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Introduction
L’American Thoracic Society définit la dyspnée comme une expérience subjective 
d’inconfort respiratoire1. C’est un symptôme fréquent en phase avancée et 
terminale de nombreuses maladies chroniques évolutives, notamment cardio-res-
piratoires, oncologiques et neurologiques 2. Son cours varie selon la pathologie. 
Présente plusieurs mois voire années avant le décès et décrite comme modérée à 
sévère lors d’affections non oncologiques, telles que la broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO), elle ne se manifeste souvent qu’en phase terminale 
chez les patients atteints d’un cancer, s’intensifiant rapidement pour atteindre 
une acmé les derniers jours de vie 3.
Elle est l’un des symptômes les plus éprouvants. Source d’isolement social et de 
déconditionnement chez les patients dyspnéiques chroniques, elle altère la qualité 
de vie et peut induire des états anxio-dépressifs sévères. Dyspnée et anxiété se 
potentialisent en un cercle vicieux susceptible de résulter en crises de panique. En 
phase terminale, il n’est pas rare que son intensité nécessite le recours à une 
sédation palliative 4.

Evaluation 1 
La dyspnée est un symptôme, non une variable physiologique. Sa présence et son 
intensité ne sont pas nécessairement corrélées à des paramètres, tels que la fré-
quence respiratoire ou des anomalies des gaz sanguins ou des fonctions pulmo-
naires. Elle peut être ressentie par un patient normopnéique et absente chez un 
autre présentant pourtant des signes cliniques d’insuffisance respiratoire.
Comme pour la douleur, l’évaluation par le patient ou auto-évaluation est donc 
l’approche recommandée chaque fois que possible. L’anamnèse investigue ses 
modalités d’apparition, ses caractéristiques, son intensité, la présence d’autres 
symptômes physiques ou psychologiques susceptibles de l’aggraver, notamment 
l’anxiété, la pathologie principale et les comorbidités ainsi que la réponse aux 
traitements déjà institués. L’échelle visuelle analogique, numérique ou verbale 
ainsi que l’échelle de Borg sont les outils les plus couramment utilisés pour mesu-
rer son intensité. Chez le patient dans l’incapacité de communiquer, on dispose 
d’un outil d’héro-évaluation validé, l’échelle d’observation de détresse respiratoire 
ou «Respiratory Distress Observation Scale»5. 
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En situation terminale, l’anamnèse, l’examen clinique et quelques investigations 
complémentaires orientées sur les étiologies suspectées et les perspectives 
thérapeutiques escomptées suffisent généralement à clarifier les mécanismes 
physiopathologiques en cause et à élaborer une stratégie thérapeutique.

Prise en charge  
Les étiologies de la dyspnée terminale sont souvent multiples et intriquées, notam-
ment chez la personne âgée en raison des comorbidités et chez celle atteinte d’un 
cancer. La cachexie en est une cause fréquente. L’association de plusieurs moda-
lités thérapeutiques étiologiques et symptomatiques est généralement nécessaire. 
Les traitements sont instaurés pour une durée limitée et leurs bénéfices réévalués 
constamment. A ce stade, l’objectif est le confort du patient.  

Traitements étiologiques
Plus efficaces que les traitements symptomatiques, ils sont à considérer chaque 
fois que possible sous réserve d’intégrer dans la prise de décision l’état général du 
patient et son pronostic présumé, leur faisabilité, leurs potentiels bénéfices et 
effets secondaires ainsi que les souhaits du patient et des proches. Certains sont 
futiles à ce stade et donc interrompus. D’autres ne suffisent plus à soulager 
suffisamment la dyspnée et sont alors associés à une approche symptomatique 
(tableau 1).  

Approches non pharmacologiques 1,2,6,7 
Le terme «non pharmacologique» couvre une large gamme d’interventions qui 
n’ont pas toutes été formellement évaluées. Elles comprennent les interventions 
sur l’environnement du patient, la communication avec ce dernier et ses proches, 
la physiothérapie, diverses approches physiques, l’oxygénothérapie et la ventilation 
non invasive. Elles représentent un complément utile aux traitements pharmaco-
logiques. Elles sont résumées dans le tableau 1.

