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Généralités
Cette section présente un ensemble de recommandations
qui concernent l’interprétation des explorations fonctionnelles
respiratoires (EFR) et qui sont destinées aux responsables
médicaux des laboratoires d’EFR et aux médecins chargés
d’interpréter les résultats des explorations les plus couramment
prescrites. Sont spécifiquement abordées, les interprétations de
la spirométrie, de la réponse à un bronchodilatateur, de la
capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DL,CO) et de
la mesure des volumes pulmonaires statiques.
L’analyse des sources de variation des résultats des explorations fonctionnelles respiratoires et l’exposé des aspects techniques sont développés dans les autres textes de cette série [1-4]
ainsi que dans le document consacré aux stratégies d’interprétation publié par l’American Thoracic Society (ATS) [5].
Toute interprétation d’EFR doit débuter par des commentaires quant à la qualité d’exécution des tests. En effet, la
première hypothèse à évoquer en présence d’anomalies fonctionnelles respiratoires doit systématiquement être celle d’un
problème méthodologique, qu’il s’agisse d’un défaut technique
ou, le plus souvent, d’une coopération insuffisante du patient,
quel qu’en soit le mécanisme. Il faut néanmoins garder à
l’esprit que des tests réalisés dans des conditions sub-optimales
peuvent livrer des informations pertinentes, à condition que
soient clairement identifiées et décrites les lacunes et difficultés
de l’examen. Faire confiance aveuglément aux résultats chiffrés
d’une exploration fonctionnelle respiratoire telle qu’ils sont
fournis par un ordinateur, sans tenir compte d’éventuelles difficultés de réalisation, est une source fréquente d’utilisation
erronée des résultats dans la prise de décision clinique.
Une fois évaluée la qualité des tests, l’interprétation
d’explorations fonctionnelles respiratoires consiste en une série
de comparaisons [6] :
– avec des valeurs de référence provenant d’une population
adaptée de sujets sains [5] ;
– avec les valeurs caractéristiques des principales anomalies répertoriées au cours des affections respiratoires (par ex, syndromes obstructifs et restrictifs) ;
– enfin, avec les valeurs précédemment relevées chez le patient
lui-même.
L’étape finale consiste à établir le compte-rendu de
l’examen et à formuler la réponse à la question ayant motivé
les explorations.
Toute erreur d’appréciation au cours de ces étapes
augmente le risque de conclure de façon faussement négative
ou positive quant à l’existence ou à l’évolutivité d’une anomalie
fonctionnelle respiratoire. Les risques d’erreur sont d’autant
plus grands que les résultats sont proches des seuils d’anomalie.

Équations de référence
Généralités
De manière générale, les résultats des EFR d’un patient
donné s’interprètent sur la base d’une comparaison avec des
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valeurs de référence relevées chez des sujets « normaux » ou
« sains » qui doivent avoir les mêmes caractéristiques anthropométriques que le patient testé (par ex., sexe, âge et taille) et,
le cas échéant, appartenir au même groupe ethnique. Idéalement, les valeurs de référence doivent être calculées au moyen
d’équations dérivées de mesures effectuées au sein d’un échantillon représentatif de la population générale. Des équations
dérivées d’études conduites sur de grands groupes de volontaires peuvent également être utilisées, à condition que les critères
de sélection des participants et de répartition de leurs caractéristiques anthropométriques soient adéquats. Les critères de
définition des sujets « normaux » ou sains ont fait l’objet de
recommandations qui ont été publiées par l’American Thoracic
Society (ATS) et l’European Respiratory Society (ERS) [5, 7, 8].
La taille et le poids doivent être relevés au moment des
explorations fonctionnelles respiratoires, sans se fier aux
valeurs déclarées par le patient lui-même. La taille doit être
mesurée à l’aide d’une toise chez un patient déchaussé, se
tenant droit, avec la tête positionnée dans le plan horizontal
de Frankfort [9]. Si la taille ne peut être mesurée, on peut utiliser la taille déclarée ou bien estimer la taille à partir de
l’envergure des membres supérieurs [1, 10, 11].
Des recommandations spécifiques ont également été formulées au sujet de la sélection des valeurs de référence qui
doivent être utilisées par les laboratoires d’explorations fonctionnelles respiratoires. [3]. Elles insistent sur les éléments
suivants :
– les populations de référence doivent appartenir aux mêmes
tranches d’âge que les patients adressés au laboratoire, et posséder les mêmes caractéristiques anthropométriques, ethniques, socio-économiques et environnementales ;
– les appareils et protocoles utilisés au laboratoire doivent correspondre à ceux qui ont été utilisés dans la population de
référence ;
– les valeurs de référence utilisées doivent être issues de modèles
statistiques biologiquement valides prenant en compte les variations de la fonction respiratoire en fonction de l’âge. Dans la
mesure du possible, toutes les grandeurs mesurées doivent être
évaluées par rapport au même jeu d’équations de référence ;
cela est impératif pour la capacité vitale forcée (CVF), le volume expiratoire maximal en une seconde (VEMS) et le rapport
VEMS/CVF.
Dans la mesure du possible, il faut utiliser les équations
de référence correspondant au groupe ethnique auquel le
patient dit appartenir. Si ces équations ne sont pas disponibles
ou sont inapplicables dans le contexte particulier, il est possible d’utiliser un coefficient d’ajustement s’il en existe un pour
le groupe ethnique correspondant. Toutefois, le recours à un
coefficient d’ajustement n’est pas aussi performant que l’utilisation d’équations spécifiques [12]. Un exemple de biais qui
peut être introduit par ces coefficients d’ajustement est celui
des populations où l’on utilise la taille debout comme mesure
de la taille. Dans les populations noires, ceci conduit à une
surévaluation de la capacité pulmonaire totale (CPT), du
VEMS et de la CVF d’environ 12 % et à une surévaluation de
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la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) et du volume résiduel (VR) d’environ 7 % [5]. Deux publications récentes
recommandent également un coefficient d’ajustement de
0,94 pour les populations asiatiques vivant aux États-Unis
[13, 14]. Il importe de souligner qu’on ne doit pas appliquer
de tels coefficients d’ajustement au rapport VEMS/CVF ni au
rapport VEMS/capacité vitale (CV). Enfin, l’utilisation de la
taille en position assise ne rend pas pleinement compte des
variations dues aux différences ethniques dans les grandeurs
fonctionnelles respiratoires [15]. En tout état de cause, si un
coefficient d’ajustement en fonction du groupe ethnique est
utilisé, sa valeur doit être mentionnée dans le rapport.
Le choix du jeu d’équations de référence peut influencer les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires
[16, 17]. À cet égard, il existe des recommandations, quant à
la manière, pour un laboratoire, de choisir les équations de
référence appropriées en les appliquant à des mesures effectuées « localement » au sein d’un échantillon représentatif de
sujets sains.
La formule de référence qui convient le mieux pour un
laboratoire donné est celle qui donne la somme des valeurs
résiduelles la plus proche de zéro (c’est-à-dire, valeur observée
– valeur prédite calculée pour chaque adulte, ou bien, valeur
logarithmique observée – valeur logarithmique prédite pour
chaque sujet dans la tranche d’âge pédiatrique) [7]. Toutefois,
en ce qui concerne la spirométrie, un nombre de sujets relativement important (n = 100) est nécessaire pour éliminer
toute différence significative entre les formules de références
publiées et les valeurs observées dans la population locale
[18]. Ceci peut rendre cette recommandation difficilement
applicable dans de nombreux laboratoires.
Il faut éviter d’extrapoler l’utilisation d’une équation de
référence au-delà des limites de taille et d’âge de la population
à partir de laquelle elle a été établie [7]. Si on y est obligé
parce que l’âge ou la taille d’un patient est effectivement en
dehors des limites relevées dans la population de référence, le
compte rendu doit mentionner qu’une extrapolation a été
faite.
Les publications concernant les équations de référence
doivent définir explicitement les limites inférieures et supérieures de la gamme normale ou permettre à l’utilisateur de
calculer une limite inférieure [5]. Pour chaque grandeur fonctionnelle respiratoire, les valeurs inférieures au 5e percentile
de la distribution observée dans la population de référence
sont considérées comme inférieures à la limite inférieure de la
gamme normale [5]. Si les valeurs de référence obéissent à une
distribution normale, le 5e percentile inférieur peut être considéré comme égal à l’intervalle de confiance à 95 %. Si la distribution est asymétrique, la limite inférieure doit être estimée
à l’aide d’une technique non paramétrique. La pratique qui
consiste à utiliser 80 % de la valeur prédite comme valeur fixe
pour déterminer la limite inférieure de la normale peut être
acceptable chez les enfants mais peut conduire, chez l’adulte,
à d’importantes erreurs d’interprétation [5]. La pratique qui
consiste à utiliser 0,70 comme limite inférieure de la gamme

normale du rapport VEMS/CVF conduit à un nombre significatif de faux-positifs chez les hommes > 40 ans et chez les
femmes > 50 ans [12] ainsi qu’au risque de diagnostic par
excès de bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO) chez des personnes âgées asymptomatiques n’ayant
jamais fumé [19]. Par ailleurs, il convient également d’envisager, dans les mêmes termes, la question de la limite supérieure
de la gamme lorsque la grandeur considérée peut être pathologique si elle est trop élevée (et pas seulement trop basse).
Parmi ces variables, on peut citer la CPT, le rapport VR/CPT
et la DL,CO.
Les progrès technologiques des appareils d’exploration
fonctionnelle respiratoire et de leurs corollaires électroniques
et informatiques permettent de recourir à des modèles mathématiques de plus en plus sophistiqués pour décrire la fonction
respiratoire. Par ailleurs, les caractéristiques des populations
de sujets dits « normaux » évoluent en fonction des modifications de l’alimentation, de l’état de santé général, de l’environnement, et d’autres facteurs encore (« effet cohorte »).
Pour ces raisons d’ordre très différent, il faut envisager
d’actualiser régulièrement les équations de référence (tous les
10 ans par exemple).
Les fabricants d’appareils d’exploration fonctionnelle
respiratoire doivent mettre à la disposition des utilisateurs des
logiciels leur permettant de choisir parmi un ensemble de
jeux d’équations de référence, conçus pour intégrer facilement
d’éventuelles nouvelles équations. Chaque compte-rendu
d’exploration fonctionnelle respiratoire doit mentionner les
valeurs de référence utilisées, et préciser le nom du premier
auteur (ou de l’organisation) ayant recueilli ces valeurs et la
date de publication.
Spirométrie
La Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
(CECA) [8, 20] et l’ATS [5, 21] ont publié une liste très complète d’équations de référence disponibles pour la spirométrie. Au cours des dix dernières années, des études
complémentaires ont établi des valeurs de référence pour
divers groupes ethniques et différentes tranches d’âge [12, 14,
17, 22, 23].
Les équations de référence pour la spirométrie sont
généralement issues d’enquêtes transversales et sont donc
l’objet d’un « effet cohorte ». Rares sont les publications portant sur des études longitudinales, couvrant des tranches
d’âges allant de l’enfance à la vieillesse [24-26]. De plus, il
existe un nombre limité d’équations prédictives des volumes
et débits sur des tranches d’âges étendues [27, 28]. Le
tableau I donne une liste d’équations de référence publiées de
1995 à août 2004. Il a été constitué à partir des connaissances
des participants au groupe de travail et d’une interrogation
« Medline » utilisant les mots clés « formules de référence » et
« spirométrie » (tableau I). L’objectif de son intégration à ce
document est de valoriser les efforts consacrés, de par le
monde, à l’établissement d’équations de référence pour les
grandeurs fonctionnelles respiratoires.
© 2006 SPLF. Édité par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
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Tableau I.

Résultats d’une recherche sur Medline en utilisant les mots clés « reference equations » et « spirometry ».
Premier auteur
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Année

Pays/région/objet de l’étude

Revue

Kotaniemi

2004

Finlande : adultes

Int J Circumpolar Health 2004 ; 63 : 129-139.

Subbarao

2004

Canada : comparaison de références

Pediatr Pulmonol 2004 ; 37 : 515-22.

Falaschetti

2004

Angleterre : formules de prévision issues
d’une enquête sanitaire

Eur Respir J 2004 ; 23 : 456-63.

Botsis

2003

Grèce : réseaux neuronaux pour la prévision
de valeurs de référence spirométriques
chez les personnes âgées.

Med Inform Internet Med 2003 ; 28 : 299-309.

Ben saad

2003

Tunisie : capacité vitale et débits expiratoires
de pointe chez les personnes âgées.

Rev Mal Respir 2003 ; 20 : 521-30 (en français).

Mustajbegovic

2003

Croatie : comparaison avec les valeurs de référence
européennes

Croat Med J 2003 ; 44 : 614-7.

Perez-padilla

2003

Mexique : comparaison avec les enfants américains
d’origine mexicaine

Pediatr Pulmonol 2003 ; 35 : 177-83.

Torres

2003

Brésil : taille et envergure des bras chez les enfants

Pediatr Pulmonol 2003 ; 36 : 202-8.

Golshan

2003

Iran

Eur Respir J 2003 ; 22 : 529-34.

Mohamed

2002

Italie

Lung 2002 ; 180 : 149-59.

Boskabady

2002

Iran

Respiration 2002 ; 69 : 320-6.

Havryk

2002

Sherpas de l’Himalaya

Respir Physiol Neurobiol 2002 ; 132 : 223.

