
UE Appareil Respiratoire – Pr Normand
30/03/2012 – L2 Médecine
Groupe n°5  Jonathan et Charlotte

Séance d'entraînement aux TD 
d'Exploration Fonctionnelle Respiratoire

Ce cours avait pour but de nous familiariser avec les outils que nous allons 
manipuler lors de ce TD.

Le professeur Normand a redonné le site d'entraînement : 
http://quasar-info.com/unf3s/

Il fonctionne avec Firefox et Google Chrome mais pas avec Internet Explorer.
Le lien est disponible sur Moodle également.

Les passages écrits en italique sont des explications données en plus par Normand et ne sont pas 
à apprendre.
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I) Premier cas  

Femme
64,7 ans
63kg pour 1,62m
Non fumeuse

A. Interprétation  
Je n'ai pas pris de photos des courbes pour cette patiente, veuillez m'en excuser.
Sur la courbe débit-volume, on peut voir que les différents essais ne sont pas reproductibles, les 

courbes ne se superposant pas. 
La forme générale des courbes ne révèle pas de syndrome obstructif.

On voit que la patiente a un coefficient de Tiffeneau (VEMS/CV) à 73%, supérieur à la limite 
inférieure de 66% => pas de syndrome obstructif.

Pour certains résultats suivants, je n'ai pas de photos non plus. J'ai donc reporté les résultats 
utiles et utilisés par le professeur Normand.

La CPT à 5,11L, supérieure à 3,92L (limite inférieure de la valeur de référence) => pas de 
syndrome restrictif => spirométrie normale

On regarde ensuite les débits expiratoires en fin d'expiration : en pratique on peut avoir un 
Tiffeneau normal mais des bronches périphériques qui sont bouchées. Les débits expiratoires 
maximaux en fin d'expiration (DE Max 25% et DE 25%-75%) peuvent être altérés plus 
précocément que le coefficient de Tiffeneau lors d'une obstruction bronchique. Cette dame est au-
dessus de ses limites inférieures => débits normaux, pas d'obstruction.

Le DE Max 25% est abaissé de 50% par rapport à la valeur de référence mais reste supérieur à la 
limite inférieure car le DE Max 25% a une grande variabilité.

Pour voir si un patient a une distension alvéolaire, on regarde le rapport VR/CPT. Cette 
patiente a un VR/CPT à 39% pour une fourchette de 31-50%. Elle n'a donc pas de distension 
alvéolaire.
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Sur la phléthysmographie on voit qu'elle a plutôt bien coopéré : les courbes de résistance sont 
fermées, les VGT sont bien droits. 

La pléthysmographie sert plus pour interpréter le VGT et moins les résistances. 
La dame a une conductance spécifique normale, ce qui est en faveur d'une absence d'obstruction 

bronchique.

Sa capacité de transfert (TLCO) est normale puisqu'elle se situe entre la limite inférieure et 
la valeur de référence.

TLCO/VA est également normale (mais il est difficile de dire qu'elle est au-dessus de la limite 
inférieure puisque la normalisation de 2005 a changé la façon d'exprimer les choses : pour 
exprimer les valeurs normales de TLCO, il faut les corriger pour les concentrations en Hb et  
HbCO. Un patient qui a beaucoup d'hémoglobine et un transport de CO plus important aura un 
TLCO plus élevé. Donc si on veut comparer les patients par rapport à une norme, il faut rapporter  
cette valeur de TLCO à la quantité d'hémoglobine du patient.

2 façons de le faire : - corriger la valeur de référence du patient (avec une Hb de cette 
concentration, le patient devrait avoir telle valeur)

   - choisir de dire que la valeur de référence est bonne, définie pour une 
concentration en Hb normale de 14,6g.dL-1 et corriger le TLCO du patient)

Depuis 2005, on corrige la valeur de référence (le patient a sa valeur à lui, elle traduit sa capacité 
à transférer du gaz mais si on veut comparer à une référence, il faut comparer à une référence dont 
la valeur d'Hb serait celle du patient) => le -16% correspond à une variation de TLCO par rapport à 
une valeur de référence corrigée (non mise). Et c'est cette valeur qu'il faut regarder et 
interpréter.

