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1 Introduction

En présence d’une obstruction des voies aériennes intra-
thoraciques, l’asthme et les broncho-pneumopathies chroni-
ques obstructives (BPCO) sont les diagnostics les plus fré-
quents [1]. Chez ces patients, il est fréquent que l’obstruction
soit variable, comme peuvent en témoigner des mesures
itératives de la fonction ventilatoire. Un degré d’obstruction
fortement variable témoigne d’une majoration de la sensibi-
lité du patient à des stimulus environnementaux responsables
d’un rétrécissement aigu des voies aériennes. Il est clinique-
ment intéressant de connaître le degré de sévérité potentielle
de ces épisodes d’obstruction aiguë. On a donc proposé au
cours des vingt dernières années toute une gamme de
moyens de mesure quantitative de la réponse des voies
aériennes aux bronchoconstricteurs in vivo. Les recomman-
dations qui suivent portent sur les aspects méthodologiques
des différentes techniques disponibles, pour lesquelles elles
se proposent de fournir des normes internationales à jour. Il
ne s’agit pas forcément des meilleures méthodologies, mais
ce sont des techniques validées, qui permettent d’obtenir des
résultats transposables d’un laboratoire à un autre.

Il est possible de reproduire au laboratoire une obstruction
variable en soumettant le patient à des épreuves de provoca-
tion par des stimulus bronchoconstricteurs (fig. 1) [2]. Ces
épreuves permettent de mesurer ce qu’on appelle la « réac-
tivité bronchique » du sujet à un agent donné. La réponse
bronchoconstrictrice étant variable d’un stimulus à l’autre, il
s’impose de préciser l’agent provocateur utilisé, et le terme
de réactivité bronchique « non spécifique » doit donc être
abandonné.

On désigne par hyperréactivité bronchique une réaction
exagérée à un bronchoconstricteur. Cela se traduit par une
augmentation de la sensibilité au stimulus, s’accompagnant
en général d’une réponse obstructive anormalement sévère
[3]. Pour décrire le phénomène, il est recommandé d’utiliser
le terme d’« hyperréactivité » . L’hypersensibilité désigne le
décalage vers la gauche de la courbe dose-réponse obtenue
lors d’une épreuve de provocation, ce qui est distinct de
l’augmentation de pente de cette courbe (réponse exagérée)
(fig. 1) (voir § 4.1) [2, 3]* .

Les mécanismes en jeu dans l’hyperréactivité bronchique
ne sont pas complètement élucidés [4]. Il semble que la
pathogenèse de ce phénomène fasse intervenir à la fois une
prédisposition génétique (associée à une atopie) et des fac-

teurs d’environnement (infections virales, notamment) [5].
L’hyperréactivité bronchique paraît constituer un trouble
physiologique composite, répondant à un mécanisme hété-
rogène aussi bien dans l’asthme [6] que dans les BPCO non
asthmatiques [7]. Dans les deux cas, on constate qu’elle est
associée à des troubles inflammatoires des voies aériennes.
Dans l’asthme, l’inflammation muqueuse associe une des-
quamation épithéliale, un épaississement de la couche réti-
culaire sous-épithéliale, une congestion des microvaisseaux,
un exsudat plasmatique avec œdème, une hyperplasie et une
hypertrophie du muscle lisse, et une infiltration de la
muqueuse (et de la sous-muqueuse) par des mastocytes, des
lymphocytes activés et des éosinophiles [8, 9]. Dans les
BPCO non asthmatiques, les troubles inflammatoires sont
différents selon les sous-types pathologiques : bronchite
chronique, maladie des petites voies aériennes, ou emphy-
sème [9, 10]. Dans l’infiltrat cellulaire, les cellules prédomi-
nantes paraissent être des lymphocytes T (activés) et des
macrophages, sans épaississement concomitant de la région
située sous la membrane basale [11, 12]. Plusieurs des
anomalies inflammatoires ci-dessus sont corrélées aux résul-
tats des tests de provocation par inhalation [3-8]. Ainsi, le
degré d’hyperréactivité bronchique pourrait constituer un
reflet indirect de la sévérité du processus pathologique tou-
chant les voies aériennes dans l’asthme et les BPCO. Ces
aspects ont fait l’objet d’une revue approfondie [13].

Aujourd’hui, les tests de provocation s’utilisent aussi bien
en recherche qu’en pratique clinique. Dans un cas comme
dans l’autre, il faut décrire les conditions expérimentales,
comme la sélection des sujets, le choix du stimulus, le mode
de délivrance du stimulus, la méthode de mesure de la

* NOTE DU TRADUCTEUR ET DE L’ÉDITEUR : En anglais,
ces notions peuvent être séparées sémantiquement (« hyperrespon-
siveness » est la description générale du phénomène, et correspond
à l’usage français de « hyperréactivité » ; « hypersensivity » décrit
le décalage vers la gauche de la courbe dose réponse, « hyperreac-
tivity » traduit l’augmentation de pente). En français, « hyperres-
ponsiveness » et « hyperreactivity » se traduisent par le seul terme
« hyperréactivité » . Pour la plupart des investigateurs, ces réponses
sont essentiellement d’origine bronchique, et on utilise donc indif-
féremment les termes d’hyperréactivité bronchique ou d’hyperréac-
tivité des voies aériennes.

FIG. 1. — Courbes dose-réponse à l’inhalation d’histamine par la
méthode du dosimètre, chez 3 sujets. L’hyperréactivité bronchi-
que de l’asthme se caractérise par un décalage de la courbe vers la
gauche (hypersensibilité), une accentuation de la pente (réponse
exagérée) et une élévation du maximum de réponse (rétrécisse-
ment bronchique excessif). D’après Pee et coll. [43] avec l’auto-
risation des auteurs.
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bronchoconstriction, et les précautions techniques ou médi-
cales. En outre, il est désormais bien clair que les différentes
épreuves de provocation doivent suivre des protocoles tech-
niques distincts, fonction des bronchoconstricteurs utilisés
[14]. Nous aborderons donc séparément les protocoles à
appliquer pour les provocations par des agents pharmacolo-
giques (histamine, métacholine), par des stimulus physiques
(aérosols non isotoniques, air froid ou sec, exercice) et par
des agents sensibilisants (allergènes, produits rencontrés
dans l’activité professionnelle). Enfin, nous aborderons
l’analyse des données et l’interprétation des résultats en
clinique et en recherche. Il faut insister sur le fait que, malgré
un large consensus sur la plupart de ces points de méthodo-
logie, la standardisation des tests de provocation par inhala-
tion reste l’objet de nombreux dilemmes, qui seront abordés
à la fin du présent texte. La mesure de la réactivité bronchi-
que chez les nourrissons et enfants constituant un sujet à part,
le présent document est consacré aux adultes et n’aborde
qu’incidemment le cas des enfants.

2 Conditions de mesure

2.1 INDICATIONS DIAGNOSTIQUES EN CLINIQUE

Les tests de provocation par inhalation sont utilisés en
recherche comme en pratique clinique. En recherche, les
indications des tests de provocation sont fonction de l’hypo-
thèse de travail et de l’objectif de l’étude. Ces tests sont
particulièrement importants dans les études consacrées au
suivi d’asthmatiques et des recommandations ont été
publiées à cet égard [15].

En pratique quotidienne, les tests de provocation peuvent
jouer un rôle pour le diagnostic clinique devant une obstruc-
tion bronchique variable (§ 4.5) [16, 17]. Les études clini-
ques et épidémiologiques montrent que, dans les pathologies
des voies aériennes, les mesures de la réactivité bronchique
apportent des données intéressantes qui complètent utile-
ment les renseignements fournis par la symptomatologie, la
spirométrie et les variations diurnes du débit de pointe [18,
19]. Ces tests démontrent la possibilité d’une variation de
l’obstruction bronchique, et peuvent se révéler utiles lorsque
cette preuve ne peut être apportée autrement. Cela veut-il
dire que ces tests sont utiles dans la démarche diagnostique ?
En ce qui concerne le diagnostic d’asthme, l’intérêt des tests
de provocation pharmacologique n’est pas le même en pra-
tique clinique et en épidémiologie [20]. Il dépend fortement
de la prévalence de l’asthme dans la population étudiée [21,
22]. Les tests pharmacologiques sont particulièrement utiles
pour exclure le diagnostic d’asthme en clinique [21-24], en
raison de leur grande sensibilité (rapport entre le nombre
d’asthmatiques à test positif et le nombre total des asthma-
tiques) et de leur forte valeur prédictive négative (rapport
entre le nombre de non-asthmatiques ayant un test négatif et
le nombre total des sujets à test négatif). En revanche, ils sont
moins utiles pour confirmer le diagnostic, particulièrement
dans les études épidémiologiques [20-24], car leur spécificité
(rapport entre le nombre de non-asthmatiques à test négatif et
le nombre total des non-asthmatiques) est modérée et leur

valeur prédictive positive (rapport entre le nombre d’asth-
matiques à test positif et le nombre total des sujets à test
positif) relativement faible. En choisissant bien les valeurs
seuil, on optimise les valeurs prédictives positive et négative
du test, mais on fait apparaître une considérable zone
« grise » où le test ne permet pas de tirer de conclusions [24].
Dans la démarche qui conduit au diagnostic d’asthme, l’indi-
cation des tests de provocation paraît se limiter au cas des
patients ayant des symptômes typiques sans autres éléments
en faveur d’une obstruction variable [21, 22]. Les BPCO
s’accompagnant également d’une hyperreactivité, la positi-
vité des tests ne permet pas le diagnostic différentiel avec
l’asthme [18], et ces tests ont donc peut d’indications en cas
de syndrome obstructif. Jusqu’à présent, on ne connaît aucun
stimulus qui permette de séparer clairement l’asthme des
autres BPCO [25].

Les mesures itératives de la réactivité bronchique parais-
sent utiles pendant le suivi clinique, pour déceler toute
aggravation de la réactivité après exposition à des agents
sensibilisants, et pour apporter la preuve d’une amélioration
après intervention thérapeutique (§ 4.5) [20, 26]. Bien que
les variations de la réactivité bronchique à l’histamine chez
un sujet ne soient pas toujours parallèles à l’expression
clinique de son asthme [27], ces mesures complètent indi-
rectement les renseignements fournis par le VEMS en appor-
tant des données sur l’état d’inflammation des voies aérien-
nes et sur le risque d’obstruction en cas d’exposition à un
stimulus approprié [28]. En outre, le degré d hyperreactivité
bronchique reflète les besoins thérapeutiques [16]. Néan-
moins, il faut signaler qu’aux termes du consensus interna-
tional actuel sur le traitement de l’asthme il n’est pas recom-
mandé de se fonder sur l’hyperréactivité pour fixer le niveau
du traitement [17].

Enfin, on peut postuler que le niveau d’hyperréactivité
bronchique a une valeur pronostique dans l’asthme [26].
Bien que ce point soit sujet à controverses dans les études
épidémiologiques longitudinales [29, 30], les études clini-
ques prospectives semblent démontrer la valeur pronostique
de la réactivité des voies aériennes aussi bien chez l’enfant
[31] que chez l’adulte [32]. Si ces résultats se confiment dans
d’autres études, l’intérêt pronostique pourrait devenir l’une
des indications majeures des tests de provocation, en recher-
che comme en pratique clinique.

2.2 CONTRE-INDICATIONS

Les tests de provocation doivent toujours être prescrits par
un médecin. Rien ne permet actuellement de définir une
contre-indication stricte aux tests de provocation par inhala-
tion. De nombreuses études cliniques ont démontré la sécu-
rité des procédures standardisées actuelles (voir § 2.4).
Cependant, il est recommandé de considérer comme des
contre-indications absolues les situations suivantes :

a) existence d’un syndrome obstructif sévère (VEMS <
1,21 chez l’adulte),

b) infarctus du myocarde récent (< 3 mois),
c) accident vasculaire cérébral récent (< 3 mois),
d) anévrysme artériel connu,
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e) incapacité à comprendre les manœuvres nécessaires au
test de provocation et les implications de celui-ci.

Les contre-indications relatives sont les suivantes :
a) obstruction déclenchée par les manœuvres spirométri-

ques,
b) syndrome obstructif modéré à sévère (par exemple

VEMS à plus de 3 écarts types au-dessous de la valeur
théorique, ou VEMS abaissé de 1,5 l chez les hommes ou de
1,2 l chez les femmes,

c) infection récente des voies respiratoires supérieures (<
2 semaines),

d) asthme en crise,
e) hypertension,
f) grossesse,
g) épilepsie sous traitement.

2.3 CARACTÉRISTIQUES DES SUJETS

Outre les contre-indications mentionnées ci-dessus
(§ 2.2), plusieurs caractéristiques du patient méritent atten-
tion avant de pratiquer un test de provocation par inhalation.
On notera toute exposition récente à un allergène ou à un
produit sensibilisant. On notera également les traitements
médicamenteux en cours, en précisant la dernière dose et
l’heure de la prise. Les traitements par bronchodilatateurs
oraux ou inhalés (substances �-adrénergiques, bromure
d’ipratropium, théophyllines) seront interrompus avant le
test pendant une période égale à leur durée d’action. Cette
mesure vaut également pour les antihistaminiques (sauf en
cas de test à la métacholine), qui seront arrêtés 4 jours avant
le test (6 semaines pour l’astéizole si ce produit a été utilisé
quotidiennement pendant au moins une semaine [34]). Le
cromoglycate, le nédocromil et les corticoïdes ont des effets
à court et à long terme sur la réactivité des voies aériennes
[35]. En général, bien que les corticoïdes aient un petit effet
à court terme sur la réactivité à l’histamine [36], on n’inter-
rompt pas les traitements par ces anti-inflammatoires avant
un test de provocation à l’histamine ou à la métacholine. Le
cromoglycate et le nédocromil ont un effet protecteur à court
terme contre la plupart des tests de provocation par agents
non pharmacologiques [35, 37], alors que les corticoïdes
inhalés inhibent la réponse asthmatique tardive aux allergè-
nes ou au sensibilisants professionnels [38]. On arrête donc
en général ces traitements avant les tests de provocation par
agents non pharmacologiques. Enfin, il est incontestable que
le cromoglycate, le nédocromil et les corticoïdes inhalés
atténuent à long terme la réactivité bronchique : il faut en
tenir compte dans l’interprétation des résultats [55, 57].

Pour choisir la dose initiale à utiliser dans le test de
provocation (voir ci-après), il est important, outre les traite-
ments médicamenteux, de connaître la fonction ventilatoire
de base, la réponse au diluant du produit, et le degré d’atopie
(allergène). Le fait d’avoir fumé une cigarette ou pris une
boisson contenant de la caféine avant le test a sans doute peu
d’influence sur les résultats, mais ce point est toujours sujet
à controverses. Avant le test, le technicien devra expliquer
l’épreuve au patient et lui en faire la démonstration.

2.4 PRÉCAUTIONS

Les précautions nécessaires ne sont pas les mêmes selon le
type du stimulus utilisé pour la provocation. Dans le monde
entier, on considère d’une manière générale comme sans
danger les tests standardisés à l’histamine ou à la métacho-
line. Les précautions nécessaires pour ces tests sont donc
relativement simples. En revanche, les tests utilisant des
allergènes ou des sensibilisants professionnels imposent de
prendre des précautions sévères et de surveiller le patient la
nuit et la journée suivant l’épreuve. De même, les précau-
tions devront être strictes pour toutes les provocations par
stimulus physiques (exercice, air froid, aérosols hypo- et
hypertoniques) et par agents pharmacologiques autres que
l’histamine et la métacholine, épreuves pour lesquelles on ne
dispose encore que d’une expérience limitée. En cas de
doute, les précautions seront les mêmes que pour les tests
aux allergènes (voir § 2.4.3). Les précautions nécessaires
concernent les matériels présents dans le laboratoire, la
formation des personnels et l’existence de protocoles de
sécurité écrits.

2.4.1 Histamine et métacholine

Pratiqués de manière soigneusement standardisée, les tests
de provocation à l’histamine et à la métacholine sont sans
danger. Les précautions nécessaires sont donc celles recom-
mandées d’une manière générale dans tout laboratoire
d’exploration fonctionnelle respiratoire [39], il faut en par-
ticulier avoir accès à de l’oxygène et à des bronchodilata-
teurs [39]. Le personnel doit être formé à la prise en charge
d’une crise d’asthme sévère [17, 39].

Dans le cadre d’enquêtes épidémiologiques, la présence
d’un médecin n’est pas requise pour le test, pourvu que
soient respectées les conditions suivantes :

1) le test doit suivre un protocole standardisé et commen-
cer avec une dose initiale faible,

2) le VEMS initial ne doit pas être inférieur à la valeur
théorique moins trois écarts types [33] et il doit être au moins
égal à 2 l,

3) la nébulisation du solvant ne doit provoquer aucune
bronchoconstriction significative,

4) le test doit être conduit par un technicien formé et
expérimenté,

5) il faut avoir à portée de main de l’oxygène et un
�2-adrénergique,

6) en cas d’urgence, le malade doit pouvoir être vu rapi-
dement (dans les dix minutes) par le médecin responsable ou
par un autre médecin connaissant le protocole et sachant
traiter une bronchoconstriction.

Si le test est pratiqué en milieu hospitalier, un médecin
ayant l’expérience des tests de provocation doit être présent
à l’hôpital et facilement disponible si nécessaire, au cas où
les critères 2 et 3 ci-dessus ne sont pas remplis.

Dans tous les cas, le patient ne doit jamais être laissé sans
surveillance. Il doit recevoir l’instruction d’arrêter l’inhala-
tion si les symptômes deviennent gênants. A la fin du test, le
patient ne devra quitter le laboratoire qu’après correction
suffisante de sa bronchoconstriction (retour du VEMS à plus
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de 90 % de sa valeur initiale), soit spontanément soit sous
l’effet d’un bronchodilatateur inhalé [40]. Le patient doit
également recevoir des instructions pour le cas où la bron-
choconstriction récidiverait dans les 24 h suivant le test.

