
 

 

 

 

 

Epreuve Fonctionnelle Respiratoire (EFR) 
 

 

 

Qu'est-ce qu'une EFR ? 
C'est un examen qui mesure votre souffle. 

 

A quoi sert une EFR ? 

L'examen aide votre médecin à faire le diagnostic ou le suivi de votre maladie 

respiratoire. Cet examen peut être réalisé avant une chirurgie pulmonaire ou une 

radiothérapie thoracique. 

 

Comment se déroule une EFR ? 

Pour cet examen, vous serez amené à respirer seulement par la bouche ; pour cela votre 

nez sera pincé à l'aide d'un "pince nez" que vous pouvez éventuellement ajuster vous 

même. 

Dans un premier temps, on vous demandera une respiration régulière, puis une 

inspiration maximale et une expiration maximale. On répétera 2 ou 3 fois cette 

manœuvre. Pendant cet examen, vous serez dans une cabine transparente et fermée 

pendant quelques minutes mais vous serez en contact permanent avec l'extérieur. Nous 

aurons besoin de votre participation mais sachez que cet examen est absolument 

indolore. L'examen dure environ 45 minutes. 

 

Comment vous préparer à l'examen ? 

Ne pas boire, manger et fumer 1 heure avant l'examen. 

Certains médicaments que vous prenez pour votre souffle doivent être arrêtés la veille 

de ces examens, car ils peuvent masquer des anomalies. Parlez-en à votre médecin 

auparavant. Bien entendu vous serez peut être contraint par une crise d'asthme ou 

autre d'utiliser ces médicaments, téléphonez pour reporter votre rendez-vous. 

Peut-on prendre les autres médicaments (pour le diabète, la thyroïde, une maladie 

neurologique, l'hypertension etc…) ? Oui 

Si vous fumez encore, pouvez-vous fumer avant l'examen ? Non, cela fausse les mesures 

Pourrais-je conduire ma voiture en repartant après l'examen ? Oui 

Existe-t-il des contre-indications à l'examen ? Oui, tuberculose non traitée, 

pneumothorax récent. 

Recevrez-vous un médicament pendant l'examen ? On pourra vous demander, au cours 

de l'examen, d'inhaler un médicament pour apprécier son effet sur votre fonction 

respiratoire. Dans ce cas la durée de l'examen est allongée d'au moins 20 minutes. 

Aurez-vous un inconfort persistant après l'examen ? Oui, vous pouvez avoir la tête qui 

tourne pendant 2 à 3 minutes 

Après l'examen devrez-vous prendre des précautions particulières ? Non 



Hygiène : La pièce buccale et le filtre antibactérien sont à usage unique. Par ailleurs, ce 

type d'examen n'est pas effectué chez des patients présentant une maladie infectieuse 

contagieuse connue. 

 

Dans tous les cas : Veuillez noter que vous pourrez demander un complément 

d'information à votre arrivée à la personne qui s'occupera de vous. Cependant si certains 

points ne vous paraissent pas clairs vous pouvez nous appeler au 02.32.88.80.39. 

 

Enfants et adolescents : 

Il est évident que le stress de l'examen est encore plus grand pour les jeunes consultants 

que pour les adultes. La découverte des lieux préalables peut-être utile pour diminuer 

cette inquiétude. Si vous le souhaitez, n'hésitez à nous demander à venir découvrir ces 

lieux avant le jour de l'examen. 

 

 


