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Les explorations fonctionnelles 
respiratoires 

• (EFR) regroupent l’ensemble des examens 
permettant de mesurer les variables 
quantifiables de la fonction respiratoire. 

• Elles sont le complément indispensable de 
l’examen clinique et radiographique en 
pneumologie. 

• Elles constituent le principal élément 
d’appréciation des déficiences de la fonction 
respiratoire.



Elles comprennent classiquement :

1. La mesure des volumes pulmonaires et des 
débits ventilatoires forcés.(SPIROMETRIE)

2. La mesure des gaz du sang.

3. La mesure de la capacité de transfert de 
l’oxyde carbone.

4. Les épreuves d’exercice.

5. Les épreuves de provocation

6. Le cathétérisme cardiaque droit.



Mesure des volumes d'air 
mobilisés par les mouvements 

respiratoires et des débits 
ventilatoires

Définition de la spirométrie



Le nombre de patients souffrant de BPCO ou 
d'asthme est en constante augmentation dans nos 
sociétés.

Ces pathologies entraînent des coûts sociaux et 
économiques importants.

Les directives internationales GOLD et GINA 
recommandent l'emploi de la spirométrie pour 
une détection précoce des BPCO et pour le suivi 
des BPCO et de l'asthme.

Pourquoi  la spirométrie ?
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Spirométrie et diagnostic précoce

Un gain de 5 à 10 ans 

sur les symptômes  !!



La spirométrie favorise l’arrêt du tabac 



Un peu d’histoire



En 1947, Robert Tiffeneau 
à l'aide d'un spiromètre à 
cloche inventa le VEMS, sa 
surdité ne lui permettant 
plus d'ausculter ses 
patients



Laboratoire d’épreuves fonctionnelles 
respiratoires
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Spirométrie de Bureau



Indication de la spirométrie
1. Diagnostic d’un trouble obstructif

2. Diagnostic différentiel Asthme et BPCO 
test de réversibilité

3. Evaluation de l’Asthme et la BPCO

4. Option  thérapeutique

5. Medicine du travail



Technique de la spirométrie

• Inspiration maximale rapide

• Enserrer l’embout avec les lèvres

• Expirer
-de suite
-aussi vite que possible (soufflez!)
-aussi complètement que possible ( à fond)

• Répéter la mesure trois fois au moins jusqu’à 
variation max de 200ml



Conditions préalables à une spirométrie. 

• Le patient doit avoir arrêté de fumer au moins depuis une 
heure. 

• Les bronchodilatateurs à courte durée d'action doivent avoir 
été stoppés depuis au moins 4 heures.

• Les bronchodilatateurs à longue durée d'action doivent 
avoir été stoppés depuis au moins 12 heures.

• Le patient doit être au repos. Il ne doit pas avoir fait d'effort 
violent depuis au moins 30 minutes.

• Il doit n'avoir pris qu'un repas léger.

• Il doit être calme.



CONTRE INDICATIONS DE LA SPIROMETRIE

• Absence de collaboration (par ex. incapacité de 
compréhension de la procédure, apathie)

• Infarctus du myocarde récent (<1 mois)

• Pneumothorax récent

• Ponction ou biopsie pleurale récente

• Crise d'asthme sévère

• Douleur thoracique et/ou abdominale

• Douleur oro-faciale

• Tuberculose bacillifère active (risque pour toutes les 
personnes en contact), hémoptysie,

• Stress



Courbe Volume-temps



Les volumes pulmonaires

VRI

VC

VRE

VR

2,5 l : action des muscles élévateurs

0,5 l : action du diaphragme

1,5 l : action des abdominaux et des abaisseurs

1,2 l : volume alvéolaire après expiration forcée

CV

CT

 La CV varie en fonction du sexe, de la taille et de l'âge

 Espaces morts : zones ventilées sans échanges :
• Anatomique : nez, bouche, pharynx, trachée (env. 150 ml)

• Physiologique : alvéoles ventilées mais non perfusées



Les débits ventilatoires forcés
• CVF - Capacité Vitale Forcée (FVC-Forced Vital Capaty)

La quantité d'air qui peuvent être ramenés de force 
exhalée par le après avoir pris la respiration très 
profonde possible 

