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Objectiver et quantifier la dyspnée 

Interrogatoire +++++ 

 Dyspnée (description subjective) 

 Douleurs, arythmies, malaises 

 Circonstances (+++) : systématique, seuil 
déclenchant fixe ?  

 Facteurs favorisants ? 

 Retentissement sur la performance ? 



Objectiver et quantifier la dyspnée 

Examen physique 

ECG et échocardiogramme de repos 

E F R ? 

Bilan biologique minimal (Hb) 

Dans l’immense majorité des cas,  

nécessité d’explorations à l’exercice 



FC 

VES 

FEVG 

FEVD 

Hyper réactivité bronchique 

Hyperventilation 

D L C O 

Ventilation / perfusion 

 vasodilatation 

 altération fonction        

endothéliale 

 masse musculaire 

 mitochondries 

A quel élément de la chaîne de transport  

de l’O2 rattacher la dyspnée ? 

 symptômes 

 limitation à l'exercice 
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Limitation du transporteur d'oxygène 



EE avec mesure des gaz expirés : 
paramètres mesurés 

Réponse globale 

Puissance  

VO2 max, seuils ventilatoires 

VCO2/VO2 (QR) 

 

On analyse les valeurs maximales mais aussi 

la cinétique de ces paramètres 

Autres paramètres 

pH, Sa O2, PaO2, PaC02 

Lactates… 

Réponse cardiocirculatoire 

FC 

PAS/PAD 

O2/FC…(pouls d’O2) 

Réponse ventilatoire 

VE 

FR 

Eq O2 (VE/VO2), Eq CO2 
(VE/VCO2)… 

Paramètres non mesurables en 
routine… 



Courbes … 

FC 

VO2 

VCO2 

VE 

SV1 

SV2 

REPOS EFFORT RECUPERATION 

PIC 

Watts 

temps….. 



Indices du transport cardio-circulatoire 

• Pente    VO2 /  Watt 

  10,3   2 ml O2 min-1.watt-1 

  Dépend des conditions d’exercice (bornes inf et sup) 

• Pente    FC /  VO2 

  Dépend des bornes inférieures et supérieures 

• Réserve chronotrope 

 

• Pouls d’oxygène (VO2 / FC) = VES x DAV O2 



Pouls d’O2 
• Pouls O2 = VO2/FC = VES x DAV 

• Reflète la cinétique Volume Ejection Systolique (suppose que 
la cinétique de la DAV est constante…) 

CMD ischémique  
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Principales causes de dyspnée cardiaque 

Débit 
cardiaque 

Fréquence 
cardiaque 

Volume d’éjection 
systolique 

S N A F C intrinsèque 

Volume 
télédiastolique 

Volume 
télésystolique 

Compliance Précharge Contractilité Post charge 
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18 712 sujets 

Tanaka et al ; JACC 2001 ; 37 : 153 - 156 



Borlaug et al ; Circulation 2006 ; 114 : 2138 - 47 



Principales causes de dyspnée cardiaque 

Débit 
cardiaque 

Volume d’éjection 
systolique 

Volume 
télédiastolique 

Volume 
télésystolique 

Compliance Précharge Contractilité Post charge 

Echo d’effort 
Cathé d ’effort 

Echo d’effort 
Isotopes 

Profil 
tensionnel 



Jeune 

Age moyen 

Agé 

Tanaka et al ; Circulation 2000 ; 102 : 1270 - 5 



Dysfonction VG diastolique 

Kitzman et al ; JACC 

1991 ; 17 : 1065 - 72 



Diamètre antéro postérieur OG 

Pellicia et al ; J Am Coll Cardiol 2005 ; 56 : 690 - 6 



La baisse inéluctable de la 

performance avec l’âge… 

1.   de la FC max 

2.   de la VO2 max 0,5 à 1 ml/kg/an 

3. Dysfonction diastolique du VG 

4. Rôle de l’oreillette gauche 

5. Post charge 



1. La sénescence physiologique ? 

2. La sénescence  pathologique ? 

3. Le sport intense et prolongé est-il pathogène ? 

Questions à résoudre 

Le vécu de la baisse de la performance  

avec l’âge par le sportif de bon niveau 



Cas n° 1 
Monsieur V… M… 

  77 ans 

  Facteur de risque CV = 0 

Marathonien depuis l’âge de 30 ans (meilleur temps < 3 h) 

  1 heure de course à pied tous les 2 jours 

  Asymptomatique  

  Examen clinique et ECG de repos = RAS 



Cas n° 1 

Monsieur V… M… 

20 w +   20 W/min  200 W (vs 240 W en 2008) 

FC   57 bt/min        FC max = 155 bt/min 

   Aucun symptôme 

• VO2 max = 27,52 ml/min/kg (+ 40 %) 

• VO2 anaérobie = 22,01 ml/min/kg (FC = 145) (80 % pic VO2) 

• Paramètres ventilatoires normaux VE/VO2 / VE / CO2 

• Cinétique pouls d’O2 normale 

• Profil tensionnel d’effort normal 

Test d’effort avec mesure des EGP 

tous les 4 ans 





Cas n° 1 

Monsieur V… M… 

ETT   FE normale, PAPs normale 

    HVG modérée (cœur de sportif ?) 

    OG un peu dilatée 

Scintigraphie Fixation anormale : possible ischémie 
septo apicale 

ETT sous dobutamine : Pas d’anomalie de contractilité 
mais la FC n’a pas dépassé 140 bt/min 



Cas n° 1 

Monsieur V… M… 

1. Tronc commun pathologique infiltré (calibre 5 F) +++ 
anormal 

2. IVA  40 % au départ 

3. Cx 80 % au 1/3 moyen 

4. CD 

5. FFR  Axe tronc commun G – IVA  =  0,69 / 0,74 

Coronarographie 

Décision de revascularisation chirurgicale 



Se méfier à l’interrogatoire des faux asymptomatiques 
(déni du sportif de toujours) 

Leçon n° 1 

Toujours traquer l’ischémie myocardique 

ECG max ++++, écho de stress, scintigraphie, IRM… 

Leçon n° 2 

Une ischémie peut ne pas perturber la chaîne 
de transport de l’oxygène 

Leçon n° 3 



Cas n° 2 
Monsieur X… 

  65 ans 

  Cycliste amateur  5 000 km/an 

  FdR CV = HTA « limite » 

  IM dystrophique grade 1 

  PAP systolique normale 

  VG non dilaté 

  Test tous les 2 ans 



Cas n° 2 
Monsieur X… 

Dyspnée d’effort exclusive depuis 2 mois 

Dyspnée reproductible pour les efforts maximaux 

ETT de repos inchangée 



VO2 

Pouls O2 

HTA d’effort 

VE/VO2 anormale en fin d’effort 



1. ETT et test de préhension forcée (Hand grip) 

2. Cathé droit d’effort  

  = onde v à 48 mmHg – 50 mmHg 

PAPs > 60 



Bien regarder en fin et en début de récupération  

 les paramètres du transport cardio circulatoire 

Leçon n° 4 

Explorations à l’effort à la recherche d’une solution 
  - échocardiographie 
  - hémodynamique invasive 
  - autres 

Leçon n° 5 



Conclusions 

1. Importance cruciale de l’interrogatoire 

2. Importance des données comparatives 

3. Explorations à l’effort irremplaçables 
  Traquer l’ischémie myocardique (…) 
  Épreuve d’effort avec analyse des échanges gazeux 

 respiratoires 

Analyse du rythme cardiaque 

Étude des paramètres cardiocirculatoires 


