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Les principes de dispersion en kinésithérapie respiratoire 

(distance de dispersion des particules)



- Liens d’intérêt :

Aerogen 

- Liens d’intérêt en relation avec la présentation :

Absence de liens d’intérêts



Introduction : Dynamique de la dispersion des particules

Réservoir

Voie de sortie
Dispersion des particules

«Hôte»
+ aérosolisation (processus actif) = particules



Introduction : Principaux réservoirs en kinésithérapie

Le patient – Le kinésithérapeute Le matériel

Nébulisation VNI

Oxygénothérapie
Humidification

……



Caractéristiques de la dispersion



Caractéristiques de la dispersion : angle de dispersion



Caractéristiques de la dispersion : taille des particules



Caractéristiques de la dispersion : distance de dispersion



Angle de dispersion



Indoor Air. 2017;27:803–815.

Angle de dispersion horizontale = effet de la vélocité

Etude in vitro
Mesure par camera thermique et CO2

Débit expiratoire 
18 litres/min

Débit expiratoire 
22 litres/min



PLoS One. 2017;3 (0169235)

Particules 8 – 14 µm

Particules 57 – 68 µm

Particules 96 – 114 µm

Etude in vitro
Simulation toux (10 m/s)
Vidéo haute définition 

Angle de dispersion verticale = effet de la taille des particules



Taille des particules



Etude in vivo (volontaires sains non fumeurs, n= 45)
Mesure par diffraction laser à 17 cm (3 toux forcées)

BMC Pulm Med. 2012, 12:11



 Dose des particules : 2.2 mg par toux

 Tailles des particules :  
- 97% des particules < 1 µm

- 2.7% des particules entre 1 et 10 µm

=> 99% de particules respirables

 Pas d’influence de l’âge, sexe, poids, taille et BMI

BMC Pulm Med. 2012, 12:11



Distance de dispersion



Scientific Reports (2018) 8:198 

Effet de la vélocité des particules

Etude in vitro (mannequin)
Analyse de la toux (fumée)
Vidéo (balayage laser)

Toux forte (650 litres/min) Toux moyenne (320 litres/min) Toux faible (220 litres/min) 



Effet de la position

Building and Environment 112 (2017) 190-199

Etude in vivo
Analyse expiration calme
Image par système optique Schlieren 



J Aeros Sci 2018, 115; 164-172

20 µm 60 µm 100 µm 

Etude in vitro, simulation expiration calme.
Mesure par simulation / modèles mathématiques.

Effet de la taille des particules 



Indoor Air. 2007;17:211–225.

Etude in vitro , analyse de la toux (10 m/s)
Mesure par modèles mathématiques

Effet de l’évaporation et de l’humidité relative



Modes de dispersion des particules

Am J Infect Control 44 (2016) S102-S108



Indoor Air 2010; 20: 95–111

Etude in vitro, Toux (10 m/sec)
Mesure par simulation / modèles mathématiques

Effet de l’environnement (température, humidité, flux mécanique…)

0.1 µm 100 µm



Am J Infect Control 44 (2016) S102-S108

Effet de l’environnement (température, humidité, flux mécanique…)



Dispersion et kinésithérapie



J Aeros Med 1997, 10(2); 105-116

Etude in vivo, analyse de la taille des gouttelettes 
Distance mesure = 5 mm

Aérosolisation = activité respiratoire



Etude in vitro, analyse de la toux
Effet de la filance, distance cible = 40 cm

Aérosolisation = rhéologie

BMC Pulm Med. 2005 Sep 2;5:11



Dispersion = filtre à particules

PLoS One. 2012;7(12:e50845)

sans masque avec masque simple avec masque N95

Etude in vitro sur mannequin
Analyse de la toux (fumée)
Vidéo (balayage laser)

68 cm 30 cm 15 cm
0 cm 28 cm 15 cm



Hong Kong Med J 2014;20(Suppl 4):S9-13

Effet du débit expiratoire patient

Etude in vitro sur mannequin
Analyse de la toux (fumée)
Vidéo haute définition  (balayage laser)

Dispersion = techniques de thérapie respiratoire

Distance de dispersion (m) 



BMC Public Health 2013, 13:811

Etude in vivo (volontaires sains non fumeurs, n= 31)
Mesure par diffraction laser à 17 cm (3 répétitions)



BMC Public Health 2013, 13:811

Dispersion = techniques de «limitation» de la dispersion

Etude in vivo (volontaires sains non fumeurs, n= 31)
Mesure par diffraction laser à 17 cm (3 répétitions)



Conclusions

Respecter une distance de sécurité (> 1.5 à 2 mètres)

Protection du thérapeute

Humidification = Augmentation de la taille des gouttelettes

Mythes et croyances !!!

Eviter les courants d’air !!!!

Limiter l’aérosolisation (ex : rhéologie, nébulisation de NaCl…)