Dejsomritrutai

2002

Thaïlande

Respirology 2002 ; 7 : 123-7.

Langhammer

2001

Norvège

Eur Respir J 2001 ; 18 : 770-9.

Milivojevic-poleksic

2001

Iles Pacifiques

Respirology 2001 ; 6 : 247-53.

Marion

2001

États-Unis : amérindiens

Chest 2001 ; 120 : 489-95.

Kivastik

2001

Estonie : enfants d’âge scolaire

Clin Physiol 2001 ; 21 : 490-7.

Manzke

2001

Allemagne : enfants âgés entre 6 et 16 ans.
Valeurs issues de « normes hospitalières »

Eur J Pediatr 2001 ; 160 : 300-6.

Perez-padilla

2001

Mexique : Travailleurs mexicains

Salud Publica Mex 2001 ; 43 : 113-21 (en espagnol).

Pistelli

2000

Italie

Am J Respir Crit Care Med 2000 ; 161 : 899-905.

Vijayan

2000

Inde : enfants d’Inde du Sud

Indian J Chest Dis Allied Sci 2000 ; 42 : 147-56.

Baltopoulos

2000

Grèce : personnes âgées en Grèce

Lung 2000 ; 178 : 201-12.

Ip

2000

Enfants et adolescents chinois à Hong Kong

Am J Respir Crit Care Med 2000 ; 162 : 424-9.

Dejsomritrutai

2000

Thaïlande

J Med Assoc Thai 2000 ; 83 : 457-66.

Quadrelli

1999

Italie

Respir Med 1999 ; 93 : 523-35.

Morato rodriguez

1999

Espagne : enfants de la Communauté autonome basque An Esp Pediatr 1999 ; 51 : 17-21 (en espagnol).

Crapo

1999

Comparaison entre les populations mongoles
et caucasiennes

Eur Respir J 1999 ; 13 : 606-9.

Hankinson

1999

États-Unis : échantillon de population âgée
de 8 à 80 ans (NHANES III)

Am J Respir Crit Care Med 1999 ; 159 : 179-87.

Baur

1999

Allemagne : comparaison des valeurs de référence
de la fonction respiratoire

Int Arch Occup Environ Health 1999 ; 72 : 69-83.

Mcdonnell

1998

États-Unis : personnes âgées

Respir Med 1998 ; 92 : 914-21.

Martin

1998

Canada : Québec

Rev Mal Respir 1998 ; 15 : 781-8 (en français).

Castellsague

1998

ECRHS : Populations européennes

Respir Med 1998 ; 92 : 401-7.

Roca

1998

ECRHS : validation

Eur Respir J 1998 ; 11 : 1354-62.

Pan

1997

Chine : Taiwan

Chin J Physiol 1997 ; 40 : 165-74.

Rajkappor

1997

Inde ; enfants d’âge scolaire

Indian J Chest Dis Allied Sci 1997 ; 39 : 97-105.

Luttmann

1997

Allemagne : proposants âgés entre 7 et 18 ans

Pneumologie 1997 ; 51 : 47-54 (en allemand).

Chin

1997

Singapour : adultes non fumeurs

Respirology 1997 ; 2 : 143-9
Rev Med Chil 1996 ; 124 : 1365-7 (en espagnol).

Oyarzun

1996

Chili

Gutierrez

1996

Populations chiliennes : enfants de > 5 ans

Rev Med Chil 1996 ; 124 : 1295-306 (en espagnol).

Enright

1996

États-Unis : personnes âgées de race noire

Chest 1996 ; 110 : 1416-24.
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Premier auteur
Diez-herranz

Année
1996

Pays/région/objet de l’étude

Revue

Comparaison entre les valeurs de référence
recommandées par les sociétés de pneumologie
espagnoles et européennes

Arch Bronconeumol 1996 ; 32 : 459-62
(en espagnol).

Louw

1996

Sud-africains de sexe masculin (valeurs normatives)

S Afr Med J 1996 ; 86 : 814-9.

Parma

1996

Italiens de sexe masculin âgés entre 7 et 18 ans

Eur J Epidemiol 1996 ; 12 : 263-77.

Giri

1996

Bhoutan

J Assoc Physicians India 1996 ; 44 : 320-2.

Brandli

1996

Population adulte suisse

Thorax 1996 ; 51 : 277-83.

Sharp

1996

Américains d’origine japonaise de sexe masculin
âgés entre 71 et 90 ans

Am J Respir Crit Care Med 1996 ; 153 : 805-11.

Quintero

1996

Travailleurs nicaraguayens de sexe masculin
en bonne santé

Am J Ind Med 1996 ; 29 : 41-8.

Enright

1995

États-Unis : hommes et femmes du Minnesota
âgés entre 65 et 85 ans , en bonne santé

Chest 1995 ; 108 : 663-9.

Sirotkovic

1995

Croatie : enfants dalmates d’âge scolaire

Monaldi Arch Chest Dis 1995 ; 50 : 258-63.

Gore

1995

Australie : adultes sains n’ayant jamais fumé

Eur Respir J 1995 ; 8 : 773-82.

Quanjer

1995

Enfants et adolescents européens de race blanche

Pediatr Pulmonol 1995 ; 19 : 135-42.

Dufetel

1995

Togo : enfants et adolescents sénégalais de race noire

Rev Mal Respir 1995 ; 12 : 135-43 (en français).

Fulton

1995

États-Unis : VMM chez les adolescentes
afro-américaines

Pediatr Pulmonol 1995 ; 20 : 225-33.

NHANES : National Health and Nutrition Examination Survey ; ECRHS : European Community Respiratory Health Survey ; VMM : ventilation maximale
minute.

Aux États-Unis, pour les patients âgés de 8 ans à 80 ans ,
il est recommandé d’utiliser les équations de référence développées par le National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES) III pour chaque groupe ethnique [12].
Pour les enfants de moins de 8 ans , il est recommandé d’utiliser les formules de Wang et al. [29]. D’autres formules de
référence peuvent être utilisées s’il existe des raisons valables
de le faire. En Europe, les équations de référence combinées
publiées par la CECA en 1983 et actualisées dans les recommandations de l’ERS de 1993 [8] sont souvent utilisées pour
les personnes âgées de 18 à 70 ans dont la taille est comprise
entre 155 et 195 cm pour les hommes et 145 et 180 cm pour
les femmes, et celles de Quanjer et al. [30] pour les enfants.
À l’heure actuelle, le groupe de travail ne recommande pas un
jeu particulier d’équations pour l’Europe mais encourage
vivement la mise en place d’une nouvelle étude à l’échelon
européen dans le but d’actualiser les équations de référence en
vigueur.
Volumes pulmonaires
Le volume pulmonaire dépend de la taille corporelle,
qui, mesurée en position debout, contribue le plus fortement
à sa variance.
La fonction respiratoire augmente linéairement avec l’âge
jusqu’à environ 10 ans pour les filles et 12 ans pour les garçons. Au moment de la poussée de croissance, le développement du poumon accuse un retard par rapport à l’augmentation de la taille, et il existe un décalage dans la relation
entre le volume pulmonaire et la taille pendant l’adolescence
[31, 32]. Chez les garçons, entre l’âge de 12,5 et 18 ans , le pic

de croissance en taille est atteint environ un an avant le pic de
croissance en poids et précède d’environ un an et demi le pic
de croissance de la CVF et celui du DEM 50 % CV. Pour les
filles, le rythme de croissance de tous les indices spirométriques
diminue dans la même tranche d’âge. L’utilisation de simples
relations allométriques entre la taille et le volume pulmonaire
ne permet donc pas de décrire de façon fiable la croissance
pendant une période aussi complexe que celle de l’adolescence.
En effet, elle fait surestimer les volumes chez les sujets les plus
jeunes de la tranche d’âge, et les fait sous-estimer chez les adolescents les plus âgés. De plus, pour une taille donnée, les garçons ont des valeurs spirométriques plus élevées que les filles et
les personnes de race blanche ont des valeurs plus élevées que
celles de race noire. Malgré ces restrictions, l’utilisation de
courbes permettant de suivre le développement de la fonction
respiratoire en fonction de l’évolution de la taille et tenant
compte du groupe ethnique et du sexe facilite le suivi et l’évaluation de mesures répétées de la fonction respiratoire chez un
enfant donné [29]. Les caractéristiques des populations de
référence et des équations de régression utilisées pour les
enfants et les adolescents ont été résumées par Quanjer et al.
[30]. Les équations de référence pour les volumes pulmonaires
sont, le plus souvent, dérivées d’échantillons de population
relativement restreints (< 200 enfants) et concernent la tranche
d’âge allant de 6 à 12 ans , à un moment où la croissance et les
modifications dues au développement sont extrêmement rapides. Relativement peu d’études prennent en compte les modifications décrites ci-dessus lors de la puberté. La plupart des
équations de références proposées pour les enfants ont été établies à partir de populations de race blanche.
© 2006 SPLF. Édité par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
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Un atelier organisé par l’ATS sur la mesure des volumes
pulmonaires [7] a examiné les valeurs de référence publiées
pour les nourrissons, les enfants en âge pré-scolaire, scolaire,
les adolescents et les adultes en formulant des recommandations pour la sélection des ces valeurs, le mode d’expression
des résultats, la mesure des variables auxiliaires et l’organisation des études futures à envisager.
Les raisons des différences spirométriques liées à
l’appartenance ethnique sont mal établies [33-36]. Elles peuvent tenir, au moins en partie, à une différence de longueur
du tronc par rapport à la stature mais on peut aussi envisager
le rôle de différences de masse maigre, de dimensions du
thorax et de force des muscles respiratoires. Dans les populations noires, les valeurs de référence pour le VR, la CV et la
CPT sont en moyenne 12 % inférieures à celles des populations blanches [35] ; cette différence pourrait être moins
marquée chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes
[6]. Les valeurs de référence des volumes pulmonaires absolus chez les adultes de race asiatique sont généralement
inférieures à celles des adultes de race blanche, mais
l’ampleur de ces différences est encore mal définie et cette
différence peut se trouver atténuée chez les asiatiques ayant
reçu une alimentation « occidentale » pendant l’enfance
[37]. En l’absence de données plus précises, on peut envisa-

ger d’utiliser les mêmes coefficients de correction pour les
enfants de race noire et asiatique que ceux recommandés
pour les adultes [7].
D’après le document publié par l’ATS en 1991 [5],
aucun coefficient de correction en fonction du groupe ethnique n’est utilisé pour la CPT ou le VR pour les personnes
d’origine hispanique vivant en Amérique du Nord ou pour
les Amérindiens. En ce qui concerne les Afro-Américains, les
Américains d’origine asiatique et du continent Indien, on
utilise un coefficient de correction de 0,88 pour la CPT et la
CRF, et de 0,93 pour le VR afin de tenir compte de l’origine
ethnique. Aucun facteur de correction en fonction de l’origine ethnique ne doit être utilisé pour le rapport VR/CPT.
Le tableau II récapitule les études portant sur des équations de référence publiées de 1993 à août 2004. Il a été constitué à partir des connaissances des participants au groupe de
travail et d’une interrogation « Medline » utilisant les mots
clés « équations de référence » et « volumes pulmonaires ».
L’objectif de son intégration à ce document est de valoriser les
efforts consacrés, de par le monde, à l’établissement d’équations de référence pour les grandeurs fonctionnelles respiratoires.
Aux États-Unis et en Europe, un grand nombre de laboratoires utilisent les équations de référence qui ont été recomman-

Tableau II.

Résultats d’une recherche sur Medline en utilisant les mots clés « référence équations » et « longs volumes ».
Premier auteur
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Année

Pays/région/objet de l’étude

Revue

Torres

2003

Brésil : taille et envergure des bras
dans une population d’enfants

Pediatr Pulmonol 2003 ; 36 : 202-8.

Verma

2003

Inde : statistiques dimensionnelles pour l’estimation
des volumes pulmonaires chez les enfants
et les adolescents.

Anthropol Anz 2003 ; 61 : 79-84.

Neve

2002

France : puberté et indices de volume thoracique.

Eur Respir J 2002 ; 20 : 1292-8.

Zheng

2002

Chine : enquête sur l’application clinique

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi 2002 ; 25 :
69-73 (en chinois).

Manzke

2001

Allemagne : enfants âgés entre 6 et 16 ans.
Valeurs issues de « normes hospitalières »

Eur J Pediatr 2001 ; 160 : 300-6.

Cotes

2001

Travailleurs au Royaume Uni : IMC

Thorax 2001 ; 56 : 839-44.

Ip

2000

Enfants et adolescents chinois à Hong Kong

Am J Respir Crit Care Med 2000 ; 162 : 424-9.

Neder

1999

Brésil

Braz J Med Biol Res 1999 ; 32 : 729-37.

Baur

1999

Allemagne : comparaison des valeurs de référence
de la fonction respiratoire

Int Arch Occup Environ Health 1999 ; 72 : 69-83.

Cordero

1999

Population latine de descendance espagnole

Respiration 1999 ; 66 : 242-50.

Roca

1998

Espagne

Respir Med 1998 ; 92 : 454-60.

Corzo-alvarez

1998

Hommes non fumeurs sains à Maracaibo, Venezuela

Invest Clin 1998 ; 39 : 3-17 (en espagnol).

Mahajan

1997

Femmes en bonne santé de l’état d’Haryana

Indian J Chest Dis Allied Sci 1997 ; 39 : 163-71.