2.4.2 Allergènes ou sensibilisants professionnels

Dans le cas de tests avec des allergènes ou des sensibili-
sants professionnels, il faut disposer sur place, outre les
moyens évoqués ci-dessus (§ 2.4.1), de moyens de réanima-
tion cardio-respiratoire, avec accès immédiat à l’oxygène,
aux bronchodilatateurs inhalés et intraveineux, aux antihis-
taminiques intraveineux, aux corticoïdes intraveineux et à
l’adrénaline (voir § 3.5 et § 3.6) [17, 39]. Les doses inhalées
doivent être soigneusement standardisées conformément aux
présentes recommandations (§ 3.5.2-3.5.4, 3.6.2-3.6.4). Les
tests ne doivent être pratiqués que par des techniciens spé-
cialement formés, et un médecin ayant l’expérience de ces
tests et des crises d’asthme sévères doit être présent sur place
pendant le test. Après le test, le médecin doit rester dans le
laboratoire, et facile à joindre. Le patient restera sous sur-
veillance au laboratoire pendant au moins 7 h, et un examen
fonctionnel (par exemple la mesure du DEP) sera pratiqué
itérativement au cours des 24 premières heures. Toute obs-
truction sévère sera traitée de manière adéquate [17, 39].

2.4.3 Autres tests de provocation par inhalation

Les précautions très strictes présentées au § 2.4.2 s’impo-
sent également dans d’autres tests de provocation, en parti-
culier pour ceux qui ne sont pas encore complètement stan-
dardisés, ce qui est le cas de tous ceux utilisant d’autres
agents pharmacologiques ou sensibilisants. En ce qui
concerne les provocations par des stimulus physiques,
l’accord est général pour penser que les épreuves d’effort
standardisées sont sans danger (voir § 3.4). Mais l’expé-
rience demeure limitée en ce qui concerne les autres stimulus
physiques. Pour ces tests, il est donc recommandé de dispo-
ser du même matériel de sécurité que pour les épreuves aux
allergènes, et d’avoir facilement accès à un médecin ayant
l’expérience de ce type de tests. Si l’on peut s’attendre à une
réponse retardée, la fonction ventilatoire sera surveillée
comme après provocation par allergène (§ 2.4.2). Si la bron-
choconstriction s’améliore dans les proportions voulues
(voir § 2.4.1), la période d’observation au laboratoire après
ces épreuves pourra être plus courte que pour les allergènes
(similaire à celle recommandée pour l’histamine et la méta-
choline).

2.5 CHOIX DU BRONCHOCONSTRICTEUR

L’obstruction bronchique aiguë résulte d’une contraction
du muscle lisse, accompagnée ou non d’altérations inflam-
matoires de la paroi bronchique : hyperémie, exsudat plas-
matique, œdème, ou hypersécrétion. A elles seules, ces
atteintes inflammatoires sont probablement incapables de
provoquer un rétrécissement sérieux des voies aériennes
mais, associées à la contraction du muscle lisse, elles sont à
l’origine d’une obstruction aiguë sévère [41, 42]. Ces méca-
nismes de bronchoconstriction interviennent à divers degrés

au cours des différents types de tests de provocation [14, 35,
43]. Certains bronchoconstricteurs agissent directement et de
manière prédominante sur le muscle lisse bronchique lui-
même (c’est le cas de l’histamine et de la métacholine), alors
que d’autres stimulus font intervenir des mécanismes cellu-
laires ou neurogènes, conduisant indirectement à la contrac-
tion du muscle lisse et éventuellement à des altérations
inflammatoires de la paroi bronchique (c’est le cas des
aérosols non isotoniques, de l’air chaud ou froid, et de
l’exercice) [43]. Les mécanismes inflammatoires sont au
premier plan après provocation par des agents sensibilisants,
en particulier dans les réactions asthmatiques retardées (c’est
le cas des allergènes et sensibilisants professionnels) [38].
En outre, ces provocations peuvent par elles-mêmes majorer
la réactivité bronchique à d’autres stimulus, non sensibili-
sants [14, 35]. De ce fait, les résultats des divers tests de
provocation ne sont que faiblement corrélés et ils ne sont
donc pas interchangeables : chacun fournit une information
différente. La discordance entre les tests peut également
provenir des différences entre les modes d’expression des
résultats (courbes dose-réponse ou courbes réponse-temps,
par exemple) [44]. Ces considérations justifient d’autres
études physiopathologiques et cliniques, portant en particu-
lier sur le suivi après intervention thérapeutique [44].

Le choix du bronchoconstricteur à utiliser dépend de
critères physiopathologiques, méthodologiques et cliniques
[14, 35]. Dans l’asthme et les BPCO, ce sont les tests
pharmacologiques à l’histamine et à la métacholine qui sont
le mieux standardisés et le mieux validés. On pourrait penser
que les provocations par stimulus physiques reproduisent
mieux les stimulus bronchoconstricteurs rencontrés naturel-
lement, et sont donc mieux adaptés aux problèmes cliniques.
Mais ils sont moins strictement standardisés, et ils ont éga-
lement quelques inconvénients, comme la relative étroitesse
de la gamme des doses utilisables et l’expérience limitée que
l’on en a en épidémiologie clinique. Les tests de provocation
par agents sensibilisants ne sont pratiquement jamais néces-
saires en pratique clinique (sauf dans le cas de substances
rencontrées sur le lieu de travail) (§ 3.5.3 et 4.5), mais ils
sont extrêmement utiles dans les études de physiopathologie.
Dans les travaux de recherche, le choix du stimulus est
fonction de la voie physiopathologique explorée (§ 3.7).

2.6 MESURES DE LA FONCTION VENTILATOIRE

Il y a plusieurs manières de mettre en évidence un syn-
drome obstructif [33]. Il faut distinguer deux types de mesu-
res : celles ou le sujet commence par une inspiration pro-
fonde jusqu’à la capacité pulmonaire totale (CVF, VEMS,
débit expiratoire de pointe, et courbes débit-volume en expi-
ration forcée maximale), et celles qui ne comportent pas
d’inspiration profonde (résistance ou conductance des voies
aériennes, et courbes débit-volume expiratoires partielles
[2]. Cette distinction est extrêmement pertinente pour le tests
de provocation, surtout en recherche, car l’inspiration pro-
fonde peut provoquer une bronchodilatation ou une broncho-
constriction transitoires [33, 45].
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Les divers moyens d’évaluation de la fonction ventilatoire
mettent l’accent sur différents aspects de la mécanique ven-
tilatoire, mais leur comportement au cours des tests de
provocation en pratique clinique est très similaire [46].
Parmi les mesures impliquant une inspiration profonde, celle
du VEMS est le choix de première intention. Il n’y a pas
d’avantage bien net à utiliser d’autres données dérivées de la
courbe débit-volume [2]. La mesure du VEMS est bien
standardisée, et détaillée ailleurs dans ce numéro [33]. Bien
que la mesure du VEMS entraîne intrinsèquement une modi-
fication du degré d’obstruction en raison de l’inspiration
profonde initiale, c’est cette technique qui donne les résultats
les plus reproductibles dans les mesures itératives de la
réactivité bronchique [46]. La capacité vitale forcée (CVF)
peut fournir des informations supplémentaires, en particulier
sur la fermeture des voies aériennes, ce qui pourrait permet-
tre de prédire la réponse maximale aux bronchoconstricteurs
[47]. Cependant, les mesures répétées de la CVF sont épui-
santes pour le patient, et elles ne sont donc pas recomman-
dées en routine.

Les épreuves fonctionnelles ne demandant pas d’inspira-
tion profonde, comme la mesure de la conductance spécifi-
que des voies aériennes [48] ou les courbes débit-volume
partielles [49], sont plus sensibles que le VEMS aux petites
variations du degré de bronchoconstriction [46]. Elles
conviennent donc mieux aux travaux de recherche portant
sur des sujets normaux, dont la réponse aux bronchocons-
tricteurs est faible [50]. Mais la reproductibilité des mesures
de la réactivité bronchique est sensiblement moindre qu’avec
le VEMS [46], et c’est donc cette dernière technique qui est
recommandée en pratique clinique comme dans les études
épidémiologiques.

2.7 SYMPTÔMES

Ce sont les mesures de la fonction ventilatoire qui mettent
le mieux en évidence la bronchoconstriction, mais l’appari-
tion d’un essouflement pendant l’épreuve peut fournir des
renseignements supplémentaires intéressants sur le plan cli-
nique ou physiopathologique. La mieux validée des techni-
ques de mesure de l’essoufflement perçu à l’exercice est
l’échelle de Borg [51], qui a également été appliquée aux
tests de provocation à l’histamine ou par allergène [52, 53].
Pour les épreuves pharmacologiques, l’échelle analogique
visuelle d’essoufflement [54] pourrait constituer une solution
prometteuse. Cependant, il s’impose de valider ces techni-
ques sur divers types de tests de provocation. Au stade
actuel, il n’est donc pas possible de recommander ces échel-
les pour l’évaluation des résultats de mesures de la réactivité
bronchique.

3 Protocoles de laboratoire

3.1 AGENTS PHARMACOLOGIQUES

3.1.1 Contexte

Les tests de provocation par des aérosols de solutions de
carbachol [55]ou d’histamine [56, 57] ont fait leur apparition

des deux côtés de l’Atlantique il y a une cinquantaine
d’années. Les procédures ont été perfectionnées par De Vries
et coll. [58] et par Orehek [59], et la diffusion mondiale des
tests de provocation par inhalation d’histamine ou de méta-
choline a fait suite aux travaux de Hargreave et coll. [60].
Ces tests pharmacologiques constituent actuellement le
meilleur choix pour la mesure de la réactivité des voies
aériennes en pratique clinique comme en recherche (§ 2).

L’histamine est l’un des principaux médiateurs inflamma-
toires en jeu dans l’asthme, où elle provoque une obstruction
par contraction du muscle lisse et, dans une certaine mesure,
par augmentation de la perméabilité vasculaire et/ou par
stimulation de l’activité non cholinergique [61]. Le carba-
chol et la métacholine sont des agonistes muscariniques de
synthèse, plus stables que l’acétylcholine et non dégradables
par la cholinestérase [59]. Le carbachol a été utilisé pour les
tests de provocation dans l’asthme [62], mais l’expérience
acquise porte essentiellement sur la métacholine [60]. La
solubilité de la métacholine autorise l’administration de
doses plus élevées qu’avec l’histamine, sans effets secondai-
res [50]. Cette propriété est sans doute particulièrement utile
dans les études épidémiologiques. Il est intéressant de noter
que l’histamine et la métacholine donnent des résultats
concordants (valeurs comparables de PC — concentration
responsable d’une diminution donnée du VEMS — ou de PD
— dose cumulative responsable d’une diminution donnée du
VEMS—) bien que non totalement interchangeables
(§ 3.1.8).

3.1.2 Solutions

• Phosphate acide d’histamine (diphosphate
d’histamine)

Les solutions standard d’histamine sont habituellement
préparées à partir de poudre de diphosphate d’histamine
(HDP, masse molaire : 307) et de tampon phosphate (PBS).
Si l’on utilise comme diluant un tampon phosphate c’est
parce que, aux concentrations élevées d’histamine, les solu-
tions non tamponnées deviennent suffisamment acides pour
modifier la réponse des voies aériennes [63]. Les solutions
de PBS et de diphosphate d’histamine doivent être préparées
de manière soigneusement standardisée, en prêtant une atten-
tion toute particulière au contenu en eau des différents sels
(par exemple HDP. 1H2O). Ce point a donné lieu des recom-
mandations détaillées publiées récemment (tableau I) [64].

Pour préparer une solution d’histamine à 32 mg.ml– 1 :
peser 32,00 g de HDP (ou 33,88 g de HDP. 1H2O) et ajouter
1 000 ml de PBS stérile. Filtrer sur un filtre de 0,22 µm,
verser dans un flacon stérile et passer à l’autoclave. Le
diphosphate d’histamine ne se dissout pas facilement dans le
tampon phosphate et les fortes concentrations peuvent pré-
cipiter lorsqu’elles sont conservées à 4 °C. Ces solutions
doivent être bien agitées avant usage.

• Métacholine (chlorure d’acétyl-�-méthyl choline)

Le pH des solutions de métacholine est stable et il n’est
pas nécessaire d’utiliser un tampon comme diluant. On
utilisera comme diluant du sérum salé isotonique, car les
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solutions en tampon phosphate sont chimiquement instables
sur trois mois [65]. La poudre de métacholine est très
hygroscopique ; elle doit être conservée au congélateur dans
un récipient sec, et manipulée avec beaucoup de soin pour
obtenir des concentrations sèches précises [66]. Aux concen-
trations élevées, la métacholine devient plus visqueuse, de
sorte que la dose délivrée par le nébuliseur à débit donné
s’abaisse à partir de 256 mg.ml– 1 et que des corrections sont
alors nécessaires. Si l’on ne dispose pas de chlorure de
métacholine, on peut utiliser le bromure. On a démontré que
ces deux sels de métacholine avaient la même puissance
biologique, mole pour mole (1 mol de chlorure de métacho-
line = 195,4 g, 1 mol de bromure de métacholine = 239,9 g)
[67].

Pour préparer une solution de métacholine à 100 mg.ml– 1,
peser 5 g de poudre de métacholine et dissoudre dans 45 ml
de sérum salé isotonique. Filtrer sur filtre de 0,22 µm et
verser dans un flacon stérile.

• Conservation des solutions

Les solutions d’histamine et de métacholine doivent être
conservées à l’obscurité à 4 °C. A cette température, elles
sont toutes deux stables pendant au moins trois mois [65,
68-71]. Cependant, toute contamination bactérienne accélère
la dégradation [70]. Des ampoules à usage unique seraient
donc préférables. La température influant sur la dose délivrée
par le nébuliseur, il faut laisser les solutions s’équilibrer à la
température ambiante avant usage (environ 30 minutes) [72].

3.1.3 Production des aérosols

La réactivité bronchique se définit par la réponse des voies
aériennes à un agent provocateur. Pour l’évaluer de manière
fiable, il est essentiel de mesurer avec exactitude d’une part
la dose de l’agent provocateur et d’autre part la réaction. En

l’absence d’une standardisation soigneuse de ces deux mesu-
res, les résultats ne sont pas fiables et ne peuvent être
comparés aux valeurs de référence déjà établies [60]. Il est
capital que l’aérosol utilisé pour un type de provocation
donné soit le même d’un sujet à l’autre et d’une fois à l’autre
pour un même sujet, afin de délivrer chaque fois la même
dose de la même manière.

Actuellement, la standardisation de la dose concerne la
quantité d’agent provocateur délivrée à la bouche. Les fac-
teurs déterminant le dépôt des aérosols dans les voies aérien-
nes sont [73] : 1e nombre et la taille des gouttelettes déli-
vrées à la bouche, la température et le degré hygrométrique
de l’air, la géométrie bronchique et le mode ventilatoire. Du
fait du dépôt oropharyngé, la dose qui pénètre effectivement
dans les poumons ne peut donner lieu qu’à une estimation.

Dans les trois procédures les plus répandues pour les tests
de provocation à l’histamine et à la métacholine, décrites
ci-après, les doses sont délivrées par des nébuliseurs pneu-
matiques. Dans le présent chapitre, nous examinons les
paramètres à standardiser pour assurer l’exactitude de la dose
[74]. Théoriquement, ces méthodes conviennent aussi bien
aux enfants qu’aux adultes. Mais il faut rappeler qu’avec les
méthodes en ventilation spontanée et avec dosimètre, les
enfants inhalent la même dose que les adultes [75]. Il existe
des arguments pour penser qu’à dose égale la réponse à
l’histamine et à la métacholine est plus forte chez l’enfant
que chez l’adulte [75]. Cela doit être pris en compte dans le
choix de la dose initiale chez l’enfant, mais également dans
l’interprétation des résultats. Jusqu’à présent, on ne sait pas
bien si la dose utilisée chez l’enfant doit être corrigée en
fonction de la taille [75].

• Débit produit par le nébuliseur

Avec l’augmentation de la pression motrice et du débit
d’air comprimé délivré au nébuliseur, la production d’aéro-
sol s’accroît et la dose augmente, ce qui provoque un rétré-
cissement plus intense des voies aériennes. Tous les nébuli-
seurs doivent donc être étalonnés pour fonctionner à débit
connu. L’étalonnage doit se faire dans les conditions exactes
du test de provocation.

On commence par fermer tout orifice supplémentaire du
nébuliseur sauf pour la méthode de Yan, où l’orifice reste
ouvert ; voir § 3.1.6). La pression motrice de l’air comprimé
en amont du débitmètre doit être d’environ 350 kPa pour la
méthode en ventilation spontanée, et d’environ 140 kPa pour
la méthode avec dosimètre. Puis on remplit le nébuliseur
avec le liquide, de préférence 3 ml ou moins si on dispose
d’un réservoir suffisamment petit [76]. La technique d’éta-
lonnage la plus simple consiste à mesurer la perte de poids du
nébuliseur à divers débits d’air mesurés par un débitmètre à
régulation de pression [74]. On trace la courbe de la perte de
poids (axe des y) en fonction du débit d’air (axe des x) et on
choisit le débit correct par interpolation linéaire. Pour les
méthodes par bolus (méthode de Yan et méthode avec dosi-
mètre), la perte de poids du nébuliseur à chaque déclenche-

TABLEAU I. — Préparation d’une solution d’histamine.

Substance Poids Poids équivalent

Tampon phosphate (PBS)

NaH2PO4 1,808 = NaH2PO4.2H2O 2,35 g

NaH2PO4 7,576 = NaH2PO4.12H2O 19,11 g

NaCl 4,400

H2O (pH 7,40) qsp 1000 ml

Diphosphate d’histamine (HDP) 32 mg.ml– 1 (104 mmol.l– 1)

HDP 32g = HDP.1H2O 33,88 g

PBS (voir ci-dessus)

Autres dilutions de HDP

Obtenues en diluant avec du PBS la solution de HDP à 32 mg.ml– 1

(104 mmol.l– 1)

Remarques : Stérilisation : 20 min à 120 °C.

