Quelques jours avant
le test, un technicien
vous

téléphonera

pour vous rappeler le
rendez-vous (la date,
l’heure et les consignes).
Si vous ne pouvez
vous

présenter

le
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aux parents

Le test sera fait par deux techniciens et sous supervision d’un pneumologue. Si des explications supplémentaires sont nécessaires, elles
vous seront données avant de débuter la procédure.
Ce test peut être prescrit lors d’une
consultation avec un pneumologue.
On effectue cet examen sous sédation, c’est-à-dire qu’on donne un médicament afin que l’enfant dorme.
Cet examen est une évaluation de la
fonction respiratoire de votre enfant. Ceci aidera le pneumologue à
confirmer le diagnostic et permettra d’établir le traitement approprié.

Cette épreuve complète sera faite
par les techniciens du laboratoire
de physiologie pulmonaire au 6e
étage bloc 9 (pièce 6912).
Le
technicien vous amènera dans une
salle réservée pour ce test.

Le médecin donnera la médication par
la bouche ou à l’aide d’un tube. Avant
et durant le test, la saturation
(mesure du taux d’oxygène dans le
sang) sera prise. Durant l’examen,
l’enfant sera couché dans un petit lit.
Le technicien placera un masque
(recouvrant le nez et la bouche) sur
le visage de l’enfant. Ce masque est
relié à un ordinateur dont les informations sont enregistrées.
La durée moyenne du test est d’environ 2 à 3 heures soit une demijournée. Il est fait en avant-midi ou
en après-midi.

Le jeune enfant doit être à jeûn
3 heures avant cet examen. Le
parent peut rester dans la salle
en tout temps avec son enfant
durant toutes les étapes.
Après l’examen, le jeune enfant
peut prendre un certain temps à
se réveiller suite à la sédation
reçue. À son réveil, il est possible qu’il soit agité ou somnolent.
Ces effets ne sont que passagers.
Les résultats de l’examen seront
donnés par le pneumologue après
l’examen ou plus tard par téléphone. Si, à la suite du test, l’enfant n’est pas complètement réveillé, il sera transféré au Centre
de jour où une surveillance se fera jusqu’à son réveil. Une fois
éveillé, l’enfant peut boire et aura son congé s’il tolère bien les
liquides.

