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Pratique et interprétation 

de la spirométrie 
 

Résumé 

 

La spirométrie est un examen simple qui a une place centrale dans le diagnostic 

précoce de maladies à forte prévalence et parfois tardivement symptomatiques. Nous 

proposons de passer en revue l’ensemble des étapes (choix du matériel, contrôle de qualité, 

technique d’utilisation, interprétation des mesures) nécessaires à l’emploi d’un spiromètre 

portable, en espérant permettre une utilisation plus aisée et plus fréquente de la spirométrie 

par le médecin de premier recours. Nous discutons également les indications concernant le 

suivi des patients et les situations à référer au spécialiste. 

La spirométrie en cabinet permet une exploration élémentaire des fonctions 

respiratoires. Elle mesure des volumes pulmonaires ou des débits ventilatoires. Son rôle est 

central dans le diagnostic, la prise en charge et le suivi de maladies telles que l’asthme et la 

bronchopneumopathie obstructive chronique (BPCO). L’examen consiste à pratiquer une 

expiration maximale dans un embout buccal relié à un spiromètre portable. Les résultats 

(numériques et courbes) sont soit visualisables sur écran d’ordinateur en temps réel, soit 

imprimés directement sur un rapport papier. Les spiromètres portables sont utiles pour les 

mesures non seulement au cabinet mais également au domicile du patient. 

La validité de l’examen repose sur la connaissance de critères de qualité concernant 

tant l’appareil lui-même, son entretien, la technique d’exécution de la manœuvre, que 

l’interprétation correcte des résultats. 

Cet article passe en revue l’ensemble de ces différentes étapes, espérant permettre une 

utilisation plus aisée et plus fréquente de la spirométrie par le médecin de premier recours. Il 

donne également des indications concernant le suivi des patients et les situations à référer au 

spécialiste. 
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INDICATIONS À LA SPIROMÉTRIE 
 

 

Présence de facteurs de risque pulmonaires tels que : 

 

• tabagisme (dépistage chez le fumeur de plus de 45 ans même asymptomatique par 

exemple une fois par année est proposé mais ne fait pas l’objet d’un consensus, 

dépistage chez l’ancien gros fumeur même deux ans après l’arrêt)  

• exposition à des toxiques environnementaux 

• exposition à certains médicaments 

 

 

 Investigation : 

 

• de symptômes (toux chronique, toux d’effort, dyspnée, orthopnée, etc.)  

• de signes cliniques (cyanose, expirium prolongé, wheezing, stridor, etc.)  

• de valeurs de laboratoire (polyglobulie, etc.) 

• Patients connus pour rhino-conjonctivite allergique (un grand nombre de patients avec 

une rhinite persistante développeront un asthme) 
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Bilans : 

 

• préopératoire d’une chirurgie thoracique ou abdominale haute (ou abdominale basse si 

présence de facteurs de risques pulmonaires) 

• demande de bilan de santé par le patient (motivation à l’arrêt du tabac) 

• Evaluation de la réponse à un traitement 

• Suivi de l’évolution d’une pneumopathie chronique 

 

 

Abréviations françaises et Anglaise du spiromètre : 

 

• CVF Capacité vitale forcée                                     FVC Forced vital capacity  

• VEMS Volume expiratoire maximum seconde      FEV1 Forced expiratory volume in 

one second  

• Rapport de Tiffeneau (%) = VEMS/CVF × 100     FEV1/FVC  

• DEP Débit expiratoire de pointe                             PEF Peak expiratory flow (Peak 

Flow)  

• DEM 25-75 Débit expiratoire moyen entre 25 et 75% de la CVF   

   FEV25-75   Mean forced expiratory flow between 25% and 75% of FVC 
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TECHNIQUE D’EXÉCUTION : 

 

L’instruction sub-optimale du patient par le soignant est la principale source d’erreur.  

 

Le soignant qui pratiquera l’examen doit avoir suivi une formation de base 

à cet effet. 

