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Travailler en pneumologie FM pendant la pandémie de COVID-19 

 

 

Ces recommandations ont été développées par l'UZ Leuven, testées par 

le service interne d'hygiène et de prévention de l'UZ Leuven et 

présentées à un certain nombre de centres universitaires flamands qui 

les approuvent. 

Ces recommandations restent spécifiques à chaque centre de 

soins/hôpital qui peut/doit adapter sa propre version en fonction de la 

politique locale. L'intention est ici de fournir une structure de base 

suffisamment claire afin que vous puissiez l’utiliser pour écrire vos 

propres procédures. Un document de consensus complet traduit en 

français et en néerlandais sera disponible à moyen terme, mais dans le 

contexte actuel d’urgence, il n’était pas réaliste d’attendre l’accord de 

tous. 

Ce document est dynamique. Cela signifie qu'il est basé sur les 

connaissances et les problèmes épidémiologiques actuels (version 1 29-

04-2020). Si des changements fondamentaux sont nécessaires, ils seront 

mis en œuvre. 

Nous espérons que ces recommandations vous seront utiles dans votre 

pratique quotidienne.  

Bien cordialement, 

Les rédacteurs de ces recommandations (UZ Leuven) et la BeRS 
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 1. Qui examiner ?  

a) S'agit-il d'un examen de routine/non urgent ou d’un examen 

nécessaire/urgent ? 

i. Routine / non urgent 

ii. Urgent / nécessaire  

 

b) Le patient présentait-il des symptômes ou un test d'écouvillonnage positif* 

au moment de du test COVID-19 ou par le passé ? 

 

2. Quels examens ? 

 

3. Comment réaliser les examens et quelles sont les mesures de protection à 

prendre ? 

a) Patient 

b) Personnel  

c) Dispositif de fonction pulmonaire 

d) Ergospirométrie 

 

4. Mesures de protection pour le personnel 

 

5. Références 

  

 * PCR SARS-CoV-2 sur aspiration nasopharyngée 
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1. QUI EXAMINER ? 

 
  

a) S’agit-il d’un examen de routine/non urgent ou d’un examen nécessaire/urgent ? 

 

 

i. Routine/non urgent 

 

 Reportez l’examen si possible 

 Limitez le nombre de visites dans le service 

 Réalisez uniquement une spirométrie de base (pas de réversibilité) 

 

  

ii. Nécessaire/urgent 

 

 Pré-chirurgie, hospitalisation, pathologie oncologique, adaptation de 

médication, remboursement, nouveau diagnostic ... 

 Spirométrie avec réversibilité + volumes pulmonaires + détermination 

de la diffusion est possible 

 Ergospirométrie (CPET) : 

o Possible uniquement après un test d'écouvillonnage négatif : 

 demander un test d'écouvillonnage la veille. 

i. Patients ambulatoires : la veille au prélèvement  

ii. Patients inclus qui n'ont pas encore été dépistés 

par l'équipe de prélèvement  

o Test de prélèvement positif :  

i. Report de la procédure de 4 à 6 semaines après 

un test positif. Un nouveau test n’est pas 

nécessaire 

ii. L’examen peut être fait si le patient ne présente 

pas de fièvre ou d’autres symptômes viraux 

typiques 

 Pas de tests de provocation : ceux-ci ne sont pas considérés comme 

urgents et ont un risque accru de propagation (histamine, induction 

des expectorations).  
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b) Le patient présentait-il des symptômes ou un test d'écouvillonnage positif au 

moment du test COVID 19 ou par le passé ? 

(c'est-à-dire les symptômes d'une infection aiguë des voies respiratoires supérieures ou 

inférieures : fièvre, mal de gorge, perte d'odorat et/ou de goût, douleurs musculaires, …). 

 

 Fièvre ou symptômes multiples avant l'examen : discutez-en avec les  

 assistants ou les collaborateurs : 

 

 Si ce n'est pas un examen urgent ou de routine : reportez le test 

 Si c’est un examen urgent et nécessaire : demandez d'abord un test 

sur écouvillon aux : 

a) Patients ambulatoires : prélèvement la veille  

i. Renvoyer le patient à la maison s'il est cliniquement stable  

ii. s’il n'est pas cliniquement stable, le patient sera admis au 

service "cas suspects". 

b) Patients inclus via le service de prélèvement 

c) Résultat (après 6-24 heures). Si le test est négatif, planifier un test 

au plus tôt après 14 jours de quarantaine. 

 

  

       Prélèvement positif dans le passé :  

 

 Echantillon positif à moins de 14 jours 

 Reportez le test jusqu'à au moins 14 jours après le prélèvement 

de l'échantillon positif 

 

 Echantillon positif à plus de 14 jours 

 Contactez le patient par téléphone la veille du rendez-vous. Si 

pas de température (moins de 38 °C) durant les 3 derniers jours 

ET amélioration des symptômes respiratoires au cours des 3 

derniers jours, l'examen peut se poursuivre. 

 

 Exception ! 

 dans un « post soins intensifs » Covid-19, le temps d'attente est 

de 28 jours car il y a un signalement d'une excrétion virale plus 

longue  
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2.   QUELS EXAMENS ? 

Tant qu'il y a des restrictions du gouvernement et de la direction, l’UZ Leuven travaille 

toujours sur rendez-vous. 

