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Littérature
fréquence d’oscillation, pression moyenne, amplitude de 

la PEP
Volsko et al., 2003 : Flutter-Acapella 
-Pressions légèrement > avec Acapella (résistance forte)
-Amplitude d’oscillations plus > à faible débit (résistances forte et 
intermédiaire) avec Acapella
-Fréquence oscillations > avec Flutter 



Ampliation Thoracique (AT)

Définition : « la valeur égale à la circonférence 

thoracique à la fin de l’inspiration forcée moins la 

circonférence à la fin de l’expiration forcée » 
Bockenhauer et al., 2007



Etude préliminaire : 
restriction avec tensiomètre (EVA 7/10) VERSUS restriction 

avec 70% « AT sangle »

70% « AT sangle » ± EVA 5/10
  Etude principale : 80% « AT sangle »

 AT Sup

  AT Inf



Objectifs

1.    Réaliser une restriction pulmonaire (via AT)

2. Comparer efficacité Flutter/Acapella/respiration 
spontanée pour restauration pulmonaire

3. Evaluation subjective (eff icacité, diff iculté 
d’apprentissage, fatigue)



Matériel et méthode

• 15 sujets (7 filles et 8 garçons, 25 ± 4,3 ans, âgés de 21 à 33 
ans) 

  volontaires
  critères d’inclusion : aucun antécédent cardiorespiratoire 

  ni musculo-squelettique impliquant le thorax
• Matériel



Matériel et méthode (suite)
• Déroulement :

40°



Résultats

18,30% 15,74%
Perte 2,56%

6,24%
3,53%

Evolution du volume pulmonaire :



Résultats (suite)



Résultats (suite)

Acapella



Discussion - Conclusion

 Limite (restriction)

 Réalisation d’une restriction sur sujets sains

 Restauration du volume pulmonaire 
   ( Flutter, Acapella, respiration normale)

 Pas de différence entre Flutter et Acapella 
concernant la restauration du volume pulmonaire

 Etudes supplémentaires nécessaires
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Résultats Jones (1997)



Volsko (2003) – Dos Santos (2013)

Volsko	  et	  al.	  2003 Dos	  Santos	  et	  al.	  2013

Flu4er	  -‐	  Acapella Flu4er	  -‐	  Acapella	  -‐	  Shaker

PEP	  moyenne Acapella	  légèrement	  	  >	  

(PEP	  forte)

Flu9er	  ≈	  Shaker	  ≈	  Acapella

Amplitude	  PEP Acapella	  >	  à	  faible	  débit	  

(PEP	  inter.	  et	  forte)

Flu9er	  ≈	  Shaker	  >	  Acapella	  

(sauf	  PEP	  inter.)
Fréquence	  
oscillaEons

Flu9er	  >	  à	  haute	  débit	  

(PEP	  inter.)

Flu9er	  ≈	  Shaker	  >	  Acapella	  

(	  PEP	  inter.)

Acapella	  >	  Flu9er	  ≈	  Shaker

(PEP	  faible)



Résultats Volsko (2003)



Dos Santos (2013)



Dos Santos (suite)


