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Les EFR pour l’ECN

Questions sur 15 situations 

cliniques



Cas n°1 : Patiente au tabagisme 
cumulé à 40 paquets-années.

Décrivez le trouble ventilatoire ?



Cas n°2 : homme de 64
ans au tabagisme cumulé

à 50 paquets-années.

Interprétez son exploration 

fonctionnelle respiratoire ?



Cas n°3 : femme de 24 

ans, non fumeuse. Bilan 

d’aptitude à la plongée 

sous-marine



Cas n°4 : Bilan de dyspnée chez un ex-fumeur (35PA) 



Cas n°5 :

surveillance d’une

sarcoïdose ancienne

à évolution fibrosante



THEO PRE % POST %

CVF 3,18 3,51 110 3,55 112

VEMS 2,76 2,01 73 2,62 95

VEMS/CV 87 57 74

DEM75 5,86 2,46 42 3,22 55

DEM50 4,26 1,14 27 1,62 38

DEM25 2,1 0,57 27 0,76 36

DPE 6,47 6,64 103 6,45 100

DEM2575 3,99 1,05 26 1,96 49

Cas n°6 : bilan de dyspnée chez un homme jeune, non fumeur



Cas n°7 : surveillance d’un homme, 62

ans, asthmatique depuis l’enfance,

fumeur actif à 35 PA



Cas n°8 : surveillance d’un asthmatique de 62 ans, non fumeur, bien contrôlé 

cliniquement



Cas n°9 : 

femme de 58 

ans, 

fumeuse à 

15 PA qui est 

dyspnéique 

quand elle 

monte deux 

étages 4 à 4



Cas n°10 : homme, 57 ans, fumeur actif 

à 35 PA qui a fait une grosse bronchite il 

y a 3 semaines et qui se sent encore un 

peu essoufflé



Cas n°11 : surveillance d’une patiente sous corticothérapie au long cours pour 

une sarcoïdose



Cas n°11 : même patiente

Voici son test de marche de 6 

minutes



Cas n°12: Bilan de dyspnée d’effort chez un gros fumeur qui vient de se voir 

découvrir une sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot)

Vous vous êtes rendu compte que l’imprimante a eu quelques petits problèmes. 

Pensez-vous que ce patient souffre d’un trouble ventilatoire restrictif ?



Cas n°13: Bilan de fatigue chez un patient obèse, fumeur (70 PA), dont la 

compagne se plaint par ailleurs de ronflement sonores.

Que montre ce tracé oxymétrique ? Quelle pathologie devez-vous évoquer dans le contexte ?



Cas n°14: Tracé de polygraphie ventilatoire chez un patient présentant une 

insuffisance cardiaque sévère 

Que montre ce tracé polygraphique ? Qu’en concluez-vous ?



Cas n°15: Tracé de polygraphie ventilatoire chez un patient de 51 ans, non 

fumeur, qui consulte pour fatigue et ronflements.

Que montre ce tracé polygraphique ? Qu’en concluez-vous ?


