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Les EFR pour l’ECN

Réponses aux 15 questions



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

Décrivez le trouble ventilatoire ?



Cas n°1
Compte tenu du contexte et des résultats, probable BPCO modérée (stade II 
de la classification de Gold).

Commentaire
Vous avez d’emblée noté qu’on vous montre une courbe débit volume et rien d’autre.

Vous remarquerez que selon les cas, le compte rendu des explorations fonctionnelles 
respiratoires parle de valeur théorique, de norme ou de valeur prédite.

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :

– Le VEMS mesuré à 1,19 L soit 54 % de la valeur prédite

– La capacité vitale forcée mesurée à 1,81 L soit 69 % de la valeur prédite
– Le rapport de VEMS/CVF qui est à 66 %.

Ne vous laissez pas piéger par le chiffre 84 qui est à droite du chiffre 66, il s’agit ici du 
rapport VEMS théorique/CVF théorique. Il n’a aucun intérêt. 

Il s’agit donc d’un trouble ventilatoire obstructif (TVO). ATTENTION méfiance, nous 
n’avons pas ici la valeur du VEMS post-bronchodilatateur, on ne sait donc pas si le 
TVA est réversible

On peut estimer ce TVO « modéré » (stade II de la classification de Gold) puisque le 
VEMS est compris entre 50 et 80 % (54% de la valeur prédite).

Aviez-vous remarqué le surpoids :  IMC à 26,4 ?



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

à 50 paquets-années.

Interprétez son exploration 

fonctionnelle respiratoire ?



Cas n°2
Trouble ventilatoire obstructif (Gold 2) modéré, non significativement
réversible, avec altération du transfert du CO. Ceci est compatible avec une
BPCO comportant des lésions d’emphysème.

Commentaire
Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :

– Le VEMS chiffré à 1,80 L soit 52 % de la valeur prédite
– La CVF chiffrée à 4,28 l soit 97 % de la valeur prédite

– Le rapport VEMS/CVF à 42 % 

Vous avez donc conclu à l’existence d’un trouble ventilatoire obstructif (TVO).

Vous avez estimé que ce TVO était « modéré » (stade II de la classification de GOLD) 
puisque le VEMS post bronchodilatateurs est compris entre 50 et 80 % de la valeur 
prédite). 

Ce TVO n’est pas significativement réversible car VEMS avant BD – VEMS post BD < 
200 ml. 

Vous avez aussi remarqué que ce patient avait fait l’objet d’une étude de diffusion du 
CO. Cette diffusion du CO (DLCO), parfois rapportée aussi comme TLCO est mesurée 
à 45 % de la valeur prédite. 

Avez-vous remarqué l’IMC particulièrement faible de ce patient (18,2) ?



Cas n°3 : femme de 24 

ans, non fumeuse. Bilan 

d’aptitude à la plongée 

sous-marine



Cas n°3

Spirométrie normale

Commentaire
Vous avez de suite noté qu’il s’agissait d’une exploration par spirométrie (courbe débit 
volume).

Le VEMS et la CVF ne sont pas perturbés
– respectivement à 110 et 112 % de la valeur théorique

– ne vous laissez pas piéger par le terme PRE (2ème colonne) il signifie 
simplement que ces mesures sont prises pré-bronchodilatateur.

Les valeurs théoriques figurent bien sur la colonne intitulée « Théo ».

Le rapport de VEMS/CVF est quant à lui normal (mesuré à 81 %). Là encore ne vous 
laissez pas piéger par le 78 qui est simplement la division du VEMS théorique par la 
CVF théorique. Cette valeur n’a aucun intérêt en pratique.



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



Cas n°4

TVO très sévère (classe IV de la classification Gold)

Commentaire

Une fois de plus, vous vous attachez au VEMS et à la CVF qui sont effondrés à 0,42 L 
et 0,60 L respectivement, soit 20% et 24 % de la valeur prédite.

Le rapport de VEMS/CVF est à 69 %.

