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Le souffle dans nos vies

� Le nouveau né inspire son premier souffle 
d’air suite à un hoquet

� La vie se termine dans un dernier souffle

� Entre les deux:
– Le soupirant
– A bout de souffle

«« En te levant le matin, rappelleEn te levant le matin, rappelle --toi combien prtoi combien pr éécieux est cieux est 
le priville privil èège de vivre, de ge de vivre, de respirerrespirer , d, d’’être heureux être heureux »»

MarcMarc --AurAur èèlele



Introduction 

� Le souffle c’est la vie: Respirare - Spiritus - Esprit

� Contrôler sa respiration accroît la maîtrise et 
augmente l’efficacité intellectuelle et physique

� Marcher 
� Danser et chanter

� Parler



Introduction: occident

� Le souffle dans la littérature occidentale 
depuis la renaissance:

– Lié à l’amour, la passion et l’érotisme
– Lié à l’angoisse
– Lié à la mort

Ce que la lumière est aux yeux, ce que l‘air est au x 
poumons , ce que l‘amour est au coeur, la liberté est à
l’âme humaine 

Robert Green Ingersoll



Introduction: Orient

� La respiration 
transforme l’air en 
énergie

– Qi-Gong
� Le souffle maîtrisé

– Qi-yi  
� Qi l’air, souffle et Yi l’art



Buddha: la pleine conscience

� 1. En inspirant longuement, il sait : ‘J’inspire longuement’. En 
expirant longuement, il sait : ‘J’expire longuement’.

� 2. En inspirant brièvement, il sait : ‘J’inspire brièvement’. En expirant 
brièvement, il sait ‘J’expire brièvement’.

� 3. ‘J’inspire et je suis conscient de tout mon corps. J’expire et je suis 
conscient de tout mon corps’. C’est ainsi qu'il pratique.

� 4. ‘J’inspire et j'apaise mon corps tout entier. J’expire et j'apaise mon 
corps tout entier’. Ainsi pratique-t-il.

� 5. ‘J’inspire et je me sens joyeux. J’expire et je me sens joyeux’. Ainsi 
pratique-

Thich Nhat Hanh 



Respiration et communication

� Rire 
� Parler

� Soupirer
� Bâiller

� Hurler
� Hoqueter

� Moteur
� Emotionnel

– Le bien-être
– L’angoisse



L’oxygène

www.wikipedia.com



Pourquoi l’oxygène



L’évolution

« Est-ce que l’organe 
n’est pas le produit 
visible d’une tendance 
constante vers une 
certaine fonction ? »

André Chevrillon



L’évolution (stade intermédiaire)

« Est-ce que l’organe n’est pas le 
produit visible d’une tendance 
constante vers une certaine fonction ? »

André Chevrillon



Physiologie respiratoire



Anatomie 

� Organe intégré

– Cerveau
– Massif maxillo-facial et 

ORL
– Cœur
– Tube digestif
– Le système endocrinien

« L’ensemble de notre corps actuel est le résultat 
accumulé de toutes les tendances de nos 
anciennes vies »

André Chevrillon



Un organe intégré: l’émotion

TristesseTristesse

ColCol èèrere

JoieJoie



La respiration et les soins palliatifs

«««« Dans le spirituel nDans le spirituel nDans le spirituel nDans le spirituel n’’’’oublie pas le corporel oublie pas le corporel oublie pas le corporel oublie pas le corporel 
mais dans le charnel laisse une place mais dans le charnel laisse une place mais dans le charnel laisse une place mais dans le charnel laisse une place àààà llll’’’’âme. âme. âme. âme. »»»»

Saint augustin



Prise en charge Holistique

� Souffrance globale
Physique

Psychologique

Spirituel

Social



Prise en charge Holistique

� Souffrance globale
Physique

Psychologique

Spirituel

Social

"La santé est un état de complet bien-être 
physique, mental et social, 
et ne consiste pas seulement en une 
absence de maladie ou d'infirmité."



Physiopathologie

� Fin de vie par défaillance respiratoire:
– Cancer
– Infection
– Pathologie des bronches: asthme et bronchite chronique
– Pathologie de l’interstitium: emphysème et fibrose

Travail musculaire
Fatigue musculaire

Insuffisance respiratoire
↓PO2 ↑PCO2: Hypoxémie et hypercapnie

Carbonarcose



Celui par qui tout arrive... 



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.



