
S'CAPAD : LE POINT ACTU

INTÉRÊT DE L'APA POST COVID-19 ARTICLE

ARTICLE

ET LES ACTIVITÉS AQUATIQUES POST COVID-19 ? ARTICLE

Nul besoin de vous la présenter puisque nous en entendons parler depuis des mois mais elle nous laisse
encore une part de mystère à découvrir. La maladie Covid-19, dont le responsable est le coronavirus appelé
SARS-CoV-2, est un virus respiratoire hautement infectieux entrainant des dysfonctionnements physiques
et psychologiques. Il va sans dire que des séquelles persistent après la phase aigüe sur court, moyen et long
terme, mais comment y remédier ?
La principale conséquence physique est un dysfonctionnement pulmonaire avec des symptômes de
dyspnée (difficultés respiratoires) et une fatigue intense pour environ 50% des survivants. On observe une
réduction de la force musculaire, des troubles neuromusculaires, neurologiques, somatiques et sensoriels
ainsi que des douleurs persistantes entrainant alors une réduction de la mobilité au quotidien.  Les anciens
patients Covid-19 ont aussi des séquelles psychologiques et peuvent être sujets à de l'anxiété, et/ou de la
dépression. Depuis le début de cette épidémie, sont décrits par les survivants du Covid-19, des symptômes
persistants notamment chez 20% des patients au cous du mois qui suis et chez 10% d'entre eux plus de trois
mois après (ONS, 2020). 
Le quotidien des personnes ayant été contaminées est bouleversé par la maladie infectieuse et ses
multiples conséquences que ce soit lors de la phase critique mais aussi sur un plus long terme, ainsi leur
qualité de vie peut être impactée. Face à cela, quelles sont les propositions actuelles ? 

Actuellement, en l'absence de contre-indications médicales, les survivants de la Covid-19 peuvent
intégrer un programme de réhabilitation respiratoire. En effet, suivre un tel programme sur 6
semaines à raison de 2 séances d'APA hebdomadaires basées sur des exercices de respiration et de
stretching permet d'améliorer significativement la fonction respiratoire (Liu et al., 2020). De plus,
les récentes études, ont pu mettre en avant un impact bénéfique sur la santé mentale des patients
inclus en réhabilitation respiratoire (Demeco et al., 2020). L'objectif de ces programmes est d'offrir
une prise en charge pluridisciplinaire afin de diminuer le niveau d'anxiété et de dépression et ainsi
plus largement améliorer la qualité de vie des anciens patients. Jusqu'à présent les scientifiques
manquent de recul, mais en s'appuyant sur de précédentes épidémies similaires, comme le SRAS-
Cov en 2002, des recommandations ont été évoquées et ont montré des bénéfices sur la santé
mentale et physique des patients (Yang et al., 2020). Il s'agit de proposer un réentrainement
progressif à l'effort qui peut être composé d' exercices de type aérobie (marche, vélo), de
renforcement musculaire ou encore des exercices de type Yoga, Tai-Chi etc...Tout en en assurant
une surveillance accrue des symptômes de décompensation (saturation en dioxygène, douleurs
thoraciques etc...). 
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Actuellement des chercheurs se questionnent sur l’impact de séances d’APA en milieu aquatique pour améliorer
la santé des personnes ayant été infectées par la Covid-19. Au vue du manque de recul scientifique dont nous ne
pouvons rien affirmer. Pour autant, d'après une étude menée auprès de patients ayant une BPCO
(bronchopneumopathie chronique obstructive) légère à modérée les activités aquatiques améliorent leur état
psycho-fonctionnel. En effet, les patients ayant une BPCO présentent des symptômes similaires aux survivants
de la Covid-19 comme la dyspnée, la fatigue et la dégradation de la condition physique (Khaltaev et al., 2020). Il
en ressort le fait que les APA en milieu aquatique pourraient favoriser un travail à différentes intensités, moins
réalisables en milieu terrestre, tout en augmentant le niveau d’adhésion des participants. Il semble ainsi
pertinent de se demander ce qu’il en serait réellement  pour des patients ayant eu la Covid-19 ?

 La balnéothérapie est une approche efficace dans la gestion de pathologies chroniques
notamment liées à l'inflammation, au stress et en particulier aux troubles métaboliques

ou encore rhumatiques comme l'arthrose.
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MAIS CONCRÈTEMENT, QUE POUVONS NOUS
PROPOSER ?
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Les études préconisent du réentrainement à l'effort à partir de
travail aérobie et de renforcement musculaire en résistance
notamment, en voici quelques exemples:

 
 

sessions de 20-30 min, 3-5 fois par semaine (marche, vélo, natation) (Yang et al., 2020)

8-12 répétitions à 70% de 1RM, 2-3 fois par semaines avec une incrémentation de 5-10% par semaine (Yang et al.,
2020)

10 répétitions à 60% de l'expiration maximale, avec 1 min de récupération entre chaque, à réaliser deux fois (Yang et
al., 2020)
10 répétitions de contraction volontaire du diaphragme en position couchée avec un lest de 1 à 3 kg disposé sur la
paroi abdominale, des étirements (accompagné d'un thérapeute) des muscles respiratoires (Liu et al., 2020)

Travail aérobie : 

Renforcement musculaire :

Exercices respiratoires : 

Et vous ? 
Autour de nous plusieurs anciens patients de la Covid-19 ont pu témoigner

que les exercices à contraction isométrique leurs provoquaient des
contractures musculaires... quand est-il autour de vous ? Il nous reste

encore tant à découvrir...
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