Chin

1997

Singapour ; adultes non fumeurs

Respirology 1997 ; 2 : 143-9.

Mccoy

1995

États-Unis : nourrissons normaux

Pediatr Pulmonol 1995 ; 19 : 282-90.

Rosenthal

1993

Royaume Uni : volumes gazeux mesurés
par pléthysmographie corporelle chez des enfants
scolarisés pré-pubères et pubères à Londres

Thorax 1993 ; 48 : 803-8.
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dées en 1995 par le groupe de travail conjoint de l’ATS/ERS [7]
ou celles qui ont été recommandées par la CECA pour mesurer
la CPT, la CRF et le VR [8, 20].
Capacité de diffusion du monoxyde de carbone
Le choix des valeurs de référence pour la DL,CO pose
davantage de problèmes que celui des valeurs de référence spirométriques parce que les différences entre les laboratoires
sont beaucoup plus importantes [38, 39]. Certaines de ces
différences peuvent être attribuées à la méthode de calcul de la
DL,CO et à la méthode d’ajustement en fonction de la concentration d’hémoglobine, de la carboxyhémoglobinémie et
de l’altitude. Les responsables de laboratoires d’exploration
fonctionnelle respiratoire doivent s’attacher à choisir des
valeurs de référence qui correspondent aux valeurs relevées
localement chez des sujets normaux. Idéalement, chaque
laboratoire devrait mesurer la DL,CO au sein d’un échantillon
de sujets sains et comparer ces résultats avec ceux fournis par
différentes formules de référence. Au minimum, un responsable de laboratoire d’exploration fonctionnelle respiratoire doit
se poser des questions en présence d’un nombre important de
discordances entre les interprétations de la DL,CO rendues par
son laboratoire et la réalité clinique. Ceci peut indiquer que
les valeurs de référence utilisées sont inappropriées ou que les
mesures de la DL,CO sont erronées.
Les valeurs de référence du volume alvéolaire (VA), du
volume inspiré (VI), de la DL,CO et du coefficient de transfert

du monoxyde de carbone (KCO) doivent provenir de la même
source. Étant donné que la DL,CO et le KCO peuvent être
diversement affectés par des facteurs décrits dans de précédents articles de cette série [4], il convient de mentionner les
paramètres qui ont été éventuellement utilisés pour ajuster les
valeurs de référence (par exemple : le VA, la concentration
d’hémoglobine et de carboxyhémoglobine et l’altitude).
Le tableau III récapitule les études portant sur des équations de référence publiées de 1995 à août 2004. Il a été constitué à partir des connaissances des participants au groupe de
travail et d’une interrogation « Medline » utilisant les mots
clés « équations de référence » et « capacité de diffusion » ou
« diffusion ». L’objectif de son intégration à ce document est
de valoriser les efforts consacrés, de par le monde, à l’établissement d’équations de référence pour les grandeurs fonctionnelles respiratoires.
Une équation de référence « récapitulative » unique a
été proposée par l’ERS [38] et l’ATS [39].
Pour le moment, il est toutefois impossible de recommander un jeu d’équations unique pour la détermination de
la DL,CO à cause de la variabilité relativement importante
observée entre les laboratoires. Les équations les plus fréquemment utilisées semblent être celles proposées dans le
document publié par l’ERS en 1993 [38] ainsi que celles de
Crapo et Morris [40]. En Europe, on utilise également les
équations de Cotes et coll. [41], Paoletti et coll. [42] et de
Roca et coll. [43].

Tableau III.

Résultat d’une recherche sur Medline en utilisant les mots clés « formules de référence » et « capacité de diffusion » ou « diffusion ».
Premier auteur

Année

Pays/région/objet de l’étude

Revue

Neve

2002

France : puberté et indice de volume thoracique

Eur Respir J 2002 ; 20 : 1292-8.

Zheng

2002

Chine : étude d’application clinique

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi 2002 ; 25 : 69-73.

Zanen

2001

Pays Bas : capacité de diffusion de la membrane
alvéolaire et volume de sang capillaire pulmonaire

Eur Respir J 2001 ; 18 : 764-9.

Cotes

2001

Travailleurs du Royaume Uni : IMC

Thorax 2001 ; 56 : 839-44.

Hughes

2001

Royaume Uni : KCO (TL/VA)

Eur Respir J 2001 ; 17 : 168-74.

Johnson

2000

États-Unis : correction du VA pour la DL,CO et le KCO

Respir Med 2000 ; 94 : 28-37.

Neder

1999

Brésil

Braz J Med Biol Res 1999 ; 32 : 729-37.

Baur

1999

Allemagne : comparaison de valeurs de référence
de la fonction respiratoire

Int Arch Occup Environ Health 1999 ; 72 : 69-83.

Martin

1998

Canada/Québec

Rev Mal Respir 1998 ; 15 : 781-8 (French).

Mahajan

1997

Inde : femmes en bonne santé dans l’état d’Haryana

Indian J Chest Dis Allied Sci 1997 ; 39 : 163-71.

Chin

1997

Singapour : adultes non fumeurs

Respirology 1997 ; 2 : 143-9.

Guenard

1996

France : sujets âgés

Eur Respir J 1996 ; 9 : 2573-7.

Collard

1996

Belgique : apnée obstructive du sommeil et obésité

Chest 1996 ; 110 : 1189-93.

Chinn

1996

Royaume-Uni : travailleurs normalisés en fonction
du volume alvéolaire

Eur Respir J 1996 ; 9 : 1269-77.

Stam

1996

Pays-Bas : réduction du volume alvéolaire
chez des enfants

Pediatr Pulmonol 1996 ; 21 : 84-9.

KCO : coefficient de transfert du monoxyde de carbone ; TL : facteur de transfert du poumon ; VA : volume alvéolaire ; DL,CO : capacité de diffusion du
monoxyde de carbone.
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Le tableau IV présente un résumé des valeurs de référence utilisées de façon générale pour évaluer la spirométrie,
les volumes pulmonaires et la capacité de diffusion.

Les différents types d’anomalies
respiratoires
Généralités
L’interprétation des EFR doit être claire, concise et
livrer des informations utiles. On ne peut se contenter
d’une énumération des valeurs qui sont dans la gamme normale et de celles qui en sortent. Idéalement, il convient
d’appliquer à l’interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires les principes généraux de la prise de décision clinique [44], selon lesquels la probabilité post-test
d’une maladie est estimée après avoir pris en considération
sa probabilité pré-test, la qualité des résultats, l’impact délétère d’éventuels faux positifs ou faux négatifs et, enfin, les
résultats eux-mêmes après les avoir comparés avec les
valeurs de référence. Il est, cependant, souvent impossible
d’appliquer ce principe car bon nombre de tests, sinon la
plupart, sont interprétés sans tenir compte du contexte clinique. Afin de remédier à cette situation, il serait utile, à

chaque fois que cela est possible, de demander au médecin
prescrivant les tests de formuler avec précision la question à
laquelle il attend que les explorations fonctionnelles l’aident
à répondre. En l’absence d’information médicale, il convient de demander au patient s’il connaît le motif des explorations, avant de procéder à celles-ci. Dans le même esprit,
il est utile de noter la présence d’éventuels symptômes respiratoires (toux, expectoration, dyspnée, respiration sifflante...), le tabagisme, la nature du traitement en cours et,
si celui-ci comporte des bronchodilatateurs, le moment précis de la dernière prise.
L’interprétation sera d’autant plus fiable que le médecin
qui l’effectue pourra prendre en compte un diagnostic clinique, des documents d’imagerie thoracique, les dernières
valeurs en date de l’hémoglobinémie, et toute indication
d’une éventuelle pathologie sous-jacente, en particulier neuromusculaire ou des voies aériennes supérieures.
Syndromes obstructifs
Un syndrome obstructif est une réduction disproportionnée du débit expiratoire maximal par rapport au volume
maximum (soit la CV) qui peut être mobilisé [45-47]. Ce
phénomène procède d’une réduction anormale du calibre de
la lumière des voies aériennes lors d’une expiration forcée, et

Tableau IV.

Résumé des méthodes d’utilisation des valeurs de référence.
Valeurs de référence
Généralités

Les valeurs de référence doivent être issues de sujets « sains » ou « normaux » ayant les mêmes
caractéristiques anthropométriques (sexe, âge et taille) et ethniques que le patient testé. La taille et le poids
doivent être mesurés pour chaque patient au moment des tests. Dans la mesure du possible, tous les
paramètres doivent provenir de la même source de référence. Lors de la comparaison des formules
de référence choisies avec les mesures effectuées sur un échantillon de sujets sains dans un laboratoire,
il est conseillé de choisir l’équation de référence qui donne la somme des valeurs résiduelles la plus proche
de zéro (c’est-à-dire, valeur observée – valeur prédite calculée pour chaque adulte ou valeur logarithmique
observée – valeur logarithmique prédite pour chaque sujet dans la tranche d’âge pédiatrique).
Lorsqu’on utilise un jeu d’équations de référence, on doit éviter toute extrapolation de la taille et de l’âge
des sujets étudiés. Pour chaque grandeur fonctionnelle respiratoire, les valeurs inférieures au 5e percentile
de la distribution de fréquence des valeurs mesurées dans la population de référence sont considérées
comme étant situées au-dessous de la limite inférieure de la gamme normale attendue.

Spirométrie

Aux États-Unis, pour les patients âgés entre 8 ans et 80 ans , il est recommandé d’utiliser les formules
de référence NHANES III de 1999 développées pour chaque groupe ethnique et les formules de WANG et al [29]
pour les enfants de moins de 8 ans. En Europe, les formules de référence combinées de la CECA publiées
en 1993 [8] sont souvent utilisées pour les personnes âgées de 18 à 70 ans et celles de Quanjer et al. [30]
pour les enfants. À l’heure actuelle, aucune recommandation n’est formulée quant à un jeu particulier
d’équations en Europe. La mise en place d’une nouvelle étude ayant pour but d’actualiser les formules
de référence de la fonction respiratoire devrait être envisagée à l’échelon Européen. Le tableau I récapitule
les études concernant des équations de référence publiées entre 1995 et août 2004.

Volumes pulmonaires

Aucune recommandation n’est formulée quant au choix d’un jeu particulier d’équations. Dans la pratique aux
États-Unis et en Europe, un grand nombre de laboratoires utilisent pour la CPT, la CRF et le VR les équations
recommandées par l’atelier ATS/ERS de 1995 [7] ou celles recommandées par la CECA et actualisées en 1993
[8]. Le tableau II récapitule les études concernant des équations de référence publiées entre 1993 et août 2004.

Capacité de diffusion

Aucune recommandation n’est formulée quant au choix d’un jeu particulier d’équations. Les équations
les plus fréquemment utilisées semblent être celles établies par la CECA en 1993 [38] ainsi que celles de Crapo
et Morris [40]. En Europe, les équations de Cotes et al. [41], Paoletti et al. [42] et de Roca et al. sont également
utilisées. Le tableau III récapitule les études concernant des équations de référence publiées entre 1995
et août 2004.

NHANES : National Health and Nutrition Examination Survey ; CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ; CPT : Capacité pulmonaire
totale ; CRF : Capacité résiduelle fonctionnelle ; VR : Volume résiduel : ATS : American Thoracic Society : ERS : European Respiratory Society.
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sa présence est attestée par une valeur du VEMS/CV inférieure au 5e percentile de la valeur de référence. La figure 1a
en montre un exemple typique.
On considère que le signe le plus précoce d’une obstruction de l’écoulement de l’air dans les voies aériennes de petit
calibre est une diminution du débit expiratoire au niveau de
la partie terminale du spirogramme, alors même que sa partie
initiale est non ou très peu modifiée [45-47]. Ceci est particulièrement visible sur la courbe débit-volume qui devient concave vers le haut. Quantitativement, cette obstruction distale
se traduit par une réduction disproportionnée (par rapport à
la réduction du VEMS) du débit instantané mesuré après que
75 % de la CVF a été expiré (DEM75 %CV) ou du débit expiratoire moyen entre 25 et 75 % de la CV. Toutefois, chez un
patient donné, la réduction des débits moyens n’est pas en soi
pathognomonique d’une maladie des voies aériennes de petit
calibre [48].
Au fur et à mesure de l’aggravation de la maladie obstructive (et/ou de l’atteinte progressive des voies aériennes
centrales) la réduction des débits expiratoires porte sur les segments de plus en plus proximaux du spirogramme, jusqu’à
amputer le VEMS.
En présence d’un rapport VEMS/CVF normal ou quasi
normal, on doit être particulièrement vigilant si l’on constate
une diminution concomitante du VEMS et de la CVF. Cette
situation témoigne fréquemment de l’impossibilité du
patient à effectuer une inspiration ou une expiration complète. Ce phénomène peut aussi s’observer lorsque le débit est

a)

b) 6

8
6

si faible que le sujet ne peut expirer pendant suffisamment
longtemps pour vider son poumon jusqu’au VR. Dans ce cas,
la courbe débit-volume adopte en général une forme concave
vers la fin de la manœuvre. La CPT sera normale et le
DEM75 sera bas. Une estimation plus correcte du rapport
VEMS/CV pourra alors être obtenue par une mesure de la
CV lente (inspiratoire et expiratoire). Une autre raison pouvant expliquer ce phénomène est le collapsus des voies aériennes de petit calibre de façon hétérogène dans certains
territoires, dès la phase précoce de l’expiration [8, 49-52].
Dans ces conditions, la CPT peut être normale, mais le VR
est habituellement augmenté. Un exemple de ce phénomène
est donné par la figure 1b. Lorsque ces caractéristiques sont
observées chez un patient effectuant un effort maximal soutenu, il peut être utile de répéter la spirométrie après inhalation d’un bronchodilatateur. Une amélioration significative
du VEMS, de la CVF ou des deux, suggère alors la présence
d’une obstruction réversible.
Sauf dans ces circonstances inhabituelles, il n’est pas
obligatoire de mesurer le volume pulmonaire pour identifier
un syndrome obstructif. Cependant, cette mesure peut s’avérer utile pour déceler une maladie sous-jacente et en évaluer
les conséquences sur le plan fonctionnel. Une augmentation
de la CPT ou du rapport VR/CPT jusqu’à des valeurs dépassant les limites supérieures de la variabilité naturelle, par
exemple, peut évoquer un emphysème, un asthme bronchique ou d’autres types de syndromes obstructifs [47] et donner aussi une indication du degré de distension pulmonaire.
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Fig. 1.