Ne pas ajouter de conservateur. Conserver à l’obscurité à 4 °C.

selon Brand et coll. [64].
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ment sert à calculer la dose cumulée nécessaire à l’estimation
de la PD20 (voir § 3.1.5 et 3.1.6)* .

Pour la méthode en ventilation spontanée, les résultats
s’expriment en concentration (PC20) et on règle donc le
nébuliseur à un débit de dose standard (§ 3.1.4). On contrôle
régulièrement le débit de dose obtenu avec le débit aérien
étalonné. Cette méthode répond bien à la plupart des besoins
en clinique et en recherche. Cependant, le système de la
pesée ne prend pas en compte l’évaporation de l’eau pendant
la nébulisation. A l’aide d’appareils plus complexes, on peut
montrer que le débit de solution n’est pas strictement pro-
portionnel à la perte de poids [74, 77]. Dans certains travaux
de recherche, la mesure du débit de dose du nébuliseur doit
donc faire appel à des méthodes plus précises.

Le débit de dose du nébuliseur est très variable d’une
marque à l’autre, et d’un exemplaire à l’autre dans une même
marque [74]. Cependant, à condition de bien nettoyer l’appa-
reil, le débit délivré par un nébuliseur donné est hautement
reproductible, même après utilisation intensive et prolongée
[78]. Il reste néanmoins recommandé de contrôler régulière-
ment le débit du nébuliseur.

• Taille des particules

La majorité des nébuliseur produisent des gouttelettes de
tailles diverses, dont le diamètre aérodynamique médian en
masse (MMAD) est compris entre 1 et 4 µm [74]. A l’inté-
rieur de cette gamme de diamètres, les variations n’ont que
peu d’effet sur la réponse [79]. Il est sage de contrôler la
taille des particules avant la première utilisation d’un nou-
veau nébuliseur, mais il est rare qu’un nouvel étalonnage
s’impose par la suite. La taille des particules doit être
exprimée sous forme du MMAD avec l’écart type géométri-
que correspondant (GSD), et non en taille ou gamme de
tailles.

• Jonction entre le nébuliseur et la bouche

Dans les pièces situées entre le nébuliseur et la bouche, il
y a évaporation, impact et dépôt des aérosols. D’une manière
générale, la distance entre le nébuliseur et la bouche doit être
aussi courte que possible. Toute modification du masque
facial ou de l’embout buccal, des tubes et du robinet peut
altérer de manière importante la dose délivrée à la boucle
(fig. 2) [80].

• Température et évaporation

Le passage de l’air comprimé à travers le nébuliseur
entraîne une évaporation notable, avec refroidissement et
concentration de la solution. En 2 minutes de nébulisation, la
concentration augmente de 10 % [81]. Par ailleurs, le débit
du nébuliseur diminue avec le refroidissement (jusqu’à
10 °C environ) [72]. Pour standardiser les conditions du test,
la solution utilisée doit être jetée après usage et le patient ne

doit pas tenir en main le réservoir du nébuliseur pour éviter
de le réchauffer.

3.1.4 Méthode en ventilation spontanée [82-84]

L’aérosol d’histamine ou de métacholine est produit par
un nébuliseur à air comprimé validé, fournissant un
brouillard de 1 à 4 µm de MMAD, étalonné (par pesée) de
manière à produire un débit de 0,13 ml.min– 1. L’aérosol est
délivré par l’intermédiaire d’un masque facial, maintenu
sans pression excessive contre le visage, ou d’une valve
Hans Rudolph et d’un embout buccal [85]. Ce dernier sys-
tème permet d’absorber l’expirat dans un filtre à aérosol de
faible résistance, monté sur la voie expiratoire de la valve
(fig. 2). Les aérosols successifs sont inspirés pendant 2 minu-
tes, par la bouche, en respiration spontanée tranquille, le
patient portant un pince-nez. Le premier aérosol testé est le
diluant. Ensuite, à intervalles de 5 minutes, on fait inhaler
des concentrations d’histamine ou de métacholine allant de
0,03 à 32 mg.ml– 1 (ou plus si nécessaire dans un travail de
recherche) par doublements successifs. Le VEMS est mesuré
avant le test puis 30 s et 90 s après chaque inhalation, et on
retiendra pour l’analyse la plus faible des valeurs technique-

* NOTE DU TRADUCTEUR ET DE L’ÉDITEUR : la notation
PD20 correspond à la terminologie plus courante de DLAC (dose
liminaire d’Acétyl Choline) ; peu répandue dans les laboratoires
hexagonaux, elle a l’avantage de pouvoir être utilisée quel que soit
l’agent médicamenteux bronchoprovocateur utilisé.

FIG. 2. — Montage expérimental d’un nébuliseur à air comprimé
relié à la chambre centrale d’une valve à trois voies, avec filtre sur
la voie expiratoire. Le sujet est relié à l’embout buccal. Voir
« Méthode en ventilation spontanée » (§ 3.1.4). Modifié de Juni-
per et coll. [84] avec l’autorisation des auteurs.
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ment satisfaisantes [33]. La valeur la plus faible reflète le
maximum de bronchoconstriction à dose donnée. Elle a été
choisie pour tenir compte des petites variations de l’évolu-
tion de la bronchoconstriction induite par le produit [86], et
parce que l’inspiration profonde peut lever la bronchocons-
triction [45]. On arrête le test lorsque le VEMS a chuté de
20 % ou plus par rapport à sa valeur initiale. Les résultats
sont exprimés sous forme de la concentration de métacholine
ou d’histamine provoquant une baisse de 20 % du VEMS
(PC20) (§ 3.1.7 et 3.1.8). La reproductibilité du test est
décrite au § 4.3.

Pour raccourcir les opérations, on peut omettre les plus
faibles concentrations chez certains patients. Cependant, il
faut insister sur le fait que cela n’est possible que si la
personne chargée de conduire le test est très expérimentée.
La concentration initiale est calculée à partir du VEMS de
base, de la réponse au diluant et des traitements médicamen-
teux en cours [84, 87] (§ 2.3), de la manière suivante :

1) VEMS/CV > 80 % et VEMS > 70 % de la théorique et
chute du VEMS < 10 % après inhalation du diluant et
symptomatologie du patient bien contrôlée : la concentration
initiale sera prise entre 0,125 et 2,0 mg.ml– 1, selon le
traitement en cours :

2) VEMS/CV < 80 % ou VEMS < 70 % de la théorique et
chute du VEMS < 10 % après inhalation du diluant et
symptomatologie du patient bien contrôlée : la concentration
initiale sera prise entre 0,03 et 0,125 mg.ml– 1, selon le
traitement en cours :

3) Si le VEMS chute de 10 % ou plus après inhalation du
diluant ou si les symptômes de l’asthme ne paraissent pas
bien contrôlés, ne sauter aucune concentration : commencer
dans tous les cas à 0,03 mg.ml– 1.

S’il n’y a eu aucune chute significative du VEMS (moins
de 5 % par rapport à la valeur de base) après la première
concentration d’histamine ou de métacholine et s’il n’y a
aucun signe clinique de bronchoconstriction (oppression
thoracique, toux ou sifflements respiratoires), on peut sauter
la dose suivante. Là encore, ce n’est possible que si le
technicien est très expérimenté. Par exemple : si l’épreuve à

0,03 mg.ml– 1 n’a déclenché aucun symptôme et si le VEMS
n’a pas chuté de 5 %, on peut passer à 0,125 mg-ml– 1 ; si le
VEMS continue à ne pas varier et qu’il n’apparaît toujours
aucun symptôme, on peut passer à 0,5 mg.ml– 1. Dès qu’il
semble apparaître des symptômes ou que le VEMS com-
mence à chuter, ne plus sauter aucune concentration. Même
après une chute du VEMS de 5 %, la concentration suivante
entraîne parfois une chute très notable. Si l’on saute certaines
concentrations, il faut rappeler au sujet, avant chaque inha-
lation de 2 minutes, qu’il doit retirer le masque ou l’embout
buccal dès qu’il ressent une gêne thoracique ou ventilatoire.

On peut également raccourcir le test en abaissant la durée
de la nébulisation de 2 min à 0,5 min [58]. Les résultats sont
alors moins reproductibles [88], bien qu’une étude récente
ait montré que la reproductibilité de la PC20 était similaire
avec des inhalations de 0,5 et 2 minutes [89]. Par ailleurs, on
a constaté que le rapport des PC20 déterminées par les deux
méthodes était de 3,1 et non de 4 comme on pouvait s’y
attendre [89]. C’est donc la méthode avec inhalations de 2
minutes qui est actuellement recommandée.

3.1.5 Méthode du dosimètre

Les aérosols de métacholine ou d’histamine sont produits
par un nébuliseur à air comprimé. Le dosimètre est un
appareil comportant une valve électrique qui permet de
n’administrer l’aérosol que pendant l’inspiration. Un capteur
de débit logé dans la voie expiratoire déclenche un solénoïde
qui relie le nébuliseur à une source d’air comprimé à 138 kPa
pendant environ 0,6 s, de manière à produire une bouffée
calibrée de 9,0 µl [92]. Le bolus d’aérosol est inspiré par la
bouche, en 5 s, au cours d’une inspiration de capacité vitale,
sans apnée à la CPT [92]. Cette manœuvre est répétée 5 fois
par concentration (dose totale 45 µl), sans pause. Le premier
aérosol est le diluant, puis on utilise des concentrations
d’histamine ou de métacholine allant de 0,03 à 32 µg.ml– 1

(ou plus si nécessaire) par doublements successifs.

Les doses sont délivrées à intervalles de 5 min. Le VEMS
est en général mesuré 30 et 90 s après chaque inhalation,
comme pour la méthode en ventilation spontanée, et le test
est interrompu lorsqu’il a chuté de 20 % ou plus. Il est
possible de raccourcir la durée du test, de la même manière
qu’au § 3.1.4. Les résultats ne doivent pas être calculés en
unités cumulées (1 unité = 1 inhalation d’un aérosol de
solution à 1,0 mg.ml– 1) [90] ; en effet, les nébuliseurs utili-
sés dans la littérature n’étaient pas standardisés, puisqu’ils
produisaient des bouffées de 1,0 µl [94], 20 µl [95], 7,1 µl
[96], 8,9 µl [91] et 9,0 µl [92], ce qui rend très faible toute
comparaison entre centres en ces termes. Il est recommandé
d’exprimer les résultats en nombre cumulé de moles d’his-
tamine ou de métacholine produisant une diminution de
20 % du VEMS (PD20) (§ 3.1.7 et 3.1.8). On peut également
présenter les résultats sous forme de PC20, dont la valeur se
révèle similaire avec la méthode en ventilation spontanée et
la méthode du dosimètre lorsque la technique est standardi-
sée comme indiqué ici [92]. La reproductibilité de la
méthode est décrite au § 4.3.

Traitement Concentration initiale

Corticoïdes inhalés ou oraux 0,125 mg.ml– 1

Bronchodilatateurs quotidiens 0,25 mg.ml– 1

Bronchodilatateurs occasionnellement
(< 1 fois par jour)

1,0 mg.ml– 1

Pas de traitement 2,0 mg.ml– 1

Traitement Concentration initiale

Corticoïdes inhalés ou oraux 0,03 mg.ml– 1

Autre traitement ou aucun traitement 0,125 mg.ml– 1
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3.1.6 Méthode de Yan

Il s’agit d’une méthode manuelle où l’aérosol n’est délivré
que pendant l’inspiration. Les aérosols sont produits par cinq
nébuliseurs manuels DeVilbiss 40 en verre (2,2 à 3,8 µl par
pression). On place dans ces nébuliseurs du sérum salé et des
solutions d’histamine ou de métacholine à 3,15, 6, 25, 25 et
50 mg.ml– 1. Après mesure du VEMS de base, le nébuliseur
de sérum salé est placé entre les dents et le patient expire
jusqu’au volume résiduel. Au début d’une inspiration de
capacité vitale (jusqu’à la CPT, en 1 à 2 s), l’opérateur
effectue une pression ferme sur la poire du nébuliseur. Le
sujet fait une apnée de 3 s à la CPT puis expire hors du
nébuliseur. L’opération est répétée deux fois pour le sérum
salé, mais le nombre d’inspirations à chaque concentration
d’histamine varie selon la dose administrée, qui va de 0,03 à
7,8 µmol de diphosphate d’histamine ou de 0,05 à 12,3 µmol
de chlorure de métacholine (dose cumulée), ou plus si néces-
saire [94]. Le VEMS est mesuré 60 s après chaque dose et le
test est interrompu lorsque le VEMS a chuté de 20 % ou plus
par rapport à sa valeur après inhalation du sérum salé. Les
résultats sont exprimés par la dose cumulée (en µmol) pro-
voquant une chute de 20 % du VEMS (PD20). La reproduc-
tibilité de la PD20 est décrite au § 4.3.

3.1.7 Calcul de la réponse

La réponse en termes de rétrécissement bronchique se
calcule en pourcentage du VEMS, de deux manières, en
prenant pour référence le VEMS de base ou celui après
inhalation du diluant.

• VEMS minimal après diluant

Avec cette méthode, la réponse calculée est celle à l’his-
tamine ou à la métacholine seules. On prend pour valeur de
référence le plus faible VEMS mesuré de manière technique-
ment satisfaisante [33] 30 ou 90 s après inhalation du diluant.
Le pourcentage de chute du VEMS en réponse à l’histamine
ou à la métacholine est égal à 100 ×

plus faible VEMS après diluant − plus faible VEMS après provocation

plus faible VEMS après diluant

• VEMS moyen de base

Avec cette méthode, la réponse calculée est la réponse
globale des voies aériennes à l’association diluant + méta-
choline ou histamine. On prend pour valeur de référence la
moyenne de trois mesures initiales du VEMS (s’écartant de
moins de 5 % de la plus élevée). Le pourcentage de chute du
VEMS en réponse à l’association diluant + histamine ou
métacholine est égal à 100 ×.

VEMS moyen de base − plus faible VEMS après provocation
VEMS moyen de base

3.1.8 Expression de la réponse

• Calcul de PC20 ou PD20

Dans la méthode en ventilation spontanée, on utilise PC20,
alors qu’on préfère PD20 pour la méthode du dosimètre et la
méthode de Yan. D’autres paramètres sont envisagés au
§ 4.1.

La figure 3 illustre le calcul de PC20 en mg.ml– 1 pour la
méthode en ventilation spontanée. La méthode est exacte-
ment la même (y compris le passage aux logarithmes) pour
les méthodes du dosimètre et de Yan (PD20 en µmol). Sur une
échelle logarithmique, on trace le % de chute du VEMS en
fonction de la concentration ou de la dose de métacholine ou
d’histamine. La PC20 ou la PD20 s’obtiennent par interpola-
tion linéaire entre les deux derniers points, selon la formule
suivante [84] :
PC20 = antilog{logC1 + (log C2 – log C1)(20 – R1)/(R2 – R1)}

où
C1 = avant-dernière concentration (chute du VEMS <

20 %)
C2 = dernière concentration (chute du VEMS > 20 %)
R1 = % de chute du VEMS après C1
R2 = % de chute du VEMS après C2
Il ne faut pas extrapoler les courbes dose-réponse, mais

c’est néanmoins possible sur une gamme de doses n’excé-
dant pas un doublement [97].

Normalement, au débit de dose recommandé pour le nébu-
liseur, la PC20 pour l’histamine et la métacholine chez
l’adulte est ≥ 8µg.ml– 1 (avec une « zone grise » entre 4 et 16
mg.ml– 1) [60] et la PD20 est ≥ 7,8 µmol [94, 98]. Ces limites
sont arbitraires (§ 2,1). Cela signifie qu’à ces niveaux de
réactivité bronchique, une obstruction variable est peu pro-
bable à ce point. Le degré de concordance des trois méthodes
(ventilation spontanée, dosimètre, Yan) est bon [92, 94, 99]
mais les résultats numériques ne concordent pas toujours
parce que les unités utilisées ne sont pas toujours les mêmes.
Dans l’asthme, la PC20, est similaire pour l’histamine et pour
la métacholine [83, 87] alors que la PD20 serait plus légère-
ment plus faible pour l’histamine que pour la métacholine
chez l’enfant asthmatique [75, 98] (§ 3.1.3) et dans les
BPCO chez l’adulte [100].

Si l’on effectue deux tests de provocation à quelques
heures d’intervalle, la réponse bronchoconstrictrice peut être
moindre la deuxième fois que la première, surtout lorsqu’on
utilise des doses élevées [101, 102]. Pour réduire au mini-

FIG. 3. — Exemple de calcul de la PC20 (concentration provoquant
une chute de 20 % du VEMS à partir de la valeur de base) à partir
de la courbe concentration-réponse à l’inhalation d’histamine ou
de métacholine chez un sujet. La PC20 s’obtient par interpolation
linéaire entre les points expérimentaux adjacents. Modifié de [84]
avec l’autorisation des auteurs.
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mum cet effet de tachyphylaxie, deux tests à l’histamine
successifs doivent être séparés d’au moins 6 heures. Les tests
à la métacholine doivent être séparés d’au moins 24 heures,
bien que la tachyphylaxie à la métacholine observée chez les
sujets normaux [102] n’ait pas été confirmée chez les asth-
matiques [103].

3.2 AÉROSOLS HYPO- ET HYPERTONIQUES

3.2.1 Contexte

DeVries et coll. [58] dès 1968, puis Allegria et Bianco
[104] en 1980, ont montré que l’inhalation d’un aérosol
d’eau distillée pouvait déclencher une augmentation de la
résistance bronchique spécifique (sRaw) chez les asthmati-
ques. Par la suite, Schoeffel et coll. [105] ont montré que les
aérosols de sérum salé hypertonique ou hypotonique pou-
vaient provoquer une baisse du VEMS. Au cours des 10
années suivantes, plusieurs investigateurs ont utilisé ces
aérosols pour l’exploration de l’hyperréactivité bronchique,
et cette technique de provocation est désormais largement
utilisée [106-109].

