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La spirométrie :
Donnez à vos poumons une chance à la vie
en mesurant votre capacité respiratoire !
Montréal, le 13 octobre 2010 – « La spirométrie est un test respiratoire simple qui est nécessaire pour
diagnostiquer les diverses maladies pulmonaires comme l’asthme ou la maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC), afin de les traiter et les contrôler plus rapidement. Ce test se veut utile et un bon moyen de
contrôle pour le suivi des maladies pulmonaires, pour toute personne soucieuse de donner à ses poumons, une
chance à la vie ».
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C’est en ces mots que s’exprimait le D Jean Bourbeau, pneumologue pour l’Institut thoracique de Montréal du
Centre universitaire de santé McGill et également chercheur en maladies pulmonaires, lors d’une rencontre de
presse sur la spirométrie, qui avait lieu le 8 octobre à l’Institut thoracique de Montréal et organisée par
l’Association pulmonaire du Québec (APQ) en collaboration avec le Réseau québécois de l’asthme et de
la MOPC (RQAM) et le réseau Clinique Santé. Étaient également présents, Mme Danielle Beaucage,
administratrice ainsi que Madame Dominique Massie, directrice générale, toutes deux de l’Association
pulmonaire du Québec, Madame Patricia Côté, Directrice exécutive et conseillère principale du Réseau
québécois en asthme et MPOC et Monsieur Simon Lessard, pharmacien et fondateur de la Clinique des
maladies respiratoires de Laval, membre du réseau Clinique Santé.
La spirométrie est comme la mesure de la tension artérielle chez l’hypertendu ou de la glycémie chez le
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diabétique : essentielle pour diagnostiquer la maladie et utile au suivi du patient porteur d’une MPOC.
La spirométrie se veut un test simple et sans douleur, qui se fait au cabinet d’un médecin ou dans une clinique
et qui mesure la quantité d’air que vous pouvez expirer de vos poumons et la vitesse à laquelle vous pouvez le
faire. Les résultats indiquent à votre médecin si vous respirez normalement. Le test qui s’effectue en moins de
cinq minutes, fournit diverses mesures de la respiration.
La spirométrie peut permettre de :
•
•
•
•

Diagnostiquer diverses maladies pulmonaires encore au stade de développement ;
Vérifier l’état actuel de vos poumons ;
Déterminer la cause de l’essoufflement ;
Vérifier l’efficacité de vos médicaments (si vous avez déjà reçu le diagnostic d’une maladie pulmonaire).

« Six millions de personnes au Canada souffrent d’une maladie pulmonaire, dont 1,5 million de québécois.La
spirométrie est un test simple et efficace qui permet de diagnostiquer plus rapidement les maladies et les
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contrôler avant qu’elles puissent se développer plus sérieusement.Il s’agit d’un outil diagnostic formidable qui
offre des avantages dont tout le monde peut bénéficier. » a affirmé Madame Dominique Massie, directrice
générale de l’Association pulmonaire du Québec.
Madame Patricia Côté, directrice exécutive et conseillère principale de la RQAM abonde en ce sens en ajoutant
que « trois millions de personnes souffrent d’asthme au Canada, 700,000 au Québec dont 300,000 enfants. Il
est important de rappeler que l’asthme est une maladie respiratoire chronique importante dont les effets
néfastes pour les patients sont trop souvent négligés. Un suivi approprié, dont l’enseignement représente un
élément indispensable, permet chez la majorité des patients d’obtenir un contrôle adéquat de la maladie. La
spirométrie est un des éléments clés d’un bon diagnostic, celui-ci représentant une composante essentielle à
l’établissement d’un plan de traitement qui permettra au patient d’atteindre un soulagement optimal de ses
symptômes ».

En grande première : une journée porte ouverte à Laval
afin de commémorer « La Journée Mondiale de la spirométrie »
Afin de souligner la Journée Mondiale de la spirométrie, le public québécois aura l’opportunité d’effectuer
gratuitement le test de spirométrie et mesurer la capacité respiratoire de ses poumons par une
inalothérapeute certifiée, lors d’une première journée porte ouverte qui aura lieu le jeudi 14 octobre à la
Clinique des maladies respiratoires de Laval (www.cliniquerespiratoire.ca) de Monsieur Simon Lessard, un
membre du réseau Clinique Santé et partenaire de la journée porte ouverte. Monsieur Lessard et son équipe
accueilleront les gens à compter de 9 h 00 (il est conseillé de réserver). Le test de spirométrie est
disponible jusqu’à 17 h 00 et la pharmacie sera ouverte jusqu’à 19 h 00. Des représentants de l’APQ
seront sur place à leur kiosque d’information afin de répondre aux questions et distribuer dépliants et
documents d’information sur les maladies pulmonaires. Chaque personne présente recevra, en guise de
remerciements, un petit sac surprise, une gracieuseté du réseau Clinique Santé, l’Association pulmonaire du
Québec ainsi que le Réseau québécois en asthme et MOPC. La Clinique des maladies respiratoires est
située au 3084, boul. Cartier Ouest à Laval, information au 450 681-2538. L'Institut thoracique de Montréal

aura également une porte ouverte durant laquelle le public pourra passer gratuitement un test de
spirométrie, de 9 h 00 à 17 h 00.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les maladies pulmonaires ou sur l’asthme, on peut visiter
le site internet www.pq.poumon.ca ou communiquer avec l’APQ au 1-888-POUMON-9. On peut aussi visiter le
site Internet de la RQAM, en cliquant sur le lien www.rqam.ca.
Fondée en 1938, l’Association pulmonaire du Québec (www.pq.poumon.ca) est un organisme sans but lucratif, pour les
patients, responsable de la promotion de la santé respiratoire et de prévenir les maladies pulmonaires par la recherche,
l’éducation et les services. Membre de l’Association pulmonaire du Canada, de l’American Lung Association, de l’Union
internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires de même que de l’Organisation mondiale de la santé,
l’Association pulmonaire du Québec vient en aide et défend tant les personnes atteintes que l’ensemble de la
population québécoise. Au Québec, on estime à plus de 1,5 million le nombre de personnes qui souffrent de maladies
respiratoires. L’APQ a aussi pris un tournant environnemental depuis 2007, parmi les nombreux combats et plaidoyers mis
de l’avant, notons le radon, le smog, le chauffage au bois et l’herbe à poux (ambrosia).
Source: 1 Programme provincial de formation en MPOC et en insuffisance cardiaque, module 7, édition 2003.
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