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Test de réversibilité de l’obstruction bronchique:Test de réversibilité de l’obstruction bronchique:
Base de la classification du déficit ventilatoire o bstructif:Base de la classification du déficit ventilatoire o bstructif:

RéversibleRéversible ouou
Partiellement réversiblePartiellement réversible ouou
Irréversible (fixe)Irréversible (fixe)

IntroductionIntroduction

ATS/ERS2005

Irréversible (fixe)Irréversible (fixe)

Elément clé de la différenciation: Elément clé de la différenciation: Asthme/BPCO Asthme/BPCO 

Meslier 1989



↓↓↓↓↓↓↓↓ DÉBIT AÉRIENDÉBIT AÉRIEN
Association ***Association *** mécanismes: mécanismes: 

�� BronchospasmeBronchospasme (muscle(muscle lisselisse bronchique)bronchique)
�� InflammationInflammation (( infiltrationinfiltration cellulairecellulaire dede lala paroi,paroi, ŒdèmeŒdème ++
congestioncongestion vasculairevasculaire dede lala muqueusemuqueuse ))
�� SécrétionsSécrétions intraluminalesintraluminales
�� ↓↓↓↓↓↓↓↓ propriétéspropriétés élastiquesélastiques dudu parenchymeparenchyme pulmonairepulmonaire

CelliCelli 20042004



AuAu niveauniveau d’und’un individuindividu::

ImportanceImportance relativerelative -- ## composantscomposants DVODVO:: varievarie d’und’un momentmoment àà l’autrel’autre

ValeurValeur d’und’un TESTTEST DEDE RÉVERSIBILITÉRÉVERSIBILITÉ ISOLÉISOLÉ estest limitéelimitée
PrudencePrudence lorslors dede l’interprétationl’interprétation

ACCPACCP19831983, , ClarkClark 19771977,  ,  NicklausNicklaus 19691969, , MeslierMeslier 19891989
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Obj. DIAGNOSTICObj. DIAGNOSTIC

AsthmeAsthme :: ∆∆icic essentiellementessentiellement cliniqueclinique
DVODVO totalementtotalement réversibleréversible :: ArgumentArgument supplémentairesupplémentaire confortantconfortant ∆∆icic

BPCOBPCO:: DVODVO fixefixe ouou partiellementpartiellement réversibleréversible

ANZTSANZTS20032003, BTS, BTS20042004, Celli, Celli 20042004



Obj. DIAGNOSTICObj. DIAGNOSTIC
DiagnosticDiagnostic n’estn’est paspas cliniquementcliniquement évidentévident::

DyspnéeDyspnée continuecontinue ++ DVODVO permanentpermanent
AsthmatiqueAsthmatique quiqui fume?fume?

TestTest dede réversibilitéréversibilité ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ AAsthme/BPCOsthme/BPCO

ATS/ERSATS/ERS20052005

CONDITIONCONDITION::
SujetSujet enen étatétat stablestable
SevréSevré -- TTTTTT BronchodilatateurBronchodilatateur

ATS/ERSATS/ERS20052005



Obj. THERAPEUTIQUEObj. THERAPEUTIQUE

ClasserClasser unun individuindividu -- CadreCadre nosologiquenosologique
⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ SSchémachéma TTTTTT ultérieurultérieur

Casaburi 2000
Ramirez-Venegas 1997

FausseFausse idéeidée:: «Un«Un TTTTTT BDBD nene doitdoit êtreêtre
proposéproposé qu’auxqu’aux sujetssujets chezchez lesquelslesquels uneune ↑↑↑↑↑↑↑↑
fonctionnellefonctionnelle ««significativesignificative »» estest objectivée»objectivée»

ACCP1974



Obj. PRONOSTIQUEObj. PRONOSTIQUE

ValeurValeur maximalemaximale dudu VEMSVEMS POSTBDPOSTBD ::
PrédictivePrédictive dudu déclindéclin dudu VEMSVEMS
PrédictivePrédictive dede lala mortalitémortalité
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Choix de l’indice fonctionnel de mesureChoix de l’indice fonctionnel de mesure

ChoixChoix

MÉDICAMENTMÉDICAMENT MODEMODE D’ADMINISTRATIOND’ADMINISTRATION DOSEDOSE
== DécisionDécision cliniqueclinique ⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔ InformationsInformations recherchéesrecherchées