On peut dans le cas présent conclure à l’existence d’un trouble ventilatoire obstructif.

Ce TVO est très sévère (classe IV de la classification Gold) car le VEMS est inférieur à 
30 % de la valeur prédite.



Cas n°5 :

surveillance d’une

sarcoïdose ancienne

à évolution fibrosante



Cas n°5

Trouble ventilatoire restrictif (TVR)

Commentaire

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :
–Le VEMS chiffré à 1,73 L soit 53 % de la valeur prédite

–La CVF chiffrée à 1,91 L soit 48 % de la valeur prédite

–Le rapport VEMS/CVF à 91 %

VEMS et CVF sont donc diminués de façon parallèle, ou en tout cas suffisamment
parallèle pour que le rapport VEMS/CVF soit > 70%. Vous êtes donc en droit de
suspecter un trouble ventilatoire restrictif (ceci reste vrai après bronchodilatateurs, ce
qui est logique).

Vous allez donc chercher à lire la Capacité Pulmonaire Totale, qui est à 61% donc <
80% de la valeur attendue.

RQ : Vous êtes-vous rendu compte que ce patient présentait aussi une obésité
morbide (IMC = 41 kg/m2) ?



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°6

TVO significativement et complètement réversible. Il s'agit probablement
d'une maladie asthmatique

Commentaire

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :
– Le VEMS mesuré à 2,01 L pour une valeur théorique à 2,76 L soit 73 % de la

valeur prédite

– La capacité vitale forcée mesurée à 3,51 L pour une théorique à 3,18 L soit
110 % de la valeur prédite

– Le rapport VEMS/CVF est calculé à 57 %

A l’état de base il existe donc un trouble ventilatoire obstructif (TVO).

Après bronchodilatateurs : le VEMS passe à 2,62 L soit un gain de 610 ml en valeur
absolue [VEMSpré – VEMSpost] et de 30 % en valeur relative ([VEMSpré –
VEMSpost]/VEMSpré). On est donc en droit de parler de réversibilité significative du
TVO car le VEMS gagne plus de 200 ml en valeur absolue et plus de 12% en valeur
relative.

On peut aussi parler de réversibilité complète car le rapport VEMS/CVF post BD est
> 70% et le VEMS est > 80% de la valeur théorique



Cas n°7 : surveillance d’un homme, 62

ans, asthmatique depuis l’enfance,

fumeur actif à 35 PA



Cas n°7
TVO sévère non réversible probablement en rapport avec une BPCO

Commentaire
Vous avez constaté qu’il s’agissait d’une spirométrie réalisée avant puis après
broncho-dilatateur.

Le VEMS et la CVF sont mesurés respectivement à 0,85 L et 3,75 L avant broncho-
dilatateur, puis respectivement à 0,92 L et 4,16 L après broncho-dilatateur.

Le rapport de VEMS/CVF (qui dans le cadre d’une suspicion de trouble ventilatoire
obstructif doit en réalité être mesuré après broncho-dilatateur) est à 22 % soit bien
inférieur aux 70 % qui définissent le trouble ventilatoire obstructif (TVO).

On peut donc considérer qu’il s’agit d’un trouble ventilatoire obstructif. Ce TVO n’est
pas réversible car, après bronchodilatation, le patient n’a gagné que 70 mL (0,92 L –
0,85 L) en valeur absolue et 8 % en valeur relative, soit moins de 200 mL en valeur
absolue et moins de 12% en valeur relative.

Ce TVO est « sévère » (stade GOLD III) puisque le VEMS post-BD est à 30%. C’est
un peu « vache » car on est pile à la limite, mais le stade IV de GOLD est défini par un
VEMS post-BD strictement inférieur à 30% !



