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Pour acceder a l'integralite du guide Grand
Manuel Detaille de Reference de la COPD,
rendez-vous sur www.copdbfrg.org.

Foundation est de
developper et soutenir des programmes qui
ameliorent la qualite de vie au travers de la
recherche, de la formation, de diagnostics
rapides, de therapies ameliorees pour les
personnes touchees par une maladie
pulmonaire par Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive (BPCO).
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Comprendre les examens des maladies pulmonaires

Quand vous etes malade, votre docteur vous ausculte, vous ecoute

et vous pose des questions. Ces differentes choses I'aident
rer un diagnostic (Un diagnostic sert

a

expliquer ce qui ne va

Votre nnedecin peut aussi realiser des examens.

ment de I'aider
pourquoi.

Les

a

a

Le

elabo-i.

pas)O

but est egale-

determiner de quelle maladie vous souffrez et

personnes qui souffrent des synnptonnes d'une mala-

die pulnnonaire (essoufflement, toux, fatigue, sifflements) peuvent

subir differents examens nnedicaux. Parmi ceci, se trouvent

NS
L'Exploration Fonctionnelle
Respiratoire (EFR) examens
qui evaluent le bon fonctionne:

ment de vos poumons.
La radiographie ou le scanner
(image en coupe nunnerisee)

Les tests de laboratoire : la gazonnetrie et l'oxynnetrie de pouls

/<C)

(
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L'exploration fonctionnelle respiratoire (EFR)
Ces examens mesurent les fonctions vitales des poumons. Ils evaluent aussi les capacites de poumons a vehiculer l'oxygene dans le

sang. Ils sont realises par du personnel hospitalier competent ou
dans un cabinet medical. La plupart des personnes touchees par la
Bronco Pneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)* presentent
des fonctions pulmonaires anormales a la lecture de ces examens.
Cela est du au fait que les voies aeriennes situees dans les poumons sont bloquees et que l'air y est emprisonne.
*BPCO est un terme generique utilise pour decrire des maladies pul-

monaires progressives, ce qui inclut
l'emphyseme, la bronchite chronique, l'asthme refractaire et certaines formes de bronchiectasie. Si

Avant de realiser ces examens, on
vous demandera de vous y preparer.
Vous devrez
1) Porter des vetements amples. `
2) Eviter les repas copieux avant
l'examen.
3) Arreter Ia prise de certains medica:

:

ments avant l'examen.

vous etes atteint de BPCO, vous

eprouvez des difficultes a faire rentrer et sortir l'air de vos poumons, a
cause de lesions des voies aeriennes
et/ou des sacs alveolaires.

La

(4

L'exploration fonctionnelle respiratoire comprend Ia spirometrie, l'examen du volume et Ia capacite de
diffusion. Ces examens sont decrits
ci-dessous.

Spirometrie

La spirometrie est une simple evaluation des fonctions pulmonaires. Elle consiste a souffler dans un tube avec un embout que
vous maintenez dans la bouche. On vous demandera de souffler le
plus fort possible. Vous devrez repeter ('operation trois ou quatre

fois.

tX

'

Que mesure Ia spirometrie

:

PRAPPELEZ-VOUS : Quel que

Combien de quantite d'air
etes-vous capable d'inspirer et de souffler ?

soit le test, n'hesitez pas a

A quelle vitesse etes-vous
capable d'inspirer et de
souffler de lair ?

vous demande. Si, au cours de

POSER DES QUESTIONS si vous

ne comprenez pas ce que l'on

l'examen, vous vous sentez faible ou que vous avez des vertiges, arretez immediatement

et informez la personne qui le
valise de votre &at.
2
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Voici precisement comment cet examen mesure votre respiration

