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Introduction

• Motif de consultation très fréquent parfois banalisée .
• Mode révélateur de plusieurs pathologies : ORL,
pneumologiques, cardiologiques, neurologiques.
• Toujours faire la différence entre dyspnée aiguë (d’apparition 

récente, brutale, aggravation rapide) et dyspnée chronique
• La dyspnée est subjective. 
• Interrogatoire : orientation +++
• Etiologies essentielles à rechercher
• Investigations diagnostiques adaptées selon chaque cas
• Prise en charge rapide (dyspnée aigue)



Dyspnée: définition ATS

« Expérience subjective d’inconfort respiratoire se
manifestant par des sensations qualitativement différentes, 
variant en intensité. Cette sensation résulte de l’interaction entre
différents facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux et
environnementaux et peut induire des réactions secondaires
physiologiques et comportementales »
La dyspnée réfractaire chronique est un inconfort respiratoire 
quotidien  qui persiste pendant au moins 3 mois  au repos ou 
lors d’une activité minime  malgré le traitement optimal de la 
pathologie sous-jacente

Wiseman, Aus Fam Physician, 2013



Fréquence

• Visites aux urgences : 3,5 % (USA) ; 20% (France)
• 25% des patients ambulatoires «tout venant»
• 10 à 18% des sujets «sains» de moins de 65 ans
• Sujets de plus de 65 ans : 36% 

- Femme > homme- Femme > homme
- 70 % des cas  : affection cardiaque ou pulmonaire

• Obésité et sédentarité prédicteurs de dyspnée

Stokes Emerg Med 2016; 8 : 3/ Van Mourik Age Ageing.2014 :319



Physiopathologie

La respiration est régulée de manière involontaire et automatique 
au niveau du tronc cérébral. Cette régulation relève avant tout 

de la PaCO2, de l’équilibre acido-basique et de la PaO2. Elle est 
ajustée par des neuromodulateurs et des neurotransmetteurs 

relayant les informations entre les centres de l’éveil, le cortex 
moteur, les chémorécepteurs, les voies aériennes et les muscles moteur, les chémorécepteurs, les voies aériennes et les muscles 

respiratoires.
La respiration automatique peut être interrompue par un contrôle 

volontaire, lorsque le sujet parle, déglutit ou tousse

N B Parshall Am Resp CCM 2012 : 435



Dyspnée = « déséquilibre » entre 
demande et réponse

N Mulroney Essential Physiology Masson 2016



Sensation respiratoire et dyspnée

M Panzini Congrès Alvéole 2016



Dyspnée : CAT



Evaluation : Anamnèse

Antécédents médico-chirurgicaux, co-morbidités, antécédents professionnels,
Expositions à risque (tabac , inhalation , médicaments)
Date d’apparition de la dyspnée, mode d’installation (progressive ou brutale),
Circonstances de survenue (post opératoire, alitement, fièvre …) 
Evaluation qualitative (termes utilisés pour la décrire),Evaluation qualitative (termes utilisés pour la décrire),
Survenue au repos ou à l’effort
Evaluation quantitative (échelles , test de marche 6 mn, « sit-stand »)
Facteurs aggravants et apaisants,
Impact fonctionnel sur les activités de la vie quotidienne (scores de 

performance),
Traitements antérieurs, bénéfices et effets secondaires,



Orientation diagnostique

Une influence positionnelle :
• Orthopnée :aggravation en position couchée

insuffisance cardiaque, atteinte diaphragmatique
• Platypnée: aggravation en position assise ou debout

shunt droit- gauche intrapulmonaire (malformation
artérioveineuse) ou intracardiaque ( foramen ovale perméable)

• Trépopnée: dyspnée de décubitus latéral d’un seul coté 
( épanchement pleural, obstruction bronchique unilatérale)



Orientation en fonction de l’anamnèse:

• Gêne inspiratoire : Obstacle laryngé ou trachéal, corps étranger
• Gêne expiratoire : Asthme, BPCO, Asthme cardiaque 
• Apparition nocturne : OAP, Asthme, BPCO.
• À l’effort : insuffisance cardiaque ; Asthme; BPCO
• Lors d’un repas : fausses route,• Lors d’un repas : fausses route,
• Immobilisation, alitement : Embolie pulmonaire.
• Douleurs thoraciques : Pleurésie, pneumothorax,  embolie , 
pneumonie.
• Syndrome fébrile : pneumonie



