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RESUME / ABSTRACT 

Influence de la pression inspiratoire maximale sur la mobilité circonférentielle du gril costal 
dans une population française jeune et saine : une étude observationnelle transversale 

 
Introduction : Les masseurs-kinésithérapeutes, qu’ils soient salariés ou libéraux, ne disposent pas 
toujours des outils nécessaires pour réaliser des BDK respiratoires exhaustifs. Souvent, l’absence 
d’appareil rend la force des muscles respiratoires difficilement quantifiable en pratique clinique. La 
mobilité thoracique est, quant à elle, facilement mesurable. Notre objectif est d’observer la présence 
d’une relation entre la pression inspiratoire maximale et la mobilité thoracique dans une population 
saine.  
Matériel et méthode : Un protocole expérimental a été réalisé auprès de 51 étudiants, âgés de 20 à 
25 ans, de l’ILFMK. La force des muscles inspiratoires est quantifiée à l’aide d’un manomètre 
MicroRPM mesurant la pression inspiratoire maximale. La mobilité circonférentielle thoracique est 
évaluée au niveau axillaire et xiphoïdien à l’aide d’un mètre ruban avec verrouillage. La corrélation a 
été évaluée à l’aide du test de Pearson.  
Résultats : Les résultats ont montré que la PImax était positivement et significativement corrélée aux 
ampliations thoraciques axillaires (r = 0,28, p < 0,05) et non corrélée au niveau xiphoïdien. De plus, la 
PImax est significativement corrélée aux périmètres inspiratoires et expiratoires à ces mêmes niveaux 
(r > 0,39, p < 0,01).   
Discussion-conclusion: L’étude comporte de nombreux biais. Les différentes études déjà réalisées 
dans la littérature sont difficilement comparables. Les protocoles diffèrent selon les auteurs. La 
grande hétérogénéité des valeurs rend complexe l’interprétation des résultats. L’influence de mode 
de vie : par la pratique d’une activité physique ou le tabagisme n’a pas trouvé réponse au sein de 
notre étude. L’intérêt clinique de cette corrélation pour les kinésithérapeutes est à approfondir : la 
corrélation entre l’ampliation axillaire et la PImax est de faible intensité.  
 
Mots clés : ampliation thoracique, corrélation, pression inspiratoire maximale. 
  
_________________________________________________ _______________________________ 
 
Influence of the maximum inspiratory pressure on thoracic circumferential mobility in a young 

and healthy French population: a cross-sectional observational study 
 
Introduction: Physiotherapists, salaried or liberals, do not always have the necessary tools to 
perform exhaustive breathing BDKs. Often the lack of equipment complicates the measurement of 
respiratory muscle forces in clinical practice. On the other hand chest mobility is easily measured. Our 
objective is to observe the presence of a relationship between maximal inspiratory pressure and 
thoracic mobility in a healthy population. 
Material and method: An experimental protocol was carried out with 51 students, aged 20 to 25 
years, from the ILFMK. Inspiratory muscle strentgh is quantified using a MicroRPM manometer 
measuring maximal inspiratory pressure. Circumferential expansion of the chest wall is evaluated at 
axillary and xiphoid levels using a tape measure with a locking device. Correlation was assessed 
using the Pearson test. 
Results : The results show that the PImax is positively and significantly correlated with axillary 
thoracic amplifications (r = 0,28, p < 0,05) and uncorrelated with the xiphoid level. In addition, the 
PImax is significantly correlated with inspiratory and expiratory perimeters at these same levels (r > 
0,39, p < 0,01). 
Discussion-conclusion : The study has many biases. The various studies already carried out in the 
literature are difficult to compare. The protocols differ from one author to another. The great 
heterogeneity of the values makes the results interpretation complex. The influence of lifestyle: by 
physical activity or smoking was not answered in our study. The clinical interest of this correlation for 
physiotherapists needs to be further investigated: the correlation between axillary ampliation and 
PImax is weak.  
 
Key words : chest wall expansion, correlation, maximal inspiratory pressure.
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1. INTRODUCTION  

 

1.1   Cadre théorique et problématique  

 
Les masseurs-kinésithérapeutes (MK), exerçant sous prescription médicale, doivent 

établir un Bilan Diagnostic Kinésithérapique (BDK). La réalisation des BDK est obligatoire 

depuis le décret n°96-879 du 8 octobre 1996, qui a été codifié en 2004 dans le Code de la 

Santé Publique (CSP) (1,2). Cet outil regroupe le diagnostic kinésithérapique, les objectifs 

définis ainsi que le choix des actes et techniques appropriés (2). 

 

Le bilan initial permet d’orienter les axes de traitement et le choix des techniques. Il 

doit être le plus exhaustif possible à l’aide des connaissances, des techniques et du matériel 

à disposition des thérapeutes.  

 

Le bilan respiratoire reprend la structure des bilans établis sur le « ROM » par Eric 

Viel (3). Il est divisé en trois parties : le Relaté (histoire de la maladie, etc.), l’Observé (les 

signes d’hypoxie, le type de respiration spontanée, etc.) et le Mesuré (dyspnée, l’évaluation 

de la mobilité et de la fonction musculaire, etc) (3). Il doit être le plus objectif et reproductible 

possible. C’est pourquoi les thérapeutes se réfèrent à des normes et des recommandations.  

Les références au niveau national sont la Société de Pneumologie de Langue Française 

(SPLF) et la Haute Autorité de Santé (HAS), au niveau européen l’European Respiratory 

Society (ERS) et enfin, au niveau international l’American Thoracic Society (ATS) (4–7). 

 
Le bilan respiratoire est composé du bilan dynamique évaluant, principalement, la 

fonction musculaire et la mobilité de la cage thoracique. Ce dernier est un des bilans 

standards en pneumo-kinésithérapie (8). La mobilité de la cage thoracique est évaluée en 

mesurant des périmètres thoraciques à différents niveaux, en inspiration maximale et en 

expiration maximale. La soustraction de ces deux périmètres obtenus définie l’ampliation 

thoracique (A.T). L’évaluation de la force des muscles respiratoires peut se faire de 

différentes manières. La pression inspiratoire maximale (PImax) buccale est l’une des 

techniques peu invasive et facile à mettre en place pour obtenir des valeurs objectives des 

muscles inspirateurs.  

 

Au cours de notre formation, la réalisation de travaux dirigés dispensés par les 

enseignants de l’ILFMK (Institut Lorrain de Formation en Masso-Kinésithérapie), nous a 
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amenés à réaliser ces deux bilans auprès de futurs confrères. Nous avons pu constater une 

très grande variabilité des valeurs chez les étudiants. En effet, ils obtenaient des valeurs 

d’A.T et de PImax très hétérogènes et parfois surprenantes bien qu’étant jeunes et en bonne 

santé. Ce constat a nourri notre réflexion sur la relation que pouvait entretenir la force des 

muscles et la mobilité thoracique. Ainsi, nous nous sommes interrogés quant à savoir si les 

étudiants présentant des A.T faibles étaient également ceux qui présentaient une PImax 

faible et réciproquement. Pour tenter d’y répondre, nous avons interrogé la littérature et 

l’avons mise en relation avec nos connaissances biomécaniques. Nous savons que les 

muscles jouent un rôle incontestable dans la mobilité du gril costal puisque leurs contractions 

mobilisent les structures osseuses. Les forces de traction qu’ils exercent sur la cage 

thoracique sont responsables de l’augmentation du volume de cette dernière. Par la suite, 

nos recherches bibliographiques ont mis en lumière une littérature non unanime sur cette 

thématique. Ainsi, un questionnement est né sur l’existence d’une corrélation positive et 

l’intérêt de cette dernière dans notre pratique.   

 

En effet, une corrélation significative pourrait avoir des répercussions dans la pratique 

clinique des MK. Le mètre ruban est un outil essentiel et accessible à tous. A l’opposé, les 

méthodes d’évaluation de la force des muscles respiratoires sont plus rares. Les MK 

(libéraux ou en institution) ne disposent pas toujours de cet outil de mesures. La mise en 

évidence d’une relation permettrait d’apprécier subjectivement les capacités des patients en 

l’absence d’appareil. Le coût du MicroRPM (Respiratory Pressure Meter) et du matériel à 

usage unique, ainsi que le manque de spécificité des MK vis à vis de la diversité de leur 

patientèle pourraient expliquer cette constatation. 

 

1.2   Rappels anatomiques et biomécaniques 

 

1.2.1 Anatomie et biomécanique de la cage thoracique 

 
La cage thoracique est un complexe squelettique composé : en postérieur, de douze 

vertèbres thoraciques, latéralement de douze paires de côtes et leurs cartilages costaux, 

pour se refermer en avant par le sternum. La cage thoracique est paradoxalement une 

structure rigide mais déformable. En dehors de toute pathologie, il existe des morphologies 

variées de thorax (entonnoir, carène, ou cuvette sternale) (9).   

 

Dufour  (2016) décrit l’existence de deux thorax. L’un supérieur,  très osseux, formé  
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par les sept premières côtes et la présence du sternum. Ses structures, osseuses, 

rapprochées, étroites et peu cartilagineuses, le rendent très solide et peu mobile. Il protège 

les organes nobles qui composent l’appareil cardio-respiratoire. L’autre, plus ouvert et large, 

est très mobile. La présence de fausses côtes et la dominante cartilagineuse rendent cette 

zone moins protégée donc plus exposée aux chocs (10).  

 

L’ouverture crâniale est le point d’ancrage des membres supérieurs et elle permet la 

communication avec la région cervicale. L’ouverture caudale reçoit, elle, le diaphragme. Les 

trois courbures costales ainsi que les cinq types d’articulations présents sur la circonférence 

du thorax permettent la mobilité thoracique lors de la respiration (11). 

 

La mobilité du gril costal répond à la cinésiologie des côtes sur leurs insertions 

squelettiques. Le mouvement des côtes repose sur l’orientation de l’axe formé par les 

articulations costo-vertébrales et costo-transversaires (12). L’axe, plutôt sagittal pour les 

côtes basses, est responsable d’une augmentation du diamètre transversal lors de 

l’élévation à l’inspiration de celles-ci. A contrario, l’axe approximativement dans le plan 

frontal pour les côtes supérieures, imprime plutôt une augmentation du diamètre antéro-

postérieur. Au niveau des côtes moyennes où l’axe s’approche d’une obliquité de 45°, il 

résulte une augmentation des diamètres transversaux et antéro-postérieurs. La mobilité 

thoracique s’explique également par des mouvements au sein des articulations sterno-

chondrales et chondro-costales. L’élévation des côtes implique simultanément une élévation 

du sternum et une direction plus horizontale des cartilages costaux. Ainsi, l’inspiration met en 

jeu l’expansion de la cage thoracique dans les trois plans de l’espace (12).  

 

1.2.2 Les muscles inspiratoires 

1.2.2.1 Muscles inspiratoires principaux 

 

Le diaphragme est le muscle inspirateur principal chez l’homme. Par sa localisation et 

sa structure, il est défini comme une cloison musculo-aponévrotique séparant les cavités 

thoracique et abdominale.  

Il s’insère sur plusieurs structures squelettiques de la cage thoracique : (11) 

- Au niveau sternal, il s’insère à la face interne du processus xiphoïde ; 

- Au niveau costal, il s’insère à la face interne des six dernières côtes ; 
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- Au niveau vertébral, le diaphragme s’insère sur deux piliers principaux et deux piliers 

accessoires. Le pilier principal droit s’insère sur les corps vertébraux de L1, L2, L3 et 

leurs disques intervertébraux. Le pilier principal gauche s’insère sur les corps 

vertébraux de L1 et L2 et le disque intervertébral ; 

- Au niveau des arcades fibreuses : l’arcade médiale s’insérant entre L1-L2 permet le 

passage au psoas, l’arcade intermédiaire s’insérant entre L1 et la 12ème côte laisse le 

passage au carré des lombes et l’arcade latérale s’insère entre la 11ème et la 12ème 

côte.  

  

L’ensemble de ses faisceaux musculaires, contractiles, converge crânialement vers 

un centre aponévrotique couramment appelé « le centre phrénique ». Ce dernier, non 

contractile, présente des orifices tant pour le passage de l’œsophage que pour des 

d’éléments vasculo-nerveux. Ces deux structures du diaphragme, qui ont des rôles 

physiologiques différents, peuvent être décrites comme deux zones. La première, la zone 

d’apposition correspond à la partie contractile et verticale tapissant la face interne de la cage 

thoracique (13). Elle correspond grossièrement à un tiers de la hauteur du gril thoracique 

(14). La seconde, essentiellement tendineuse et horizontale, correspond au dôme 

diaphragmatique (15). Le diaphragme a un aspect de dôme à deux coupoles asymétriques. 

A la fin d’une expiration passive, la coupole gauche est en regard du 5ème espace intercostal 

tandis que la coupole droite remonte au niveau du 4ème espace intercostal (Fig. 1). 

Figure 1 : vue sagittale et frontale du diaphragme (11). 

Au repos et à proportion inférieure, l’inspiration sollicite la participation des muscles 

intercostaux externes, des parasternaux, des élévateurs des côtes et des scalènes. Selon 

les auteurs, la participation des scalènes lors d’un cycle ventilatoire calme n’est pas unanime 

(11,15). Une étude réalisée auprès de patients tétraplégiques a montré que leurs 

contractions mobilisaient le gril costal et notamment la partie supérieure (15). Les muscles 
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intercostaux externes, muscles pairs et symétriques, ont pour propriété d’élever les côtes. 

L’obliquité de leurs fibres, vers le haut et l’arrière, répond à la théorie de Hamberger qui les 

définies donc comme des muscles inspirateurs (15). Ils jouent un rôle d’équilibre entre les 

pressions atmosphérique et intra-pleurale, notamment de par leurs insertions à la partie 

postéro-latérale de la cage thoracique (11). 

 

1.2.2.2  Muscles inspiratoires accessoires 

 

À l’effort, la demande métabolique de l’organisme augmente. Ainsi, le système 

respiratoire s’adapte en augmentant le volume courant et la fréquence respiratoire. Ces 

mécanismes nécessitent un recrutement plus important des muscles précédemment décrits 

ainsi que d’autres : des muscles inspiratoires accessoires. Les muscles sterno-cleïdo-

mastoïdiens ont, de par leurs insertions sur le sternum et les clavicules, une action sur 

l’expansion du gril costal supérieur et l’ascension du sternum. L’action du muscle transverse 

du thorax, de par le point fixe choisi, reste encore à définir. Son rôle dans l’expiration semble 

prédominer (18). Il est plus récemment décrit comme un stabilisateur antéro-inférieur du 

thorax (11). 