 

Cette formation devrait être répétée régulièrement ensuite. 
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Conditions dans lesquelles devrait être effectuée la spirométrie : 

 

• Pas de repas lourd 2 heures avant l’examen  

• Pas de tabac 1 heure avant l’examen  

• Pas d’alcool 4 heures avant l’examen  

• Pas d’exercice physique intense 30 minutes avant l’examen  

• Pas de bronchodilatateur inhalé de courte durée d’action 6 heures avant l’examen, arrêt 

12 heures avant l’examen pour ceux à longue durée d’action, et 24 heures avant l’examen 

pour la théophylline dépôt  

• Pas d’habit trop serré  

• Retirer le dentier s’il n’est pas bien fixé  

• Absence d’infection ORL qui pourrait perturber les résultats  

• Pas d’examen à moins d’un mois d’un infarctus du myocarde  

• Absence de douleur abdominale, thoracique ou faciale importante  

• Absence de démence ou état confusionnel (participation active du patient indispensable) 

 

 

Ensuite le soignant montre la manœuvre au patient de façon presque caricaturale. Puis il 

l’encouragera vivement à haute voix à chaque étape d’exécution de la manœuvre. 

 

L’examen consiste en trois phases résumées dans le tableau 6. La première phase est la 

plus importante et le plus souvent source d’erreur. L’utilisation d’une pince nasale est 

recommandée afin d’éviter les fuites nasales. 
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INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS : 

 

Figure 1 - résume les différentes étapes qui mènent à un diagnostic. 
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Figure 2 - La première démarche est celle de l’analyse des courbes volume-temps. 
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Figure 3 et 4 - La deuxième analyse du débit-volume. 
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Une courbe normale présente : 

 

• Un début de courbe avec pente d’emblée maximale et sans crochetage 

• Un aspect pointu du débit expiratoire de pointe (DEP) 

• Une fin d’expiration en pente douce régulière, sans crochetage 

• Une absence d’artéfacts tels que toux, effort inconstant, fin prématurée, glotte fermée, 

fuites, obstruction par langue, etc… 

 

La deuxième démarche consiste en l’analyse des valeurs numériques : 

 

Cette étape se base sur les plus grandes valeurs de CVF et de VEMS. Sélectionner la 

manœuvre qui a la plus grande somme de CVF et VEMS pour déterminer les autres indices. 

Certains appareils le font automatiquement. 

 

Syndrome obstructif : 

 

Un syndrome obstructif est défini par la diminution du rapport VEMS/CVF. 
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Les critères GOLD et ATS/ERS sont rappelés dans le tableau : 

 

GOLD: VEMS/CVF (Tiffeneau) 80% du prédit Leger. 

VEMS 50-80% du prédit Moyen  

VEMS 30-50% du prédit Sévère  

VEMS En dessous de 30% du prédit Très sévère. 

Se basant sur une valeur absolue, les critères GOLD standards ne tiennent pas compte de 

l’évolution naturelle du VEMS et ainsi vont engendrer des résultats faussement positifs chez 

les personnes âgées. A partir de 70 ans, il est proposé d’utiliser un seuil de VEMS/CVF 19. 

L’atteinte obstructive des petites voies aériennes est un signe précoce chez le fumeur (avant 

l’apparition d’une BPCO) et peut jouer un rôle dans la motivation à l’arrêt du tabagisme.  

La diminution isolée du débit expiratoire moyen (DEM) 25-75   

 

 

Si un syndrome obstructif est présent, l’étape suivante est de tester sa réversibilité 

(figures 2d et 4a).  

Elle se teste avec une chambre d’inhalation.  

Quinze minutes après l’inhalation d’un bronchodilatateur de courte durée d’action ou 

après une période test de deux à huit semaines sous traitement combiné de β2-agoniste 

(BÉTA-2-STIMULANTS À COURTE ET LONGUE DURÉE D'ACTION) et corticoïde 

topique.  

Il n’existe actuellement pas de consensus quant au choix du bronchodilatateur, son 

mode d’administration ou sa posologie.  

