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 COVID 19 : AIDE A LA PRISE EN CHARGE PALLIATIVE DE LA DYSPNEE 
Rappel 

S'assurer que la limitation des actes thérapeutiques a bien été expliquée et comprise par l'équipe soignante.  
La décision de soins palliatifs plutôt que de réanimation doit normalement faire l'objet d'une réflexion pluridisciplinaire au cas par cas. Cette 
décision s'appuie sur la gravité clinique, la fragilité du patient, les comorbidités présentes et le souhait du patient.  Cette information doit être 
communiquée à la famille. 

Evaluer la dyspnée 

 
DYSPNEE 

 

- gêne respiratoire subjective ressentie par la personne  
- polypnée 
- anxiété 

↓ 
DETRESSE 

- sensation d’étouffement, asphyxie 
- signes de lutte respiratoire avec mise en œuvre des muscles respiratoires accessoires : tirage respiratoire (sus-sternal ou 

intercostal) 
- respiration thoraco-abdominale, battement des ailes du nez, râles de fin d’expiration 
- agitation, faciès de peur 

 

Anticiper 

- Prévoir des prescriptions anticipées en cas d’absence du médecin 
- Anticiper la disponibilité de certaines thérapeutiques (en termes de molécules, de galéniques et de quantité en stock) 
- Anticiper la perte de la possibilité de prise per os. Avoir des injectables ou des formes en gouttes (à donner en sublingual) 
- Attention certains médicaments ne sont disponibles qu’à l’hôpital ou en HAD : Perfalgan, Hypnovel 
- Commander des dispositifs d’oxygénothérapie ou de perfusion (pompes ou infuseurs) 

Conduite à tenir 

Non médicamenteuse Principes de traitement 

- Patient ½ assis ou en position la plus confortable, atmosphère calme 

- création d’un courant d’air, ouverture d’une fenêtre. Proposer un 
rafraichissement du visage avec un gant 

- Penser à d’autres moyens apaisants : musique douce, télévision pour 

présence, proposer une veilleuse la nuit 

- Veiller au confort vestimentaire 

- Eviter les aspirations : douloureuses, inefficaces 

- Effectuer des soins de bouche réguliers, compatibles avec l’O2 
 

- Associer un morphinique à visée eupnéisante et antitussif, avec une 
benzodiazépine pour lutter contre l’angoisse générée par la dyspnée 

- Traiter l’encombrement bronchique par des anti-sécrétoires 
- Traiter la fièvre 
- L’Oxygénothérapie n’est utile que si la personne se sent améliorée 

par celle-ci. Se baser avant tout sur l’observation clinique et non le 
résultat de la saturation en oxygène (SaO2) 

- Surveiller le risque de rétention d’urine 
 

Proposition de protocole thérapeutique en EHPAD 

 

En présence d’une IDE (en journée) = voie SC En l’absence d’IDE (la nuit) = voie PO 

Opiacés  
à visée eupnéisante 

Benzodiazépines  
à visée anxiolytique 

Opiacés  
à visée eupnéisante 

Benzodiazépines  
à visée anxiolytique 

Dyspnée légère à 

modérée 

Morphine 3 mg (SC) en 
bolus, à renouveler après 

30 min si persistance,  
puis  

15mg/24h en continue 
(diffuseur ou SE) 

Alprazolam 0,25 mg x 3/J 
(PO)  
ou  

Diazépam 2 mg x 3/J 

Oramorph 10mg/5mL1 
unidose PO,  

à renouveler après 30 min si 
persistance 

Alprazolam 0,25 mg x 3/J 
(PO)  
ou  

Valium 2 mg (PO) 

Dyspnée sévère et 

détresse respiratoire 

asphyxiante 

Morphine 5 mg (SC) en 
bolus, à renouveler après 

30 min si persistance,  
puis  

20 mg/24h en continue 
(diffuseur ou SE) 

Diazépam 5 mg IM, 
renouvelable après 15 min si 
persistance, puis 10 mg x 3/J  

ou  
Rivotril 1 mg en bolus SC, 

puis 3 mg/24h en continue 
(diffuseur ou SE) 

Oramorph 10mg/5mL1 
unidose PO, à renouveler 

après 30 min si persistance 

Alprazolam 0,50 mg x 3/J 
(PO)  
ou  

Valium 5 mg (PO) 

 Pour les patients déjà sous morphine : donner une interdose, augmenter la dose de fond et administrer les Benzodiazépines selon le 

tableau ci-dessus 

 Oxygénothérapie UNIQUEMENT si le patient en ressent un bénéfice 

 Si encombrement bronchique : scopoderm 1 patch/72h ou Scopolamine 0,5 mg 3/J ou 1,5 mg en continue 

 Ne pas introduire voire arrêter l'hydratation 


