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Le degré d’urgence

– Variable, parfois urgence vitale.
– Si la dyspnée ne cède pas rapidement sous corticothérapie, le patient doit être transporté par le

SAMU dans un service spécialisé.
– Une dyspnée ayant cédé sous corticothérapie peut secondairement s’aggraver de façon brutale.
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Les messages

– En cas de dyspnée importante et/ou prolongée, toute manœuvre au niveau du pharynx (abaisse-
langue), ainsi que les changements de position risquent d’entraîner un arrêt cardiorespiratoire.

– Même en cas d’amélioration franche et rapide, un examen ORL reste nécessaire en urgence et
l’hospitalisation souvent souhaitable, la dyspnée pouvant se réaggraver secondairement.

– Ne pas laisser le malade s’épuiser avant de prendre la décision d’un transfert.

3
Les médicaments, le matériel

– Corticoïde injectable : Célestène (amp inj IM, IV à 4 mg ou 8 mg).
– Mucofluidifiant : Mucomyst (solution pour instillation endotrachéo-bronchique, amp).
– Antibiotique : Claforan (flacon + amp inj IM ou IV à 0,50 ou 1 g) (à l’hôpital).
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La confirmation clinique du diagnostic

– Le diagnostic est avant tout clinique : bradypnée inspiratoire avec tirage et/ou cornage.
– Il faut systématiquement rechercher des signes de gravité : sueurs, tachycardie, HTA, altération de

la conscience.
– Rechercher des éléments pouvant orienter le diagnostic étiologique :

• causes infectieuses, en particulier l’épiglottite : très rare, adulte jeune, voix étouffée, gêne à la
déglutition croissante avec hypersialorrhée dans un contexte infectieux souvent marqué,

• causes inflammatoires : l’œdème laryngé d’origine allergique survient le plus souvent après une
ingestion alimentaire, absorption de drogues diverses, injection d’anesthésiques locaux ou piqûre
d’insecte. Le tableau est celui d’un œdème de Quincke pharyngo-laryngé et facial. L’œdème
angioneurotique familial (déficit de la fraction C1 du complément) se manifeste comme un
œdème de Quincke,

• causes tumorales (bénignes ou malignes) sont les plus fréquentes. En faveur d’une tumeur
maligne : sujet souvent plus âgé (55-65 ans), alcoolo-tabagique, dyspnée d’aggravation progres-
sive depuis plusieurs jours ou semaines avec souvent dysphonie plus ancienne. Rechercher
systématiquement : otalgie, odynophagie, dysphagie, adénopathie cervicale associée, altération
de l’état général,
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• causes traumatiques : traumatisme récent, l’anamnèse est évidente (œdème ou fracture
laryngée), ou séquelles de traumatisme laryngé (traumatisme externe, intubation, radiothé-
rapie). Dans les brûlures laryngées par ingestion de caustiques, les lésions œsophagiennes sont
en général au premier plan, les brûlures par inhalation peuvent intéresser tout l’arbre respira-
toire,

• les paralysies laryngées : paralysies récurrentielles bilatérales périphériques (d’origine trauma-
tique, après chirurgie en particulier thyroïdienne, d’origine tumorale), paralysies laryngées
centrales (syndrome de Gerhardt) en général dues à des troubles vasculaires bulbaires, mais
aussi d’origine infectieuse ou dégénérative,

• corps étranger laryngé : l’anamnèse est en général facile chez l’adulte, l’inhalation a lieu lors d’un
repas,

• spasmes musculaires sur certains terrains (tétanie, hystérie, hyperthyroïdie et en particulier
maladie de Basedow, épilepsie...).
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Le protocole de traitement

À domicile
Injection de 8 mg de Célestène IV, à renouveler éventuellement.

En SMUR
– En l’absence d’amélioration rapide, transport d’urgence par le SAMU en milieu hospitalier spécia-

lisé, sous oxygénothérapie, en atmosphère humide (aérosols avec sérum physiologique � corti-
coïde � mucofluidifiant), sous surveillance par oxymètre de pouls pendant le transport.

