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La dyspnée est définie par le consensus de la
Société thoracique américaine comme un « terme
qui caractérise une sensation subjective de
malaise ou d’inconfort respiratoire se manifestant

par des sensations différentes qui varient en
intensité. Cette sensation résulte de l’interaction
entre différents facteurs psychologiques, sociaux,
physiologiques et comportementaux, et peut
induire des réactions secondaires physiologiques
et comportementales. »1

La dyspnée est une sensation subjective
désagréable semblable à la douleur. Comme la
douleur, la perception d’un même stimulus varie
d’une personne à une autre et d’une situation à une
autre. La douleur, par sa localisation, oriente vers
une région du corps ou vers un organe, mais l’ori-
gine de la dyspnée est plutôt imprécise. Toute dys-
pnée n’est pas pulmonaire. Elle peut être
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fonctionnelle, cardiovasculaire, locomotrice ou com-
plexe, et toucher plusieurs systèmes ou appareils.

Voici quelques présentations de cas typiques de
dyspnée dont la résolution sera étayée à la fin de cet
article.

Le cas de Madame B.

Une patiente âgée de 48 ans, souffrant d’allergies
et d’une hypertension artérielle, présente une
dyspnée nocturne paroxystique de type oppressif.

En bref :
Démystifier la dyspnée :

les mécanismes pathophysiologiques, le diagnostic et la thérapie

Qu’est ce que la dyspnée?
La dyspnée est définie par le consensus de la Société thoracique
américaine comme un « terme qui caractérise une sensation
subjective de malaise ou d’inconfort respiratoire se manifestant par
des sensations différentes qui varient en intensité. Cette sensation
résulte de l’interaction entre différents facteurs psychologiques,
sociaux, physiologiques et comportementaux, et peut induire des
réactions secondaires physiologiques et comportementales ». La
dyspnée est une sensation subjective désagréable semblable à la
douleur. 

Quelles sont les causes de la dyspnée?
La dyspnée est causée par une maladie du système cardiaque, de
l’appareil respiratoire ou des muscles striés du système locomoteur
(figure 1). Si un de ces trois systèmes ou appareils est dysfonctionnel,
l’information est envoyée au système nerveux central (SNC) sous
forme d’influx nerveux et celui-ci la transforme en une perception de
dyspnée. Celle-ci est majorée ou amortie par le seuil et le fonctionnement de ce SNC (quatrième système impliqué).
L’approche pathophysiologique consiste à déterminer le rôle de chacun de ces quatre systèmes ou appareils dans la
genèse de la dyspnée chez un patient donné.

Comment évaluer la dyspnée?
La description quantitative et qualitative confère à la dyspnée un langage particulier dont la connaissance peut nous
orienter vers la cause. D’où l’importance d’obtenir des descriptions qualitative et quantitative précises de la dyspnée.
La disproportion entre la gravité de la maladie et celle de la dyspnée est bien connue. Récemment, plusieurs
techniques complexes ont été évaluées pour tenter de décrire quantitativement la dyspnée; elles n’ont pas été
adoptées en pratique médicale. L’échelle de cinq points de Fletcher, la plus ancienne technique, demeure la plus
simple et la plus utilisée (tableau 1). Il est primordial de toujours comparer le degré de la limitation actuelle du patient
à sa capacité fonctionnelle antérieure. 
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Celle-ci se présente au début de la nuit et dimi-
nue dès que la patiente s’assoie, et régresse au
bout de trois à cinq minutes.

L’anamnèse de cette dyspnée paroxystique
nocturne (DPN) oriente-t-elle vers une origine
cardiaque ou bronchopulmonaire?

Le cas de Monsieur L.
Un patient âgé de 65 ans atteint d’une maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
grave avec un volume expiratoire maximal en une
seconde (VEMS) de 40 % et d’une maladie car-
diaque athérosdotique (MCAS) avec une fraction
d’éjection de 40 %. Il présente une dyspnée
lorsqu’il fait un léger effort, mais il continue son
travail en ralentissant la cadence.

Cette dyspnée est-elle causée par sa MPOC ou
sa MCAS?

