
Ce qu’il faut savoir 
avant des épreuves 
fonctionnelles  
respiratoires
A quoi servent les épreuves fonctionnelles respiratoires ?

•  La respiration permet d'apporter au niveau du sang et des or-
ganes l'oxygène et d'évacuer le gaz carbonique accumulé. Pour 
cela, l'appareil respiratoire, constitué par les poumons, les bron-
ches, la cage thoracique et le diaphragme, mobilise à chaque 
inspiration et à chaque expiration un volume d’air. 

•  Les EFR ont pour but d’apprécier la fonction respiratoire en mesu-
rant les volumes et les débits d’air mobilisés lors de la respiration.

•  L’appareil le plus simple est appelé spiromètre. C’est un examen 
de base en pneumologie.

•  D’autres appareils, comme le pléthysmographe, permettent des 
mesures plus complexes en particulier les volumes d’air non  
mobilisable par l’appareil respiratoire (l’air restant dans les poumons 
en fin d’expiration forcée) et les résistances à l’écoulement de 
l’air dans les voies aériennes. 

Comment se passe l’examen ?

•  L’examen est pratiqué dans un laboratoire d'exploration fonction-
nelle ou au cabinet d'un pneumologue. Il n'est pas douloureux et 
dure de 15 à 30 minutes. 

•  Le sujet est assis. Il porte un pince-nez et respire par la bouche 
à travers un tuyau relié à l’appareil. Pendant quelques minutes il 
respire normalement puis inspire à fond et vide ses poumons le 
plus rapidement possible. Chaque manoeuvre est exécutée 3 fois 
en moyenne pour une bonne interprétation des résultats.

•  Dans certains cas, les mesures peuvent être répétées après in-
halation d’un bronchodilatateur, pour en tester l’effet. Il est éga-
lement possible de faire inhaler des allergènes au cours de cet 
examen pour en affirmer ou en infirmer la responsabilité dans 
l’origine d’un asthme.  

•  En cas d'insuffisance respiratoire, l’examen est souvent com-
plété par une prise de sang dans une artère pour mesurer les 
quantités d’oxygène et de gaz carbonique dissous dans le sang 
(gazométrie ou “gaz du sang”).

Comment sont interprétés les résultats ?

•  Les mesures effectuées à l'aide du spiromètre sont analysées 
par ordinateur et comparées à des valeurs théoriques normales 
dépendant de l’âge, du sexe, de la taille. Les résultats peuvent 
être interprétés aussitôt par le pneumologue.

•  Parmi les différents débits et volumes mesurés, sont particuliè-
rement importants :

  la capacité vitale CV: volume maximum d'air pulmonaire 
mobilisé entre une expiration forcée et une inspiration 
forcée ;

  le volume maximum expiré pendant la première seconde 
d'une expiration forcée ou VEMS, qui représente un débit 
d'air et explore le fonctionnement des grosses bronches ;

  le débit médian (DEM50), qui explore les bronches plus 
petites.

Schématiquement, les valeurs obtenues permettent de classer la 
maladie respiratoire parmi :

-  les atteintes obstructives où les volumes sont normaux et les 
débit diminué ce qui traduit une gêne à l’écoulement de l’air. 
C’est le cas des maladies où existe une obstruction des bronches, 
comme l’asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive 
(BPCO) et l’emphysème ;

-  les atteintes restrictives où les volumes pulmonaires (et parti-
culièrement la capacité vitale) sont diminués, ce qui traduit une 
diminution des capacités de stockage de l’air dans les poumons 
comme dans la fibrose pulmonaire, l’embolie pulmonaire, les 
séquelles de tuberculose, les scolioses graves, les obésités sévères 
ou après l’ablation d’un poumon ;

-  les atteintes mixtes associent diminution des volumes et des 
débits.

Qui doit bénéficier des EFR ?

•  Les EFR sont indispensables dès qu’une maladie respiratoire est 
suspectée. Elles permettent de confirmer l'existence et le type de 
l'atteinte respiratoire (obstructif ou restrictif).  En fonction des 
résultats d'autres examens peuvent être ensuite pratiqués.

•  Les EFR permettent aussi d'apprécier la gravité de l'atteinte, de 
guider le choix du traitement puis d'en surveiller l'efficacité. Elles 
font partie des examens de surveillance de l'asthme, même chez 
l'enfant dès qu'il en est capable (vers 6 ans).

•  Les EFR peuvent être également utiles quand il existe une ma-
ladie générale susceptible de retentir sur l'appareil respiratoire, 
en cas de prise de médicament potentiellement toxique au plan 
respiratoire ou avant une intervention chirurgicale risquant d'af-
fecter la fonction respiratoire.

•  Chez un grand fumeur (consommation supérieure à un paquet 
par jour pendant 20 ans), les EFR sont recommandées dès 
l’apparition de symptômes respiratoires (toux, essoufflement) 
dans le but de dépister une BPCO.

Des complications sont-elles possibles ?

•  Cet examen ne nécessite aucune préparation particulière. Il est 
recommandé d’arriver reposé, de ne pas fumer avant l’examen 
et de ne pas prendre de traitement inhalé bronchodilatateur dans 
les 4 heures qui précèdent. 

•  La coopération du sujet est essentielle pour bien réaliser l’examen 
et pouvoir bien l’interpréter. 

•  Des incidents mineurs peuvent survenir : essoufflement ou 
difficultés lors de l’expiration forcée. L’examen peut s’avérer 
fatiguant mais, en principe, le retour au domicile ne nécessite 
pas d'accompagnement. 

•  Les complications comme la survenue d’une crise chez les 
asthmatiques, ou d’un  pneumothorax à l'expiration forcée sont 
extrêmement rares.

Les épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) sont couram-
ment pratiquées pour connaître la cause d’un essoufflement 
anormal. Elles sont le plus souvent très bien supportées.

Cachet du médecin
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