Les recommandations ATS/ERS de 2005 proposent l’inhalation de 400 μg de 

salbutamol ou de 160 μg d’un anticholinergique tel que le bromure d’ipatropium ou encore les 

deux combinés. 
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Directives ERS/ATS 2019 actualisées 
 

La première partie des directives actualisées ERS/ATS de 2019 aborde la révision des 

stades de diagnostic de l'asthme sévère et insiste sur l'importance de distinguer la 
maladie sévère des formes plus bénignes (selon la réponse au traitement) et d'envisager 

les « maladies imitatrices » en cas d'« asthme difficile à traiter ».  Le Dr Cardet a passé en 

revue les nouveautés 2019 du « groupe de travail sur les directives ERS/ATS 2019 » 

concernant l'asthme sévère.  Le groupe d'experts a rédigé des questions clés et classé les 
critères d'évaluation comme « critiques ou importants » et a défini le niveau de preuves 

selon la méthode GRADE. Six questions ont été rédigées. Les recommandations obtenues 

par consensus itératif ont été considérées soit comme « solides », c'est-à-dire qu'elles 
seraient suivies par la majorité des patients bien informés, soit comme « conditionnelles », 

lorsqu'il existe une incertitude quant au caractère souhaitable des conséquences : preuves 

de faible qualité, sévérité hétérogène, préférences des patients.  Les recommandations 
sont les suivantes : 

• Stratégies anti-IL5 : il est suggéré d'utiliser des stratégies anti-IL5 en tant que 

traitement d'appoint chez les adultes atteints d'asthme éosinophilique sévère à 

dyspnée continue. Cette recommandation est accompagnée de conditions 

• Biomarqueurs pour les stratégies anti-IL5 : recommandation conditionnelle 

également ; il est suggéré d'utiliser un taux seuil d'éosinophiles sanguins > 150/μL 

pour orienter l'instauration du traitement anti-IL5 chez les adultes atteints d'asthme 

sévère sujets aux exacerbations 

• Biomarqueurs pour le traitement anti-IgE : recommandation conditionnelle 

également ; il est suggéré d'utiliser un taux seuil d'éosinophiles sanguins > 260/μL et 

un taux seuil de FeNO > 19,5 parties par milliard pour identifier les adolescents 

(> 12 ans) et les adultes atteints d'asthme allergique sévère plus susceptibles de tirer 

un bénéfice du traitement anti-IgE 

• Traitement par antagonistes muscariniques à longue durée d'action : pour les enfants, 

les adolescents et les adultes atteints d'asthme sévère à dyspnée continue malgré des 

traitements GINA de niveau 4-5/NAEPP de niveau 5, l'ajout de tiotropium est 

recommandé. Il s'agit de la seule recommandation solide 

• Traitement par macrolides : une tentative de traitement par macrolides est suggérée 

afin de limiter les exacerbations de l'asthme chez les adultes asthmatiques recevant 

un traitement GINA/NAEPP de niveau 5 dont les symptômes persistent ou dont la 

dyspnée est continue. L'utilisation d'un traitement permanent par macrolides est 

contre-indiquée chez les enfants et les adolescents atteints d'asthme sévère à dyspnée 

continue. Il s'agit d'une recommandation conditionnelle 

• Traitement anti-IL4/IL13/dupilumab : le dupilumab est suggéré 

en tant que traitement d'appoint chez les patients adultes 

atteints d'asthme éosinophilique sévère et chez ceux atteints 

d'un asthme sévère dépendant des corticoïdes quel que soit le 

taux d'éosinophiles (recommandation conditionnelle) 
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Pour résumer, la conduite à tenir en cas d'asthme sévère inclut une confirmation de 

diagnostic tenant compte des maladies imitant l'asthme et des maladies concomitantes 

ainsi qu'une optimisation thérapeutique. 

 

Enfin, une autre option est de choisir le médicament, le mode d’administration et la 

posologie qui seront probablement prescrits par la suite. 

Figure 4 Courbes débit-volume (trait plein = courbe normale)  

 

A - Syndrome obstructif (pointillé).  

 

La deuxième partie de la courbe expiratoire a une pente avec une concavité typique 

(flèches).  

 

Le DEP diminue avec la sévérité de l’obstruction.  