Le cas de Monsieur G.
Un homme âgé de 70 ans, atteint d’une MPOC
grave et d’une MCAS, consulte pour son examen
annuel. Il mentionne une aggravation importante
de sa dyspnée à l’effort. L’évaluation cardio-
pulmonaire est stable et elle est comparable à
celle de l’année précédente.

Lequel des systèmes ou appareils suivants sont
responsables de l’aggravation de la dyspnée à l’ef-
fort : cardiovasculaire, pulmonaire, locomoteur
ou nerveux central (dyspnée fonctionnelle)?

Le cas de Monsieur F.
Un policier âgé de 62 ans est adressé en pneu-
mologie pour une dyspnée au repos et à l’effort.
Il ne souffre d’aucune maladie et l’examen
physique, la radiographie pulmonaire ainsi que la
spirométrie sont normaux.

Lequel des systèmes ou appareils suivants est
probablement responsable de cette dyspnée :
cardiovasculaire, pulmonaire, locomoteur ou
fonctionnel?

Les mécanismes
pathophysiologiques
La dyspnée est causée par des maladies du sys-
tème cardiaque, de l’appareil respiratoire ou des
muscles striés du système locomoteur (figure 1).
Si un de ces trois systèmes ou appareils est dys-
fonctionnel, l’information est envoyée au SNC
sous forme d’influx nerveux et celui-ci la trans-

Démystifier la dyspnée

Une personne stoïque peut ignorer
un malaise respiratoire qui
provoque chez une autre personne,
sensible aux messages corporels, un
inconfort respiratoire et une
angoisse.



forme en une perception de dyspnée. Celle-ci est
majorée ou amortie par le seuil et le fonction-
nement de ce SNC (quatrième système
impliqué). L’approche pathophysiologique con-
siste à déterminer le rôle de chacun de ces quatre
systèmes et appareils dans la genèse de la dyspnée
chez un patient donné.

Le rôle du système nerveux
central
Parmi toutes les fonctions vitales, la respiration

est unique parce qu’elle est réglée non seulement
par les centres automatiques, situés dans le tronc
cérébral, mais aussi par des commandes émanant
du cortex cérébral. De plus, le cortex cérébral
transforme la sensation en perception et lui
donne toute sa dimension individuelle. Des fac-
teurs psychologiques et culturels peuvent influ-
encer la réaction d’une personne à une sensation.
Une personne stoïque peut ignorer un malaise
respiratoire qui provoque chez une autre person-
ne, sensible aux messages corporels, un inconfort
respiratoire et une angoisse. Le cortex cérébral
permet de percevoir et de situer la sensation de
malaise respiratoire dans son contexte pathophysio-
logique : les malaises respiratoires ressentis lors
d’un exercice fait à intensité maximale sont accom-
pagnés d’une sensation d’accomplissement, tandis
que les mêmes malaises au repos provoquent des
réactions très différentes et désagréables. Des fac-
teurs psychologiques et sociaux peuvent, par
l’intermédiaire du cortex cérébral, entraîner des
malaises respiratoires bien connus qui constituent
le « syndrome d’hyperventilation ».

Les centres automatiques engendrent de l’in-
confort respiratoire dans différentes conditions :
l’hypoxémie, l’hypercapnie et l’acidémie. Les cen-
tres automatiques sont aussi sensibles à certaines
substances comme la progestérone et l’acide
acétylsalicylique.

Le rôle de l’appareil
respiratoire
Des stimuli provenant des récepteurs vagaux situés
dans les voies respiratoires et dans le parenchyme
pulmonaire influencent le niveau et les patrons
respiratoires. Les « récepteurs d’étirement » sont
stimulés lorsque les poumons sont en expansion.
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Figure 1

Les stimuli provenant de plusieurs
sources convergent vers le cerveau pour
déclencher la commande respiratoire

Pco2 : pression artérielle en gaz carbonique; Po2 : pression
artérielle en oxygène.
Adapté de la référence 3.
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Les « récepteurs irritants », situés parmi les cellules
épithéliales des parois bronchiques, sont activés
par le toucher : le débit, l’humidité et la chaleur de
l’air (asthme, MPOC). Les « récepteurs J » appelés
aussi « fibres C », situés dans l’espace interstitiel du
parenchyme pulmonaire à proximité des vaisseaux,
répondent à une augmentation de la pression dans
l’interstice et les vaisseaux (fibrose pulmonaire,
œdème pulmonaire, embolie pulmonaire). 

