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INTRODUCTION:

La dyspnée est un moti f  f réquent de consqhat ion
La dyspnée n'est pas un symptôme anodin :ne jamais banal iser

'/ Interrogatoire et examen clinique sont essentiels
' /  Les examens paracl iniques dépendent du contexte cr inique

Les causes sont mult ip les et var iées : a-)
/Respiratoires
/Cardiovascu Ia ires
/Neurologiques
/Musculair.es
/Métaboliques

Devant toute dyspnée : rechercher les facteurs de gravité
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'- lII. LES DETERMINANTS DE LA DYSPNEE

Mise en jeu des afférences nerveuses :

/Les mécan61{çernt€urs thoraciques sensibles à la pression
/ Les chémorécepteurs centra ux et p é rip h ériq ues sensibles
au ph sanguin ou au contenu artériel en 02.

ces stimuli atteignent les centres respiratoires situés dans te tronc
cérébral qui assurent la commande de la mécanique ventiratoire
via les muscles respiratoires.
La dyspnée dépend de trois facteurs principaux :

/ La pression.intgathoraciq u e (m éca n o récepteurs )
/le contenul artériel en 02(chémorécepteur.s i

"Le 
PI (chémorécepteurs )

'1 ' l

I .  DEFINITION:

La dyipnée estiune perceptioh açormale et dfsagréable
de la respirat ion

Gêne respiratoire subject ive dont se plaint le pat ient
avec un impact psychologique d' intensi té var iable  ̂

Terminologie utilisée : esSoufflement, souffle coupé, soif
d'air,blocage , oppression, difficulté ou mal à respirer.

La dyspnée est anormale dès qu'el le survient au repos ou
Pour un niveau réduit  d 'act iv i té physique.



ar/02/2

. La presslon intrathoracique: Les mécanorécepteurs détectent
les déformations mécaniques et sont sensibles aux
rnodif icat ions de volume, de débit  et  de pression thoracique.

. Le contenu artériel enO2 est fonçtion :

Fdu taux d 'hémoglobine
" Fde la saturat ion en 02

Fet du débi t  cardiaque
- f

-  Chémorécepteurs aort iquessensiples à. la baisÉe de l 'Hb
{anémie) et du débit  cardiaque

- Chémor:écepteu.rs carot idiens sensibles à la PaCO2

" [e Ph :  Les chémorécepteurs du système nerveux'central
(acidose entraine une acidi f icat ion du LCR d'oir  hypervent i lat ion
pour réduire la capnie (  PaCO2)

lii. Ar-i..EtvsE sËiL'ltolû{:lûuE Dg [Â DYSPRiEE

La resplraiion norrnale : une inspiration active et une
expiration pas ive de durée plus longue avec un rapport
t/E=t/Z. 1

La fréquence respiratoire varie de 12 à 16 cycles par
minute.

DYSPNEE AIGUE:
Phénornène récent d'apparit ion brutale et souvent
d'aggravation rapide

LA DYSPNEE CHRONIQUE:
Phénomène plus ancien généralement d 'appar i t ion
progressive et d'aggravation lente.
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P Dyspnée inspiratoire :
Augmentation du temps inspiratoire

Mise en jeu des musctes inspiratoires accessoires avec
tirage inspiratoire (sus claviculaire sus sternal, intercostal,
basithoracique)

-O.bstacle extrathoracique : pharyngé, laryngé
-Obstacle trachéale

,}Dyspnée expiratoire:
Allongement du temps expiratoire
Traduit un rétréclssementdu calibre bronchique

Siffiem e nts intrathoraciques
Contraction des muscles abdominaux

4

CARACTERISATION DE tA DYSPNEE

En fonction de la fréquence respiratoire:

Fïachypnée : F supérieure à 25 cycles par minute
tsBradypnée: F inférieure à 15 cycles par minute

En fonction de la Ventilation minute :

Fpolypnée
Ff hypopnée

En fonction du cycle respiratoire :