a, b) Exemples d’anomalies obstructives respiratoires avec a) un rapport VEMS/CV faible où VEMS (volume expiré maximal pendant la
première seconde) = 38 % ; VEMS/CV (capacité vitale) = 46 % ; DEP (débit expiratoire de pointe) = 48 % ; CPT (capacité pulmonaire
totale) = 101 % ou b) un rapport VEMS/CV normal (VEMS = 57 % ; VEMS/CV = 73 % ; DEP = 43 % ; CPT = 96 %). Dans les deux cas,
la CPT est normale et les débits sont au-dessous des valeurs attendues sur toute la gamme du volume. c) Exemple d’une anomalie restrictive
typique (VEMS = 66 % ; VEMS/CV = 80 % ; DEP = 79 % ; CPT = 62 %). La CPT est faible et le débit est supérieur à la valeur attendue à
un volume donné. d) Exemple d’une anomalie mixe typique caractérisée par une CPT faible et un rapport VEMS/CV faible
(VEMS = 64 % ; VEMS /CV = 64 % ; DEP = 82 % ; CPT = 72 %).
------ : courbes débit-volume de référence ; _____ : courbes de débit-volume inspiratoires et expiratoires observées (comme indiqué dans la
figure a)).
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En pratique clinique, la mesure de la résistance au
débit d’air est rarement utilisée pour identifier un syndrome
obstructif. Elle est plus sensible dans la détection d’un
rétrécissement des voies aériennes extrathoraciques ou des
voies aériennes de gros calibre que dans celle d’un rétrécissement des voies aériennes intrathoraciques plus périphériques
[47]. Elle peut cependant être utile chez les patients qui sont
incapables d’exécuter une manœuvre expiratoire maximale
forcée.

ment systématiquement la CPT [55]. La sous-estimation est
d’autant plus importante en présence d’une obstruction des
voies aériennes supérieures et lorsque celle-ci s’aggrave. En
présence d’une obstruction sévère, la CPT peut être sousestimée d’une valeur pouvant atteindre 3 L [55, 56]. Une
méthode qui permet d’ajuster le VA mesuré par la technique
en apnée en fonction de l’obstruction des voies aériennes a
fait l’objet d’une publication mais n’a pas encore été complètement validée [57].

Syndromes restrictifs

Syndromes mixtes

Un syndrome restrictif est caractérisé par une réduction
de la CPT au dessous du 5e percentile de la valeur de référence, d’une part, avec un rapport VEMS/CV normal, d’autre
part. La figure 1c en donne un exemple. On peut suspecter un
syndrome restrictif si la CV est diminuée, le rapport VEMS/
CV augmenté (> 85-90 %) et si la courbe débit-volume est de
forme convexe. Là encore, la présence d’une CV réduite et
d’un rapport VEMS/CV normal ou même légèrement augmenté est souvent due à des efforts inspiratoires ou expiratoires sous-maximaux et/ou à une obstruction parcellaire des
voies aériennes périphériques et la seule présence d’une CV
diminuée ne prouve pas l’existence d’un syndrome restrictif.
Celui-ci ne s’accompagne d’une diminution de la CPT que
dans la moitié des cas environ [53, 54].
Le pneumothorax et l’emphysème bulleux non communicant sont des cas particuliers caractérisés par un rapport
VEMS/CV et une CPT mesurés par pléthysmographie corporelle normaux mais de faibles valeurs de VEMS et de CV.
Dans ces conditions, la CPT évaluée par des techniques de
dilution gazeuse sera faible.
Un test en apnée (comme celui réalisé pour la mesure
du volume alvéolaire lors d’une de la DL,CO) ne permet pas
d’affirmer un syndrome restrictif car ces mesures sous-esti-

Un syndrome mixte est caractérisé par l’existence concomitante d’un syndrome obstructif et d’un syndrome restrictif
et se définit physiologiquement par un VEMS/CV et une
CPT situés au-dessous du 5e percentile de leurs valeurs de
référence respectives. Étant donné que la CV peut être
réduite dans des proportions comparables au cours du syndrome obstructif et du syndrome restrictif, il n’est pas possible de conclure à la présence d’une composante restrictive
chez un patient atteint d’un syndrome obstructif sur la seule
foi des mesures du VEMS et de la CV. Un exemple typique
de cette situation est illustré par la figure 1d. Si le rapport
VEMS/CV est faible et si la CV mesurée la plus élevée (CV
mesurée avant ou après l’administration de broncho-dilatateurs ou VA mesuré au cours d’un test de DL,CO) est
au-dessous de la limite inférieure de la normale et qu’on ne
dispose pas de mesure de la CPT par pléthysmographie corporelle, on pourra conclure que la CV est également réduite,
probablement à cause de la distension, mais on ne pourra pas
exclure la présence d’une restriction associée [58]. Par contre,
si le rapport VEMS/CV est bas et que la CV est normale, on
peut alors exclure la présence concomitante d’une restriction
[53, 54].
Le tableau V résume les différents types de syndromes
respiratoires et leur diagnostic.

Tableau V.

Diagnostic des différents types d’anomalies fonctionnelles respiratoires.
Anomalie

Diagnostic
5e

Syndrome obstructif

Rapport VEMS/CV <
percentile de la valeur prédite. Si le volume pulmonaire est faible, une diminution
du débit n’est pas pathognomonique d’une pathologie des voies aériennes de petit calibre chez un patient
donné. Une diminution concomitante du VEMS et de la CV provient la plupart du temps d’un effort sub-optimal
et n’est que rarement la résultante d’une obstruction des voies aériennes. La confirmation d’une obstruction
peut être apportée par la mesure du volume pulmonaire. La mesure des volumes pulmonaires absolus
peut aider à diagnostiquer un emphysème, un asthme bronchique ou une bronchite chronique.
Elle peut aussi être utile pour évaluer la distension pulmonaire. Les mesures de la résistance à l’écoulement
de l’air peuvent s’avérer utiles chez les patients qui ne peuvent réaliser les manœuvres de spirométrie.

Syndrome restrictif

CPT < 5e percentile de la valeur prédite. Une CV réduite n’apporte pas la preuve de l’existence d’un syndrome
restrictif. Elle peut cependant suggérer une atteinte restrictive si le rapport VEMS/CV est normal
ou augmenté. Une CPT basse mesurée par un test en apnée ne doit pas être considérée comme la preuve
d’un syndrome restrictif.

Syndrome mixte

VEMS/CV et CPT < 5e percentile de la valeur prédite.

VEMS = volume expiré maximum pendant la première seconde ; CV = capacité vitale ; CPT = capacité pulmonaire totale.
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Commentaires sur l’interprétation
des anomalies fonctionnelles
respiratoires
La définition du syndrome obstructif donnée dans ce
document est en accord avec la définition proposée en 1991
par l’ATS dans ses recommandations concernant l’interprétation des EFR [5] mais n’est pas conforme aux définitions
suggérées par la Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease (GOLD) [59] ni aux recommandations conjointes de l’ATS et de l’ERS concernant la BPCO [60]. En
effet le VEMS est considéré, ici, en fonction de la CV et non
pas seulement en fonction de la CVF et la valeur limite pour
parler d’anomalie du rapport VEMS/CV est considérée
comme étant la valeur qui correspond au 5e percentile de la
distribution normale et non pas une valeur fixe de 0,7. Le
groupe de travail auteur du présent document est d’avis qu’il
est préférable d’utiliser la CV plutôt que la CVF car le rapport VEMS/CV permet d’identifier avec précision un plus
grand nombre de variantes du syndrome obstructif que ne
permet le rapport VEMS/CVF. Ceci est du au fait que la
CVF est susceptible d’être influencée par les historiques du
débit et du volume pulmonaire1 [61]. Contrairement à ce
qui se produit, si on utilise une valeur fixe de 0,7, l’utilisation
du 5e percentile de la distribution normale comme limite
inférieure de la normale du rapport VEMS/CV n’induit pas
de surestimation de la fréquence de l’obstruction chez les
personnes âgées n’ayant pas d’antécédents d’exposition à des
particules ou des gaz nocifs [62].
En pratique clinique, une méthode simple et efficace
consiste à considérer qu’une diminution des principales grandeurs spirométriques (VEMS, CV, VEMS/CV, CPT) au dessous du 5e percentile est le signe d’une anomalie respiratoire.
Toutefois, l’interprétation devient difficile lorsque tout ou
partie des valeurs sont proches des limites supérieures ou inférieures de la normale. Dans ces cas, une interprétation trop
littérale des résultats fonctionnels peut conduire à des conclusions erronées. Dans de telles circonstances, les auteurs du
présent document recommandent de pratiquer des examens
complémentaires si la situation clinique le justifie. Ces examens peuvent inclure un test de réponse à l’administration
d’un bronchodilatateur, une mesure de la DL,CO, une évaluation de l’échange gazeux, une mesure de la force des muscles
respiratoires ou une épreuve d’effort.
La prudence est aussi de mise lorsqu’en présence d’une
pathologie susceptible de conduire à un syndrome restrictif,
la CPT est à la limite inférieure de la normale. Un exemple
d’une telle situation est la résection chirurgicale pulmonaire.

1
NDLR : La CVF peut être inférieure à la CVL en cas de maladie obstructive
sévère du fait de phénomènes de compression dynamique lors de l’expiration
forcée ; dans ce cas, l’utilisation de la CVF dans le rapport dit « de Tiffeneau »
entraîne une sous-estimation de l’obstruction bronchique par ce dernier.

Dans ce contexte, la présence du syndrome restrictif reste
difficile à prouver uniquement sur la base d’une CPT exprimée en pourcentage de la valeur prédite si celle-ci reste audessus du 5e percentile de la valeur prédite, soit à cause
d’une expansion pulmonaire postérieure à la chirurgie soit
en raison d’une CPT élevée antérieurement à celle-ci. La
même prudence s’impose lorsque des pathologies exerçant
des effets opposés sur la CPT sont associées comme, par
exemple, une atteinte pulmonaire interstitielle et un
emphysème.
Bien que de nombreuses affections respiratoires soient
associées à des profils fonctionnels particuliers, et que, réciproquement, certains profils fonctionnels puissent être évocateurs d’entités pathologiques, les explorations fonctionnelles
respiratoires ne permettent pas, généralement, de porter un
diagnostic de façon ferme et définitive. Quelle que soit
l’exhaustivité des tests fonctionnels respiratoires réalisés chez
un patient donné, l’interprétation doit rester prudente et factuelle, en évitant de formuler un diagnostic morbide.
La CV, le VEMS, le rapport VEMS/CV et la CPT sont
les grandeurs qui doivent fonder toute interprétation correcte de la fonction respiratoire (fig. 2). Malgré un usage
répandu, il est préférable d’utiliser, plutôt que la CVF, la
valeur de CV disponible la plus élevée, quel qu’ait été son
mode d’obtention (au cours d’une inspiration – CVI –, d’une
expiration lente – CVL – ou d’une manœuvre d’expiration
forcée – soit la CVF-). En effet, il est courant, en cas d’obstruction bronchique, que la CVF diminue davantage que la
CVI ou la CVL [61]. Le VEM6 peut remplacer la CV à condition d’utiliser lors de l’interprétation une valeur adéquate
pour la limite inférieure de la normale (cf. : équations de
NHANES III) [12, 63]. Limiter l’interprétation initiale des
spirogrammes à l’étude de la CV, du VEMS et du rapport
VEMS/CV permet d’éviter de devoir analyser une multitude
de mesures simultanément pour détecter d’éventuelles anomalies – une approche qui a pour effet de conduire à un
nombre démesuré de résultats « anormaux », mêmes parmi
les sujets les plus sains d’une population [64, 65]. À cet
égard, une étude a démontré que lorsqu’un test donné est
anormal dans 5 % des cas au sein d’une population réputée
normale, le risque de rencontrer au moins un test anormal
chez 251 sujets en bonne santé est de 10 % lorsque seuls le
VEMS, la CVF et le rapport VEMS/CVF sont examinés et
que ce risque passe à 24 % dès lors qu’on analyse 14 mesures
spirométriques différentes [23]. Malgré cette réserve, il convient de noter que des grandeurs supplémentaires, comme le
débit expiratoire de pointe (DEP) et les débits inspiratoires
maximaux, peuvent aider au diagnostic d’obstructions des
voies aériennes extrathoraciques.
La variable la plus importante pour identifier un syndrome obstructif est le rapport VEMS/CV. Chez des patients
souffrant d’affections respiratoires, un rapport VEMS/CV
abaissé est prédictif de la morbidité et de la mortalité, même
en l’absence de diminution du VEMS en deçà de la limite
© 2006 SPLF. Édité par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
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VEMS/CV ≥ Limite inférieure
de la normale
Non

Oui

CV ≥ Limite inférieure
de la normale

CV ≥ Limite inférieure
de la normale

Non

Non
Oui

CPT ≥ Limite inférieure
de la normale

Oui

CPT ≥ Limite inférieure
de la normale

Oui
Non

Syndrome
restrictif

Normal

DL, CO ≥ Limite inférieure
de la normale
Oui

Normal

Oui

Non

Troubles
vasculaires
pulmonaires

Syndrome
obstructif

Non
Syndrome
mixte

DL, CO ≥ Limite inférieure
de la normale

DL, CO ≥ Limite inférieure
de la normale

Oui

Non

Oui

Pneumopathies
interstitielle/
pneumonie

Asthme/
bronchite
chronique

Anomalies de la paroi
thoracique et troubles
neuromusculaires

Non

Emphysème

Fig. 2.

