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Résumé : 

Contexte général et état actuel des connaissances : Le Débit Inspiratoire de Pointe (DIP) est 

un outil de mesure de l’obstruction des voies aériennes supérieures utilisé dans les études mais très 

peu en pratique courante. Son intérêt a déjà été montré dans l’aide à la décision de trachéotomie ou 

de décanulation. Ces situations ne sont pas exceptionnelles en Oto-Rhino-Laryngologie (ORL). 

D’autres situations pourraient également bénéficier d’un intérêt de cette mesure. 

Objectif : A partir de l’étude de deux cas et d’une revue de la littérature, étudier l’intérêt 

clinique du DIP en ORL, et évoquer ses applications possibles en orthophonie. 

Résultats : Le DIP, mesuré par un débitmètre manuel de type « In check oral method » de 

chez HS clement clark International Ltd, Haag Streint group, semble être une pratique peu couteuse, 

facilement réalisable au lit du malade, en consultation ou aux urgences, reproductible, non invasive. 

Le DIP pourrait permettre une mesure de l’obstruction laryngo-trachéale, en aigue ou dans le suivi 

du patient, pourrait aider à la décision de certaines prises en charge telle que la trachéotomie ou la 

décanulation. Il pourrait enfin être un outil intéressant à utiliser par l’orthophoniste, permettant une 

mesure chiffrée de l’obstruction, avec des objectifs clairs définissables numériquement.  

Conclusion : L’efficacité et la fiabilité du DIP semblent prouvées, mais son utilité en pratique 

clinique courante reste à promouvoir. 

 

 

Mots clés : 

Débit Inspiratoire de Pointe, obstruction des voies aériennes, dyspnée laryngée, 

trachéotomie, décanulation. 
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Contexte général : 

L’obstruction des voies respiratoires hautes et plus précisément l’obstruction laryngo-

trachéale n’est pas un motif de consultation exceptionnel en Oto-Rhino-Laryngologie (ORL). Cette 

obstruction peut survenir, avant, pendant ou après un traitement pour une néoplasie ORL, mais 

également dans un contexte de paralysie laryngée, de sténose laryngo-trachéale pour un autre motif, 

de pathologie systémique inflammatoire, ou post traumatique. Cette obstruction se traduit le plus 

souvent par une dyspnée laryngée et une détresse respiratoire d’apparition lentement progressive 

ou d’aggravation brutale. Cette dyspnée, selon son évolution, nécessite une évaluation optimale et 

une décision thérapeutique rapide pour permettre une prise en charge efficace. 

L’évaluation actuelle de cette gêne respiratoire haute est principalement clinique, sur 

l’histoire de la maladie, les antécédents et les comorbidités, l’évolution des symptômes, la tolérance 

de la dyspnée et l’aspect laryngé en nasofibroscopie. Si le délai le permet, une tomodensitométrie 

(TDM) ainsi qu’une laryngoscopie en suspension (LES) peuvent être proposées. Cependant il existe 

parfois des inadéquations entre ces différentes données, ce qui complique la décision de prise en 

charge. 

Par ailleurs, après réalisation d’une trachéotomie, que ce soit en contexte urgent, ou dans le 

cas d’une chirurgie programmée, la question se pose régulièrement de savoir quand et sous quelles 

conditions va-t-on pouvoir proposer au patient de le décanuler. On ne s’intéressera pas dans ce 

travail aux cas des patients trachéotomisés en réanimation. 

Actuellement, en contexte de chirurgie réglée, cette décision est prise dans les services par 

habitude vers J3 en l’absence de complication post-opératoire, éventuellement après un test 

d’occlusion bien toléré, et/ou si certains critères cliniques sont regroupés (capacité à gérer les 

sécrétions, toux efficace, niveau de conscience suffisant…).  

Pour le moment, il n’existe pas de recommandation claire dans les indications de 

trachéotomie ou de décanulation. 
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Présentation des cas : 

Deux cas m’ont interpelée au cours de cette année et ont suscité mon intérêt sur l’utilisation 

de l’outil du Débit Inspiratoire de Pointe présenté brièvement dans un exposé au cours de cette 

formation. 

Mme M. est une patiente de 70 ans adressée à la consultation du spécialiste laryngo-

phoniatre en Décembre 2019 pour avis sur décanulation. Elle présente comme antécédents notables 

un diabète de type II, une hypothyroïdie supplémentée et une tumeur maligne du larynx. Cette  lésion 

néoplasique endo-laryngée a été traitée en 2007, il y a 12 ans, par aryténoïdectomie droite laser puis 

radiothérapie externe. La patiente est en rémission de sa maladie initiale. Elle présentait comme 

séquelle de cette prise en charge une sténose laryngée sans dyspnée. Elle a été victime en octobre 

2019, 2 mois avant la consultation, d’une dyspnée aigue dans un contexte de bronchite infectieuse. 