• VEMS – Volume Expiratoire Maximun  Seconde 
La quantité d'air qui peuvent être ramenés de force 
exhalée par le dans la première seconde d'une expiration 
forcée 

• VEMS/CVF  FEV/FVC ou Rapport de Tiffeneau 
(VEMS/CV)x100 VN = 80-100%



CVF-FVC                VEMS-FEV1



Courbe volume-temps Courbe débit-volume



Débit expiratoire de point



Le trouble ventilatoire obstructif



Définition du TVO 

• La présence d’une obstruction bronchique 
incomplètement réversible attestée par un 
rapport VEMS/CVF < 70% après bronchodilatation

• La sévérité est déterminée par le VEMS .



Principales étiologies du TVO :

• Asthme

• BPCO

• MPVA

• Emphysème diffus (l’augmentation de la CPT 
par élévation du VR. Pour les différencier d’un 
asthme il faut démontrer son absence de 
réversibilité par des bronchodilatateurs).

• De nombreuses étiologies sont à l’origine d’un 
TOE, dont les polluants environnementaux avec 
les oxydants ( ozone, oxydes d’azote et de 
souffre …).



Syndrome restrictif (TVR)

• Le syndrome restrictif est caractérisé par une 
diminution de la capacité vitale avec 
habituellement un rapport de Tiffeneau 
normal (ou un peu augmentee). 

• Les débits expiratoires maximaux sont 
diminués proportionnellement à la baisse de 
la CPT.



Principales étiologies du TVR
a) Les maladies qui empêchent l'expansion du poumon –

-Tableaux de pneumopathie interstitielle, de fibrose 
interstitielle diffuse et toutes les altérations du poumon 
profond par des substances les plus variées.

- fibrose pleurale , poumons toxiques » ( vapeurs nitreuses, 
pesticides, paraquat …).

- Pneumonies, tbc, neoplasme 

- Pleuresies, pericarites exudative

b) Les maladies qui empêchent l'expansion thoracique - Les 
déformés thoraciques, atteintes des parois musuculo-
squelettiques, les amputés pulmonaires, les obèses, 
souffrance des centres respiratoires du SNC



Trouble ventilatoire mixte (TVM)

• est causée par des maladies caractérisées par: 
obstruction des voies aériennes (comme dans 
DVO) + destruction d'une partie du poumon 
(DVR)

• La spirograme

• CV şi CPT ↓ (caracter restrictif)

• ↓VEMS et de  IT (caracter obstructif)



VEMS CV IT

TVO ↓ N ↓

TVR ↓ ↓ N

TVM ↓↓ ↓ ↓↓



Données au patient
• son sexe

• son âge

• sa taille

• son groupe ethnique

• son poids

Ces données doivent être entrées dans le microprocesseur ou le logiciel 
joint à votre spiromètre qui s'en sert pour calculer les valeurs de 
référence du patient (DEP, VEMS,CVF).

• ses antécédents

• ses traitements courants

• ses troubles respiratoires

• son tabagisme éventuel

• autres renseignements pertinents (ex.: occupations professionnelles, 
exposition à des agents dangereux).



Test de réversibilité

• En cas d’obstruction, il faut déterminer si 
l’obstruction est réversible ou non.

• Inhalation d’un bronchodilatateur à courte 
durée d’action



Test de réversibilité 



Test de réversibilité

Critères de réversibilité

VEMS > 12%

et

> 200ml



Mesure du Débit de Pointe
Peak Expiratory Flow or peak flow

• La mesure du débit (expiratoire) de pointe ou le 
peak flow est un test courant dans la médecine 
générale. La mesure du débit de pointe est les plus 
souvent utilisée pour le diagnostic et le suivi de 
l'asthme. 



La spirométrie en Médecine générale



La spirométrie est au pneumologue ce que 
l’électrocardiographie est au cardiologue. Les 
progrès techniques la mettent à la portée du 
généraliste. Toutefois, elle reste un examen délicat à 
réaliser car demandant un grand effort du patient 
ainsi que sa collaboration. Si ces deux points ne 
sont pas satisfaisants, les tracés obtenus seront 
inutiles. Une bonne formation et une mise à niveau 
régulière est donc nécessaire à sa réalisation 
correcte et à son interprétation.

Conclusion