FDyspnée inspiratoire
FDyspnée expiratoire
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)Troubles du rythme respiratoire

La dyspnée de Kùsmaul
Souvent l iée à une acidose respiratoire
Comporte 4 temps :
/  Une inspirat ion profonde
/ Une pause respiratoire

'/ Une expiration profo.nde
r' Puis une pause

La dyspnée de Cheynes-Stokes
/ Dyspnée anarchique
/ Mo.uvements respiratoires de plus en plus amples
/ Pause respiratoire prolongée

Affectio ns n e u rcilogiq u es (attei ntes b u I b a i res)
Affections cardiaques graves I ' I

$NCON5TA1ICE5 DE SURVET"TUE DE LA DYSPNEE

FD.yspnée d'effort ou de repos

FEn fonction de ta position du patient :
Aggravée par la position couchée : orthopnée dans l' lC
Aggravée par la position assise ou debout : platypnée

malformations artér io veineuses intraparenchymateuses ou dans le

cadre du syndrome hépatopulmonaire

' I

FSelon l'horaire de la dyspnée 1
Nocturne :  dans l 'asthme (f in de nuit)

cat 'diaque du fai t  de l 'orthopnée

Rechercher des faqteurs déLlenchants :
Al lergènes, écart thérapeutique de l ' lC , tabac " ' .

et dans l ' insuff isance
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SICNES ASSOCIES A LA DYSPNEE
Etape essent iel  pour sr ienter le diagnost ic

Auscultat ion pulmonaire :
Murmure vésiculaire normal ou augmenté
Symétr ique ou non
Brùits surajoutés : sibilants , crépitants, ronchi)

Exa men cardio-vasculaire :
Fréquence cardiaque
Pression artérielle
Signes d'lCD : turgescence des jugulaires, hépatomégalie
douloureuse, cedèmes des membres inférieurs)
Signes d' lCG

Signes extra-respiratoires :
Fi èvre, signes cutanés articu la i res digestifs n qurologi qu es

EXAKIENS COMPLEMENTAIRES AU COUR; D'UNE DYSPNEE AIGUE

Trois examens comptémentaires indispensabL :

/ Radiographie thoracique de face
/ EcG
/ Gazornétrie artérielle
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. Moyens simples mais peu précis pour quantifier une dyspnée :
- Nombre de marches ou d'étagés : pour les dyspnée d'effort
- Nombre d'oreillers nécessaires : dyspnée de décubitus

. Echelle de dyspnée de Borg:
évalue l ' intensi té de' la sensat ion de dyspnée

" Eqhelle visuelle analogique :
réglette graduée avec mention à chaque extrémité :
Pas d'essoufflement ou essoufflement maximal

' Echelle du médical Research Council{MRC scale} :
évalue les effets de la dyspnée sur les activités quotidiennes

.Classes fonctionnelles de la Néw York Heart Association (NYHA) :
- Utilisée en cardiologie :
- Évalue le retentissement fonctionnelde l'activité physique

a

NYHA

Ctasse I : Pas de l imitation dê I 'activité physique. Activité
usuelle sans fatigue, dyspnée, palpitations ou douleurs
angineuses.

Classe l! : Aucun syrnptôme a.u repos, mais diininution
légère de I 'activité physique ; I 'activité usuelle entraîne
soit fatigue, dyspnée, douleurs angineuses ou
pa lp i tat ions.