– Le transport doit être assuré en position assise.
– Les modifications du carrefour aérodigestif, les difficultés potentielles d’exposition, l’étroitesse de la

filière respiratoire peuvent rendre l’intubation difficile en urgence.
– Devant une asphyxie aiguë, la mise en place de cathlons de gros calibre, dans la membrane inter-

cricothyroïdienne peut permettre la respiration et l’apport d’oxygène, mais ne permet pas de ventiler
le patient. La ventilation artificielle au masque laryngé doit être proscrite. L’intubation en séquence
rapide (ISR) semble de plus en plus utilisée par les urgentistes. Elle a pour but de faciliter l’exposi-
tion du larynx. Il faut garder à l’esprit que les difficultés d’intubation potentielles sont avant tout liées
aux modifications du carrefour aérodigestif. Si une ISR a été réalisée, l’intubation doit être tentée
avec prudence sans oublier qu’il ne faut pas multiplier les manœuvres afin d’éviter de majorer
l’œdème ou de léser une filière déjà étroite. En cas d’échec de l’intubation, la réalisation d’une
trachéotomie de sauvetage est la seule possibilité.

À l’hôpital
– Le traitement symptomatique comprend la poursuite de la corticothérapie IV et les aérosols.
– Une intubation au bloc opératoire ou une trachéotomie en urgence peuvent être nécessaire pour

rétablir une ventilation normale. Une désobstruction LASER CO2 peut être proposée dans certains
cas, essentiellement dans les cancers obstructifs du larynx.

– Un examen ORL en urgence est indispensable afin de préciser ou de confirmer l’étiologie de la
dyspnée et de proposer un traitement adapté.

– L’épiglottite est une maladie rare. Sa fréquence, chez l’adulte, est en augmentation par rapport à
celle de l’enfant depuis le développement de la vaccination antihémophilus. Les germes le plus
souvent retouvés chez l’adulte sont : hémophilus, streptocoques, staphylocoques... mais les
cultures négatives ne sont pas exceptionnelles. Le traitement comprend l’intubation (encore qu’elle
ne soit pas aussi systématique que chez l’enfant) et une antibiothérapie. Les épiglottites à hémo-
philus sont réputées graves, ce qui justifie la mise en route d’une antibiothérapie antihémophilus
(Claforan en moyenne 6 g/j chez l’adulte) qui sera réadaptée si besoin en fonction des résultats
bactériologiques. L’intubation peut nécessiter la mise en place première d’un bronchoscope dans
lequel une fine bougie est mise en place ; celle-ci servant ensuite de guide pour la mise en place
de la sonde d’intubation.



O R L

6
Les premiers examens paracliniques

– Le diagnostic est clinique.
– Les gaz du sang renseignent sur la tolérance de la dyspnée (l’hypercapnie est un signe de gravité)

et l’importance de l’obstruction.
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Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– Laisser le patient en position demi-assise et surtout ne pas obliger le malade à s’allonger.
– Ne pas prolonger l’examen.
– Toujours prévoir le matériel de réanimation à proximité immédiate lors de l’examen, ou mieux, prati-

quer l’examen au bloc opératoire.

Les pièges
– La ventilation artificielle au masque laryngé est dangereuse dans les dyspnées laryngées quelle

qu’en soit l’étiologie : elle ne court-circuite pas l’obstacle laryngé et ne règle donc pas le problème
ventilatoire, elle peut être traumatisante avec risque hémorragique (surtout en cas de tumeur) et
ajouter au problème respiratoire un risque d’inondation bronchique.
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Les correspondances thérapeutiques

– À la place du Célestène injectable, il est possible d’utiliser Solu-Médrol (flacon de lyophilisat +
amp, 120 mg en dose d’attaque dans les dyspnées en IV lent).