:

spirometrie mesure la quantite d'air que vous inspirez et
que vous soufflez lors d'un cycle de res piration complet. C'est
ce qu'on appelle la mesure de la Capacite Vitale (CV). Pour ce test, on vous
demandera d'inspirer le plus protonUn EXEMPLE de Resultats
dement possible. Ensuite, vous soufLa

flerez aussi vite et aussi fort que
possible, jusqu'a vider completement
vos poumons. (Parfois, on peut mesurer le volume maximal expire en 6 secondes (VEM6). On vous demandera
alors de souffler uniquement pendant
6 secondes). Resultats : Le rapport
normal doit etre situe entre 80% et
120% ( de la valeur normale a laquelle
on s'attend - voir « Un EXEMPLE de
Resultats » dans l'encadre ci-contre)..9
Chez les patients de BPCO, ce test
peut presenter un resultat normal ou
presque normal.

spirometrie mesure la quantite
d'air que vous soufflez lors de la première seconde d'expiration forcee.
C'est ce qu'on appelle le Volume
Maximal Expire en 1 Seconde
La

de spirometrie

:

peut
dire cje n'ai que 30% de fonction
pulmonaire ). Ce chiffre fait en geneUn personne atteinte de BPCO

ral reference au VEMS. Voici ce que
cela signifie. Le volume normal (chez

une personne saine) du VEMS se

situe autour de 3 litres. Le VEMS

d'un patient avec une BPCO est d'un
litre. Par consequent, son pourcentage de VEMS ) est de 33%. (Le
pourcentage s'obtient par le rapport
entre le volume mesure 1, divise par
le volume normal, 3. On obtient le
chiffre 33, ou une valeur arrondie
c

30%).

(VEMS). Resultats : Un pourcentage
trop faible du VEMS indique une obstruction du passage de l'air hors des
poumons. Votre medecin va controler
ce taux regulierement. Lorsqu'il est frequemment pratique, l'examen du
VEMS permet d'evaluer ('aggravation
de la BPCO.

Au tours du test VEMS, la spirometrie se mesure en pourcentage du

volume d'air que vous avez soufflé
pendant la premiere seconde de ('expiration. Ce rapport est appele le ratio.
C'est le rapport de votre CV (ou VEM6) divise par votre VEMS.

Le re-

3

sultat est donne en pourcentage. Resultats : Une personne peut,
en moyenne, expirer entre 60 et 90% du volume d'air contenu
dans ses poumons au cours de la premiere seconde. Le chiffre diminue avec l'age. Pour les personnes atteintes de BPCO, le pourcentage
est situe en dessous de la normale.

spirometrie mesure la vitesse a laquelle vous expulsez I'air,
laquelle est comprise entre 25 et 75% du volume d'air que
vous deplacez au cours de la respiration. C'est ce qu'on appelle le Debit Expiratoire Moyen (Debit Expiratoire Maximal()
(DEM) 25-70).
La

Votre medecin va pouvoir ensuite comparer vos resultats a ceux
d'une personne saine qui partage vos caracteristiques d'age, de
taille et de sexe. Ce sont de valeurs de references dites « normales
». Votre medecin peut egalement vous demander de realiser le test
de spirometrie avant et apres la prise d'un medicament inhale. Ce
medicament est appele bronchodilatateur. II favorise l'ouverture
des voies aeriennes.
Apres l'EFR, votre medecin est en mesure d'evaluer la gravite de
votre BPCO. II peut, pour ce faire, utiliser le resultat de votre VEMS
apres la prise d'un medicament inhale. II se servira du pourcentage
obtenu pour attribuer un « stade » a votre maladie. Le stade est
leger, moyen, severe ou tres severe. Votre medecin pourra decider
du traitement qui vous convient le mieux en fonction du stade de
votre maladie. Pour plus de details sur les stades de la maladie, voir
le tableau ci-dessous.
Les

differents stades de la BPCO*

Pourcentage attendu de VEMS

80% ou plus

Leger

(mais avec un faible ratio VEMS/CV)

