. En outre on retrouve diverses co-interventions
comme l’aide ventilatoire (VNI ou VI), la pression positive bilatérale à deux niveaux (Bi-pap)
ou encore la respiration intermittente positive (IPPB). Concernant les critères de jugement, la
moitié des études renseignent sur la mortalité et la qualité de vie, la majorité expose les données
relatives aux hospitalisations, une seule étude évalue la capacité vitale (9).

La survie est significativement augmentée chez les utilisateurs d’in-exsufflateur pour
l’étude de Khamankar et al. (5) avec un gain de dix mois (14,87 contre 24,38 mois). De plus les
auteurs notent une augmentation de 88% de la durée de survie pour le groupe avec inexsufflateur et Bi-PAP. Chez les patients sous Bi-pap, la survie est améliorée pour les
utilisateurs passant de 15 mois à 25,73 mois, tandis que chez les patients sans Bi-PAP l’aide à
la toux ne montre pas de différence de survie. Une autre étude confirme ces résultats avec une
augmentation significative de la survie pour le groupe placé sous IEM (6). En revanche l’essai
randomisé n’atteint pas de significativité.
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Les hospitalisations semblent diminuées d’après les études de Moran et al. (8) et
Veldohen et al. (10). La première indique une réduction significative de la durée cumulée des
hospitalisations intercurrentes à 6 et 12 mois après l’introduction de l’IEM, tandis que la
seconde montre une baisse du nombre médian d’admissions et une diminution de la durée de
séjour (passant de 33,6 jours pour 1000 admissibles à 2,7 jours). Ces résultats sont confortés
par l’étude de Mahede et al. (7) qui souligne une baisse des visites aux urgences après
l’intervention de l’in-exsufflation ainsi qu’une réduction non significative des admissions, de
la durée et du risque d’hospitalisation. Cependant, l’essai contrôlé (4) ne rapporte aucune
différence significative et l’étude de cohorte de Lemoine et al. (6) indique que le groupe proactif
a tendance à être plus hospitalisé.

Concernant les questionnaires, pour Moran et al. (8) l’utilisation de l’aide à la toux a
contribué à éviter des hospitalisations, permettant une meilleure gestion et prévention des
problèmes respiratoires. Un questionnaire sur l’utilisation, l’efficacité et la satisfaction montre
que 46% des patients utilisent quotidiennement l’in-exsufflation, 91% sont satisfaits, 88%
constatent une amélioration de la santé respiratoire et 94% recommandent l’outil dans l’étude
de Mahede et al. (7). Pour Rafiq et al. (4) et Khamankar et al. (5), aucun résultat significatif
n’est ressorti des différents questionnaires (SAQLI, SF-36 et ALSFRS-R). Finalement pour
Veldhoen et al. (10) un questionnaire sur le désencombrement obtient 9/10 et un second
questionnaire de confort reçoit 8,5/10 et, par ailleurs, tous les participants de l’étude
recommandent l’utilisation de l’IEM.

Les paramètres pulmonaires sont analysés dans seulement deux études : l’une (9) note
une augmentation significative de la capacité vitale dans la première année suivant l’initiation
du traitement, à hauteur de 28%, l’autre (4) n’atteint pas la significativité malgré une réduction
de la capacité vitale deux fois moins importante dans le groupe traité.

L’évaluation du risque de biais des études passe par trois différentes échelles adaptées
aux méthodologies de chaque étude. L’essai de Rafiq et al. (4) obtient 5/10 sur l’échelle Pedro
(11). Les études de Lemoine et al. (6) et Khamankar et al. (5) récoltent 8 étoiles sur 9 avec
l’échelle de Newcastle-Ottawa (12). D’après l’échelle CASP (13), l’étude de Moran et al. (8),
Mahede et al. (7) et Veldohen et al. (10) obtiennent le score de 8/11 et celle de Stelhing et al.
(9) 9/11.
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Discussion

Cette revue apporte un élément de réponse concernant l’effet au long terme de l’IEM
sur la fonction pulmonaire avec une augmentation de la capacité vitale ainsi qu’une réduction
des hospitalisations et/ou de leur durée (7,8 & 10). Le résultat essentiel, soit la survie, montre
une amélioration à l’aide de l’IEM (6 & 5) qui est augmentée en synergie avec la Bi-PAP.

Les limites des études sont nombreuses, à commencer par les échantillons
majoritairement de petites tailles et issus du même site de recrutement, le sexe et l’âge des
participants sont aussi très disparates rendant difficile une analyse en sous-groupes. Il y a aussi
beaucoup d’études rétrospectives et aucune ne propose de groupe contrôle. D’autre part, notre
étude présente elle aussi ses limites : elle retient peu d’articles dans sa sélection, la population
analysée est très large, le paramétrage de l’IEM et les modalités de traitement sont peu précises
et enfin la revue a été réalisée par une seule personne.

Les enjeux de la prise en charge par l’IEM sont en revanche très prometteurs,
notamment sur la qualité de vie des patients mais aussi le coût du traitement. La recherche doit
alors se poursuivre concernant les types d’appareils et les réglages optimaux à utiliser selon
l’âge, le type et l’avancée dans la pathologie. Le développement de la formation des soignants
et des aidants doit aussi être soutenue dans le but d’augmenter l’efficience et l’adhérence au
traitement. L’analyse poussée de ses bénéfices en synergie avec la ventilation est nécessaire en
vue de maximiser son efficacité. Par ailleurs d’autres pistes de recherche ont été abordées à
propos de l’IEM, sur le taux de ré-intubation, comme alternative aux aspirations, ou encore en
comparaison au drainage autogène. Les effets indésirables liés à cet outil sont aussi à explorer,
comme le risque d’adduction laryngée ou le risque de pneumothorax.

Conclusion

L’IEM utilisé quotidiennement à long terme semble être un outil efficace, sécuritaire et
bien toléré chez les patients atteints de pathologies neuromusculaires avec une amélioration de
la survie et de la qualité de vie notamment en synergie avec la ventilation. Cependant d’autres
études sont nécessaires pour préciser ses indications, les modalités d’utilisation pour chaque
pathologie ainsi que les réglages préconisés.
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L’IEM est une machine polyvalente qui peut bénéficier à des patients atteints de
pathologies variées, à l’instar de la Covid-19, or son utilité la plus reconnue reste dans le cadre
de la sclérose latérale amyotrophique. Le rôle du kinésithérapeute est ainsi essentiel dans la
mise en place de l’outil, son utilisation, la formation des pairs et des aidants mais aussi pour la
recherche scientifique.
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