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GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS

��DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGUË : Ensemble des 
signes respiratoires témoignant de la gravité d’une 
affection de l’appareil respiratoire

�` +/- associé à des signes neurologiques et hémody-
namiques  ›  Eléments supplémentaires de gravité

�` Traduit inadéquation entre les charges imposées à 
l’appareil respiratoire et ses capacités

Devant une dyspnée aiguë  ›  Existence d’une détresse 

respiratoire est un signe de gravité  ›  Annonce la 
survenue prochaine d’une défaillance respiratoire (voire 

d’un arrêt cardio-respiratoire)

�� INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË = Hypoxie 
cellulaire

DIAGNOSTIC

ÉTAPE 1 : POSER LE DIAGNOSTIC DE 
DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGUË 
EXAMEN CLINIQUE

On retrouve des signes d’atteinte directe respiratoire (= 

cyanose) et de mécanismes de compensation (= mise en 

jeu anormale de muscles respiratoires). On peut les clas-

ser en 2 catégories :

SIGNES DE LUTTE

��POLYPNÉE SUPERFICIELLE (= Accélération de la fré-

quence respiratoire). /!/ Si bradypnée ! C’est un signe de 
défaillance neurologique (et pas respiratoire) › Annonce 
un arrêt respiratoire imminent !!

��RECRUTEMENT DES MUSCLES RESPIRATOIRES ACCES-
SOIRES ET TIRAGE = 

�` Muscles expiratoires (› Expiration devient « ac-

tive »)

�` Muscles inspiratoires extradiaphragmatiques 

(scalènes + SCM + intercostaux). 

Fait redouter la survenue d’un arrêt respiratoire car la 

pompe enzymatique de ces muscles n’est pas adaptée à 

une contraction permanente et soutenue !!

�` Muscles dilatateurs des VAS : Repérable par un 
« battement des ailes du nez »

SIGNES DE FAILLITE 

��RESPIRATION ABDOMINALE PARADOXALE  ›  Faillite 
de pompe ventilatoire = Recul de la paroi abdominale à 
l’inspiration 

�` Absence de participation du diaphragme à la 
respiration

�` Doit faire discuter la mise en place d’une ventila-
tion assistée et redouter l’arrêt respiratoire

��CYANOSE › Faillite de la pompe respiratoire = Colora-

tion bleutée des téguments

�` Apparaît lorsque c° Hb réduite excède 5g/dl de 

sang capillaire 

�` Hypoxémie profonde  (Sp02 de l’ordre de 80%)

RETENTISSEMENT = RECHERCHE DE SIGNES DE GRAVITÉ

NEUROLOGIQUES = EVOCATEURS DE LA PRÉSENCE D’UNE 
HYPERCAPNIE 

��ASTÉRIXIS (ou flapping tremor) = Abolition transitoire 
du tonus postural

��ALTÉRATION DU COMPORTEMENT ET DE LA VIGILANCE 

(désorientation temporo-spatiale / agitation…)

�� Suivi du score de GLASGOW pour voir l’évolution du 

coma 

�� Glasgow < 9 + DRA = fait envisager une intubation 
trachéale pour protéger les VA d’une inhalation digestive

HÉMODYNAMIQUES
Devant une DRA ; rechercher 4 signes circulatoires systé-
matiquement 