 

L’obstruction partiellement réversible se traduirait par un passage de la courbe rouge à 

la courbe jaune ou verte (flèche bleue). 

 

B - Syndrome restrictif (pointillé). 

 

La courbe a une forme globalement normale mais est un «modèle réduit».  

 

CVF = capacité vitale forcée réduite,  

 

DEP = débit expiratoire de pointe diminué . 

 

C - Exemple de syndrome mixte obstructif et restrictif avec les caractéristiques des deux 

(pointillé). 

 

D - Obstruction variable extra-thoracique (pointillé),  

 

La courbe inspiratoire est aplatie, par exemple parésie/paralysie des cordes vocales, ou 

dysfonction glottique . 

 

E - Obstruction variable intrat-horacique (pointillé),  

 

La courbe expiratoire est aplatie, par exemple trachéomalacie. 

 

F - Obstruction fixée intra ou extra-thoracique (pointillé),  

 

Les deux courbes sont aplaties, par exemple tumeur trachéale, 

vasculite de type Wegener. 
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Qu'est-ce que c'est la vascularite ? 

La maladie de Wegener, ou granulomatose de Wegener est une maladie rare 
affectant les vaisseaux sanguins. Il s'agit d'une infection de la paroi de ces vaisseaux 
(vascularite).  

Cette vascularite entraîne des difficultés dans la circulation sanguine et dans 
l'alimentation des différents organes et tissus en oxygène et en nutriments. Ceci peut 
aboutir au développement de dommages aux niveaux des tissus et des organes 
appauvris. 

Une prise en charge tardive ou l'absence de traitement de la maladie peut 
conduire au décès du patient. 

Cependant, des traitements efficaces existent dans le traitement de la maladie 
de Wegener permettant aux sujets atteints de cette pathologie de vivre dans des 
conditions de vie "normales". 

Les symptômes : 

La maladie de Wegener, ou granulomatose de Wegener se définit par 
l'inflammation des vaisseaux sanguins. Ce phénomène d'inflammation est la cause 
d'un épaississement des parois de ces vaisseaux. La circulation sanguine est donc 
ralentie par le biais d'un rétrécissement de la surface de circulation. Les apports en 
oxygène et en nutriments sont donc amoindris pour certains tissus et/ou organes. 

En conséquence, des ischémies (diminution, voire arrêt de la circulation 
artérielle au niveau d'un organe ou d'un tissu) sont observables. 

La présence de granulomes (amas cellulaires) au niveau de la partie 
initialement enflammée contribue à l'accroissement de cette inflammation.  

Bien que de nombreux organes et/ou tissus puissent être concernés par cette 
pathologie (le système nerveux, la peau, le cœur et les intestins), l'inflammation des 
vaisseaux sanguins concernent plus particulièrement le nez, les sinus, les oreilles, 
les poumons et les reins.  

Les premiers signes cliniques observés sont similaires à 
un rhume ou à une sinusite : douleurs au niveau des sinus, 
écoulements nasaux, congestions des oreilles, fatigue, ajoutés à 
des symptômes respiratoires tels que de la toux, des 
essoufflements, et autres. 
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Si ces différents symptômes ne sont pas atténués grâce aux traitements du 
rhume, ceux-ci peuvent être source d'un développement de la maladie de Wegener.  

 
D'autres symptômes sont caractéristiques de la granulomatose : 

 

• une fièvre persistante 

• des sueurs nocturnes 

• une fatigue intense entrainant une faiblesse générale 

• une perte d'appétit entraînant un perte de poids 

• des douleurs articulaires et des courbatures 

• des infections au niveau des oreilles réduisant l'ouïe 

• des sinusites fréquentes 

• des saignements nasaux récurrents 

• des douleurs thoraciques 

• une toux et des difficultés respiratoires 

• des toux sanguines et la présence de sang dans les mucosités 

• une hématurie (présence de sang dans les urines) 
 
 

Certaines personnes atteintes par cette pathologie risquent de voir se 
développer des caillots sanguins, particulièrement au niveau des jambes (risque de 
thrombose veineuse, phlébite, etc.) ou au niveau des poumons (risque d'embolie 
pulmonaire). 
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Les origines de la maladie : 
 

Les origines de la maladie de Wegener sont, à ce jour, encore inconnues. 