Pas de consensusPas de consensus
Nature du BDNature du BD

Mode d’administrationMode d’administration

Recommandations ATS/ERSRecommandations ATS/ERS 20052005

ßß22--mimétiquemimétique

Aérosol Aérosol Mode d’administrationMode d’administration

DoseDose
Aérosol Aérosol 

Selon l’objectifSelon l’objectif

1.1. Surveillance Surveillance -- Efficacité d’un BD:Efficacité d’un BD:

Dose inhalée = Dose utilisée en TTT Dose inhalée = Dose utilisée en TTT ((200 200 µg)µg)

Attention au délai d’actionAttention au délai d’action

22.. Diagnostic: Diagnostic: Dose inhalée Dose inhalée ↑↑↑↑↑↑↑↑ ((400 400 µg, µg, 160 160 µg)µg)

[[15 15 min]min]



Choix de l’indice fonctionnel de mesureChoix de l’indice fonctionnel de mesure

3 3 questionsquestions

1.1. Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)?

2.2. Expression des changement postBD?Expression des changement postBD?2.2. Expression des changement postBD?Expression des changement postBD?

3.3. Quel(s) seuil(s)?Quel(s) seuil(s)?



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)?

Réponse des voies aériennes Réponse des voies aériennes -- Inhalation d’un BD: Inhalation d’un BD: **** INDICES**** INDICES: : 

Indices d’expiration forcée                                     (courbe débitIndices d’expiration forcée                                     (courbe débit-- volume)volume)
Résistance des voies aériennes      (RVA)Résistance des voies aériennes      (RVA)
Volumes pulmonairesVolumes pulmonaires Pléthysmographie

Choix? Choix? 

Quelle(s) base(s)Quelle(s) base(s)



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)?

1.1. Amplitude de la variationAmplitude de la variation

Choix? Choix? 

Quelle(s) base(s)Quelle(s) base(s)

2.2. Reproductibilité intraReproductibilité intra --individuelle de la mesureindividuelle de la mesure

INDICE IDÉALINDICE IDÉAL = Rapport «Amplitude/Reproductibilité»= Rapport «Amplitude/Reproductibilité» ↑↑↑↑↑↑↑↑
PeslinPeslin 19821982



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)? Indices de l’expiration forcéeIndices de l’expiration forcée



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)? Indices de l’expiration forcéeIndices de l’expiration forcée

Matériel nécessaire  Matériel nécessaire  : Spiromètre : Spiromètre 
Paramètres mesurésParamètres mesurés : : VEMSVEMS, CVF, DEMM, DEM, CVF, DEMM, DEM5050%, DEM%, DEM2525%%

VEMSVEMS
RéalisationRéalisation facilefacile
IndiceIndice sensiblesensible -- VoiesVoies aériennesaériennes centralescentrales ********
TrèsTrès reproductiblereproductibleTrèsTrès reproductiblereproductible

RapportRapport «« Amplitude/ReproductibilitéAmplitude/Reproductibilité »» trèstrès ↑↑↑↑↑↑↑↑

IndiceIndice dede choixchoix -- EtudeEtude desdes variationsvariations dudu DVODVO aprèsaprès BDBD

ClarkClark 19771977

MeslierMeslier 19891989
RamirezRamirez--VenegasVenegas 19971997
CazzolaCazzola 19981998
HansenHansen 19991999
CasaburiCasaburi 20002000

BroseghiniBroseghini 20052005
LehmannLehmann 20062006
BeierBeier 20072007
LehmannLehmann 20072007
GOLDGOLD20072007



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)? Indices de l’expiration forcéeIndices de l’expiration forcée

CVFCVF
19831983 -- GirardGirard etet LightLight :: ’“Assessment’“Assessment ofof forcedforced vitalvital capacitycapacity
shouldshould bebe utilizedutilized inin additionaddition toto thethe forcedforced expiratoryexpiratory volumevolume inin
evaluatingevaluating bronchodilatorbronchodilator response”response”

Matériel nécessaire  Matériel nécessaire  : Spiromètre : Spiromètre 
Paramètres mesurésParamètres mesurés : : VEMS, VEMS, CVFCVF, DEMM, DEM, DEMM, DEM5050%, DEM%, DEM2525%%

evaluatingevaluating bronchodilatorbronchodilator response”response”

PratiquePratique :: VariationVariation dede lala CVFCVF avecavec VEMSVEMS peupeu amélioréamélioré **************
Paré1983



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)? Indices de l’expiration forcéeIndices de l’expiration forcée

↑↑ IsoléeIsolée dede lala CVFCVF (sans(sans ↑↑↑↑↑↑↑↑ tempstemps expiratoire)expiratoire)::

RéponseRéponse positivepositive àà l’administrationl’administration d’und’un BDBD



Quel(s) paramètre(s)?Quel(s) paramètre(s)? Indices de l’expiration forcéeIndices de l’expiration forcée

