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Pathologies et kinésithérapie du système cardio-
respiratoire

7 crédits 45.0 h + 30.0 h Q2

Enseignants Michotte Jean-Bernard ;Poncin William coordinateur ;Reychler Gregory ;Van Caenegem Olivier ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Sur base de descriptions de cas cliniques concrets, le cours analysera de façon intégrée, les divers aspects
mis en lumière par ces situations cliniques (après lectures personnelles proposées à l'étudiants). La sémiologie
des diverses pathologies étudiées sera particulièrement analysée, en tant qu'indication des techniques de
kinésithérapie . Les principales techniques de kinésithérapie respiratoire, cardiaque et vasculaire seront étudiées
de façon critique quant à leurs indications, modalités d'application et résultats. Elles seront également abordées
en pratique, dans la mesure des possibilités offertes par le travail sur sujets sains .

Acquis

d'apprentissage
1

Au terme de cet enseignement, l'étudiant connaîtra les caractéristiques anatomopathologiques ,
physiopathologiques et la sémiologie des grands syndromes respiratoires ainsi que de maladies telles
la Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive, l'asthme et la pneumonie. L'étudiant comprendra les
mécanismes et répercussions des principales maladies cardio-vasculaires. Il connaîtra les indications
et modalités pratiques des techniques de kinésithérapie applicables aux déficits cardio-respiratoires et
vasculaires décrits.

- - - -
La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen QCM

Méthodes

d'enseignement

L'unité d'enseignement se donne en présentiel. Le powerpoint est le support principal. Les cours seront appuyés
et guidés par des cas cliniques et des capsules vidéos. Des votes par applications connectées seront utilisés pour
favoriser la participation active.

Contenu Avant d'entamer un tour d'horizon des principales situations pathologiques affectant le système respiratoire, au
travers des grands syndromes respiratoires et en insistant sur la sémiologie clinique, cette unité d'enseignement
visitera les bases de la mécanique respiratoire et en particulier les actions et dysfonctions des muscles respiratoires
en tant qu'éléments centraux de la pompe respiratoire. L'évaluation fonctionnelle respiratoire est abordée au travers
de la spirométrie de base et de l'examen clinique du patient respiratoire. Les buts de la kinésithérapie respiratoire
sont ensuite développés et les principales techniques sont décrites et analysées de façon critique. La même
démarche est adoptée par rapport à la fonction cardiaque.

Ressources en ligne Plateforme Moodle

Bibliographie La pneumologie fondée sur les preuves, 5e ed., SPLF (Editions Margaux Orange)

Respiratory Physiology: The Essentials, 10e ed. J.B. West and A.M. Luks (Editions Wolters Kluwer)

Pulmonary pathophysiology: The Essentials, 8e ed., J.B. West (Editions Wolters Kluwer)

Kinésithérapie respiratoire, 3e ed. (2014), G. Reychler, J. Roeseler, P. Delguste (Elsevier Masson)

Autres infos Pré-requis : Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement, Anatomie générale, systématique et
fonctionnelle Evaluation : Examen écrit ou oral et éléments d'évaluation continue Support : Syllabus et livre(s)
Encadrement : Titulaire(s)

Faculté ou entité en

charge:

FSM
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Agrégation de l'enseignement

secondaire supérieur (éducation

physique)

EDPH2A 7

Bachelier en kinésithérapie et

réadaptation
KINE1BA 7 LIEPR1002 ET LIEPR1028

Master [120] en sciences de la

motricité, orientation éducation

physique

EDPH2M 7

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-edph2a.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-edph2a-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-kine1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2018-liepr1002
https://uclouvain.be/cours-2018-liepr1028
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-kine1ba-cours_acquis_apprentissages.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-edph2m.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2018/prog-2018-edph2m-cours_acquis_apprentissages.html