Algorithme simplifié permettant d’évaluer la fonction respiratoire en pratique clinique. Cet algorithme reprend les profils fonctionnels
classiques décrits au cours de différentes pathologies respiratoires. Comme pour tout diagramme de ce type, les patients peuvent ne pas
présenter la totalité des éléments correspondant à la pathologie dont ils souffrent. Ceci dépend de la pathologie, de sa gravité et de la fonction
respiratoire avant le début de la maladie (par exemple : la capacité vitale (CV) de départ était-elle proche de la limite supérieure ou inférieure
de la normale ?). Le degré d’adhésion à cet algorithme dépend de l’intégration clinique d’informations diverses et des questions posées.
Le rapport entre le volume expiré maximal pendant la première seconde et la CV (VEMS/CV) sont les deux premières informations à traiter.
Si la CV est en dessous de la limite inférieure de la normale, la mesure de la capacité pulmonaire totale (CPT) est nécessaire pour confirmer ou
exclure l’existence d’un syndrome restrictif. Cet algorithme prévoit également la mesure de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone
(DL,CO) dont la valeur de référence est ajustée en fonction de la concentration d’hémoglobine. En cas de syndrome mixte, les profils de
modification de la DL,CO sont les mêmes qu’en cas de syndrome restrictif ou obstructif. Cet algorithme ne permet pas, toutefois, d’évaluer la
gravité de l’obstruction des voies aériennes.

inférieure de la normale [66]. Certains individus sains peuvent présenter une diminution du rapport VEMS/CVF alors
même que leur VEMS s’inscrit dans la gamme normale. Ce
profil n’a pas de signification claire et résulte probablement
d’une croissance dysapnatique des voies aériennes et du
parenchyme pulmonaire [67], les premières étant proportionnellement plus développées que le second (ceci correspond à
la notion de « variante physiologique possible » apparaissant
dans un texte de l’ATS pour décrire les situations où le VEMS
est ≥ 100 % de la valeur prédite [5]). Retenir le diagnostic de
syndrome obstructif dans ce type de situation passe par une
évaluation de la probabilité a priori d’un syndrome obstructif
et, le cas échéant, par l’analyse des résultats d’examens complémentaires comme la réponse à l’administration d’un bron17S90
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chodilatateur, la mesure de la DL,CO, l’évaluation de
l’échange gazeux, la mesure de la force des muscles respiratoires ou une épreuve d’effort.
Ce n’est qu’après avoir établi la présence d’un syndrome
obstructif et déterminé sa gravité clinique en utilisant les
valeurs de base déjà mentionnées que l’on doit envisager de
mesurer des débits expiratoires autres que le VEMS et le rapport VEMS/CV. Si ces derniers s’inscrivent dans la gamme
normale, d’éventuelles anomalies tardives sur la courbe débitvolume expiratoire maximale ont une signification clinique
limitée2. Toutefois, si le rapport VEMS/CV est « limite », la
mesure des débits expiratoires « distaux » peut renforcer la
suspicion de maladie obstructive. C’est le cas également pour
les débits « moyens » comme, par exemple, le débit expiratoire
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maximal moyen (DEM 25-75), en particulier chez les enfants
atteints de mucoviscidose [68, 69]. Il faut toujours garder à
l’esprit la grande variabilité des résultats obtenus quant aux
débits expiratoires distaux chez les sujets sains.
La ventilation maximale minute (VMM), bien prédite
par le VEMS [70], ne fait généralement pas partie des variables respiratoires nécessaires au diagnostic ou au suivi des
affections respiratoires. Toutefois, cette valeur peut s’avérer
utile en pratique clinique. Par exemple, une diminution disproportionnée de la VMM par rapport au VEMS a été décrite
dans le contexte de pathologies neuromusculaires [71, 72] et
des pathologies obstructives des voies aériennes supérieures
[73]. De plus, la VMM, bien qu’elle soit d’un intérêt limité
dans les BPCO légères à modérées [75, 76], peut-être utilisée
pour estimer la réserve respiratoire pendant un effort maximum [74]. C’est pour cette raison que les auteurs du présent
document suggèrent de mesurer la VMM plutôt que de l’estimer en multipliant le VEMS par une valeur constante,
comme cela se pratique couramment.

Classification des degrés de gravité
Le tableau VI propose une méthode de stratification de
la sévérité des anomalies spirométriques en fonction du degré
de réduction du VEMS exprimé en pourcentage de sa valeur
de référence. Ce classement ne s’écarte pas de celui qui a été
proposé par de précédentes publications, notamment celles
de l’initiative GOLD [59], celle de l’ATS en 1986 [77] puis
en 1991 [5] et celle de l’American Medical Association (AMA)
[78]. Le nombre de catégories et les valeurs seuil sont arbitraires.
Les échelles de gravité les plus pertinentes sont celles qui
ont été développées à partir d’études cherchant à établir une
relation entre les grandeurs fonctionnelles respiratoires et certains indices de performance comme la capacité à travailler et
à exercer les activités de la vie quotidienne ou la morbidité et
le pronostic [79-82]. En général, la capacité à travailler et à
effectuer les activités de la vie courante dépendent de la fonction respiratoire, et la fonction respiratoire est prise en

2
NDLR : Par certains aspects, les recommandations énoncées par ce chapitre
de la série peuvent être considérées comme réductrices. La stratégie d’analyse
des explorations fonctionnelles respiratoires qui est décrite ici, si elle est
parfaitement pertinente, n’est pas la seule possible. Il peut en particulier
s’avérer extrêmement productif d’examiner l’allure générale de la courbe
débit-volume avant de se pencher en détail sur les chiffres. Souvent, cela peut
orienter « d’un coup d’œil » le diagnostic fonctionnel, et y compris fournir
certaines informations quant à la qualité des manœuvres expiratoires forcées
exécutées par le patient. Concernant la réduction des débits expiratoires aux
bas volumes pulmonaires chez les sujets ayant un VEMS et un VEMS/CV
dans la gamme normale, on peut remettre en question la notion de « une
signification clinique limitée » qui apparaît ici. Ce type de constatation peut,
par exemple, s’avérer particulièrement utile pour mettre en évidence, auprès
d’un patient fumeur, le début du retentissement de son tabagisme sur sa
fonction respiratoire et ainsi illustrer « visuellement » la pertinence des
incitations au sevrage.

Tableau VI.

Gravité des anomalies de la spirométrie en fonction du volume
expiratoire maximal pendant la première seconde (VEMS).
Degré de gravité
Léger
Modéré
Assez grave
Grave
Très grave

VEMS % v. réf
> 70
60-69
50-59
35-49
< 35

% v. réf. = en % de la valeur de référence.

compte dans certaines modalités d’évaluation de l’incapacité
fonctionnelle [77-79, 83]. Le degré d’altération de la fonction
respiratoire est également associé à la morbidité, les patients
présentant les plus faibles valeurs fonctionnelles respiratoires
étant généralement ceux qui souffrent le plus de symptômes
respiratoires [82].
Le degré d’altération de la fonction respiratoire a également une valeur pronostique, y compris au regard du risque
de décès par maladie cardiovasculaire ou respiratoire [84, 85],
et ce y compris chez les patients qui n’ont jamais fumé [86].
Dans l’étude de Framingham, la CV est un facteur prédictif
indépendant majeur de morbidité et de mortalité par maladie
cardiovasculaire [84, 85]. Dans certaines cohortes de patients
atteints de maladies professionnelles, le VEMS et le rapport
VEMS/CVF sont des facteurs prédictifs indépendants de
mortalité toutes causes confondues ou par maladie respiratoire [87-89]. De plus, une méta-analyse des causes de mortalité effectuée à partir de six études menées dans différentes
populations ouvrières au Royaume-Uni a montré que le risque de mourir de BPCO était corrélé au VEMS. Ainsi, par
comparaison aux malades dont le VEMS à l’examen initial
était dans les limites de 1 écart-type de la moyenne, les
patients dont le VEMS était situé à plus de 2 écarts-type audessous de la moyenne avaient 12 fois plus de risque de mourir de BPCO, 10 fois plus de risque de mourir d’une maladie
respiratoire non néoplasique et plus de deux fois plus de risque de mourir d’une maladie vasculaire au cours d’un suivi de
20 ans [90]. Bien qu’il existe des indices convergents suggérant que le VEMS est, le plus souvent, corrélé à la gravité des
symptômes et au pronostic [79, 82, 90], la valeur du VEMS
n’a pas de valeur prédictive individuelle des symptômes ou du
pronostic.
La DL,CO est aussi un facteur prédictif important de
mortalité, à la fois dans la population générale [91] et chez les
patients ayant subi une résection chirurgicale du poumon
[92].
Bien que le VEMS exprimé en pourcentage de la valeur
de référence soit habituellement utilisé pour caractériser le
degré de gravité d’un trouble obstructif, restrictif ou mixte, il
a peu d’utilité pronostique chez les patients atteints d’une
pathologie obstructive des voies aériennes supérieures,
comme par exemple une sténose trachéale (qui peut engager
le pronostic vital bien que déterminant une obstruction
© 2006 SPLF. Édité par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
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modérée) La valeur d’autres indices fonctionnels, tels que la
CRF au cours des syndromes obstructifs, ou la CPT au cours
des syndromes restrictifs, n’est pas encore bien documentée.
Dans un grand nombre de maladies respiratoires non
obstructives, la diminution de la CV est proportionnelle à la
perte de parenchyme pulmonaire fonctionnel. La CV est également utile pour évaluer l’atteinte des muscles respiratoires
dans certaines pathologies neuromusculaires. La CV peut
n’être que légèrement diminuée dans des pathologies interstitielles diffuses qui sont cependant suffisamment sévères pour
entraîner une diminution significative de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone ainsi que de graves anomalies
des gaz du sang [63]. Une diminution de la CV, même limitée, peut être le signe annonciateur du début de problèmes
respiratoires graves chez des patients atteints d’une maladie
neuromusculaire à évolution rapide [47, 93].
Parfois, pour des raisons multiples, le VEMS et la CVF
ne permettent pas d’évaluer correctement la gravité des affections respiratoires, particulièrement aux stades très sévères.
Parmi ces raisons, on peut citer les effets de l’historique des
volumes de l’inspiration profonde qui précède la manœuvre
d’expiration forcée sur le tonus des bronches, et donc sur leur
calibre [94-98], et l’incapacité de ces grandeurs à détecter
l’existence d’une limitation du débit lors de la ventilation de
repos [99-102]. En l’état actuel des connaissances, le rapport
VEMS/CV ne doit pas être utilisé pour déterminer la gravité
d’une maladie obstructive. En effet, le VEMS et la CV peuvent diminuer à des rythmes identiques ou différents au fur et
à mesure de la progression d’une maladie. À l’évidence, un
rapport VEMS/CV de 50 % ne correspond pas à la même
gravité si le VEMS est de 500 ml et la CV de 1 L ou si le
VEMS est de 1 L et la CV de 2 L Même si l’on recommande
de ne pas utiliser le rapport VEMS/CV de manière systématique pour déterminer la gravité d’une maladie obstructive, ce
rapport peut s’avérer intéressant lorsque des patients qui génétiquement ont de gros poumons développent une maladie
obstructive. Dans ce cas, le rapport VEMS/CV pourra être
très bas (60 %) alors que le VEMS, considéré isolément, place
l’affection dans la catégorie des obstructions légères.
Des études récentes ont souligné l’importance d’effectuer des mesures complémentaires pour évaluer la gravité de
certaines pathologies. Par exemple, lorsque l’obstruction
bronchique devient sévère, la CRF, le VR, la CPT et le rapport VR/CPT ont tendance à augmenter en raison de la diminution de l’élasticité pulmonaire et/ou de la présence de
mécanismes dynamiques [47, 103, 104]. La distension est
proportionnelle à la gravité de l’obstruction des voies aériennes [58]. Elle peut être vue comme adaptative car elle compense partiellement l’obstruction bronchique via un rappel
élastique pulmonaire augmenté (haut volume pulmonaire),
mais elle est également mal adaptative, car elle induit une
charge élastique « à seuil » pour les muscles inspiratoires [47].
Dans une étude récente, la distension pulmonaire au repos
mesurée par le rapport capacité inspiratoire (CI)/capacité pulmonaire totale (CPT) s’est révélé être un facteur prédictif
17S92
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indépendant de mortalité par maladie respiratoire ou par toutes autres causes chez les patients souffrant de BPCO [105].
Par ailleurs, dans les formes avancées des pathologies obstructives ou restrictives, le débit expiratoire normal au repos est
souvent égal au débit expiratoire forcé, voire supérieur [98,
99, 102]. Ce phénomène, appelé « limitation de débit » ou
« limitation expiratoire de débit », est relativement facile à
mesurer dans la pratique en comparant les courbes débitvolume obtenues au repos et en expiration forcée. La limitation expiratoire de débit promeut la dyspnée au travers de la
distension qui en est le corollaire obligatoire, ce qui en fait la
pertinence clinique [100]. Elle place les muscles inspiratoires
dans une situation défavorable sur le plan mécanique [43], et
a des répercussions négatives sur le plan cardiovasculaire
[106]. À l’heure actuelle, il n’y a pas de raison suffisante pour
recommander la mesure systématique de la distension ou la
mise en évidence de la limitation expiratoire de débit dans le
but d’évaluer la gravité d’une atteinte respiratoire. Ces mesures peuvent par contre être particulièrement utiles en présence
de discordances entre dyspnée et altérations spirométriques.
Enfin, l’augmentation du VR observée au cours des syndromes obstructifs est considérée comme un marqueur de la
fermeture des voies aériennes [47, 103]. Bien que sa signification clinique soit incertaine, en particulier, au regard de l’évaluation de la gravité, sa mesure peut être utile, notamment
pour prévoir les chances d’amélioration de la fonction respiratoire après une chirurgie de réduction de volume pulmonaire
[104].
Le tableau VII récapitule les éléments à prendre en
compte dans l’évaluation de la gravité d’une atteinte respiratoire.