On admet aujourd’hui généralement que les aérosols non
isotoniques provoquent le rétrécissement bronchique de
manière indirecte en déclenchant une libération de média-
teurs endogènes, responsables d’un oedème et d’une contrac-
tion du muscle lisse des voies aériennes. On estime que cette
libération de médiateurs est directement déclenchée par la
variation de l’osmolarité [110]. Il est probable que l’hista-
mine est l’un des médiateurs importants ainsi libérés car des
antihistaminiques inhibent efficacement la réponse bronchi-
que aux aérosols hypo- et hypertoniques [109, 111, 112]. Il
est néanmoins probable que d’autres médiateurs, notamment
des leucotriènes et des prostaglandines, interviennent égale-
ment. Il est possible qu’entre en jeu également une compo-
sante nerveuse, avec libération de neuropeptides sensoriels
ou mise en jeu d’un réflexe parasympathique [113].

Le cromoglycate [114], le nédocromil [115], et le furosé-
mide [116, 117], médicaments considérés comme interférant
avec la libération de médiateurs par les mastocytes et/ou
avec l’activité nerveuse à médiation non cholinergique, sont
très efficaces pour inhiber la réponse bronchique aux aéro-
sols non isotoniques. Les anticholinergiques ont des effets
variables et les résultats sont difficiles à interpréter en raison
de leur effet bronchodilatateur à l’origine de modifications
du VEMS [114, 118, 119]. La sensibilité au sérum salé
hypertonique diminue sous traitement quotidien par corticoï-
des en aérosols [120]. Cet effet se manifeste habituellement
après administration quotidienne de 400 à 2000 µg pendant 2
à 8 semaines.

Chez l’asthmatique, on a démontré une corrélation entre la
réactivité au sérum salé à 4,5 % et le nombre de mastocytes
dans les biopsies bronchiques [121]. Chez les greffés pulmo-
naires, on a également mis en évidence une corrélation entre
la réponse bronchique à l’eau distillée et l’inflammation des
voies aériennes [122].

Les arguments paraissent désormais suffisants pour penser
que la sévérité de la réponse bronchique à ces aérosols reflète

le rôle de cellules inflammatoires présentes dans les bronches
et de leurs médiateurs [106]. Ainsi, outre la démonstration de
la capacité des bronches à se rétrécir en réponse à la libéra-
tion endogènes de médiateurs de l’inflammation, les tests de
provocation par ces aérosols pourraient être utiles pour
suivre dans le temps les effets aigus et chroniques des
médicaments utilisés pour le traitement de l’inflammation
bronchique.

Les tests utilisant des aérosols non isotoniques sont géné-
ralement considérés comme sans danger. Il a néanmoins été
observé un cas de bronchoconstriction mortelle en réponse à
un test standardisé de provocation par l’eau distillée (Fabbri,
communication personnelle). Des précautions strictes
s’imposent donc (§ 2.4).

3.2.2 Solutions

Les solutions les plus utilisées sont l’eau distillée et le
sérum salé à 4,5 %. Certains laboratoires utilisent du sérum
salé à 3,6 %, et un sérum à 2,7 % suffit en général à provo-
quer une baisse du VEMS chez des patients très sensibles.
Pour construire les courbes dose-réponse, on augmente la
durée d’exposition à une concentration donnée. Une autre
solution consiste à utiliser des sérums de concentrations
croissantes (0,9, 1,8, 3,6, 7,2, 14,4 %) [112], mais cette
technique est moins commode en routine et devrait être
réservée à la recherche.

Le sérum salé à 4,5 % est recommandé de préférence aux
autres solutions, et ce pour plusieurs raisons. Le test dure
moins longtemps avec cette concentration qu’avec des
valeurs plus faibles, et chez 80 % des asthmatiques le VEMS
chute de 20 % après nébulisation de 15 ml ou moins. Les
sujets qui réagissent au sérum salé à 4,5 % ont en général
également un asthme induit par l’exercice. L’osmolarité
étant légèrement supérieure à celle de l’eau de mer, le test est
également utilisé à titre de dépistage chez les plongeurs
sous-marins.

3.2.3 Production de l’aérosol

Les nébuliseurs à ultrasons sont recommandés pour la
production des aérosols non isotoniques, car ils fournissent
des aérosols plus denses que les nébuliseurs classiques à air
comprimé. Le diamètre aérodynamique médian en masse
(MMAD) des gouttelettes est en général compris entre 2 et
10 µm, et il se réduit à moins de 5 µm une fois le circuit
respiratoire branché. Il est recommandé d’utiliser une valve
à deux voies de gros calibre (Hans Rudolph 2700), reliée au
nébuliseur par des tubes à face interne lisse et de longueur et
diamètre constants.

Il est important de choisir un nébuliseur dont la production
soit reproductible et au moins égale à 1,2 ml.min– 1 lorsque
le circuit respiratoire est branché. De plus, le réservoir de
l’appareil doit être facilement détachable pour pesée ; sa
capacité recommandée est de 100 à 200 ml. La température
de la solution augmente avec le temps, mais l’utilisation de
ces volumes relativement importants réduit cet effet et il
semble que les petites augmentations de température n’aient
que peu ou pas d’effet sur la réponse. Le mieux est de remplir
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le réservoir au même niveau pour tous les sujets et de
conserver toujours le même réglage du nébuliseur. Le débit
de dose du nébuliseur et la dose totale d’aérosol délivrée à
chaque sujet peuvent se mesurer par pesée du réservoir et des
tubes avant et après chaque test. On ne pèsera pas la valve,
car de la salive s’y accumule pendant l’épreuve.

Pour tout sujet, la dose produite par le nébuliseur pendant
le test est une fonction linéaire du temps. Pour connaître la
dose délivrée à chaque test, il suffit donc de connaître le
débit. Le débit est exprimé en ml par minute, et se calcule en
divisant la dose totale délivrée au cours du test, mesurée par
la variation de poids, par la durée totale d’exposition à
l’aérosol. La dose d’aérosol, en ml, délivrée chaque fois se
calcule à partir de la durée d’exposition. En pratique clini-
que, on considère que 1 g de solution de NaCl à 4,5 %
représente 1 ml, et on ne fait pas la correction nécessaire
pour tenir compte de la densité (il faudrait multiplier par
1,03).

3.2.4 Protocole

Actuellement, la méthode recommandée pour augmenter
la dose d’aérosol consiste à augmenter la durée de l’exposi-
tion. On pourrait également augmenter le débit du nébuliseur
ou la concentration du sérum salé, mais cela risque de
provoquer de la toux et d’être désagréable pour le patient
(voir § 3.2.2). Pour prévenir tout problème de charge élec-
trique dans certains nébuliseurs à ultrasons, on peut rempla-
cer l’eau distillée par du sérum salé à 0,03 % dans les
provocations hypotoniques. Pour les provocations hyperto-
niques, c’est le sérum à 4,5 % qui est recommandé.

On fait deux ou trois mesures du VEMS ou de la résistance
spécifique des voies aériennes (sRaw) avant le test et entre 60
et 90 s après chaque exposition à l’aérosol. Les durées
d’exposition sont les suivantes (doublements successifs) : 30
s, 1 min, 2, 4 et 8 min. Si la chute du VEMS dépasse 10 % de
la valeur initiale, on répète le temps précédent au lieu de
passer au temps suivant. On arrête le test après nébulisation
de 15 ml, ou lorsque le VEMS a chuté de 20 %, ou lorsque la
sRaw a doublé.

Sur la base de résultats obtenus chez des sujets sains, non
asthmatiques, on considère en général comme anormale une
chute de 20 % du VEMS ; cependant, il est probable qu’il
faut considérer la chute comme anormale à partir de 15 %
[123-126]. A la fin de chaque provocation, on administre
toujours un aérosol de bronchodilatateur.

3.2.5 Expression de la réponse

On construit la courbe dose-réponse en portant la variation
du VEMS, exprimée en pourcentage de la valeur initiale ou
de la valeur théorique, en fonction de la dose cumulée
d’aérosol, en ml (fig. 4). La dose est mesurée conformément
aux indications du § 3.2.3. Environ 15 % de la perte de poids
correspond à un dépôt dans les voies aériennes intrapulmo-
naires. On obtient PD15 et PD20 par interpolation linéaire.
Parmi les asthmatiques, PD20 a une distribution log-normale,
et c’est donc le logarithme de PD20 qui est utilisé dans
l’analyse statistique.

Pour évaluer la modification de la sensibilité après une
intervention thérapeutique, on compare les logarithmes de
PD20 avant et après. Pour un sujet donné, on peut également
calculer le rapport des PD20 après passage aux logarithmes
[120]. La fonction pulmonaire de base pouvant être modifiée
par le traitement, ou varier spontanément avec le temps, un
index de réactivité (la pente de la courbe dose-réponse) peut
être utile. Cette pente est la variation du VEMS, exprimée en
pourcentage de la valeur théorique, par unité de dose d’aéro-
sol [120]. Pour comparer les réponses avant et après une
intervention, l’index doit être comparé sur les mêmes pour-
centages du VEMS théorique. La comparaison peut égale-
ment se faire sous forme de quotient. Lorsqu’on ne parvient
pas à obtenir une chute de 15 ou 20 % du VEMS, il faut
signaler sur le compte-rendu la chute maximale et la dose
maximale d’aérosol délivrée. On considère la réponse
comme sévère lorsque PD20 est < 2 ml, comme modérée si ce
paramètre est compris entre 2,1 et 6,0 ml et comme légère si
PD20 est compris entre 6 et 20 ml [123].

3.3 INHALATION D’AIR FROID OU SEC

3.3.1 Contexte

Pour mesurer la réactivité bronchique, on peut faire inha-
ler des stimulus qui déclenchent une bronchoconstriction en
provoquant la libération de médiateurs par des cellules pré-
sentes dans les voies aériennes, ou faire inhaler ces média-
teurs bronchoconstricteurs. L’une de ces méthodes consiste à
pratiquer une hyperventilation isocapnique en air froid ou
sec. Bien que la première description d’une bronchoconstric-
tion induite par l’hyperventilation date de 1946 [127], cette
méthode de déclenchement de la bronchoconstriction a
connu un regain d’intérêt lorsqu’on a compris que l’asthme
induit par l’exercice était dû au refroidissement et/ou au
dessèchement des voies aériennes. Le rétrécissement des

FIG. 4. — Dose cumulée d’eau distillée ou de sérum salé à 4,5 %
utilisée pour provoquer une chute du VEMS, exprimée en % de
sa valeur initiale ou de sa valeur théorique. La dose cumulée est
mesurée par pesée du nébuliseur et des tubes (sans la valve) avant
et après le test. On note le temps cumulé d’exposition. Le débit du
nébuliseur est calculé en ml par minute. La dose délivrée à
chaque exposition s’en déduit en connaissant le temps.
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bronches peut être provoqué par le refroidissement suivi de
réchauffement de la muqueuse bronchique, ainsi que par
l’hyperosmolarité locale déclenchée par le dessèchement
(voir § 3.4). Chez les asthmatiques, le degré d’hyperréacti-
vité bronchique à l’hyperventilation isocapnique en air froid
et sec est modérément corrélé à l’hyperréactivité à l’inhala-
tion de métacholine [128] et d’histamine [129].

Pour provoquer la bronchoconstriction, l’hyperventilation
isocapnique en air froid ou sec recourt à un stimulus naturel
et non chimique. Il reste à confirmer qu’il en résulte une
meilleure sécurité. Le test d’hyperventilation isocapnique
peut se pratiquer de manière à étudier la relation dose-
réponse et c’est pourquoi, dans certains cas, il peut être plus
intéressant que l’exercice pour mesurer la réactivité bronchi-
que. Avec des doses successivement doublées, la forme de la
courbe dose-réponse des asthmatiques est similaire à celle
obtenue avec d’autres stimulus : par rapport aux non-
asthmatiques, abaissement du seuil, augmentation de la
pente et croissance de la réponse sans obtention d’un plateau
[130].

3.3.2 Production et conditionnement de l’air

Le moyen le plus commode consiste à utiliser de l’air sec
comprimé, que l’on refroidit en le faisant passer sur une
bobine où circule du méthanol refroidi à – 35 °C. Avec cette
technique, l’air inspiré est à une température de – 12 à
– 15 °C. Cependant, de nombreux laboratoires se bornent à
utiliser de l’air sec à température ambiante, qui a l’avantage
de permettre le déclenchement d’une bronchoconstriction
chez la plupart des asthmatiques tout en évitant les problè-
mes techniques liés au refroidissement. Les résultats sont
similaires à ceux obtenus en air froid et sec, bien que des
différences aient été observées chez l’animal [131]. Le sujet
inspire l’air froid et/ou sec à travers une valve. On peut
utiliser une valve Hans Rudolph, avec voie inspiratoire et
voie expiratoire si l’on mesure la température de l’air inspiré
et expiré. Avec cette méthode, il faut doser en continu le CO2

télé-expiratoire dans l’air expiré, à l’aide d’un capnographe,
et on ajoute du CO2 à l’air inspiré pour maintenir l’eucapnie.

3.3.3 Protocole

Après examen spirométrique de base, le sujet respire à
ventilations croissantes : il commence à 7,5 l.min– 1, puis
passe à 15, 30, 60 l.min– 1 et va éventuellement jusqu’à sa
ventilation maximale, chaque période durant 3 minutes. Pour
régler le niveau ventilatoire, on peut utiliser un système
affichant le volume courant. La fréquence est donnée par le
technicien ou par un métronome. Les combinaisons de
volume courant et de fréquence permettant d’atteindre une
ventilation minute donnée sont les suivantes : 0,75 l à 10
cycles par minute ; 1,5 l à 10 cycles/min ; 2,0 l à 15 cycles/
min. Après chaque étape, le patient respire à l’air ambiant et
on mesure le VEMS au bout de 30 s, 90 s, 3 min, 5 min, et
toutes les 2 min jusqu’à obtention de la plus faible valeur
techniquement satisfaisante [33]. L’épreuve est interrompue
lorsqu’on a obtenu une chute de 20 % du VEMS. Cette
technique a une limitation majeure, à savoir que la provoca-

tion maximale est limitée à la ventilation maximale volon-
taire du sujet. En revanche, la possibilité de poursuivre
jusqu’à cette ventilation maximale constitue probablement
un avantage par rapport à la méthode de l’exercice. Bien
qu’avec cette méthode les effets bronchoconstricteurs soient
cumulatifs, la bronchoconstriction maximale atteinte n’est
pas significativement différente de celle qui serait obtenue
avec pour seul stimulus la ventilation maximale [132].

Une méthode simplifiée, qui consiste à ajouter à l’air
inspiré une proportion fixe de CO2 (FI, CO2 = 0,049), permet
de prévenir l’hypocapnie sur une large gamme de ventila-
tions minutes, de 40 à 105 l.min– 1 [133]. Cela évite d’avoir
à mesurer le CO2 télé-expiratoire. Cependant cette FI, CO2

peut provoquer une hypercapnie aux niveaux ventilatoires
plus faibles étudiés dans le test (7,5, 15, 30 l.min– 1). Avec
cette technique, pour éviter une éventuelle hypercapnie, on
étudie donc des charges ventilatoires de 30 %, 60 % et
100 % de la ventilation maximale volontaire théorique. Lors-
que le test porte sur des sujets à forte hyperréactivité bron-
chique, chez lesquels une bronchoconstriction peut apparaî-
tre aux faibles niveaux ventilatoires, il est nécessaire de
surveiller le CO2 télé-expiratoire.

Une technique encore plus simple a été utilisée en pédia-
trie : l’hyperventilation volontaire isocapnique en air froid et
sec (– 10 °C), en une seule étape de 4 minutes à 75 % de la
ventilation maximale volontaire (MVV, calculée à partir du
VEMS avant le test) [134]. Chez les adultes, il n’existe
aucune étude comparant cette technique au protocole en
plusieurs étapes, et il est donc recommandé pour l’instant de
suivre la méthode de la courbe dose-réponse.

3.3.4 Expression de la réponse

La réponse est mesurée par la variation du VEMS par
rapport à sa valeur initiale. On obtient une courbe dose-
réponse en traçant l’augmentation de la ventilation minute
(V’E) en fonction de la variation du VEMS (habituellement,
on va jusqu’à une chute de 10 % ou 20 %), et la réponse est
exprimée sous la forme de la PV’E,10 ou de la PV’E,20
(ventilation minute provoquant respectivement une chute de
10 % ou 20 % du VEMS). Lorsque le stimulus est de l’air sec
et froid, certains investigateurs ont calculé l’échange de
chaleur respiratoire [135]. Cela exige de mesurer d’une part
la température de l’air inspiré et expiré (à l’aide de thermo-
couples à réponse rapide), et d’autre part l’humidité de l’air.
Si l’on utilise de l’air sec, son humidité est de 0 mg.l– 1. On
estime que l’air expiré est totalement saturé et on peut donc
déterminer son contenu en eau à partir de courbes standard
donnant l’humidité en fonction de la température. On obtient
une courbe dose-réponse en traçant l’augmentation du RHE
(kcal.min– 1) en fonction de la variation du VEMS, et on
exprime le résultat sous la forme du RHE donnant la chute
prédéterminée du VEMS. Cependant, dans la plupart des cas,
lorsque le stimulus est simplement de l’air sec, il suffit de
noter la ventilation minute et il est inutile de calculer
l’échange de chaleur respiratoire.

On exige en général une chute du VEMS d’au moins 10 %
pour considérer que la réponse au test est positive. Cette
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réponse se situe à plus de 2 écarts types au-dessus de celle
observée chez les sujets normaux [135, 136].

