
Les volumes pulmonaires de la MiniBox+ se 
sont révélés équivalents à la body box dans une 
étude multicentrique

L’étude
Une étude multicentrique systématique a comparé la capacité 
pulmonaire totale (CPT) mesurée par pléthysmographie 
corporelle (CPTPléth) avec la CPT mesurée par la MiniBox+ 
(CPTMB). Les chercheurs collaboratifs de 5 centres médicaux 
aux États-Unis et en Europe ont communiqué les données 
comparatives de 266 participants – 197 avec des troubles 
obstructifs, 33 avec des troubles restrictifs et 36 en bonne 
santé.
À des fins de robustesse de l’étude, plusieurs dispositifs de 
pléthysmographie corporelle ont été utilisés dans l’étude, 
fabriqués par Medisoft, MGC Diagnostics et Vyaire. Toutes
les mesures étaient conformes aux directives ATS/ERS.

Dans une étude multicentrique de référence publiée dernièrement dans CHEST, les volumes pulmonaires mesurés avec la 
MiniBox+™ se sont révélés équivalents à ceux mesurés avec la pléthysmographie corporelle (« body box ») chez les participants 
en bonne santé comme chez ceux présentant une maladie pulmonaire. Les volumes pulmonaires de la MiniBox+ étaient plus 
reproductibles et mieux corrélés avec la pléthysmographie corporelle que les autres principales techniques en cabinet.

Les résultats
La différence standard normalisée (normalized standard 
deviation, NSD) entre la CPTPléth et la CPTMB était de 7,0 
% chez les participants en bonne santé. Pour les patients 
présentant une maladie obstructive, la NSD était comprise 
entre 7,7 % et 9,1 % selon la sévérité de la maladie. Pour les 
patients présentant une maladie restrictive, la NSD globale 
était de 10,3 %. Dans tous les groupes, aucune différence 
significative n’a été notée entre les mesures réalisées par 
la MiniBox+ et celles réalisées par la body box.
Dans 14 cas de cette étude, le diagnostic clinique final du 
patient était différent selon le dispositif utilisé. Dans 10 
de ces cas, le diagnostic final était mieux corrélé avec le 
profil physiologique représenté par la CPTMB qu’avec celui 
représenté par la CPTPléth.
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Les volumes pulmonaires de la MiniBox+ sont 
mieux corrélés avec la body box que les autres 
techniques en cabinet

Pourquoi la MiniBox+ surpasse la body box d’un point de vue pratique
La body box peut être intimidante et inconfortable pour le patient enfermé dans le dispositif. L’examen nécessite des 
manœuvres respiratoires complexes, qui peuvent être particulièrement fatigantes pour les patients obstructifs. En revanche, 
la MiniBox+ mesure les volumes pulmonaires en utilisant une respiration calme. De plus, étant un dispositif de bureau, la 
MiniBox+ est moins coûteuse, mobile et plus simple à faire fonctionner et à désinfecter que d’autres systèmes de mesure 
des volumes pulmonaires.

Moyenne de la différence standard normalisée (Normalized Standard Difference, NSD)

Dans cette étude, les mesures de la CPT réalisées avec la MiniBox+ étaient mieux corrélées avec la body box que les 
mesures réalisées avec les méthodes de dilution de l’hélium et de rinçage à l’azote dans d’autres études comparatives.

Les conclusions des auteurs
À la lumière des données de la présente étude, les auteurs affirment que la 
MiniBox+ doit être considérée comme équivalente à la pléthysmographie pour la 
mesure des volumes pulmonaires dans la pratique clinique.
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Les 5 options pour mesurer les     
volumes pulmonaires
Cinq méthodes sont actuellement recommandées par l’ATS/ERS 
pour mesurer les volumes pulmonaires : la pléthysmographie 
corporelle totale, la dilution de l’hélium (He) en respirations 
multiples, le rinçage à l’azote (N2), la tomodensitométrie (TDM) 
et la radiographie thoracique (RT). Chacune de ces techniques 
a ses avantages et ses inconvénients pour l’utilisateur clinique 
et pour le patient. Par exemple, la TDM et la RT ne sont pas 
utilisées dans les laboratoires d’EFR et elles s’accompagnent 
d’une exposition aux radiations, les méthodes He et N2 pouvant 
quant à elles sous-estimer les volumes pulmonaires car le 
gaz pourrait ne pas diffuser complètement dans les zones 
mal ventilées.

Pourquoi la pléthysmographie est la 
méthode de référence
Le choix de la technique dépend de la disponibilité, du coût, 
de la commodité et de la précision. Chacune des méthodes 
existantes est coûteuse et techniquement difficile, nécessitant 
un technicien spécialisé pour l’étalonnage, le fonctionnement 
et la maintenance. Parmi elles, toutefois, la pléthysmographie 
corporelle permet de démontrer plus rapidement la répétabilité 
entre les mesures, notamment chez les patients présentant 
des maladies pulmonaires obstructives.
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