Les gaz du sang sont également à interpréter. Saturation normale, PO2 plus que normale (15kPa 
au lieu de 12,1kPa), PCO2 normale mais plus basse que la référence => patient qui hyperventile un 
peu ce qui fait que son pH est un peu supérieur à la référence.
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La différence alvéolo-artérielle (PA-aO2) est nulle ce qui n'est pas possible (il y a toujours une 
petite différence de l'ordre de 5 à 10 torr puisqu'il y a toujours une hétérogénéité de diffusion du gaz 
alvéolaire). L'hyperventilation fait que son quotient respiratoire va être augmenté (être aux alentours 
de 1,3) et va fausser le calcul de la PA-aO2 qui prend en compte un quotient respiratoire normal à 
0,8.

De manière générale, l'hypo et l'hyperventilation vont fausser le calcul.

Dans le compte-rendu, on apprend que cette dame a un syndrome sec (pas de larmes, sécheresse 
vaginale) qui peut amener des atteintes respiratoires justifiant cette exploration. Heureusement pour 
elle, tout est normal.

II) Deuxième cas  

Homme 
71,9 ans
59kg pour 1,69m
Chauffeur routier 
Non fumeur

A. Interprétation  

Rien qu'en regardant la courbe on peut voir qu'il y a une réduction de la capacité vitale (1/2 de la 
valeur théotique) mais on ne peut pas savoir si c'est un syndrome restrictif ou obstructif. Il n'y a 
cependant pas d'obstruction bronchique évidente chez ce patient.

Le reste des courbes n'informe pas beaucoup.
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Ce patient a un Tiffeneau à 65% dans les limites de la valeur de référence (lim inf = 63%). 
Il y a néanmoins une petite ambiguïté car une obstruction bronchique est définie par une valeur  

inférieure à la limite inférieure mais dans certains livres elle est définie par un coefficient de 
Tiffeneau inférieur à 70%. Seulement le coefficient de Tiffeneau n'est pas le même chez les 
personnes âgées et chez les personnes jeunes : un coefficient de Tiffeneau à 63%, c'est 
pathologique à 20 ans mais c'est la limite inférieure à 70 ans.

Cette valeur de 70% a été définie il y a plusieurs années par une conférence pour le diagnostic 
de la BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive) qui apparaît chez des fumeurs de 50-
60 ans chez qui cette valeur représente la limite inférieure. Elle est trop sévère chez les personnes 
agées et trop permissive pour les sujets jeunes.

Il faut donc interpréter le coefficient de Tiffeneau en fonction du contexte.

La CPT du patient est égale à 4,14L (limites : 5,28 - 7,57) => syndrome restrictif

Son rapport VR/CPT (58%) est au-dessus de la limite supérieure (50%) => il a plus réduit sa 
CV (-52% de la valeur de référence) que sa CPT (-36%) => le VR augmente proportionnellement 
au volume pulmonaire total (il peut être normal mais être en proportion de la CPT anormal) => 
distension alvéolaire.

Habituellement, quand on a une observation comme celle-là, on a un syndrome obstructif 
puisqu'une des raisons qui fait qu'un patient ne mobilise pas tout le volume de ses poumons c'est 
parce que ses bronches se bouchent. Cela peut être également dû à une maladie des muscles 
respiratoires.

Les DE Max n'apportent pas d'infos supplémentaires car lors d'une baisse des volumes 
pulmonaires ces valeurs deviennent quasi ininterprétables.

Au final, on va retenir une incapacité respiratoire due à une diminution des volumes ou une 
réduction de la capacité à expirer (débit respiratoire trop faible car bronches bouchées).

Le paramètre à la fois influencé par la réduction des volumes et par la réduction de la capacité 
d'expiration, c'est le VEMS. En pratique, on chiffre le déficit de ventilation avec le VEMS. 