Une trachéotomie a été réalisée en urgence. Elle est depuis lors porteuse d’une canule fenêtrée taille 

6 avec valve phonatoire bien tolérée mais elle est demandeuse d’une décanulation. Sans effort, elle 

supporte l’occlusion de la canule. L’ORL qui la suit en ville retrouve un Débit Inspiratoire de Pointe 

(DIP) à 50L/min sans canule. A l’examen clinique, on retrouve une sténose laryngée à 80% et une 

bonne mobilité gauche. Son Voice Handicap Index (VHI) est à 4/120 et son Dysphagy Handicap Index 

(DHI) à 23/120. Il existe quelques fausses routes à l’eau ou au pâteux-fluide par débordement au 

niveau de la margelle droite qui est abaissée. 

M L. est un patient de 60 ans qui présente comme antécédents notables un alcoolo-tabagisme 

chronique, des problèmes psychiatriques, une cardiopathie et une pathologie vasculaire importante 

et diffuse, un Syndrome d’Apnées du Sommeil (SAS) mixte appareillé et un carcinome épidermoïde 

T2N2b de la paroi pharyngée postérieure haute. Pour cette tumeur, une prise en charge par radio-

chimiothérapie a été débutée. Il a bénéficié d’une cure de chimiothérapie et de 6 séances de 

radiothérapie. Sa phonation s’était améliorée depuis le début de la radiothérapie. Il était alimenté 

par une gastrostomie et poursuivait une alimentation orale plaisir. Il a présenté quelques épisodes 

de gêne respiratoire le mois précédent, en fin de journée notamment, un peu plus marqués depuis 

le début de la radiothérapie. Il a été adressé aux urgences un matin par son infirmière à domicile 

pour troubles de la conscience et dyspnée laryngée intense. L’examen clinique retrouvait un cornage 

associé à un œdème laryngé modéré, la filière respiratoire était perméable à 50% à la 

nasofibroscopie. La mobilité laryngée était présente mais diminuée. Les examens paracliniques 



 
 

7 
 

retrouvaient un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) massif sur sténose carotidienne connue. Après 

corticothérapie intraveineuse, aérosolisation de corticoïdes et d’adrénaline et prise en charge 

neurologique, les signes respiratoires ont disparu rapidement et les symptômes déficitaires ont 

récupéré progressivement. 

Les interrogations face à ces situations sont multiples.  

Concernant la première patiente, il est difficile de prendre une décision ferme, il faut peser 

les avantages et les inconvénients des différentes solutions : garder la situation telle quelle, avec une 

bonne phonation, une bonne qualité respiratoire, une déglutition correcte mais une canule en place ; 

élargir sa filière respiratoire au détriment de sa qualité de déglutition et de phonation, mais 

permettant éventuellement une décanulation, sous réserve  de la bonne tolérance respiratoire du 

geste ; envisager une décanulation malgré le rétrécissement laryngé actuel  en l’absence de geste 

endoscopique réalisable car patiente inexposable en LES. Comment évaluer cette obstruction 

résiduelle éventuelle des voies aériennes supérieures et garantir un succès de cette décanulation ?  

Concernant le second patient, quid de cette dyspnée aigue ? Est-elle en lien simplement avec 

la radiothérapie ? Une dyspnée aigue parait étrange uniquement dans un contexte radique, alors 

qu’il n’y avait que peu de signes annonciateurs et que le patient allait bien la veille lors de sa séance 

de radiothérapie. Il existerait alors un lien probable avec le SAS ou avec l’AVC. La question de l’intérêt 

d’une trachéotomie préventive se pose. Mais est-on sûr que la dyspnée va se reproduire ? Dans quel 

contexte, progressivement ou de manière brutale ? A quel moment proposer la trachéotomie et sur 

quels critères ? 

Le Débit Inspiratoire de Pointe (DIP) pourrait être un outil supplémentaire aux éléments dont 

dispose actuellement le praticien ORL pour permettre de répondre à certaines de ces interrogations. 

Son intérêt en orthophonie semble plus limité. 

