
EFR - interprétations

Théorie et pratique





La Pléthysmographie Corporelle Totale 
(PCT ou Pleth)

• La pléthysmographie corporelle permet de déterminer le volume gazeux 

thoracique (VGT) et d'estimer la résistance des voies aériennes à l'écoulement 

gazeux.
• Le principe de la mesure du VGT est fondé sur la loi des gaz parfaits

Pression.Volume = Cte

A température constante, le volume d'une quantité de gaz donnée varie en 

sens inverse de la pression: P.V=(P+  P).(V+V). 

• La pléthysmographie corporelle mesure tout le volume gazeux intrathoracique, 

c'est à dire le volume de gaz communicant ou non avec les bronches (ex bulle 

d’emphysème « exclue »)
• Le deuxième intérêt majeur du pléthysmographe est de pouvoir mesurer la 

résistance des voies aériennes: Raw = Différence de Pression/Débit



Pléthysmo barométrique 
(le plus courant)



• Le pléthysmographe est une boîte 
de volume gazeux VB.

•  VA est le volume pulmonaire.
•   VA est la variation de VA, elle 

entraîne une variation égale mais 
opposée  VB qui se répercute sur la 
variation de pression PB  que l’on 
mesure 

VA = - VB

vA

V
A VB- vB

PB+ pB

Le Pléthysmographe



Palv . V = (Palv+ΔPalv) . (V+ΔV)
Avec V = VGT

Palv.VGT = Palv.VGT + PalvΔV + VGTΔPalv + ΔPalv.ΔV

Variations de pression faibles donc Δ P. Δ V 
négligeable
Palv . ΔV = VGT . Δpalv

 

VGT = Palv . ΔV/ ΔPalv

Palv = pression alvéolaire = P barométrique moins la 
pression de vapeur d’eau (47 mmHg)

VGT = (V/ P) × Patm- 47 mmHg

ΔPalv = Si on obture les voies aériennes, ΔPalv est égale aux 
variations de pression mesurées à la bouche
ΔVGT = Pleth débitmétrique: mesure directe 

Pleth barométrique ΔP à l’intérieur

Mesure du VGT

vA
VB- vBV

A

PB+ pB



• La respiration est bloquée à la 
bouche.  Des efforts successifs 
de compression-détente du 
Volume gazeux thoracique 
(VGT) sont réalisés

• La pression buccale et le 
volume comprimé sont 
mesurés. VGT est calculé 
(Mariotte)

• Les Δ de Pbuc en circuit fermé 
sont équivalentes aux Δ de Palv

Mesure du VGT



Pbuc

Pboite

Pbuc représente Palv 
 Pboîte proportionnel à Valv 

Mesure du VGT



3 à 5 manœuvres

VGT « idéal »

• Effort respiratoire sur le clapet fermé qui 
montre la pression buccale (Pm pour 
mouth) en fonction de la variation de 
volume

• Effort expiratoire Pm positive et 
inversement

• La pente Pm vs ΔV est proportionnelle à la 
CRFpleth

• Bonne coordination des efforts 
inspiratoires et expiratoires



dP

dV

Calcul de pente « pifométrique »

VGT « pas idéal »



VGT

CRF

+ V espace mort

Correction de volume: VGT vs CRF

Résultat: rendu de la CRF



Les Résistances

• Le deuxième intérêt majeur du pléthysmographe est de pouvoir mesurer la 

résistance des voies aériennes

Raw = Différence de Pression/Débit

– la différence de pressions est mesurée entre bouche et alvéole (mesurée par 

pléthysmographie), et le débit aérien est mesuré à la bouche en respiration calme ou 

pendant l’halètement

– Raw s'exprime en cmH2O/l/s ou kPa/l/s. On utilise également le terme de conductance 

spécifique (sGaw) qui est l'inverse de la résistance rapportée au volume pulmonaire et 

s'exprime en cmH2O/s ou kPa/s



• Le Sujet respire dans le 
pneumotach, rapport entre la valeur 
de ΔPalv et le débit buccal définit les 

résistances des voies aériennes
• Raw = ΔPalv / débit buccal

• On mesure facilement les débits 
buccaux à l’aide du pneumotach 
mais on ne peut mesurer facilement 
la Palv en présence d’un débit