3.4 EXERCICE

3.4.1 Contexte

Il y a maintenant 30 ans que Jones [137] a décrit les effets
de l’exercice sur la résistance bronchique chez des enfants
asthmatiques. On désigne en général cette bronchoconstric-
tion déclenchée par l’exercice par le terme d’asthme induit
par l’exercice (AIE), bien que l’on admette en général que
l’exercice n’induit pas l’asthme mais le favorise. Au début
des années 1970, Godfrey et ses collègues avaient identifié
plusieurs des facteurs déterminant la sévérité de la réponse
bronchique [138]. Ce sont le type de l’exercice, son intensité
et sa durée, et l’intervalle écoulé depuis la dernière crise
d’asthme provoquée par l’exercice. Vers la fin des années
1970, on a compris que le facteur le plus important était le
niveau de ventilation atteint et maintenu pendant l’exercice.
On a observé que l’exercice par lui-même n’était pas néces-
saire pour déclencher une crise d’asthme, et que l’hyperven-
tilation à elle seule suffisait pour obtenir la même réponse
[139]. A la même époque, on étudiait les effets de la tempé-
rature et de l’humidité de l’air inspiré. On a découvert qu’il
était possible de complètement inhiber l’asthme induit par
l’exercice en faisant respirer pendant l’exercice de l’air ayant
la température et l’humidité du gaz alvéolaire [140]. On a
donc conclu que le stimulus de l’AIE était la perte de chaleur
ou d’eau (ou des deux) par les voies aériennes pendant
l’exercice.

On a d’abord considéré que le stimulus était le refroidis-
sement des voies aériennes [141], mais des études ultérieures
ont montré que la perte d’eau jouait un rôle plus important
que la perte de chaleur. Ces études ont conduit à penser que
le stimulus de l’AIE était une hyperosmolarité transitoire du
liquide de surface des bronches, consécutive à la perte d’eau
par évaporation [142]. On a également démontré in vitro
qu’une osmolarité élevée constituait l’environnement idéal
pour la libération des médiateurs mastocytaires [143]. Ces
médiateurs ont la capacité de provoquer le rétrécissement des
voies aériennes par contraction du muscle lisse bronchique.
Plus récemment, il est apparu que l’engorgement vasculaire
et l’œdème de la circulation bronchique jouaient sans doute
dans le rétrécissement bronchique un rôle plus important que
la contraction du muscle lisse [144, 145]. Il n’existe
aujourd’hui aucun argument direct en faveur de l’une ou
l’autre hypothèse, et d’autres études s’imposent pour clarifier
ce point important [146].

L’exercice déclenche une crise d’asthme chez 70 à 80 %
des sujets atteints d’asthme cliniquement connu. En clinique,
les tests d’exercice ne sont pas très sensibles, mais ils sont
très spécifiques pour le diagnostic d’asthme et sont particu-
lièrement utiles chez l’enfant [147-149]. En revanche, ils ne
sont pas très pratiques chez les sujets âgés. Dans les études
de terrain, les tests d’exercice sont moins spécifiques pour le
diagnostic d’asthme [150] avec une prévalence de réponses
positives comprise entre 7 et 16 % [150, 151]. L’AIE peut

survenir à tout âge et il est aussi fréquent chez l’adulte que
chez l’enfant. Les signes et symptômes de l’AIE ne sont pas
différents de ceux des autres formes d’asthme, à cela près
qu’ils sont de courte durée. Outre l’augmentation de la
résistance bronchique, l’exercice peut provoquer une disten-
sion et une hypoxémie artérielle transitoires. Dans la majo-
rité des cas, les sujets récupèrent spontanément dans les 30
minutes, mais de l’oxygène et des bronchodilatateurs en
nébulisation sont nécessaires chez une minorité d’entre eux.
Chez 50 % des sujets, l’AIE est suivi d’une période réfrac-
taire d’environ 1 heure [152]. Il est rare d’observer, plusieurs
heures après l’exercice, une réponse asthmatique retardée,
dont le lien avec l’exercice lui-même reste sujet à controver-
ses [153, 154].

Chez la plupart des asthmatiques, une premédication par
cromoglycate, nédocromil ou bêta-agoniste suffit à prévenir
l’AIE [152, 155-158]. Dans certains cas, il faut associer les
deux types de médicaments. Dans les cas difficiles, on
double les doses et on ajoute du bromure d’ipratropium.

3.4.2 Principes expérimentaux

Au laboratoire, l’épreuve d’exercice se pratique soit sur
cycloergomètre, soit sur tapis roulant. La bicyclette présente
des avantages certains, car la tête est stable et il est donc plus
facile d’administrer le gaz sec et de recueillir l’air expiré. De
plus, et contrairement à la course, la puissance développée
sur cycle est indépendante du poids du sujet, ce qui facilite la
prévision de la charge nécessaire pour atteindre le niveau
ventilatoire souhaité.

La ventilation en litres par minute doit être mesurée au
moins sur les 4 dernières minutes de l’exercice, dont la durée
doit être de 6 à 8 minutes.

La fréquence cardiaque doit être surveillée en continu et,
chez les sujets de plus de 40 ans, on enregistrera l’électro-
cardiogramme pendant toute la durée de l’exercice et pen-
dant 5 minutes après l’arrêt de l’effort.

Pour apprécier les variations de la résistance bronchique,
le mieux est de les mesurer indirectement par les variations
du VEMS ou du DEP. Bien que la mesure du DEP soit plus
facile, il est recommandé de mesurer le VEMS, qui reflète
une part plus importante de la courbe débit-volume.

Il est fortement recommandé que l’air inspiré pendant
l’exercice ait un contenu en eau aussi faible que possible, et
inférieur à 10 mg par litre (humidité relative inférieure à
50 % entre 20 et 25 °C). La meilleure solution consiste à
faire inspirer au sujet de l’air du circuit d’air comprimé
médical, à température ambiante, par l’intermédiaire d’une
valve à la demande et d’un régulateur. Certains laboratoires
produisent de l’air à des températures proches de 0 °C, mais
il n’est pas nécessaire d’utiliser des matériels coûteux pour
conditionner l’air inspiré. Pourvu que celui-ci soit sec, il
suffit d’allonger la durée de l’exercice pour majorer la sévé-
rité de la réponse bronchique.

Les traitements en cours et le niveau basal de la fonction
ventilatoire influent sur la réponse à l’exercice, et doivent
être pris en compte dans la préparation du protocole. Le
VEMS sera mesuré à l’arrivée au laboratoire, et on vérifiera
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qu’il est stable et reproductible. Il est préférable que les
meilleures valeurs ne s’écartent pas l’une de l’autre de plus
de 10 % ; la valeur absolue doit être au moins égale à 80 %
de la valeur habituelle du sujet, et de préférence supérieure à
75 % de la théorique. Le sujet doit avoir interrompu ses
traitements en cours conformément aux recommandations du
§ 2.3.

3.4.3 Protocole

On retient pour les calculs la plus forte valeur du VEMS
enregistrée immédiatement avant l’exercice. La charge est
choisie de manière à obtenir pendant les 4 dernières minutes
d’exercice une ventilation comprise entre 40 % et 60 % de la
ventilation maximale volontaire (pour laquelle on peut rete-
nir une valeur égale à 35.VEMS théorique). Pour estimer la
consommation d’oxygène nécessaire à l’obtention de cette
ventilation, chez l’enfant et chez l’adulte, on utilise l’équa-
tion liant ces deux paramètres [156]. Celle-ci permet de
déterminer la charge permettant d’atteindre cette consomma-
tion d’oxygène. Pendant la première minute, la charge est
fixée à 60 % de la valeur à atteindre. On l’augmente à 75 %
pour la deuxième minute, à 90 % pour la troisième et on
atteint 100 % au début de la quatrième minute. Lorsque le
sujet a atteint la ventilation voulue ou la capacité ventilatoire
ou de travail, il poursuit l’exercice pendant 4 minutes à la
charge fixée. Il peut être nécessaire de modifier légèrement la
charge, mais ce protocole convient bien aux mesures habi-
tuelles en laboratoire et à la recherche [157, 158]. Une étude
pilote peut être nécessaire, car il paraît inutile d’avoir des
réponses supérieures à 30 % de chute du VEMS, si un suivi
des tests est nécessaire.

Pour choisir la charge en cas d’exercice sur tapis roulant,
il faut connaître le poids du sujet. En général, on sélectionne
une pente et une vitesse permettant d’obtenir une consom-
mation d’oxygène de 30 à 45 ml par kilogramme par minute.
Dans la plupart des cas, il suffit d’associer une pente de 10 %
et une vitesse de 5 à 9 km/h. Une fois atteinte la ventilation
voulue, elle doit être maintenue pendant 4 minutes si possi-
ble.

Le sujet doit porter un pince-nez pour que la respiration se
fasse par la bouche. Après l’exercice, on fait deux mesures
du VEMS à 1, 3, 5, 7, 10 et 15 minutes, et on retient la plus
forte valeur obtenue à chacun de ces délais [156]. A la fin du
protocole, on administre toujours au sujet un aérosol de
bronchodilatateur.

3.4.4 Expression de la réponse

La chute en % du VEMS est le paramètre le plus utilisé
pour exprimer la sévérité de l’AIE (fig. 5). On la calcule
comme la différence, exprimée en pourcentage, entre le
VEMS noté avant l’exercice et la plus faible valeur notée
après. Lorsque le test est pratiqué au laboratoire, il faut
considérer comme anormale une chute du VEMS de 10 % ou
plus par rapport à sa valeur avant l’exercice. Cependant, si le
test est pratiqué sur le lieu de travail, on retient un seuil de
15 % de chute [155]. Si des mesures sont faites pendant
l’exercice (ce qui est rare actuellement), on peut calculer

l’index d’augmentation en % : on soustrait la valeur notée
immédiatement avant l’épreuve de la plus forte valeur mesu-
rée pendant l’exercice et en l’exprimant en pourcentage de la
valeur initiale. L’index de labilité à l’exercice est la somme
du % de chute et du % d’augmentation est c’est un excellent
moyen de caractériser la réactivité bronchique à l’exercice
(fig. 5) [138].

On mentionne également dans le compte-rendu la venti-
lation à laquelle s’est produite la chute du VEMS observée,
car ce chiffre est utile pour évaluer l’effet du traitement. Les
valeurs des pertes de chaleur et d’eau ont peu d’intérêt en
pratique clinique. Il n’est pas recommandé de rechercher une
éventuelle réponse retardée, car la baisse de la fonction
ventilatoire entre 3 et 8 heures après l’exercice n’est pas
encore clairement interprétée [153, 154].

3.5 TESTS D’INHALATION AUX ALLERGÈNES

3.5.1 Contexte

La réponse des voies aériennes aux allergènes et aux
sensibilisants chimiques (§ 3.6) est plus complexe que celle
aux bronchoconstricteurs évoqués aux § 3.1 à 3.4. La
réponse asthmatique précoce (RAP) est un épisode d’obs-
truction, principalement dû à une contraction du muscle lisse
bronchique, maximale entre 10 et 20 minutes après l’inhala-
tion et cédant en 90 à 120 minutes [160]. La réponse
asthmatique tardive (RAT) est un épisode d’obstruction pro-
bablement due à la conjonction d’une contraction du muscle
lisse bronchique et de manifestations inflammatoires, se
produisant à partir de 3 h et jusqu’à plus de 8 h après
l’inhalation [38, 160]. L’augmentation de la réactivité bron-
chique à l’histamine ou à la métacholine (∆PC20) induite par

FIG. 5. — Variations du débit expiratoire de pointe (DEP) et du
volume expiratoire maximal à une seconde (VEMS) pendant et
après l’exercice chez un asthmatique ayant un petit syndrome
obstructif au repos. Les pourcentages d’augmentation et de chute
se calculent à partir de la valeur avant l’exercice et des valeurs
maximale et minimale. Modifié à partir de Anderson [152] avec
l’autorisation de l’auteur.
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l’allergène, qui constitue probablement une mesure indirecte
de l’inflammation provoquée par l’allergène, se manifeste
entre 3 h [161] et plusieurs jours [162] après l’exposition à
l’allergène. En clinique, les tests d’inhalation aux allergènes,
contrôlés et standardisés, n’ont pratiquement aucun rôle. Ils
peuvent être utiles dans certains cas exceptionnels, pour
confirmer des réponses asthmatiques d’origine allergique
lorsqu’on envisage une immunothérapie. En revanche, ils
ont un grand intérêt en recherche, tant pour l’étude de la
physiopathologie de l’asthme [161-163] que pour celle de
nouveaux agents thérapeutiques, surtout préventifs [164,
165]. Le protocole décrit ci-après pour les tests d’inhalation
aux allergènes prend en compte les trois aspects évoqués
plus haut : réponses asthmatiques précoce et tardive, et
variation de la PC20 [160, 162-165]. La standardisation vise
essentiellement à assurer la reproductibilité chez le même
sujet, ce qui est particulièrement important dans les travaux
de recherche. Dans tous les cas, la sécurité impose des
précautions très strictes (§ 2.4).

3.5.2 Solutions et doses

Les solutions utilisées pour les tests d’inhalation sont
préparées à partir des meilleurs extraits standardisés d’aller-
gènes disponibles sur le marché. Ces extraits doivent être
soigneusement standardisés conformément aux recomman-
dations récentes [166]. On utilisera de préférence des solu-
tions stock à la concentration de 10 000 unités biologiques
(UB) par ml, soit 10 équivalents histamine (HEP : histamine
équivalent prick test, avec 1 000 UB.ml– 1 = 1 HEP). En
rapport poids/volume, cette concentration correspond à des
valeurs allant de 1:10-1:20 (pollen et desquamations d’ani-
maux) à 1:50-1:100 pour les acariens de la poussière de
maison. La solution stock est diluée au 1:8 avec du sérum
salé isotonique tamponné au carbol contenant 0,5 % de
phénol. Ensuite, on effectue des dilutions successives de
moitié (1:16, 1:32, ...≥ 1:1024). La plus faible dilution
d’allergène utilisée pour le test par inhalation est déterminée
en fonction du résultat du test cutané pratiqué chez le sujet
(§ 3.5.4) [167], et elle peut aller jusqu’à 1:65536. La solution
la plus concentrée est en général la dilution au 1:8, soit 1 250
UB.ml– 1 ou 1,25 HEP (c’est-à-dire, en rapport poids
volume, une dilution allant de 1:80 pour les extraits de pollen
à 1:800 pour les extraits d’acariens de poussière de maison).
Il est important que la concentration d’allergène soit stable,
surtout pour les valeurs les plus faibles, et on s’en assure en
préparant les dilutions au moment même du test.

3.5.3 Production de l’aérosol

L’aérosol est produit par un nébuliseur à air comprimé
(pression motrice allant jusqu’à 344 kPa) étalonné à un débit
d’air compris entre 4 et 91.min– 1 de manière à obtenir une
perte de masse de 0,13 g/min (soit approximativement 0,13
ml.min– 1). Le circuit doit être fermé pour éviter toute expo-
sition non prévue à un allergène et tout risque de sensibili-
sation du personnel du laboratoire. Le nébuliseur est relié à
une valve Hans Rudolph et au patient par l’intermédiaire
d’un embout buccal. Sur la voie expiratoire, on capte le

nébulisat non inspiré et l’air expiré au moyen de deux filtres
pour circuit respiratoire de ventilateur placés en série.

3.5.4 Protocole

Il est important de prévoir une journée témoin pour véri-
fier la stabilité du VEMS (à moins de 10 % près de sa valeur
de base) au cours des 8 à 10 h de l’étude. Ce jour-là, le sujet
fait à 10 minutes d’intervalle trois inhalations de 2 minutes
du diluant. Le VEMS est mesuré initialement à trois reprises,
puis deux fois 10 minutes après chaque inhalation. Après la
dernière, on fait deux mesures toutes les 10 minutes pendant
la première heure, puis à 90 minutes, à 2 heures, et une fois
par heure jusqu’à 7 h après l’épreuve. Le jour témoin, on
effectue également, en parallèle, des tests cutanés (prick
tests) avec les dilutions de l’allergène à utiliser en inhalation,
afin de déterminer la concentration seuil (plus faible concen-
tration produisant une papule de 2 mm, ou de 2 mm de plus
que la piqûre témoin). On mesure la PC20 à l’histamine ou à
la métacholine après la 7e heure. La sévérité de la réponse
asthmatique précoce (PC20, allergène) est prédictible à partir de
la concentration minimale donnant un résultat positif au test
cutané et de la PC20 à l’histamine ou à la métacholine [167].
Ces préalables sont très importants pour la sécurité. On
applique la formule suivante :

10log(PC20,allergène) = 0,68.10log(PC20,allergène.SS)

où SS désigne la concentration seuil au test cutané.

Le jour du test à l’allergène, on commence les inhalations
à deux ou quatre concentrations au-dessous de la
PC20,allergène prédite. Puis on passe à des concentrations
successivement doubles, chacune étant inhalée pendant 2
minutes, avec un délai de 10 minutes entre concentrations
successives, jusqu’à obtention d’une chute d’au moins 15 %
du VEMS ou jusqu’à la concentration la plus élevée. Si le
VEMS chute de moins de 10 %, on passe à la concentration
suivante. Si la chute est comprise entre 10 et 15 %, l’inha-
lation de la concentration suivante ne durera que 1,5 min au
lieu de 2. Ce n’est que si la chute de la VEMS reste < 15 %
que la durée d’inhalation de cette concentration pourra être
portée à 2 min. Cette procédure vise à réduire au minimum la
chute du VEMS après inhalation d’allergène. La réaction
asthmatique précoce se développant pendant au moins 20
min, le moindre symptôme survenant pendant l’inhalation de
l’allergène impose l’arrêt immédiat de l’épreuve. Le VEMS
est surveillé pendant au moins 7 h, comme le jour témoin.
Cette surveillance s’impose dans tous les cas, car une réac-
tion tardive est toujours possible même en l’absence de
réaction précoce. On remet alors au patient des instructions
écrites sur les soins à suivre au cours des premières 24 h
après l’épreuve (§ 2.4). Dans certains cas exceptionnels,
seule la réaction asthmatique précoce est intéressante. Une
fois obtenue cette réaction, on donnera alors au patient un
�-agoniste, éventuellement associé à un corticoïde inhalé.
Après récupération complète de la réaction précoce, on laisse
le patient rentrer chez lui, muni d’instructions adéquates
concernant la mesure du DEP et les soins à prévoir pendant
les premières 24 h.
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On peut explorer l’accroissement de la réactivité bronchi-
que en réponse à un allergène en mesurant la PC20 à l’hista-
mine ou à la métacholine, 3 h après le test (c’est-à-dire entre
les réponses précoce et retardée) ou le jour suivant, 24 à 32
h après l’inhalation. On pourra pratiquer des mesures itéra-
tives de la PC20 pendant plusieurs jours, si cela paraît
indiqué.