Evaluation de l’intensité



Echelle modifiée de dyspnée du Medical 
Research Council (mMRC)

Classification évalue les effets de la dyspnée sur les activités quotidiennes.
Elle est bien corrélée à la distance parcourue au test de marche de 6 minutes.
Elle est très utilisée dans le suivi des pathologies respiratoires



Evaluation de l’intensité



Test « Sit-to-Stand »

Steurer-Stey  Rev MÉD SUISSE 2015;11(491):1961



Dyspnées aigues :causes 

• Embolie pulmonaire ; OAP
• Crise d’asthme
• Exacerbation d’une BPCO
• Pneumopathie infectieuse
• Syndrome de détresse respiratoire aigu de l’adulte 
• Décompensation d’une insuffisance respiratoire chronique• Décompensation d’une insuffisance respiratoire chronique
• Atélectasie pulmonaire bénigne ou maligne
• Pneumothorax ; épanchement pleural
• Complications d’un traumatisme thoracique
• Étiologies laryngotrachéales:œdème de Quincke ;inhalation
• Causes neuromusculaires 
• Syndrome d’hyperventilation, dysfonction des cordes vocales



Dyspnée aux Urgences

B. VILLOING  CCA  08 décembre 2016



Reconnaître les signes de gravité 

Signes d’alarme :Collapsus cardio vasculaire , troubles de la conscience 

• Fréquence respiratoire > 30 cycles / min 
• Fréquence cardiaque > 120  / min 
• PAS < 90 mmHg 
• SpO2 < 92%• SpO2 < 92%
• Impossibilité d’aligner plus de 5 mots 
• Agitation ou recherche position assise 
• Sueurs diffuses 
• Marbrures 
• DEP < 150 L min et/ou mise en jeu des muscles respiratoires 
accessoires 



CAT dyspnée obstructive haute

P. Contencin Jour pédiatrie et  puériculture  (2015) 28, 185



• La clinique
• Le DEP
• Oxymétrie de pouls : SpO2 (artéfacts) 
• Radio du thorax
• EFR

Connaître les outils diagnostiques 

• ECG
• Gazométrie artérielle
• NFS , CRP , Ionogramme …
• Biomarqueurs : Ddiméres ; BNP ou NT proBNP
• Echographie transthoracique ,échodoppler MI
• TDM thoracique
• Fibroscopie bronchique …
R Stokes  Emergency Medicine 2016:8 35–45



Pathologie pleurale



Atteinte parenchymateuse



Le dosage des D-dimères

D-dimères libérés en cas d’activation de la coagulation. 
Très forte valeur prédictive négative pour éliminer 
l’embolie pulmonaire (forte sensibilité) 
Seuil de la normale augmente avec l’âge
Attention aux nombreux faux positifs (faible spécificité)Attention aux nombreux faux positifs (faible spécificité)
- sepsis 
- syndrome inflammatoire 
- cancer en cours d’évolution
- grossesse…



Embolie pulmonaire :Stratégie diagnostique



Causes de la dyspnée d’effort

J. Ambuehl Paediatrica Vol. 23 No. 4 2012



CAT dyspnée à l’effort

J. Ambuehl Paediatrica Vol. 23 No. 4 2012



Dyspnées chroniques

• Asthme (17%)
• BPCO  (22%)
• Pneumopathies infiltrantes diffuses
• Pneumoconioses
• Séquelles post-tuberculeuses
• Paralysie phrénique• Paralysie phrénique
• Cyphoscoliose
• HTAP
• Obstacles sur voies aériennes (Tumeur,CE, compression)
• Syndrome d’hyperventilation
• Obésité
• Déconditionnement à l’effort

P Mols 49 CONGRES DE L’A.M.U.B. 12 septembre 2015



BPCO : Nouvelle Classification 

GOLD 2017



GOLD 2017 : stratégie  thérapeutique

S MAYOR    Prescriber February 2017 



Quelques situations particulières

• Dyspnée et grossesse

• Syndrome obésité hypoventilation alvéolaire

PaO2 <70mmhg PaCO2 ≥ 45 mm Hg avec IMC >30
sans pathologie respiratoire sous jacente

Due à 3 phénomènes: :Due à 3 phénomènes: :
- Contrainte de l’obésité sur le système respiratoire,
- Dysfonctionnement des centres respiratoires
- Apnées obstructives au cours du sommeil