  



 
 

8 
 

Le Débit Inspiratoire de Pointe dans la littérature : 

La recherche bibliographique a été réalisée dans PubMed avec les mots clés « Peak Inspiratory 

Flow » et « Laryn* » ou « Tracheo* ». Les articles concernant les pathologies de réanimation, les 

pathologies rhinologiques, les pathologies pulmonaires et les inhalateurs dans le traitement de 

l’asthme n’ont pas été consultés. 

Depuis 1970, la spirométrie conventionnelle avec réalisation d’une boucle débit-volume est 

utilisée sur les plateaux techniques de pneumologie pour étudier les dyspnées et les capacités 

pulmonaires. Le DIP, déjà connu, et certains autres paramètres spirométriques semblent corrélés à 

l’obstruction extra-thoracique. Cette investigation nécessite un équipement complexe, des locaux et 

des professionnels dédiés. Elle ne peut donc pas être réalisée facilement, rapidement et 

régulièrement au lit du malade (1-2).  

Il a été montré qu’un débitmètre manuel pouvait permettre de mesurer simplement le DIP.  

Le principal débitmètre manuel décrit dans la littérature, peu couteux (environ 20 euros par dispositif 

sans les consommables), est le « In check oral method » de chez HS clement clark International Ltd, 

Haag Streint group. C’est un petit outil de spirométrie qui tient dans une poche. La mesure du DIP à 

l’aide de ce débitmètre est simple de réalisation, non invasive, quantitative, reproductible, on peut 

l’utiliser en routine clinique ORL quotidienne, rapidement, au lit du malade ou en consultation, en 

situation calme comme dans certaines situations d’urgence. Il n’y a bien sûr pas d’intérêt à le réaliser 

dans les cas d’extrême urgence où les patients ne sont pas capables ou n’ont pas le temps de le faire. 

Dans la littérature, il y a plusieurs grandes indications décrites où le DIP a fait la preuve de son 

intérêt en pathologie laryngo-phoniatrique.  

En 2018, Lesnik (3) a montré qu’un DIP < 53L/min était prédictif de la nécessité de réalisation 

d’une trachéotomie en urgence sur 22 patients se présentant aux urgences pour une dyspnée 

laryngée (21 cancers ORL et 1 paralysie laryngée bilatérale). 

En 2014, Guerlain (4) a retrouvé qu’un DIP > 40L/min avec canule en place bouchée ou > 

60L/min sans canule était le seuil prédictif d’une décanulation réussie dans un contexte de 

trachéotomie transitoire chez 56 patients opérés d’un cancer ORL ou de séquelles de cancer ORL. Il 

est à noter qu’il retrouvait une différence statistiquement significative de la mesure du DIP avec et 
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sans canule. Il est donc important dans la mesure du possible de privilégier la mesure chez un patient 

décanulé, orifice de trachéotomie bouché. 

En 2018, Sanchez-Guerrero (5) a étudié sur 72 patients l’aptitude du DIP à discriminer les 

patients présentant une obstruction des voies respiratoires hautes des patients témoins. Le DIP était 

précis à 98%. Une valeur seuil de DIP à 170L/min a été trouvée pour diagnostiquer une obstruction 

des voies aériennes supérieures. 

En 2015, Tasche (6) a publié un case report sur le suivi des valeurs du DIP chez un patient de 

31 ans présentant une sténose sous glottique dans un contexte de maladie de Wegener. Il retrouvait 

une bonne corrélation entre les valeurs du DIP et le degré d’obstruction des voies aériennes, qu’elle 

soit décrite par le patient ou par le clinicien.  

Plusieurs articles sur les sténoses sous glottiques impliquant le DIP ont été publiés. En 2019, 

Tie (7) a montré dans une étude prospective que toutes les valeurs spirométriques étaient améliorées 

après la prise en charge chirurgicale d’une sténose sous glottique. Il a également retrouvé que le DIP 

était le meilleur paramètre spirométrique pour prédire le moment opportun d’une prise en charge 

chirurgicale. De la même manière, Franco (8) en 2018 a étudié la réussite de son traitement par 

injections laryngées dans sténoses sous glottiques idiopathiques en fonction de l’amélioration, entre 

autre, des valeurs du DIP.  

Enfin, Mueller (9) en 2017 et Bach (10) en 2019 ont étudié l’efficacité de leur traitement par 

pace maker laryngé ou latéropexie endoscopique unilatérale d’abduction de l’aryténoïde dans les 

paralysies bilatérales des cordes vocales également en fonction de l’amélioration, entre autres, des 

valeurs du DIP.  