Les conditions cliniques responsables de l’acti-
vité de ces récepteurs vagaux peuvent être divisées
en deux catégories physiologiques : le syndrome
obstructif, où l’écoulement de l’air se fait difficile-
ment, et le syndrome restrictif, où le parenchyme
pulmonaire, plus élastique et plus rigide, nécessite
une plus grande pression pour s’expandre. Les deux
syndromes entraînent une augmentation du travail
respiratoire et les termes utilisés pour décrire la dys-
pnée qui en résulte sont : « difficulté à respirer » et
« un plus grand effort pour respirer ». À un stade
avancé, le patron respiratoire est constitué de
petites amplitudes fréquentes (tachypnée).

Le rôle du système
cardiovasculaire 
Une dysfonction cardiaque aiguë amène une con-
gestion vasculaire pulmonaire qui engendre une
dyspnée, soit par hypoxémie, soit par stimulation
des « récepteurs J », et une augmentation de l’élas-
ticité pulmonaire. Une dysfonction cardiaque
chronique implique les mêmes mécanismes, en
plus de l’incapacité de fournir aux muscles
l’oxygène dont ils ont besoin lors d’un effort
physique. Lors d’un œdème pulmonaire, la sensa-
tion décrite est une « suffocation ou un étouffe-
ment » et le patron respiratoire est de type tachy-
pnéique.

Le rôle du système
locomoteur
Le conditionnement physique est déterminé par la
capacité cardiopulmonaire à livrer l’oxygène et
l’habileté des muscles à l’extraire et à l’utiliser effi-
cacement pour un métabolisme aérobique. Le con-
ditionnement physique améliore surtout le rende-
ment des muscles locomoteurs. La sédentarité crée,
au contraire, une atrophie musculaire et une
diminution du rendement. Les patients
dyspnéiques deviennent habituellement
sédentaires pour éviter les inconforts respiratoires.
Ainsi, ils accroissent leur limitation. Il est fréquent
que l’atrophie musculaire, et non la condition
cardio-respiratoire, devienne le facteur limitant

Tableau 1

L’évaluation quantitative de la dyspnée

Stade I Être dyspnéique en courant ou 
en montant rapidement
un escalier

Stade II Être davantage dyspnéique 
qu’une personne du même âge 
que soi, en gravissant
une pente, en montant
un escalier ou en marchant 
rapidement

Stade III Être davantage dyspnéique 
qu’une personne du même âge 
que soi, en marchant d’un pas 
normal sur un terrain plat, par 
beau temps

Stade IV Être dyspnéique en marchant 
lentement sur une distance de 
100 mètres sur un terrain 
plat

Stade V Être dyspnéique au moindre 
effort, comme lorsque l’on se 
lave ou se rase
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l’effort. Les patients qualifient la sensation de
malaise respiratoire de « respiration laborieuse ».

Le langage de
la dyspnée
La description quantitative et qualitative confère
à la dyspnée un langage particulier dont la con-
naissance peut nous orienter vers la cause. D’où
l’importance d’obtenir des descriptions qualita-
tive et quantitative précises de ce symptôme.

La disproportion entre la gravité de la maladie
et celle de la dyspnée est bien connue. Récem-
ment, plusieurs techniques complexes ont été

évaluées pour tenter de décrire quantitativement
la dyspnée; elles n’ont pas été adoptées en pra-
tique médicale. L’échelle de cinq points de
Fletcher, la plus ancienne technique, demeure la
plus simple et la plus utilisée (tableau 1). Il est
primordial de toujours comparer le degré de la
limitation actuelle du patient à sa capacité fonc-
tionnelle antérieure. 

L’évaluation qualitative et le mécanisme patho-
physiologique sous-jacent sont instructifs; de
récentes études ont d’ailleurs prouvé leur utilité dans
l’évaluation de la dyspnée.2 L’induction séquentielle
de bronchospasme chez les asthmatiques par des
concentrations progressives de méthacholine montre
que le premier symptôme, le « serrement tho-
racique » coïncide avec la bronchoconstriction. La
sensation d’« effort respiratoire » et de « soif d’air »
coïncide avec des obstructions plus graves. Les asth-
matiques aigus constatent que le « serrement tho-
racique » disparaît avec l’inhalation d’un bêta-ago-
niste, mais la sensation d’« effort respiratoire » per-
siste. Cette dernière sensation est associée à l’inflam-
mation et à l’obstruction bronchique qui aug-
mentent la charge respiratoire.