• Sujet âgé: Consulte tardivement , tableau atypique 



Dyspnée en soins palliatifs

• Dyspnée secondaire à une : tumeur pulmonaire primitive ou 
métastatique (lymphangite carcinomateuse…).
• Dyspnée secondaire aux traitements anticancéreux : chirurgie, 

radiothérapie, chimiothérapie(méthotrexate, bliomycine,  
mitomycine C…)
• Dyspnée d’origine médicamenteuse : cordarone, anandron…• Dyspnée d’origine médicamenteuse : cordarone, anandron…
• Autres étiologies pulmonaires : BPCO, asthme, pneumothorax, 

infections pulmonaires ou embolie pulmonaire.



Dyspnée chronique



Syndrome d’hyperventilation

Variété de signes somatiques, affectant plusieurs
systèmes, induits par une hyperventilation physiologique

ment inadéquate et habituellement, en totalité ou
en partie, d’origine nerveuse »
� Fréquence +++ ( forme chronique : 99%)� Fréquence +++ ( forme chronique : 99%)
� Sous- diagnostiqué ++
� Adulte jeune. Enfant.
• Conséquences : Hypocapnie et Alcalose respiratoire

/ P Carré SOFOMEC 2011



• Dyspnée ( 50-90%)
• Fatigue ++
• Baillements et soupirs fréquents
• Toux sèche, raclements de gorge, dysphonie
• Palpitations, précordialgies, paresthésies, mains froides et

Syndrome d’hyperventilation

moites, tremblements
• Vertiges, céphalées, acouphènes, vision trouble, myalgies,
troubles digestifs

• Sensation de tête légère, de « flotter dans les nuages »,
• incapacité à se concentrer
• Crainte d’une maladie grave, troubles du sommeil..

/ P Carré SOFOMEC 2011



SHV : Comment faire le diagnostic ?

Eliminer une cause organique
– Interrogatoire et examen clinique +++
– EFR, RadioT, Bilan cardiaque, biologique ( NFS, TSH)

Les signes d’orientation
- Dyspnée de repos
- Baillements et soupirs fréquents- Baillements et soupirs fréquents
- Incapacité à prendre une respiration profonde
- Symptômes atypiques touchant plusieurs systèmes
- Anxiété, quelques traits phobiques
- Gazométrie  (limites)
- Test d’hyperventilation volontaire

Un diagnostic différentiel ++ : l’asthme ( association fréquente)



SHV : Comment traiter ?

• Rassurer
• Informer
• Rééducation respiratoire (+++)

– Respiration « en carré »
– Privilégier la respiration « abdominale »– Privilégier la respiration « abdominale »

• Béta-bloquants, anxiolytiques
• Prise en charge psychologique (rare 5%)



Syndrome de dysfonction des
cordes vocales

Fermeture paradoxale des CV à l’inspiration
Au repos et/ou à l’effort

Forme aiguë : détresse respiratoire 
Dyspnée, cornage, wheezing                Pseudo-asthme
EFR : courbe inspiratoire « aplatie »
« Gold standard » : laryngoscopie

Association à un asthme ( 30 à 50% )
Troubles de la personnalité ++
Traitement :

- Orthophonie, prise en charge psy
- Mélange Hélium/02



EFR 

Asthme D Cordes Vocales



Dyspnées : Principes du traitement

• L’étiologie doit guider le traitement chaque fois que possible: meilleur bénéfice 
avec souvent moins d’effets secondaires.
• Le traitement est réévalué sur une base régulière
•Les objectifs thérapeutiques, les critères d’évaluation bien déterminés



Traitement de la dyspnée (ATS)

• Optimiser le traitement de fond
• Oxygénothérapie
• Héliox
• Réhabilitation
• Traitement pharmacologique : • Traitement pharmacologique : 

- opiacés
- Furosémide nébulisé

• Approche non pharmacologique
- Acupuncture
- Psychothérapie

M B. Parshall, Am J Respir Crit Care Med 2012 : 435



Conclusion
•

• La dyspnée est un symptôme très fréquent rencontré dans de 
multiples pathologies (source de handicap et dégradation de la 
qualité de vie) 

• Enjeu de santé publique
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• Enjeu de santé publique
• il faut :

- la comprendre : mécanismes
- la mesurer       : évaluation
- chercher sa cause
- la soulager: traitement étiologique et

symptomatique