Les Résistances pléthysmographiques



Palv

Pbox

Étalonnage ΔPbox vs ΔPalv

Occlusion comme 
pour la mesure du VGT

Raw = ΔPal / V = Δpbox / V   Δpalv / ΔPbox

●

Relation Débit-Pression boîte
Respiration repos ou halètement

Pbox

V
●

Raw : 2 phases
●



Raw : phase 1

• Les variations de pression de la 
boite sont relevées en fonction 
des variations de débits à la 
bouche

• Mesure de ΔPbox/V 

• Habituellement mesuré à débit 
entre 0 et 0.5 L/s

Relation Débit-pression
Respiration repos ou halètement

Pbox

V
●

Raw = ΔPbox/V   ΔPalv/ ΔPbox

●



Raw : phase 2

• Fermeture du clapet qui permet de 

corréler Palv et Pbox

• En mesurant Pbucc au cours d’une 

respiration normale ou d’un 

halètement) contre le clapet

• On obtient ΔPbucc/ ΔPbox

• Avec Pbucc = Palv

• La pente correspond à ΔPalv/ ΔPbox

• On peut alors multiplier les deux pentes
• Raw = ΔPalv / débit buccal

Palv

Pbox

Étalonnage ΔPbox vs ΔPalv

Occlusion comme 
pour la mesure du VGT

Raw = ΔPbox/V   ΔPalv/ ΔPbox

●



sRaw : Raw.VGT

= VGT

Utilisé en pédiatrie: pas d’occlusion



Raw: différentes méthodes de calcul



• Courbe de résistance spécifique 
sRaw  chez un patient présentant un 
TVO

• Pente utilisée pour le calcul des 
Résistances spécifiques à 0,5 L/s

• ΔPalv augmente linéairement avec le 
débit lorsque celui-ci est faible mais 
avec les débits élevés on obtient des 
courbes paraboliques

• Par contre la relation ΔPalv-V est 
linéaire autour des débits faibles 
(jusqu’à 0,5 L/s)

Raw à 0,5 L/s sont préférables



sGaw ou Raw ?

Raw

sRaw = Raw.Vpleth

Gaw = 1/Raw

sGaw = Gaw/Vpleth

VR CRF CPT

sGaw: le plus adapté 
si volumes très anormaux



PLETHYSMOGRAPHIE CORPORELLE TOTALE :

Calibration



Etalonnages

• Calibration quotidienne

• Boîte

• Débits (Pneumotachographe)

• débit constant

• Constante de fuite

• Calibration biologique

• Idéalement hebdomadaire, 2 sujets

• 3 débits 

• Simulateur de CRF annuel (maintenance)

• Résistance étalon 

• Indispensable pour obtenir des mesures valides et reproductibles



Simulateur de VGT 

Une fois par an

+ calibration biologique hebdomadaire (idéalement 2 sujets)



PLETHYSMOGRAPHIE CORPORELLE TOTALE :

-Critères de Qualité 
-Validité – Reproductibilité-



• Toujours peser et mesurer le patient
– Volume patient intégré dans les calculs
– Jaeger : limité à 150 kg (sécurité)

• Régler correctement la hauteur de la tête de mesure 
= dos droit

• Explication simple de l’examen = obturer 
manuellement le clapet si besoin

Avant l’examen



• Mesures en halètement (pas de compensation)
– Minimise les résistances glottiques
– La fréquence optimale est d’environ 120/min
– Optimiser cette fréquence en observant l’aspect des 

boucles qui doivent être le plus aplaties possible dans leur 
partie centrale ( ± 0,5 L/s)

– Risque de distension dynamique ++++

• Mesure en ventilation courante 
– N’utiliser la compensation que dans cette technique (se 

référer à la notice du constructeur).