Les tests répétés, qui se pratiquent en général dans le cadre
de procédures expérimentales, se font tous à la même dose
d’allergène, car la réponse des sujets est déterminée par la
dose cumulée [168]. Pour des raisons de sécurité et de
cohérence des délais entre la prise de médicaments et le test,
il faut s’efforcer, à chaque test, d’obtenir trois inhalations
jusqu’à la concentration finale. Les tests répétés doivent être
pratiqués à au moins 7 jours d’intervalle lorsque le VEMS de
base est stable (à ± 10 % près), lorsque la PC20 à l’histamine
ou à la métacholine mesurée avant le test est stable (à ± un
doublement de concentration près), et lorsqu’il n’y a pas eu
d’exposition à un allergène naturel ou d’infection respira-
toire depuis au moins 4 semaines [164, 167]. Contrairement
au cas des tests de provocation à l’histamine ou à la méta-
choline en conditions expérimentales, par exemple dans les
situations où l’on inhibe la réponse précoce par un
�2-agoniste, il ne faut pas chercher à obtenir une chute de
20 % du VEMS dans le cadre de la réponse précoce, car cela
induit une possibilité de réponses tardives sévères et prolon-
gées. Il faut également rappeler que les médicaments dits
anti-inflammatoires ont des effets profonds sur les réponses
asthmatiques précoces et tardives [164]. La présence perma-
nente d’un médecin est indispensable pendant le test et
pendant la durée de la réponse asthmatique précoce. Il faut
disposer sur place d’un matériel complet de réanimation
cardio-respiratoire, et en particulier d’adrénaline à usage
parentéral (seringue prête à l’usage) et de �-agonistes inhalés
(voir § 2,4). Ces tests doivent être limités au cadre hospita-
lier.

3.5.5 Expression de la réponse

On retient pour l’analyse la meilleure valeur du VEMS à
chaque stade. La figure 6 donne un exemple typique d’évo-
lution de la réponse en fonction du temps. La RAP est définie
par le pourcentage maximal de baisse du VEMS (par rapport
à la valeur initiale) observé au cours de la première heure
après l’épreuve de provocation. L’ampleur de la RAT est
définie par le pourcentage maximal de baisse du VEMS entre
3 et 7 h après l’épreuve. Une autre façon d’exprimer la RAT
consiste à mesurer la PC20, allergène [167]. Par ailleurs, cer-
tains investigateurs expriment la RAP et la RAT par la
surface sous la courbe de réponse en fonction du temps
[169] : cette solution a l’intérêt de faire porter l’analyse sur la
totalité des points de la courbe de réponse. L’augmentation
de la réactivité des voies aériennes induite par l’allergène se
définit en général par la différence entre les valeurs de PC20
ou par le rapport des PC20 (avant/après) avec passage aux
logarithmes pour les analyses statistiques.

3.6 SENSIBILISANTS PROFESSIONNELS

3.6.1 Contexte

• Définition de l’asthme professionnel
L’asthme professionnel est dû à des agents « sensibili-

sants » spécifiques présents au poste de travail [170-172].
L’asthme professionnel peut également résulter de l’exposi-
tion aiguë, au travail, à des gaz fortement irritants : on parle
de « syndrome de dysfonction bronchique avec hyperréacti-
vité » [173-175]. Une liste très complète des agents respon-
sables d’asthme professionnel a été publiée dans des revues
récentes (par exemple [170-172]).

• Diagnostic de l’asthme professionnel
Un bon recueil de l’histoire du patient est l’étape majeure

dans le diagnostic de l’asthme professionnel [170-172]. Les
mesures itératives du débit expiratoire de pointe à domicile
et sur le lieu de travail, sur plusieurs semaines, peuvent
confirmer objectivement une histoire évocatrice d’asthme

FIG. 6. — Evolution du VEMS (carrés, en haut) et du débit expira-
toire déterminé sur courbes débit-volume partielles (V’40p)
(triangles, en bas) : valeurs moyennes (± écart type de la
moyenne entre sujets) après provocation par un allergène inhalé
(extrait d’acarien de poussière de maison) chez 10 sujets atteints
d’asthme atopique. Il y a eu deux tests, séparés par un délai de
deux semaines (symboles blancs et noirs). Avec la standardisa-
tion proposée ici, il apparaît que les réponses asthmatiques
précoce et tardive sont bien reproductibles. Modifié de Bel et
coll. [249] avec la permission des auteurs.

6S84 P.J. STERK ET COLL.



professionnel [176, 177]. Bien que les tests cutanés et le
dosage des IgE spécifiques, lorsqu’on en dispose, ne permet-
tent pas d’affirmer le diagnostic, ils peuvent être utiles pour
diagnostiquer une sensibilisation à des sensibilisants profes-
sionnels de haut poids moléculaire.

Dans l’asthme professionnel, la réactivité bronchique à la
métacholine ou à l’histamine est en général augmentée [170-
172] et le demeure après l’arrêt de l’exposition [178, 179],
mais elle peut également être normale, surtout lorsque le
sujet est examiné après une période de non-exposition [180,
181].

Les tests de provocation bronchique spécifique sont
aujourd’hui considérés comme le critère de référence pour la
confirmation d’un asthme professionnel [170-172, 182-184],
même si des faux positifs ou faux négatifs sont possibles
(§ 3.6.5). Les précautions de sécurité doivent être très strictes
(voir § 2.4 et § 3.6.5).

3.6.2 Agents

• Tests de provocation bronchique spécifique avec
agents responsables d’asthme professionnel

Chez les sujets dont les paramètres de la fonction ventila-
toire mesurés lors d’une journée témoin sont bien reproduc-
tibles, on pratique en général au moins 2 tests de provocation
par inhalation, à des dates différentes, en commençant par
une exposition au diluant ou à un produit témoin (par exem-
ple de l’air filtré, du tampon phosphate, un diluant chimique
ou du lactose), suivie d’expositions à des concentrations
croissantes de l’agent suspecté. Les tests de provocation
bronchique spécifique avec agents de l’environnement pro-
fessionnel peuvent provoquer des réactions asthmatiques de
tous types : précoces, retardées, mixtes, ou atypiques [182-
184].

Dans certains cas, il n’est ni possible ni éthique de prati-
quer des tests de provocation bronchique spécifique, soit
parce qu’ils sont dangereux en raison du faible niveau de la
fonction pulmonaire de base ou de la mauvaise condition
physique du sujet, soit parce que les mesures de la fonction
ventilatoire ne sont pas bien reproductibles, soit enfin sim-
plement parce que certains sujets refusent d’être soumis à ce
type de tests. Dans ce type de cas, il faudra faire appel à
d’autres moyens pour établir le diagnostic, par exemple en
surveillant plusieurs paramètres ventilatoires, comme le DEP
au poste de travail et l’hyperréactivité bronchique à l’hista-
mine ou à la métacholine [176, 177, 185] ; d’autres études
sont nécessaires avant que ces autres solutions puissent être
considérées comme valides, et il ne s’agit donc pas de
véritables alternatives aux tests de provocation bronchique
spécifique [184].

Bien que les tests de provocation bronchique spécifique
soient de plus en plus utilisés en pratique clinique, certains
pratiqués avec des agents dont on suspecte le rôle causal
mais à propos desquels on ne dispose encore que d’une
expérience limitée sont encore considérés comme relevant
de la recherche, et il reste à valider leur sensibilité, leur
spécificité et leur reproductibilité avant de pouvoir les
recommander en utilisation clinique courante.

La sensibilité, la spécificité et la reproductibilité des tests
de provocation bronchique spécifique n’ont été établies avec
une précision raisonnable que pour quelques agents, dont le
diisocyanate de toluène (DIT) et certaines substances solu-
bles. La spécificité du test de provocation au DIT a été
démontrée par le fait que des asthmatiques témoins, non
exposés à ce produit mais chez lesquels a été mise en
évidence une hyperréactivité bronchique, ne présentent
aucune réaction à une provocation par DIT à des concentra-
tions de 0,015 à 0,020 ppm [185]. On a montré que la
reproductibilité du test au DIT est raisonnable [186]. De ce
fait, la plupart des détails de méthodologie évoqués ci-après
se réfèrent à la provocation par le DIT.

3.6.3 Délivrance de la dose

• Nature de l’agent
Les tests de provocation par agents de l’environnement

professionnel peuvent être conduits avec des substances
solubles dans l’eau ou dans des diluants sans danger, avec
des poussières, ou avec des vapeurs. Il faut toujours s’assurer
que l’on utilise le bon produit chimique. Tous les appareils
d’étalonnage et de surveillance doivent être contrôlés régu-
lièrement.

• Allergènes hydrosolubles de haut poids moléculaire
La méthodologie à suivre pour ces produits est la même

que pour les allergènes courants.

• Agents sous forme de poudre ou de poussière
La méthode qui consistait à transférer la poudre d’un

plateau à un autre ne doit plus être utilisée, car il est alors
impossible de contrôler la concentration de particules dans
l’air ambiant. Comme pour tous les sensibilisants profession-
nels, le niveau d’exposition du sujet à la poussière ne doit
jamais excéder la limite d’exposition à court terme (TLV-
STEL) définie par l’American Conference for Governmental
Industrial Agents (ACGH) [187]. Un appareil récemment
mis au point permet d’exposer le sujet à des concentrations
particulaires faibles et régulières et de surveiller le diamètre
des particules (fig. 7) [188, 190]. Il se compose d’un géné-
rateur de particules, d’une chambre d’exposition avec sys-
tème d’élimination, et d’appareils de surveillance par photo-
mètre et impacteur, l’ensemble étant automatisé, monté en
boucle de rétroaction contrôlée par ordinateur [189, 190].

• Vapeurs
Divers investigateurs ont déjà effectué des tests de provo-

cation utilisant des vapeurs ou des gaz, dans des enceintes
semblables les unes aux autres (fig. 8) [191-193]. Ces pièces
sont en général bien ventilées, avec un circuit proche du
plafond, de sorte qu’il est possible de renouveler complète-
ment en quelques minutes l’air de l’antichambre et des
enceintes de test.

Après les journées témoins nécessaires pour vérifier la
reproductibilité des mesures de la fonction ventilatoire et
pour exclure une obstruction déclenchée par des mécanismes
non spécifiques, les sujets sont en général exposés à des
concentrations croissantes de la vapeur ou du gaz. Pour les
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polyisocyanates, par exemple, l’exposition sera réalisée de
l’une des manières suivantes, selon le type de l’isocyanate :

1) pour le TDI : à l’intérieur d’une bouteille, on dépose 20
à 100 ml de TDI pur du commerce (80 % de 2,4-TDI et 20 %
de 2,6-TDI) dans une coupelle, puis on fait passer de l’air et
le produit est dispersé dans l’enceinte de test ;

2) pour le HDI (hexaméthyl diisocyanate), la préparation
commerciale à laquelle le sujet est exposé au travail (de 20 %
à 75 % de HDI/HDI biuret, selon le produit) est nébulisée
avec le diluant (rapport de concentration 1:3) au moyen d’un
nébuliseur de plastique ou de verre ;

3) pour le MDI (méthylène diphényl diisocyanate) : la
préparation commerciale contenant 40 à 50 % de MDI et 50
à 60 % de polyéthylène polyphényl isocyanate est chauffée
dans une coupelle jusqu’à 80 °C environ.

La concentration d’isocyanate peut être surveillée à l’aide
d’un appareil automatique (MDA-7050 ou MDA-7100). Cet
appareil est en général placé dans l’enceinte de test adja-
cente, car il y a risque de contamination du papier enregis-
treur s’il est situé dans la même pièce que la source d’iso-
cyanate. Le tube de prélèvement du MDA-7100 traverse la
fenêtre et son orifice est placé sensiblement à la même
distance de la source de polyisocyanates que la bouche du
sujet. En jouant sur la ventilation dans la pièce et le débit du
nébuliseur, le technicien peut stabiliser la concentration de
polyisocyanates dans l’enceinte de test et la maintenir
au-dessous du seuil admis pour une exposition à court terme

(par exemple le TLV-STEL, qui est de 0,020 ppm pour les
isocyanates) [187]. L’humidité doit être maintenue aux envi-
rons de 50 % dans l’enceinte de test (elle influe sur la valeur
donnée par le MDA-7100). On peut homogénéiser la
concentration d’isocyanate dans l’air à l’aide d’un ventila-
teur.

Un appareil comportant une chambre de mélange en cir-
cuit fermé a récemment été mis au point et permet de
produire à la bouche du sujet des concentrations contrôlées
d’isocyanates gazeux, sans qu’il soit nécessaire de disposer
de l’installation lourde que représente une enceinte d’expo-
sition [194]. Cette nouvelle technique est prometteuse et
mérite d’être mieux validée.

3.6.4 Niveau et durée d’exposition

Après la journée témoin consacrée à l’évaluation de la
reproductibilité de la fonction ventilatoire, on expose en
général les sujets à un produit chimique témoin (pour les
tests au TDI, c’est par exemple un produit habituellement

FIG. 7. — Système de production d’aérosol, composé de trois
parties : 1) à gauche, le générateur de particules, où la poudre est
soumise à des vibrations, transportée jusqu’au plateau tournant
par une vis sans fin, puis aspirée ; 2) la chambre d’exposition à
l’aérosol, formée d’un long cylindre de plexiglas percée de trois
orifices en son centre, l’un pour le masque facial, l’un pour la
sonde du photomètre et le troisième pour celle de l’impacteur ; 3)
les instruments de mesure : photomètre et impacteur cascade.
Modifié de Cloutier et Malo [189] avec la permission des auteurs.

FIG. 8. — Enceintes de provocation en usage à l’Hôpital du Sacré-
Coeur (Montréal, Canada) depuis quelques années. Il y a deux
antichambres et deux enceintes de provocation. Le système de
ventilation est situé dans le plafond, et représenté en surimpres-
sion. Deux grandes fenêtres de plexiglas permettent au techni-
cien, installé dans l’antichambre (en haut), d’accéder directement
aux régulateurs de ventilation et à la valve solénoïde pour
contrôler la production d’aérosol dans les enceintes. Pour les tests
de provocation aux polyisocyanates, un appareil MDA-7100 est
placé dans l’enceinte 1, adjacente à l’enceinte 2 où est installé le
sujet. Le petit tube de prélèvement traverse la fenêtre de plexiglas
qui sépare les deux enceintes.

6S86 P.J. STERK ET COLL.



mélangé aux polyisocyanates) pendant 15 minutes dans une
enceinte de test. Cela permet de vérifier que la réaction au
« sensibilisant » est spécifique et non due à une irritation non
spécifique.

Le principe est de construire une courbe dose-réponse en
prolongeant l’exposition ou en augmentant la concentration
du produit sur plusieurs jours. Le premier jour, on réalisera
des expositions de durées progressivement croissantes à une
concentration très faible (par exemple, expositions de 1, 5,
10 et 15 minutes à une concentration de 0,001 ppm de TDI).
S’il n’y a pas de réaction asthmatique (voir plus loin), on
pourra augmenter la durée et/ou la concentration les jours
suivants (par exemple 1, 5, 10 et 15 min avec des concen-
trations de TDI de 0,005, 0,01 et 0,02 ppm sur trois jours
consécutifs).

En principe, la dose globale ne doit pas dépasser le seuil
recommandé par l’ACGH pour une exposition de courte
durée (TLV-STEL) [187].

C’est l’histoire clinique qui doit dicter la durée et l’inten-
sité de l’exposition à l’agent suspecté. Si l’on a la notion de
réactions immédiates sévères, il faut envisager une exposi-
tion courte dans des conditions contrôlées. Le niveau de
l’obstruction bronchique et d’hyperréactivité bronchique
sont également utiles pour fixer la durée et le niveau de la
première provocation [195].

3.6.5 Expression de la réponse

Pour déceler la réponse, le VEMS est plus sensible que le
DEP, de mesure plus simple [196]. Pour que la réponse soit
considérée comme positive, les investigateurs exigent en
général une chute d’au moins 20 % du VEMS au moment de
la réaction immédiate, avec récupération progressive dans
l’heure suivante, ou une chute prolongée d’au moins 20 %
dans le cas de réactions non immédiates ; dans les deux cas,
l’exposition au produit témoin ne doit avoir entraîné aucune
modification notable.

On surveille en général le VEMS pendant 8 h, en le
mesurant toutes les 10 min pendant la première heure, à
intervalles de 30 min pendant la deuxième heure, puis une
fois par heure. On demande par ailleurs aux sujets de conti-
nuer à mesurer au moins leur DEP pendant la soirée ou la
nuit, pour déterminer s’il survient une obstruction au-delà
des 8 h classiques de surveillance.

Une augmentation de la réactivité bronchique à l’hista-
mine ou à la métacholine survient typiquement après les
réactions retardées, mais cela peut se produire également
après les réactions asthmatiques immédiates [185, 197-201].
La réactivité bronchique peut également augmenter sans
modifications significatives du VEMS. Dans ces cas, on peut
obtenir une réaction de bronchoconstriction en prolongeant
l’exposition à l’agent spécifique [200].

• Schémas de réaction

Comme dans les tests de provocation aux allergènes, la
provocation bronchique spécifique par substances de l’envi-
ronnement professionnel peut déclencher des réactions
immédiates, retardées, ou mixtes [182, 184].