Pour ce patient là, il est diminué de 58% par rapport à sa valeur de référence. On le cite toujours 
à la fin de l'exploration pour expliquer en quoi le patient est limité.

Le TLCO  est altéré (2,77 mmol.min-1.kPa-1 ; limites : 5,69 – 8,01). TLCO/VA  est également 
diminué mais dans une moindre mesure (-33%). Cela s'explique par le fait que TLCO est dépendant 
de la surface d'échange et que pour une diminution de la surface d'échange, le volume alvéolaire qui 
diminue est moins important.

Au niveau des gaz du sang, la PO2 (10kPa) et la PCO2 (4,8kPa) sont normales mais PA-aO2 est 
clairement augmentée (4,5kPa pour une limite supérieure à 3,6kPa). 

Cela s'explique par le fait qu'il a une PO2 qui est à la limite basse (10kPa) et une PCO2 qui n'est pas 
augmentée (limites : 4,3 – 5,9) => le patient a donc déjà une forme d'hyperventilation pour abaisser 
sa PCO2. Malgré cette hyperventilation il n'arrive pas à augmenter sa PO2 au-dessus de sa valeur de 
référence. 
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Quand on regarde des gaz du sang, on doit se poser 2 questions :
- Est-ce que la PO2 est normale ?
- Est-ce que cette PO2 devrait être de ce niveau là compte-tenu de la PCO2 ?

Cela se voit grâce à la PA-aO2. Dans ce cas là, elle est anormalement augmentée => ce patient a 
techniquement une hypoxémie.

 Chez ce patient on a refait la mesure après lui avoir fait respirer des bronchodilatateurs pour voir 
si cela changeait la spirométrie.

La courbe la plus haute est obtenue avec les bronchodilatateurs.
On peut voir une légère hésitation qui montre qu'elle n'est pas totalement coopérée.
Objectivement on voit que cela change quelque chose (possible augmentation de la CV, 

augmentation du VEMS)

Résultats après prise de bronchodilatateurs :
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On observe qu'il augmente son VEMS de 24% et de 270 mL par rapport à la valeur pré-test.
C'est une réponse significative puisque pour qu'une réponse soit significative il faut qu'elle 

soit supérieure à 12% de la valeur pré-test ou à 200mL. Il y a néanmoins un petit doute là-dessus 
car la façon d'expirer par le patient n'est pas la même.

2 façons d'exprimer la variation des bronchodilatateurs :
- en pourcentage de la valeur pré-test (24% = (1,41-1,14)/1,14)
- en pourcentage de la valeur attendue (recommandée par l'ERS mais comme les américains 

n'ont pas l'habitude de faire comme ça on met les 2 résultats)

B. Compte-rendu  

Indication
Dilatation des bronches et sarcoïdose
Traitement actuel : à visée cardiaque incluant de l'Aténolol (on précise l'Aténolol car c'est un 

bêta-bloquant et peut donc entraîner une bronchoconstriction), traitement par Pulmicort et Foradil 
(bronchodilatateur de longue durée d'action) (dernière prise de Foradil, le matin de l'examen) (cette 
précision permet de savoir si le patient a pris des bronchodilatateurs avant le test aux 
bronchodilatateurs). Le patient a interrompu son traitement par Prednisone il y a 10 jours.

Spirométrie
Importante insuffisance ventilatoire essentiellement restrictive :
• la capacité pulmonaire totale est diminuée de 36% par rapport à la valeur prédite.
• la capacité vitale est diminuée de 52% par rapport à la valeur prédite.

Il semble également exister une discrète obstruction bronchique :
• VEMS/CV = 65% au lieu de 74% (valeur de référence)

L'inhalation d'un bêta 2 mimétique semble améliorer les débits expiratoires maximaux (+24% 
par rapport à la valeur pré-test, +270mL pour le VEMS) mais l'expiration forcée n'est pas de la 
même qualité après bronchodilatation, il peut donc y avoir un effet coopération au moins partiel.

Le VEMS maximal mesuré est à 1410mL, soit 52% de la valeur prédite.

