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Quoi de plus commun que d’entendre nombre de nos patients se plaindre d’être essoufflés, souvent
sans plus de précision !
La dyspnée, du grec «dys » (difficulté), et « pnein » (respirer), peut-être physiologique autant que
pathologique (pas de différence de nature entre ce qu’éprouve l’athlète hors d’haleine au terme de
sa compétition et le valvulopathe anhélant après quelques marches d’escaliers).
L’analyse clinique fine des symptômes et du terrain est le préalable indispensable à la quête
étiologique, étape indispensable pour une prise en charge adaptée :
- Polypnée ou bradypnée, respiration ample ou superficielle, prédominance inspiratoire ou
expiratoire, rythme respiratoire de Cheynes-Stokes ou de Kussmaul, survenue au repos ou à l’effort,
mode d’installation insidieux ou brutal, modification en fonction de la position (orthopnée ou
platypnée), influence de facteurs climatiques ou saisonniers, aggravation paroxystique nocturne…
- Vécu du patient : un athlète très entrainé signalera d’emblée la moindre baisse de ses capacités
fonctionnelles, un vieillard sédentarisé pourra ne signaler aucune gène respiratoire malgré une
insuffisance cardiaque sévère…
- Quantification de la dyspnée d’effort pour appréhender sa gravité, du stade 1 de la NYHA
(efforts d’importance exceptionnelle) au stade 4 (dyspnée non seulement d’effort mais aussi de
repos).
- Collecte des antécédents en particulier cardiovasculaires et pulmonaires, recherche de douleur
thoracique, perceptions dysrythmiques, syncope ou équivalents mineurs, d’une asthénie (pouvant
être confondue par le patient avec la dyspnée).
-Bien sûr, examen clinique complet et rigoureux, non seulement cardiovasculaire et pulmonaire,
mais aussi : morphotype, corpulence, recherche d’une pâleur tégumentaire et conjonctivale, d’une
cyanose unguéale et labiale.
Cependant, en prévalence, la faiblesse des capacités fonctionnelles d’effort habituellement associée
à dyspnée et asthénie d’effort, au mieux quantifiée par une épreuve d’effort cardiorespiratoire (un
adulte d’âge moyen peu ou pas entrainé physiquement doit avoir un pic de VO2 ou un VO2 max
supérieur à 25 mL/min/kg, les athlètes endurants de très haut niveau culminant entre 80 et 90
mL/min/kg) relève préférentiellement de trois causes, éventuellement intriquées :
- âge qui s’avance : nous atteignons nos capacités maximales d’effort entre 20 et 25 ans, puis le
déclin est inéluctable (y compris sans pathologie et avec un bon entrainement physique) : baisse du
pic de VO2 au mieux de 5 % entre 30 et 40 ans, puis 10 % entre 40 et 50, 15 % entre 50 et 60, 20 %
entre 60 et 70…. ;
– excès pondéral ;
– déconditionnement à l’exercice.