Réponse à un bronchodilateur
La réponse des bronches à l’administration d’un bronchodilateur est une réponse physiologique intégrée qui fait
intervenir l’épithélium des voies aériennes, les nerfs, des
médiateurs et les muscles lisses bronchiques. Étant donné que
la réponse à un bronchodilatateur chez un même individu est
variable, supposer qu’un seul test de réponse à un bronchodilateur suffit pour évaluer à la fois la réponse des voies aériennes et les bénéfices potentiels qu’ont peut attendre du
traitement bronchodilatateur est trop simpliste [107]. Pour
cette raison, les auteurs de ce rapport sont d’avis que la
réponse à un bronchodilatateur peut être testée, soit après
l’administration d’une dose unique de bronchodilatateur dans
un laboratoire d’EFR, soit à l’issue d’une administration prolongée sur 2 à 8 semaines3. La corrélation entre bronchoconstriction et réponse à un bronchodilatateur est imparfaite et il
n’est pas possible de déduire avec certitude l’existence de l’une
en présence de l’autre.
3

NDLR : Ce passage reprend fidèlement la structure du document original.
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Tableau VII.

Récapitulatif des éléments permettant d’évaluer le degré de gravité d’une atteinte respiratoire.
• La gravité des anomalies de la fonction respiratoire s’apprécie, principalement, au travers du VEMS exprimé en pourcentage de sa valeur
de référence. Cependant, cette variable n’a pas de valeur pronostique en cas d’obstruction des voies aériennes supérieures.
De plus, elle peut s’avérer inadaptée pour comparer différentes anomalies ou pathologies respiratoires.
• Le VEMS, dans certains cas, ne permet pas d’identifier correctement la gravité d’une anomalie, en particulier, aux stades très sévères
de la pathologie.
• Le VEMS exprimé en pourcentage de sa valeur prédite est mal corrélé avec les symptômes et peut, s’il est considéré isolément,
évaluer incorrectement la gravité clinique de l’atteinte chez un patient donné.
• La distension pulmonaire et la présence d’une limitation expiratoire de débit peuvent être utiles pour évaluer la sévérité
de la dégradation de la fonction respiratoire.

VEMS = volume expiré maximal pendant la première seconde.

Il n’existe de consensus ni sur la nature du bronchodilateur à utiliser pour évaluer la réversibilité d’une obstruction
bronchique, ni sur la dose à administrer, ni sur le mode
d’administration. Toutefois, lorsque l’on utilise un inhalateurdoseur, il est suggéré d’adopter le schéma suivant afin de
réduire les différences dans un même laboratoire et entre différents laboratoires. On recommande d’utiliser des bêta2-agonistes de courte durée d’action comme le salbutamol. Si l’on
utilise un inhalateur-doseur avec chambre d’inhalation, il est
recommandé d’administrer séparément quatre doses de
100 µg. Les tests sont répétés à intervalles de 15 minutes. Si le
test de réponse à un bronchodilatateur est réalisé afin d’évaluer le bénéfice thérapeutique potentiel d’un médicament
spécifique, ce dernier doit être administré aux mêmes doses et
par la même voie d’administration que ce qui est utilisé en
pratique clinique et le délai entre l’administration et la reprise
des mesures spirométriques doit prendre en considération le
délai d’action du médicament utilisé.
La première étape dans l’interprétation d’un test de
réponse à un bronchodilateur consiste à évaluer si une modification supérieure à la variabilité intrinsèque de la mesure a été
obtenue. Le tableau VIII présente les variations relevées après
inhalation d’un bronchodilatateur obtenues au cours d’études
dans la population générale [108-110] et dans des populations de malades [101, 111-113] ; ces variations sont exprimées en pourcentage de la CVF et du VEMS. Ces études font
ressortir une tendance selon laquelle la réponse calculée à un
bronchodilatateur est d’autant plus élevée que les valeurs de
départ de la CV ou du VEMS sont faibles, et ce indépendamment du mode d’expression de la réponse (en variation absolue ou en pourcentage de la valeur de départ). Par conséquent,
les réponses à un bronchodilatateur sont généralement légèrement plus importantes dans les études portant sur des populations de patients que dans les études effectuées au sein de la
population générale.
Il n’existe pas non plus de consensus quant à la définition de la réversibilité de l’obstruction bronchique [111, 114].
Outre l’absence de standardisation mentionnée plus haut, ceci
provient partiellement de l’absence de consensus quant à la
façon dont la réponse à un bronchodilatateur doit être exprimée, et aux variables à utiliser. Les trois modes d’expression les
plus fréquemment utilisés pour décrire la réponse à un bron-

chodilatateur consistent à exprimer la différence observée
entre après et avant l’administration du bronchodilatateur en
pourcentage de la valeur spirométrique initiale, en pourcentage de la valeur de référence et en valeur absolue.
Certains considèrent préférable d’exprimer la variation
du VEMS et/ou de la CVF en pourcentage des valeurs de
référence plutôt qu’en pourcentage de variation par rapport à
la valeur initiale [115]. Si l’on utilise le pourcentage de variation par rapport à la valeur initiale comme critère d’évaluation, la plupart des experts considèrent qu’une augmentation
du VEMS et/ou de la CVF de 12 à 15 % est nécessaire pour
définir une réponse significative. Des augmentations < 8 %
(soit <150 mL) ont une forte probabilité de n’être pas différentes de la variabilité intrinsèque de la mesure [107, 115].
Pour identifier une réponse positive à un bronchodilatateur
chez un patient particulier, les auteurs de ce rapport recommandent d’utiliser le pourcentage de variation du VEMS et/ou
de la CVF par rapport à la valeur initiale ainsi que leurs variations en valeurs absolues. Une augmentation > 12 % et
> 200 mL par rapport à la valeur initiale est considérée
comme témoin d’une bronchodilatation « significative »4. Si
la modification du VEMS n’est pas significative, une diminution de la distension pulmonaire pourra être considérée
comme l’indice d’une réponse significative [101]5. L’absence
de réponse à un test réalisé dans un laboratoire n’exclut pas
l’obtention d’une réponse clinique lors de l’administration
d’un traitement bronchodilatateur.

4 NDLR : Ces recommandations reprennent celles publiées par l’ATS en
1991. Elles diffèrent de celles publiée en 1993 par l’ERS selon lesquelles une
réponse aux bronchodilatateurs était considérée comme positive si le VEMS
ou la CVF s’amélioraient de plus de 12 % par rapport à leur valeur théorique,
et de plus de 200 mL.
5 NDLR : En écrivant cette phrase, les auteurs de ce chapitre prennent le
risque d’induire une confusion ; les déterminants de la réversibilité de la
distension lors de l’administration aiguë d’un bronchodilatateur au cours
d’une BPCO sévère sont inconnus, et probablement très différents des
déterminants de la diminution de l’obstruction bronchique telle que l’on peut
l’observer en présence d’un asthme par exemple. Il serait plus logique et plus
prudent de distinguer clairement la réversibilité de l’obstruction bronchique,
évaluée sur le VEMS, d’une part, et la réversibilité de la distension, évaluée
sur la capacité inspiratoire ou la mesure de la CRF, d’autre part.
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Tableau VIII.

Sélection d’études sur la réponse fonctionnelle à l’administration d’un bronchodilatateur.
Population

Agent/mode
d’administration

CVF

VEMS

DEM25-75
ou DEM50

Commentaires

10.7 % (0.40L)

7,7 % (0.31 L)

20 %

v. au 95e percentile
(% de variation par rapport
à la valeur initiale)

Études de populations
sélectionnées
1 093 sujets âgés
de 8 à 75 ans ;
Population générale
[108]

IP 2 bouffées par ID

2 609 sujets ; échantillon
aléatoire de 3 régions
de l’Alberta, Canada
[109]

TB 500 µg
par chambre
d’inhalation

75 sujets normaux
sélectionnés [110]

IP 2 bouffées par ID

5.1 % (0.23 L)

10,1 % (0,36 L)

48.3 %

LC bilatérale supérieure
à 95 % (% de variation par
rapport à la valeur initiale)

40 patients adressés
à un laboratoire d’EFR
[112]

Placebo

14,9 % (0,34 L)

12,3 % (0,18 L)

45.1 %

IC supérieur à 95 %
(% de variation
après placebo).

985 patients BPCO
dans une étude VPPI
[111]

IP 250 µg
par nébuliseur

150 patients
avec syndrome
obstructif [113]

SB 250 µg ou TB
500 µg par ID

15 % (0.33 L)

10 % (0,16 L)

IC à 95 %
(variation absolue)

78 patients
avec BPCO/asthme [101]

SB 200 µg par ID

14 % (0,51 L)

15 % (0,25 L)

LC à 95 % (% de variation
par rapport à la valeur
initiale).

v. au 95e percentile
(% de variation par rapport
à la valeur initiale) chez les
sujets asymptomatiques
n’ayant jamais fumé
et avec un VEMS > 80 %
de la valeur de référence

Hommes 9 % (0,34 L)
Femmes 9 % (0,22 L)

Études de patients
sélectionnés

15 %

% de variation par rapport
à la valeur initiale.

CVF : capacité vitale forcée ; VEMS : volume expiratoire maximum à la première seconde ; DEM 25-75 : débit expiratoire médian compris entre 25 et 75 % de
la CV ; DEM50 %CV : débit expiratoire maximal à 50 % de la CV ; IP : isoproterenol ; ID : inhalateur-doseur ; TB : terbutaline ; SB : salbutamol ;
LC : limites de confiance ; EFR : explorations fonctionnelles respiratoires ; IC : intervalle de confiance ; BPCO : bronchopneumopathie obstructive chronique ;
VPPI : ventilation en pression positive intermittente ; les autres variables sont conformes au tableau VI.