Transfert au CO
Très importante altération du transfert au CO mesuré en apnée (dans la documentation donnée 

pour le TD il y a une classification de la gravité en fonction de la diminution du TLCO qu'il est  
important de connaître) :

TLCO diminué de 66% par rapport à la valeur prédite corrigée pour les concentrations en 
Hb et en HbCO.

Gaz du sang artériel
Augmentation modérée de la différence alvéolo-artérielle en oxygène.

Au total  (Conclusion fondée sur l'évolution des paramètres)
Stabilité des volumes pulmonaires par rapport à l'exploration réalisée précédemment. Il semble 

exister une diminution progressive du VEMS, des volumes pulmonaires et du transfert au CO en 
apnée. La réduction du transfert au CO paraît désormais manifeste.
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CPT abaissée mais stable depuis 1 an 1/2.
Diminution progressive de la capacité vitale
Baisse importante du VEMS (« Patient qui est en train de se boucher »)
Comme sa CPT ne bouge pas c'est probablement cette obstruction des bronches qui est  

responsable de la baisse de la CV par distension alvéolaire.
C'est donc une maladie qui évolue vraisemblablement plus sur les bronches que sur le tissu 

pulmonaire.
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III) Troisième cas  

Homme
56,4 ans
66kg pour 1,77m
Fumeur

A. Interprétation  

Ce patient a une CV presque normale et un effondrement de sa courbe (=> source bronchique)
Cela est confirmé par la pléthysmographie : aspect en raquette caractéristique de l'obstruction 

bronchique.

Sur les courbes respiratoires on remarque 
qu'il faut beaucoup de temps au patient pour 
vider ses poumons (pratiquement 20s pour 
arriver au bout d'une expiration)
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Le transfert au CO de ce patient n'a pas été fait avec la même technique : le gaz est prélevé dans 
le tuyau et non pas en direct à la bouche (les courbes respiratoires n'apparaissent donc pas). Cette 
méthode est plus ancienne et de moins en moins utilisée, mais pour le suivi des patients il est 
préférable d'utiliser toujours la même technique. Cela n'a pas d'impact sur les résultats.

Pour ce patient on a également mesuré la dilution à l'hélium (courbe du haut). La décroissance 
prend énormément de temps (à 3mn30 du début de la dilution on a toujours une diminution de la 
concentration de l'hélium dans l'ensemble poumon-spiromètre). 

Cela est dû au fait que ce patient a les bronches extrêmement bouchées et l'hélium met 
longtemps à se répartir dans les zones pulmonaires derrières ces bronches.

Si on avait arrêté la dilution de l'hélium au bout d'1mn30 (comme chez la majorité des patients) 
la mesure de CRF aurait été très sous-estimée et elle l'est certainement encore.

Quand on fait une apnée, c'est 10s, et on suppose que pendant ce temps le patient a homogénéisé 
sa concentration d'hélium (c'est donc totalement faux chez les patients obstructifs).

CSQ : quand on mesure un transfert au CO chez une personne obstructive il y a de toute 
évidence une part de l'anomalie qui est liée à l'incapacité du patient à diluer le gaz de mesure dans 
l'ensemble du poumon. Donc on mesure la TLCO en 10s des zones qui ont été capables de capter le 
CO (elle va donc être diminuée).
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Au niveau des données :
On a une obstruction bronchique majeure puisque le coefficient de Tiffeneau est à 37% au lieu 

de 77%.

CHU de Caen                                                                                                                                      12

19



UE Appareil Respiratoire – Pr Normand
30/03/2012 – L2 Médecine
Groupe n°5  Jonathan et Charlotte

La CPT est normale (et même supérieure à la limite supérieure). Ce n'est pas pour cela que l'on 
peut parler de distension alvéolaire.

Par contre le rapport VR/CPT étant égal à 57% au lieu de 36%, on peut parler de distension 
alvéolaire. Ce qui va signer la distension alvéolaire c'est le fait que la proportion mobilisable (CV) 
dans le volume total est trop faible.

