QU’EST-CE QUE
LA SPIROMÉTRIE?
La spirométrie est un test respiratoire
simple qui peut aider à diagnostiquer
diverses maladies respiratoires.
La spirométrie mesure la quantité d’air que
vous pouvez expirer de vos poumons et la
vitesse à laquelle vous pouvez le faire.
Un test de spirométrie peut permettre de :
•

diagnostiquer des maladies
pulmonaires comme la maladie
pulmonaire obstructive chronique
(MPOC) et l’asthme

• vérifier l’état actuel de vos poumons

OÙ PUIS-JE
TROUVER DE L’AIDE?
Il est possible de ralentir et de contrôler
diverses maladies pulmonaires
Téléphonez-nous et parlez de votre
maladie pulmonaire avec un éducateur
certifié dans le domaine respiratoire,
au 1-888-566-5864 ou visitez notre site
Internet à nb.poumon.ca
Visitez notre site Internet à nb.poumon.
ca, pour en savoir plus sur la maladie
pulmonaire et le test de spirométrie et
pour trouver de l’aide dans votre région.

Notes prises pendant votre séance
d’information sur la spirométrie :

La

spirométrie

Un test respiratoire simple

• déterminer la cause de l’essoufflement
• vérifier l’efficacité de vos médicaments.
Ce test sans douleur peut souvent être
fait au cabinet d’un médecin ou dans une
clinique, généralement en moins de 10
minutes.
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QUE MESURE LA
SPIROMÉTRIE?

TEST CANADIEN DE
SANTÉ PULMONAIRE

La spirométrie indique à votre médecin si
vous respirez normalement. Elle fournit
diverses mesures de la respiration, dont les
plus courantes sont :

Les fumeurs et les ex-fumeurs ont un
risque de développer la MPOC. « MPOC »
signifie « maladie pulmonaire obstructive
chronique », et c’est le nouveau nom
donné à l’emphysème et à la bronchite
chronique.

La MPOC est une maladie respiratoire de
longue durée et habituellement causée
par le tabagisme. Certains non-fumeurs
peuvent aussi avoir la MPOC.

Si vous avez plus de 40 ans et êtes fumeur
ou ex-fumeur, vous avez peut-être déjà la
MPOC. Faites ce test pour vérifier si vous
avez des symptômes de MPOC :

•

•
Capacité vitale forcée (CVF):
La quantité maximale d’air que vous
pouvez expirer après avoir inspiré le plus
profondément possible.
• Volume expiratoire maximal (VEM-1):
La quantité d’air que vous pouvez expirer
de vos poumons en une seconde.

Oui

Si la quantité d’air que vous expirez dans la
première seconde est faible, vous pourriez
avoir une maladie pulmonaire comme
l’asthme ou la MPOC.

1.Toussez-vous régulièrement?

Si vous avez déjà reçu un diagnostic
d’asthme ou de MPOC, la spirométrie
peut aider à vérifier si votre traitement
fonctionne.

3.Êtes-vous essoufflé même
lorsque vous accomplissez
des tâches simples?

DID YOU KNOW?

Non

2.Crachez-vous régulièrement
des sécrétions?

4.Votre respiration est-elle
sifflante à l’effort ou la nuit?
5.Contractez-vous souvent
des rhumes qui persistent
plus longtemps que chez
les gens de votre entourage?

Si vous avez répondu oui à au moins
une de ces questions, demandez à votre
médecin de vous faire passer un test de
spirométrie.
Ce test est offert à titre d’information
seulement. Il ne devrait pas remplacer un
examen médical complet. Si vous croyez
avoir la MPOC ou êtes préoccupé par la
santé de vos poumons, veuillez consulter
votre médecin.

•

•

La MPOC est la quatrième principale
cause de décès au Canada
La MPOC est diagnostiquée par un
simple test respiratoire
La MPOC est évitable et traitable

L’asthme est une maladie pulmonaire
chronique (de longue durée) qui rend la
respiration difficile. Il n’y a pas de remède
pour guérir l’asthme, mais on peut le
traiter.
•

L’asthme est une des principales
causes d’hospitalisation d’enfants.

•

L’asthme peut être diagnostiqué par
un simple test respiratoire (la
spirométrie).

•

Avec un traitement adéquat, les
personnes asthmatiques peuvent avoir
une vie active normale.