Il est difficile d’utiliser le DEM25-75 comme indice de
réversibilité d’une obstruction bronchique. En effet, la variabilité de cette grandeur spirométrique est très importante. Si
l’administration d’un bronchodilatateur a pour résultat d’augmenter la CVF, le DEM25-75 après bronchodilatateur ne correspondra plus à la même « proportion » de l’expiration
qu’avant bronchodilatateur. Pour pallier cette difficulté, il a
été suggéré d’ajuster le DEM25-75 en fonction du volume
expiré [116, 117]. Les résultats des rares études ayant évalué
l’utilité du DEM25-75 pour documenter la réversibilité d’une
obstruction sont décevants : selon ce seul critère, seuls 8 %
des asthmatiques [117] et 7 % des patients atteints de BPCO
présentaient des valeurs hors de la gamme normale. L’utilisation du rapport VEMS/CV ou des débits instantanés à partir
d’une fraction déterminée de la CV peut également s’avérer
trompeuse au regard de l’évaluation de la réponse à un bronchodilatateur si les variations de la durée de l’expiration ne
sont pas prises en compte et si les débits ne sont pas mesurés
au même volume en dessous de la CPT.
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Si la modification d’une grandeur spirométrique par
l’administration d’un bronchodilatateur dépasse le seuil de la
variabilité intrinsèque de cette grandeur, la question suivante
porte sur la signification clinique de ce résultat. Cet aspect de
l’interprétation est plus difficile et dépend des raisons qui ont
conduit à pratiquer le test. Par exemple, même si les asthmatiques ont tendance à présenter une augmentation plus importante du débit et du volume après inhalation d’un bronchodilatateur comparés aux patients atteints de BPCO, il n’a
jamais été démontré que cette réponse permet de distinguer
clairement les deux catégories de patients [101, 109, 111,
114]. De plus, des réponses bien en dessous des seuils significatifs peuvent correspondre à un soulagement des symptômes
et à une amélioration de l’état du patient [118]. Les raisons en
sont évoquées plus loin.
Très souvent, chez les sujets sains comme chez les patients
obstructifs [8, 101,102 ,119-122], le VEMS et/ou la CVF
sous-estiment les réponses au traitement bronchodilatateur par
rapport à la mesure de la résistance des voies aériennes ou aux
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mesures de débit au cours de manœuvres d’expiration forcées
débutées à un volume inférieur à la CPT (courbes débitvolume expiratoires partielles). Ceci provient probablement de
l’effet bronchoconstricteur d’inspirations profondes, en particulier après l’administration d’un bronchodilateur [101, 120].
Une amélioration fonctionnelle respiratoire dans les conditions de la respiration courante pourrait ainsi expliquer l’existence, dans certains cas, de bénéfices cliniques induits par les
bronchodilatateurs en l’absence de modifications notables du
VEMS et de la CVF. Par ailleurs, chez les patients présentant
un syndrome obstructif, l’administration d’un bronchodilatateur est souvent associée à une diminution de la CRF ou à une
augmentation de la CI, au repos et pendant l’exercice [101,
123], sans que le VEMS ne soit augmenté significativement.
Par conséquent, l’absence d’augmentation du VEMS et/ou de
la CVF après l’administration d’un bronchodilatateur lors
d’épreuves fonctionnelles respiratoires n’est pas une raison suffisante pour récuser la prescription de ce type de traitement, et
il peut être justifié d’entreprendre une évaluation prolongée
(1 à 8 semaines) de l’effet d’un bronchodilatateur.
Il convient de noter qu’une importante variabilité intraindividuelle à court terme a été décrite pour les débits partiels
et pour la CI [101].
Une augmentation isolée de la CVF (> 12 % de la valeur
témoin et > 200 mL) qui n’est pas due à une augmentation de
la durée de l’expiration après l’inhalation de salbutamol permet de parler de réponse positive à l’administration d’un
bronchodilatateur [124]. Ce phénomène peut être en partie
dû au fait que des inhalations profondes ont tendance à
réduire le calibre des voies aériennes et/ou la rigidité des
parois des voies aériennes, spécialement après l’administration
d’un bronchodilatateur [101, 120].
Le tableau IX présente un récapitulatif des procédures
suggérées aux laboratoires pour l’évaluation de la réponse à un
bronchodilatateur.

Obstruction des voies aériennes
centrales et supérieures
L’obstruction des voies aériennes centrales et supérieures
peut être due à un obstacle siégeant au niveau des voies
aériennes extrathoraciques (pharynx, larynx, et partie extrathoracique de la trachée) ou intrathoraciques (trachée intrathoracique et bronches souches). Habituellement, une telle
obstruction ne provoque ni la diminution du VEMS ni celle
de la CV, mais elle peut affecter sévèrement le DEP. Une augmentation du rapport VEMS/DEP (mL.L-1.min-1) est évocatrice d’une obstruction des voies aériennes centrales ou
supérieures, et doit inciter à établir une courbe débit-volume
inspiratoire et expiratoire [125] en particulier lorsque ce rapport est supérieur à 8 [126]. Un effort expiratoire initial insuffisant peut aussi être une cause de diminution du rapport
VEMS/DEP.
Trois courbes débit-volume inspiratoires et expiratoires
maximales forcées répondant aux critères de répétabilité décrits
ailleurs sont nécessaires pour évaluer la présence ou non d’une
obstruction des voies aériennes centrales ou supérieures. Il est
essentiel d’obtenir de la part du patient des efforts inspiratoires
et expiratoires qui soient réellement maximaux, et ceci doit
être mentionné précisément dans le compte rendu. En présence d’un effort suffisant, une obstruction « variable » de voies
aériennes extrathoraciques centrales ou supérieures se traduit
par l’apparition d’un plateau dans le tracé du débit inspiratoire
maximal, avec ou sans plateau expiratoire associé (fig. 3). Par
contre, la présence d’un plateau expiratoire sans plateau inspiratoire indique une obstruction « variable » de voies aériennes
intrathoraciques centrales ou supérieures. La présence d’un
plateau inspiratoire et expiratoire maximal à un débit similaire
indique une obstruction « fixe » des voies aériennes centrales
ou supérieures (fig. 3).

Tableau IX.

Récapitulatif des procédures d’évaluation de la réponse à un bronchodilateur.
Procédures suggérées pour réduire les différences au sein d’un même laboratoire et entre les laboratoires :
• Évaluer la fonction respiratoire à l’état de base.
• Administrer du salbutamol sous la forme de quatre doses individuelles de 100 µg chacune au moyen d’un dispositif muni d’une chambre
d’inhalation.
• Réévaluer la fonction respiratoire après 15 min.
• Si l’on souhaite évaluer le bénéfice potentiel d’un autre bronchodilatateur, utiliser la même dose et la même voie d’administration
que celle qui est utilisée en pratique clinique. Pour certains bronchodilatateurs, le temps d’attente doit être augmenté.
• Une augmentation du VEMS et/ou de la CVF ≥ 12 % par rapport à la valeur de base et ≥ 200 mL fait parler de réponse positive
à un bronchodilatateur.
• En l’absence d’une augmentation significative du VEMS et/ou de la CVF, une amélioration fonctionnelle respiratoire dans les conditions
de respiration courante peut expliquer une diminution de la dyspnée, par exemple au travers d’une réduction de la distension.
• L’absence de réponse à un bronchodilatateur lors d’un test « à court terme » en laboratoire n’exclue pas l’obtention d’une réponse
clinique avec un traitement bronchodilatateur prolongé.

VEMS : volume expiratoire maximal à la première seconde ; CVF : capacité vitale forcée.
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Fig. 3.

Exemples schématisé a) d’une obstruction fixe des voies aériennes extrathoraciques ; b) d’une obstruction variable des voies aériennes
extrathoraciques ; c) d’une obstruction variable des voies aériennes intrathoraciques.
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à l’égard de ce problème et prescrire un examen endoscopique des voies respiratoires dans les cas où ils suspectent la
présence de ce type d’atteinte.
Les paramètres indiqués dans le tableau X fournissent
une aide au diagnostic différentiel des obstructions des voies
aériennes intrathoraciques et extrathoraciques.
Le tableau XI résume les problèmes concernant le diagnostic d’une obstruction des voies aériennes supérieures.

8
6
4
Débit L.s-1

En général, au cours d’une obstruction des voies
aériennes extrathoraciques, le débit inspiratoire maximal est
fortement diminué parce que la pression qui entoure les
voies aériennes (qui est pratiquement égale à la pression
atmosphérique) ne peut pas compenser la pression intraluminale négative produite par l’effort inspiratoire. Par contre,
ce débit est peu affecté par une obstruction des voies aériennes intrathoraciques car la pression qui entoure les voies
aériennes intrathoraciques (qui est proche de la pression
pleurale) s’oppose fortement à la pression intraluminale
négative produite à l’inspiration, limitant ainsi l’effet de
l’obstruction sur le flux. Dans l’obstruction unilatérale
d’une bronche souche – un cas rare – le débit inspiratoire
maximal a tendance à être plus élevé au début que vers la fin
de l’inspiration maximale à cause du retard de remplissage
du gaz (figure 4).
Dans les lésions intra – et extrathoraciques, le débit
expiratoire maximum (en particulier le débit de pointe) à
partir d’un volume pulmonaire élevé est généralement diminué [126-129]. Par contre, les débits maximaux peuvent être
normaux dans le cas d’une lésion variable, comme par ex., la
paralysie des cordes vocales. Des débits oscillants (profils en
dents de scie) s’observent parfois pendant la phase inspiratoire ou expiratoire et sont probablement le résultat d’une
instabilité des parois des voies aériennes.
Les effets des lésions anatomiques ou fonctionnelles sur
les débits maximum dépendent de la localisation de l’obstruction, de la nature de la lésion (variable or fixe) et de
l’étendue de l’obstruction anatomique [61, 127, 130]. Des
exemples types d’obstruction de voies aériennes centrales et
supérieures sont illustrés par les figures 3 et 4.
L’absence des signes spirométriques caractéristiques de
l’obstruction des voies aériennes centrales ne permet pas toutefois d’exclure cette pathologie avec certitude. Par conséquent, les cliniciens doivent rester particulièrement vigilants

2
0
-2
-4
-6
0

1

2

3
Volume L

4

5

Fig. 4.

Exemple d’obstruction unilatérale d’une bronche souche due à un
mécanisme de type « à soupape » fermant la bronche souche
gauche, créé par une cicatrice chirurgicale et se produisant au
moment de l’inspiration. On observe un retard du remplissage du
gaz vers la fin de l’inspiration complète, signe d’une obstruction
unilatérale variable d’une bronche souche (Volume expiratoire
maximal pendant la première seconde (VEMS) : 76 % ;
VEMS/capacité vitale : 70 % ; Débit expiratoire de pointe : 93 % ;
Capacité pulmonaire totale : 80 %) ;.------ : courbe débit-volume
attendue ;______ : courbes débit-volume inspiratoire et expiratoire
maximales enregistrées.
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Tableau X.

Paramètres de la fonction respiratoire permettant de différencier
une obstruction extrathoracique d’une obstruction intrathoracique.
Obstruction
extrathoracique
Obstruction
fixe
DEP
DIM50
DIM50/DEM50

Diminué
Diminué
≈1

Obstruction
variable

Obstruction
intrathoracique

Normal ou diminué
Diminué
Diminué
Normal ou diminué
<1
>1

DEP : débit expiratoire de pointe ; DIM50 % : débit inspiratoire maximal à
50 % de la CVF ; DEM50 % : débit expiratoire maximal à 50 % de la CVF.

Tableau XI.

Recommandations concernant le diagnostic d’une obstruction des
voies aériennes centrales ou supérieures.
• Si l’examen clinique ou les résultats de la spirométrie font
soupçonner une obstruction des voies aériennes supérieures,
le technicien doit, tout particulièrement, veiller à obtenir des DEP
et des manœuvres inspiratoires forcées maximaux et répétables.
• Il est important de savoir différencier une obstruction de voies
aériennes intrathoraciques d’une obstruction des voies aériennes
extrathoraciques (tableau X).
• Il est nécessaire de confirmer la présence d’une obstruction
des voies aériennes centrales ou supérieures par imagerie
et/ou endoscopie.

DEP : Débit expiratoire de pointe.

Interprétation des variations
de la fonction respiratoire
au cours du temps
L’évaluation de la variation de la fonction respiratoire
d’un individu à la suite d’une intervention ou au cours du
temps est souvent plus révélatrice sur le plan clinique qu’une

comparaison « statique » avec des valeurs de références.
Cependant, il peut être mal aisé de déterminer si la variation
d’une valeur est le résultat d’un véritable changement de l’état
respiratoire ou si elle n’est que le reflet de la variabilité intrinsèque du test. Toutes les grandeurs fonctionnelles respiratoires
ont tendance à présenter une plus grande variabilité « intersessions » (sur plusieurs semaines ou plusieurs mois) que
« intra-session » (mesures à plusieurs reprises au cours d’une
même séance d’examens, ou de plusieurs séances le même
jour) [25, 131]. La répétabilité à court terme des paramètres
suivis doit être mesurée à l’aide de témoins biologiques. Ceci
est particulièrement important pour la DL,CO [132,133] car
des erreurs minimes dans la mesure des débits inspiratoires ou
dans la concentration des gaz expirés se traduisent par des
erreurs importantes dans la mesure de la DL,CO. La variabilité
de la mesure des volumes pulmonaires a récemment fait
l’objet d’une étude [134].
La meilleure méthode pour exprimer la variabilité à
court terme des grandeurs fonctionnelles respiratoires consiste
à calculer le coefficient de répétabilité (CR) de préférence au
coefficient de variation [135]. Chez un patient donné, on
considère comme significative toute variation d’une grandeur
fonctionnelle respiratoire qui excède le coefficient de répétabilité (en d’autres termes, supérieure au « bruit de fond »). Le
CR peut être exprimé en valeur absolue (soit, par ex., 0.33 L
pour le VEMS ou 5 unités pour la DL,CO) [36] ou en pourcentage de la valeur moyenne (soit, par ex., 11 % du VEMS)
[137].
La réalité d’une variation fonctionnelle respiratoire est
d’autant plus vraisemblable qu’elle est évaluée à partir de plus
de deux mesures dans le temps. Comme le montre le
tableau XII, les seuils retenus pour parler de variation significative, que ce soit en termes statistiques ou biologiques, dépendent de la grandeur mesurée, de la période de suivi et du type
de patient. Lorsque seulement deux tests sont disponibles,
l’écart doit être relativement important pour considérer une

Tableau XII.