Mais même un VR/CPT élevé n'est pas toujours une distension alvéolaire car un patient avec des 
muscles respiratoires affaiblis va voir ses volumes mobilisables diminuer par rapport à la totalité 
des volumes (un myopathe aura une CV à -60% et une CPT à -40% => il apparaîtra aussi distendu).

La CPT mesurée par pléthysmographie est de 8,87L alors que celle mesurée par dilution à 
l'hélium est de 8,24L. La différence entre les deux est appelée volume trappé (volume de gaz 
présent dans les poumons et qui n'échange pas avec l'extérieur) qui est ici de 630mL. 

Suivant l'opératrice il peut être beaucoup plus élevé car dépendant du temps laissé à l'hélium 
pour diffuser dans le poumon.

On ne peut donc interpréter ce résultat qu'après avoir regardé la durée de l'examen. Il faut même 
plutôt regarder la courbe de dilution qui doit être droite à l'équilibre de dilution.

La réponse aux bronchodilatateurs est nulle puisqu'il ne change pas son VEMS, ni sa CPT, ni 
sa conductance spécifique des voies aériennes.

La résistance des voies aériennes mesure les grosses voies aériennes => ce patient a des grosses 
voies aériennes qui ne sont pas aussi atteintes que les petites (classique chez les BPCO).

Les mécanismes de l'obstruction bronchiques sont :
- obstruction effective des bronches (corps étranger ou bronches très contractées) : 

obstruction intrinsèque
- destruction du tissu pulmonaire : le tissu pulmonaire est un tissu assez lâche qui laisse la 

pression se répercuter partout => la destruction supprime le maintien des bronches par l'élastine et 
le collagène => les bronches vont changer de diamètre plus facilement. Lors d'un expiration forcée, 
les bronches vont tout de suite se collaber s'il n'y a plus de tissu de soutien : obstruction extrinsèque

=> Lors d'une expiration forcée, les 2 mécanismes vont avoir le même résultat sur la mesure des 
résistances

=> Si l'on fait des petits mouvements respiratoires l'obstruction intrinsèque va avoir les même 
conséquence que pour l'expiration forcée ; en revanche pour l'obstruction extrinsèque la bronche ne 
va pas se collaber complètement, les pressions appliquées étant moindre. La circulation de l'air va 
mieux se faire et les résistances mesurées vont apparaître relativement préservées au regard du 
VEMS/CV (comme dans le cas du patient).

L'obstruction bronchique de ce patient est donc plus l'effet d'une destruction du tissu pulmonaire 
que d'une obstruction intrinsèque.
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Ce patient a un TLCO abaissé, dû à la destruction du  tissu pulmonaire 

La gazométrie artérielle est hypoxémique mais avec une différence alvéolo-artérielle normale.
Cela est dû au fait que le patient a une hypoventilation des bronches due à leur obstruction . Son 

hypoxémie est simplement due au fait que ses alvéoles sont mal ventilées.

Une HbCO à 4,4% révèle qu'il a fumé avant l'examen et donc il faut lui conseiller d'arrêter de 
fumer.

La réponse aux bronchodilatateurs est nulle (les courbes pré et post se superposent). La raquette 
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est diminuée mais cela peut être dû aux conditions d'examen (non significatif).

B. Compte-rendu  

Indication
Tableau de BPCO
Traitement par Ventoline (bêta 2 mimétique) et Spiriva (anticholinergique de longue durée 

d'action), prise de Ventoline le matin de l'examen.
Tabagisme important

Spirométrie
Très bonne coopération.

Très important syndrome obstructif :
VEMS/CV = 37% au lieu de 77%

Associé à une distension alvéolaire :
VR/CPT = 57% au lieu de 36% associé à un volume gazeux intra-thoracique piégé 

estimé à 630mL.
L'inhalation d'un bêta 2 mimétique est sans effet sur les débits expiratoires maximaux.
Le VEMS maximal mesuré à 1410mL soit 41% de la valeur prédite.