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

cliniquement



Cas n°8
Trouble ventilatoire mixte

Commentaire

Curieusement il n’y a pas de légende sur l’en-tête des colonnes. Sachant qu’il y a en 
règle générale 3 colonnes : valeurs théoriques attendues, valeurs mesurées et 

pourcentage « valeurs théoriques attendues par rapport à valeurs prédites », on se 
doute que celle de gauche correspond aux valeurs mesurées chez le patient, celle du 

milieu aux valeurs théoriques attendues chez ce patient et celle de droite, le 

pourcentage de ce qui est mesuré sur ce qui est attendu.

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :

– Le VEMS mesuré à 2,30 L pour une valeur théorique à 3,09 L soit 74 % de la 

valeur prédite

– La CVFmesurée à 3,33 L pour une théorique à 4,04 L soit 83 % de la valeur 
prédite

– Le rapport VEMS/CVF qui est de 69 %.

Il s’agit donc d’un trouble ventilatoire obstructif. Attention c’est bien le VEMS 

mesuré chez le patient divisé par la CVF mesurée chez le patient qui donne le rapport 

VEMS/CVF. La valeur 75 et la valeur 92, à droite du 69 ne sont là que faire joli.

Vous avez repéré qu’on indique aussi le volume résiduel et la CPT et que celle-ci est à 

5,51 L pour une valeur attendue de 7,06 L soit 78 % de la valeur théorique.

On est donc en droit de parler d’un trouble ventilatoire restrictif associé.



Cas n°9 : 
femme de 58 

ans, 

fumeuse à 

15 PA qui est 

dyspnéique 

quand elle 

monte deux 

étages 4 à 4



Cas n°9
Trouble ventilatoire obstructif modéré, non significativement réversible

Commentaires

Vous avez constaté qu’il s’agissait d’une spirométrie réalisée avant puis après

broncho-dilatateur et d’une pléthysmographie réalisée avant broncho-dilatateur.

Le VEMS et la CVF sont mesurés respectivement à 2,58 L et 4,76 L avant broncho-

dilatateur, puis respectivement à 2,77 L et 5,25 L après broncho-dilatateur.

Le rapport VEMS/CVF (qui dans le cadre d’une suspicion de trouble ventilatoire

obstructif doit en réalité être mesuré après broncho-dilatateur) est à 53 % soit inférieur

aux 70 % qui définissent le trouble ventilatoire obstructif.

On peut donc considérer qu’il s’agit d’un trouble ventilatoire obstructif.

Ce TVO est « modéré » (stade Gold II) puisque le VEMS est à 78 % soit entre 50 et 80

% de la valeur prédite.

Ce trouble ventilatoire obstructif n’est pas significativement réversible car, après

bronchodilatation, le patient a gagné 190 mL (2,77 L – 2,58 L) en valeur absolue et 7
% en valeur relative, soit moins de 200 mL en valeur absolue et moins de 12% en

valeur relative.



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°10
TVO significativement mais incomplètement réversible

Commentaires

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :

– Le VEMS mesuré à 3,05 L pour une valeur théorique à 3,72 L soit 82 % de la valeur 
prédite

– La capacité vitale forcée mesurée à 5,30 L pour une théorique à 4,60 L soit 115 % de la 
valeur prédite

– Le rapport VEMS/CVF est calculé à 58 %

Attention Le VEMS gagne plus de  200 ml en post-bronchodilatation (BD)mais le 
rapport VEMS/CVF post-BD reste < 70 %. Il s’agit donc d’un TVO significativement 

mais incomplètement réversible.

• S’agissant d’un homme de 57 ans, fumeur actif à 35 PA on conclura qu’il s’agit

probablement d’une BPCO qui comporte une part de réversibilité comme c’est
souvent le cas au cours ou au décours d’un épisode infectieux.

• S’il s’était agi d’une jeune fille non fumeuse, on aurait dit que son obstruction

bronchique, au cours ou au décours de la bronchite comporte une composante
inflammatoire qui explique que les bronchodilatateurs ne suffisent pas à réverser

totalement le TVO.