Matériel nécessaire  Matériel nécessaire  : Spiromètre : Spiromètre 
Paramètres mesurésParamètres mesurés : : VEMS, CVF, VEMS, CVF, DEMM, DEMDEMM, DEM5050%, DEM%, DEM2525%%

DEMM, DEMDEMM, DEM5050%, DEM%, DEM2525% % 
RarementRarement utilisésutilisés –– EvaluerEvaluer lala réversibilitéréversibilité

BeaucoupBeaucoup moinsmoins reproductiblesreproductibles queque lele VEMSVEMS

PennockPennock 19811981

AmplitudesAmplitudes dede variationvariation plusplus grandesgrandes queque cellecelle dudu VEMSVEMS
CasaburiCasaburi 20002000,, SherterSherter 19781978

DépendentDépendent dudu volumevolume pulmonairepulmonaire auquelauquel ilsils sontsont mesurésmesurés::

DoncDonc ajustementajustement dudu DEMMDEMM enen fonctionfonction dede lala CVFCVF expiréeexpirée
BoggsBoggs 19821982,, OlsenOlsen etet HaleHale19681968



Expression et interprétation du résultatExpression et interprétation du résultat Modes d’expression ****Modes d’expression ****

Mode d’expression Abréviation Formule 

Valeur absolueValeur absolue ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS (l)VEMS (l) VEMS postBD VEMS postBD –– VEMS preBDVEMS preBD

% % de la valeur initialede la valeur initiale ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %initVEMS %init 100 100 x (VEMS postBD x (VEMS postBD –– VEMS preBD)VEMS preBD)

VEMS preBDVEMS preBD

% % de la valeur préditede la valeur prédite ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %predVEMS %pred 100 100 x (VEMS postBD x (VEMS postBD –– VEMS preBD)VEMS preBD)

VEMS predVEMS pred

% % de la moyennede la moyenne ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %VEMS %moymoy 100 100 x (VEMS postBD x (VEMS postBD –– VEMS preBD)VEMS preBD)% % de la moyennede la moyenne ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %VEMS %moymoy 100 100 x (VEMS postBD x (VEMS postBD –– VEMS preBD)VEMS preBD)

((VEMS preBD + VEMS postBD)/VEMS preBD + VEMS postBD)/22

% % du gain maximal du gain maximal ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %maxVEMS %max 100 100 x (VEMS x (VEMS postBDpostBD –– VEMS VEMS preBDpreBD))

VEMS VEMS predpred –– VEMS VEMS preBDpreBD



Expression et interprétation du résultatExpression et interprétation du résultat 2 2 Modes d’expressionModes d’expression

Mode d’expression Abréviation Formule 

Valeur absolueValeur absolue ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS (l)VEMS (l) VEMS postBD VEMS postBD –– VEMS preBDVEMS preBD

% % de la valeur initialede la valeur initiale ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %initVEMS %init 100 100 x (VEMS postBD x (VEMS postBD –– VEMS preBD)VEMS preBD)

VEMS preBDVEMS preBD

22ÈMEÈME QUESTION?QUESTION?



Expression et interprétation du résultatExpression et interprétation du résultat

Définition du seuil d’améliorationDéfinition du seuil d’amélioration

33ÈMEÈME QUESTION?QUESTION?

PrincipePrincipe : Réponse au BD > : Réponse au BD > VARIABILITÉ INTRINSÈQUEVARIABILITÉ INTRINSÈQUE de la mesurede la mesure

Si non Si non HASARDHASARDHASARDHASARD

Population sainePopulation saine

En moyenne:    CVF  :    En moyenne:    CVF  :    00,,148 148 mlml

VEMS:    VEMS:    00,,183 183 mlml
BecklakeBecklake 19791979



Expression et interprétation du résultatExpression et interprétation du résultat

Définition du seuil d’améliorationDéfinition du seuil d’amélioration3ÈME QUESTION?
PratiquePratique:: GrandeGrande divergencedivergence entreentre lesles sociétéssociétés savantessavantes

Société savante Société savante DéfinitionDéfinition

ATS ATS [ATS[ATS19911991]] ((∆∆VEMS%VEMS%init ≥init ≥ 1212% et % et ∆∆VEMS ≥ VEMS ≥ 00,,200 200 l)l) et/ou et/ou 
((∆∆CVF%CVF%init ≥init ≥ 1212% % et un et un ∆∆CVF ≥ CVF ≥ 00,,200 200 l)l)

ERS ERS [Quanjer[Quanjer 19931993, , 
DekkerDekker 19921992]]

((∆∆VEMS%pred ≥VEMS%pred ≥ 1212% % et un et un ∆∆VEMS ≥ VEMS ≥ 00,,200 200 l)l)
et/ou (et/ou (∆∆CVF%pred ≥CVF%pred ≥ 1212% % et un et un ∆∆CVF ≥ CVF ≥ 00,,200 200 l).l).
Chez l’adulte, une augmentation du DEP ≥ Chez l’adulte, une augmentation du DEP ≥ 1 1 l/s, l/s, Chez l’adulte, une augmentation du DEP ≥ Chez l’adulte, une augmentation du DEP ≥ 1 1 l/s, l/s, 
constitue un effet cliniquement significatif.constitue un effet cliniquement significatif.