Il peut également se produire particulièrement après expo-
sition aux polyisocyanates [184], des réactions atypiques,
surtout de type progressif (commençant dans la minute
suivant la fin de l’exposition et progressant jusqu’à un
maximum atteint 7 à 8 h plus tard). Il existe aussi des
réactions « en échelon », c’est-à-dire sans récupération entre
les composantes immédiate et retardée de la réaction. Il a
également été observé deux schémas de « récupération pro-
gressive » chez des sujets qui avaient eu une bronchocons-
triction maximale immédiatement après l’exposition aux
polyisocyanates [184].

• Sécurité

Les mesures de sécurité sont les mêmes pour les tests de
provocation bronchique par sensibilisants professionnels que
pour les tests aux allergènes (§ 2.4.1 et 2.4.2). En particulier,
il faut s’assurer que le sujet est en état raisonnablement
stable (les fluctuations du VEMS doivent être inférieures à
10 % au cours des 8 h d’observation de la journée témoin) et
que la posologie est constante chez les sujets qui ont besoin
d’un traitement continu (voir aussi § 2.3). Il faut insister sur
le fait que les médicaments dits anti-inflammatoires ont des
effets profonds sur les réponses précoces et tardives aux
sensibilisants. Si la PC20 à la métacholine (mesurée sur le
VEMS) est < 1 mg.ml– 1, il y a risque accru de réaction
sévère aux isocyanates, et le test doit donc être considéré
comme relativement contre-indiqué.

• Faux positifs et faux négatifs

Bien que les provocations spécifiques par inhalation cons-
tituent le critère de référence, des faux positifs ou faux
négatifs sont possibles.

Pour les réactions immédiates, il est parfois difficile de
distinguer une réaction non spécifique d’une réaction simi-
laire à celle qui pourrait se produire après exposition à un
sensibilisant adéquat. De fait, en ce qui concerne le pic de
l’effet et la récupération, le schéma de la réaction est simi-
laire à celui qui a été décrit pour des réactions non spécifi-
ques comme celles à l’exercice ou à l’hyperventilation [153].
Il est conseillé de tester le sujet avec un « irritant » témoin
(du lactose pour les poudres, le vernis habituellement
mélangé aux polyisocyanates, etc.) et d’utiliser un appareil
renseignant sur la concentration et le diamètre des particules.
Les réactions tardives peuvent également donner lieu à des
faux positifs, chez les sujets en état clinique instable. C’est
pour cette raison qu’il faut toujours observer les sujets
pendant une journée témoin, afin de s’assurer qu’ils sont
cliniquement stables.

Les faux négatifs reconnaissent plusieurs causes. Il y a
d’abord l’erreur sur l’agent choisi pour le test [202], mais
aussi éventuellement l’abandon du travail depuis trop long-
temps [203]. Si le test de provocation spécifique au labora-
toire est negatif, il faut prévoir un retour du sujet à son poste
de travail sous surveillance itérative du débit expiratoire de
pointe. Dès qu’il apparaît des modifications du DEP ou de la
réactivité bronchique, on répète le test au laboratoire, avec le
produit adéquat.
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3.7 TESTS DE PROVOCATION EXPÉRIMENTAUX

En dehors des tests standardisés décrits ci-dessus, on
s’intéresse en recherche à un certain nombre de nouveaux
agents de provocation. Ils sont désormais utilisés par divers
laboratoires et ouvrent des voies intéressantes pour l’étude
de mécanismes physiopathologiques spécifiques du rétrécis-
sement des voies aériennes. Dans la perspective d’un élar-
gissement éventuel des applications de ces produits dans
l’avenir, nous présentons ci-après de brèves descriptions de
ces nouveaux tests. Il faut bien préciser qu’à l’heure actuelle
aucun d’entre eux n’est suffisamment standardisé. Ils doivent
donc être considérés comme expérimentaux.

3.7.1 Adénosine 5’-monophosphate

L’adénosine 5’-monophosphate (AMP) est considéré
comme un stimulus « indirect » du rétrécissement bronchi-
que, car ses effets s’exercent par l’intermédiaire d’une libé-
ration de médiateurs par des mastocytes bronchiques activés,
et probablement aussi par activation de réflexes neuronaux
[204]. L’AMP est rapidement métabolisé en adénosine, qui
stimule plusieurs sous-types de purinorécepteurs. Du fait de
sa solubilité, l’AMP permet de délivrer par inhalation
d’assez fortes doses d’adénosine in vivo. Les asthmatiques et
les atopiques non asthmatiques répondent en général à
l’AMP par un rétrécissement bronchique aigu, ce qui n’est
pas le cas chez les sujets normaux non atopiques [205, 206].
La répétition des tests à l’AMP entraîne une tachyphylaxie
importante et une tachyphylaxie croisée, par exemple avec
l’exercice. En outre, on a décrit des interactions complexes
avec les provocations par sérum salé hypertonique et par
allergènes. L’AMP est de plus en plus utilisé pour l’étude des
mécanismes cellulaires impliqués dans l’hyperréactivité
bronchique [204].

3.7.2 Leucotriènes

Les leucotriènes sont des métabolites pro-inflammatoires,
provenant de l’acide arachidonique par la voie de la
5-lipoxygénase. Les cystéinyl-leucotriènes (LTC4, LTD4 et
LTE4) étant considérés comme jouant un rôle essentiel dans
l’asthme bronchique [207], ils ont été administrés par inha-
lation dans de nombreux travaux de recherche. Ils exercent
leurs effets par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques,
agissant sur le muscle lisse, les cellules endothéliales, les
fibres nerveuses et les cellules sécrétoires. Le rétrécissement
bronchique en réponse à ces substances est donc à la fois
« direct » et « indirect » . Les asthmatiques sont hyperréac-
tifs aux leucotriènes, surtout au LTE4 [208], et certaines
études ont montré que les leucotriènes déclenchent une
hyperréactivité bronchique transitoire à d’autres stimulus
[209, 210]. Il a été décrit une technique de provocation très
efficace [210], qui paraît donner des résultats reproductibles
[211]. Les tests de provocation aux leucotriènes servent dans
la recherche sur la physiopathologie, en particulier dans les
travaux sur les antagonistes des leucotriènes ou les inhibi-
teurs de leur synthèse, produits de plus en plus répandus.

3.7.3 Facteur activateur des plaquettes (PAF)

Le facteur activateur des plaquettes (PAF) est lui aussi un
médiateur pro-inflammatoire ayant sans doute un rôle dans
l’asthme [212]. Il agit par l’intermédiaire de divers sous-
types de récepteurs du PAF portés par les cellules inflamma-
toires, endothéliales et sécrétoires. La bronchoconstriction
aiguë après inhalation de PAF pourrait être due à une libé-
ration secondaire de leucotriènes [212]. On a montré que le
PAF induisait une hyperréactivite bronchique chez les sujets
normaux [213], mais cette observation n’a pas été confirmée
par d’autres investigateurs [214]. L’inhalation de PAF donne
rapidement lieu à une tachyphylaxie.

3.7.4 Bradykinine

La bradykinine est un puissant peptide pro-inflammatoire
[215] provoquant le rétrécissement bronchique par un méca-
nisme « indirect » . Administré par inhalation, il provoque
chez les asthmatiques une bronchoconstriction aiguë [216],
probablement due à la contraction du muscle lisse, à la
vasodilatation, à l’œdème et/ou aux sécrétions bronchiques,
secondairement à la stimulation de terminaisons de fibres
nerveuses C et à la libération de neuropeptides sensoriels. Ce
test est donc utilisé actuellement pour étudier le rôle des
réflexes d’axone dans différentes conditions expérimentales,
par exemple après provocation par allergène dans l’asthme
[217].

3.7.5 SO2 et métabisulfite de sodium

On considère que le SO2 est un stimulus approprié pour
l’étude du rôle des voies nerveuses cholinergiques ou non
dans le rétrécissement bronchique. Au lieu d’administrer le
SO2 sous forme gazeuse [58, 218], il est beaucoup plus
simple de faire inhaler un aérosol libérant du SO2, avec une
solution de métabisulfite de sodium [219]. La provocation
par ce conservateur provoque in vivo une bronchoconstric-
tion reproductible [220] et convient donc bien aux travaux de
recherche. Les tests de provocation par SO2 et métabisulfite
pourraient permettre de distinguer entre l’asthme et les
BPCO [220], mais cela demande confirmation.

3.7.6 Tachykinines

Les tachykinines sont des neuropeptides localisés dans les
terminaisons des fibres nerveuses bronchiques de type C, qui
paraissent jouer un rôle dans l’asthme bronchique [222]. Ces
peptides pro-inflammatoires sont libérés sous l’effet de
réflexes d’axone locaux, et provoquent par l’intermédiaires
de récepteurs NK spécifiques une constraction du muscle
lisse, une vasodilatation, une fuite microvasculaire et une
hypersécrétion. On peut donc considérer que les tachykini-
nes stimulent des mécanismes « directs » et « indirects » de
rétrécissement bronchique. Parmi ces substances, la neuro-
kinine A et la substance P sont utilisées en recherche pour des
tests de provocation par inhalation, soit avec des nébuliseurs
classiques à air comprimé [223] soit par nébulisation à haute
efficacité [224]. Il faut des doses relativement élevées pour
déclencher une bronchoconstriction chez le sujet normal, en
raison de l’activité des enzymes de dégradation des neuro-
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peptides [224]. Chez l’homme, il ne semble pas que les
tachykinines induisent une hyperréactivité bronchique à
d’autres agents.

3.7.7 Propranolol

Un autre agent de provocation nouveau est un bêta-
bloquant, le propranolol. Sous forme inhalée, le propranolol
déclenche une bronchoconstriction chez les asthmatiques
mais pas chez les sujets normaux [225, 226]. De nombreux
malades atteints de BPCO n’y réagissent pas [25, 221]. La
bronchoconstriction au propranolol est probablement due à
un blocage de �-récepteurs inhibiteurs portés par les nerfs
cholinergiques. Cette action activerait la libération d’acétyl-
choline, particulièrement dans l’asthme, car la fonction des
autorécepteurs muscariniques inhibiteurs serait perturbée
chez les asthmatiques [6]. Ce mécanisme explique l’effica-
cité des anticholinergiques pour corriger la bronchoconstric-
tion induite par le propranolol [225, 226]. Le propranolol
bloquant l’effet des bronchodilatateurs �-adrénergiques, les
anticholinergiques sont un élément essentiel des précautions
de sécurité lors de ce type de provocation.

4 Analyse et interprétation

4.1 COURBES DOSE-RÉPONSE : GRANDEURS
ET TERMINOLOGIE

Le test de provocation par bronchoconstricteur s’analyse
de préférence sur les courbes dose-réponse. Cela permet de
calculer la sensibilité au stimulus (position de la courbe) et
de mesurer le changement de sévérité de la réponse avec
l’augmentation de la dose (pente et réponse maximale) (fig. 1
et 2) [227]. Malheureusement, le stimulus (l’exercice,
notamment) ne permet pas toujours d’établir une courbe
dose-réponse, et l’analyse se limite alors à celle de la courbe
réponse-temps après une ou plusieurs doses.

Actuellement, on calcule la courbe dose réponse à partir
de courbes dose-réponse logarithmiques-linéaires, comme
en pharmacologie in vitro. On peut utiliser les concentrations
à la place des doses. Pour permettre les comparaisons entre
divers agents, il est recommandé d’employer des unités
molaires. La réponse (en VEMS, par exemple) peut s’expri-
mer par le pourcentage de chute à partir de la valeur initiale
ou de la valeur théorique [227]. Comme il est en général
impossible d’obtenir in vivo la totalité de la courbe dose-
réponse sigmoïde, il n’est pas possible d’exprimer la position
de la courbe par le paramètre le plus utilisé in vitro, à savoir
la dose efficace médiane (DE50). Il est donc recommandé
d’exprimer la sensibilité in vivo par la dose ou la concentra-
tion provocatrices (PD ou PC) responsables d’une variation
donnée du paramètre respiratoire étudié (fig. 3) [2]. L’abais-
sement de PD ou de PC indique la présence d’une hypersen-
sibilité au stimulus. Dans la littérature, ce terme est souvent
considéré comme synonyme de celui d’hyperréactivité.

La sévérité de la réponse est traduite par la forme de la
courbe dose-réponse [227], en l’occurrence par la pente de sa
partie linéaire médiane [228] ou par celle d’une courbe

sigmoïde coïncidant bien avec la courbe [229]. L’augmenta-
tion de cette pente est désignée par une réponse exagérée
(voir plus haut, note du traducteur et de l’éditeur), terme
[62], qui ne doit donc pas être confondu avec celui d’hyper-
réactivité. S’il est possible d’enregistrer sans danger (chute
du VEMS ne dépassant pas 50 % en cas de valeurs initiales
normales) des courbes dose-réponse sigmoïdes, la présence
d’un plateau de réponse maximale et son niveau fournissent
des informations intéressantes sur la sévérité potentielle de
l’obstruction (fig. 1) [3, 42, 227]. Le niveau du plateau sera
pris égal à la moyenne des réponses « stables » à haute dose
dans une fourchette de réponse prédéfinie [50], ou déterminé
à l’aide de techniques de « curve-fitting » [50, 229]. Certai-
nes courbes dose-réponse ayant une forme irrégulière, ces
critères de réponse maximale ne sont pas toujours applica-
bles [230]. Lorsque le plateau de réponse maximale est
absent ou qu’il est élevé, c’est le signe d’un rétrécissement
bronchique excessif [231], associé à des symptômes de type
asthmatique [230]. La mesure de ce rétrécissement excessif
n’est pas recommandée lorsque le VEMS de base est abaissé
(§ 2.4.1), sauf dans le cadre de protocoles de recherche
spécialement conçus et en se guidant soigneusement sur la
valeur absolue du VEMS au cours du test [231]. C’est
pourquoi la réponse maximale ne doit pas être mesurée en
clinique, alors qu’elle est importante dans les travaux de
recherche [3, 227].

O’Connor et coll. [232] ont récemment proposé, à des fins
épidémiologiques, un index global de position et de forme de
la courbe dose-réponse in vivo. Cet index est appelé « pente
dose-réponse » ou « pente sur deux points » et s’obtient en
calculant la pente de la droite joignant l’origine (% de chute
du VEMS après provocation par sérum salé) au point repré-
sentatif de la réponse à la dernière dose (dose maximale ou
donnant une chute du VEMS > 20 %). La pente s’obtient en
divisant la différence entre les valeurs du VEMS à ces deux
points par la dose maximale administrée, et le résultat
s’exprime en % de chute du VEMS par mol de métacholine
ou d’histamine. Cette technique permet de mesurer quanti-
tativement la réactivité bronchique sur toute la gamme des
valeurs in vivo, ce qui est particulièrement séduisant pour les
enquêtes épidémiologiques [233-235]. D’autres études sont
nécessaires pour évaluer l’intérêt de cet index (§ 4.3).

4.2 COURBES RÉPONSE-TEMPS

La réponse précoce aux allergènes ou aux sensibilisants
professionnels peut s’analyser sous forme de relation dose-
réponse, avec détermination de PD ou PC (§ 4.1) ; cepen-
dant, on exprime le plus souvent les résultats à partir des
courbes réponse-temps, comme dans les tests à l’exercice
(fig. 5) [14]. Dans ces conditions, on ne peut faire des
comparaisons entre sujets que lorsqu’ils ont reçu exactement
la même dose du stimulus. En général, les courbes réponse-
temps servent à calculer la plus forte réponse au cours d’un
intervalle de temps prédéterminé. Cette technique peut
s’appliquer à la réponse tardive comme à la réponse précoce.
Le calcul de l’aire sous la courbe (AUC), par intégration de
la courbe réponse-temps selon la méthode des trapèzes,
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pourrait constituer une meilleure solution, mais cela néces-
site encore évaluation (fig. 6) [169].

4.3 REPRODUCTIBILITÉ

D’une manière générale, les mesures de la réactivité des
voies aériennes à l’histamine et à la métacholine sont repro-
ductibles d’un jour à l’autre chez les patients en état clinique
stable. En cas de tests de provocation répétés, les éventuels
effets de cumul, de sensibilisation ou de période réfractaire
doivent être pris en considération. La reproductibilité doit
être calculée selon des méthodes statistiques reconnues [236-
239]. Elle dépend fortement de la standardisation du proto-
cole, de l’expérience du technicien et du patient, et de la
stabilité clinique du patient [46, 97, 99, 240, 241].

Chez des sujets cliniquement stables, lorsqu’on répète à
moins d’une semaine de délai des tests à l’histamine ou à la
métacholine par la méthode en ventilation spontanée ou avec
dosimètre, l’écart type de log PC20 ou de log PD20 chez un
même sujet est compris entre 0,09 et 0,33 [83, 85, 92]. Chez
des populations hospitalières et dans des conditions optima-
les, l’intervalle de confiance à 95 % de PC20 et de PD20 sur
une seule mesure est donc inférieur à un doublement de dose.
Mais ces conditions ne sont pas toujours réunies, en particu-
lier dans les études épidémiologiques. Dans ces circonstan-
ces, lorsqu’il n’est pas possible de contrôler la stabilité
clinique des patients ou la variabilité liée au technicien,
l’intervalle de confiance à 95 % de PC20 et de PD20 pour une
mesure unique s’élargit à 2 ou 3 doublements de dose [46,
97, 99]. Ceci s’applique aussi lorsque sont étudiés des sujets
peu coopérants ou effectuant mal les manoeuvres [240], ou
lorsque les techniques utilisées ne sont pas standardisées de
façon optimale [90, 241]. Lorsque la variance intrasujet est
confrontée à la variance intersujet dans la gamme clinique
(PC20 : 0,3 à 16 mg.ml– 1), on a montré que la corrélation
intraclasse de PC20 ou de PD20 était de l’ordre de 0,9 chez les
adultes [19, 83, 92, 98]. Avec la méthode de Yan chez
l’enfant, il a été constaté un coefficient de corrélation intra-
classe de 0,78 [98].