L'hypothèse actuellement mise en avant est qu'il s'agirait d'une maladie auto-
immune, soit l'agression de l’organisme par son propre système immunitaire. Il est 
également probable qu'il existe certains gènes rendant la personne plus sensible au 
développement de la maladie. 

La granulomatose de Wegener peut également être déclenchée par d'autres 
facteurs, notamment par des infections bactériennes ou virales. 

La maladie n'est pas héréditaire. 

En effet, aucun gène pris indépendamment ne serait responsable du 
développement de la maladie. Le développement de la maladie chez plusieurs 
personnes au sein d'une même famille est donc rare. (1) 

Par ailleurs, certains cas très exceptionnels de personnes atteintes de la 
maladie au sein d'une même fratrie ont été identifiés. 

Certains gènes prédisposeraient au développement de la maladie. 
Cependant, ils sont à ce jour encore inconnus.  
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Prévention et traitement : 
 

Le diagnostic de la maladie de Wegener peut être réalisé suite à une analyse 
sanguine. 

La présence dans le sang de certaines anticorps : les anticorps anti 
neutrophile cytoplasmique (ANCA) est significative de la maladie. 

Néanmoins, l'analyse sanguine de certains patients atteints de la 
granulomatose ne démontre pas la présence de ce type d'anticorps. 

Des examens supplémentaires sont donc nécessaires. 

L'atteinte pulmonaire étant un des signes significatif de la maladie, une 
radiographie des poumons est donc souvent prescrite en parallèle de l'analyse 
sanguine. 

La présence de sang dans les urines est également un symptôme lié à la 
maladie de Wegener, une analyse d'urine peut également être prescrite dans ce 
contexte.  

Généralement le recueil des urines se fait sur 24 heures afin de déterminer les 
éventuelles anomalies rénales. 

Une biopsie peut être réalisée dans le cadre d'une confirmation du diagnostic : 
biopsie des poumons (précédée d'une bronchoscopie), biopsie du rein, biopsie 
mucorale du nez, biopsie de la peau ou encore biopsie des voies aériennes 
supérieures. 

Enfin, un scanner des sinus ou du thorax peut être réalisé dans le but de 
diagnostiquer la maladie. 

Le diagnostic de la maladie se doit d'être réalisé au plus tôt afin de traiter les 
symptômes au plus vite et ainsi éviter la létalité. 

A ce jour, aucun traitement curatif de la maladie dans sa globalité n'existe. 
Néanmoins, en vue de limiter la réaction inflammatoire des vaisseaux sanguins ainsi 
que de traiter les principaux symptômes et de limiter les 
complications, des médicaments peuvent être prescrits. Il s'agit 
principalement d'une association d'anti-inflammatoires 
(corticoïdes) et d'immunosuppresseurs. 
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Ce traitement symptomatique et permettant d'éviter les répercussions est 
généralement pris sur une longue période (quelques années). Leurs administrations 
se doivent d'être supervisées par un médecin généraliste ou spécialiste. 

Dans le cadre de formes sévères de la maladie, un traitement à long termes à 
base d'antibiotiques peut être prescrit afin d'éviter les infections microbiennes. 
Une plasmaphérèse (transfusion de plasma sain) peut être recommandée lors d'une 
atteinte rénale importante, voire une transplantation rénale.)  

 

Reprenons notre interprétation de la spirométrie 

 

La réversibilité est dite : significative si l’amélioration du VEMS ou de la CVF est de 

> 12 % de la valeur initiale et d’au moins > 0,2 l (200 ml). 

 

Elle varie dans le temps ; certains patients avec une obstruction apparemment non 

réversible peuvent tout de même bénéficier d’une amélioration symptomatologique après 

traitement Syndrome restrictif.  

