
Chers patients,

La qualité des soins que vous recevez nous importe beaucoup et nous travaillons présentement à améliorer 

la prise en charge de l’asthme. La première étape pour améliorer les soins de l’asthme est de voir à ce que tous 

les patients chez qui nous suspectons l’asthme passent des tests appropriés. La meilleure façon de diagnostiquer 

l’asthme est un test de la fonction pulmonaire (TFP). 

Selon nos dossiers, il est possible que vous fassiez de l’asthme, mais vous n’auriez jamais subi de TFP ou encore, 

il	y	a	plus	d’un	an	que	vous	l’avez	passé.	Nous	aimerions	prendre	des	arrangements	pour	vous	administrer	un	TFP	

à notre hôpital. Si les résultats de vos TFP sont normaux, il est possible que nous organisions un autre test  appelé 

test de provocation à la métacholine, dans lequel vous respirez un peu de médicament pour nous montrer comment 

réagissent	vos	voies	respiratoires.	Vous	pouvez	aussi	passer	ce	test	à	notre	hôpital	à	une	date	ultérieure	et	le	techni-

cien vous expliquera la procédure et en discutera avec vous avant de prendre rendez-vous. 

Le TFP est un simple test rapide de respiration qui mesure combien d’air vous pouvez expirer de vos poumons. 

Pour ce test, on vous demande de souffler fort et longtemps dans un tube rattaché à une petite machine. L’appareil 

montrera combien de litres d’air vous pouvez sortir de vos poumons et à quelle vitesse. Le test de provocation à la 

métacholine se passe de la même façon, sauf que vous prenez un peu de médicament. Les deux tests sont défrayés 

par le régime provincial d’assurance-santé. 

N’oubliez	pas	ce	qui	suit	avant	de	passer	votre	TFP:	

	 	 •	Ne	PAS	prendre	de	Ventolin	(salbutamol)	ou	d’Atrovent	(bromure	d’ipatropium)	24	heures	avant	le	test.

	 	 •	Ne	PAS	prendre	de	caféine	le	jour	du	test.		

	 	 •	Ne	PAS	fumer	4	heures	avant	le	test.			

Pour en savoir plus sur l’asthme, visitez le www.poumon.ca/diseases-maladies/asthma-asthme_f.php.

Le Laboratoire de la fonction pulmonaire de l’hôpital vous appellera pour prendre rendez-vous. Si personne du labo-

ratoire	ne	vous	a	appelé	d’ici	six	semaines,	veuillez	appeler	au	416-xxx-xxxx	pour	prendre	rendez-vous	pour	un	TFP.	

Il est important pour nous de vous garder en bonne santé et nous voulons nous assurer que ce problème est bien 

diagnostiqué	et	prise	en	charge;	un	TFP	exact	et	à	jour	nous	aidera	à	le	faire.	Nous	apprécions	la	possibilité	de	tra-

vailler avec vous à prévenir les maladies et à améliorer votre état de santé.  

Veuillez	accepter	nos	salutations	les	plus	cordiales.

Votre équipe des soins de l’asthme
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