 

De plus, le petit pectoral, les trapèzes, le grand dentelé, le subscapulaire, le grand 

dorsal et les petits dentelés supérieurs et inférieurs sont des muscles très accessoires. Leur 

contraction est inconstante d’un sujet à l’autre. Leur rôle principal au niveau thoracique reste 

majoritairement postural (15). 

 

1.2.3 Base physiologique et biomécanique des muscles inspiratoires 

 
 Lors de l’inspiration, les fibres musculaires périphériques du diaphragme se 

contractent et attirent caudalement le centre phrénique. Il en résulte une expansion du 

diamètre vertical du thorax. Cependant, cet abaissement est limité par la compression des 

viscères abdominaux contenus dans la sangle abdominale et minoritairement par la mise en 

tension des éléments de médiastin (12). Ces contraintes engendrent la stabilisation du 

centre phrénique, et ainsi une inversion du point fixe. Les fibres musculaires, au niveau de la 

zone d’apposition, deviennent élévatrices des côtes inférieurs. Elles augmentent le diamètre 

transversal du thorax inférieur et aussi le diamètre antéro-postérieur par l’intermédiaire du 

sternum (12).  
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L’inversion du point fixe au cours de l’inspiration repose sur la relation d’antagoniste-

synergie du diaphragme et des abdominaux. Les abdominaux sont des muscles essentiels 

lors de l’expiration forcée mais également lors de l’inspiration puisqu’ils travaillent en 

synergie avec le diaphragme (12). Lors de l’abaissement du centre phrénique, le contenu 

abdominal incompressible est refoulé en bas et en avant augmentant la pression intra-

abdominale (14). L’action des muscles transverses, des droits de l’abdomen et des obliques 

permet de contenir la masse abdominale et ainsi d’avoir un appui solide au centre phrénique. 

Sans eux, l’efficacité ventilatoire du diaphragme décroît et l’expansion du volume thoracique 

dans les trois dimensions se fait mal. 

 

La contraction du diaphragme engendre son raccourcissement. À la capacité 

pulmonaire totale (CPT), la zone d’apposition disparaît quasiment et le dôme a une courbure 

plus plate mais paradoxalement augmentée par l’accroissement des diamètres (19,20). Son 

raccourcissement est proportionnel au volume pulmonaire. Comme pour chaque muscle, 

l’efficacité de la contraction repose sur la relation tension/longueur. Cependant, à la 

différence des muscles striés squelettiques, le diaphragme génère sa force maximale à 

approximativement 130 % de sa longueur de repos (21). La longueur des fibres du 

diaphragme est optimale lorsque le volume dans les poumons se situe au VR. 

 

L’inspiration normale met en jeu la contraction et la coordination des muscles 

dilatateurs des voies aériennes supérieures, du gril costal et du diaphragme. En effet, 

l’ensemble de ces muscles explique la dynamique globale de la cage thoracique lors d’une 

phase inspiratoire. Le diaphragme, à lui seul, est responsable de l’expansion des structures 

abdominales et inférieures du thorax. À contrario, il engendre une légère déflation du 

compartiment supérieur du gril costal. La synchronisation de l’ensemble des muscles est 

donc essentielle au dynamisme d’expansion totale de ce dernier (14). 

 

1.2.4 Physiologie respiratoire 

 

1.2.4.1 Le mécanisme respiratoire 

 
Le travail imposé à la musculature respiratoire entraine la modification des structures 

de la cage thoracique et du poumon. Les variations de pression qui en résultent permettent à 

l’air de circuler librement dans les poumons et d’en modifier leurs volumes.  
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À l’inspiration, le volume de la cavité thoracique augmente dans les trois dimensions 

par l’action des muscles. L’expansion de celle-ci diminue la pression intra-thoracique (Palv= -

2 mmHg), qui devient inférieure à la pression atmosphérique (Patm= 0 mmHg). Cette 

différence est responsable de la pénétration de l’air dans les voies aériennes et les alvéoles 

(22). 

 

À l’expiration calme, le phénomène inverse se produit : le relâchement de la 

musculature engendre un recul élastique passif par restitution d’énergie. L’augmentation de 

la pression intra thoracique provoque un débit d’air des alvéoles vers l’atmosphère. En 

revanche, l’expiration forcée n’est pas passive. Elle sollicite la contraction musculaire des 

abdominaux et des intercostaux internes (13). À moindre mesure, nous retrouvons la 

participation de muscles accessoires comme le carré des lombes, le dentelé postérieur et 

inférieur, la partie basse du sacro-lombal ou encore le longissimus (12). 

 

1.2.4.2 Nomenclature des volumes pulmonaires 

 

Le gradient de pression à l’origine des flux respiratoires fait varier les volumes d’air 

contenus dans les poumons. À la fin d’une expiration normale chez un sujet au repos, la 

quantité de gaz contenue dans les poumons est nommée « capacité résiduelle 

fonctionnelle » (CRF). À ce volume, l’inspiration normale conduit à mobiliser un « volume 

courant » (VT) tandis que l’inspiration maximale mobilise le volume courant et le volume de 

réserve inspiratoire (VRI). La somme de ces deux volumes est appelée « capacité 

inspiratoire » (CI). Tandis qu’à la CRF, une expiration forcée tend à un volume de gaz 

nommé volume de réserve expiratoire (VRE). A l’issue de cette expiration, il ne reste dans 

les poumons que le volume résiduel (VR). C’est un volume non mobilisable (22). Le volume 

mobilisé entre une inspiration et une expiration maximale est appelé la capacité vitale (CV). 

La somme des volumes mobilisables et du volume non mobilisable définit la capacité 

pulmonaire totale (CPT). Elle correspond au maximum de gaz que les poumons peuvent 

contenir (Fig. 2). 

 

Dans notre étude, le recueil des pressions inspiratoires maximales et des ampliations 

thoraciques mobilisera un volume pulmonaire d’environ 5 litres correspondant à la CV. Ces 

volumes varient en fonction du sexe, de l’âge et de l’état physique du sujet (16). 
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Figure 2 : volumes pulmonaires en fonction des cycles ventilatoires (23). 

 

1.2.4.3 La compliance thoraco-pulmonaire 

 
 La compliance thoraco-pulmonaire résulte des propriétés élastiques du poumon et 

de la cage thoracique. L’élasticité des structures anatomiques explique la capacité 

respective à revenir à la position initiale après chaque déformation. Les propriétés du 

système respiratoire sont étudiées à partir de courbes de compliance aussi appelées 

« courbes pression-volume ». Celle du système respiratoire total résulte de la somme des 

courbes pression-volume isolées du poumon et de la cage thoracique travaillant en sens 

opposé (Fig. 3). 

 
Figure 3 : courbes pression/volume du complexe thoraco-pulmonaire (22). 

La courbe de compliance de la cage thoracique est négative à faible volume. Elle 

devient positive lors d’un volume pulmonaire élevé, approximativement à partir de 60 % de la 

CV (22). À l’inverse, les fibres de collagène et d’élastine qui composent le parenchyme 
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pulmonaire appliquent une force de rétraction. Ainsi, la pression développée est positive quel 

que soit le volume. La position de relaxation est obtenue à la CRF où les pressions intra-

alvéolaire et atmosphérique sont équilibrées. L’égalité des forces est obtenue à l’intersection 

de la courbe de compliance du système respiratoire avec l’axe des ordonnées (Fig. 3). La 

compliance statique est définie par le rapport entre la variation le volume (ΔV) de gaz et la 

variation de pression (ΔP) : ΔV/ΔP (22).   

 

1.3   Bilans standards en pneumo-kinésithérapie 

 

1.3.1 L’ampliation thoracique 

 
La capacité du gril costal à se distendre est quantifiée par des mesures d’ampliation 

thoracique. La soustraction des périmètres en inspiration maximale (IM) puis en expiration 

maximale (EM) définit cette mesure d’A.T. La technique a été décrite pour la première fois en 

1972 par Moll et Wright (24). Leur étude relève plusieurs techniques permettant de quantifier 

la mobilité. Cependant, ils affirment que « les comportements de l’expansion thoracique dans 

les trois plans de mobilité indiquent qu’à des fins habituelles, seule la mesure de la 

circonférence devrait être appropriée ». Ces valeurs circonférentielles étant obtenues par 

l’utilisation d’un mètre ruban (24). 

 

La position de cet outil de mesure diverge selon les auteurs. Trois niveaux sont 

couramment décrits et permettent ainsi de différencier la mobilité costale supérieure 

(axillaire), moyenne (mamelonnaire) et inférieure (xiphoïdien) (24–26). 

Peu de littérature s’intéresse à cette technique de bilan, la rendant très peu standardisée. 

Gouilly et al (2009) ont confronté la littérature et les mémoires d’étudiants (27). De cet article 

ressort une très grande hétérogénéité des résultats sur une population saine et révèle une 

technique relativement fiable.   

Les études sur le sujet mettent en avant : 

- l’absence d’influence des membres supérieurs sur la valeur des résultats (28,29) ; 

- l’influence du vieillissement sur la diminution de la mobilité thoracique (24,30,31) ;  

- une grande hétérogénéité des valeurs dans toutes les décennies (24) ; 

- une expansion plus importante chez les hommes (24,27,32) ; 

- une diminution de l’expansion chez les sujets présentant soit de l’obésité, soit une 

maladie pulmonaire chronique ou encore une spondylarthrite ankylosante (24,33) ; 
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- la fiabilité de la mesure inter-opérateur et intra-opérateur chez des sujets sains et 

chez des sujets atteints de spondylarthrite ankylosante (26,34–36) ; 

- une influence moindre de la pratique sportive sur l’augmentation de l’expansion (33) ; 

- une méthode pouvant mesurer des changements de 0,6 cm ou plus de l’expansion 

thoracique au niveau axillaire et xiphoïdien.(26) ; 

- l’influence du tabagisme sur la diminution de l’A.T dans une population mineure.  

Cette observation est uniquement significative pour le niveau axillaire de l’expansion 

thoracique et pour la pression expiratoire maximale (PEmax) (37). 

 

A ce jour, la grande variabilité des valeurs et l’absence de norme constitue un 

problème dans la réalisation des BDK. Les thérapeutes exploitent majoritairement ces 

données en quantifiant l’évolution interindividuelle dans le temps. L’utilisation est dite par 

« feedback ». 

 

1.3.2 La force des muscles inspiratoires 

 

L’American Thoracic Society, en 2002, communique des recommandations pour 

évaluer la force des muscles respiratoires (38). La force musculaire développée est 

objectivée par la capacité des muscles à générer une pression.  Plusieurs manœuvres sont 

décrites afin de mesurer cette pression, sollicitant ou non la participation du patient.  Les 

techniques volontaires impliquent l’action synergique de plusieurs groupes musculaires 

tandis que les manœuvres indépendantes de la volonté se veulent plus spécifiques. Ces 

dernières s’affranchissent de la commande du système nerveux centrale et permettent 

d’étudier spécifiquement les muscles innervés par le nerf stimulé. Pour le diaphragme, il 

s’agit du nerf phrénique. Ces techniques permettent de quantifier l’efficacité des muscles 

respiratoires qui ne peut l’être lors d’un examen clinique (39). 

 

 L’évaluation indirecte de la force des muscles peut s’effectuer au niveau du nez, de la 

bouche ou encore de l’œsophage (40). Les pressions statiques maximales inspiratoires 

(PImax) et expiratoires (PEmax) sont mesurées au niveau buccal. Les mesures, selon les 

auteurs, sont initiées au VR ou à la CRF (41). Cette différence s’explique par le souhait 

d’inclure ou non la participation du recul élastique du système respiratoire produit par le 

poumon et la paroi thoracique. À la CRF, ces composantes sont neutralisées mais la 

manœuvre est moins aisée pour les patients (42). Au VR, la pression de rappel élastique du 
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système respiratoire peut faire varier de 20 – 30 cmH2O les valeurs (43). En pratique 

clinique, ces valeurs ne sont habituellement pas déduites. L’étendue de celles-ci est 

conséquente, même chez le sujet sain : il est admis qu’une faiblesse cliniquement 

significative est exclue pour une PImax > 80 cmH2O chez l’homme et une PImax > 70 

cmH2O chez la femme (41,44). Si la situation du patient le permet, les mesures doivent être 

prises en position assise avec un pince-nez. Les PImax et les PEmax étant plus élevées en 

position assise qu'en position couchée ou semi-assise (45). Les valeurs obtenues en plateau 

maintenu une seconde sont comparables à celles mesurées en pic (46). Les valeurs de 

plateau sont préférables, cependant elles ne sont pas disponibles sur chaque appareil et ne 

peuvent inclure des patients avec des faiblesses sévères. 

 

La PImax reflète la force des muscles inspirateurs principaux et accessoires. 

L’inspiration maximale est obtenue après plusieurs cycles respiratoires à volume courant. 

Cette technique s’apparente à la manœuvre de Müller : inspiration maximale de courte durée 

(47). 

 

Les principales limites sont la réalisation d’un acte peu physiologique (notamment par 

rapport au Sniff Test) ainsi que la participation volontaire des sujets. En pratique, un travail 

sous maximal peut être réalisé sans qu’un défaut de recrutement musculaire puisse être 

objectivé (41). Les mesures étant volontaires et peu familières, il est essentiel de donner des 

instructions claires et précises ainsi que des encouragements (43). De plus, des fuites 

peuvent intervenir autour de l’embout en cas de faiblesse des muscles buccaux (41). 

 

L’effet d’apprentissage doit être pris en compte puisque ces mesures ne relèvent pas 

d’un acte physiologique couramment réalisé par les patients. Le Sniff Test est moins 

sensible à cet apprentissage (47). L’échauffement musculaire inspiratoire à intensité élevée 

peut impacter favorablement la force musculaire bien qu’il faille prendre en compte la 

fatigabilité induite par la répétition (48,49). La mesure de la PImax peut être indiquée chez 

des patients ventilés pour prédire le succès d’un sevrage. Ce moyen de mesure est 

facilement réalisable au lit des patients en fonction des situations cliniques (50). Une 

exploration musculaire peut être justifiée si il y a soit la présence d’une anomalie de la 

commande centrale, soit un défaut de transmission de celle-ci, soit un défaut de production 

de la force musculaire ou encore un défaut de la transformation de la contraction inspiratoire 

en pression (39). 
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Des auteurs se sont intéressés aux variations de la PImax en fonction de l’origine des 

populations. Une étude montre qu’aucune différence ethnique cliniquement importante n’a 

été mise en évidence entre les populations afro-américain, sino-américain, hispanique et 

blanche pour les valeurs de PImax (51). Cependant dans une autre étude, la population 

chinoise obtenait des valeurs plus élevées que la population malaisienne. Néanmoins, elles 

étaient inférieures à celles d’une population blanche (52). 

