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Pôle Cœur-Poumons-Vaisseaux
Laboratoire d’Explorations Fonctionnelles Respiratoires 

Vous allez passer
une Exploration 

Fonctionnelle Respiratoire
(E.F.R.)

  A QUI Si vous avez des questions, 
vous avez la possibilité de téléphoner au secrétariat :

03 89 64 73 96
(Dr Debieuvre)

03 89 64 72 08
(Dr Iamandi) 

03 89 64 70 25
(Dr Newinger)

03 89 64 70 28
(Dr Holtea, Dr Zipper et Dr Calcaianu)

03 89 64 70 32
(Dr Fore)

du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Lieu de l’examen :
Plateau technique de pneumologie

Niveau 0
Hôpital Emile MULLER

Hôpital Emile Muller 
20 avenue du Dr René Laënnec
68100 Mulhouse
Tél : 03 86 64 61 78

Groupe Hospitalier 
de la Région de Mulhouse 
et Sud Alsace



  Conditions de l’examen

Aucune préparation n’est nécessaire.
Vous pouvez manger normalement.
Vous devez prendre vos médicaments
habituels.   
En cas de test à la métacholine, vous ne  
devez prendre aucun médicament à inhaler 
le jour du test.

Déroulement de l’examen

Pour mesurer votre souffle, vous avez un 
embout en bouche et le nez est pincé.
Différents exercices respiratoires sont réalisés.
Si nécessaire, votre respiration est étudiée 
dans des circonstances particulières :

 après inhalation de certains produits

 à l’effort

 en cabine

Les résultats

Les données recueillies sont interprétées 
par le pneumologue. Le compte-rendu est 
envoyé à votre médecin prescripteur.

  De quoi s’agit-il?

L’E.F.R. est un examen qui permet de 
mesurer le souffle et de rechercher certaines 
maladies respiratoires (asthme, bronchite 
chronique...).
L’examen est composé d’un ou plusieurs 
tests.

La durée de l’examen est variable :
elle dépend des tests demandés, 
de 10 minutes à 1h30.

C’est un examen indolore.
Il demande une bonne coopération de 
votre part.

Eventuellement, une prise de sang pour 
mesurer l’oxygène et le gaz carbonique 
complète l’examen.

Mesure du souffle en cabine
(Test  de  pléthysmographie)