Il sera également assez aisé de démasquer les fréquentes « dyspnées psychogènes », qu’il s’agisse
d’une dysphrénie (impression de ne pas « inspirer à fond » et besoin épisodique de se libérer par
une inspiration profonde), ou d’épisodes de polypnée superficielle de repos au gré de « l’état
nerveux ».
Cependant, un neurodystonique peut présenter également une pathologie organique dyspnéisante
associée (piège redoutable et redouté !) et l’intrication de causes diverses à la dyspnée est d’autant
plus fréquente que le patient avance en âge.
Viendra alors le temps d’évoquer une cause cardiovasculaire ou broncho-pleuropulmonaire après
avoir écarté une cause fréquente de dyspnée, l’anémie (NFS), ainsi que l’hyperthyroïdie pouvant
être source d’insuffisance cardiaque à débit élevé (TSH).
Un examen clinique bien conduit (signes subjectifs scrupuleusement décortiqués et signes objectifs)
complété :
- d’un bilan biologique « de routine » sans omettre BNP (ou NT proBNP) et D-Dimères (en cas de
suspicion de pathologie phlébothrombotique, sachant leur excellente valeur prédictive négative et
leur très médiocre valeur prédictive positive),
- d’un ECG (excellente valeur prédictive négative en cas de normalité pour le diagnostic
d’insuffisance cardiaque),
- d’une radiographie thoracique (recherche de critères d’IRCO, de syndrome pleural ou
pulmonaire en foyer, de signes d’hypertension veino-capillaire – en amont du cœur gauche-),
permettront, dans la grande majorité des cas, d’évoquer la ou les étiologies de la dyspnée et de juger
l’intérêt et le degré d’urgence d’une consultation spécialisée cardiologique et/ou pneumologique,
voire d’une hospitalisation d’urgence.
ARGUMENTS POUR UNE CAUSE CARDIOLOGIQUE
- Polypnée, superficielle, régulière, initialement d’effort puis à terme de décubitus avec
paroxysmes nocturnes (OAP, plus rarement pseudo asthme cardiaque) d’autant qu’elle est associée
à des douleurs suspectes d’angor et à des perceptions dysrythmiques.
- Antécédents authentifiés de cardiopathie congénitale, ischémique ou valvulaire, d’HTA et/ou
de risque cardiovasculaire global élevé.
- A l’examen : crépitants inspiratoires non mobilisés par la toux (non spécifiques particulièrement
chez le patient âgé), voire tableau d’insuffisance cardiaque congestive globale : turgescence des
veines jugulaires externes non effacée en inspiration, l’hépatomégalie et les OMI étant beaucoup
moins spécifiques ; souffle précordial à l’évidence non innocent ; bruit de galop (B3 – B4) ;
tachycardie ; choc de pointe déplacée à gauche ; prise de poids rapide.
- Anomalie ECG quelle qu’elle soit.
-Critères d’hypertension veino-capillaire à la radiographie thoracique et ses trois stades
(distension des veines lobaires supérieures, puis oedème interstitiel, puis oedème alvéolaire).
- BNP ou NT proBNP : l’insuffisance cardiaque peut être exclue avec quasi-certitude si BNP < 35
ou NT proBNP< 125 mg/L, est hautement probable si BNP > 400 et NT proBNP> 450 avant 50 ans,
900 de 50 à 75 ans, 1 800 au-delà de 75 ans (en tenant compte des facteurs majorants dont, en

particulier, l’insuffisance rénale).
Le patient sera alors adressé à un cardiologue après introduction d’un diurétique de l’anse en cas de
syndrome congestif et d’un anticoagulant si une FA est authentifiée (AOD si clairance Cockcroft >
30 mL/min). L’échographie-Doppler cardiaque permettra dans la grande majorité des cas d’évoquer
l’étiologie, de quantifier le désordre hémodynamique, de programmer, au besoin, d’autres examens
paracliniques (coronarographie, IRM myocardique, ETO…).
ARGUMENTS POUR UNE CAUSE PNEUMOLOGIQUE
-Antécédent authentifié d’insuffisance respiratoire obstructive ou restrictive
- A l’examen : expiration prolongée et sibilante ,

anomalie auscultatoire en foyer au niveau des champs
pulmonaires, importante cyphoscoliose, crépitants très secs (des pneumopathies interstitielles ou
fibroses pulmonaires), cyanose, hippocratismedigital.
- Décompensation à l’occasion de surinfection avec expectoration mucopurulente et fièvre.
- Radiographie thoracique évocatrice au niveau des champs pulmonaires le plus souvent sans
cardiomégalie (hormis à un stade terminal par distension cavitaire droite secondaire à une HTAP
très sévère).
- ECG sans anomalie hormis à un stade avancé de l’insuffisance respiratoire, cause d’HTAP précapillaire sévère (HVD +/- HAD, fréquents TRSV).
L’expertise sera alors complétée par le pneumologue (EFR – scanner thoracique – gazométrie
artérielle…).
En matière de dyspnée aiguë :
- Chez l’enfant, en cas de dyspnée inspiratoire, évoquer la laryngite ou l’épiglotte aiguë, le corps
étranger.
- Chez l’enfant et le sujet jeune, le pneumothorax (mutité tympanique), l’attaque d’asthme.
- A tout âge, l’embolie pulmonaire (terrain prédisposé +++).
- L’OAP cardiogénique ou lésionnel ne prête, en général, guère à confusion face à des ronchi à «
grosses bulles » envahissant les deux champs pulmonaires, (hormis l’encombrement bronchique
majeure de l’IRCO décompensée).
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LAQUELLE, LEQUEL D’ENTRE NOUS
N’A PAS ENTENDU CETTE SEMAINE
AU MOINS UN(E) SALARIÉ(E)
SE PLAINDRE D’ÊTRE ESSOUFFLÉ(E) ?

QUI A ADRESSÉ CHACUN(E) DE
CES PATIENT(E)S
à
UN CARDIOLOGUE
et/ou à
UN PNEUMOLOGUE ?