Mesure des résistances : 2 techniques



• Attendre stabilisation cabine
• Fréquence légèrement supérieure à FR spontanée ( 20-

25 cycles)

• Faire varier la compensation pour recalculer les angles

• Ne pas hésiter à supprimer les courbes de mauvaise 

qualité

• 4-5 courbes reproductibles

Mesure des résistances : respiration 
calme (avec compensation)



• Attendre un VT stable de 3 ou 4 cycles avant l’obturation

• Faire attention que le patient inspire et expire plusieurs 
fois pendant l’obturation bouche bien fermée

• Bien vérifier la position des marqueurs après acquisition 
(calage CRF, VR, CPT)

Mesure du VGT (CRF)



Occlusion

Mesure du VGT





• 3 CRF minimum (plus chez l’enfant, petites variations P par 

rapport au volume de la cabine)

• Vérification manuelle systématique des pentes
• Reproductibilité < 5 % sur la CRF

– Critère « difficile »

• Toujours faire une CVL en inspi et une autre en expi 

• Ne rien rendre plutôt que de rendre un résultat 

ininterprétable !!
– Autres techniques disponibles: hélium, azote

Mesure du VGT (CRF)



• Suit la mesure de CRF (quelques cycles post 
occlusion tolérables)

• Réalisation:
– Inspiratoire (recommandé)
– Expiratoire
– En 2 temps

• Effectuer au moins 3 mesures reproductibles 
– Ecart < 150 ml entre les 2 meilleures (ATS-ERS)
– Ecart < 10 % entre les 3 meilleures mesures

Capacité Vitale lente



Capacité Vitale lente
Inspi et expi



• Automatique: 
– CRF et RVA le plus proche de la moyenne des courbes 

sélectionnées
– CVL : la meilleure

• Manuel
– Toujours possible !

Choix des courbes



Volumes plethysmo vs TDM vs Hélium

Surestimation par plethysmo ?

O’Donnell C, Chest 2010





Méthode de dilution à l’hélium





Pléthysmo: mécanismes de surestimation des 
volumes

VGT = Palv . ΔVGT
ΔPalv

Surestimation VGT



PLETHYSMOGRAPHIE CORPORELLE TOTALE :

- Interprétation – 



Skills WS 4 :
Reporting and interpretation of case studies

Pr Gilles Garcia, Service de Physiologie, Pôle THORAX, DHU Thorax Innovation
Hôpital Bicêtre, AP-HP, Le Kremlin-Bicêtre, Inserm UMR_S 999, Université Paris-Sud



Reporting and interpretation

• Rules
• Achievement

• Calibration, quality control and system settings
• Technical aspects of body plethysmography
• Standardisation of test performance 
• An interpretation always begins with a review and comment on test quality

• A machine is a machine (FRC above TLC)
• Reporting
• Interpretation



Interprétation des EFR : règles de base



Reporting and interpretation

Miller at al. ERJ 2005; Miller et al ERJ 2005; Wanger et al ERJ 2005; Pellegrino et al ERJ 2005



Reporting and interpretation

• Rules
• Interpretation

• Not only lung function but also clinical informations

• How to define the normality and the 
abnormality



Normality (HEALTHY) and Abnormality

• Reference equations

Pellegrino et al ERJ 2005



Normality (HEALTHY) and Abnormality

• Reference equations

• Has the time come now for using GLI (Global Lung function Initiative) ?

• 75 000 healthy non smokers aged from 3 to 95
• GLI Network has produced reference equations for Spirometry and Transfer Factor 

for Carbon Monoxide
• Current projects include reference equations for lung volumes 

• Probably YES

Pellegrino et al ERJ 2005



VE
M

S 
(L

)

Âge (années)
Enfance/adolescence Âge adulte

Comment décrire les valeurs observées ?



