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Addendum – Reprise des tests de fonction pulmonaire en phase post-pic de la pandémie de COVID-
19 : Un énoncé de position de la Société canadienne de thoracologie et de la Société canadienne des 
thérapeutes respiratoires (9 décembre 2020) 
 
Les orientations et les recommandations sur la COVID-19 varient considérablement d’un pays à l’autre, 
de même qu’au sein du Canada. En plus des niveaux de propagation communautaire qui diffèrent, des 
circonstances juridictionnelles particulières concernant les populations de patients et les ressources 
rendent difficile de formuler une recommandation unique et applicable à tous les contextes. Plusieurs 
recommandations actuelles sur la COVID-19 sont basées sur des données limitées ou de faible qualité et 
reposent largement sur un consensus d’experts. Il n’est donc pas étonnant qu’un manque d’uniformité 
des protocoles et précautions liés aux tests de fonction pulmonaire (TFP) suscite des inquiétudes, au 
Canada. 
 
Les orientations de la SCT/SCTR concernant la reprise des services de TFP tiennent compte des 
circonstances particulières de la population de patients, de l’environnement de laboratoire de TFP et 
des risques pour les travailleurs de la santé et les patients. L’énoncé de position et les recommandations 
s’appliquent aux TFP dans tous les milieux. Les orientations de la SCT/SCTR sont conformes au 
consensus récent de l’Organisation mondiale de la Santé,1 des Centers for Disease Control des États-
Unis2 et de l’Agence de la santé publique du Canada3 selon lequel il existe un risque accru de 
transmission du SRAS-CoV-2 par les aérosols; et elles appuient les précautions contre la transmission par 
voie aérienne pour les patients en laboratoire de TFP.  
 
Des données récentes montrent qu’il est difficile de distinguer la transmission par gouttelettes de celle 
par voie aérienne4 et que le SRAS-CoV-2 peut être détecté dans l’air jusqu’à trois heures après 
l’aérosolisation.5 Des preuves indiquent que les gouttelettes se déplacent sur plus de deux mètres, et 
dans certains cas jusqu’à huit mètres.4 En outre, de récentes données confirment que les TFP produisent 
des aérosols,6 et ce en plus grande quantité que la respiration/parole,7 ce qui augmente le risque de 
transmission entre les patients et le personnel, et entre des patients consécutifs dans l’environnement 
de test. Ces récentes conclusions étayent d’autant plus les recommandations de la SCT/SCTR.  
 
S’appuyant sur les données émergentes,4,8,9 et conformément aux positions de l’American Thoracic 
Society et de la Société respiratoire européenne, la SCT et la SCTR considèrent qu’il existe un risque 
accru de production d’aérosols lors des TFP et que les travailleurs de la santé sont en contact direct 
pendant des périodes prolongées avec des patients qui ne peuvent pas porter de masque pendant la 
procédure; elles recommandent par conséquent la prise de précautions contre les aérosols dans les 
laboratoires de TFP. Les recommandations de la SCT/SCTR prévoient un vaste éventail de précautions, 
notamment le dépistage des patients avant les tests, les tests dans des salles privées, la ventilation 
adéquate des salles de test, le nettoyage adéquat des lieux et l’espacement des rendez-vous des 
patients. Aucune des précautions n’est censée éliminer à elle seule le risque de transmission, mais 
l’utilisation de l’ensemble de ces précautions dans un contexte local peut contribuer à réduire le risque. 
La seule utilisation d’un masque N95 est insuffisante pour protéger les patients et le personnel contre la 
transmission du SRAS-CoV-2 pendant et après le pic de la pandémie. Chaque établissement doit évaluer 
son environnement, l’épidémiologie locale de la transmission virale, les caractéristiques de la population 
de patients et d’autres pratiques à l’échelle de l’établissement, afin de réduire le risque de transmission 
au personnel et aux populations de patients vulnérables lors de leur visite au laboratoire de TFP.   
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La durée de l’excrétion virale et la période d’infectiosité varient selon les individus. Il est recommandé 
aux patients qui ont déjà été déclarés positifs pour la COVID-19 de retrouver leur état clinique de base 
avant de passer des TFP, à moins que ceux-ci ne soient utilisés cliniquement pour gérer des symptômes 
pulmonaires liés à la COVID-19. Puisque les précautions décrites dans l’énoncé de position de la 
SCT/SCTR en ce qui concerne l’ÉPI, l’environnement de test et le nettoyage tiennent pour acquis que les 
patients asymptomatiques qui se présentent au laboratoire de TFP pourraient être positifs pour la 
COVID-19, les mêmes précautions s’appliquent aux patients qui ont reçu un résultat positif pour la 
COVID-19.  
 
Il est reconnu que l’on doit trouver un équilibre entre l’augmentation du nombre de patients testés pour 
la prise en charge clinique de leur maladie et les risques liés aux TFP. Il est encourageant de constater 
que plusieurs laboratoires ont modifié leur environnement de TFP de manière à retrouver des taux de 
tests s’approchant de la période antérieure à la COVID-19.  

 
Les recommandations contenues dans cet énoncé de position sont éclairées par des études scientifiques 
publiées et par d’autres sociétés médicales internationales afin de guider des pratiques sûres lors des 
tests de fonction pulmonaire. L’énoncé de position a été examiné par des praticiens du domaine de la 
fonction pulmonaire, y compris des médecins et des thérapeutes respiratoires, et approuvé par les 
conseils d’administration des deux sociétés. Les auteurs de l’énoncé de position de la SCT/SCTR 
continuent d’examiner les preuves émergentes en lien avec les TFP et le risque de génération d’aérosols 
et de transmission de la maladie. Compte tenu de l’absence de preuves définitives sur ces questions, et 
puisque la santé et la sécurité des praticiens et des patients demeurent primordiales, il n’existe pas de 
raisons suffisantes à l’heure actuelle pour modifier les recommandations de la SCT/SCTR.  
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