Moyen

De 50 a 80%

Severe

De 30 a 50%

Tres Severe

Moins de 30%

*Les stades detailles ci-dessus sont etablis selon les criteres du Global Initiative for Chronic
Obstructive Lung Disease (GOLD). Ses criteres des stades de la BPCO peuvent varier selon
les sources.
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La

mesure de la pression expiratoire maximale

mesure de la PE max est un test tres simple. Vous devez souffler le
plus rapidement possible dans un tube. On utilise beaucoup cet examen chez les asthmatiques. II met en evidence des dysfonctionnements lies a la BPCO. La mesure de la PE max ne peut pas diagnostiquer
une BPCO. Mais des resultats anormaux indiquent que quelque chose
ne va pas. Des examens complementaires, comme l'EFR, aident par la
suite a definir le probleme. Cet examen est toutefois pus simple et
La

moins cher que ('utilisation d'un spirometre.

Les

OIC

volumes pulmonaires

D'autres examens mesurent votre bonne capacite a respirer. La capacite pulmonaire totale (CPT) est le volume d'air que les poumons
peuvent contenir lorsque vous commencez ('inspiration. Le Volume de Reserve Expiratoire (VRE) est la quantite d'air qui reste
dans les poumons a la fin d'un expiration.

volume des poumons sont importants.
peuvent etre mesure de differentes facons
Ces deux examens de

Ils

:

l'Azote : Vous inspirez de l'oxygene pur. On recupere ensuite lair que vous expirez. On calcule a partir de cet
Le rincage de

air la quantite d'azote presente.
La

dilution de

:

Vous respirez un mélange d'helium et

d'oxygene.
La BodyBox ou cabine de plethysmographie : Vous etes assis dans une

cabine en plastique ou vitree. Vous
respirez dans des petites valves. Les
resultats de ce test sont tres précis.

La

capacite de diffusion

troisierne type devaluation de la fonction pulmonaire auquel votre medecin
peut vous soumettre est la mesure de la
capacite de diffusion pulmonaire ou capacite de diffusion alveolo-capillaire
(DLCO). Ce test mesure la capacite des
Exemple d'une body box
poumons a diffuser l'oxygene dans le
sang. Pour realiser cet examen, on doit
egalement souffler dans un tube tout en etant en position assise.
Le

diffusion est l'action que realisent

poumons lorsqu'ils transferent l'oxygene qu'ils contiennent dans le sang. La capacite de diffusion mesure la bonne realisation de cette fonction par vos poumons.
On mesure cette fonction en s'interessant a trois principaux facteurs
La

les

:

Combien de tissus pulmonaires, remplis d'air, sont-ils en contact
avec le sang ?
1)

2) Quelle est l'epaisseur des parois des sacs alveolaires ? (L'oxygene est
transports vers le sang a travers les sacs alveolaires. On les appelle les

alveoles).

.

3) Combien de globules rouges sont-ils presents durant ('operation
(Les globules rouges transportent l'oxygene venu des poumons a

travers tout le corps).

Resultats

resultat de ce test peut indiquer a votre medecin la presence de lesions dans les sacs alveolaires ou dans les poumons ainsi
que leur nombre. Si vous avez une BPCO et que vous presentez un
faible taux de DLCO, la totalite ou une partie de ('obstruction de vos
poumons est provoquee par un emphyserne. L'emphyserne est provogue par la destruction des alveoles pulmonaires.
La

:

Le

radiographie ou le scanner des poumons

Une radiographie des poumons se realise debout ou assis et photographie votre poitrine appuyee contre une machine a rayons X. On vous demandera de prendre une grande inspiration et de contenir votre souffle.
La machine a rayons X prend une photographie de la poitrine. On peut
egalement realiser des clichés de profil. Malheureusement, la radiographie n'est pas un examen probant pour depister une maladie pulmonaire

ou une BPCO.

L'examen bien plus revelateur est le scanner des poumons. Ce test se realise au moyen d'une tres faible emission de rayons X.