 

1.4  Question de recherche et hypothèses 

 
Pour tenter de répondre à notre questionnement, nous avons fait des recherches 

dans la littérature. Il en résulte plusieurs essais cliniques à travers le monde. Plusieurs 

auteurs se sont intéressés à la relation qui unissait la force des muscles inspiratoires et la 

mobilité thoracique.  

 
Reggiori (2004) a nourri son travail de fin d’études en s’interrogeant sur les 

différentes corrélations des mesures de pressions inspiratoires maximales chez des sujets 

sains (53). Il a mis en place un protocole sur 103 étudiants à majorité féminine à l’ILFMK de 

Nancy. Son travail a démontré la présence d’une relation entre la PImax et les données 

anthropométriques des sujets. Reggiori soulève l’existence d’une relation non significative 

entre la PImax et les périmètres thoraciques. Cependant, il conclut en observant que les 

sujets possédant des périmètres thoraciques plus importants sont également ceux qui 

obtenaient des valeurs de PImax plus élevées.  

 

Lanza et al (2013) , dans leur étude brésilienne, ont étudié la relation entre la mobilité 

thoracique, la force des muscles et les volumes pulmonaires (54). La PImax était quantifiée à 

l’aide d’un manomètre anéroïde, appareil de mesures aujourd’hui désuet pour son manque 

de précision, tandis que la mobilité thoracique était évaluée à l’aide d’un mètre ruban (38). 

L’étude met en avant l’existence d’une corrélation significative entre la PImax et la 

cirtométrie axillaire (r = 0,48) ainsi qu’entre la PImax et la cirtométrie xiphoïdienne (r = 0,46) 

chez des sujets sains.   

 

Debouche et al (2016), dans leur étude belge, se sont intéressés à la relation entre 

l’expansion thoracique et la fonction pulmonaire. Bien que pas intégrée dans les objectifs et 

dans le résumé de l’étude, ils évoquent brièvement la corrélation positive et significative 
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entre l’expansion thoracique et la force des muscles inspiratoires (r = 0,33, p <0,02 au 

niveau axillaire et r = 0,43, p < 0,01 au niveau xiphoïdien). 

 

Padkao et al (2020) se sont intéressés à cette relation ainsi qu’a la capacité 

fonctionnelle (25). Leur étude thaïlandaise s’est déroulée en 2016-2017 sur 76 sujets non-

fumeurs et en bonne santé. Elle révèle l’existence d’une corrélation significative entre la 

PImax et l’expansion thoracique aux niveaux moyen (r = 0,32, p = 0,005) et inférieur (r = 

0,29, p = 0,012). Cependant, les auteurs ont mis en avant l’absence de corrélation 

significative au niveau de l’A.T axillaire (25). 

 

L’étude française menée par Reggiori (2004) contraste avec les résultats d’autres 

études internationales. Cette constatation amène à réfléchir sur un sujet qui peut sembler 

être une évidence. Nous pourrions émettre une hypothèse quant à l’origine ethnique des 

sujets sur la variabilité des résultats. En effet, l’ATS/ERS se sont intéressées à des valeurs 

de référence dans les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR). Elles prennent en 

compte l’âge, le sexe, et le groupe ethnique. Ainsi, les valeurs de référence sont en 

moyenne inférieures chez les sujets Noirs par rapport aux sujets Blancs. De la même façon, 

les adultes asiatiques obtiennent en moyenne des valeurs inférieures (55).  

 

Les personnes jeunes et en bonne santé peuvent cependant avoir des modes de vie 

très différents. La pratique d’une activité sportive définit comme « ayant pour objectif 

l’expression ou l’amélioration de la condition physique ou psychique, le développement des 

relations sociales ou l’obtention de résultats en compétition de tous niveaux » pourrait 

influencer cette corrélation (56). De plus, Urrutia et al (2005) ont mis en avant les 

conséquences du tabagisme chez les jeunes adultes dans la détérioration de la fonction 

ventilatoire (57). C’est pourquoi, il semble important de prendre en compte la place du 

tabagisme et l’activité physique dans le mode de vie des sujets. 

 

Ainsi, l’objectif principal de notre travail est de répondre à la question suivante : la 

force des muscles inspiratoires est-elle corrélée à la mobilité circonférentielle du gril costal 

dans une population française jeune et saine?   
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L’objectif secondaire sera d’étudier l’impact du mode de vie (activité physique et 

tabagisme) ainsi que l’influence du type de ventilation spontanée sur ces deux données du 

bilan dynamique respiratoire.  

 

Nous avons émis l’hypothèse qu’il existe un lien entre la force des muscles 

inspiratoires et la mobilité circonférentielle de la cage thoracique. Ainsi, l’intérêt de notre 

travail repose sur les hypothèses suivantes : 

- hypothèse 1 : il existe une corrélation positive entre ces deux variables quantitatives : 

la mobilité du gril costal dépend de la force des muscles inspiratoires. Une faiblesse 

de ces derniers, réduirait la mobilité du thorax chez un sujet sain ;  

- hypothèse 2 : le surpoids ou l’obésité, le manque d’activité physique et le tabagisme 

réduiraient l’expansion thoracique ; 

- hypothèse 3 : l’origine ethnique des sujets impacterait les mesures d’A.T et/ou de 

PImax. 

 

Pour répondre à cette problématique, dans un premier temps, nous mettons en place 

et réalisons un protocole expérimental auprès d’étudiants de l’ILFMK. Dans un second 

temps, nous poursuivrons notre travail par l’analyse des données afin d’obtenir les résultats 

que nous argumenterons dans la discussion.  

2. MATERIEL ET METHODE 

 

2.1  Stratégie de recherche documentaire 

 
Le contexte de l’étude et la construction du protocole se sont appuyés sur des 

éléments bibliographiques. Les bases de données interrogées pour recueillir notre littérature 

étaient : PubMed, Science Direct, Google Scholar, EM Premium, la plateforme de RééDOC 

ainsi que les sites internet d’instances communiquant des recommandations (HAS, SPLF, 

ERS, ATS). De plus, nous avons utilisé les références bibliographiques au sein des articles 

sélectionnés. La réalisation de ce mémoire a nécessité d’approfondir les recherches en lien 

avec la Loi Jardé afin de soumettre un dossier auprès d’un Comité de Protection des 

Personnes (CPP). 
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Les mots-clés étaient employés seuls ou combinés au sein d’équations de recherche.  

En français, nous avons utilisé « ampliation thoracique », « mobilité du gril costal », 

« expansion thoracique », « force des muscles respiratoires », « pression inspiratoire 

maximale », « muscles inspiratoires ». Nos recherches se sont également effectuées avec 

les mots-clés anglo-saxons « chest expansion », « chest mobility », « thoracic mobility », 

« inspiratory muscles », « strength muscle », « inspiratory pressure ». Afin d’introduire ce 

travail, nous avons également réalisé des recherches dans des ouvrages d’anatomie et de 

biomécanique.  

 

Les références retenues étaient rédigées en anglais ou en français. Notre sélection 

s’est faite sur des articles récents afin d’être en accord avec les dernières données 

scientifiques. Cependant, certains articles originaux ont été recherchés lorsque ces derniers 

figuraient dans la bibliographie des articles sélectionnés. Notre période de recherche s’est 

étendue de février 2020 jusqu’à la date de rendu.  

 

Nous avons sélectionné chaque article par le titre, ensuite le résumé et enfin la 

lecture complète. Les articles traitant des différentes méthodes de mesures des A.T et de la 

force des muscles respiratoires ont été lus afin d’enrichir notre compréhension. Cependant, 

seuls ceux évoquant de la PImax avec MicroRPM et des mesures d’A.T par technique 

circonférentielle ont été conservés. De plus, tous les articles évoquant cette corrélation sur  

sujets sains ont été sélectionnés.   

 

2.2  Population 

 
Notre étude s’est déroulée au sein de l’ILFMK de Nancy. L’ensemble des étudiants 

répondant aux critères ci-dessous ont pu participer. Notre population était composée de 57 

sujets volontaires dont 6 ont été exclus. Soit ils présentaient des critères d’exclusion, soit ils 

ont obtenu des valeurs trop étendues pour pouvoir être retenus (Fig. 4). La réalisation du 

protocole s’est déroulée du 23 novembre 2020 au 15 décembre 2020. 
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Figure 4 : diagramme de flux. 

 

2.2.1 Les critères 

 

2.2.1.1 Critères d’inclusion 

 
Les sujets participant à cette étude devaient être âgés de 20 à 25 ans et être 

scolarisés à l’ILFMK de Nancy. 

 

2.2.1.2 Critères de non inclusion 

 
Les critères de non-inclusion sont similaires à ceux retrouvés dans la littérature. Les 

participants à cette étude ne devaient pas :  

- être porteurs ou avoir des antécédents de pathologies respiratoires (obstructive et/ou 

restrictive) ;  

- avoir un IMC > 35 kg/m² ;  

- être porteurs ou avoir des antécédents de pathologies thoraciques (entonnoir,..) ou 

rachidiennes (scoliose, hypercyphose dorsale…) médicalement diagnostiqués ; 

- être porteurs d’une maladie neuromusculaire ; 

- être porteurs ou avoir des antécédents de pathologies cardiaques instables ; 

- présentés une pathologie ORL (Oto-Rhino-Laryngologie) ; 

- être enceinte ; 

- présentés des troubles de la compréhension.  
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2.2.1.3 Critères d’exclusion 

 
Les critères d’exclusion correspondent aux événements indésirables survenant lors 

de la réalisation du protocole. La survenue de l’un d’eux compromettrait l’objectivité des 

résultats obtenus. Dans cette étude, les sujets non impliqués dans la rigueur du protocole ou 

présentant des douleurs au niveau du tronc et/ou des membres supérieurs lors de la prise de 

mesures ont été retirés. 

 

2.2.2 Recueil des participants 

 

2.2.2.1 Promotion de l’étude 

 
Plusieurs communications sur les réseaux sociaux ont permis d’informer les étudiants 

de l’ILFMK. Le recrutement des sujets s’est fait sur la base du volontariat et de leur 

disponibilité. Les quatre promotions ont été sollicitées pour participer à cette étude 

exclusivement prospective. 

 

2.2.2.2 Consentement 

 
Nous avons informé verbalement les sujets du déroulement et des objectifs de notre 

étude. Chaque sujet a eu la possibilité de lire une note d’information numérique et papier 

(ANNEXE I). Leur participation impliquait de remplir un document daté et signé certifiant leur 

consentement (ANNEXE II). Les volontaires étaient informés de leur droit de rétraction ainsi 

que de la suppression de leurs données conformément à l’article L.1122-1 du CSP (58). De 

plus, ils ont été informés de l’anonymat de leurs données. 

 

 

2.2.3 Aspects règlementaires et éthiques  

 
Notre protocole fait partie de la catégorie trois de la Loi Jardé « recherches qui ne 

comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les 

produits utilisés de manière habituelle » (59). La recherche est dite observationnelle. Cette 

étude a fait l’objet d’une expertise comme cela est mentionné dans l’article L.1121-4 du CSP 

(60). Une autorisation de type RIPH 3 (Recherches Impliquant des Personnes Humaines non 

interventionnelles) auprès d’un CPP a été nécessaire puisqu’il s’agit d’une étude portant sur 
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des sujets pouvant être assimilés à des patients. Le promoteur de cette étude est l’ILFMK de 

Nancy. L’investigatrice principale est Mme Dominguez, au côté de M. Gouilly et Mme Muller 

investigateurs-coordonnateurs. 

 

La rédaction du dossier s’est appuyée sur une thèse d’étudiant en médecine réalisée 

en 2019 (61). Le dépôt du protocole a nécessité plusieurs démarches administratives : 

- l’obtention d’un numéro d’enregistrement ID-RCB auprès de l’ANSM (Agence 

Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé). Le numéro et le 

bordereau d’enregistrement ont été obtenus le 17 juillet 2020 (ANNEXE III) ; 

- une déclaration de conformité auprès de la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) selon le référentiel de méthodologie MR-003. Cette 

attestation, obligatoire, a été obtenue le 30 juillet 2020 (ANNEXE III) ; 

- la création d’un compte sur la plateforme SI CNRIPH (Système Informatique de la 

Commission Nationale de la Recherche Impliquant des Personnes Humaines) qui 

centralise l’ensemble des CPP de France. Le dépôt du dossier s’est fait le 3 août 

2020. Le CPP attribué était celui Nord-Ouest 1.  

 

Le dossier comportait également les documents suivants: un protocole de recherche 

et son résumé, un questionnaire, une note d’information, un cahier d’observation, les 

Curriculums Vitae des investigateurs, une attestation du promoteur et un courrier de 

demande d’avis (ANNEXE III). 

 

Une première expertise du dossier a eu lieu le 08 octobre 2020 et a fait l’objet d’une 

demande de modifications. Notre étude a reçu un avis favorable du CPP Nord-Ouest 1 le 12 

novembre 2020 (ANNEXE IV). 

 

2.3  Matériels utilisés 

 
La force des muscles inspiratoires est quantifiable à l’aide de divers appareils. Dans 

notre étude, elle est évaluée par une manœuvre volontaire à l’aide d’un manomètre 

MicroRPM CareFusion®. Cet appareil, le MicroRPM®, est un manomètre ambulatoire 

électronique alimenté par une pile de 9 V. Il permet de recueillir directement la pression 

inspiratoire (ou expiratoire) maximale à l’aide d’un embout buccal elliptique. La valeur 

numérique affichée sur l’écran à cristaux liquides présente le résultat en cmH20. Cela 

correspond à l’unité de mesure d’une pression manométrique (62). Le résultat de l’analyse 
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affiché correspond à la PImax moyenne sur une seconde. Une fuite minimale est présente 

sur la valve inspiratoire. Elle mesure environ 2 mm de diamètre. Elle permet d’éviter la 

fermeture glottique et de minimiser l’utilisation des muscles buccaux lors des mesures (43). 

Chaque participant disposait d’un pince-nez ainsi qu’un embout buccal elliptique à moule 

labial (Fig. 5). La référence tube-b de l’embout intègre directement le filtre antibactérien et 

antiviral (63). Green et al, affirment que les valeurs buccales obtenues avec un moule labial 

sont légèrement inférieures à celles mesurées avec un tube cylindrique (43). 

 

 

Figure 5 : matériels pour la mesure de la pression inspiratoire maximale. 

 

La mobilité du complexe thoracique est quantifiée à l’aide d’un mètre ruban souple. 

L’avantage de ce mètre ruban, avec un système de verrouillage, est d’uniformiser la 

compression du plan cutané lors du recueil de la mesure. Le mètre ruban fourni par Adoha®  

fait 1,3 cm de largeur. Il est doté d’un bouton d’enroulement automatique et d’une pince 

facilitant les prises de mesures. De plus, afin d’être le plus reproductible possible au cours 

des répétitions, nous utilisons un crayon dermographique ainsi qu’un miroir pour veiller au 

bon positionnement du mètre ruban. 