Classe l l l  :Aucun symptôme au repos, ma's.gêne au
moindre effort. . .  . .  I

fr lasse iV: Gêne au moindre effort et au repos.
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V. O RI EFJTAiilON ETIOLOGIQUE

/ Dyspnée aigue avec anomalies auscultatoires

Dyspnée inspirataire ou mixte :

-Obstacle à la pénétration d,air
-Origine laryngée ou trachéale haute
-Bradypnée et dysphonie

Pathologie:
- tumorale
-allergique
-lnfectieuse
-lnhalat ion d'un corps étranger

Dyspnée aîgue ovec râles sibîlants:
Les sibi lants témoigne d,une l imitation du débit aérien :*Asthme

-BPCO en décompensatjon aigue
-lCG :des râles crépitants sont associés

Dyspnée aîgu.e ovec râles crépitonts:
-tcG
-Pneumopath ie infectieuse
-Hémorra gies i ntraa lvéolaires : vascu la rites

Dyspnée oîgue ovec osymétrie ouscultotoîre:
-Épanchement pleurol gozeux au pneumothorax
-Épanchement pleural liquidien ou pleurésie
-Atélectasîe oigue : inhalation d,un corps étronger
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/ Dyçpnée aîgue sa.ns anomalies auscultatoires

' l  . l

Dyspnée aigue d'o.rigine cardîo-vasculaîre
Embolie pulmonaire (contexte, pathologie)
Troublê du rythme cardiaque
Épanchement péricardique aigu : grave si tamponnade.

Dys pné e a îg u e d'origin e métabo liqu e
Anémies aigues
Acidoses métabolique! aigues

Dysp.née oîgue d'orîgine neurologique
AVC
Neuropathie périphérique
Myasthénie

D.yspnée aîgue psychogène : diagnostic d'élimination +++++

I  . /

VI. CONDUITE A TENIR

Toute dyspnée est une extrême urgence
diagnostique et thérapeutique.

Elfe s'envisage de façon différente selon
tableau cl inique .

le
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RÉvaluer la sévérité de la dyspnée sur
!'aspect du patient tout en cfénrarrant
l'oxygénothérapie

Apprécier la gravité sur:
-Terra in sous-jacent :comorbid ités

-Cyanose'des lèvres, ongles et muqueuses;
-sueurs, signes de lutte, SpO2 < goyo,
- Dyspnée + parole difficile = signe de gravité ++

-Altération de la conscience ou agitation,...
-Diminution de l 'amplitude thoracique, respiration
paradoxale,  polypnée > 30 /mn, orthopnée,

-Hypertension Tachycardie >1.20,
-Bradyca rd ie, a rrêt circulatoire,
-État de choc : hypotension, marbrures.
-Les signes d'insuffisance ventriculaire droite

vr lv l l  zvLL

10



' I

' l

' "  !

aL/021

Trs.ls siiu.ation! peuvent se pt'senter , I

Grande détresse respiratoire ou arrêt cir.cutatoire
Assistance respiratoire au masque et MCE

Dyspnée sévère mais sans arrêt circulatoire
Oxygéner au masque et venti lation mécanique.

Simple gêne vent i iatoire
COS à l'àir %\ d"^ \"^**{ . ck4$u^iVwf '

Oxygène par ionde nasale ou masque facial
l.nterrogatoire, ATCD
Examen clinique , diagnostic étiologique

t

Quelques sign es d'évaluation

llypaxÉnriç : lHypercapnie :
PaO2 < 60 mmHg l faCOZ > 45 mmHg
SaO2 <90 % . .  _. , /

Troubjes de la conscience
Cyanose I Hrn
Tachycardie IHypersalivation,
l-tTA r lfncombrenrent bionchique,t - - - - -
Ango.isse . '. lsueurslprofuses; r



ztvu uuJt-t Lû'l2

' ,

i lDiagnostic étiologigue : à démarrer d,emblée
Commencer par rechercher r^tne étiologie
indiquant un geste extrênlement urgent

Un obstacle sur les voies aériennes :
- un tirage, un cornage
- un mouvement respiratoire paradoxal :
creusement thoracique inspiratoire et expansion abdominale

-diminution du murmure vésiculaire à l,auscultation
- signes de retentissement : cyanose, sueurs ,..

Oxygéner
Ouvr i r  la bouche
Ret i rer  au doigt  tout  obstacle éventuel
lntubation orotrachéale
Trachéotomie
Fibroscope ou bronchoscope
Repousser l 'obstacle plus bas pour permettre une
vent i lat ion sur un seul  poumon,

T2
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Reclrercher un pneumathorax :
Responsable d'une détresse , s'ir est biratérar, compressif ou chez
un patient ayant des antécédents respiratoires.