Nom : QUAN Âge : 17,7 ans Sexe : Masc. Taille : 179 cm

Prénom : Zap Poids : 79,0 kg SC : 1,98 m² IMC : 24,7

Né(e) le : 31/07/1999

Le 
21/04/2017

Normes enfants
(Zapletal)

Normes adultes 
(Quanjer 1993)

Mesuré Pred %Pred Pred %Pred

VOLUMES PULMONAIRES

   CV Litres 4,13 4,85 85 5,51 74

   CI Litres 3,08 3,08 100 3,81 80

   CPT Litres 5,76 6,09 95 7,22 79

BOUCLE DÉBIT/VOLUME

   CVF Litres 4,40 4,91 90 5,51 79

   VEMS Litres 3,97 4,05 98 4,69 84

   
VEMS/CVF

% 90 83 108 84 107



Nom : QUAN Âge : 17,7 ans Sexe : Masc. Taille : 179 cm

Prénom : Zap Poids : 79,0 kg SC : 1,98 m² IMC : 24,7

Né(e) le : 31/07/1999

Le 
21/04/2017

Normes enfants
(Zapletal)

Normes adultes 
(Quanjer 1993)

Mesuré Pred %Pred Pred %Pred

VOLUMES PULMONAIRES

   CV Litres 4,13 4,85 85 5,51 74

   CI Litres 3,08 3,08 100 3,81 80

   CPT Litres 5,76 6,09 95 7,22 79

BOUCLE DÉBIT/VOLUME

   CVF Litres 4,40 4,91 90 5,51 79

   VEMS Litres 3,97 4,05 98 4,69 84

   
VEMS/CVF

% 90 83 108 84 107



VE
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(L

)

Âge (années)

Comment décrire les valeurs observées ?

VEMS estimé avec utilisation de splineVEMS estimé sans utilisation de spline



Normality (HEALTHY) and Abnormality

• Reference equations
• % predicted values or Lower Limit of Normality ?

Pellegrino et al ERJ 2005



Sobol et al Thorax 1979 ; Old article in french et al 1967

Normality (HEALTHY) and Abnormality

By implementing a recognised LLN of 1.64 SD, observations lower than -1.64 would occur in only 5% of the reflected 
population (statistically abnormal)
Implementing a 1.96 SD LLN would imply that this was only observed in 2.5% of the ‘healthy’ reference population.

▸ 80% of predicted ‘cut-off’ for what may be considered ‘normal’ is not based on any scientific 
foundation and has been considered as statistically invalid

▸ Both the ERS and ATS have endorsed the LLN as 1.645 SD below the mean value applying the 
5th percentile LLN



Old article in french et al 1967

Normality (HEALTHY) and Abnormality



Reporting : LLN and Z-score

• Z-score or Standard Residual (SR) 
• Measure how far the result is from the mean 

(predicted) value

• Express it in terms of the number of 

standard deviations (SD) from that mean

• More accurate for one patient

ET = SD



VE
M

S 
(L

)

Âge (années)

Comment définir les « limites de la normale » ?



Interprétation des EFR : règles de base

Théorique
moyenne

Courbe basaleCourbe post-2

Théorique 
moyenne

Courbe basale

Limites de la
normale

VR théoriqueCV théorique

VR du patient
(pléthysmographie

)
CV du patient



Reporting : Normality (HEALTHY) and Abnormality - LLN



Interprétation des EFR : règles de base

Valeur prédite ou théorique moyenne pour chaque 
variable (obtenue à partir des banques d’EFR de 

sujets sains non fumeurs : équation de régression 
en fonction de l’âge, de la taille et du sexe)

Valeur mesurée / valeur théorique moyenne x 100
Ici par exemple pour le VEMS : 4,27 / 3,50 x 100 = 122 % de la théorique

Valeur du patient mesurée pour 
chaque variable, courbe « basale » 

ou « pré » (= sans bronchodilatateur)



Interprétation des EFR : règles de base

Un Z-score < -1,64 écart-type par rapport à la moyenne 
correspond à une valeur inférieure à la limite inférieure 
de la normale (LIN) : seuls 5% des sujets sains de même 
âge / taille / sexe sont situés en deçà de cette valeur, 
elle est donc généralement pathologique

Valeur prédite ou théorique moyenne 
(obtenue à partir des banques d’EFR de 
sujets sains non fumeurs : équation de 
régression en fonction âge, taille, sexe)