Un interrogatoire permettant d’analyser la dys-
pnée a été utilisée chez plusieurs centaines de
patients souffrants de maladies cardiorespi-
ratoires différentes au États-Unis et au Royaume-
Uni. On a constaté que, malgré la différence cul-
turelle, il existe une similitude dans la description
de la dyspnée et une consistance dans les méca-
nismes pathologiques sous-jacents (tableau 2). 

La pathophysiologie permet d’établir une con-
duite thérapeutique rationnelle en corrigeant les
mécanismes responsables de la dyspnée. Le diag-
nostic se base plutôt sur la connaissance des mani-
festations de ce symptôme. Cela implique une

L’entraînement physique améliore
surtout le rendement des muscles
locomoteurs. La sédentarité crée, au
contraire, une atrophie musculaire et
une diminution du rendement.
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description quantitative et qualitative de la dys-
pnée, ainsi que ses circonstances d’apparition et les
symptômes associés.

Les circonstances
d’apparition
La dyspnée au repos. Lorsque la dyspnée se présente
au repos, elle est constamment fonctionnelle, tout au
moins partiellement. Elle est causée par de l’anxiété
ou par des situations de tension souvent niées par le
patient. Cette forme de dyspnée est fréquente et sou-
vent décrite comme une incapacité de prendre une

respiration profonde « jusqu’au fond » et elle est
associée à une « soif d’air » que le patient décrit spon-
tanément en prenant une respiration profonde. Au
cours de la visite médicale, le patient continue à
prendre inconsciemment des respirations profondes.

La dyspnée et la grossesse. La dyspnée qui appa-
raît au cours de la grossesse est physiologique et on
ne doit s’inquiéter que si elle est soudaine.
L’incidence de cette dyspnée physiologique est de
50 % avant la 19e semaine et de 76 % avant la 31e

semaine de grossesse. Lorsqu’elle est aiguë, il faut
éliminer une pré-éclampsie, un œdème pulmonaire

Tableau 2

Les types de dyspnée et les maladies correspondantes

Description Mécanisme pathophysiologique Maladie

• Chest tightness or constriction Bronchoconstriction, œdème interstitiel Asthme, ischémie du myocarde
(oppression ou serrement 
thoracique)

• Increased work or effort of Obstruction des voies aériennes MPOC, asthme modéré à grave
breathing
(sensation d’effort ou de travail 
respiratoire)

• Air hunger, need to breathe, urge Augmentation de la commande Œdème pulmonaire, embolie
to breathe respiratoire pulmonaire, asthme grave
(sensation d’urgence, manque MPOC grave
d’air ou soif d’air)

•Suffocating, smothering Œdème alvéolaire Œdème aigu des poumons
(suffocation, étouffement)

• Rapid and shallow breathing Réduction de la compliance Fibrose interstitielle
(respiration rapide et superficielle) pulmonaire

• Heavy breathing, breathing Déconditionnement Livraison ou extraction inadéquates
more (respiration difficile) de l’oxygène par les muscles

MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique.

Adapté de la référence 2.



ou une embolie pulmonaire, surtout au 3e trimestre
de grossesse.
La dyspnée paroxystique nocturne. La DPN est
une sensation de suffocation qui réveille le patient et
indique la présence d’une maladie organique
(tableau 3). Comme l’orthopnée, elle est tradition-
nellement associée à une dysfonction ventriculaire
gauche, ou à une sténose mitrale. L’hypervolémie,
causée par la réintégration vasculaire de liquide
interstitiel en position couchée, aggrave ces condi-
tions. La forme cardiaque se caractérise par une
attaque qui se termine dès que le patient s’assoit et
après quelques inspirations profondes. Elle peut
récidiver plusieurs fois la nuit et lorsqu’elle s’aggrave,
elle peut durer plusieurs minutes, portant le patient
à ouvrir une fenêtre en quête d’« air frais ». Plus
grave, elle peut mener à un œdème pulmonaire aigu. 