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°11
Trouble ventilatoire restrictif pur, avec altération de l’échangeur gazeux

Commentaire

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :

– Le VEMS mesuré à 1,32 L pour une valeur théorique à 2,62 L soit 50 % de la valeur

prédite

– La capacité vitale forcée mesurée à 1,32 L pour une théorique à 3,06 L soit 43 % de la
valeur prédite

Le rapport VEMS/CVF est donc de 100 %. Même si on considérait le VEMS/CVF post-
bronchodilatateur il ne serait pas très différent : 92,2%. VEMS et CVF sont donc diminués de
façon parallèle, ou en tout cas suffisamment parallèle pour que le rapport VEMS/CVF soit > 70%.

Vous êtes donc en droit de suspecter un trouble ventilatoire restrictif. Vous allez donc voir la
Capacité Pulmonaire Totale est à 56% donc < 80% de la valeur attendue. Vous pouvez donc bien

parler de trouble ventilatoire restrictif (TVR).

Une altération de l’échangeur gazeux est aussi à noter car le transfert du CO est effondré, aux
alentours de 20 % de la valeur prédite. Par ailleurs il existe une hypoxémie.

L’atteinte de l’échangeur gazeux est encore plus patente à l’effort puisqu’au test de marche de 6
minutes on note une franche diminution de la SpO2.

Vous avez vu que cette femme mesure 162 cm et pèse 100 kg, ce qui donne un IMC à 38,1
(obésité). Attention l’erreur serait d’attribuer le TVR à l’obésité (ou en tout cas uniquement à

l’obésité). Un TVR lié à une obésité morbide ne donne en effet pas d’anomalie de l’échangeur



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°12
TVO sévère non significativement réversible sans TVR associé.

Commentaire

Vous avez commencé par repérer les valeurs clés que sont :

– Le VEMS à 0,33 L pour une valeur théorique à 2,65 L soit 12 % de la valeur 
prédite

– La CVF à 1,67L pour une théorique à 3,10 L soit 54 % de la valeur prédite

– Le rapport VEMS/CVF est calculé à 20 % (0,20)

– Le VEMS bronchodilatation est mesuré à 0,34 L soit 13 % de la valeur prédite

– La CVF bronchodilatation est mesurée à 2,12 L soit 68 % de la valeur prédite

– Le rapport VEMS/CVF est calculé à 16 % soit inférieur aux 70 % (0,7) qui 
définissent le trouble ventilatoire obstructif

Il s’agit donc d’un TVO. Ce TVO est « sévère » (stade GOLD III) car le VEMS est <  

30%

Ce TVO n’est pas significativement réversible après bronchodilatateurs (BD) car le 
VEMS gagne seulement 10 ml en valeur absolue (0,34 L- 0,33 L) et 1% en valeur 

relative (0,34 L- 0,33 L) / 0,33 L.

Pour savoir s’il y a un trouble ventilatoire restrictif (TVR) associé il faudrait connaitre la 
CPT. En raison des petits problèmes de l’imprimante vous avez donc recalculé la 

valeur de la CPT = CV + VR c’est à dire 2,30 + 6,57 L soit 8,87 L. La CPT est donc à 

174% de la valeur prédite. Il n’y a pas de TVR associé.



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°13

Episodes de désaturation multiples (répétés).

Asthénie, ronflements, obésité et désaturation nocturne doivent faire évoquer 

un Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS).



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°14

Episodes d’interruption du flux aérien nasal et buccal signant l’existence d’apnées.

Au moment de l’apnée il n’existe pas de mouvement thoraciques ni abdominaux.

Ceci tracé est évocateurs d’apnées centrales.



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 ?



Cas n°15

Episodes d’interruption du flux aérien nasal et buccal signant l’existence 

d’apnées.

Au moment des apnées il persiste des mouvements abdominaux mais aussi 

thoraciques. Ces apnées se compliquent de désaturation

Il s’agit donc d’un tracé typique de Syndrome d’Apnées Obstructives du 

Sommeil (SAOS)