Resultats:

scanner permet de diagnostiquer l'emphyserne ou la
bronchiectasie, deux formes de BPCO. Un scanner de haute resolution est capable de detecter un emphyserne chez des sujets dont les
fonctions pulmonaires sont normales. Un scanner peut egalement reveler d'autres problemes indetectables par la radiographie.
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Les

tests de laboratoire

Votre medecin peut vous prescrire une analyse des gaz du sang
contenu dans le sang arteriel. Ce test montre la capacite des poumons a fournir de ('oxygene a votre sang et a expulser le dioxyde de
carbone contenu dans celui-ci. (Vous inspirez de ('oxygene. Celui-ci
est diffuse dans le sang a travers les sacs alveolaires des poumons. Le
dioxyde de carbone est rejete du sang vers les poumons. Le dioxyde
de carbone est le dechet qui se produit Iorsque les tissus et les muscles sont en activite. Vous rejetez le dioxyde de carbone par ('expiration.) Pour cette analyse, on preleve du sang de votre bras, en
general, pres du poignet. Le sang est preleve d'une artere. Les arteres
sont de larges vaisseaux sanguins qui transportent le
sang charge en oxygene
depuis les poumons, a
travers tout le corps.
Cette prise de sang mesure plusieurs donnees
:

L'equilibre acido-basique du sang ou « pH » : les fluides sang uins sont composes
principalement d'eau. Mais ils contiennent egalement des acides
et des alcalins. Votre corps cherche a maintenir un pH equilibre.
Un pH en dessous de 7,35 signifie que vous avez trop d'acides
dans votre corps. On appelle ce dysfonctionnement acidose. Un
pH au-dessus de 7,35 indique que vous avez trop d'alcalins. On
appelle ce dysfonctionnement alcalose.
Le

niveau de dioxyde de carbone dans le sang : On l'obtient en

mesurant

Ia pression en dioxyde de carbone dans ('analyse de
sang. On ('appelle « pression partielle en dioxyde de carbone
dans le sang arteriel » ou PaCO2.

niveau d'oxygene dans le sang : On l'obtient en mesurant Ia
pression en oxygene dans ('analyse de sang. On ('appelle « pression partielle en oxygene dans le sang arteriel » ou Pa02.
Le

Le pourcentage d'hemoglobine dans les globules rouges qui
transportent ('oxygene : L'hemoglobine est une proteine des

globules rouges. Ces proteines transportent ('oxygene a travers
tout votre corps. Ce pourcentage est appele « saturation du sang
arteriel en oxygene » ou Sa02.

7

d'oxymetre de pouls est

un autre moyen de mesurer la quantite d'oxygene presente dans le sang. Mais ce test se realise sans
prise de sang. La quantite d'oxygene est simplement estimee. Pour
realiser ce test simple, on utilise un oxymetre de pouls. Ce petit appareil est muni d'une petite pince que l'on place sur votre doigt ou
sur le lobe de l'oreille. Les resultats sont rapides.
Un

L'hemoglobine qui transporte l'oxygene a une couleur differente
de l'hernoglobine qui ne le transporte pas. Le sang qui transporte
l'oxygene est d'un rouge prononce. Le capteur a infrarouge de
l'oxymetre diffuse une lumiere speciale a travers la peau. II mesure
la quantite de lumiere absorbee par l'hernoglobine. On peut ainsi
mesurer le pourcentage d'hemoglobine qui transporte l'oxygene.
On peut aussi voir la quantite d'oxygene presente dans le sang.

cic

L'oxymetre de pouls est tres utile pour mesurer les niveaux d'oxygene au cours d'une marche, d'un exercice physique ou pendant le
sommeil. II favorise la decision de recourir a l'oxygenotherapie.
(Voir le Fin Petit Guide de Reference : L'Oxygenotherapie).
Cellules sanguines mesurees lors d'une NFS
Les globules rouges : Ceux-ci contiennent l'hemoglobine qui transporte
l'oxygene. Un deficit prolonge d'oxygene entraine la multiplication de ces cellules.

L'hemoglobine C'est la prot6ine des globules rouges qui transporte l'oxygene. Leur nombre augmente lors de carences prolongees en oxygene (tout
comme les globules rouges).
Les plaquettes Ce sont des cellules sanguines qui permettent au sang de
coaguler.