La dyspnée

Sensation subjective 
de manque d’air



La dyspnée

� Sensation subjectivesubjective de manque d’air

– Angoisse / Anxiété / Inconfort
� Pour le malade
� Pour la famille
� Pour le soignant



Conditions physiologiques

� La respiration est un acte 
normalement inconscientinconscient

� La respiration devient un 
acte conscient en cas de 
demande inappropriée

� Demande interne
� Demande externe

QuickTime™ et un
décompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.



La dyspnée

� Sensation – Perception
– Déf.

� Dyspnée

� Sensation
� Perception

– Étouffement
– Essoufflement
– Angoisse

QuickTime™ et un
décompresseur codec YUV420

sont requis pour visionner cette image.



La dyspnée

� La majorité des patients dyspnéiques
– Ne sont pas hypoxémiques

� Autres causes?
– La douleur
– L’anxiété
– La dépression

Relaxation
Oxygène
Opioïdes

Benzodiazepines

Relaxation
Oxygène
Opioïdes

Benzodiazepines



Incidence 

� 45% de tous les cancers
� 70% dans les stades terminaux

� 25% de dyspnée sévère la dernière semaine
� 65% des cancers bronchiques



Évaluation de la dyspnée 

� Classification
– Stade échelle de Borg

� Fréquence respiratoire
� Tirages 
� Cyanose 
� Pauses respiratoires

Les échelles de dyspnée



Les échelles de dyspnée



Etiologies de la dyspnée

� Cancer
– Obstruction 
– Pleurésie
– Lymphangite
– Péricardite
– Embolie pulmonaire
– Taille tumorale
– Paralysie phrénique
– Ascite
– Faiblesse musculaire

� Syndrome cachexie-anorexie

� Traitement
– Pneumonectomie
– Fibrose radio-induite
– Chimiothérapie

� Pneumonie 
� Fibrose
� Cardiomyopathie
� Anémie

� Comorbidités
– BPCO
– Fièvre
– Décompensation cardiaque
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Etiologies de la dyspnée

� Cancer
– Obstruction 
– Pleurésie
– Lymphangite
– Péricardite
– Embolie pulmonaire
– Taille tumorale
– Paralysie phrénique
– Ascite
– Faiblesse musculaire

� Syndrome cachexie-anorexie

� Traitement
– Pneumonectomie
– Fibrose radio-induite
– Chimiothérapie

� Pneumonie
� Fibrose
� Cardiomyopathie
� Anémie

� Comorbidités
– BPCO
– Fièvre
– Décompensation cardiaque



Diagnostic

� Anamnèse
– Vitesse d’installation
– Repos et/ou effort 

� Examens complémentaires faciles
– Hémogramme, ionogramme et glycémie
– Saturation transcutanée
– Radiographie thoracique
– ECG



Diagnostic

� Examens complémentaires invasifs
– En fonction de:

① L’urgence: « le doute bénéficie au patient »
②②②② Discussion éthique

� Gazométrie
� PH, PO2, Saturation en O2 et méthémoglobine

� Échographie cardiaque

� Scintigraphie pulmonaire

� Scanner thoracique (angioscanner)
� Fibroscopie bronchique

« Ah, Dieu, comme l’esprit peut hésiter dès 
qu’il se préoccupe de considérations 
morales ou éthiques ! »

Woody Allen



CT Scan thorax



Une fois le diagnostic posé: 
traitements ?

a. La dyspnée est-elle due au cancer?
b. Le cancer peut-il être amélioré?

c. Les conséquences du cancer peuvent-elle 
être contrôlées?

d. Situation globale de patient?

e. Souhait du patient?



Décision thérapeutique 

Durée 
de vie

Qualité
de vie

Conditions 
post-urgence

Souhait 
du patient



Dyspnée sévère:
Propositions thérapeutiques

Traitement symptomatique 

médicamenteuxTraitement

Non médicamenteux

Traitement étiologique

A l ’effort Au repos Terminale



Traitements

A. Mesures non pharmacologiques
� Ambiance calme
� Réentraînement au contrôle respiratoire
� Contrôle de l’anxiété

B. Traitements médicamenteux 
Symptomatiques
� Oxygène
� Bronchodilatateurs et diurétiques
� Morphine
� Benzodiazépines
� Neuroleptiques

Etiologiques



Traitements étiologiques

I.I. Voie respiratoireVoie respiratoire

� Obstruction
– Voies aériennes 

supérieures
– Voies aériennes 

inférieures

Préserver les voies aériennes

1. Imagerie
2. Fibroscopie
3. Oter un corps étrangers
=======================
1. Laser, cryothérapie
2. Prothèse
3. Trachéotomie



