
  

 

 

 

 

 

Epreuve Fonctionnelle à l'eXercice (EFX) 
 

 

Cet examen permet de mesurer votre capacité physique à l’effort et d’analyser le 

fonctionnement de votre système respiratoire, cardiovasculaire et musculaire. Le but de 

cet examen est de mieux comprendre les symptômes que vous ressentez pendant 

l’effort (essoufflement, fatigue). 

 

Déroulement de l’examen : 

L’EFX est réalisé sur une bicyclette ergométrique (ou sur un tapis roulant). Après une 

période de repos, vous pédalerez pendant trois minutes contre une faible résistance 

(échauffement) puis la difficulté du pédalage augmentera progressivement jusqu’à ce 

que vous atteigniez votre puissance maximale de travail. La durée moyenne de l’effort 

est d’environ 10-12 minutes mais l’examen dans son ensemble nécessite une 

disponibilité d’au moins 1 heure. 

Pendant l’examen, une surveillance permanente est effectuée, elle concerne : 

• Votre électrocardiogramme. 

• Votre pression artérielle. 

• Votre ventilation grâce à un masque ou un embout buccal. 

• Votre essoufflement et la fatigue de vos membres inférieurs. 

• La quantité d’oxygène et l’accumulation d’acide lactique dans le sang, en prélevant au 

début, pendant et en fin d’exercice du sang. Ce prélèvement sera réalisé soit au niveau 

du doigt ou du lobule de l’oreille, soit en réalisant une ponction artérielle au niveau de 

l’artère radiale (poignet). Le choix entre ces deux techniques dépendra de l’avis du 

médecin et sera fait avec votre accord. 

L’examen est réalisé par un(e) technicien(ne) et par un médecin spécialiste dans un local 

spécialement aménagé, dans un environnement adapté vous offrant un maximum de 

sécurité. 

 

Quelques conseils utiles : 

• Ne venez pas à jeun mais si possible mangez au moins 2 heures avant le test. 

• Veuillez ne pas fumer depuis la veille de l’examen. 

• Munissez-vous d’une tenue légère adaptée pour l’exercice physique ; survêtement ou 

short, t-shirt, chaussures légères sans talon de façon à ne pas être gêné dans vos 

mouvements. 

• Munissez-vous d’une serviette de toilette pour vous essuyer après l’exercice, une 

douche est disponible si vous le désirez. 

• N’oubliez pas les documents médicaux vous concernant (radiographies, ordonnances, 

courriers, résultats biologiques). 

 



L’EFX comporte-elle des risques ? 

La salle d’exercice dispose d’un environnement adapté en cas de complications. Les 

risques sont peu fréquents (troubles du rythme cardiaque, malaise, chute, complications 

articulaires ou musculaires) et les complications graves très exceptionnelles (infarctus, 

arrêt cardiaque, décès). 

Chez les patients coronariens connus ou suspectés, il est fréquent qu’apparaisse, au 

cours d’un effort, une douleur transitoire dans la poitrine qui doit être signalée. Cette 

douleur passe généralement rapidement. On pourrait être amené à vous donner un 

traitement pour une résolution plus rapide de celle-ci ou à vous hospitaliser pour une 

surveillance plus poussée. 

Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions avant et après 

l’examen, ce document complète l’information orale qui vous est faite. 


