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GÉNÉRALITÉS

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË : altération aiguë de 
l'hématose avec survenue d'une hypoxie tissulaire, situa-
tion clinique de "détresse respiratoire".

DÉTRESSE RESPIRATOIRE AIGUË : ensemble des signes 
respiratoires de gravité d'une affection de l'appareil 
respiratoire (si association avec signes hémodynamique ou 
neurologiques = éléments supplémentaires de gravité)

�� Inadéquation entre charge imposée à l'appareil respi-
ratoire pour satisfaire au besoin ventilatoire à un instant 
donné et sa capacité à faire face à cette # de charge

��Devant une dyspnée aiguë  ›  Détresse respiratoire : 
signe majeur de gravité  ›  Annonce défaillance respira-
toire  ›  ARRÊT CARDIO-CIRCULATOIRE.

 
PHYSIOPATHOLOGIE

ATTEINTE DE LA FONCTION 
D'ÉCHANGE PULMONAIRE : 

6 mécanismes impliqués dans la survenue d'une hypoxémie

��$ PiO2 (altitude)

�� Shunt D/G vrai

�� Effet shunt par inadéquation V/P

�� Trouble diffusion

��Hypoventilation alvéolaire

��$ SvO2 (responsable d'hypoxémie seulement si asso-
ciée à shunt vrai ou effet shunt)

ATTEINTE DE LA FONCTION POMPE 
PULMONAIRE :

��PRIMITIVE : atteinte de la commande respiratoire, 
atteinte neuromusculaire respiratoire

�� SECONDAIRE +++ : fatigue des muscles respiratoires

 
ANOMALIE TRANSPORT O2.

DIAGNOSTIC POSITIF DE DRA

CLINIQUE

2 groupes de signes :

�� Signes de lutte (compenser le déficit de ventilation) = 
# anormale du travail respiratoire

�� Signes de faillite/fatigue (le corps galère) : défaillance 
neuro-musculaire du système respiratoire.

Chez tout patient présentant une DRA  ›  RECHERCHER 
SIGNES DE GRAVITÉ NEUROLOGIQUES ET HÉMODYNAMIQUES.

SIGNES DE LUTTE

POLYPNÉE SUPERFICIELLE

��# FR > 30/min et $ volume courant (débit expira-
toire)* 

�` Faiblesse de l'amplitude des mouvements venti-
latoires thoraco-abdominaux = caractère superficiel 
(subjectif)

�` Difficulté à parler, inefficacité de la toux*

• BRADYPNÉE < 15/min  ›  signe de défaillance neurolo-
gique = extrême gravité  ›  Annonce un arrêt respiratoire 
imminent

RECRUTEMENT DES GROUPES MUSCULAIRES INSPIRA-
TOIRES & EXPIRATOIRES ET TIRAGE

�� EXPIRATOIRES = expiration abdominale active (surtout 
dans pathologie obstructive ++)

�� INSPIRATOIRES (hors diaphragme) :

�` Pouls inspiratoire : visibilité anormale de la contrac-
tion des muscles du cou (scalènes & SCM)

�` Tirage : visibilité anormale de la contraction des 
muscles intercostaux

�` Raccourcissement inspiratoire de la trachée ex-
tra-thoracique : SIGNE DE CAMPBELL

�` Fait redouter une défaillance ventilatoire car ces 
muscles n'ont pas l'équipement enzymatique pour se 
contracter de façon soutenue sur une période prolon-
gée (≠ diaphragme)