Physiothérapie
Elle n’est efficace que chez un patient conscient et collaborant. Ses objectifs sont 
de favoriser une respiration régulière et efficace, de combattre l’hypoventilation, 
d’améliorer l’oxygénation, de réduire la rétention de CO2 et, lors de sécrétions 
bronchiques, de faciliter leur élimination et d’améliorer l’efficience de la toux. Elle 
s’applique de manière douce, en préférant les massages et les vibrations parié-
tales aux percussions thoraciques.   

Oxygénothérapie
Elle diminue la dyspnée chez les patients cancéreux ou BPCO hypoxémiques. Il est 
néanmoins conseillé d’effectuer un test thérapeutique afin de s’assurer de son 
bénéfice sur la dyspnée (et non la saturation en oxygène). L’oxygénothérapie semble 
inefficace chez le malade peu ou pas hypoxémique et n’est en principe pas recom-
mandée. L’oxygène s’administre plus volontiers par lunettes moins anxiogènes 
que le masque. Elle induit une sécheresse nasale et buccale.

Ventilation non invasive
Des études ont montré une diminution de la dyspnée chez les patients cancéreux, 
les patients BPCO et ceux atteints de sclérose latérale amyotrophique. Le masque 
peut néanmoins être difficile à supporter et entrave la communication. En situa-
tion terminale, cette technique n’est utilisée que si tolérée par le patient et efficace 
sur la dyspnée. L’équipe soignante doit être expérimentée dans son maniement.
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Tableau 1    Approches non pharmacologiques 

Environnement 
du patient

•  Positionnement du patient selon ses désirs ou, si trop faible ou comateux, position 
semi-assise (dossier du lit à 45°) et genoux fléchis (placer par exemple un coussin sous 
les creux poplités).

•  Confort vestimentaire: éviter les habits serrés, le poids des couvertures.
•  Bonne ventilation/aération des locaux, flux d’air à proximité du visage (ventilateur sur 

la table de nuit, fenêtre ouverte, etc.).
•  Chambre adaptée (éviter meubles et objets encombrants), calme, espace suffisant 

autour du lit, luminosité selon désirs du patient.
•  Rafraîchissement régulier du visage et du corps, pas de vapeur froide à proximité.
•  Soins de bouche et des lèvres fréquents (sécheresse buccale augmentée lors d’oxy-

génothérapie).
•  Limitation de la dépense d’énergie au maximum:

–  Parcours de marche avec nombreuses pauses, petits trajets, chaises sur le parcours;
–  Toilette au lit avec aide;
–  Visites brèves, nombre limité de visites simultanées; 
–  Examen somatique simplifié;
–  Repas fractionnés, texture adaptée.

Communication 
avec patient et 
proches

•  Expliquer les causes de la dyspnée, les éventuels examens, les traitements envisagés et 
le délai escompté pour qu’ils deviennent efficaces avec des phrases simples et concises.

•  Offrir une écoute active et régulière.
•  Chez le patient très dyspnéique éviter les questions ouvertes.
•  Expliquer aux proches qu’il n’y a pas de corrélation obligatoire entre signes respira-

toires observés et degré d’inconfort ressenti par le patient.
•  Assurer une présence fréquente ou, si possible et souhaité, permanente au chevet  

du patient (bénévole).
•  Associer les proches aux soins, si possible et souhaité.
•  A domicile, s’assurer qu’un médecin et une infirmière sont atteignables en tout temps.

Physiothérapie •  Utile chez le patient conscient et collaborant, par exemple:
–  Exercices de relaxation, de concentration sur la respiration, de respiration abdominale;
–  Vibrations appliquées au niveau de la paroi thoracique;
–  Inspirations guidées (main contre le thorax);
–  Expirations scandées, spirométrie incitative si encombrement, etc.

Autres approches 
physiques

•  Electrostimulation musculaire pulmonaire.
•  Massages.
•  Acupuncture, acupressure.