L’origine respiratoire de la DPN est au moins aussi
fréquente que l’origine cardiaque. L’aggravation noc-
turne de l’obstruction bronchique est un phénomène
physiologique très accentué chez les asthmatiques.
Non traitées, ces crises de bronchospasmes durent

plus longtemps que les DPN cardiaques et
s’accompagnent de respiration sifflante et de toux, et
sont soulagées partiellement ou totalement par les
bêta-agonistes. Les patients qui souffrent d’une
MPOC présentent alors des décompensations des
DPN, soit par bronchospasme, soit par encombre-
ment bronchique. Ce dernier mécanisme est aussi
rencontré dans les bronchiectasies surinfectées et est
soulagé par la toilette bronchique. La DPN est causée
par des inhalations bronchiques lors des reflux gastro-
œsophagiens et des syndromes d’écoulement pharyn-
gés. Enfin, les patients souffrant du syndrome des
apnées du sommeil présentent des éveils par suffoca-
tion, laquelle régresse dès que le patient se réveille.

La dyspnée à l’effort indique une composante
organique sous-jacente. Cette dyspnée peut résulter
d’une période d’inactivité physique prolongée
(déconditionnement) ou d’un gain significatif de
poids. Lorsque la dyspnée à l’effort varie pério-
diquement et épisodiquement, elle évoque le diag-
nostic d’asthme. Dans les MPOC, il y a peu ou pas
de variations. La dyspnée, qui se déclare quelques
minutes après l’exercice, indique alors un bron-
chospasme induit à l’effort ou une forme d’insuffi-
sance cardiaque du ventricule gauche.

La dyspnée soudaine. Lorsque la dyspnée est
soudaine et s’installe en quelques secondes, elle sug-
gère fortement une embolie pulmonaire. Lorsqu’elle
nécessite plusieurs minutes pour s’installer, elle
milite en faveur d’un œdème aigu des poumons ou
d’une crise asthmatique. D’autres causes créent une
dyspnée à installation rapide (tableau 4).

La dyspnée et
les symptômes associés
Les symptômes accompagnant la dyspnée facilitent
souvent son diagnostic. La dyspnée à l’effort dans
les MPOC est précédée d’antécédents de toux et
d’expectorations chroniques, est perçue graduelle-
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Tableau 3

Les origines de la dyspnée
paroxystique nocturne

Origine cardiaque

Dysfonction ventriculaire gauche

Sténose mitrale

Origine respiratoire

Asthme

MPOC décompensée

Encombrement bronchique

Aspiration bronchique (reflux gastro-œsophagien,
écoulement pharyngé)

Syndrome des apnées du sommeil

MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique



121le clinicien janvier 2002

ment et augmente progressivement en gravité
(tableau 5). Elle n’empêche pas les patients souf-
frant de MPOC de continuer leur effort en ralen-
tissant le rythme, par opposition aux insuffisants
coronariens qui ressentent un serrement rétroster-
nal et cessent tout effort. Les insuffisants car-
diaques, incapables d’augmenter leur débit car-
diaque pour le besoin de l’effort effectué présentent
une dyspnée associée à une sensation de faiblesse.
La dyspnée d’origine asthmatique est caractérisée
non seulement par sa variation périodique, mais
aussi par des épisodes, causées par des infections,
des facteurs environnementaux et des symptômes
associés : respiration sifflante et toux quinteuse. Les
épisodes de laryngospasmes sont précédés et suivis
d’une altération de la voix accompagnée d’un bruit
inspiratoire (stridor). La dyspnée fonctionnelle est
accompagnée de symptômes divers : sensation de
fourmillement des doigts et des lèvres, étourdisse-
ments, fatigue et faiblesse, souvent causés par des
situations de stress.

L’approche radiologique
et fonctionnelle

Lorsque l’anémie est exclue cliniquement ou par
un hématocrite normal, une radiographie pul-
monaire peut mettre en évidence des anomalies
pouvant aider à expliquer la dyspnée : une hyper-
inflation pulmonaire, des bulles d’emphysème,
un épanchement pleural, une cardiomégalie, une
hypertension pulmonaire ou des images réticulo-
nodulaires.