La reproductibilité des autres variables obtenues à partir
de la courbe dose-réponse n’a pas été complètement évaluée.
Par exemple, la reproductibilité de la « pente sur deux
points » a été trouvée satisfaisante [98, 232], mais une étude
récente montre qu’elle se dégrade chez les sujets les moins
réactifs dont la pente est très faible [242]. La reproductibilité
du plateau de réponse maximale est similaire dans les études
cliniques [50] et épidémiologiques [230], avec un intervalle
de confiance à 95 % pour mesure unique se situant à environ
11 % chez les adultes comme chez les enfants [243].

La reproductibilité n’est pas bien connue non plus pour les
tests de provocation non pharmacologiques. Les données
relatives à l’inhalation d’air froid ou sec [128] et d’aérosols
non isotoniques [125] ainsi qu’à l’exercice [152, 158, 244]
sont encourageantes, mais d’autres études se justifieraient
certainement sur les méthodologies standardisées actuelles.
Il n’y a pas eu d’étude formelle sur la reproductibilité des
tests standardisés de provocation aux allergènes. Si l’on ne
tient pas compte du niveau du VEMS de base, du test de

sensibilité cutanée et de la réactivité bronchique à l’hista-
mine, la reproductibilité des réponses asthmatiques précoces
[245, 246] ou tardives [247, 248] est décevante. Cependant,
si l’on contrôle ces caractéristiques du patient avant le test
[167] et si la procédure est soigneusement standardisée
(§ 3.5), les réponses asthmatiques précoce et tardive parais-
sent assez bien reproductibles (fig. 6) [38, 164, 249]. A
l’évidence, d’autres études s’imposent encore sur ces points.

4.4 FONCTION VENTILATOIRE DE BASE

On connaît depuis longtemps l’existence d’un lien entre
réactivité bronchique et calibre bronchique de base [250],
mais on n’en connaît pas les mécanismes précis. L’interdé-
pendance entre ces deux caractéristiques physiologiques
pourrait s’expliquer : (a) par l’influence de facteurs géomé-
triques sur la réactivité bronchique ; (b) par un abaissement
de la fonction ventilatoire de base sous l’effet de la réactivité
bronchique ; ou (c) par le fait que ces deux paramètres
dépendent habituellement d’autres caractéristiques patholo-
giques. Ces trois mécanismes peuvent tous être en cause,
selon la population des sujets. L’association entre la fonction
ventilatoire de base et la réactivité bronchique s’observe
dans les études transversales sur la population générale
[251]. Dans les populations cliniques, l’association paraît
plus forte dans les BPCO que dans l’asthme [25]. Dans les
BPCO, les études transversales indiquent que le niveau de la
fonction ventilatoire peut expliquer 24 à 74 % de la variance
de la réactivité bronchique [7]. Au contraire, les mesures
transversales et longitudinales montrent que la fonction ven-
tilatoire de base n’a que peu d’importance pour déterminer la
réactivité bronchique chez les asthmatiques [252, 253],
n’expliquant que 30 % environ de la variance intrasujet de la
PC20 [254]. L’effet inverse, c’est-à-dire l’accélération du
déclin de la fonction ventilatoire sous l’effet de la réactivité
bronchique, paraît jouer un rôle dans l’asthme [32] et dans
les BPCO [255].

Ces résultats gênent l’interprétation de l’hyperréactivité
bronchique chez les sujets obstructifs. En revanche, ils mon-
trent que la réactivité bronchique et la fonction ventilatoire
de base sont des paramètres partiellement indépendants.

4.5 PERTINENCE CLINIQUE DES DIVERS TESTS
DE PROVOCATION

Le choix du bronchoconstricteur est fonction de critères
physiopathologiques, méthodologiques et cliniques (§ 2.5).
En ce qui concerne les applications en pratique clinique, le
premier intérêt des mesures de l’hyperréactivité bronchique
est de pouvoir fournir des informations utiles au diagnostic
(§ 2.1), en particulier lorsqu’on ne dispose pas d’arguments
objectifs en faveur d’une obstruction bronchique variable
[16, 17]. L’hyperréactivité bronchique ne constitue pas en
soi un diagnostic : il s’agit d’un trouble fonctionnel, qui
traduit la possibilité d’une obstruction variable. En épidé-
miologie, l’association d’une hyperréactivité bronchique et
de symptômes récents de respiration sifflante (au cours de
l’année écoulée) a été préconisée comme « étalon-or » de
définition de l’asthme [256].
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Le second intérêt des variations de la réactivité bronchique
est de permettre une surveillance des effets du traitement
[35]. On peut ainsi montrer que les bronchodilatateurs pro-
tègent à court terme (pendant leur durée d’action) contre les
stimulus bronchoconstricteurs. Cet effet est souvent utilisé
en recherche notamment avec l’histamine ou la métacholine
[231, 257], mais en pratique clinique il paraît plus pertinent
d’examiner la protection qu’ils assurent contre les stimulus
physiques comme l’exercice ou l’air froid [35]. C’est le cas
en particulier pour les effets aigus du cromoglycate et du
nédocromil [35]. On a montré que les anti-inflammatoires
comme le cromoglycate, le nédocromil et surtout les corti-
coïdes inhalés réduisent la réactivité bronchique après trai-
tement prolongé dans l’asthme [258] mais pas dans les
BPCO non asthmatique où l’hyperréactivité bronchique peut
être encore nettement plus longue à corriger [259, 260].

Lorsqu’on compare les effets d’un traitement antiinflam-
matoire à long terme sur les diverses provocations, il appa-
raît que la position de la courbe dose-réponse (diminution de
la sensibilité) ne se modifie pas de la même manière pour les
stimulus pharmacologiques et physiques [44, 261]. Bien que
les variations de position de la courbe ne soient pas forcé-
ment toujours la meilleure manière d’exprimer les effets
protecteurs [44], ces résultats suggèrent qu’il n’est pas pos-
sible de juger sur un seul type de test de provocation l’effet
d’un traitement sur l’hyperréactivité bronchique. A l’évi-
dence, cela doit être approfondi, parallèlement à l’étude
d’autres caractéristiques de la maladie, paramètres cliniques
et anatomie pathologique. Par conséquent, même s’il est clair
que la surveillance d’un traitement à long terme peut se faire
sur la mesure de la réactivité bronchique, on ne sait pas
clairement si un test est supérieur à l’autre. Au total, on peut
considérer que la réactivité bronchique peut servir de guide
pour ajuster le traitement de l’asthme [26]. Cependant il reste
à déterminer si le fait de tenir compte du degré d’hyperréac-
tivité pour ajuster le traitement permettra d’améliorer le
pronostic par rapport à ce qui est obtenu en suivant les
recommandations internationales actuelles, qui ne prennent
en compte que les symptômes et la fonction ventilatoire [16,
17].

En pratique clinique, cela conduit aux recommandations
générales suivantes pour le choix entre les différents tests de
provocation. Les tests à l’histamine et à la métacholine sont
le choix de première intention pour le diagnostic et le suivi
de l’asthme. Les deux produits sont interchangeables en
pratique clinique, malgré les quelques différences qui les
séparent (§ 3.1.8), La principale indication de ces tests est
l’exclusion du diagnostic d’asthme en cas de spirométrie
normale. Les tests physiques n’ont qu’un intérêt limité en
clinique. Ils renseignent incontestablement sur des mécanis-
mes « indirects » de rétrécissement bronchique [43], et leurs
résultats pourraient être mieux corrélés aux paramètres cli-
niques de la maladie que ceux des tests pharmacologiques
[262]. En ce qui concerne le diagnostic différentiel entre
asthme et BPCO, les aérosols non isotoniques ne permettent
pas une distinction claire [25, 221]. Cependant, une réponse
positive à l’hyperventilation isocapnique [136, 263] ou à

l’exercice [149] semble pouvoir faire évoquer un asthme.
Les tests de provocation physique trouvent une autre appli-
cation dans l’évaluation au laboratoire de la protection assu-
rée par les médicaments anti-asthmatiques [35].

Les tests de provocation par allergènes ou sensibilisants
professionnels doivent être considérés comme des outils de
recherche. Ils n’ont probablement un rôle que dans les
quelques cas où existe une indication sérieuse d’immunothé-
rapie. La provocation par sensibilisants professionnels est
considérée comme l’« étalon-or » pour confirmer un asthme
professionnel [184], mais ces tests ne sont indiqués que
lorsque l’anamnèse, le débit expiratoire de pointe et/ou la
mesure de la réactivité à l’histamine ne permettent pas
d’affirmer le diagnostic. Ces procédures d’exposition à des
agents sensibilisants sont réservées à des centres spécialisés.

4.6 APPLICATIONS EN RECHERCHE

La mesure de la réactivité bronchique a un intérêt majeur
dans les recherches in vivo sur la physiopathologie, la clini-
que et l’épidémiologie de l’asthme et des BPCO [5-7].
L’hyperréactivité bronchique est sans doute un témoin,
accessible par des moyens non invasifs, de différents proces-
sus pathologiques affectant la paroi bronchique [13]. L’aug-
mentation de la sensibilité et le rétrécissement bronchique
excessif en réponse à des stimulus bronchoconstricteurs sont
associés à diverses anomalies : lésions épithéliales, nombre
et activité des cellules inflammatoires (sous)muqueuses, dys-
fonction végétative (non) adrénergique ou (non) cholinergi-
que, hyperémie. exsudat plasmatique, et contractilité du
muscle lisse [3]. Pour explorer la contribution de ces méca-
nismes, on peut utiliser divers stimulus bronchoconstric-
teurs, combinés ou non à des antagonistes ou inhibiteurs des
voies conduisant au rétrécissement bronchique (voir égale-
ment § 3.7).

L’un des meilleurs modèles de recherche in vivo sur la
réactivité bronchique chez l’homme est l’hyperréactivité
induite après exposition à des allergènes, à des sensibilisants
professionnels ou après infection virale [37]. Parmi ces
différentes modalités, la mieux validée est l’hyperréactivité
induite par un allergène après manifestation d’une réponse
asthmatique retardée [264]. Cette procédure est largement
utilisée en recherche physiopathologique, et la modulation
pharmacologique des réponses induites par allergène est
l’une des clés de la mise au point de médicaments anti-
asthmatiques. Il reste à démontrer si les effets des médica-
ments sur les provocations par allergènes sont prédictifs de
leur efficacité clinique dans l’asthme.

5 Conclusions

Les questions de méthodologie ne constituent pas un
objectif en soi, mais elles ont une importance capitale pour la
prise de décision clinique et sur le plan scientifique. Il est
évident que le présent document ne lève pas tous les dilem-
mes en ce domaine. Il reste à explorer des questions non
encore couvertes ou encore controversées. Les efforts visant
à l’amélioration et à la standardisation des mesures de la
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réactivité bronchique doivent donc se poursuivre. Dans ce
qui suit, nous présentons une liste de points sur lesquelles
l’accord est fait et d’un certain nombre de questions en
suspens.

5.1 RECOMMANDATIONS

5.1.1 Généralités

— les mesures de la réactivité bronchique sont à peu près
sans danger, pourvu que les procédures soient soigneuse-
ment standardisées ;

— les protocoles de laboratoire actuellement standardisés
constituent le choix de première intention pour les provoca-
tions pharmacologiques et physiques, ainsi que par agents
sensibilisants ; ils permettent de comparer les résultats à
ceux de la littérature ;

— le terme de réactivité bronchique « non spécifique » est
ambigu et il faut préciser quel a été l’agent provocateur car
les mécanismes de la bronchoconstriction sont variables
d’un stimulus à l’autre ;

— l’hyperréactivité doit être considérée comme une ano-
malie de la fonction des voies aériennes, et elle est associée
à diverses manifestations inflammatoires ;

— en ce qui concerne les méthodes les plus récentes,
peut-être meilleures, il reste à en évaluer la reproductibilité et
l’accord avec les tests standardisés actuels.

5.1.2 Utilisation en clinique

— les mesures de la réactivité bronchique à des agents
pharmacologiques sont particulièrement utiles pour exclure
un asthme en clinique ; elles sont moins utiles pour confir-
mer le diagnostic d’asthme ou de COPD et pour faire la
distinction entre ces deux pathologies ;

— l’hyperréactivité n’est pas synonyme d’asthme mais,
pour renseigner sur une éventuelle obstruction variable, elle
apporte en épidémiologie et en clinique des renseignements
complémentaires à ceux fournis par les symptômes cliniques
et le débit de pointe ;

— une chute de 10 à 20 % du VEMS en réponse à
l’hyperventilation isocapnique ou à l’exercice oriente vers le
diagnostic d’asthme ; en revanche, une réponse négative à
ces stimulus ne permet pas d’exclure un asthme ;

— l’association d’une hyperréactivité bronchique et d’épi-
sodes de respiration sifflante récents (dans l’année précé-
dente) peut être considérée comme une définition épidémio-
logique de l’asthme ;

— en pratique clinique, les tests à l’histamine et à la
métacholine sont les mieux validés et constituent donc le
choix de première intention chez l’adulte ; en pédiatrie, les
épreuves d’exercice pourraient représenter une meilleure
solution ;

— les provocations physiques (exercice, air froid, aérosols
non isotoniques) reflètent la mise en jeu d’une cascade de
composantes « indirectes » du rétrécissement bronchique, en
particulier des mécanismes cellulaires et neurogènes ;

— les tests d’inhalation utilisant des allergènes courants
doivent être considérés comme un outil de recherche ;

— les tests de provocation par sensibilisants profession-
nels sont réservés à des centres spécialisés ;

— les précautions de sécurité nécessaires varient en fonc-
tion du type de stimulus ; les plus strictes sont celles concer-
nant les tests aux allergènes ou aux sensibilisants profession-
nels.

5.1.3 Matériels et méthodes

— il faut étalonner le débit individuellement pour chaque
nébuliseur ; la pesée est une bonne technique en pratique
clinique ;

— en recherche, il faut utiliser tout au long de l’étude le
même nébuliseur, avec exactement le même réglage ;

— pour les provocations pharmacologiques, il y a trois
méthodes standardisées (ventilation spontanée, dosimètre,
méthode de Yan) ; la reproductibilité est similaire dans les
trois cas et le choix dépend du type de l’étude (clinique ou
épidémiologique), ainsi que des moyens et de l’expérience
dont on dispose sur place ;

— pour la méthode en ventilation spontanée, il est recom-
mandé de pratiquer des inhalations de 2 minutes, avec
doublements successifs des doses (débit du ventilateur 0,13
ml/min) ;

— pour la méthode du dosimètre, les doses successive-
ment doublées seront administrées en 5 bouffées de 9 µl ;

— le VEMS est le meilleur paramètre ventilatoire pour le
suivi des épreuves de provocation en pratique clinique ;

— pour les tests de provocation par aérosols hypo- et
hypertoniques, les solutions utilisées seront de l’eau distillée
et du sérum salé à 4,5 %, et on emploiera un nébuliseur à
ultrasons réglé à un débit de 1,2 ml.min– 1 ; on double les
doses en doublant les durées d’exposition ;

— pour l’hyperventilation isocapnique, on pratique par
étapes successives de doublement de la ventilation minute,
en faisant respirer de l’air sec et froid (contenu en eau 0
mg.l– 1, -15 °C), ou simplement de l’air sec à température
ambiante ; on peut également faire respirer de l’air sec à
température ambiante, à des ventilations égales à 30, 60 et
100 % de la ventilation maximale volontaire ;

— pour le test de provocation par l’exercice, le sujet doit
atteindre une ventilation comprise entre 40 et 60 % de sa
ventilation maximale volontaire théorique, pendant les 4
dernières minutes d’une épreuve de 6 à 8 min ;

— dans les tests aux allergènes, la dose initiale d’allergène
est calculée à partir de la PC20 à l’histamine ou à la méta-
choline et des résultats des tests cutanés pratiqués avec
l’allergène ;

— dans l’attente d’un consensus européen sur les limites
d’exposition à ne pas dépasser au cours des tests avec
sensibilisants professionnels, il est recommandé de se
conformer aux limites américaines (TLV-STEL).

5.1.4 Analyse et interprétation

— Pour l’analyse des courbes dose-réponse obtenues au
cours d’un test de provocation par inhalation, c’est la posi-
tion de la courbe (valeur de PC ou de PD) qui constitue le
paramètre de choix en pratique clinique ;
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— la « pente sur deux points » permet d’analyser les
courbes dose-réponse dans la population générale, et c’est un
index prometteur pour la quantification de la réactivité bron-
chique dans les études épidémiologiques ; sa reproductibilité
demande confirmation, surtout chez l’adulte ;

— il existe entre la fonction pulmonaire de base et la
réactivité bronchique une interaction complexe, différente
dans l’asthme et dans les BPCO ; les tests de provocation
sont donc difficiles à interpréter en cas de syndrome obstruc-
tif.

5.2 QUESTIONS EN SUSPENS

— Quelle est la signification d’une hyperréactivité bron-
chique pour le diagnostic clinique ?

— Quel est le rôle de la réactivité bronchique dans le suivi
clinique des asthmatiques ?

— Les mesures de la réactivité bronchique peuvent-elles
constituer un guide pour ajuster le traitement de l’asthme ?

— Quel est la signification de l’hyperréactivité bronchi-
que dans les BPCO ?

— Chez l’enfant, comment faut-il corriger les résultats ou
les doses en fonction de la taille ?

— En pratique clinique, quels sont les avantages des tests
physiques par rapport aux tests pharmacologiques ?

— Pour le diagnostic d’asthme professionnel, la sur-
veillance du débit de pointe et les tests de provocation à
l’histamine et à la métacholine peuvent-ils véritablement
remplacer les épreuves de provocation par sensibilisants
professionnels ?

— Un test d’inhalation d’allergène constitue-t-il un bon
modèle d’asthme clinique pour la prédiction des effets du
traitement ?

— En pratique clinique, le maximum de bronchoconstric-
tion est-il un meilleur paramètre de réactivité bronchique que
la sensibilité ?

— Dans quelle mesure les divers tests d’hyperréactivité
sont-ils corrélés aux modifications anatomopathologiques
des voies aériennes ?

— Les tests physiques, bien que moins sensibles, sont-ils
plus spécifiques pour le diagnostic d’asthme ?
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