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VOS POUMONS SONT-ILS EN SANTÉ? EFFECTUEZ UN TEST DE SPIROMÉTRIE
GRATUIT CHEZ UNIPRIX POUR LE SAVOIR!
Montréal, le 21 novembre 2013 – Une spirométrie est test rapide et efficace qui permet de détecter une
majorité de maladies respiratoires chroniques et potentiellement mortelles comme la MPOC, la fibrose
pulmonaire, la sarcoïdose et l’asthme. En collaboration avec le Groupe Uniprix, l’Association pulmonaire du
Québec vous offre d’effectuer gratuitement ce petit test de la santé de vos poumons. Mais connaissezvous la spirométrie? Malheureusement, près de 80 % des Québécois ne connaissent pas l’existence de
cette technique de dépistage.
Comment savoir si mes poumons sont sains?
Une spirométrie est un test de votre capacité respiratoire réalisée à l’aide d’un spiromètre. Cet appareil
permet de mesurer avec précision la quantité d’air que vous pouvez expirer ainsi que la vitesse à laquelle
vous le faites. Malgré la simplicité du test, très peu de gens le connaissent. Il fait pourtant partie
intégrante d’un bilan de santé complet et devrait être réalisé régulièrement par les personnes qui fument,
on fumé et/ou ont plus de 40 ans. La spirométrie permet de détecter rapidement les maladies
respiratoires qui, comme on le sait, n’affectent pas que les fumeurs.
Où dois-je aller pour faire le test?
Jusqu’au 29 novembre, la plupart des pharmacies affiliées au Groupe Uniprix tiendront des journées de
tests de spirométrie gratuits. Ces tests sont offerts à tous, sur rendez-vous. Afin de connaître les lieux,
dates et coordonnées pour un test près de chez vous, consultez la section « Journée Spirométrie » au
www.uniprix.com.
Détecter, c’est soigner plus rapidement
Pour Dr Gaston Ostiguy, pneumologue et vice-président de l’Association pulmonaire du Québec, la
spirométrie est essentielle puisqu’elle permet de détecter diverses maladies respiratoires à un stade
précoce, c’est-à-dire avant l’apparition de symptômes majeurs. « Pour beaucoup de maladies
respiratoires, il n’existe pas remède. Notre seule option est de s’attaquer aux symptômes afin de les
atténuer, et ainsi redonner une bonne qualité de vie au patient, explique-t-il. Or, plus on attend, plus les
symptômes sont difficiles à traiter. De la l’importance de passer régulièrement un test de dépistage, c’està-dire une spirométrie ».
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