 

Les données anthropométriques des sujets ont été mesurées avec un mètre rigide de 

2,50 m et un pèse-personne. Ils permettent de calculer l’indice de masse corporelle 

(poids/taille²) dont la norme est comprise entre 18,5 et 24,9 kg/m² (64). 

 

Pour la logistique, il a été nécessaire d’utiliser une table de massage électrique, un 

chronomètre ainsi qu’un dictaphone. Le traitement des données a été réalisé grâce au 

logiciel Excel ® 2010 et Biostat TGV. 



20 
 

Par ailleurs, la situation sanitaire, en lien avec la covid 19, a impliqué la mise en place 

d’un protocole sanitaire strict. C’est pourquoi, notre étude a appliqué les recommandations 

du « guide de bonnes pratiques en période de Covid relatif à la prise en charge du patient en 

cabinet de ville ». Publié le 18 juin 2020, ce guide est disponible sur le site de l’ordre des 

masseurs-kinésithérapeutes (65). Ainsi, s’ajoute la nécessité du port du masque 

(chirurgicaux et FFP2), d’utilisation fréquente de gel hydroalcoolique et de produits pour la 

désinfection du matériel validés par la norme EN 14 476. 

 

2.4  Protocole 

 

2.4.1 Pré-tests 

 
Les premiers pré-tests ont été réalisés sur cinq personnes n’étudiant pas à l’ILFMK. 

L’ensemble du protocole, hormis les mesures de PImax, a été pré-testé. En raison du 

contexte sanitaire, le MicroRPM nécessaire à la mesure de pression inspiratoire n’a pas été 

emprunté à l’ILFMK avant le dépôt de la demande au CPP. Notre objectif était de vérifier 

l’aisance des sujets à répondre au questionnaire, à la compréhension des consignes et, si 

besoin, d’apporter des modifications si des difficultés étaient rencontrées. Nous supposions 

que ces étudiants, qui n’étaient ni dans une filière médicale ni paramédicale, pourraient 

rencontrer plus de difficultés à la compréhension et à la réalisation du protocole.  

 

Les pré-tests officiels ont été réalisés sur trois étudiants de l’ILFMK. Ils ont permis 

d’estimer la durée moyenne d’un entretien. Celui-ci prend en compte le remplissage de la 

première partie du questionnaire, les réponses aux diverses questions, la démonstration 

accompagnée des consignes et la prise de mesures. La durée a été estimée à 30 minutes 

par sujet. Les pré-tests nous ont permis de modifier le volume d’initiation de la mesure de 

PImax de la CRF au VR. 

 

2.4.2 Recueil des données 

 

2.4.2.1 Le questionnaire préliminaire 

 
Notre protocole a débuté par le remplissage d’un questionnaire destiné aux 

volontaires. Il comprenait également une partie pour l’opérateur réalisant les mesures 
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(ANNEXE V). Les questionnaires étaient préalablement numérotés de 1 jusqu’à 57 au fur et 

à mesure de la réalisation des entretiens individuels. Le caractère pair ou impair de ces 

numéros indiquait les circuits (Fig. 6, 7) à suivre pour les mesures. De plus, ces numéros 

définissaient l’anonymat des volontaires dans le fichier numérique. 

 

La première partie du questionnaire était destinée aux sujets. Le questionnaire 

comprenait trois questions ouvertes portant sur leur identité. Les autres items étaient 

recueillis par des questions fermées. Les sujets devaient cocher les cases appropriées à leur 

situation. Nous les questionnions sur leurs antécédents médicaux pour vérifier le respect des 

critères d’inclusion et de non inclusion, ainsi que sur leur mode de vie (activité physique et 

tabagisme). Il leur a été demandé de mentionner la présence de douleurs lors de la 

réalisation des mesures. L’objectif était d’exclure les biais pouvant révéler un travail sous-

maximal. 

 

La seconde partie du questionnaire était destinée à l’étudiante impliquée dans la 

recherche. Nous renseignions le type de respiration spontanée, la présence de troubles de la 

compréhension et les caractéristiques biométriques des sujets. Elle comprenait un tableau 

pour recueillir les mesures d’A.T et de PImax. Ces informations ont été retranscrites dans le 

cahier d’observation en ligne (ANNEXE VI). 

 

2.4.2.2 Les mesures respiratoires objectivables 

 

2.4.2.2.1 Les conditions de réalisation 

 
Le protocole s’est déroulé dans les salles de travaux pratiques de l’ILFMK. Les tests 

ont été effectués dans une salle calme à température ambiante. La salle était équipée de 

produits désinfectant pour le matériel et les surfaces, de gel hydroalcoolique, d’eau potable 

et de serviettes en papier. Il a été demandé aux sujets de respecter certains critères. En 

effet, les participants ne devaient pas manger une heure et demie avant les tests, ne pas 

faire un exercice intense trente minutes avant et ne pas mâcher un chewing-gum durant les 

mesures. Si besoin, il leur était conseillé d’aller aux toilettes. Lors du recueil des données 

anthropométriques, les sujets étaient en sous-vêtement(s) et portaient un masque. Les 

mesures ont été prises sur des sujets assis en bord de table avec les pieds au sol. Un miroir 

a été placé derrière eux afin de vérifier plus aisément la position de l’outil de mesure pour les 

A.T.  
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Recueil des mesures 

Une démonstration a été faite auprès des participants. Après cette dernière et les 

éventuelles questions, ils devaient garder le silence. L’objectif était de faciliter la 

récupération, de limiter la fatigue pouvant s’installer et de garantir une rigueur dans la 

reproductibilité du protocole.  

 

Les valeurs obtenues au cours des différentes mesures étaient énoncées oralement 

afin d’être enregistrées par un dictaphone. Cet outil était indispensable pour la 

retranscription. 

 

Chaque sujet ne pouvait participer qu’une seule fois à l’étude. Cependant, tout le 

protocole devait être recommencé si celui-ci était interrompu. 

 

Le numéro d’enregistrement du questionnaire définissait le circuit de recueil des 

mesures. En effet, dans le premier circuit (n°1) pour les numéros impairs, l’opérateur 

commençait par quantifier la force des muscles inspirateurs et terminait par les mesures 

d’A.T (Fig. 6). A contrario, le deuxième circuit (n°2), pour les numéros pairs, débutait en 

recueillant les A.T aux deux niveaux puis la force des muscles (Fig. 7). Chaque participant 

s’est vu imposé une plage de repos de trente secondes entre les mesures d’A.T ainsi qu’une 

minute de repos lors du changement de niveau. Chaque manœuvre de PImax était espacée 

de quarante-cinq secondes de repos. Enfin, l’enchaînement global de ces deux manœuvres  

imposait deux minutes et trente secondes de repos entre chacune d’elles.  

 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : circuit de mesures n°1 pour les sujets avec un numéro impair. 
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Figure 7 : circuit de mesures n°2 pour les sujets avec un numéro pair. 

 

2.4.2.2.2 Les ampliations thoraciques 

 
La mobilité circonférentielle du thorax a été quantifiée à l’aide d’un mètre ruban 

gradué à pince (cm). Les mesures étaient recueillies à 0,1 centimètre près. La soustraction 

entre le périmètre thoracique obtenu à la fin d’une IM et d’une EM, au sein d’un même cycle 

ventilatoire, répond à la définition de l’A.T.   

 

La capacité du thorax à se distendre a été mesurée aux niveaux axillaire et 

xiphoïdien. Le niveau axillaire (A.T A) était défini par la 5ème vertèbre thoracique ainsi que par 

le pli du creux axillaire (Fig. 8). Cette mesure, répétée trois fois, interrogeait la biomécanique 

des côtes supérieurs et du sternum. Le niveau xiphoïdien (A.T X) était marqué par les 

repères osseux du processus xiphoïde et de la 10ème vertèbre thoracique. Cette mesure, 

répétée trois fois, interrogeait quant à elle, la biomécanique des côtes inférieures (Fig. 8). Le 

repérage palpatoire des épineuses débutait par la vertèbre C7 et se poursuivait 

caudalement. Les repères osseux étaient marqués à l’aide d’un crayon dermographique.  

 

Lors de la réalisation des mesures, le sujet masqué était assis en bord de table sans 

dossier, les membres supérieurs le long du corps, les membres inférieurs écartés largeur de 

bassin et les pieds reposant au sol. L’opérateur était placé en antéro-latéral par rapport au 

sujet assis. Une main maintenait le bon positionnement du ruban au niveau dorsal tandis que 

la seconde soutenait et ajustait l’outil en ventral.  
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Les consignes données aux participants étaient standardisées. Elles s’inspirent de 

celles décrites dans l’étude de Reggiori également reprises dans l’étude de Gouilly et al 

(27,53). À l’inspiration : « inspirez lentement et longtemps par le nez, poussez sur le mètre 

ruban en gonflant vos poumons ». À l’expiration : « soufflez fort et longtemps par la bouche, 

décollez-vous du mètre ruban pour vider vos poumons ». Durant la démonstration, les sujets 

étaient sensibilisés aux compensations. Ainsi, il a été demandé de ne pas majorer 

l’ouverture des bras et le redressement du tronc au cours de l’inspiration maximale. De la 

même façon, il devait limiter l’enroulement des épaules, l’affaissement du tronc et la 

rétroversion de bassin au cours de l’expiration maximale. Les participants étaient 

encouragés au cours des différentes manœuvres afin de les stimuler à fournir un travail 

maximal « aller jusqu’au bout », « encore », « on pousse au maximum contre le mètre 

ruban », « on se décolle au maximum du mètre ruban », « aller, on vide encore ». 

 

L’opérateur chronométrait les trente secondes de repos et leur indiquait l’initiation de 

chaque nouvelle mesure. Aucune consigne de respiration n’était donnée durant ce laps de 

temps. Les mesures étaient répétées trois fois au niveau axillaire et xiphoïdien. Les valeurs 

étaient énoncées oralement afin d’être enregistrées par le dictaphone. Leurs lectures se 

faisaient à inspiration et expiration maximales et complètes. Dans ce protocole, la valeur 

retenue est la plus grande des valeurs mesurées ne variant pas de plus de 10 % par rapport 

à la seconde immédiatement inférieure.  

  
A                                                                                      B  
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : positionnement lors de la prise de mesures du périmètre thoracique : (A) mesure 
au niveau axillaire et (B) mesure au niveau xiphoïdien. 
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2.4.2.2.3 La pression inspiratoire maximale 

 
La force des muscles inspirateurs a été quantifiée à l’aide d’un microRPM afin de 

recueillir la PImax. Les mesures étaient recueillies à 1 cmH2O près, l’appareil communiquant 

uniquement des chiffres entiers (Fig. 5).  

 

Cette manœuvre a été réalisée quatre fois, cependant une cinquième mesure était 

accordée lorsqu’une d’entre elles était mal réalisée. Cela était notamment le cas chez les 

participants n’ayant pas utilisé cet outil lors de travaux pratiques dans leur cursus scolaire. Ils 

étaient parfois surpris de la résistance ou réalisaient mal la manœuvre.  

 

Lors de la réalisation des mesures, le sujet était assis en bord de table sans dossier, 

les membres inférieurs écartés largeur de bassin et reposant au sol. Durant ces manœuvres, 

le participant devait retirer son masque. Il tenait lui-même l’appareil de mesures avec l’une 

de ses mains tandis que la seconde réalisait une pince pouce-index de renfort au pourtour 

labial. Il devait avoir préalablement placé un pince-nez sur ses narines afin d’éviter les fuites 

d’air par cette cavité (Fig. 9). Ce dernier était désinfecté entre chaque sujet tandis que 

l’embout buccal était individuel. L’opérateur était placé latéralement et tenait l’appareil entre 

les différentes manœuvres.  

 

Les consignes données étaient standardisées : « placez le pince-nez sur vos narines, 

respirez naturellement, quand vous êtes prêt(e), videz complètement vos poumons. Une fois 

l’expiration maximale obtenue, placez l’embout dans votre bouche et prenez une inspiration 

maximale pendant 1,5 seconde. Maintenez bien la pression autour de l’embout buccal avec 

votre pince pouce-index et ne creusez pas vos joues ». Les participants étaient encouragés 

pour atteindre le VR lors de l’expiration et ensuite lors de l’inspiration maximale. Les 

encouragements étaient identiques pour tous « allez, jusqu’au bout », « on vide encore », 

« allez ».  

 

L’opérateur chronométrait les quarante-cinq secondes de repos et leur indiquait 

l’initiation de chaque nouvelle mesure. Aucune consigne de respiration n’était donnée. Les 

mesures étaient spontanément retranscrites dans la seconde partie du questionnaire.  

À l’issue des tests, la meilleure valeur parmi les quatre était retenue, si cette dernière avait 

une variabilité inférieure à 20 % par rapport aux trois autres valeurs du sujet. Si l’un des tests 

était mal réalisé ou affichait une valeur basse, une cinquième manœuvre était demandée. 
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Nous nous sommes assurées d’avoir quatre tests correctement réalisés au sein des 

différents essais. 

 
Figure 9 : positionnement lors de la prise de mesures de la pression inspiratoire maximale. 

 

2.5  Analyse statistique 

 
Les données quantitatives et qualitatives ont été insérées dans le logiciel de 

traitement des données Microsoft Excel® version 2010. Après avoir anonymisé les résultats 

et vérifié la cohérence des saisies, les données de statistiques descriptives ont été 

exploitées. Les données ont été codées sous forme binaire, nominale ou ordinale dès lors 

que cela était possible afin de faciliter l’analyse. Nous avons procédé aux calculs des 

moyennes, écarts-types, quartiles, sommes, et effectifs. De plus, nous avons enregistré les 

valeurs minimales et maximales. Afin de garantir la sécurité et la qualité des données, une 

copie a été faite sur un disque externe et une seconde vérification visait à contrôler les 

résultats incohérents. Sur ce même logiciel, des diagrammes ont été réalisés. 

 

La distribution des variables quantitatives est dite gaussienne ou normale d’après le 

test de Shapiro-Wilk (ANNEXE VII). Pour évaluer la corrélation de nos données, nous avons 

utilisé le test de Pearson. Les calculs statistiques ont été réalisés à l’aide du logiciel 

BiostatTGV (66). La résistance des coefficients de corrélation est interprétée selon les 

balises de Cohen :  

-  < 0,10 = absence de corrélation ; 

- de 0,10 à 0,30 = corrélation d’intensité faible ; 

- de 0,30 à 0,50 = corrélation d’intensité modérée ; 
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- > 0,50 = forte corrélation. 

 

Pour déterminer si la corrélation entre les variables est significative, nous avons 

comparé la valeur de p avec notre seuil de signification. Une valeur de p < 0,05 est 

considérée comme statistiquement significative.  