ANALYSE CLINIQUE +++
• Quel type de dyspnée ?
(poly ou bradypnée, respiration ample ou superficielle, prédominance inspiratoire ou
expiratoire, rythme de Cheynes-Stokes ou de Kussmaul, repos ou effort, installation
insidieuse ou soudaine, influence positionnelle : orthopnée ou platypnée, de facteurs
climatiques ou saisonnier ou de température ou d’exposition à des toxiques ; paroxysmes
nocturnes…)

•
•
•
•

Le vécu du patient +++
Quantification (NYHA)
Collecte de tous les ATCD
SF associé(s) ?
(douleur, perception dysrythmique, syncope ou équivalent mineur, expectoration…)

• Examen CV et P
mais aussi morphotype, corpulence, pâleur, cyanose

LES TROIS PREMIÈRES CAUSES
DE DYSPNÉE
EN POPULATION ?
• Âge
• Obésité
• Le déconditionnement à l’effort

L’ÂGE
• Capacités maximales d’effort entre 20 à 25 ans :
* Grandes inégalités
* > 25 mL/min/kg
* 80 à 90 mL/min/kg

• Puis baisse inexorable !
* 5 % entre 30 et 40 ans
*10 % entre 40 et 50 ans
*15 % entre 50 et 60 ans
*20 % entre 60 et 70 ans…

LES DYSPNÉES
PSYCHOGÈNES
• La dysphrénie
• Les accès de polypnée superficielle de repos
au gré de « l’état nerveux » (rapti anxieux)

LE PIÈGE REDOUTABLE
• L’intrication des causes
• D’autant plus fréquente avec l’avance en âge
• Fable d’Ésope

AVANT L’ÉVOCATION DES CAUSES
CARDIOVASCULAIRES
et/ou
BRONCHO-PLEURO-PULMONAIRES

• L’anémie
• L’hyperthyroïdie

AU MOINDRE DOUTE
• Examen clinique
• Biologie (de routine, BNP ou NT pro-BNP, D-Dimères)
• ECG (excellente valeur prédictive négative +++)
• Radiographie thoracique

BNP – NT-proBNP
• Intérêt : diagnostic et pronostic
• ESC 2016 : exclusion :
- ambulatoire : seuils 35 et 125
- dyspnée aiguë : seuils 100 et 300
sinon échocardiographie
• BNP < 100 ou NT-proBNP < 300 permettent d’exclure l’IC dans 95
% des cas
• 100 à 400, 300 à 450/900/1800 selon âge = zones grises
• BNP > 700 au sortir d’une hospitalisation pour IC
= 90 % de risque de DC ou de ré hospitalisation dans les 6 mois
• Connaître les facteurs majorants
• Complète le bilan de routine (NFP, CRP, créatinine/urée, Na, K,
transaminases, acide urique +/-TSH-ferritine-glycémie)

ARGUMENTS POUR UNE CAUSE
CARDIOVASCULAIRE
• Polypnée superficielle d’effort crescendo. Paroxysmes nocturnes
(OAP, pseudo-asthme cardiaque)
• ATCD authentifiés de cardiopathie congénitale, ischémique ou
valvulaire, d’HTA et/ou de RCV global élevé
• A l ’examen :
* crépitants (non spécifiques +++)
* ICC droite ou globale
* prise de P récente et rapide
* souffle précordial à l’évidence non innocent, galop, tachycardie, choc de pointe

•
•
•
•

Anomalie ECG quelle qu’elle soit
HTVC à la RP
BNP ou NT pro-BNP : seuils d’ exclusion : 35, 125
AVIS CARDIOLOGIQUE pour échographie (furosémide, AOD)

ARGUMENTS POUR UNE CAUSE
BRONCHO-PLEURO-PULMONAIRE
• ATCD authentifiés d’IRCO ou restrictive
• A l’examen :
•

*TVO +/-sibilant
*anomalie en foyer (parenchymateux ou pleural)
*importante déformation thoracique
*crépitants très secs
*cyanose
*hippocratisme digital

• Décompensation lors d’une surinfection
• Radiographie : pas de cardiomégalie (sauf HTAP pré-capillaire sévère avec
retentissement cardiaque D) ; champs pulmonaires pathologiques
• ECG sans anomalie hormis à un stade très avancé (HVD, HAD, TRSV)
• AVIS PNEUMOLOGIQUE pour complément d’expertise

DYSPNÉE AIGUË
• Enfant : dyspnée inspiratoire : corps étranger VAS,
laryngite, épiglottite aiguë
• Enfant et jeune : pneumothorax, attaque d’asthme
• A tout âge : EP (valeur prédictive négative des D-dimères)
• OAP cardiogénique ou lésionnel
diagnostic différentiel : encombrement bronchique majeur

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