Traitements étiologiques

II. Pneumopathie

– Infectieuse

– Médicamenteuse
– Radique

Traitement

– Antibiotiques

– Corticoïdes IV ou PO
– 1 mg/kg/j 

méthylprédnisolone



Traitements étiologiques

III. Pleurésies
– Frottement pleural
– Épanchement pleural 

1. Mésothéliomes
2. Carcinomes 

bronchique
3. Lymphomes

4. Cancer du sein

– AINS
– Drainage +/- talcage

� itératif
� Continu



Traitements étiologiques

IV. Lymphangite
(carcinomateuse)

V. BPCO

– Corticoïdes
� 1 mg/kg/j méthylprédnisolone

GOLDGOLD
– Aérosols broncho-dilatateurs 

� Courte durée d’action
– Ventoline 0.5 ml

– Atrovent monodose

� Longue durée d’action

– Corticoïdes inhalés
– Corticoïdes systémiques



Traitements étiologiques

VI. CardioVI. Cardio --vasculairevasculaire
� Embolie pulmonaire

– 20%

– Thrombose veineuse 
profonde

� Mobilisation

� Facteur de thrombophillie

� Œdème aigu du poumon
– Décompensation cardiaque

� Ischémique / valvulaire
� Médicamenteuse: 

adriamycine, herceptine 

– Anticoagulants

!!! préventive
– Bas de contention

– Diurétiques
– IEC



Traitements étiologiques

VII. DiversVII. Divers
� Anémie

� Ascite

� Métastases osseuses

– Prévention
� Fer, vit B12 et ac. Folique, 

Erythropoïétine

– Transfusion

– Ponction 

– Diurétiques

– Antalgique

– Ac. Zolédronique

– radiothérapie



Les moyens utilisés dépendent des 
perspectives

Discussion éthique
Pluridisciplinaire

«« favoriser la favoriser la qualitqualit éé de viede vie
et non la quantitet non la quantit éé de viede vie »»



La qualité de vie en cas de 
dyspnée

Médiocre
Handicap social



L’Ethique

�� DDéécision pluridisciplinaire de poursuivre ou de cision pluridisciplinaire de poursuivre ou de 
passer en soins palliatifspasser en soins palliatifs
– Connaissance du dossier
– Implication précoce des intervenants
– Prise en charge de l’entourage

�� Annonce au patient et Annonce au patient et àà sa famillesa famille
– Claire et précise
– Objectifs, moyens et alternatives

« Lorsque nos intentions sont égoïstes, le 
fait que nos actes puissent paraître bons 
ne garantit pas qu’ils soient positifs ou 
éthiques. »
de Dalaï Lama



DIUS Université Catholique de Lille



Dyspnée terminale 
et/ou réfractaire

� Soins de bouche 
� Humidification de l’air
� Ambiance calme
� Anxiolyse

– Benzodiazépines et/ou neuroleptiques

� Sédation du centre respiratoire
– Morphine et dérivés

� Méthodes neuro-psychiques
– Sophrologie, soutien psychologique, etc…

« Comment l'indomptable recherche 
scientifique va-t-elle rester au service 
du mieux-être physique et mental de 
tous ? Deux maîtres mots : éducation 
et éthique, qu'il faut traduire en 
pratique. »
Etienne-Emile Baulieu



Les traitements symptomatiques:
Les médicaments

A. Oxygène

B. Aérosols 

C. Opioïdes (Morphine)

D. Corticoïdes

E. Anxiolytiques
– Benzodiazépines
– Neuroleptiques



Les traitements symptomatiques:
Les médicaments

1. Oxygène

- corriger l’hypoxémie
- Diminuer la fréquence respiratoire
- Diminuer la fréquence cardiaque

- Anxiolyse
- Verbalisant l’acte: « je vais vous donner de l’oxygène »
- Air frais sur la face 

Action sur la 
branche V2 

du cinquième 
nerf cranien 



Neuro-psychisme

� Accompagnement 
spirituel 

� Yoga
� Sophrologie
� Hypnose
� Accupuncture

« La satisfaction intérieure est 
en vérité ce que nous pouvons 
espérer de plus grand.  »
Spinoza



Pharmacologie

Opioïdes

Benzodiazepines
Neuroleptiques
Anticholinergiques 



La Morphine

La morphine fut découverte 
simultanément en 1804 par Séguin et 
Courtois, ainsi que par Charles 
Derosne, mais c’est à F. W. Sertürner, 
pharmacien de Hanovre, que revient 
le mérite

Sertürner le nomme aussitôt morphium
car ses effets rappellent 

le dieu des songes de la Grèce antique, 
Morphée. 



