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Prise en charge de la dyspnée 
 
S'assurer que la limitation des actes thérapeutiques a bien été expliquée et comprise 
par l'équipe soignante, à savoir que : la décision de soins palliatifs plutôt que de 
réanimation pour les patients atteints de Covid-19 comme pour toute autre pathologie doit 
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.  
A défaut la consultation de ses directives anticipées, puis de la personne de confiance. Cette 
information doit être communiquée à la famille et aux proches par anticipation d’une 
éventuelle complication. 

 
Evaluer la dyspnée 

 
La dyspnée est une gêne respiratoire subjective ressentie par la personne c’est-à-dire une 
sensation de manquer d’air et / ou la présence de signes de lutte observables par le soignant 
: tirage, battement des ailes du nez, respiration abdominale + / - associée à une polypnée 
(augmentation de la fréquence respiratoire au-dessus de 20 / minute). 
 
Symptôme de la détresse respiratoire : asphyxie, sensation d’étouffement, polypnée, 
tachycardie, agitation, utilisation des muscles respiratoires accessoires (élévation de la clavicule 
pendant l’inspiration), respiration paradoxale (dépression abdominale durant l’inspiration), 
battement des ailes du nez, râles de fin d’expiration, faciès de peur. 
 
La prise en charge de la dyspnée repose préférentiellement sur l’utilisation :  
- d’un morphinique à visée eupnéisante et antitussif  
- une benzodiazépine : lutte contre l’angoisse générée par la dyspnée  

 
 

Mesures générales associées à la prise en charge de la dyspnée  
 
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. 
Si le patient ne peut pas avaler, les gouttes seront données en sublingual ou dans le sillon gingival. 
 
Attention certains médicaments ne sont disponibles qu’à l’hôpital ou en HAD : Perfalgan, 
Hypnovel. 
 
Dans l’hypothèse d’une évolution défavorable justifiant une réflexion sur la proportionnalité des 
traitements, tracer dans le dossier médical les éléments / repères exprimés par le patient 
pouvant aider la prise de décision, dans l’hypothèse où celui-ci ne serait plus en capacité de 
s’exprimer. 
 
Prise en charge de l’hyperthermie  
Paracétamol en systématique, IV de préférence.  
Si pas de voie per os ni IV possibles, penser aux oro-dispersibles ou aux suppositoires (attention 
aux ruptures de stock).  
Possibilité de passer en SC si pas d’autres voies possibles (pas de niveau de preuve mais bonne 
tolérance).  
Si Hyperthermie importante, possibilité de mettre de la glace au niveau de l’aine (contact avec les 
fémorales proches).  
Penser aux mesures physiques : découvrir, humidifier le visage... 
 
Oxygénothérapie : pas obligatoire, uniquement si bénéfice sur la dyspnée 
2 à 3 litres/min en fonction du soulagement du patient et de la tolérance 
 



 
 
Mesures non médicamenteuses  
- Patient ½ assis ou en position la plus confortable, atmosphère calme 
- Eviter la kinésithérapie respiratoire, peu d’intérêt 
- Eviter les aspirations : douloureuses, inefficaces 
- Eviter les fluidifiants 
- Soins de bouche et humidifications buccales réguliers :  

- Si pas d’oxygène : ARTISIAL® / AEQUASYAL® / Mélange Bicarbonate - Lansoyl 
- Sinon avec des produits oxygéno-compatibles : bicarbonate 1.4%. / BIOXTRA® 
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Indications pour l’entourage et les soignants face à une dyspnée : 
 

La dyspnée est souvent associée à une angoisse importante de la personne. 
La dyspnée génère de l’angoisse et l’angoisse majore la dyspnée.  
Cette angoisse est communicative.  
« La dyspnée a cela de particulier : elle se transmet. Chaque fois que nous sommes auprès d’une 
personne dont la respiration est difficile et qui en souffre, nous ressentons cette douleur dans notre 
propre respiration dont le rythme se modifie, nous sommes sujets à cette angoisse viscérale. »  
Cosette ODIER, « Du premier cri au dernier souffle », Journal de cancer et psychologie, n°20, 3ème trimestre 1996. 
 
 
Aussi, l’attitude de l’entourage en nombre limité,  calme et apaisante est importante et 
contribue à diminuer les difficultés respiratoires.  
Il existe un mimétisme (imitation involontaire), qui fait prendre, en sa présence, le rythme 
respiratoire de la personne, amenant à l’essoufflement. En être conscient pour garder son 
propre rythme respiratoire. 
 
 
La personne doit être installée en position demi-assise, voire assise, buste relevé, ou dans la 
position la plus confortable pour elle.  
L’amplitude au niveau de son buste doit être préservée : vêtements amples, drap non tiré.  
La sensation de recevoir de l’air peut diminuer la gêne respiratoire : création d’un courant 
d’air,  ouverture d’une fenêtre. Proposer un rafraichissement du visage avec un gant si 
possible à usage unique.  
Proposer une veilleuse la nuit.  
Penser à d’autres moyens apaisants : musique douce, télévision pour présence…  
 
L’Oxygénothérapie (administration d’oxygène) 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). 
 
 
En cas d’oxygénothérapie, il n’est pas possible d’utiliser au niveau du visage et de la bouche, 
de corps gras dont les produits contenant de l’alcool. (par exemple pas de stick lèvres, de 
vaseline, de bâtonnets glycérinés citronnés...). 
 
Les produits compatibles avec l’oxygène sont : 
- pour la sécheresse buccale : BioXtra® ou Gum Hydral® en gel ou spray humectant ; 
- pour les lèvres sèches : KY ® gels lubrifiants  
- pour la peau du visage irritée : Gel d’eau thermale d’AVENE. 
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