 

a) Détermination des gaz du sang artériel (ambulatoire) 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

b) Spirométrie de base 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

c) FeNO 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

d) Détermination de la capacité de diffusion 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

e) Pléthysmographie corporelle 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

f) Dilution d'hélium 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

g) Test de marche de 6 minutes 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

h) Test de force musculaire 

 Si l’indication est correcte (cfr1), l’examen peut être maintenu 
 

i) CPET 

 Uniquement dans les situations nécessaires (pré-chirurgie / programme de 

récupération d'urgence) en prenant les bonnes précautions (voir 3.d) 
 

j) Induction des expectorations 

 non autorisées à cause des particules d'aérosol  
 

k) Test de provocation à l'histamine 

 non autorisées à cause des particules d'aérosol  
 

l) Capnographie 

 Examen non nécessaire 
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3.   COMMENT REALISER LES EXAMENS et QUELLES SONT LES MESURES DE 

PROTECTION A PRENDRE ? 

 

a) PATIENT 

 le patient porte toujours un masque chirurgical. Maximum UN accompagnateur avec 

masque. Les masques faits maison sont remplacés par un masque chirurgical pour le 

patient (pas pour l’accompagnateur). 

 le patient se désinfecte les mains avec du gel alcoolique (disponible au desk) avant 

de s’asseoir dans la salle d'attente. 

 distance assise d'au moins 1,5 mètre entre les personnes dans la salle d'attente. 

 

b) REPONSABLE DE LA FONCTION PULMONAIRE (FP) 

 doit toujours porter un masque chirurgical à l'hôpital 

 doit mettre des gants lors d'une mesure de la FP 

 doit se désinfecter les mains après avoir retiré les gants 

  

c) MESURE DE LA FONCTION PULMONAIRE 

 le patient se désinfecte les mains avec de l'alcool à main avant et après l’examen FP 

 l'employé FP porte des gants jetables non stériles 

 l'employé FP interroge le patient sur ses symptômes au courant des 3 derniers jours : 

si symptômes, voir paragraphe 1.b. 

 utilisation d’un filtre bactérien jetable + un embout buccal + un pince-nez 

 mise à disposition de mouchoirs jetables pour les patients présentant une toux + sac 

poubelle sur chaque appareil de mesure 

 le patient reste près de l'appareil de mesure pendant le temps d'attente lors d'un test 

de bronchodilatation (le patient ne va s’assoir ni dans le couloir ni dans la salle 

d'attente) 

 désinfection de l'appareil et du fauteuil du patient après chaque utilisation avec 

Hydral 70% (surfaces) 

 l’employé de la FP remplace le masque chirurgical après avoir réalisé un examen FP 

auprès d’un patient présentant une toux 
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d) ERGOSPIROMETRIE (CPET)  

 Un test sur écouvillon négatif la veille est nécessaire. 

 Si un test sur écouvillon négatif a été effectué au cours des 7 derniers jours, l’examen 

peut également se poursuivre si aucun symptôme COVID-19 n'a été observé au cours 

des 3 derniers jours. 

 En cas de test négatif sur écouvillon et de symptômes infectieux respiratoires : 

reportez le CPET d‘au moins 14 jours. 

 En cas de test positif sur écouvillon : 
i. Report de la procédure de 4 à 6 semaines après un test positif. Un nouveau test n’est pas 

nécessaire 

ii. L’examen peut être fait si le patient ne présente pas de fièvre ou d’autres symptômes 

viraux typiques 

 

4.   MESURES DE PROTECTION POUR LE PERSONNEL 

a) Portez un masque chirurgical pendant la session de travail complète (2 par jour : 

changement après la pause déjeuner – plus si contact étroit avec un patient qui 

présente une toux).  

b) Utilisez de mouchoirs en papier 

c) Hygiène des mains : lavez-vous les mains avec du savon liquide avant et après chaque 

session de travail + pause déjeuner et plus si nécessaire 

d) Utilisez un gel alcoolique pour les mains avant et après chaque mesure et plus si 

nécessaire. 

L'avant du masque doit être considéré comme contaminé et ne doit donc pas être 

touché. En cas de contact, les gants doivent être remplacés ou les règles concernant 

l'hygiène des mains appliquées.  

e) Utilisez des gants jetables lors d'une mesure FP (usage unique). Jetez les gants en 

quittant le local de mesure. 

f) Utilisez de l’Hydral 70% pour désinfecter l'appareil de mesure et les autres surfaces 

après chaque utilisation 

g) Respectez toujours une distance d’1,5 mètre 

h) Conseillez au personnel de porter un tailleur-pantalon au lieu d'une blouse de 

laboratoire classique. 

i) Etant donné que le patient doit tousser beaucoup et être productif, une protection 

supplémentaire peut être envisagée (lunettes anti-éclaboussures, visière, masque 

FFP2, ..) en fonction des ressources disponibles. Il est préférable de coordonner cela 

avec l'hygiène hospitalière. 
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5.   REFERENCES 

 Dernières mises à jour COVID19 - 9 avril 2020. British Thoracic Society (BTS) et 

Association for Respiratory Technology & Physiology (ARTP) 

 

 Les organismes respiratoires de pointe recommandent la suspension des tests de la 

fonction pulmonaire. The Thoracic Society of Australia & New Zealand (TSANZ) et 

l'Australian and New Zealand of Respiratory Science Ltd. (ANZSRS) 

 

 Agence de soins et de santé 

 


