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Les Explorations fonctionnelles 
respiratoire en pratique



Capacité pulmonaire totale



Capacité vitale



Le volume résiduel

= Volume non mobilisable



La spirométrie

Courbe débit/volume
Mesure les volumes 

mobilisables en fonction 
du temps



La spirométrie



La pléthysmographie

Evaluation des volumes mobilisables 
et non mobilisables



La pléthysmographie



La pléthysmographie

Homme caucasien
50 ans, 1.83m

Femme caucasienne 
30 ans, 1.54 m

CV = 5.0 L CV = 3.2L

VEMS = 3.9L VEMS : 2.8 L

Tiffeneau = 78 % Tiffeneau = 83 %

CPT= 7.5L CPT = 4.4L



§Trouble ventilatoire obstrucitf
§ VEMS/CVF < 0.7
§ Courbe creuse, limitation des débits à bas volume pulmonaire
§ Réversibilité: augmention du VEMS de 12 % et 200 ml après 

inhalation de B2+

§Trouble ventilatoire restrictif
§ CPT < 80 % de la valeur prédite
§ Diminution conjointe de la CVF et VEMS, ( VEMS/CVF > 0.7)

§Trouble ventilatoire mixte
§ Association d’un trouble ventilatoire obstructif et restrictif
§ VEMS/CVF < 0.7
§ CPT < 80 % de la valeur prédite



TVO Sévérité Définition 

VEMS /CVF <70

Grade Gold I
Obstruction bronchique légère

VEMS ≥ 80 %

Grade Gold II
Obstruction bronchique 
modérée

VEMS  50 - 80 %

Grade Gold III
Obstruction bronchique 
sévère

VEMS entre 30 - 49%

Grade Gold IV
Obstruction bronchique très 
sévère

VEMS < 30 %

Classification de GOLD

Nouvelle classification : évaluation de la sévérité globale avec le 
nombres d’exacerbation par an, la dyspnée (échelle mMRC/ CAT)



Étude du transfert du CO 
(TLCO ou DLCO)

§ Mesure le transfert alvéolo-capillaire 
du CO
§ Inhalation d’une quantité connue de 

CO
§ Apnée de 8 sec
§ Puis expiration
§ En retranchant la partie expirée après 

l’apnée de la quantité totale, on 
connaît la quantité qui a diffusé

§ Valeur pathologique si < 70 % de la 
valeur théorique



§ Explore le système respiratoire dans sa globalité
§ Ventilation

§ Diffusion

§ Circulation
§ Hémoglobine

§ Le transfert du CO dépend du volume alvéolaire (VA) disponible pour sa 
diffusion: DLCO/VA ou KCO

§ Altération du transfert du CO:
§ Maladies infiltratives pulmonaires (altération de la membrane alvéolo-capillaire)

§ Emphysème (trouble de la distribution gazeuse, et destruction du lit vasculaire)
§ Maladies vasculaires pulmonaires (hypertension artérielle pulmonaire, EP)

Étude du transfert du CO 
(TLCO ou DLCO)



Intérêts EFR
§ Diagnostic d’une maladie respiratoire

§ Evaluer le stade de la maladie

§ Evolution / Suivi

§ Evaluation de l’efficacité d’un traitement
§ mise en route
§ Arrêt
§ Modification



CAS CLINIQUES



Cas clinique 1
§ Homme de 75 ans
§ Adressé par son MT pour :

§ dyspnée d’effort de stade 1 mMRC (marche rapide, terrain en pente)
§ Évoluant depuis1 an

§ ATCD:
§ Tabagisme sevré en 1990, 40 PA
§ Hépatite C guérie
§ Cardiopathie ischémique, Dyslipidémie sous statines
§ A travaillé à France Telecom, retraité depuis ses 55 ans

§ Clinique:
§ SpO2 97 % AA
§ Crépitants velcro des bases
§ Hippocratisme digital débutant



Quelle est votre analyse ?



Cas clinique 2
§ Patiente de 40 ans 
§ Adressée par son MT pour asthme non contrôlé sous corticoides inhalés

§ ATCD:
§ Rhinite chronique perannuelle
§ Terrain atopique familial
§ Tabagisme sevré 7 PA
§ RGO invalidant sous IPP au long cours
§ Chef d’entreprise d’une boucherie traiteur 

§ Exacerbations favorisées par les surinfections ORL et bronchiques 
hivernales et le stress professionnel

§ Clinique: sibilants expiratoires modérés bilatéraux



Quelle est votre analyse ?



Cas clinique 3
§ Femme de 62 ans adressée pour évaluation de sa fonction respiratoire

§ ATCD
§ Valve mitrale mécanique
§ Obésité, IMC 37.2
§ Tabagisme sevré en 2013, 40 PA
§ Laryngite chronique
§ SAOS appareillé

§ Plaintes: dyspnée stade 2 mMRC, bronchite chronique, 2 à 3 épisodes 
infectieux bronchiques traités par ATB +- corticoïdes

§ Clinique: SpO2 94%, pouls 65/min, baisse du murmure vésiculaire de 
façon bilatérale et symétrique, pas d’encombrement, hippocratisme 
digital débutant, pas de signe droit



Quelle est votre analyse ?



Cas clinique 4
§ Homme de 69 ans, consulte pour dyspnée d’effort

§ ATCD
§ Diabète de type II, non insulino-requérant
§ Pas d’intoxication tabagique
§ Le patient était chaudronnier, retraité depuis 2009
§ Sœur suivie pour une polymyosite, sous immunosuppresseurs depuis ses 50 

ans

§ HDM: toux avec glaires, dyspnée stade 2 mMRC, AEG avec 
amaigrissement de 5 kg en 6 mois, arthralgies

§ Clinique: sclérose cutanée, pas d’HD, crépitants secs des bases, 
saturation 97 %, pouls 103 par minutes, articulations des 2 poignets 
inflammatoires



Quelle est votre analyse ?
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