Renseignements

L’Association Pulmonaire du Québec

NOM:
Âge:

Taille :

Poids :

DATE:
Valeurs

Résultats

CVF

VEMS

Prédites

%

L’Association pulmonaire du Québec est le seul
organisme sans but lucratif à promouvoir la santé
respiratoire et à combattre les maladies pulmonaires
par la prévention, l’éducation et les services directs
aux personnes atteintes de maladies respiratoires
ainsi que leurs proches. L’APQ fait également la
lutte aux facteurs environnementaux de risque des
maladies respiratoires.

La spirométrie

un test respiratoire simple

En travaillant à l’amélioration de la santé respiratoire
des Québécois et des conditions de vie des
personnes sou rant d’une maladie respiratoire, et
en encourageant ces dernières à prendre leur santé
en main, l’APQ agit directement sur la condition des
jeunes et des moins jeunes, ce qui entraine des
répercussions directes sur la santé publique.

VEMS
/ CVF

Signature de l’inhalothérapeute:

Notes au médecin

Contactez-nous au
1 888 POUMON9 (1 888 768-6669)
ou à l’adresse
info@pq.poumon.ca
Visitez notre site Web au
www.pq.poumon.ca
Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

www.pq.poumon.ca

1 888 768-6669

L’Association pulmonaire du Québec
6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104
Montréal (Québec) H1N 1C1
514 287-7400 / Téléc. 514 287-1978
info@pq.poumon.ca
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Qu’est-ce que la spirométrie?

Que mesure la spirométrie?

La spirométrie est un test respiratoire simple qui
peut aider à diagnostiquer diverses maladies
respiratoires. Lors du test, vous aurez à inspirer
profondément et ensuite à expirer le plus fort et le
plus longtemps possible.

La spirométrie permet à votre médecin de
déterminer si vos fonctions et capacités respiratoires
sont normales. Elle fournit diverses mesures de la
respiration telles que la quantité d’air maximale que
vous pouvez expirer ainsi que la vitesse à laquelle
vous pouvez le faire.

Un test de spirométrie peut permettre de :
• Diagnostiquer des maladies pulmonaires comme
la MPOC (bronchite chronique et emphysème) et
l’asthme, entre autres;
• Vér

r l’état actuel de vos poumons;

• Déterminer la cause de votre essou ement;
• Vér

r l’e cacité de vos médicaments;

Si les valeurs recueillies sont hors normes, une
investigation plus approfondie pourrait être
nécessaire. De plus, pour con rmer tout diagnostic,
un examen médical complet et d’autres tests sont
essentiels.
Si vous avez déjà reçu un diagnostic de maladie
respiratoire, la spirométrie peut permettre de véri er
l’e cacité de votre traitement et faire un suivi de
l’évolution de votre maladie.

Ce test facile et rapide peut être fait en clinique privée
ou dans certains cabinets de médecins. Il est aussi
possible de passer le test au laboratoire de fonction
respiratoire d’un hôpital.

Oui Non
1. Êtes-vous fumeur ou ex-fumeur?
2. Toussez-vous régulièrement?
3. Crachez-vous régulièrement des
sécrétions (mucus)?
4. Êtes-vous essou é même
lorsque vous accomplissez des
tâches simples?
5. Votre respiration est-elle si ante
à l’e ort ou durant la nuit?

• E ectuer un suivi et un contrôle de votre santé
respiratoire;
• Suivre l’évolution de la maladie.

Devrais-je faire le test de spirométrie?

Le saviez-vous?
• La MPOC est une maladie respiratoire chronique
qui est principalement causée par le tabagisme.
Certains non-fumeurs peuvent aussi être atteints
de la MPOC. Elle est la quatrième principale cause
de décès au Canada.

6. 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.

• L’asthme est une maladie pulmonaire chronique
qui rend la respiration di cile. Plusieurs facteurs
déclenchants peuvent être en cause. Il s’agit d’une
des principales causes d’hospitalisation chez les
enfants.
• Ces 2 maladies respiratoires peuvent être
détectées grâce à un simple test de spirométrie.
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N.B. : Ce questionnaire est produit à titre informatif seulement. Il ne doit pas
remplacer un examen médical complet. Si vous êtes préoccupé par la santé
de vos poumons, veuillez consulter votre médecin.
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