 

2.6  Déroulement de l’étude 

 
Les étapes de conception et du déroulement de l’étude clinique sont renseignées ci-

dessous (Fig. 10). L’écriture du protocole s’est appuyée sur la traduction française des lignes 

directrices SPIRIT (67). La gestion des données est enseignée en annexe (ANNEXE VIII). 

La protection des données personnelles est assurée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 

(68). L’anonymat est préservé. 

 
Figure 10 : diagramme synthétique du déroulement de la démarche clinique. 

3. RESULTATS 

 

3.1  Description de la population 

 

La population étudiée est composée de 51 sujets dont 22 hommes et 29 femmes 

avec un âge moyen de 22,1 ± 1,1 ans. Leur IMC est compris entre 18,1 et 31,7 kg/m², en 

moyenne 22,5 ± 2,7 kg/m². Ainsi, 15,7 % des participants sont en situation de surpoids ou 

d’obésité.  
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Lorsque nous avons observé leur type de respiration spontanée, 11,7 % d’entre eux 

présentaient une respiration thoracique, 41,2 % une respiration mixte et 47,1 % une 

respiration abdomino-diaphragmatique (AB-D). Au sein de notre étude, 56,9 % pratiquent 

une activité sportive supérieure à trois heures par semaine et 66,7 % sont non-fumeurs (Tab. 

I). 

 
Tableau I : caractéristiques de la population étudiée. 

Paramètres 
Effectif Pourcentage 

Sexe 
Homme  22 43,1 % 

Femme 29 56,9 % 

IMC 

(kg/m²) 

Dénutrition < 18,5 4 7,8 % 

Normal 18,5 - 24,9  39 76,5 % 

Surpoids 25 - 29,9 7 13,7 % 

Obésité > 30 1 2 % 

Type de 

respiration 

Thoracique 6 11,7 % 

Mixte 21 41,2 % 

Abdomino-diaphragmatique 24 47,1 % 

Activité 

physique 

sportive 

Nulle 1 2 % 

< 3h par semaine 21 41,1 % 

> 3h par semaine 29 
56,9 % 

Tabagisme Nul 34 66,7 % 

Occasionnel 9 17,6 % 

Quotidien 8 15,7 % 

 
En annexe, ces données sont retranscrites sous forme de diagrammes (ANNEXE IX). 
 
 

3.2  Données objectivées 

 

3.2.1 Ampliation thoracique 

 

3.2.1.1 Ampliation thoracique axillaire 

 
La moyenne des A.T axillaires est de 7 ± 1,3 cm chez les hommes et de 6,3 ± 1,7 cm 

chez les femmes. Indépendamment du sexe, la valeur minimale obtenue est de 3,6 cm et la 
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valeur maximale est de 12,5 cm. En moyenne, le périmètre des sujets varie entre 95,7 cm à 

l’inspiration et 89,1 cm à l’expiration (Tab. II, III). 

 
Tableau II : résultats relatifs aux A.T axillaires dans la population globale. 

Population globale   ♂ ♀ 

Variables (cm) Périmètre inspiratoire Périmètre expiratoire A.T 

Moy. ± ET 95,7 ±6,8 89,1 ± 6,8 6,6 ± 1,5 

Valeurs extrêmes 83,2 – 110,2 77,4 – 104 3,6 – 12,5 

Moy : moyenne -  ET : écart-type -  Valeurs extrêmes minimale-maximale 
 
 
Tableau III : résultats relatifs aux A.T axillaires pour chaque sexe. 

 Homme ♂  Femme ♀ 

Variables 

(cm) 

Périmètre 

inspiratoire 

Périmètre 

expiratoire 

A.T  Périmètre 

inspiratoire 

Périmètre 

expiratoire 

A.T  

Moyenne 101,1 94,1 7 91,7 85,4 6,3 

Ecart type 4,8 5,1 1,3 5,17 5,3 1,7 

Min 89 82,2 3,6 83,2 77,4 3,7 

Max 110,2 104 9 103,8 97,7 12,5 

 
 
 

3.2.1.2 Ampliation thoracique xiphoïdienne 

 
L’A.T xiphoïdienne est en moyenne de 6,7 ± 1,5 cm chez les hommes et de 6,5 ± 1,6 

cm chez les femmes. Indépendamment du sexe, la valeur minimale obtenue est de 2,3 cm et  

la valeur maximale est de 10,2 cm. En moyenne dans la population globale, le périmètre des 

sujets varie entre 89,8 ± 7,5 cm à l’inspiration et 83,1 ± 7,9 cm à l’expiration (Tab. IV, V). 

 
Tableau IV : résultats relatifs aux A.T xiphoïdiennes dans la population globale.  

Population globale  ♂  ♀  

Variables (cm) Périmètre inspiratoire Périmètre expiratoire A.T  

Moyenne ± E.T 89,8 ± 7,5 83,1 ± 7,9 6,6 ± 1,5 

Valeurs extrêmes 75,9 – 105,7 68 – 99,5 2,3 – 10,2 
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Tableau V: résultats relatifs aux A.T xiphoïdiennes pour chaque sexe. 

 
Homme ♂  Femme  ♀  

Variables 

(cm) 

Périmètre 

inspiratoire 

Périmètre 

expiratoire 

A.T  Périmètre 

inspiratoire 

Périmètre 

expiratoire 

A.T  

Moyenne 94,3  87,6  6,7  86,3  79,7  6,5  

Ecart type 5,2 5,6 1,5 7,2 7,6 1,6 

Min 82,1 76  2,3  75,9 68  3,8  

Max 103 97,8 9 105,7 99,5 10,2 

 
 

3.2.2 Pression inspiratoire maximale 

 
La PImax obtenue chez les hommes est en moyenne de 113,4 ± 32,5 cmH2O. Les 

valeurs sont comprises entre 74 et 229 cm cmH2O. Chez les femmes, la moyenne est de 86 

± 21,9 cmH2O avec des valeurs comprises entre 49 et 132 cmH2O (Tab. VI). 

 
Tableau VI : résultats relatifs à la PImax. 

Variables 

(cmH2O) 
Population globale ♂♀ Homme ♂ Femme  ♀  

Moyenne ± E.T 98,1 ± 29,9 113,4 ±32,5 86 ±21,9 

Valeurs extrêmes 49 – 229 74 – 229 49 – 132 

 
 

3.3  Corrélations 

 
Une corrélation est définie par « l’existence d’une liaison entre deux variables 

quantitatives appariées ayant ou non la même unité » (69). La PImax et les A.T sont des 

variables aléatoires interchangeables non contrôlées. Ainsi on note   le coefficient de 

corrélation linéaire simple de Pearson. Le test utilisé est le test de Pearson. 

 

Deux hypothèses sont avancées : H0, absence de corrélation entre les deux 

variables notée   = 0 et HA corrélation entre les deux variables notée   ≠ 0. La loi statistique 

est étudiée avec n-2 degrés de liberté et un intervalle de confiance de 0,95 %.  

Nous notons r le coefficient de corrélation calculé dans l’échantillon qui est  une 

estimation de  . La valeur du │r│ obtenue mesure l’intensité de la corrélation. Elle est 
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comprise en -1 et 1. Un coefficient proche des valeurs extrêmes signifie une forte corrélation 

tandis qu’un coefficient proche de zéro renseigne sur des variables linéairement 

indépendantes. Le signe indique le sens de variation (70) : 

-  si r > 0, la relation est positive. Les variables varient dans le même sens ; 

-  si r < 0, la relation est négative. Les variables varient dans le sens opposé. 

 

Afin d’avoir la plus juste analyse, les sujets possédant des données extrêmes sont 

retirés de l’étude. Le seuil a été défini par la moyenne ± 3 écarts-types. Ainsi deux sujets en 

sont exclus. Ils possèdent ces données : A.T axillaire = 12,5 cm et PImax = 229 cmH2O. 

 

L’analyse de la corrélation de Pearson a montré une corrélation de faible intensité 

statistiquement significative entre la PIMAX et les A.T axillaires (r = 0,28 p < 0,05) ainsi 

qu’une absence de corrélation pour les A.T xiphoïdiennes (r = 0,09 p = 0,52) dans la 

population globale. Une corrélation positive est constatée dans la population féminine avec 

une corrélation de faible intensité pour le niveau axillaire (r = 0,25 p = 0,2) et une absence de 

corrélation pour le niveau xiphoïdien (r = 0,04 p = 0,83). Chez les femmes, aucune 

observation n’est significative. Le groupe des hommes met en évidence une corrélation de 

faible intensité non significative au niveau xiphoïdien (r = 0,10 p = 0,65) et une absence de 

corrélation au niveau axillaire (r = 0,02 p = 0,91). Ces conclusions sont reprises dans les 

diagrammes de dispersion (Fig. 11). 
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Figure 11 : corrélation entre les mesures d'A.T axillaires et xiphoïdiennes et la PImax dans la 
population globale (vert), chez les hommes (bleu) et chez les femmes (rouge). 

 
 

Plus spécifiquement au sein de la population avec un IMC compris entre 18,5 et 24,9 

kg/m², une corrélation positive significative a été mise en évidence avec le niveau axillaire (r 

= 0,34 p < 0,04) tandis qu’une absence de corrélation est constatée au niveau xiphoïdien. 

 
La PIMAX est corrélée positivement et de manière significative aux périmètres 

inspiratoires et expiratoires thoraciques dans la population de notre étude (r > 0,39 p < 0,01). 

Ces corrélations d’intensité modérée sont observables à chacun des niveaux axillaire et 

xiphoïdien. Dans la population féminine, des corrélations d’intensité modérée ont été mises 

en évidence mais ces dernières ne sont pas significatives (r > 0,30 p > 0,06). Cependant, 

chez les hommes, aucune corrélation n’est observée (r < 0,09 p > 0,68) (Tab. VII). 
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Tableau VII : corrélation entre la force des muscles inspiratoires et les périmètres 
thoraciques. 

 
PIMAX (cmH20) 

Globale ♂  ♀ Homme  ♂   Femme  ♀ 

Périmètre inspiratoire axillaire 
r 0,47* 0,09 0,36 

p < 0,01 0,71 0,06 

Périmètre expiratoire axillaire 
r 0,42* 0,07 0,3 

p < 0,01 0,75 0,12 

Périmètre inspiratoire xiphoïdien 
r 0,42* 0,09 0,33 

p < 0,01 0,68 0,09 

Périmètre expiratoire xiphoïdien 
r 0,39* 0,06 0,3 

p < 0,01 0,79 0,12 

* : donnée statistiquement significative 
 

3.4  Facteurs d’influence 

 

3.4.1 Influence des circuits 

 
Les sujets ont été répartis dans deux circuits différents. Pour rappel, le circuit n°1 (24 

sujets) débutait par l’évaluation de la force des muscles tandis que le circuit n°2 (25 sujets) 

débutait par l’expansion thoracique. Les statistiques descriptives recueillies figurent dans le 

tableau ci-dessous (Tab. VIII). Après le retrait des deux sujets présentant des valeurs 

extrêmes, les moyennes sont identiques dans les deux circuits. L’ordre des mesures n’influe 

pas les valeurs obtenues.  

 

Tableau VIII : moyenne et écart-type des variables en fonction des circuits. 

SANS retrait des sujets présentant des valeurs extrêmes  

 Variables PImax (cmH2O) A.T axillaires (cm) A.T xiphoïdiennes (cm) 

CIRCUIT 1 96 ± 26 6,5 ± 1,5 6,5 ± 1,3 

CIRCUIT 2 100 ± 33 6,7 ± 1,6 6,7 ± 1,7 

AVEC retrait des sujets présentant des valeurs extrêmes 

Variables PImax (cmH2O) A.T axillaires (cm) A.T xiphoïdiennes (cm) 

CIRCUIT 1 96 ± 26 6,5 ± 1,5 6,5 ± 1,3 

CIRCUIT 2 96 ± 20 6,5 ± 1,2 6,5 ± 1,6 
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3.4.2 Influence du mode de vie 

 
L’objectif secondaire de notre étude est d’étudier la variation de ces mesures 

objectivées en fonction du mode de vie des sujets (Tab. IX). 

 

La force des muscles inspiratoires est augmentée lors de la pratique d’une AP. Les 

femmes pratiquant plus de trois heures d’AP par semaine ont en moyenne une PImax de 

90,9±19,6 cmH2O contre 84,4 ± 23,9 cmH2O chez celles pratiquant moins de trois heures par 

semaine. Même constatation chez les hommes, qui ont réciproquement 115,6 ± 35,2 et 

103,5 ± 14,5 cmH2O. De plus, les femmes présentant une respiration abdomino-

diaphragmatique ont une force plus importante. Concernant le tabagisme, les non-fumeuses 

ont une PImax d’en moyenne 91,4 ± 23,4 cmH2O contre 78,5 ± 17,3 chez les fumeuses 

quotidiennes. Ainsi un tabagisme accru chez les femmes est en partie responsable d’une 

diminution de la force. Dans la population masculine, l’inverse est constaté. Les fumeurs 

quotidiens ont en moyenne une PImax de 120,5 ± 30,8 cmH2O, les occasionnels 105 ± 12,7 

cmH2O et les non-fumeurs 112,7 ± 35,4 cmH2O. De plus, ils présentent une force plus 

importante lorsqu’ils ont une respiration mixte.  

  

Les ampliations thoraciques axillaires et xiphoïdiennes sont plus importantes chez les 

sujets avec une respiration mixte (7 ± 1,8 cm pour le niveau axillaire). A contrario, ceux 

présentant une respiration abdomino-diaphragmatique (6,5 ± 1,5 cm) et thoracique pure (6,3  

± 0,8 cm) spontanée ont des ampliations thoraciques plus faibles. De plus, pour les deux 

sexes, les A.T diminuent avec une AP plus intense. Au niveau axillaire, nous constatons une 

moyenne de 6,8 ± 1,7 cm pour ceux et celles pratiquant moins de trois heures, et 6,5 ± 1,5 

cm au-delà de trois heures par semaine. Au niveau xiphoïdien, réciproquement 6,9 ±1,6 cm 

et 6,4 ± 1,5 cm. Au sein de notre étude, les sujets non-fumeurs présentent en moyenne des 

ampliations thoraciques plus faibles. Les A.T plus importantes sont retrouvées chez les 

fumeurs occasionnels et quotidiens. Les hommes fumant quotidiennement présentent des 

A.T axillaires plus importantes que les fumeurs occasionnels alors que cette même 

constatation est observée chez la femme mais au niveau xiphoïdien.  

 

 
 
 
 
 



35 
 

Tableau IX: moyenne et écart-type en fonction du mode de vie des sujets 
 
  Population 

globale ♂♀ 
Homme ♂ Femme ♀ 

Variable Moyenne ± ET (effectif) 

A 

. 