Oxygénothérapie •  Patients hypoxémiques: test thérapeutique +

Ventilation 
non invasive

•  Patients atteints de cancer, BPCO, SLA: test thérapeutique +
•  Evaluer la tolérance au masque.
•  Equipe expérimentée dans le maniement de la technique.
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Approches pharmacologiques symptomatiques 1,2,6 

Opioïdes 
La morphine a démontré des bénéfices modestes à modérés sur la dyspnée chez 
les patients souffrant de cancer, de BPCO et d’insuffisance cardiaque. L’effet des 
autres opioïdes forts n’a pas été évalué. Ils ne sont donc pas recommandés. En 
cas de contre-indication à la morphine, on peut recourir à l’hydromorphone ou à 
l’oxycodone en surveillant attentivement leurs bénéfices. Il a été rapporté des 
aggravations de la dyspnée sous fentanyl, notamment chez les patients atteints 
de maladie neuro-dégénératives probablement en raison de la rigidité thoracique 
que cet opioïde peut induire.
La morphine est utilisée lors de dyspnée au repos par voie orale (PO), à effet 
immédiat ou retard. Les doses initiales recommandées sont de moitié plus faibles 
que celles utilisées à visée analgésique et les modalités de prescription similaires: 
en réserve lors d’épisodes ponctuels de dyspnée, en continu lors de dyspnée per-
manente. Le dosage est adapté en fonction de la réponse clinique. Chez le patient 
déjà sous morphine à visée antalgique, le dosage quotidien est augmenté de 25%.
Les voies sous-cutanée (SC) et intraveineuse (IV) sont réservées au patient chez 
qui la voie orale n’est plus possible ou présentant un inconfort tel, qu’une adapta-
tion rapide des doses est requise. Les opioïdes nébulisés ne sont pas recomman-
dés vu l’absence de données probantes.
Il est important de souligner que la morphine à faibles doses est bien tolérée, y 
compris chez les patients insuffisants respiratoires. Aucune étude ne rapporte ni 
dépression respiratoire ni risque augmenté d’hospitalisation ou de décès.

Anxiolytiques 
Les benzodiazépines n’ont pas montré de bénéfices voire aggravent la dyspnée 
lors de BPCO. Elles sont réservées au patient, chez qui persiste une importante 
anxiété malgré le traitement de la dyspnée ou chez qui l’anxiété est considérée 
comme une manifestation d’un trouble panique. On choisit préférentiellement 
une benzodiazépine de durée d’action intermédiaire dépourvue de métabolite 
actif, telle que le lorazepam 0.5 à 1 mg sublingual aux 8 heures, à titrer. L’adminis-
tration continue du midazolam en SC ou IV est réservée à un trouble panique 
sévère ou à une dyspnée terminale réfractaire à tout traitement.
Les neuroleptiques sédatifs tels que la levomépromazine sont de puissants anxio-
lytiques ayant démontré un effet bénéfique sur la dyspnée, notamment chez  
les patients BPCO. Les effets anticholinergiques de la levomépromazine la rendent 
particulièrement intéressante lors de râles bronchiques associés. Les doses 
initiales sont de 3 à 5 mg aux 8 heures, PO ou SC, à titrer selon la réponse clinique.

Corticostéroïdes 
Ils sont indiqués dans les exacerbations d’une BPCO, les pneumonies post-radiques 
ou toxiques chimio-induites. Ils sont également utilisés empiriquement lors de 
lymphangite carcinomateuse, de syndrome de la veine cave supérieure et d’obs-
truction des voies aériennes par des masses tumorales. On utilise par exemple  
la dexaméthasone, dont la longue demi-vie permet une prise quotidienne unique. 
Sa dose initiale se situe entre 12 et 14 mg/j le matin PO, SC ou IV. Une fois l’effet 
recherché obtenu la posologie est diminuée, si possible, par palier de 2 à 4 mg 
tous les deux à quatre jours jusqu’à la dose minimale efficace. Le traitement est 
interrompu si aucun bénéfice n’est rapporté après une semaine. Chez les patients 
agoniques, sous corticothérapie prolongée, celle-ci est maintenue jusqu’au décès. 
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Figure 1
Modalités thérapeutiques de la dyspnée
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