Malgré le fait qu’il n’y ait pas de protocole établi, la réalisation pratique de la mesure du DIP 

semble identique dans les différents articles. Les consignes sont d’abord expliquées au patient. Cela 

limite ainsi l’utilisation du DIP aux patients conscients et coopérants, aux enfants en âge de 

comprendre les consignes et de réaliser l’exercice (11), aux patients stables et aux urgences relatives. 

Dans certains cas, notamment chez les patients trachéotomisés, les mesures sont réalisées après une 

séance de kinésithérapie respiratoire. Les patients commencent par réaliser une expiration complète, 

lente et profonde, en position assise, résistances réglées au minimum, nez bouché par un pince nez. 

Puis, embout buccal en bouche, ils doivent réaliser une inspiration maximale rapide intense. Ils 
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répètent 3 fois de suite l’exercice après avoir en compris les consignes, puis le meilleur résultat est 

considéré. On peut ensuite calculer un résultat en fonction du pourcentage de la valeur théorique 

mais pour le moment ces valeurs théoriques ne sont pas adaptées au sexe, à l’âge, aux antécédents 

notamment pulmonaires, ou à la corpulence des patients. Un DIP normal serait de 150L/min.  

Il faut tout de même faire attention à l’existence d’une éventuelle pathologie pulmonaire en 

cas de résultats bas. Les études excluent souvent ce type de patient. 

Enfin, en pratique extra laryngo-phoniatrique, on peut souligner que ce dispositif est utilisé 

avec l’embout nasal pour mesurer le flux d’air nasal, l’efficacité de certaines nébulisations nasales et 

l’impact des chirurgies sur l’obstruction nasale. Le DIP est également utilisé par les asthmatiques pour 

les aider dans le choix de leur inhalateur et pour l’éducation thérapeutique à l’utilisation de celui-ci.  
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En pratique, quel peut-être l’apport du DIP pour nos patients : 

Concernant la première patiente, sa demande principale était la décanulation. Si l’on se réfère 

aux données retrouvées par Guerlain (4), une décanulation pourrait être envisagée si le DIP de la 

patiente était > 40L/min avec canule en place bouchée ou > 60L/min sans canule, orifice de 

trachéotomie bouché. La patiente tolérant bien la canule bouchée au repos, on pourra donc tenter 

la mesure du DIP après décanulation, orifice de trachéotomie bouché. Actuellement son DIP sans 

canule est à 50L/min. La patiente étant inexposable en LES, nous ne pouvons que lui conseiller de 

garder la canule et d’essayer d’améliorer son état respiratoire avec des exercices d’orthophonie et 

de kinésithérapie. Il est important de rappeler, chez cette patiente fumeuse, qu’une pathologie 

pulmonaire peut abaisser les chiffres du DIP sans lien réel avec l’obstruction laryngée. 

Concernant le second patient, des mesures répétées du DIP pourraient être utiles pour 

surveiller l’obstruction de sa filière respiratoire au quotidien. Avec un dispositif personnel, ou au 

centre de radiothérapie par exemple, une mesure du DIP pourrait être effectuée régulièrement pour 

détecter précocement l’apparition d’un œdème laryngé. La dégradation du DIP pourrait conduire le 

patient ou le radiothérapeute à demander une consultation en ORL pour envisager une trachéotomie 

préventive, avant d’avoir à réaliser ce geste en urgence. Un DIP < 53L/min est prédictif de la nécessité 

de réalisation d’une trachéotomie en urgence selon Lesnik (3), une consultation ORL serait à proposer 

avant ce seuil. 

 De manière plus générale, le DIP a montré son intérêt sur des études de faible puissance dans 

le cadre de la mesure de l’obstruction des voies aériennes supérieures, dans le cadre de l’indication 

de trachéotomie en urgence ou dans le cadre de la décanulation. Actuellement il n’est que peu utilisé 

en pratique clinique routinière. Aucune étude ne l’explique. Comme nous l’avons montré, cette 

mesure quantitative, simple, reproductible, non invasive, pourrait également être utilisée dans le 

cadre du suivi de pathologie stable, pouvant s’améliorer, ou se dégrader, pour éviter d’arriver à la 

trachéotomie en urgence. 

 Malheureusement, dans le contexte sanitaire actuel, nous n’avons pas pu nous procurer le 

débitmètre et tenter d’utiliser nous-même cet outil ayant l’air pourtant si prometteur. 
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Et en orthophonie alors : 

 La respiration joue un rôle majeur dans la prise en charge orthophonique et dans la 

rééducation de nombreuses pathologies. On citera par exemple les troubles vocaux avec le forçage 

vocal, la paralysie laryngée ou la dysarthrie. La dyspnée laryngée et le bégaiement nécessitent 

également un travail respiratoire important. 