Seuils de variation (en %, sauf mention contraire) permettant de considérer significatifs des changements au cours du temps de la capacité
vitale forcée (CVF), du volume expiré maximal pendant la première seconde (VEMS), du débit expiratoire maximal médian (DEM 25-75) et
de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone (DL,CO).
CVF

VEMS

DEM25-75

DL,CO

≥5
≥ 11

≥5
≥ 13

≥ 13
≥ 23

>7

– sujets normaux
– patients BPCO

≥ 11
≥ 20

≥ 12
≥ 20

≥ 21
≥ 30

> 6 unités
> 4 unité

D’une année à l’autre

≥ 15

≥ 15

Dans la même journée
– sujets normaux
– patients BPCO
D’une semaine à l’autre

> 10 %

Les variables sont les mêmes que dans les tableaux VI et VIII. Les résultats de la spirométrie sont arrondis au nombre entier le plus proche [25, 128].
La variabilité de la DL,CO au cours de la même journée provient d’une étude de la variation diurne observée chez des sujets sains non-fumeurs [133].
Le coefficient de répétabilité (CR) d’une semaine à l’autre est donné pour une DL,CO exprimée en unités correspondant à des mL.min-1.mmHg-1, et converties
à partir de CRs initialement exprimés en mmol.min-1.kPa-1 [138]. La variabilité d’une année à l’autre chez les adultes sains est exprimée en utilisant un
intervalle de confiance à 95 % [139]. Les CR dérivés des tests de répétabilité réalisés dans votre propre laboratoire doivent être remplacés par les valeurs
indiquées dans ce tableau. BPCO : bronchopneumopathie chronique obstructive.
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variation significative. Ainsi, pour des sujets présentant des
indices fonctionnels respiratoires relativement « normaux »,
les variations d’une année à l’autre doivent être supérieures à
15 % pour être considérées comme significatives [5].
Pour suivre l’évolution de la fonction respiratoire, le
VEMS présente l’avantage d’être à la fois l’indice le plus répétable et celui qui rend compte de changements aussi bien
dans le contexte d’un trouble obstructif que d’un trouble restrictif. Des variations à court terme du VEMS > 12 % et
> 0,2 L d’une mesure à une autre sont généralement statistiquement significatives et peuvent être importantes sur le plan
clinique. Des variations légèrement inférieures peuvent
cependant être tout aussi significatives, en particulier si la
reproductibilité des résultats obtenus avant et après l’administration d’un bronchodilatateur est élevée. D’autres variables
comme la CV, la CI, la CPT et la DL,CO peuvent aussi être
suivie chez des patients souffrant de pathologies interstitielles
ou de BPCO sévères [138, 140-142]. Les mesures de la CV et
de la CVF peuvent être pertinentes dans la BPCO car leur
valeur peut augmenter indépendamment du VEMS, de
même que des variations de la DL,CO peuvent avoir une
signification clinique en l’absence de toute modification des
paramètres de la spirométrie. Comme toujours, lorsqu’on suit
simultanément un nombre trop important de grandeurs fonctionnelles respiratoires, le risque de faux positifs augmente.
Le clinicien qui suit le patient est souvent capable
d’interpréter les résultats d’une série de tests de manière plus
pertinente que par le biais d’un algorithme. En fonction de la
situation clinique, des tendances évolutives qui sont statistiquement non significatives peuvent revêtir une importance
individuelle. Par exemple, des résultats apparemment stables
peuvent avoir un caractère rassurant chez un patient traité
pour une maladie à évolution rapide en l’absence de tout traitement. Le même résultat peut être très décevant dans le cas
d’une pathologie qui doit normalement s’améliorer de façon
spectaculaire avec le traitement prescrit. Inversement, une
variation statistiquement significative peut n’avoir aucune
signification clinique pour le patient en question. Les plus
grosses erreurs surviennent lorsqu’on tente d’interpréter des
variations successives chez des sujets sains car, le plus souvent,
la variabilité des résultats dépasse de beaucoup la valeur réelle
du déclin annuel et parce que, sans un suivi prolongé, on ne
peut calculer des taux de variation fiables chez un individu
particulier [143].
Il est possible de réduire la variabilité des tests en respectant scrupuleusement les recommandations concernant la réalisation des épreuves fonctionnelles respiratoires. De simples
courbes reflétant la tendance des variations de la fonction respiratoire en fonction du temps peuvent fournir des informations supplémentaires pour différencier une variation réelle
des indices respiratoires du bruit de fond. Il a été suggéré de
mesurer la dégradation de la fonction respiratoire (chez les
fumeurs, par exemple) afin d’identifier les personnes chez qui
cette dégradation se produit à un rythme excessif. Toutefois, il
est très difficile de définir ce qu’est un rythme accéléré de
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dégradation de la fonction respiratoire chez un individu
particulier ; ceci nécessite un grand nombre de relevés effectués sur plusieurs années et le respect de protocoles de contrôle qualité rigoureux.
Le tableau XIII résume les recommandations pour
l’interprétation des variations de la fonction respiratoire.

Interprétation de la DL,CO
La valeur de la limite inférieure de la normale qui doit
être utilisée pour la capacité de diffusion du monoxyde ou
DL,CO ou le coefficient de transfert du monoxyde carbone ou
KCO, si celui-ci est utilisé, est celle qui correspond au
5e percentile inférieur de population de référence.
Le tableau XIV propose une méthode d’évaluation de la
gravité des diminutions de la DL,CO.
L’importance de ce test du point de vue physiopathologique a fait récemment l’objet d’une revue générale [144, 145].
L’interprétation de la DL,CO, associée à la spirométrie et
l’évaluation des volumes pulmonaires peut aider à diagnostiquer la pathologie sous-jacente (fig. 2). Par exemple, une spirométrie et des volumes pulmonaires normaux associés à une
diminution de la DL,CO peuvent faire suspecter une anémie,
des troubles vasculaires pulmonaires, une pathologie interstitielle ou un emphysème débutants. En présence d’un syndrome restrictif, la DL,CO pourra être normale malgré des
anomalies de la paroi thoracique ou des troubles neuromuscu-

Tableau XIII.

Résumé des recommandations à observer pour l’interprétation des
modifications de la fonction respiratoire.
• Tenir compte de la possibilité de variations significatives
des paramètres de la fonction respiratoire dans le temps
(tableau XII).
• Plusieurs mesures espacées dans le temps sont plus efficaces
que deux mesures pour identifier une véritable modification
de la fonction respiratoire.
• Le suivi simultané d’un trop grand nombre de paramètres
de la fonction respiratoire accroît le risque de faux positifs.
• L’interprétation clinique d’une batterie de tests ne doit pas être
basée uniquement sur le coefficient de répétabilité mais
également sur les observations cliniques.

Tableau XIV.

Niveaux de gravité de la diminution de la capacité de diffusion du
monoxyde de carbone (DL,CO).
Niveau de gravité
Léger

DL,CO % valeur de référence
> 60 % et < LIN

Modéré

40-60 %

Sévère

< 40 %

LIN : limite inférieure de la normale.

Stratégies d’interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires

laires, mais une diminution suggèrera une pathologie
pulmonaire interstitielle. Une diminution de la DL,CO en
présence d’une obstruction suggère un emphysème [146],
mais un syndrome obstructif ainsi qu’une diminution de la
DL,CO peuvent aussi s’observer dans la lymphangioleiomyomatose [147]. Les patients atteints de pathologie interstitielle,
de sarcoïdose ou de fibrose pulmonaire ont généralement une
DL,CO diminuée [135-137, 140]. Une faible DL,CO est aussi
observée chez les patients atteints d’embolie pulmonaire chronique, d’hypertension pulmonaire primitive [148] et d’autres
pathologies pulmonaires vasculaires. Ces patients peuvent
également présenter ou non une restriction du volume pulmonaire [149].
Une DL,CO élevée est associée à l’asthme [150], à l’obésité [151] et à l’hémorragie intrapulmonaire [152].
Les ajustements de la DL,CO en fonction des variations
de la concentration d’hémoglobine et de carboxyhémoglobine
sont des facteurs importants, en particulier quand les patients
font l’objet d’un suivi pour détecter une éventuelle toxicité
pharmacologique et lorsque la concentration d’hémoglobine
subit des variations importantes comme, par ex., dans le cas
d’une chimiothérapie anticancéreuse.
L’ajustement de la DL,CO en fonction du volume pulmonaire en utilisant le rapport DL,CO/VA ou DL,CO/CPT est
un sujet de controverse [153, 154]. Théoriquement, une
baisse de la DL,CO très inférieure à la perte du volume pulmonaire (DL,CO faible mais rapport DL,CO/VA élevé) peut suggérer une anomalie extraparenchymateuse du type de celles
résultant d’une pneumonectomie ou bien une restriction de la
paroi thoracique, tandis qu’une diminution de la DL,CO très
supérieure à la perte du volume pulmonaire (DL,CO faible et
rapport DL,CO/VA faible) peut indiquer des anomalies du
parenchyme. Toutefois, la relation entre la DL,CO et le
volume pulmonaire n’est pas linéaire et est bien inférieure à
1:1 ; par conséquent, ces simples rapports tels qu’ils sont traditionnellement décrits ne constituent pas une méthode
appropriée pour normaliser la DL,CO en fonction du volume
pulmonaire. [154-159].
Des ajustements non linéaires peuvent être envisagés
mais leur utilité clinique devra être confirmée avant de pouvoir les recommander. Dans l’attente d’une telle confirmation, il est recommandé de continuer à examiner séparément
le rapport DL,CO/VA et le VA [153], dans la mesure où ces
éléments peuvent fournir des renseignements sur la physiopathologie de la maladie qui ne peuvent être obtenus de leur
produit : la DL,CO.
Le tableau XV résume les recommandations pour l’interprétation de la DL,CO.

Abréviations
Le tableau XVI contient une liste d’abréviations utilisées
dans la série de rapports rédigés par le groupe de travail, avec
mention de leur signification.

Tableau XV.

Recommandations concernant l’interprétation de la capacité de
diffusion du monoxyde de carbone Dl,CO.
• Utiliser une échelle d’évaluation de la gravité de la réduction
de la DL,CO (tableau XIV).
• L’interprétation de la DL,CO conjointement à la spirométrie
et les mesures du volume pulmonaire, peut être utile
pour diagnostiquer la pathologie sous-jacente (figure 2).
• Il est important d’ajuster la DL,CO en fonction des variations
de concentration d’hémoglobine et de carboxyhémoglobine.
• La relation entre la DL,CO et le volume pulmonaire
n’est pas linéaire, aussi les rapports DL,CO/VA ou DL,CO/CPT
ne constituent pas de bons outils de normalisation de la DL,CO
en fonction du volume pulmonaire.
• Des ajustements non linéaires peuvent être envisagés
mais leur utilité clinique doit être confirmée avant de pouvoir
les recommander formellement.
VA : volume alvéolaire ; CPT : capacité pulmonaire totale.

Tableau XVI.

Liste des abréviations et significations.
°C

Degré centigrade

µg

Microgramme

ATPD

Température ambiante, pression ambiante, air sec

ATPS

Température ambiante et pression saturée en
vapeur d’eau

BTPS

Température corporelle (soit 37 °C), pression
ambiante saturée en vapeur d’eau

CDVM

Courbe débit-volume maximale

CFC

Chlorofluorocarbone

CI

Capacité inspiratoire

cm

Centimètre

CPT

Capacité pulmonaire totale

CRF

Capacité résiduelle fonctionnelle

CV

Capacité vitale

CVE

Capacité vitale expiratoire

CVF

Capacité vitale forcée

CVI

Capacité vitale inspiratoire

CVIF

Capacité vitale inspiratoire forcée

DEM 25-75

Débit expiratoire maximal moyen

DEM X %

Débit expiratoire maximal à X % de la CV

DEMM

Débit expiratoire maximal médian

DEM X%CV

Débit expiratoire instantané lorsque X % de la CV
ont été expirés

DEP

Débit expiratoire de pointe

DIM

Débit inspiratoire maximal

DIM X %

Débit inspiratoire maximal à X % de la CV

DL,CO

Capacité de diffusion du monoxyde de carbone,
ou facteur de transfert

DL,CO/VA

Coefficient de transfert du monoxyde de carbone,
aussi appelé KCO

DM

Conductance membranaire

DT

Temps de maintien du débit >90 % du DEP

FA,X

Fraction du gaz X dans le gaz alvéolaire
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FA,Xt

Fraction alvéolaire du gaz X au temps t

FE,X

Fraction du gaz X dans le gaz expiré

FI,X

Fraction du gaz X dans le gaz expiré

H2O

Eau

Hb

Hémoglobine

HbCO

Carboxyhémoglobine

Hg

Mercure

Hz

Hertz ; cycles par seconde

KCO

Coefficient de transfert du monoxyde de carbone
(soit DL,CO/VA)

kg

Kilogramme

kPa

Kilopascal

L

Litre

L.min-1

Litres par minute

L.s-1

Litres par seconde

lb

Livre

LDE

Limitation du débit expiratoire

mg

Milligramme

mL

Millilitre

mm

Millimètre
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ms

Milliseconde

PaO2

Pression partielle artérielle d’oxygène

PB

Pression barométrique

PH2O

Pression partielle de vapeur d’eau

PI,O2

Pression partielle d’oxygène dans le gaz
inspiré

1

RT

Temps d’augmentation du débit de 10 % à 90 %
du DEP

2

s

Seconde

3

STPD

Température standard (0 °C), pression standard
(101,3 kPa, 760 mmHg) air sec

TI

Durée de l’inspiration

Tr

Gaz traceur

TT

Temps total du cycle ventilatoire

VA

Volume alvéolaire

VA,eff

Volume alvéolaire utile

Vc

Volume capillaire pulmonaire

Véch

Volume de l’échantillon de gaz expiré

VD

Volume de l’espace mort

VEMS

Volume expiré maximal pendant la première
seconde

VEMt

Volume expiré maximum en t secondes

VGT

Volume gazeux thoracique

VI

Volume inspiré

VMM

Ventilation maximale minute

VR

Volume résiduel

VRE

Volume de réserve expiratoire

VRI

Volume de réserve inspiratoire

VT

Volume courant

θ (theta)

Capture spécifique du CO par le sang
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