Action centrale

« La morphine a été inventée pour 
permettre aux médecins de dormir 
tranquille. »
Sacha Guitry 



La morphine

MORPHINEMORPHINE

CHEMORECEPTEURS

Po2
Pco2

Centre 
respiratoire

Fréquence
respiratoireL’amplitude respiratoire

Fatigue
musculaire

Cerveau

Anxiolyse

Cardiaque

vasodilatation



La morphine

MORPHINEMORPHINE

antalgique Fréquence 
respiratoire

Amplitude 
respiratoire

Fatigue 
musculaire

La morphine soulage la dyspnée sans forcément 
améliorer les paramètres d’oxygénation

La morphine soulage la dyspnée sans forcément 
améliorer les paramètres d’oxygénation



La morphine

� Action sur le centre respiratoire: 
– Dépression respiratoire

� Diminuer la fréquence
� Diminuer l’amplitude

– Arrêt respiratoire
� A dose variable

– Effet maximal: 
� IV: après 7 minutes (doses PO : 3)
� SC: après 45 minutes (: 2)



La Morphine



Attention au Fentanyl (Durogesic ®)

Fentanyl Dose de Morphine

Facteur 3.6 Dose appropriée

25 90 135

50 180 135-224

75 270 225-314

100 360 315-400



La morphine

� Antidote
– Antagoniste: NALOXONENALOXONE



La morphine

� Début chez le patient vierge

– SC 2.5 mg/4hrs
– IV 10 mg en pompe / 24 H 

� Augmenter par titrage rapidement 
par paliers de 5 mg/24 heures

– Jusqu’au confort
� Soit FR < 20 / minutes
� Soit disparition des signe de tirage
� Soit disparition de la dyspnée subjective
� Soit sédation

– Réévaluer d’heure en heure et adapter



La morphine

� Début chez le patient sous opioïdes

– Conversion équivalence de dose

– Augmenter de 30 %30 %



Les anxiolytiques



Recepteurs



Les benzodiazépines

MORPHINEMORPHINE

CHEMORECEPTEURS

Po2
Pco2

Centre 
respiratoire

Fréquence
respiratoireL’amplitude respiratoire

Fatigue
musculaire

Cerveau

Anxiolyse

Cardiaque

vasodilatation



Les benzodiazépines

� Diazepam (valium) 
– 2.5 à 5 mg/8 hrs !!! Voie orale, IV, IM ou rectal
– À titrer

� Midazolam (Dormicum) 
– Courte demi vie : 2 heures
– Début de 2 mg à 5 mg à titrer

� Lorazepam (temesta): 1mg et 2.5 mg PO, 4 mg IV, SC
– !!! Sub linguale

� Clorazépate (tranxène)
– Voie IM ou IV à la pompe 
– Ampoules à 20 mg/2ml ou 50 mg/2.5ml

� Prazepam (Lysanxia) en gouttes PO



Les neuroleptiques

MORPHINEMORPHINE

CHEMORECEPTEURS

Po2
Pco2

Centre 
respiratoire

Fréquence
respiratoireL’amplitude respiratoire

Fatigue
musculaire

Cerveau

Anxiolyse

Cardiaque

vasodilatation



Les neuroleptiques

Fréquence
respiratoireL’amplitude respiratoire

Fatigue
musculaire

Anxiolyse



Les neuroleptiques

� Chlorpromazine (largactil)

� Halopéridol (haldol)  anti-émétique

– Comprimés et gouttes 2 mg/ml à 10 mg/ml

– Ampoules: halopéridol  
� IV ou IM amp 5 mg/ml



Protocole de détresse respiratoire



Protocole de détresse: Moyens

� Midazolam, Morphine, Scopolamine
� Concertation avec le patient, sa famille, les 

infirmières et les médecins
� Médicaments prêts à proximité

Prescription ANTICIPEE !!!



Protocole de détresse:
en pratique

� Midazolam : 1 seringue (Dormicum)
– Sédation et amnésie
– 15 mg/3 ml et 5 mg/5 ml
– Posologies

� 5 mg à 20 mg IV ou SC



Protocole de détresse:
en pratique

� Morphine et scopolamine
– Bradypnée, diminution de la sensation de 

dyspnée et sédation
– Doses

� Morphine SC/4 hrs
– 10 à 30 mg  

� Pompe IV: 
– 2/10 de la dose avec MAX 30 mg en bolus



Attention



Encombrement Bronchique

Cause de dyspnée
Sensation d’incomfort

patient ↔ famille 



Encombrement : deux situations

1. Le patient sait tousser
Liquéfier les sécrétions collantes

� Sérum physiologique
– Chlorure de sodium 0.9%
– Acétylcystéine 
– !!! Odeur d’œufs pourris
– Mistabron (MESNA)

2. Le patient ne tousse plus
Deshydrater les sécretions

– Anticholinergiques
– Diminution des apports Hydriques



L’encombrement

� Fausses routes 
alimentaires?

