SPIROMETRIE INCITATIVE

1.

Domaine
Thérapie respiratoire

2.

Définition
La spirométrie incitative est une technique de physiothérapie respiratoire visant à encourager
le patient à effectuer des inspirations maximales. A cette fin, on utilise un appareil
(spiromètre incitatif) qui donne au patient un feed-back visuel lié au débit et/ou au volume.

3.

Indications
-

4.

Précautions, contre-indications
-

5.

Prévention et/ou traitement des atélectasies post-opératoires.

bronchospasme important
patient non collaborant.

Déroulement du traitement
Il existe deux types de spiromètres incitatifs:
-

avec feed-back lié au débit (exemple: InspirX ®)
avec feed-back lié au volume et au débit (exemples: Coach 2 ®, Spiro-Ball ®)

Appareil avec feed-back lié au débit
colonne
embout buccal

bille

Ex : InspirX

®

1. Installer le patient en position assise ou semi-assise
2. Demander au patient d’expirer passivement (en dehors du spiromètre)
3. Demander ensuite au patient d’inspirer par l'embout buccal afin d’amener et de maintenir,
le plus longtemps possible, la bille en haut de la colonne du spiromètre
4. En fin d’inspiration, demander au patient d’effectuer une pause inspiratoire d’au moins 3
secondes, puis d’expirer passivement
5. Demander au patient de répéter l’exercice 8 à 10 fois par heure.

Remarque:
−

Le volume inspiré peut être évalué à l'aide d’un tableau joint au mode d'emploi de
l'appareil.

Appareils avec feed-back lié au volume et au débit
colonne du
volume inspiré
colonne du débit
inspiratoire
embout
buccal
bille
piston
curseur
Ex : Spiroball

®

Ex : Coach2

®

1. Installer le patient en position assise ou semi-assise
2. Demander au patient d’expirer passivement (en dehors de l'appareil)
3. Demander ensuite au patient d’inspirer par l'embout buccal afin d’amener le piston le plus
haut possible dans la colonne du volume inspiré, tout en maintenant un débit prédéterminé (bille au niveau du "smile" de la colonne du débit inspiratoire).

4. En fin d’inspiration, demander au patient d’effectuer une pause inspiratoire d’au moins
3 secondes, puis d’expirer passivement
5. Demander au patient de répéter l’exercice 8 à 10 fois par heure.
Remarque:
−

6.

La capacité inspiratoire du patient peut être évaluée en se référant au tableau prédictif du
mode d'emploi.

Risques
Hyperventilation
Douleur
Fatigue
Hypoxémie (patient sous oxygénothérapie)

7.

Situations spéciales
-

En cas de nécessité, l’oxygène peut être appliqué sur certains modèles de spiromètres
(exemple: Coach 2 ®).
Chez l’enfant, la spirométrie incitative s’effectue avec des modèles spécifiques.

8.

Matériel utilisé + entretien

®

®

Coach2 , Spiroball ,InspirX

−
−

9.

®

Le spiromètre incitatif est à patient unique. A la première utilisation, identifier l'appareil
avec le nom du patient.
Après chaque utilisation, rincer l’embout buccal avec de l'eau et le ranger dans un sac en
plastique
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