Transfert au CO
Importante altération du transfert au CO mesuré en apnée :

TLCO diminué de 54% par rapport à la valeur prédite corrigée pour les concentrations en 
Hb et en HbCO.

Gaz du sang artériel
Hypoxémie modérée, discrètement hypercapnémique
La différence alvéolo-artérielle en oxygène est normale (hypoventilation alvéolaire)
A noter une importante élévation de la concentration en HbCO (patient fumeur)

IV) Quatrième cas  

Homme
62,1 ans
104kg pour 1,8m

A. Bon d'examen  

Examens demandés :
GDS sous air
Boucle débit volume
Pléthysmographie
Diffusion au CO

Contexte
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patient avec un asthme ancien, avec hernie diaphragmatique (possibles troubles de la mécanique 
respiratoire), dyspnée, réévaluation sous traitement du TVO et recherche d'arguments pour une 
HTAP

Immuno-déprimé
TTT actuel : Cellcept (médicament anti-rejet), Cortancyl, Néoral, Symbicort, Singulair

B. Interprétation  

La CV n'est pas normale.
On peut également soupçonner une obstruction bronchique.
On voit que c'est très reproductible surtout pour la fin d'expiration donc on accordera beaucoup 

de confiance à ce que l'on aura mesuré.

On voit que le patient met du temps à expirer, la technicienne 
a bien fait son boulot car elle lui a laissé le temps d'expirer le 
plus possible.

On distingue un petit effet de raquette. 
En revanche les mesures de VGT ne sont 
pas parfaites (pentes pas identiques => le 
patient a du mal à garder le bon volume 
quand il se met à respirer plus vite => on 
aura un oeil attentif aux volumes)
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Le VEMS/CV est diminué avec une courbe bien coopérée => obstruction bronchique
La CPT est inférieure à la référence.

La diminution de CV est-elle liée au fait que les volumes pulmonaires totaux sont bas ou est-ce 
que c'est un effet de l'obstruction bronchique ? 

=> on regarde VR/CPT et on voit qu'il est dans la norme => la réduction de capacité vitale et 
liée quasi exclusivement à la réduction de volume bien que le patient ait une obstruction.

La patient a de toute évidence une insuffisance respiratoire mixte assez importante (VEMS 
diminué de 41%).
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A l'étude de la réponse aux bronchodilatateurs on dirait qu'il ne répond pas car il n'est pas à 12% 
de la valeur pré-test. Mais comme il coopère bien on va regarder les courbes

Les courbes sont aussi bien coopérées donc le professeur Normand mettrait réponse discrète dans 
le compte-rendu. 

Le TLCO est légèrement diminué.
Il faut savoir que les valeurs de TLCO mesurées chez les filles sont 10% inférieures aux valeurs 

de références. Donc on ne s'affole pas si on trouve -27%. Pour un garçon par contre c'est  
pathologique
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La gazométrie révèle une hypoxémie et une augmentation de la différence alvéolo-artérielle.

Lors d'une exploration fonctionnelle, on ne peut pas diagnostiquer une HTAP (cela est fait par 
un cathétérisme du coeur droit et une écho cardiaque) mais on peut apprécier les conséquences sur 
la fonction respiratoire.

L'augmentation du TLCO serait en faveur mais il a une obstruction bronchique. Donc on ne peut  
pas conclure sur ça.

C. Compte-rendu  

Indication
Patient avec un asthme ancien et hernie diaphragmatique. Evaluation après traitement. Recherche 

d'arguments pour une HTAP. Patient greffé rénal. Traitement actuel : Cellcept, Cortancyl, Symbicort 
(association bronchodilatateur et antiinflammatoire), Singulair...(Symbicort normalement poursuivi 
le matin de l'examen)

Spirométrie
Importante insuffisance ventilatoire de type mixte :
• syndrome restrictif :

La capacité pulmonaire totale est diminuée de 21% par rapport à la valeur prédite.
La capacité vitale est diminuée de 25% par rapport à la valeur prédite.