BTSBTS [[BTSBTS19941994]] ∆∆VEMS%init ≥ VEMS%init ≥ 1515% et % et ∆∆VEMS ≥ VEMS ≥ 00,,200 200 ll

ERS ERS [[SiafakasSiafakas 19951995]] ∆∆VEMS%predVEMS%pred ≥≥ 99%%

SPLF SPLF [SPLF[SPLF19971997]] ((∆∆VEMS%init ≥ VEMS%init ≥ 1515% et % et ∆∆VEMS ≥ VEMS ≥ 00,,200 200 l)l) ou ou 
((∆∆VEMS%pred ≥ VEMS%pred ≥ 1212% et % et ∆∆VEMS ≥ VEMS ≥ 00,,200 200 l)l)

GOLD GOLD [[PauwelsPauwels 20012001]] ∆∆VEMS%VEMS%init ≥init ≥ 1212% et % et ∆∆VEMS ≥ VEMS ≥ 00,,200200ll

ANZTS ANZTS [[ANZTSANZTS20032003]] ∆∆VEMS%init ≥ VEMS%init ≥ 1515%%

ATS/ERS ATS/ERS [Pellegrino[Pellegrino 005005]] Définition de l’ATS de Définition de l’ATS de 1991 1991 [ATS[ATS19911991]]
GOLD GOLD [Rabe[Rabe20072007]] Même définition de Même définition de 2001 2001 [[Pauwels et al.Pauwels et al. 20012001]]



Expression et interprétation du résultatExpression et interprétation du résultat

Définition du seuil d’améliorationDéfinition du seuil d’amélioration3ÈME QUESTION?
PratiquePratique:: ATS/ERSATS/ERS20052005,, BrandBrand 19921992,, GuyattGuyatt 19881988

Mode d’expression Abréviation Seuil d’amélioration

Valeur absolueValeur absolue ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS (l)VEMS (l)
∆∆∆∆∆∆∆∆CVF (l)CVF (l)

00,,2 2 l (l (200 200 ml)ml)

% % de la valeur initialede la valeur initiale ∆∆∆∆∆∆∆∆VEMS %initVEMS %init
∆∆∆∆∆∆∆∆CVF %initCVF %init

1212%%



PARTIE PARTIE 
PRATIQUEPRATIQUEPRATIQUEPRATIQUE



INDICATION DU TEST DANS LE GROUPEMENTINDICATION DU TEST DANS LE GROUPEMENT

Présence d’une obstruction bronchique 
des grosses voies aériennes

VEMS/CVF < LIN 

Estimation: 8 cas/100 spirométries



PRATIQUE DU TEST?PRATIQUE DU TEST?

1. Expiration incomplète
2. Inhalation d’une dose de 100 µg de BD en une seule inspiration

(chambre d’inhalation)
3. Apnée de 5-10 s
4. Expiration4. Expiration
5. Trois autres bouffées administrées de la même façon à 30 s

d’intervalle (Dose totale de 400 µg)
6. Spirométrie 10-15 min après



Interprétation: 
Le test de réversibilité est cliniquement significa tif si

Augmentation du VEMS (post-pré)                       ≥ 200 ml et
Augmentation du VEMS%initiale [post-pré)/pré] ≥ 12%

Augmentation de la CVF (post-pré)                        ≥ 200 ml et
Augmentation de la CVF%initiale [post-pré)/pré] ≥ 12%

Et/ou



Obstruction totalement réversible       :           Asthme*******
Rapport VEMS/CVF post ventoline > 0,70

Obstruction partiellement réversible:           BPCO***

RÉSULTATSRÉSULTATS

Obstruction partiellement réversible:           BPCO***
Rapport VEMS/CVF post Ventoline < 0,70     Asthme vieilli?

Obstruction fixe :                                          :               BPCO *****
Asthme vieilli? 



LE NOUVEAU LE NOUVEAU 
COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU











Cas clinique Cas clinique 11







Cas clinique Cas clinique 22







Cas clinique Cas clinique 33







Merci