L’échographie cardiaque est réservée s’il y a car-
diomégalie ou si l’on soupçonne une hyperten-
sion pulmonaire primaire ou secondaire. La
tomographie axiale est indiquée dans le cas des
fibroses pulmonaires pour évaluer le degré de
l’alvéolite et dans le cas des syndromes obstructifs

avec radiographie normale, car la haute résolu-
tion pourrait montrer un emphysème extensif.

L’évaluation fonctionnelle respiratoire doit com-
mencer par une spirométrie qui peut révéler une
obstruction des voies aériennes et déterminer sa
gravité et son degré de réversibilité. Si non révéla-
trice, une évaluation des volumes est nécessaire
pour éliminer un syndrome restrictif. Si l’asthme
est soupçonné, une provocation bronchique non
spécifique est indiquée. Enfin, l’évaluation cardio-
pulmonaire à l’exercice est indiquée lorsque la
cause de la dyspnée n’est pas précise ou encore
lorsqu’il existe une disproportion entre la gravité de
la dyspnée et l’évaluation clinique. Ce test permet
l’étude de plusieurs paramètres, qui permettent
d’orienter vers une cause cardiaque ou
bronchopulmonaire (tableau 6). Ce test permet
également d’évaluer l’état de conditionnement
physique et de déceler les indices de syndrome
d’hyperventilation et d’évoquer la présence d’une
hypertension primaire chez les jeunes.

Démystifier la dyspnée

Tableau 4

La dyspnée aiguë

Causes cardiovasculaires

Ischémie du myocarde

Œdème pulmonaire

Tamponnade cardiaque

Causes respiratoires

Bronchospasme

Embolie pulmonaire

Pneumothorax, anaphylaxie

Infection bronchopulmonaire

Laryngospasme, aspiration et obstruction des voies
respiratoires proximales



L’approche thérapeutique
Il faut distinguer la dyspnée aiguë de la dyspnée
chronique. Dans la première, la cause réside dans le
système respiratoire ou cardiaque. Le premier geste
thérapeutique est de corriger l’hypoxie, en atten-
dant de recueillir les données pour établir un diag-
nostic clinique. La thérapie initiale est dictée par la
pathophysiologie sous-jacente. Il faut corriger la
mécanique respiratoire, améliorer les échanges
gazeux, augmenter le débit cardiaque et réduire les
pressions intracardiaques. Malgré ces efforts, cer-
tains patients demeurent avec une dyspnée
résiduelle temporaire ou permanente.

Lorsqu’il s’agit d’une dyspnée chronique, il y a
quatre systèmes et appareils qui peuvent être
impliqués. Au système cardiovasculaire et à l’appareil
respiratoire, il faut ajouter l’appareil locomoteur et le
SNC (dyspnée fonctionnelle).

Fréquemment, le clinicien est porté à intervenir au

niveau de plus d’un système ou d’appareil. Un exem-
ple théorique serait celui d’un patient souffrant d’une
MPOC avec VEMS de 35 % et qui désature après 6
minutes de marche. La figure 2 peut illustrer l’ap-
proche thérapeutique. Les bronchodilatateurs
améliorent légèrement la dyspnée et le temps d’exer-
cice. L’ajout de l’oxygène (3 litres/minute) à l’effort
amène une amélioration supplémentaire. Lorsque le
patient complète un programme de 12 semaines de
reconditionnement physique, l’amélioration devient
très significative et le patient désature au bout de
14 minutes. Cette amélioration est surtout causée par
l’augmentation du rendement musculaire et par la
prolongation de la phase aérobique de l’exercice. 

À partir de cet exemple, on peut établir les étapes
de l’approche thérapeutique de la dyspnée dont la
cause est établie :
1. Optimisation pharmacologique;
2. Recours à l’oxygénothérapie, à l’exercice ou au

repos, si nécessaire;
3. Réduction de la charge métabolique par le condi-

tionnement physique;
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Tableau 5

La dyspnée à l’effort (quelques
caractéristiques)

Asthme

Variation quotidienne de la dyspnée

Toux et respiration sifflante

Apparition des symptômes après un effort

MPOC

Dyspnée ralentit, mais n’arrête pas l’effort

MCAS

Dyspnée accompagnée de douleur rétro-sternale qui
arrête le patient

Insuffisance cardiaque

Dyspnée accompagnée d’une sensation de faiblesse

Figure 2

L’approche thérapeutique
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4. Considération des traitements spécifiques.

