
EFR pour les nuls

G.Durand
CLUB THORAX TOULOUSE  SEPTEMBRE 2021

OU PLUTOT A L’USAGE DES RADIOLOGUES…



La pléthysmographie : Volumes pulmonaires

De: docteurgdurand docteurgdurand@wanadoo.fr

Objet:

Date: 21 juillet 2020 à 07:27

À: docteurgdurand@wanadoo.fr

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

VR/CPT= index d’emphysème  25%
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Courbe débit-volume

Partie ascendante initiale : 

Débit augmente rapidement jusqu’à la 

valeur maximale = DEP.

Lié à l’effort musculaire.

Partie descendante rectiligne :

Dépend de l’effort et de la résistance des 

grosses VA.

Partie terminale :

Dépend que des résistances 

des petites VA périphériques.

La spirométrie : volumes 
mobilisables et débits bronchiques

Vems, cvl ou cvf
rapport de tiffeneau(vems/cv)

De: docteurgdurand docteurgdurand@wanadoo.fr

Objet:

Date: 21 juillet 2020 à 07:26

À: docteurgdurand@wanadoo.fr

Envoyé depuis mon smartphone Samsung Galaxy.

Tests de réversibilité: béta 2 mimétiques ou corticoides

Courbe volume-temps

Vems, cvf, dep, 
débits instantanés , débits médians



résultats

• Trouble ventilatoire obstructif :VEMS/CV inf. a 0.7

• Trouble ventilatoire restrictif : CPT inf. 80%

• Trouble ventilatoire mixte : TIFFENEAU inf. a 0.7 + CPT inf. 80%

• Distension thoracique : CPT sup. a 120%

• Piégeage gazeux si VR/CPT sup. a 130%

• Réversibilité :      complète si disparition du trouble obstructif

significative si : vems +12% et/ou + 200ml





Sténose trachéale



Dlco ou Tlco

Explore le système respiratoire dans sa globalité ( ventilation ,diffusion, circulation,hb)
DLCO ou TLCO dépend du volume alvéolaire (VA) ; KCO =  DLCO/VA
DLCO pathologique : inf . A 70%



Vems/cv basnormal

cvf cvf

normale basse normale basse

cpt cpt cpt

normale
basse

restrictif

dlco
dlco

basse

kco

basse

Maladie vasculaire
pulmonaire 

normale basse

kco kco

élevée

Paroi thoracique
neuromusculaire

Normale/élevée
basse

Mixte
Interstitiel/perte U

interstitiel

Normale/élevée Normale/élevée      basse

obstructif Mixte: obstructif 
et restrictif

dlco

normale basse

kco kco

normale Normale                     basse

asthme bronchectasies Emphysème
bronchiolite

normale

cpt



Et voilà , c’est fini…….