• Syndrome obstructif
VEMS/CV = 59% au lieu de 76%

L'inhalation d'un bêta 2 mimétique semble très discrètement augmenter le VEMS (+10% par 
rapport à la valeur pré-test, +200mL). Le VEMS maximal mesuré est à 2220mL, soit 64% de la 
valeur prédite.

Transfert au CO
Discrète altération du transfert au CO mesuré en apnée :

TLCO diminué de 27% par rapport à la valeur prédite corrigée pour les concentrations en 
Hb et en HbCO.

Gaz du sang artériel
Hypoxémie normocapnémique

Au total
Stabilité des volumes pulmonaires par rapport à l'exploration réalisée le 30 janvier 2012. On note 

une discrète augmentation du VEMS de base ainsi que du VEMS sous bronchodilatateurs d'environ 
180mL. Il est difficile de dire si cette variation est significative. La gazométrie artérielle est 
inchangée. On note une aggravation de la surcharge pondérale d'environ 4kg (à signaler parce que 
les prises de poids ont un impact sur la différence alvéolo-artérielle).
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V) Cinquième cas  

Fille
11,2 ans
40kg pour 1,54m
Envoyée par un pneumologue libéral pour une recherche d'asthme.

A. Interprétation  

On peut voir qu'elle n'a pas un débit de 
pointe suffisant mais sa courbe est normale 
=> le problème se situerait dans les voies 
aériennes proximales.
C'est un phénomène assez reproductible.
Puisque les débits proximaux sont 
abaissés, elle a vraisemblablement un 
Tiffenaud un peu bas. Mais les débits 
expiratoires maximaux en fin d'expiration 
ne sont pas réduits de la même façon. 
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Le pneumologue libéral ayant déjà fait les GDS, on ne les refait pas.

On va lui faire un test à la métacholine.

Ce test consiste à faire inhaler des doses croissantes d'acétylcholine (médiateur de contraction 
des bronches) et de regarder si le VEMS diminue. Pour des doses <800µg, un asthmatique va faire 
baisser son VEMS et va déclencher une crise d'asthme.

En fait, dans ce test, on mesure la DL20 (Dose Liminaire 20% : dose pour laquelle le sujet réduit 
son VEMS d'au moins 20%). 

Pour cette jeune fille, on s'aperçoit qu'on peut lui faire inhaler 3200µg (dose maximale du test) 
sans qu'elle change significativement son VEMS.

=> pas d'hyperactivité bronchique ce qui n'est pas en faveur d'un asthme.
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La baisse du débit de pointe peut s'expliquer par :
- une obstruction plutôt haute des voies aériennes
- une mauvaise coopération de la jeune fille qui n'expire pas d'un coup

L'exploration a continué en cherchant des éléments en faveur d'un asthme allergique. Une des 
caractéristiques de l'asthme allergique est d'être associé à une production respiratoire importante de 
NO. Quand on mesure la quantité de NO expiré et qu'elle est augmenté cela oriente vers un certain 
nombre de maladies, en particulier l'asthme allergique.

On peut voir qu'il est strictement normal => c'est un argument en plus pour penser que la 
symptomatologie de la patiente n'est pas d'origine asthmatique.

Si ce n'est pas asthmatique, ce peut être une obstruction fixée haute des voies aériennes. Pour 
explorer cette hypothèse on regarde si cette gêne à l'expiration se retrouve à l'inspiration. On va 
alors lui demander d'inspirer très vite puisque si les voies hautes sont obstruées de manière 
permanente on aura aussi une diminution des capacités d'inspiration.

On mesure donc le volume inspiratoire maximal seconde.
Dans ce cas là, l'expiration est ininterprétable.
Normalement l'évaluation se fait sur les données obtenues mais le Professeur Normand ne les a 

pas affichées.

CHU de Caen                                                                                                                                      22

19



UE Appareil Respiratoire – Pr Normand
30/03/2012 – L2 Médecine
Groupe n°5  Jonathan et Charlotte

B. Compte-rendu  

Indication
Suspicion d'asthme induit par l'effort. Ronflements nocturnes (ses voies aériennes hautes ont 

tendance à se collaber pendant la nuit donc peut-être aussi pendant la journée).