1. L’optimisation pharmacologique varie selon la
maladie et son degré de réversibilité (alvéolite
fibrosante, insuffisance cardiaque, etc.).

2. L’oxygène diminue la dyspnée en agissant sur les
récepteurs périphériques carotidiens et sur la
livraison de l’oxygène aux muscles retardant ainsi
la formation de lactates.4,5 La résultante est une
diminution de la ventilation. Des études récentes
ont démontré que l’acidémie lactique se développe
précocement par les muscles atrophiés des insuf-
fisants cardiorespiratoire.6 L’acidémie stimule la
respiration et accélère le rythme cardiaque. 

3. Des études groupe témoin ont démontré que la
dyspnée au repos et à l’exercice s’améliore avec un
entraînement, même chez les patients souffrant
d’une maladie très avancée. L’acidémie se
développe plus tardivement et la ventilation
diminue significativement pour le même effort.

4. Il existe des traitements plus spécifiques de la dys-
pnée qu’on peut intégrer dans l’approche globale.
Tous ces traitements ont pour but d’améliorer l’ef-
ficacité du diaphragme. Le plus important est la
réduction pulmonaire par thoracoscopie, qui vise
à réduire l’hyperinflation et à améliorer la position
du diaphragme pour une meilleure contraction.
Cette procédure donne de bons résultats en
présence d’emphysème bulleux, mais pas dans le
cas d’emphysème diffus.
Selon certaines études, l’augmentation de la force

du muscle diaphragmatique, par des exercices inspi-
ratoires avec des dispositifs de résistance, améliore la
dyspnée. Reposer le diaphragme à l’aide d’un support
ventilatoire partiel non invasif (par exemple,
B.I.P.A.P.), deux heures par jour, pendant cinq jours
consécutifs, améliore la dyspnée au repos et à l’effort.
Il n’est cependant pas certain que cet effet bénéfique
se maintienne au-delà de la période immédiate. 

L’utilisation des opiacés et de benzodiazépines,
pour amortir la perception centrale de la dyspnée,
doit être judicieuse. Les opiacés sont les plus efficaces,
mais ils doivent être réservés pour les patients en
phase terminale, car ils entraînent beaucoup d’effets
secondaires.

Les solutions
aux cas typiques de dyspnée
Le cas de Madame B. Les caractéristiques de la
DPN chez cette patiente orientent vers une origine
cardiaque puisque que la dyspnée s’améliore dès
qu’elle s’assoit et disparaît rapidement.

Le cas de Monsieur L. La dyspnée chez ce
patient est causée par sa MPOC, car il a été capa-
ble de continuer son effort en ralentissant le
rythme.
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Tableau 6

Les paramètres enregistrés au test
cardiorespiratoire à l’effort

Système cardiovasculaire

Fréquence cardiaque

Tension artérielle

Électrocardiogramme

Seuil anaérobique

Appareil respiratoire

Ventilation

Saturation à l’oxygène

Consommation d’oxygène

Production de CO2

CO2 télé-expiratoire

En cas de canule artérielle (Pco2 artérielle et rapport
de l’espace mort respiratoire sur le volume courant)

CO2 : gaz carbonique
Pco2 : pression partielle en gaz carbonique



Le cas de Monsieur G. L’aggravation de la dyspnée
chez ce patient est causée par l’appareil locomoteur
(déconditionnement) parce que l’état cardiorespira-
toire est stable et le SNC est peu sollicité à l’effort.

Le cas de Monsieur F. La dyspnée chez ce patient
est probablement fonctionnelle puisqu’il est actif, il
n’a aucun antécédent médical et l’examen physique,
la spirométrie et la radiographie pulmonaire sont
normaux.

En résumé, la dyspnée est un symptôme dont la
cause n’est pas évidente à prime abord, car sa
pathophysiologie est complexe et implique au moins
le système nerveux central, l’appareil respiratoire, le
système cardiovasculaire ou l’appareil locomoteur. Sa
description qualitative, ses circonstances d’apparition

et les symptômes associés peuvent orienter vers le
diagnostic et peut permettre d’identifier le système
ou l’appareil impliqué, d’où la nécessité de faire une
bonne anamnèse.
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