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Préparation précédant les examens de Fonction 
Respiratoire 

Préparation générale 
♦ Apporter la demande d’examen, la carte d’assurance maladie et la carte récente de 

l’hôpital  ; 
♦ Apporter la liste complète des médicaments; 
♦ Pas d’obligation d’être à jeun. 

Fonction respiratoire au repos 
♦ Idéalement,ne pas fumer 24 heures avant l’examen; 
♦ Cesser tous bronchodilatateurs 12 heures avant l’examen. 

Provocation bronchique à la méthacholine 
♦ Si vous prenez les médicaments suivants, vous devez les cesser quelques heures ou 

quelques jours avant le test, soit : 
♦ 8 heures pour le cromoglycate sodium (Intal); 
♦ 8 heures pour les bronchodilatateurs à courte action de forme aérosol (Airomir, Alupent, 

Bérotec, Bricanyl, Maxair, Novo-salmol, Pro-Air, Salbutamol, Ventodisk, Ventolin); 
♦ 24 heures pour les anticholinergiques ( Atrovent); 
♦ 24 heures pour les antileucotriènes ( Accolate, Singulair); 
♦ 48 heures pour les théophyllines à courte et longue action ( Aminophylline, Cholédyl, 

Phyllocontin, Quibron, Somophylline, Théodur, Uniphyl, etc…); 
♦ 48 heures pour les bronchodilatateurs et anticholinergiques à longue action ( Sérévent, 

Foradil, Oxeze, Advair, Symbicort, Spiriva); 
♦ Le jour même cesser THÉ, CAFÉ, BOISSONS GAZEUSES,CHOCOLAT; 
♦ Continuer les stéroïdes ( cortisones) tel qu’à l’accoutumée ( Bronalide, Deltazone, 

Flonase, Flovent, Nasacort, Nasonex, Prednisone, Rhinalair, Rhinocort, Tilade, Vancéril, 
Vancénase, Qvar, etc…); 

♦ CESSER DE FUMER 8 HEURES avant l’examen; 
♦ Si 50 ans et plus, s’assurer de passer le test de fonction respiratoire au repos avant. 

Fonction respiratoire à l’effort 
♦ Ne pas fumer avant l’examen; 
♦ Cesser tous bronchodilatateurs 12 heures avant l’examen; 
♦ Si 50 ans et plus, s’assurer de passer ou d’avoir passé le test de fonction respiratoire au 

repos avant; 
♦ Si un diagnostic d’asthme est suspecté, s’assurer également d’avoir passé le test de 

provocation bronchique avant. 
 

NOTE : Ces 3 examens exigent 3 dates de rendez-vous différentes. (Il est impossible 
via la centrale de rendez-vous de faire tous ces examens ( s’ils sont au nombre de 2 
ou 3), le même jour. 