Spirométrie
Boucle débit/volume :
• discrète obstruction bronchique :

◦ VEMS/CV = 77% au lieu de 89%
Le VEMS maximal mesuré est à 2240mL, soit 91% de la référence.
Le rapport VIMS/CV est normal.

Test à la métacholine
Négatif jusqu'à la dose maximale (3200µg)

NO exhalé
Normal

Lettre au confrère
« On a retrouvé un petit syndrome obstructif lié en réalité à une CV que l'on a mesurée plus 

élevée qu'à ton cabinet et un VEMS objectivement un peu plus bas.
En revanche, il n'y a rigoureusement aucune hyperréactivité bronchique et le NO exhalé est 

normal ce qui va assez bien avec l'absence de contexte atopique (pas d'allergie).
Devant cette petite discordance, j'ai donc réalisé une mesure de VIMS compte-tenu du contexte 

clinique de rétrognathie et de ronflements nocturnes.
Cette valeur est normale mais elle n'élimine pas une participation pharyngo-laryngée.
En reprenant l'interrogatoire, j'ai quand même le sentiment que le gêne respiratoire récente 

manifestée au cours de la pratique du basket, et qui a apparemment inquiété la jeune fille paraît être 
une gêne de nature inspiratoire et peut-être liée à une dysfonction des cordes vocales (fréquent chez 
les jeunes filles, liée au stress et provoquant des dyspnée inspiratoires très angoissantes)? »
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VI) Sixième cas  

Femme
62,1 ans
66kg pour 1,6m
atteinte d'une sarcoïdose actuellement non traitée

A. Interprétation  

Courbe normale, très coopérante
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Cette patiente a un coefficient de Tiffeneau normal.
Ses volumes sont un petit peu bas mais comme cette dame est originaire d'Afrique du Nord les 

valeurs normales ne sont pas adaptées. En effet, elle a des valeurs normales comprises entre celles 
des populations d'ethnie noires (-15% par rapport aux sujets caucasiens) et celle de sujets 
caucasiens.

Elle n'a pas de réponse aux bronchodilatateurs.
Son TLCO est normal.
Les GDS sont normaux.

Evolution :

Patiente qui a des explorations qui ne changent pas.
On va sûrement continuer un peu la surveillance et à un moment donné le pneumologue estimera 

que le risque d'aggravation est nul et ne la verra plus en consultation. Il faudra quand même qu'elle 
garde en souvenir le fait qu'elle a fait une sarcoïdose et que si elle sent quelque chose d'anormal, il 
faut qu'elle reconsulte.
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Et maintenant des blagues:)

Un geek ne crie pas. Il URL. 

Qu'obtient-on en étirant le bout d'une vis ? 
Un bout-long ! 

Au cours d'une croisière, une tempête fait rage. Sur le pont du bateau un marin s'approche d'une 
dame et dit : 
- Vous ne devriez pas rester là, madame, une vague pourrait vous emporter... 
Un homme qui se trouve à coté se retourne et dit au marin : 
- Dites donc, occupez-vous de vos affaires, c'est ma belle-mère pas la vôtre! 

Phillipe Poutou a annoncé qu'il était fier d'être candidat à la présidentielle. 
Il n'abandonnerait pas Poutou l'or du monde ! 

Monter un groupe. L'appeler Dentifrice. 
Et entendre à la radio : Voici le dernier tube de dentifrice ! 

Mon prof a pointé sa règle vers moi et a dit "Au bout de cette règle se trouve un idiot !". J'ai été 
collé quand j'ai demandé : "Quel bout ?" 

La dictature, c'est "ferme ta gueule", et la démocratie, c'est "cause toujours". 

Monsieur PTT (Petit Travaille Tranquille) et Madame RATP (Reste Assis T'es Payé) ont un fils 
comment s'appelle-t-il ? 

EDF (Enfant DE Fainéants) ! 

Merci blaguesdemerde.fr
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