Dyspnée + Distension thoraclque
Tympanisme de l 'hémithorax
Diminution ou aboli t ion murmure vésiculaire

Evaluation rapide de l'état hémodynamique

H émodyna miqu q satisfaisante
Radio thorax
Drainage thoracique :
KT 14 ou 16 G au 2iè*" espace
intercostal ou exsufflation à
l 'a igui l le puis drainage
thoracique par drain

Etat de chog
Diagnostic cfinique
Drainage thoracique
Si a mélioration cf iniq ue
Radio thorax + drainage

Ëvaluer l'état de conscience :

Si dyspnée + coma :+ Oxygène + intubation et
vent i lat ionm.étanique 

I  . t
I

Le cerna p*orlt ôtre cause ou conséquence d,une
insuffTsance respira.tpire a igue.

Troubles ventilatoires par : l 'encombrement
bronchique, la chute de la langue et  des t rôubles de la
déglut i t ion.

\  . t
I t .
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flace du Peptlde Natriurétique de type B - BNp :

Intérêt dans le diagnostic de I ' insuffisance cardiaque
qu'el le soi t  systol ique ou diastol ique.
La confirmation par échographie cardiaque reste
nécessaire.

Le tâux de BNP dans le sang permet de différeiitier une
dyspnée d'origine cardiaque (oAp) des autres étiotogies.

- BNP > 400 pg/ml: dyspnéed'origine cardiaque
- BNP < 100 pe/ml : dyspnée pas d'origine cardiaque
- BNP entre 100 et 4A0 pg/ml : le taux n,est pas
discriminatoire

Les indications de la ventilation mécanique

"/Pauses ou arrêt r.espiratoire.

'/S ignes d'épuisem ent respiratoire.

/Col la psus ca rd io-circyJatoire.

/Altération de l'état de conscience.

/Acidose sévère (pH < 7,zo).

/Absence ci'améliorailon ou une aggravation clinique
et/ou gazométrique sous traitement médical.

1,4
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Manoeuvres

1. Cinq claques dans le dos avec le
plat de la main ouverte

2. Si les signes de l,étouffement
persistent: la manqeuvre de
Heimlich. . t

1. Nourrisson à plat ventre sur l,
avant bras, le visage dirigé vers le sol

Effectuqr entre les,dpux omo p I ates,
5 claquds aveè le plai de la main
ouverte

Avant de retou.rner l,enfant, retirer le
corps étranger avec les doigts sans
llenfoncer dans la gorge de I'enfant

2, En cas d'écheq retourner re nourrisson sur re dos, .r 'ai longer tête
basse sur I 'avant bras et la cuisse.

comprimer au mil ieu de ra poitr ine, avec deux doigts dans la part ie
inférieure du sternum, sans appuyer sur l 'extrémité inférieure du
sternum

' !  , t
I
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QU ELqUES RECOM MANDAnONS TH ERAPEUTTQU ES

trlS0xygénothérapie :
Correction de I 'hypoxémie : priorité absolue
/Préco.ce
,/aiant tes résultats des GDS.
o/Continue.

Suffisante:
/permettre une pa02 > 60 mrnHg et une SaO2 > gO%.
Contrôlée
{avec surveil lance clinique (FR, cyanose, état de
conscience),
/monitorage : ECG et SpO2
/e os

ILe traitement étiotogique doit débuter Ie plus
rapidement possible +++
Tra ite ment sym pto m atiq ue + tra ite m e nt étio logiquà
parallèlernent.

Ql,e transport des patients dyspnéique se fait
toujours sous oxygèie.

Q La ventilation a rtificielle:
Le recours à !a ventilation mécanique :
-Doit se faire sur les signes cliniques
-Sans attendre les résultats des GDS

16