S 

P 

O 

R 

T 
I 

V 

E 

A.T A Nulle  7,2  - (0) 7,2 (1) 

 <3 h / semaine 6,8 ± 1,7  7,6 ± 0,7 (4) 6,6 ± 1,8 (17) 

 > 3h / semaine 6,5 ± 1,5  6,9 ± 1,4 (18) 5,8 ± 1,4 (11) 

A.T X Nulle 7,5 -  7,5 

 < 3h / semaine 6,9 ± 1,6 7,4 ± 1,5 6,8 ± 1,7 

 > 3h / semaine 6,4 ± 1,5 6,5 ± 1,5 6,1 ± 1,4 

PImax Nulle 72 -  72 

 < 3h / semaine 88 ± 23,4 103,5 ± 14,5 84,4 ± 23,9 

 > 3h / semaine 106 ± 32,2 115,6 ± 35,2 90,9 ± 19,6 

 

T 

A 

B 

A 

G 

I 
S 

M 

E 

A.T A Nul 6,6 ± 1,3  7,1 ± 1,4 (16) 6,1 ± 1,2 (18) 

 Occasionnel 6,7 ± 2,5 6,6 ± 0,5 (2) 6,7 ± 2,8 (7) 

 Quotidien 6,8 ± 1,2  7,2 ± 1,3 (4) 6,5 ± 1,2 (4) 

A.T X Nul 6,4 ± 1,4 6,5 ± 1,6 6,3 ± 1,3 

 Occasionnel 7 ± 1,8 8,2 ± 0,2 6,7 ± 1,9 

 Quotidien  7,1 ± 1,7 6,9 ± 1,2 7,3 ± 2,2 

PImax Nul 101,4 ± 31,1 112,7 ± 35,4 91,4 ± 23,4 

 Occasionnel 84 ± 20,5 105 ± 12,7 78 ± 18,5 

 Quotidien 99,5 ± 32,2 120,5 ± 30,8 78,5 ± 17,3 

R 

E 

S 

P 

I 

R 

A 

T 

I 

O 

N 

A.T A Thoracique 6,3 ± 0,8  - (0) 6,3 ± 0,8 (6) 

 Mixte 7 ± 1,8  7,4 ± 1,1 (6) 6,8 ± 2 (15) 

 AB-D 6,5 ± 1,5  6,9 ± 1,4 (16) 5,5 ± 1,2 (8) 

A.T X Thoracique 5,9 ± 1,7 - 5,9 ± 1,7 

 Mixte 7 ± 1,5 7,1 ± 1,1 7 ± 1,6 

 AB-D 6,4 ± 1,5 6,6 ± 1,6 6,2 ± 1,4 

PImax Thoracique 75,5 ± 20,3 - 75,5 ± 20,3 

 Mixte 96,1 ± 26,8 122,7 ± 20,6 85,5 ± 21,3 

 AB-D 105,4 ± 32,2 109, 9 ± 35,9 96,4 ± 22,5 
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4. DISCUSSION  

 

4.1  Biais et limites  

 

4.1.1 Biais de représentation  

 
Le choix de la population globale expose à un biais qui compromet la représentativité 

de nos résultats. Nos résultats ne sont donc pas extrapolables à l’ensemble de la population 

française ou à une population de la même tranche d’âge. En effet, un effectif exclusivement 

composé d’étudiants kinésithérapeutes implique une connaissance de la physiologie et de la 

biomécanique respiratoire. 

 

4.1.2 Biais de sélection  

 
Le recrutement des sujets s’est fait sur le volontariat des étudiants. Il aurait été 

intéressant de faire un recrutement par tirage au sort au sein des différentes promotions. 

Des groupes homogènes auraient pu être constitués (sexe, connaissance des bilans, etc.). 

De plus, un recrutement aléatoire aurait permis d’éviter les biais de volontariat. Plusieurs 

composantes auraient pu être évitées : recrutement de proches (60 % de 4ème année), sujets 

intéressés par le champ cardio-respiratoire, ou encore de sujets « performants » ou se 

pensant « performants » dans cette thématique. Afin de ne pas décourager les étudiants, il 

leur a été stipulé qu’ils pouvaient se retirer de l’étude et que leurs données seraient 

anonymes. Ainsi nous avons tenté de limiter la crainte des sujets quant à leur performance. 

 

De plus, la population de notre échantillon n’est pas homogène. Une partie des sujets 

a étudié le bilan dynamique respiratoire et a connaissance des normes. Tandis qu’une 

seconde partie a tout découvert lors du protocole, notamment l’appareil quantifiant la force. 

Ces connaissances ont pu influencer favorablement les mesures des étudiants, où pourtant, 

un travail supra-maximal est demandé.   

 

L’échantillon calculé lors de la demande CPP n’a pas pu être respecté. La situation 

sanitaire a été un frein à la réalisation du protocole, tant par rapport au volontariat que la 

disponibilité des sujets. Ainsi l’estimation de l’effectif par le calcul ci-dessous n’a pu être  

respectée :  
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    R =  

 

 

 

 

 

Dans notre cas, afin d’obtenir des résultats interprétables, 144 sujets minimum 

auraient été nécessaires. 

 

4.1.3 Biais de communication  

 
Un unique moyen de communication a été utilisé pour solliciter les participants. Cela 

constitue un biais puisqu’il est probable que certains étudiants ne possèdent pas ce réseau 

social. Il aurait été intéressant de faire une allocution lors de travaux pratiques ou en 

amphithéâtre. Le recrutement des étudiants s’est fait volontairement sans l’aide de l’équipe 

enseignante. L’objectif était de limiter la possible perception d’un lien de subordination dans 

leur volonté de participer à l’étude. 

 

4.1.4 Biais affectif 

 
Le fait que notre population se connaisse en partie peut influencer les résultats de 

chacun. Cela peut créer une émulation et inciter certain sujet à donner le meilleur de soi-

même. Ces constatations soulèvent potentiellement l’hétérogénéité des capacités et 

volontés de chacun.  

 

Les critères de non-inclusion reposent sur des critères physiques. Cependant, il 

aurait été intéressant de jumeler les résultats avec des critères psychiques. En effet, les 

manœuvres demandées sont dépendantes de la volonté des sujets. L’état psychologique est 

donc important : stress, motivation, fatigue peuvent influer sur l’investissement de chacun. 

 

4.1.5 Biais de mesure 

 
Le questionnaire, communiqué en août au comité d’expertise, aurait pu être 

perfectionné. Le document se voulait concis afin de maintenir l’attention des sujets durant le 

R : taille de l’échantillon 

N : taille de la population = 287 

z : niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite 

(95 %) = 1,96 

p : proportion estimée de la population présentant les 

caractéristiques, ici, 0,75 

m : marge d’erreur estimée à 0,05 
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remplissage et ainsi obtenir des réponses rigoureuses. Cependant, les questions portant sur 

le mode de vie des étudiants auraient pu être plus précises en insérant des questions 

ouvertes. Les étudiants ne pouvaient pas y renseigner de façon détaillée leur rythme sportif 

habituel (durée précise, type de sport) et celui au moment du protocole réalisé durant le 

second confinement. De la même façon, nous avons noté leur difficulté et leur interrogation 

concernant les questions sur le tabagisme. En effet, le récent passage à la cigarette 

électronique, l’absence de soirées étudiantes, le confinement au domicile familial peuvent 

être des facteurs modifiant leurs habitudes.  

 

La situation sanitaire n’étant pas optimale, nous n’étions pas certaines de pourvoir 

mettre en place le protocole de mesures et, à cela, il aurait été délicat de modifier le 

document faisant l’objet d’une expertise. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de laisser le 

questionnaire sous son format initial. De plus, nous convenons qu’avec le faible 

échantillonnage de la population, une analyse plus précise n’aurait pas permis de recueillir 

des résultats interprétables.  

 
Pour limiter un biais de mesure, nous avons utilisé le même matériel durant le 

protocole. Toutefois, les appareils de mesures n’ont pas été recalibrés sur la durée de 

l’étude 

 

4.1.6 Biais méthodologique 

 
Dans notre étude, la participation des sujets repose sur l’absence de critères de non 

inclusion. Les pathologies ou les antécédents de santé devaient être médicalement 

diagnostiqués afin d’être pris en compte. L’absence de médecin au sein de notre étude peut 

créer un biais de classement car les sujets ont pu omettre de mentionner certaines 

informations. Toutefois, nous avons estimé que ceux-ci, en tant que futurs professionnels de 

santé, allaient y répondre avec exactitude.  

 

Un unique opérateur constitue un biais dans toute étude clinique. D’un point de vue 

méthodologique, il aurait été intéressant d’inclure un second opérateur pour l’analyse des 

résultats et/ou comparer les mesures recueillies avec un second investigateur expérimenté. 

Notre étude portant sur une corrélation entre deux données mesurées, une critique pourrait 

être faite concernant la mesure de ces deux données par un unique opérateur. En effet, 

dans notre cas, la mesure de PImax est facilement objectivable d’un point de vue clinique 
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car les résultats sont transmis de façon numérique et peu de compensations sont possibles. 

Concernant les mesures d’A.T, les résultats se font par la lecture du mètre ruban gradué. La 

lecture est moins précise et de nombreuses compensations sont possibles. De plus, ces 

dernières sont subjectives et relèvent des observations de l’opérateur qui pourrait tenter 

d’influencer inconsciemment les résultats. Tout comme le type de ventilation spontanée, il 

repose uniquement sur une appréciation subjective. 

 
Afin de limiter toute erreur dans le traitement des données, nous avons vérifié à 

plusieurs reprises les données informatisées et les valeurs descriptives (valeurs extrêmes et 

effectifs). Toutefois, il est possible qu’une incohérence ait été retranscrite entre l’observation 

et le remplissage du questionnaire sous format papier. C’est pourquoi, les critères de 

sélection des valeurs retenues étaient rigoureux. Nous avons retenu la valeur la plus élevée  

pour chaque donnée et, non, fait la moyenne des différents essais. Nous avons retiré de 

l’étude les sujets ayant une reproductibilité inférieure à 20 % pour la PImax et 10 % pour les 

A.T sur les différents essais.  

 

4.1.7 Impact de la covid 19 et des confinements 

 
La situation sanitaire actuelle constitue un biais important dans notre étude. En effet, 

le mode de vie des sujets a été modifié par les différentes mesures gouvernementales qui 

ont conduit au confinement de la population. Comme nous l’avons déjà évoqué, les réponses 

aux questions sur le tabagisme quotidien ou encore la pratique d’activité physique (AP) 

régulière ne pouvaient être reflétées avec exactitude. La modification du mode de vie en 

période de confinement a fait l’objet d’une enquête par Santé Publique France qui renseigne 

une diminution de l’activité sportive pour 37,1 % des interrogés (71). De plus, la covid 19 a 

imposé un protocole sanitaire strict (65). Cela a augmenté la durée du protocole initial et a 

imposé le port du masque pour les mesures d’A.T. Toutefois, une étude récemment menée 

met en avant les impacts du port du masque lors d’un AP. Les auteurs concluent, chez des 

personnes en bonne en santé, à un effet négligeable et peu susceptible d’avoir des 

conséquences significatives, même lors d’exercices intenses (72).  

 

4.1.8 Limite de l’expertise auprès du CPP 

 
L’ensemble des démarches administratives pour la validation par le CPP a nécessité 

des recherches personnelles et un travail important en amont du dépôt de dossier. Toutefois, 
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il a été demandé d’ajouter de nouveaux documents manquants avant la première expertise. 

Ce point soulève la complexité de concevoir un dossier exhaustif malgré de nombreuses 

recherches.  

 

De plus, les délais d’expertise du dossier et la demande de modifications ont retardé 

le planning prévisionnel. La première commission du dossier s’est faite 67 jours après le 

dépôt. Par décret, il est stipulé que le comité doit se prononcer sous les 45 jours 

réglementaires après acceptation du dossier. Dans notre cas, probablement lié à la situation 

sanitaire, le délai était de 56 jours après réception du dossier (73). Ce décalage, outre la 

situation sanitaire, a été un frein à la mise en place du protocole. Effectivement, le retard 

occasionné par rapport au planning prévisionnel a limité la disponibilité des étudiants (départ 

en stage, examens ou encore vacances scolaires). La procédure soulève de nombreux 

freins à la mise en place d’essai clinique pour l’obtention du diplôme d’Etat de masso-

kinésithérapie. Cependant, nous avons rempli l’ensemble des démarches nécessaires à la 

mise en place d’une étude, qui est l’intérêt de ce travail d’initiation à la recherche.  

 
Le questionnaire, communiqué en août au comité d’expertise, aurait pu être 

perfectionné. Le document se voulait concis pour limiter la lassitude des volontaires à sa 

lecture dans le but d’obtenir des réponses rigoureuses. Cependant, les questions portant sur 

le mode de vie des étudiants auraient pu être plus précises en insérant des questions 

ouvertes. Comme nous l’avons évoqué précédemment, les étudiants ne pouvaient pas y 

renseigner de façon détaillée leur rythme sportif habituel. De la même façon, nous avons 

noté leur difficulté et leur interrogation concernant les questions sur le tabagisme. La 

situation sanitaire n’étant pas optimale, nous n’étions pas certaines de pourvoir mettre en 

place le protocole de mesures et, à cela, il aurait été délicat de modifier le document faisant 

l’objet d’une expertise. C’est pourquoi, nous avons fait le choix de laisser le questionnaire 

sous son format initial. De plus, nous convenons qu’avec le faible échantillonnage de la 

population, une analyse plus précise n’aurait pas permis de recueillir des résultats 

interprétables.  
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4.2  Analyse critique du protocole et des résultats 

 

4.2.1 Les ampliations thoraciques 

 

4.2.1.1 Analyse des résultats 

 
Dans la présente étude, nous constatons une extrême hétérogénéité des valeurs.  

Cette observation a été constatée dans de nombreuses études (24,35,53) et soulève comme 

l’ont évoqué Gouilly et al (27), la difficulté à se référer à des normes. Cela constitue un réel 

questionnement. A savoir, à partir de quelle valeur seuil devons-nous initier une prise en 

charge rééducative. Au sein de notre étude, les écarts-types oscillent entre 1,3 et 1,7 cm et 

nous observons un large éventail entre les valeurs extrêmes. En fonction des niveaux et du 

sexe, la différence entre la valeur minimale et maximale mesurée va de 5,4 cm dans le 

groupe des hommes et 8,8 cm dans le groupe des femmes pour le niveau axillaire. Reggiori, 

dans son échantillon de population similaire, révèle des écarts-types légèrement supérieurs 

(en moyenne 1,8 cm). De plus, il note un écart entre 7 et 8 cm entre les valeurs extrêmes. 