`Les globules blancs Egalement appeles leucocytes.

Its font partie de notre
systeme immunitaire. Its aident notre corps a combattre les infections. Its se
deplacent vers la zone dans laquelle l'infection s'est declaree.

L'hematocrite C'est le pourcentage de sang constitu6 par les globules
rouges. II peut y avoir une difference entre le nombre de globules rouges et le
taux d'hematocrite. Dans ce cas, la taille des globules rouges est normale.
(Les cellules sont trop petites lorsque le corps manque de fer. Elles sont trop
grandes lorsque l'organisme manque de vitamine B12).
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Mais ce simple test n'est pas aussi précis qu'une analyse des gaz
du sang arteriel. C'est la raison pour laquelle ('analyse des gaz du
sang est plus frequente chez les patients atteints d'une forme severe de BPCO.
Un autre examen courant que votre medecin peut vous prescrire
est une numeration de la formule sanguine (NFS), ainsi qu'une
analyse biochimique (voir rencadre sur l'NFS).

tests de ('Alpha -1 Antitrypsine
maladie appelee Alpha-1 Antitrypsine (Alpha-1) est connue

Les
La

0

pour etre responsable de la BPCO. Les personnes Alpha-1 ont un
taux de proteine alpha-1 antitrypsine beaucoup plus bas que la
normale. Cette proteine protege les poumons des irritations provoquees par la respiration de matieres toxiques. L'Alpha-1 est une
maladie genetique.

Par consequent, elle est transmise par les parents a leurs enfants.
Vous pouvez vous faire depister de l'Apha-1 par une simple analyse
de sang. Toutes les personnes atteintes de BPCO devraient realiser
ce test. C'est d'autant plus fondamental que le traitement est specifique pour les Alpha-1. Celui-ci peut ralentir
revolution de la BPCO. (Pour plus d'information
sur le deficit en Alpha-1 Antitrypsine, rendezvous sur le site internet de ('Alpha -1 Foundation sur www.alpha-1foundation.org ou sur
celui d'AlphaNet sur www.alphanet.org)

L'Exploration Fonctionnelle
l'Exercice (EFE)
C'est un examen physique que votre
medecin vous prescrit afin d'evaluer
votre resistance a ('effort. II est realise
sur un velo statique ou un tapis de
course. Ce n'est pas Ia merne chose que
('examen « courant » de ractivite cardiaque. II ne fournit pas uniquement des
informations quant au bon fonctionnement de votre cceur pendant un effort
physique, il permet egalement d'apprecier le bon fonctionnement des poumons. Cet examen montre Ia maniere
dont vos muscles travaillent et surtout Ia

maniere dont le cceur, les poumons et les muscles travaillent ensemble. II permet d'apprecier dans quelle mesure vos problemes
respiratoires affectent votre cceur, vos poumons ou vos muscles.
Cet examen permet en general a votre medecin d'elaborer un programme de reentraInement physique specifique a vos besoins.

Le

test de marche de

6

minutes

Comme son nom l'indique, c'est un test de marche. II mesure la distance que vous etes capable de parcourir en marchant pendant 6 minutes. II permet egalement a votre medecin d'evaluer votre niveau
d'activite et vos eventuels besoins en oxygene.

3

Et

pour finir...

(7/'

Nous vous avons explique ici quels etaient les tests et examens les
plus courants concernant les maladies pulmonaires. Toutefois, it
n'est pas possible de developper en detail chaque test. Cette information est destinee a vous fournir des pistes. Si vous avez des
questions ou des preoccupations a propos de vos resultats a ces
tests, POSEZ-LES A VOTRE MEDECIN.
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Agissez des aujourd'hui. Respirez mieux demain.

essi

9'14
MIX

Le

responsible
lrgtIrces

FSC

FSC. C006162

contenus de ce Fin Petit Guide de Reference ont un caractere exdusivement informatif.
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