– Repas

� Positions?
– Allongé + sonde naso-

gastrique

� Horaire matinal?
– BPCO

� Odeur fétide?
– Fistule digestive
– Abcés 

� Purulentes?
– sinusite
– Bronchopneumonie

� Mousseuses?
– Cardiopathie

� Vomiques?
– Abcés

� Hémoptoïques?



Anticholinergiques

� Le robinul: Glycopyrrolate

– Ampoule SC/IM/IV de 0.2mg/ml
– Utilisée en SC / 4 à 8 heures

� La scopolamine: Hyoscine (+ un effet sédatif)
– Ampoules  en SC

� Toutes les 4 heures 
� Attention au glaucome (relatif) et rétention urinaire

– Scopoderm TTS
� Patch de 1 mg / 72 heures disp. transdermique



Le Vidal: www.vidal.fr



encombrement

Patient épuisé Patient combatif

perspectives

bonnes

mauvaises

Ventilation?

Sédation
scopolamine

perspectives

bonnes

ventilation

mauvaises

Verbalisation du problème



La toux



La toux

� Phénomène reflexe

� Zones sensibles
– Larynx et cavum
– Trachée
– Bronches
– Oreille externe et moyenne
– Plèvre
– Œsophage et voies biliaires



La toux

� Étiologies
– Ecoulement nasal postérieur 
– Reflux gastro-oesophagien

– Tumeur pleurale ou bronchique
– Infection ORL ou pulmonaire
– Décompensation cardiaque
– Fistules trachéo-digestives
– Fausse route alimentaire



Traitement étiologique

� Étiologique
– Instillations nasales

� Sérum physiologique
� Décongestionnant

– Épreuve aux Inhibiteurs des pompes à proton
� Oméprazole 10 mg

– Antibiotiques
– Prothèses ou laser ou cryothérapie
– Logopédie



Traitement symptomatique

� Symptomatiques
– Antitussifs

� Opiacées:
– Codéine: 30 mg max 4X/j

– thébacone chlorydrate (acedicon) 2,5 à 5 mg max 4X/j

� non-opiacées:
– Dextrométorphane: max 120 mg/j (actifed)

– Corticoïdes
� Méthylpredisolone PO 32 mg/j ou IV 120 mg/j 



Résumé

Encombrement

TouxDyspnée

inconfortinconfort



L’hémoptysie 

Le sang et le souffle



Hémoptysie

� Diagnostic différentiel

– Supra-glottique
� Épistaxis
� Varices de la base de la langue
� Blessure pharyngo-laryngée sur aspiration

– Digestif
� Hématémèse
� Fistule entre système digestif et respiratoire



Aide au diagnostic 

� Aspect 
– Sang frais ou caillots

� Quantité
– Une tasse à café

� Fréquence et durée
– >3X/j

� Prise d’anticoagulant
– Coumarinique
– AINS
– Inhibiteurs de 

l’agrégation 
plaquettaire

– Héparine et HBPM



Traitements non invasifs

� Confort
– Position PLS
– Oxygène
– Ambiance calme, entourage soignant calme
– Explications et prise en charge psychologique

� Du patient
� De la famille

� Du personnel soignant

� Médicamenteux



Traitements non invasifs

� Médicamenteux
– Arrêt des anti-coagulants
– Acide tranéxamique (Exacyl)

� PO 
� IV

– Étamsylate (Dicynone)
– Arhemapectine
– Reptilase



Traitements non invasifs

� Sédation
– Protocole de détresse 

� Soutien actif
– Patient 
– Famille
– Personnel soignant

Le soignant 

La famille

Le patient



Traitements invasifs

� Fibroscopie
– Adrénaline
– Cryothérapie
– Laser

� Embolisation d’une 
artère bronchique

� Radiothérapie



Conclusions

1. Estimation des perspectives
� Connaître le dossier

� Antécédents
� l’information donnée au patient et à sa famille

2. Projet thérapeutique connu des soignants
3. Eviter les actes invasifs inutiles

� Diagnostiques ou thérapeutiques

4. Prise en charge préventive
� Prévenir les complications

5. Garder son calme

« A l’hôtel de la décision les gens dorment bien. »
Proverbe persan



Gardez la tête sur les épaules



Le souffle de vie


