
Bilan pneumologique avant 
EFX pour exploration de 

dyspnée



Qu’est ce que la dyspnée

Sensation subjective de difficulté 
respiratoire

Aucune relation directe et 
proportionnelle avec une mesure 

objective



Comment se passe le transfert 
de l’O2 depuis l’AIR AMBIANT
jusqu’aux sites d’utilisation 
CELLULAIRE, pour la 
production d’énergie 
sous forme d’ATP ?

Quel est(sont) le(s) facteur(s) 
limitant(s)

La question posée à l’EFX…

3Préfaut C. L’adaptation. In: L’essentiel en physiologie respiratoire. Paris: Sauramps Médical; 1998. p.145-163.
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Petite physiologie respiratoire



Cela impose de connaitre
• Le statu cardiologique précis
• Le statu pneumologique précis
• De ne pas avoir de facteurs confondants

– Anémie, ferriprivie
– Problème rhumato limitant l’effort

• D’ être en état stable 
– Cardiologiquement
– Pneumologiquement



Causes de dyspnée pneumologiques

• Toutes les pathologies pulmonaires mais 
surtout
– BPCO+/-EMPHYSEME

• Plus rarement
– Déformations thoraciques
– Pneumopathies infiltratives
– Grandes obésité



Causes de dyspnée non 
pneumologiques ni cardiologiques

• Troubles de la commande
– Hypoventilations centrales
– Hyperventilation inappropriée

• Anémie et ferriprivie
• Neuromusculaires

– Myopathies et anomalies neurone moteur
• Déconditionnement
• Anomalies mitochondriales liées à certains 

antiviraux



EFR Ne pas oublier que
• La spiromètrie simple n’explore que la 

ventilation 
– Hors la respiration comprends outre la 

ventilation
• La commande neuromusculaire
• La diffusion des gaz
• L’adéquation des rapports VA/Q

• Elle nécessite une participation du patient
– Stimuler de la voie et du geste



EFR
• Une courbe aplatie
• Une courbe non harmonieuse
• Un VEMS élevé par rapport à la CV
• Une CVF égale ou supérieure à la CV 

inspiré

• DOIVENT FAIRE DOUTER DE LA 
QUALITE DE L’EFR



EFR

• il y a un minimum indispensable
– Le VEMS +/- capacité vitale
– Permet d’avoir la ventilation maximum minute 

(30 à 35  fois le VEMS)
– Peut être fait lors de l’épreuve d’effort
– Mais si pathologique on ne sait si état stable



Peut on s’en contenter ?

• Oui Dans les cas très simple
– Pas de pathologie pulmonaire
– BPCO modérée
– Indication purement cardiologique

• Non dans tout les autres cas
– En particulier pour l’exploration des dyspnées 

inexpliquées (intérêt de la consult pneumo)



Que demander

• Une consultation pneumologique complète

• Pourquoi

– Parfois on a la solution à la question posée 

avant l’EFX

– Plusieurs tableaux fonctionnels différents 

avec des comportements à l’effort différent

– Il n’y a pas un examen miracle

– Cela peut modifier la façon de faire l’épreuve 

d’effort ( gazo d’effort…)



La spirométrie



La spirométrie

https://medicalforum.ch/fr/resource/jf/jimg/7
80/780/ratio/journal/file/view/article/smf/fr/f
ms.2017.03275/03275_fr_f2.jpg/



Le syndrome obstructif

• CV normale ou diminuée
• Vems diminué
• Tiffeneau diminué
• Parfois compression dynamique expiratoire

• VR augmenté
• CPT normale ou augmentée

• Parfois réversible (asthme)

• Eventuellement DLCO abaissée
• Gazo normale, effet shunt ou hypoventilation



Les tableaux +/- typique

• Le bronchiteux  (blue bloatter)
– Tousse crache
– Dyspnée de repos
– Grosse anomalies VA/Q
– Hypoxie qui parfois se corrige a l’effort
– Syndrome obstructif +/- sévère parfois 

variable dans le temps
– DlCO peu ou moyennement  abaissée



Les tableaux +/- typique

• L’emphysémateux (pink puffer)
– Tousse crache quasi pas
– Peu dyspnée de repos mais dyspnée effort ++
– Peu anomalie VA/Q
– Pas ou peu hypoxie repos mais hypoxie 

d’effort majeure
– Syndrome obstructif  sévère
– DlCO très abaissé
– Distension et destruction en TDM



Le syndrome restrictif
• CV diminuée
• Vems diminué
• Tiffeneau normal

• VR diminué
• CPT diminuée

• DLCO normale
• Gazo normale ou hypoventilation



La limitation respiratoire typique
• Disparition réserve ventilatoire 
• Désaturation parfois
• Rapport VD/VT élevé
• Rapport VE/VO2 élevé
• Gradient alvéoloartériel élevé

• Pas d’atteinte de la fréquence cardiaque 
maximale

• Pas d’anomalies cardiologiques



Le reste

• L’hyperventilation inapproprié à l’effort
– Dyspnée effort majeure
– Hyperoxie et hypocapnie à l’effort parfois au 

repos
– EFR complète normale
– Bilan cardio normal
– Rapport VE/O2 et VE/CO2 à l’effort élevés
– Va atteindre très rapidement sa ventilation 

maximale



Le déconditionnement
• Très fréquent

– Abaissement seuil anaérobie
– n’atteint pas les limites cardio ni peumo
– Diminution de la VO2



Les associations de malfaiteurs
• patient

– myocardiopathe
– BPCO
– déconditionné
– Sous bétabloquants
– Stressé avec ventilation inaproprié

• C’est alors très compliqué
• C’est malheureusement très fréquent

–



conclusion

• Vous ne faites pas une EFX sans bilan 
cardio préalable

• Il n’y a pas de raison de se priver de bilan 
pneumo 

• Les dyspnées intriqués nécessite un 
couple cardio pneumo bien entrainé à 
l’interprétation des VO2



Questions??


