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��Diagnostiquer une dyspnée aigue et chronique.

�� Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise 
en charge.

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITIONS 

Dyspnée = perception subjective d’une gêne respiratoire ou 
d’essoufflement par le patient, pour une activité n'entraî-
nant normalement aucune gêne

On distingue: dyspnée aiguë (< 2 semaines) et dyspnée 
chronique (> 1 mois)

PHYSIOPATHOLOGIE

INSPIRATION NORMALE

Commande respiratoire automatique (tronc cérébral) ou 
volontaire (cortex moteur)

Muscles dilatateurs du pharynx (voies aériennes supé-
rieures) / muscles inspiratoires de la partie supérieure 
du thorax (stabilise la paroi thoracique) / autres muscles 
inspiratoires (dont diaphragme ++) 

Pression négative dans le thorax : permet inspiration

CONCEPT DE DISSOCIATION NEURO-MÉCANIQUE: 
PERCEPTION D’UNE INADÉQUATION ENTRE

Le degré d’activation des structures cérébrales de contrôle 
(tronc cérébral ++)

Les réafférences en rapport avec les mouvements respira-
toires effectués 

LA DYSPNÉE DÉPEND DONC DE 3 PRINCIPAUX FACTEURS :

Pression intra thoracique (mécanorécepteurs)

Contenu artériel en oxygène (chémorécepteurs carotidiens)

pH sanguin (chémorécepteurs du LCR)

ANATOMIE ET FONCTIONNEMENT DU LARYNX

MUSCULATURE LARYNGÉE

Extrinsèques : paires et symétriques / muscles supra et 
infra-hyoïdiens 

Intrinsèques : muscles cricothyroïdiens / crico-aryténoï-
diens postérieurs & latéraux, thyro-aryténoïdiens, inter-ary-
ténoïdien (seul muscle impair) / cricoarythénoïdiens 
ouvrent les cordes vocales seuls (abducteur)/ crico-thyroï-
diens : tenseurs des cordes vocales / les autres : fermeture 
des cordes vocales (adducteurs)

INNERVATION DU LARYNX

�� XII (grand hypoglosse) : muscles EXTRINSÈQUES

�� X (vague) : muscles INTRINSÈQUES innervés par 2 
branches : 

�` Nerf laryngé supérieur : = nerf laryngé cranial / 
fonction sensitivomotrice / nait du X juste en arrière 
de la bifurcation carotidienne, moteur pour le cricothy-
roïdien (rameau externe) + sensitif pour muqueuse de la 
partie glotto-sous-glottique du larynx (rameau interne)

�` Nerf récurrent : fonction motrice pure = nerf laryn-
gé inférieur (caudal)/ trajet ascendant depuis le défilé 
cervico-thoracique à droite (sous artère sous-clavière) 
et thorax à gauche (sous crosse aortique)

DÉCOUPAGE ANATOMIQUE DU LARYNX, DE HAUT EN BAS :
Vestibule laryngé : ventricules laryngés + bandes ventricu-
laires (fausses cordes vocales) + épiglotte

Plan glottique : comprend les 2 cordes vocales + l'espace 
entre elles

Sous-glotte : se poursuit en bas avec la trachée cervicale

FONCTIONS DU LARYNX

��PROTECTION des voies aériennes lors de la déglutition 
: fermeture et ascension du larynx lors de la déglutition 
protège les voies et oriente le bol alimentaire vers bouche 
œsophagienne / ÉPIGLOTTE PLAQUÉE SUR LA PARTIE 
HAUTE du larynx




