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

Vous allez passer
une épreuve d’effort 
cardio-respiratoire

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

 Plateau technique de pneumologie
  Secrétariat du Dr Newinger : 

03 89 64 70 25
du lundi au vendredi

de 8h à 12h et de 14h à 16h

 Plateau technique de cardiologie
  Secrétariat du Dr Bors : 

03 89 64 70 94
du lundi au vendredi

de 8h30 à 13h et de 14h à 17h30
(17h vendredi)

Lieu de l’examen :
Plateau technique de pneumologie ou de cardiologie

  (selon votre médecin prescripteur)
  Niveau 0

  Hôpital Emile Muller (site du Moenchsberg)

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



Déroulement de l’examen

Un examen du souffle est réalisé.
Vous êtes installé sur le vélo.

Vous êtes équipé :

 d’un masque pour mesurer la ventilation,  
 

 d’un capteur sur le front pour évaluer la  
     saturation du sang en oxygène, 

 d’électrodes sur le thorax pour un 
     électrocardiogramme en continu,

 d’un tensiomètre au bras pour contrôler   
     la tension artérielle.

Vous pédalez pendant une dizaine de 
minutes.

L’épreuve d’effort comprend :
• un temps d’échauffement   
• un temps pour atteindre l’effort maximum, 
• un temps de récupération.
 
Les différents paramètres 
sont enregistrés durant tout l’examen.

Les résultats

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

  De quoi s’agit-il ?

Ce test appelé VO2 Max permet d’évaluer la 
fonction respiratoire, cardiaque, musculaire 
et la tolérance à l’effort.

Ce test se réalise sur un vélo.

Durée de l’examen

Environ 1 heure.

Conditions de l’examen

Aucune préparation n’est nécessaire.
Il est conseillé de déjeuner le matin.
Prévoyez une tenue confortable  pour faire 
du vélo en salle.

Test d’effort