Conformément à la littérature, notre étude met en avant des A.T plus importantes chez les 

hommes (A.T A : 7 cm) que chez les femmes (A.T A : 6,3cm). Chez les hommes, les A.T 

étaient respectivement plus élevées de 11 % au niveau axillaire et de 3 % au niveau 

xiphoïdien. Debouche et al évoquent une majoration entre 13 % et 21 % dans leur 

publication et 19 % dans leur propre étude (35). Après comparaison des données 

disponibles, nous n’avons pas retrouvé ce même résultat dans leur étude.  

 

L’impact du tabagisme et de l’activité physique n’est pas unanime selon les études 

(2,5,6). La grande variabilité des mesures d’A.T et la taille relativement réduite des 

échantillons pourraient expliquer cette constatation au sein des différentes études. Les 

résultats que nous avons énoncés précédemment dans ce travail sont parfois étonnants. Au 

sein de notre étude, la grande variabilité des mesures et le faible échantillonnage impliquent 

des résultats très sensibles aux valeurs extrêmes. Ainsi, les comparaisons des différentes 

moyennes obtenues ne sont pas significatives.  

 

4.2.1.2 Analyse de la méthode d’évaluation 

 

Les mesures d’ampliations thoraciques ont été réalisées avec un mètre ruban 

standard. La mobilité thoracique peut être évaluée de plusieurs manières, la radiographie est 
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l’une d’elles (26). Cependant, le mètre ruban standard reste une méthode simple et 

facilement réalisable. Cet outil de mesure et sa mise en œuvre ont prouvé leur fiabilité inter 

et intra-opérateur (26,34–36). Cependant Bockenhauer met en avant une technique qui « est 

reproductible lorsqu’elle est réalisée par plusieurs examinateurs expérimentés » (26).  

 

Suite à la lecture d’un travail de fin d’études mené par Schuh, nous avons fait le choix 

d’utiliser un mètre ruban avec système de verrouillage (32). L’outil de mesures avait pour 

intérêt d’homogénéiser la compression du plan cutané. Nous souhaitions une meilleure 

reproductibilité, d’une part avec le système et d’autre part avec la largeur plus importante du 

ruban. A notre connaissance, aucune étude n’a comparé la fiabilité des mesures entre un 

mètre ruban standard et un avec un système de verrouillage. Cependant lors du protocole,  

nous avons rencontré des difficultés de glissement et de maintien du ruban sur le plan 

cutané. Cette constatation s’est faite lors de mesures sur des sujets à forte poitrine ou 

transpirant. La mouvance du mètre ruban a été impactée notamment au niveau xiphoïdien. 

Ainsi, il est possible que cela ait interféré la fiabilité des mesures et, par conséquent, des 

résultats. 

 

4.2.2 La force des muscles inspiratoires 

 

4.2.2.1 Analyse des résultats 

 
Dans la présente étude, nous constatons une extrême hétérogénéité des valeurs 

entre les individus. Les hommes obtiennent des valeurs supérieures à celles des femmes, ce 

qui est également constatées dans la littérature (74). Les hommes ont en moyenne une 

PImax de 113,4 cmH2O contre 86 cmH2O pour les femmes, soit une différence de 27,4 

cmH2O dans une population similaire.  

 

En pratique, il est admis une faiblesse pour une PImax < 80 cmH20 chez l’homme et 

une PImax < 70 cmH2O chez la femme (44). Néanmoins, nous soulignons que ce seuil ne 

prend pas en compte l’âge, alors que les valeurs décroissent avec celui-ci (75). Dans notre 

étude, 8 femmes soit presque 28 % et 1 homme soit approximativement 5 % de la population 

obtiennent des valeurs inférieures à ce seuil. En somme, 17 % de notre population jeune 

adulte. Dans plusieurs études menées, les paramètres de spirométrie, telle que la CV, 

étaient mesurés et constituaient un critère de non-inclusion si ces derniers étaient inférieurs 

à la valeur théorique (40,54).  
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Pessoa et al ont fait une méta-analyse regroupant 840 participants (74). Ils mettent 

en avant de larges caractéristiques dans la population saine et de nombreuses techniques 

pour mesurer la PImax. Ils émettent à travers les différentes études une moyenne de 128 

cmH2O chez les hommes et 97 cmH2O chez les femmes. Leur étude ne tient pas compte de 

l’ethnie de la population, celle-ci âgée de 18 à 29 ans. 

 

Toutefois comme le souligne Fitting, l’origine des valeurs basses peut provenir d’un 

effort sous maximal, de fuite d’air liée à la faiblesse des muscles buccaux ou encore d’une 

véritable faiblesse musculaire (76). Nous avons observé de grandes difficultés à l’initiation 

des manœuvres malgré une bonne compréhension des consignes. Souvent, lors du premier 

essai, les sujets étaient surpris ou manquaient de coordination. De plus, il a été notifié chez  

cinq sujets des gênes (« oreilles bouchées », « tension musculaire inter-scapulaire », etc.)  

et chez deux sujets, des douleurs (sternales et lombaires). Notre protocole a exclu ces deux 

derniers.  

 

Un des participants a obtenu des valeurs de PImax supérieures à 200 cmH2O au 

cours des différents essais, avec une valeur maximale à 229 cmH2O. Ces valeurs d’A.T sont 

légèrement supérieures à la moyenne de notre étude (A.T A = 7,4 cm et A.T X = 8 cm). 

Cependant, son mode de vie est en adéquation avec les recommandations savantes : il est 

non-fumeur et pratique une activité physique régulière à vocation sportive (supérieure à 3 

heures par semaine) (77,78). De plus, il a une ventilation calme abdomino-diaphragmatique, 

qui est la respiration physiologique. Sa pratique sportive allie du sport d’endurance et 

d’intensité, notamment pratiqué en haute montagne.  

 

4.2.2.2 Analyse de la méthode d’évaluation 

 
La force des muscles inspiratoires a été évaluée en mesurant la PImax. L’évaluation 

s’est faite avec un MIcroRPM. Ces manœuvres buccales sont faciles à réaliser (79). Bien 

que recommandée par les sociétés savantes, cette technique soulève quelques limites. Les 

deux principales limites sont : l’initiation des manœuvres à un volume pulmonaire spécifique 

(VR ou CRF selon les auteurs) et la réalisation d’un travail maximal (79). En effet, l’opérateur 

peut difficilement avoir un rétrocontrôle sur l’activation maximale volontaire du système 

neuromusculaire (76). Les résultats des mesures dépendent à la fois de la coopération, de la 

coordination et de la motivation des sujets (50).   
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Dans notre étude, nous avons fait le choix d’initier nos manœuvres à la fin d’une 

expiration maximale. Nous avons estimé que l’initiation au VR est plus aisée à réaliser pour 

les sujets. Ces derniers devaient vider au maximum leurs poumons afin d’exploiter 

l’ensemble des volumes mobilisables. A contrario, une initiation au seuil de la CRF est plus 

complexe (42). Les sujets, de par leurs connaissances paramédicales, ont une approche 

différente d’un patient lambda. Il est essentiel de rappeler que l’expiration calme est passive 

(22). La concentration qui est demandée pour atteindre le volume exact et le stress que peut 

engendrer la participation à cette étude peuvent amener à une surestimation de la CRF.  

Perez évoque l’absence « d’un avantage pour l’un ou l’autre volume ». Toutefois, l’initiation à 

la CRF s’affranchit de la pression élastique du système respiratoire (79). 

 

L’évaluation par reniflement maximal (pression nasale pendant le sniff) aurait 

également pu être utilisée. Le Sniff Test est décrit comme une manœuvre facile et 

demandant peu d’entrainement (47). Les valeurs obtenues peuvent être supérieures, 

identiques ou inférieurs aux valeurs par PImax. Les manœuvres sont volontaires donc 

nécessitent également un travail maximal. Kellens et al évoquent dans leur étude que 

certains sujets ont rencontré plus de difficultés avec le Sniff Test qu’avec la PImax puisqu’ils 

n’avaient pas l’impression de développer leur potentiel maximal (40). De plus, pour être 

réalisée, cette technique doit exclure les sujets ayant une obstruction des voies aériennes 

supérieures ou des modifications structurelles de la cavité nasale (79). En pratique clinique, 

ces deux techniques sont décrites comme complémentaires pour évaluer la pression et, par 

conséquent, estimer la force (40). 

 

4.2.3 Corrélations  

 

4.2.3.1  Notre étude 

 
L’objectif principal de notre étude était d’évaluer la corrélation entre la PImax et les 

ampliations thoraciques à deux niveaux. Nous avons trouvé une corrélation positive et 

significative au niveau axillaire et une absence de corrélation au niveau xiphoïdien dans la 

population globale. Une analyse plus détaillée pour chaque sexe a mis en avant l’absence 

de corrélation ou des corrélations de faible intensité sans obtenir de résultats significatifs.  

 

Indépendamment du sexe, nous avons quantifié les corrélations dans l’ensemble de 

la population puis, plus spécifiquement, chez les sujets dont l’IMC est compris entre 18,5 et 
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24,9 kg/m². Cette approche est nécessaire pour obtenir un échantillon de population 

comparable aux autres études. Nous remarquons une corrélation positive significative plus 

importante au niveau axillaire chez les sujets avec un IMC dit « normal » par rapport à  

l’ensemble de la population (r = 0,34 p < 0,04 contre r = 0,28 p < 0,05). Au niveau xiphoïdien,  

l’analyse plus spécifique renforce l’absence de corrélation (r = 0,06 p < 0,73 contre r = 0,09 p 

= 0,52). Ainsi, les résultats sont approximativement inchangés et l’IMC n’explique pas 

l’absence de corrélation xiphoïdienne. Cette constatation pourrait s’expliquer par la position 

des sujets qui diffère selon les études. 

 

Notre étude a également montré la corrélation entre les périmètres thoraciques et la 

force des muscles inspiratoires. Ce résultat est similaire à l’étude réalisée par Reggiori où la 

population était comparable à la nôtre (53). 

 

4.2.3.2 Comparaison avec les données de la littérature 

 
Dans cette partie, nous nous intéressons aux quatre études similaires à la nôtre, que 

nous avions déjà évoquées dans l’introduction.  

 

La corrélation mise en évidence avec le niveau axillaire est également retrouvée dans 

l’étude de Lanza et al et de Debouche et al (35,54). La mobilité du gril costal est liée à la 

force des muscles inspiratoires. Cependant, notre travail rejette les relations confirmées 

dans la littérature au niveau xiphoïdien (25,35,54) (Tab. X). Les résultats de notre étude sont 

similaires à ceux de Reggiori pour ce niveau. Nous y constatons un positionnement identique 

des sujets : assis les bras le long du corps (53) (ANNEXE X). A ce jour, plusieurs positions 

sont décrites dans la littérature quant au positionnement des bras et à la statique (26–29,80).  

En effet, dans l’étude Brésilienne, la statique n’est pas précisée mais le sujet repose ses 

mains sur ses hanches (54). Initialement, Moll et Wright ont évoqué également l’importance 

d’exclure la contraction musculaire des adducteurs d’épaule en positionnant les mains sur la 

tête (24). Depuis, il a été démontré que la position des membres supérieurs n’influait pas les 

résultats (28). Nous avons fait le choix d’imposer un repos total de ces derniers afin de 

limiter l’impact des contractions musculaires, de la sonnette latérale de la scapula et ainsi 

faciliter la reproductibilité et le maintien de la posture durant l’ensemble des mesures. Le 

protocole mis en place par Debouche et al imposaient une station debout lors des mesures 

d’A.T alors que pour les autres, les sujets étaient assis (35). Dans notre étude, la position 

assise a été choisie pour deux raisons. Premièrement, elle permet des manipulations plus 
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aisées en fonction de la taille des sujets et deuxièmement, elle permet une course 

diaphragmatique identique lors des différentes manœuvres.  

 
Tableau X : comparatif des corrélations obtenues entre les différentes études. 

 
Lanza et al Padkao et 

al 
Debouche 

et al 
Reggiori Notre étude 

Tests 

Statistiques 

Coefficient 
de Pearson 

Coefficient 
de Pearson 

Coefficient 
de Pearson 

 Student Coefficient 
de Pearson 

PImax – A.T 
Axillaire 

r= 0,48 
p<0.001 

 r= 0,15 
p=0.2 

r= 0,33 
p=0.019 

 r= 0,16 
NS 

r= 0,28 
p<0.05 

PImax – A.T 
Mammelonnaire 

- r= 0,32 
p=0.005 

- - - 

PImax – A.T 
Xiphoïdienne 

r= 0,46 
p<0.001 

r= 0,29 
p=0.012 

 r= 0,43 
p=0.002 

 r= - 0,02 
NS 

 r= 0,09 
p=0,52 

PImax – P.Inspi 
Axillaire 

- - - r= 0,56 S r= 0,47 
p<0,01 

PImax – P.Expi  

Axillaire 

- - - r= 0,54 S r= 0,42 
p<0,01 

PImax – P.Insp 
Xiphoïdien 

- - - r= 0,61 S r= 0,42 
p<0,01 

PImax – P.Expi 
Xiphoïdien 

- - - r= 0,62 S r= 0,39 
p<0,01 

P. : périmètre   Inspi : inspiratoire  Expi : expiratoire 
 
 

Indépendamment des critères d’inclusion et de non-inclusion, nous avons comparé 

les résultats recueillis (Tab. XI). Nous notons des A.T plus importantes dans les populations 

plus jeunes. Trois études, y compris la nôtre, mettent en avant des A.T identiques aux deux 

niveaux (25,53). Cette observation est également faite dans la récente étude de Derasse et 

al (81). Une étude montre que les A.T xiphoïdiennes sont plus importantes que les A.T 

axillaires (35). Une dernière, montre l’inverse c’est-à-dire : les A.T axillaires sont plus 

importantes (54). Concernant les mesures de la PImax, notre étude obtient la moyenne la 

plus importante. Les résultats sont approximativement semblables à ceux de l’étude de 

Lanza, où la moyenne d’âge diffère de deux ans (54). Néanmoins, nous notons plus de 20 

cmH2O d’écart avec celle de Reggiori (53). Cette différence peut s’expliquer par un effectif 

majoritairement féminin (63 %). Les femmes ayant des valeurs moins importantes que les 

hommes (75). De plus, les outils de mesures (appareil et embout) sont différents selon les 

études. Lanza et al ont utilisé un manomètre anéroïde, aujourd’hui considéré comme 

obsolète par son manque de précision dans l’interprétation des résultats (38,54). Dans 
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l’étude de Reggiori, les lois statistiques utilisées et le coefficient de corrélation choisi ne sont 

pas identiques à notre étude. Toutefois, les écarts-types (A.T – PImax) sont comparables au 

sein des différentes études. 

 

Tableau XI : comparatif des caractéristiques entre les différentes études. 

