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Annexe :
La spirométrie, test de la fonction
pulmonaire

A l’occasion de la journée mondiale du poumon le 28 juin,
l’équipe du Service de pneumologie du CHUV et la Ligue
pulmonaire vaudoise (LPV) organisent à Lausanne une vaste
action d’information et de dépistage.
Médecins, soignants et techniciens du CHUV et de la LPV seront
de 10h00 à 19h00 sur la Place St-François, au centre-ville, pour
offrir à la population des tests gratuits de la mesure du souffle
(spirométries), à l’instar d’opérations similaires menées à travers
le monde.
____________________________________________________
Vos poumons en forme olympique? Derrière cette question en
forme de clin d’oeil à l’actualité estivale se cache une réalité: les
maladies pulmonaires. Elles représentent la 3e cause de
mortalité dans le monde. Plusieurs centaines de millions de
personnes souffrent de maladies telles que l’asthme, la BPCO
(Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive), le cancer du
poumon, la pneumonie et la tuberculose.
Pourtant, si elles sont dépistées à temps, de nombreuses
maladies pulmonaires peuvent facilement se soigner. La mesure
du souffle est donc aussi vitale que la mesure de la tension. C’est
un examen simple, rapide et indolore. Il permet à chacun
d’évaluer son capital respiratoire et de connaître son niveau de
souffle. Trop souvent, le diagnostic de la maladie se fait trop tard,
à un stade avancé ou lorsque le handicap devient manifeste. La
fonction pulmonaire est alors amputée et la qualité de vie
nettement altérée.
Il est donc très important de dépister tôt ces maladies pour les
prendre en charge à temps. C’est cette opportunité de mesurer
son souffle et d’en parler avec des spécialistes qu’offrent le
CHUV et la LPV le 28 juin à Lausanne. Pour mémoire, l’édition
2010 de cette manifestation avait permis à 400 personnes de
tester gratuitement leur souffle.
Pour plus d’informations : www.lpvd.ch

