
Candidature : Place à la relève 

Nager à bout de souffle 
 

Les inhalothérapeutes pratiquent dans beaucoup de domaines différents et soignent plusieurs 

types de patients. Ces professionnels de la santé sont présents auprès d’une clientèle ayant un 

besoin de soins évident, comme les MPOC, l’apnée du sommeil, la fibrose kystique et plus encore. 

Cependant, quand est-il des gens qui semble en bonne santé ? Certaines personnes ont l’air 

parfaitement en santé, mais ils pourraient avoir une pathologie dissimulée. Notre sujet concerne 

l’asthme à l’effort provoquée par une surexposition à la réaction moléculaire du chlore et de 

déchets organiques chez les nageurs de hauts niveaux. Certains nageurs développent alors une 

hyperréactivité bronchique.  

Nous avons débuté par maîtriser la pathologie de l’asthme à l’effort et les nombreux principes de 

la fonction pulmonaire associée. Pour maîtriser cette dernière, nous avons lu l’ouvrage scientifique 

¨l’asthme chez l’athlète¨ de Dr. Louis-Philippe Boulet. Par la suite, nous sommes allées à 

l’Université du Québec à Trois-Rivières afin de faire remplir un questionnaire sur les symptômes 

ressentis et faire des tests de fonction pulmonaire à l’équipe de natation « Mégophias » de Trois-

Rivières. Le questionnaire portait sur leurs antécédents et leurs symptômes (toux, oppression 

thoracique, dyspnée) avant et après l’entraînement. 

Nos résultats ont été concluants. Les nageurs présentaient une capacité pulmonaire totale 

supranormale. Malgré les CPT très élevées, nous avons obtenus des spirométries avec des courbes 

obstructives associées à des valeurs anormalement basses au niveau du VEMS et de l’indice 

Thiffeneau pour certains nageurs. Quelques-uns ont nécessité le besoin de prendre leur 

bronchodilatateur à courte action. Lors de notre première visite à l’UQTR, les athlètes ont eu une 

séance d’entraînement de courte durée et c’est pour cette raison que nous y retournerons d’ici 

quelques semaines afin de récupérer des davantage de données probantes en lien avec un effort 

prolongé.  

Pour conclure, nous croyons que les inhalothérapeutes devraient avoir une place importante dans 

le domaine du sport. Nos connaissances devraient être utilisées afin de sensibiliser tous les types 

de clientèle, même ceux en santé.  
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