 

Un syndrome restrictif est défini par une diminution de la capacité pulmonaire totale et 

permet toutefois de suspecter un syndrome restrictif (figures 2c et 4b) lorsqu’il y a : une 

diminution harmonieuse du VEMS et de la CVF (rapport VEMS/CVF normal) ou une 

mécanique supranormale (rapport VEMS/CVF augmenté à > 110% de la valeur prédite). 

 

Pour les populations noires africaine, indiennes, pakistanaises et polynésiennes, il faut 

tenir compte d’un facteur de correction racial de 0,9 pour les valeurs prédites du VEMS et de 

la CV.  

 

Par exemple un VEMS prédit à 2,42 l une fois corrigé est ramené à 2,178 l (0,9 x 

2,42). 

 

Si la CVF est normale, il n’y a très probablement pas de syndrome restrictif. 

 

Place de la spirométrie dans le suivi des pneumopathies chroniques BPCO et/ou 

emphysème. 

 

L’évolution naturelle de cette maladie, même avec le meilleur 

traitement, est l’aggravation de sa sévérité.  

 

La plupart des patients restent asymptomatiques jusqu’à ce que 

leur VEMS ait atteint 50% de la valeur prédite.  
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Une spirométrie de suivi 1x/an2 est envisageable, sous réserve d’une aggravation 

significative des symptômes ou de l’apparition d’une complication telle qu’une insuffisance 

cardiaque droite par exemple Asthme. 

 

La spirométrie a ici également un rôle dans l’évaluation de la variabilité de 

l’obstruction (sur le nycthémère, de jour en jour, saisonnière, etc.), ainsi que dans l’évaluation 

de la variabilité de sa réversibilité. 

 

La prise en charge des patients asthmatiques se base principalement sur la clinique et 

le contrôle des symptômes. 

 

L’évaluation anamnestique est très importante. 

 

Le DEP (mesurable par le patient lui-même) est ici particulièrement utile. 

 

La spirométrie n’est ici pas indispensable au suivi. 

 

Quand référer au spécialiste pour des fonctions pulmonaires plus complètes ? 

 

Les patients devraient être référés à un pneumologue dans les situations suivantes :  

 

Persistance d’une toux chronique non expliquée malgré les examens de routine.  

 

Asthme qui ne répond pas de manière satisfaisante au traitement ou forte suspicion 

clinique d’un asthme non confirmé par la spirométrie. 

 

• Evaluation périodique d’une BPCO, par exemple une fois tous les deux ans. Certaines 

étapes charnières comme l’indication à la réhabilitation ambulatoire, la chirurgie de 

réduction de volume de l’emphysème, et l’indication à la transplantation sont à ne pas 

manquer 

 

• Suspicion d’un syndrome restrictif quelle qu’en soit l’étiologie mais en particulier en 

cas de suspicion d’une maladie neuromusculaire ou en présence d’un important trouble 

statique 

 

• Bilan préopératoire chez un patient connu pour une pneumopathie chronique. 

Conclusion, la spirométrie est un test de dépistage simple dont le rôle est central dans la 

prise en charge de pathologies extrêmement prévalentes et dont l’expression clinique 

tardive peut amener à un diagnostic tardif 

 

Les appareils portables à disposition sur le marché rendent ’examen 

facilement accessible au médecin de premier recours et permettent de 

poser un diagnostic rapidement (exécution entre 15 et 30 minutes). Ils 

nécessitent néanmoins une certaine rigueur dans leur utilisation.  
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L’acquisition d’un spiromètre portable mérite la comparaison entre différentes marques. 

 

Une période test avant l’achat définitif peut permettre d’évaluer la qualité d’un appareil. 

 

Un spiromètre devrait faire partie du matériel de base d’un cabinet de médecin de premier 

recours. 

 

 

Implications pratiques  
 

L’utilisation adéquate d’un spiromètre portable en cabinet implique de la rigueur sur la 

durée (entretien, contrôles de qualité et formation continue)  

 

 

La collaboration multidisciplinaire favorise un usage idéal du spiromètre portable, tout 

comme la gestion par le patient de sa maladie chronique (pneumologues, infirmiers, médecins 

de premier recours, pharmaciens, etc.) 
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