 

Après une analyse détaillée des différents protocoles des auteurs (25,35,53,54), nous 

restons interpellées par de nombreuses informations non communiquées. En effet, il aurait 

été judicieux de les contacter afin d’obtenir de plus amples renseignements non retranscrits 

dans les articles. Les articles, seuls, ne permettent pas la reproductibilité de leurs études.  

En effet, des informations telles que la position exacte des sujets, l’enchainement des 

manœuvres, le temps de pause, les consignes données, la présence ou non de 

démonstration et/ou des stimulations ou encore les valeurs retenues parmi les différents 

essais ne sont pas communiquées. Certaines informations auraient pu être renseignées 

sans difficulté par les opérateurs. Sans elles, nous notons une difficulté pour comparer les 

études. Un tableau comparatif des diverses études est joint en annexe (ANNEXE X). 

 

4.2.4 Impact du mode de vie 

 
Les résultats énoncés, notamment dans les objectifs secondaires, sont à tempérer. 

En effet, certains sous-groupes sont constitués d’un faible nombre d’étudiants voire parfois 

d’un seul étudiant. Aucune généralisation et comparaison ne sont possibles entre les sous-

groupes. Pour exemple, les différents sous-groupes pour l’IMC sont composés de 4 sujets 

 Lanza et al Padkao et al Debouche et 
al 

Reggiori Notre étude 

Effectif 64 sujets 76 sujets  53 sujets 103 sujets  51 sujets 

H ♂ / F♀ 34/30 34/42 27/26 38/65 22/29 

Age 24 ± 3 31,8 ± 11,2 26 ± 5 - 22,1 ± 1,1 

PImax 

(cmH2O) 

93,8 ± 30,2 

avec manomètre 
anéroïde 

86,5 ± 25,8 

avec MicroRPM 

73,4 ± 25,2 

Avec MEC Pocket-
Spiro   

77,7 ± 27,4 

avec MicroRPM 

98,1 ± 29,9 

avec MicroRPM 

A.T A 

(cm) 

6,3 ± 2 

avec mètre ruban 

4,9 ± 1,2 

avec mètre ruban 

5,4 ± 1,7 

avec mètre ruban 

6,8 ± 1,8 

avec mètre ruban 

 

6,6 ± 1,5 

avec mètre ruban 
à verrouillage 

A.T X 

(cm) 

7,5 ± 2,3 4,9 ± 1,5 6,4 ± 1,8 6,6 ± 1,9 6,6 ± 1,5 
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en état de dénutrition, 7 en surpoids et 1 en situation d’obésité. Les sujets avec un IMC < 

18,5 kg/m² présentent en moyenne une PImax de 80 ± 27 cmH2O. Ainsi, nous remarquons 

un écart-type important dans un échantillon constitué seulement de 4 sujets. Il n’est donc 

pas possible d’en tirer une conclusion représentative d’une population. De plus le « p » de 

significativité n’est pas obtenu. Toutefois, dans une étude publiée en 2021, une différence 

significative des A.T au niveau xiphoïdien a été mise en évidence entre les sujets obèses et 

non obèses (81). Ainsi, la corrélation est dite négative entre les A.T et l’IMC pour ce niveau.  

 

Nous observons ceci dans l’ensemble des objectifs secondaires. Notre étude n’est 

pas menée à son terme. Un échantillon plus important de la population aurait été nécessaire 

pour obtenir des résultats interprétables.  

  

L’analyse plus détaillée des nuages de points montre la dispersion des données des 

sujets. Nous avons analysé les profils pour chaque sexe qui possèdent des valeurs en 

dehors de l’intervalle : moyenne ± 1 écart-type concernant les A.T. Nous observons : 

 

- Au niveau xiphoïdien, nous avons comptabilisé sept personnes en dessous du seuil 

de l’intervalle. Parmi celles-ci, il y a 6 non- fumeuses et 1 fumeuse quotidienne. De 

plus au sein de ces sept personnes, 4 font de l’AP pour une durée supérieure à trois 

heures par semaine et 3 pratiquent une AP régulière mais inférieure à cela.  

De la même façon pour les huit personnes se trouvant au-dessus de l’intervalle: 3  

sont non-fumeuses, 3 fumeuses occasionnelles et 2 fumeuses quotidiennes. 

Concernant le profil sportif : 3 pratiquent plus de trois heures d’AP et 5 en pratiquent 

moins. Ainsi nous observons des profils très variés dans un faible échantillon.  

- Au niveau axillaire, nous avons comptabilisé sept personnes en dessous du seuil de 

l’intervalle. Parmi celles-ci, il y a 4 non-fumeuses, 2 fumeuses occasionnelles et 1 

fumeuse quotidienne. De plus, au sein de ces 7 personnes, 6 font plus de trois 

heures par semaine d’AP et 1 en pratique moins de trois heures. Toutefois, le profil 

des trois personnes au-dessus du seuil est identique: personnes non-fumeuses et 

très sportives.  
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4.3  Intérêt clinique 

 
La mise en place de notre protocole avait avant tout un intérêt clinique. En effet, si 

une corrélation de forte intensité était mise en évidence, cela aurait permis de mieux 

appréhender la relation entre ces deux données. En l’absence de ressources exhaustives, 

les MK libéraux ou salariés ne peuvent pas toujours réaliser aisément des BDK. La mise en 

évidence d’une corrélation aurait permis d’estimer la force musculaire inspiratoire de chaque 

patient, en l’absence de MicroRPM, par la simple utilisation d’un mètre ruban. Et ainsi,  

concevoir une prise en charge d’autant plus adaptée. 

 

Au vu de la grande hétérogénéité des mesures, et des corrélations de faible intensité 

mises en évidence dans notre étude et dans celles des différents auteurs précédemment 

évoqués, l’intérêt clinique est moindre. Une plus grande intensité aurait permis une 

généralisation de cette pratique dans les cabinets non équipés. De plus, la seule corrélation 

significative mise en évidence dans notre étude s’applique à la population globale et non au 

groupe homme/femme. Toutefois, les périmètres thoraciques semblent être une alternative, 

notamment chez les femmes. Les corrélations et leur significativité sont plus importantes 

pour les périmètres thoraciques que pour les A.T elles-mêmes. 

 

4.4  Perspectives d’approfondissement 

 
Les difficultés rencontrées durant cette étude ne nous ont pas permis de répondre à 

l’ensemble de nos interrogations. Notre étude, à ce jour à petite échelle, pourrait être élargie 

à une plus grande population. Ce travail pourrait être poursuivi au sein de l’ILFMK dans un 

premier temps afin d’obtenir un plus grand échantillon de population, puis à d’autres 

tranches d’âges.  

 

Notre étude a été réalisée par une étudiante, non expérimentée et peu formée. Elle 

soulève un point qui pourrait être approfondi. Il serait intéressant de comparer les résultats 

recueillis entre un thérapeute peu expérimenté et, un qui est expérimenté et formé dans la 

thématique du bilan dynamique respiratoire. Ce questionnement peut être extrapolé aux 

différents champs de la masso-kinésithérapie : quelle est la précision des bilans réalisés, en 

post-diplôme par rapport à ceux d’un MK expérimenté ? Dans d’autres termes, quelle est 

réellement la place de l’expérience clinique, pilier de l’Evidence Base Practice ?   
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Plusieurs études se sont intéressées à la relation entre la fonction pulmonaire, la 

force des muscles respiratoires et l’expansion thoracique. Cependant, aucune d’elles ne 

prend en compte le périmètre thoracique seul. Or, notre étude mets en avant une corrélation 

plus évidente avec le périmètre. Cela soulève un point qui pourrait être approfondit. L’intérêt 

de cette étude est d’autant plus important lors d’une prise en charge dans le cadre d’une 

réhabilitation cardiaque ou pulmonaire.  

5. CONCLUSION 

  

Ce travail de fin d’études nous a permis de mieux d’appréhender les exigences et la 

rigueur demandées lors de la mise en place d’un essai clinique. Notre étude clinique a 

nécessité la construction et l’expertise d’un protocole ainsi que la recherche de volontaires 

pour le mettre en pratique. 

 

 Ainsi, notre travail nous a permis de confirmer l’existence d’une corrélation entre la 

force des muscles inspiratoires, estimée par la mesure d’une PImax, et la mobilité du 

complexe thoracique au sein d’une population jeune et saine. Toutefois, cette constatation 

est observée uniquement au niveau axillaire où une corrélation positive de faible intensité 

statistiquement significative est démontrée. Les résultats obtenus compromettent l’intérêt, 

avant tout clinique, de cette étude. L’estimation de la PImax par la mesure des ampliations 

thoraciques aux deux niveaux s’avère peu concluante. Une interprétation prudente est donc 

nécessaire. L’utilisation des mesures d’A.T à des fins de diagnostic paraît erronée. Des outils 

de mesures spécifiques pour évaluer la force des muscles semblent indispensables. Cela est 

en partie dû à la grande hétérogénéité des valeurs entre les individus.  

 

Bien qu’aucune norme n’existe concernant la mobilité du complexe thoracique, les 

mesures d’A.T restent intéressantes pour quantifier l’évolution des capacités individuelles au 

cours de prises en charge.  

 

Les répercussions quant à la pratique d’une activité physique, du tabagisme, du 

surpoids ou de l’obésité des sujets sur ces deux données du bilan dynamique n’ont pas 

trouvé de réponses au sein de notre étude.  
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ANNEXE VII : Test de Shapiro-Wilk 
 

Tableau XII: résultats du test de Shapiro-Wilk pour la normalité des données 

Test de Shapiro-Wilk W p-value Observations Valeurs extrêmes 

supprimées 

PImax 0,974 0,336* 50 229 cmH2O 

A.T axillaire 0,986 0,819* 50 12,5 cm 

A.T xiphoïdienne 0,990 0,946* 51 - 

Périmètre Inspi Axillaire 0,969 0,204* 51 - 

Périmètre Expi Axillaire 0,976 0,397* 51 - 

Périmètre Inspi Xiphoïdien 0,981 0,562* 51 - 

Périmètre Expi xiphoïdien 0,977 0,420* 51 - 

Inspi: Inspiratoire   Expi: expiratoire 
 

* : la p-value calculée est supérieure au niveau de signification de 0,05, l’hypothèse nulle 

(H0) ne peut pas être rejetée (H0 : la variable dont provient l’échantillon suit une loi Normale) 

 

La loi normale a également été testée à l’aide de trois autres tests : 

-  Test de Anderson-Darling 

-  Test de Jarque-Bera  

-  Test de Lilliefors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEXE VIII: Traitement des données 

 

 
Figure 12 : diagramme représentant la stratégie de traitement des données. 
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Figure 13 : diagrammes de l'effectif de la population en fonction du sexe et des variables. 
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Suite ANNEXE IX : Analyse descriptive de la population 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figure 14 : diagrammes à moustaches des statistiques descriptives pour l'A.T aux deux 
niveaux (cm) et la PImax (cmH2O). 



 
 

ANNEXE X : Tableau comparant les protocoles des différentes études 
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RESUME / ABSTRACT 

Influence de la pression inspiratoire maximale sur la mobilité circonférentielle du gril costal 
dans une population française jeune et saine : une étude observationnelle transversale 

 
Introduction : Les masseurs-kinésithérapeutes, qu’ils soient salariés ou libéraux, ne disposent 
pas toujours des outils nécessaires pour réaliser des BDK respiratoires exhaustifs. Souvent, 
l’absence d’appareil rend la force des muscles respiratoires difficilement quantifiable en pratique  
clinique. La mobilité thoracique est, quant à elle, facilement mesurable. Notre objectif est 
d’observer la présence d’une relation entre la pression inspiratoire maximale et la mobilité 
thoracique dans une population saine.  
Matériel et méthode : Un protocole expérimental a été réalisé auprès de 51 étudiants, âgés de 20 
à 25 ans, de l’ILFMK. La force des muscles inspiratoires est quantifiée à l’aide d’un manomètre 
MicroRPM mesurant la pression inspiratoire maximale. La mobilité circonférentielle thoracique est 
évaluée au niveau axillaire et xiphoïdien à l’aide d’un mètre ruban avec verrouillage. La corrélation 
a été évaluée à l’aide du test de Pearson.  
Résultats : Les résultats ont montré que la PImax était positivement et significativement corrélée 
aux ampliations thoraciques axillaires (r = 0,28, p < 0,05) et non corrélée au niveau xiphoïdien. De 
plus, la PImax est significativement corrélée aux périmètres inspiratoires et expiratoires à ces 
mêmes niveaux (r > 0,39, p < 0,01).   
Discussion-conclusion: L’étude comporte de nombreux biais. Les différentes études déjà 
réalisées dans la littérature sont difficilement comparables. Les protocoles diffèrent selon les 
auteurs. La grande hétérogénéité des valeurs rend complexe l’interprétation des résultats. 
L’influence de mode de vie : par la pratique d’une activité physique ou le tabagisme n’a pas trouvé 
réponse au sein de notre étude. L’intérêt clinique de cette corrélation pour les kinésithérapeutes 
est à approfondir : la corrélation entre l’ampliation axillaire et la PImax est de faible intensité.  
 
Mots clés : ampliation thoracique, corrélation, pression inspiratoire maximale. 
______________________________________________________________________________ 
 

Influence of the maximum inspiratory pressure on thoracic circumferential mobility in a 
young and healthy French population: a cross-sectional observational study 

 
Introduction: Physiotherapists, salaried or liberals, do not always have the necessary tools to 
perform exhaustive breathing BDKs. Often the lack of equipment complicates the measurement of 
respiratory muscle forces in clinical practice. On the other hand chest mobility is easily measured. 
Our objective is to observe the presence of a relationship between maximal inspiratory pressure 
and thoracic mobility in a healthy population. 
Material and method: An experimental protocol was carried out with 51 students, aged 20 to 25 
years, from the ILFMK. Inspiratory muscle strentgh is quantified using a MicroRPM manometer 
measuring maximal inspiratory pressure. Circumferential expansion of the chest wall is evaluated 
at axillary and xiphoid levels using a tape measure with a locking device. Correlation was assessed 
using the Pearson test. 
Results : The results show that the PImax is positively and significantly correlated with axillary 
thoracic amplifications (r = 0,28, p < 0,05) and uncorrelated with the xiphoid level. In addition, the 
PImax is significantly correlated with inspiratory and expiratory perimeters at these same levels (r > 
0,39, p < 0,01). 
Discussion-conclusion : The study has many biases. The various studies already carried out in 
the literature are difficult to compare. The protocols differ from one author to another. The great 
heterogeneity of the values makes the results interpretation complex. The influence of lifestyle: by 
physical activity or smoking was not answered in our study. The clinical interest of this correlation 
for physiotherapists needs to be further investigated: the correlation between axillary ampliation 
and PImax is weak.  
 
Key words : chest wall expansion, correlation, maximal inspiratory pressure. 