Le mécanisme de phonation a lieu sur l'expiration. Le travail en orthophonie aura donc 

tendance à travailler principalement le souffle sur l'expiration. Cependant le travail de coordination 

pneumophonique et de contrôle respiratoire réalisé par le patient doit être ressenti de manière 

globale. Il est intéressant de se demander si un travail inspiratoire ne pourrait pas être 

complémentaire. On pensera notamment aux patients avec un profil d'hypertonie ayant tendance 

au serrage laryngé ou aux patients parkinsoniens qui rapportent souvent la sensation de ne pas 

pouvoir prendre assez d'air. Il pourrait être intéressant de réfléchir à l’apport du DIP, avec ses valeurs 

chiffrées notamment, dans ce travail inspiratoire. On pourrait imaginer proposer d'autres types 

d'exercices aux patients avec un feed back simple possible. Ces exercices pourraient les rassurer et 

les stimuler. Par ailleurs, concernant la dyspnée laryngée ou la toux chronique, cela ne pourrait-il pas 

permettre aux patients de repérer les signes avant-coureurs d'une décompensation ? 

Parallèlement, dans notre réflexion, nous avions imaginé que le DIP puisse être, comme nous 

l’avons proposé précédemment un outil de suivi à domicile par le patient. Cet outil pourrait 

également permettre à l’orthophoniste un suivi de son patient, avec un feed-back numérique et 

visuel. Un objectif de DIP pourrait être fixé entre le patient et son thérapeute, objectif à atteindre 

pour envisager la décanulation par exemple. Il pourrait, sur certains exercices de respiration ou 

d’ouverture glottique, permettre de mesurer objectivement et quantitativement les progrès du 

patient sur l’amélioration du DIP.  

Malheureusement, peu nombreux sont les articles ou données cliniques sur le sujet. Lorsque 

l’on recherche « Peak inspiratory flow » et « speech therapy » sur PubMed, on ne retrouve qu’un 

résultat relatant d’une prise en charge orthophonique pour des enfants traités pour de l’asthme et 

une rhinite allergique. Le DIP était utilisé pour mesurer l’efficacité de la prise en charge 

orthophonique mais pas comme un outil de rééducation pour l’orthophoniste (12). 
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Au total, une rééducation comprenant des exercices spécifiques inspiratoires ne permettrait-

elle pas une respiration plus efficace et une meilleure mobilité diaphragmatique ? Une orthophoniste 

devait initialement faire ce travail avec moi, mais après réflexion, et surtout avec le confinement, elle 

trouvait que l’intérêt du DIP en orthophonie sans pouvoir le tester en pratique était trop abstrait et 

limité pour rendre cette étude intéressante pour elle.  
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Conclusion : 

Le débitmètre manuel « In check oral method » de chez HS clement clark International Ltd, 

Haag Streint group est un petit appareil que l’on peut garder dans sa poche et utiliser 

quotidiennement et facilement, en consultation d’ORL, de radiothérapie, d’orthophonie ou aux 

urgences. 

Il permet de mesurer le DIP, simplement, de manière non invasive, cette valeur quantitative 

et reproductible de la mesure de l’obstruction des voies aériennes respiratoires hautes notamment 

laryngo-trachéales. Une limite semble exister à ces mesures. Les valeurs brutes sont à pondérer en 

fonction des comorbidités, notamment pulmonaires, du patient, et les valeurs rapportées à la valeur 

théorique manquent de fiabilité car ne sont pas adaptées au patient (âge, sexe, tabac, 

comorbidités…) 

Bien que peu utilisé en pratique clinique routinière, le DIP semble intéressant d’après la 

littérature et notre réflexion pour la mesure de l’obstruction des voies aériennes supérieures (dans 

le cadre d’études), pour le suivi du patient par un praticien ou par lui-même, ainsi que pour aider 

dans la décision de l’indication de trachéotomie en urgence, dans le cadre de la décanulation ou de 

la rééducation. 

Malgré ces résultats encourageants, la place de cet outil reste controversée et non unanime. 

Il semble efficace et précis dans la mesure de l’obstruction laryngo-trachéale mais a-t-il réellement 

une utilité propre intéressante ou n’est-il qu’un outil supplémentaire parmi tous ceux dont dispose 

déjà le praticien pour l’aider dans la prise de certaine décision. 

L’utilité du DIP reste à valider dans le cadre d’études prospectives de plus fort niveau de 

preuve et probablement à promouvoir ensuite. 
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