Z-score : écart par rapport à la moyenne



Interprétation des EFR : règles de base

3 stratégies d’interprétation possibles (à peu près équivalentes) :

- Comparaison valeur mesurée et LIN (ou LSN)
- Valeur du Z-score = nombre d’écarts-types séparant la valeur mesurée de la moyenne
- Comparaison valeur mesurée et valeur théorique (« normale ») = pourcentage de la 
théorique 

❶

❷

❷

❸



Interprétation des EFR : règles de base

Valeur prédite ou théorique moyenne pour chaque 
variable (obtenue à partir des banques d’EFR de 

sujets sains non fumeurs : équation de régression 
en fonction de l’âge, de la taille et du sexe)

Valeur du patient mesurée après l’inhalation 
de bronchodilatateurs (courbe « post »)

Valeur mesurée post-β2 / valeur théorique moyenne x 100
Ici par exemple pour le VEMS : 

1,15 / 2,26 x 100 = 51 % de la théorique

Pourcentage de variation :
(valeur post-β2 – valeur basale) / valeur basale x 100
Ici par exemple pour le VEMS : (1,15-1,12) / 1,12 x 100 =   + 3 %



Trouble ventilatoire obstructif (TVO)

Une courbe concave témoigne de la diminution des débits expiratoires 
par rapport à la normale : TVO par obstruction intra-thoracique diffuse



Trouble ventilatoire obstructif (TVO)

En cas d’emphysème, il se produit une fermeture prématurée des 
voies aériennes (du fait de la perte de traction radiale du 
parenchyme sur les petites voies aériennes distensibles / collabables)

Cassure de la partie 
expiratoire de la courbe



Reporting : Obstructive lung disease (FEV1/FVC, FEV1/VCmax, < 0.7, < 
LLN)

Patients with FEV1 between 0.7 and LLN : more symptoms, more exacerbations, more hospitalisations … 
So healthy and non healthy depends really of the clinical situation

Schermer et al ERJ 2008 ;  Manirini et al Thorax 2007



Reporting : Reversibility

▸ Diagnosis :
▸ The greater the reversibility, the greater the 

probability of asthma

▸ Asthma and COPD : fluctuating reversibility

▸ No treshold allowing to choose between asthma 

and COPD

▸ COPD :  GOLD use the FEV1 post BD
▸ Follow up :

▸ Asthme and COPD : No therapeutic change based 

on reversibility
▸ Differents results according to the parameter 

assessed 

Pellegrino et al ERJ 2005 ;  Manirini et al Thorax 2007



Reversibility : COPD

Deesomchock et al COPD 2010



Reversibility : Asthma

Jain et al Journal of Asthma 2013



TLC

FRC

RV

normal A B C

RV
FRC
TLC

RV
FRC

RV

Reporting : Hyperinflation … natural history



Deesomchok, COPD 2010

Reporting : Hyperinflation in COPD



 TVO (très sévère) avec distension thoracique  grands volumes pulmonaires physiologiques

Distension pulmonaire VS grands volumes pulmonaires physiologiques :

Courbe rapportée à la CPT réelle décalée 
à gauche en raison du VR augmenté 



McGeashie NEJM 2016



Acquisitions  : il faut prendre en compte la variabilité et les poussées

L
’asthme est une maladie variable

a
vec des poussées

 Chaque poussée dure environ 2 mois
(3 semaines de dégradation et 3 semaines 
de récupération après CS oraux)

Ce que nous avons appris



Reporting and interpretation

• Rules
1. Lung Volumes (TLC)
2. Obstruction : FEV1 /CVmax  < LLN

3. FEV1 : severity and reversibility

1. FEV1 and/or FVC : more than 200 ml and 12%)

4. Hyperinflation (RV/TLC - FRC/TLC)

5. Distal airways (Normal FRC; DEF25-75, MEF50, delta between SVC and 

FVC)

6. Airway resistance and specific conductance



Interprétation des EFR : règles de base
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