
OEDEME AIGU DU POUMON  
DEFINITION-GENERALITES   
-Urgence cardiovasculaire extrême. C’est l’accumulation d’eau et de solutés dans les espaces extravasculaires du 
poumon dont les alvéoles. 
-Il existe 2 types d’oedèmes aigus du poumon (OAP) : l’OAP dit cardiogénique par hypertension capillaire 
pulmonaire et l’OAP dit lésionnel par altération de la membrane alvéolo-capillaire. 
 
RAPPEL ANATOMO-PHYSIOLOGIQUE   
-La barrière alvéolo-capillaire est l’ensemble constitué par : la paroi capillaire pulmonaire, l’espace interstitiel et la 
barrière alvéolaire. 
-Il existe à l’état physiologique une fuite liquidienne hors des capillaires pulmonaires et dont le drainage est 
lymphatique. 
-L’équation de Starling : Qf =K (Pcap-Pint)-σ (πcap-πint) régit les flux à travers cette barrière alvéolo-capillaire. 
         Qf : débit du flux transvasculaire  
         K : coefficient de filtration de la paroi cellulaire 
         Pcap et Pint : pressions hydrostatiques capillaires et interstitielle 
         σ : définit l’efficacité de la membrane à empêcher le passage des protéines  
         πcap-πint : différence entre pressions oncotiques capillaire et interstitielle. 
 
PHYSIOPATHOLOGIE DE L’OEDEME PULMONAIRE   
-L’OAP résulte de l’accumulation de liquides d’abord dans l’interstitium puis dans l’alvéole. Au cours de l’OAP 
cardiogénique, on incrimine une anomalie des conditions de pressions transmise au capillaire pulmonaire. 
-Selon la formule citée ci-dessus, on comprend les différentes anomalies pouvant modifier le flux transvasculaire et 
faire extravaser les liquides dans l’interstitium puis l’alvéole : 
     1/baisse de la pression oncotique intravasculaire (hypoprotidémie) 
     2/baisse de la pression hydrostatique de l’interstitium (évacuation brutale d’un épanchement pleural) 
     3/augmentation de la pression hydrostatique intravasculaire (barrage mitral, dysfonction VG…). C’est le cas le plus 
fréquent. L’œdème interstitiel apparaît pour une pression capillaire pulmonaire > 15 mm Hg, l’œdème alvéolaire au-
delà de 25-30 mmHg. 
*L’œdème lésionnel résulte lui non pas d’un trouble hémodynamique mais d’une majoration des cœfficients de 
perméabilité (K) et de réflexion par atteinte de la barrière alvéolo-capillaire. 

 
DIAGNOSTIC POSITIF    : Forme typique de l’OAP cardiogénique  
 A/Sur le plan clinique : la crise est précédée d’une quinte de toux avec grésillement laryngé, puis survient : 
          1-dyspnée aigue avec orthopnée 
          2-angoisse, cyanose et sueurs voire agitation 
          3-expectoration mousseuse rosée ou saumonée. 
          4- à l’examen, on retrouve un assourdissement des bruits du cœur, un pouls rapide et parfois un bruit de galop 
protodiastolique. L’auscultation pulmonaire objective des râles crépitants diffus commençant aux bases puis 
remontant vers les sommets réalisant la classique marée montante. La tension artérielle peut être augmentée en cas de 
poussée hypertensive ou plutôt pincée et annonce alors l’imminence d’un choc cardiogénique. 
 
B/Examens para cliniques : sont tributaires de l’amélioration de l’état clinique du patient, cela suppose la prise d’une 
bonne voie veineuse périphérique et l’initialisation du traitement (oxygène, diurétiques à action rapide, nitrés par voie 
veineuse). On réalise alors : 
           1-ECG : peut objectiver des signes en faveur d’un infarctus du myocarde, d’une hypertrophie cavitaire ou un 
trouble du rythme ou de la conduction. 
            2-Radiographie du thorax : objective l’œdème alvéolaire : 
   -opacités floconneuses, confluentes, bilatérales et symétriques, diffuses réalisant un aspect en ailes de papillon. 
   -on peut avoir aussi un épanchement pleural (scissure ou cul de sac). 
            3-biologie : la gazométrie artérielle montre une hypoxémie (zones perfusées non ventilées) et une hypocapnie 
(hyperventilation alvéolaire des zones saines), ainsi qu’une alcalose ventilatoire. Dans les formes très graves, 
hypercapnie (inondation alvéolo-bronchique) et acidose métabolique sont courantes. Un ionogramme sanguin et une 
fonction rénale complètent l’examen. 
*Au terme de ces examens préliminaires, le patient est transféré en soins intensifs en vue du traitement et du 
complément d’examens.  

     4-Echocardiographie : souvent de réalisation difficile dans ces conditions, permet néanmoins d’apporter de 
manière non invasive des renseignements étiologiques et pronostiques : fonction ventriculaire gauche, 
dimensionsventriculaires, cinétique et éventuelle valvulopathie méconnue. Le doppler permet d’estimer la pression 
artérielle pulmonaire systolique (PAPS).                   



           5-hémodynamique : réalisable au sein de l’unité de soins intensifs, consiste en la mise en place d’une sonde de 
Swan-Ganz à travers un tronc veineux et au moyen d’un désilet. Les pressions sont recueillies dans les cavités droites 
puis dans les capillaires pulmonaires. Le débit cardiaque est mesuré par thermodilution. Dans l’OAP cardiogénique, la 
pression capillaire pulmonaire est > 30 mm HG.  

 
DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE   
Repose sur les données anamnestiques (passé cardiologique, facteur déclenchant tels que trouble du rythme, écart de 
régime, perfusions de solutés abondants, arrêt d’un traitement digitalo-diurétique, endocardite infectieuse ou 
dysfonction de prothèse…), sur les données de l’ECG (nécrose récente, ischémie myocardique, trouble du rythme 
cardiaque ou hypertrophie), les résultats de l’échocardiographie. 
 
PRISE EN CHARGHE THERAPEUTIQUE   
Peut démarrer au domicile même du patient : position demi assise, nitrés par voie sublinguale et injection de 
diurétiques. Le transfert du malade vers l’hôpital doit se faire autant que possible en ambulance médicalisée. 
 A/Oxygénothérapie : sonde nasale (6- 12 l/ min) 
    
 B/ Diminution de la précharge :  
1-diurétiques d’action rapide: furosémide, bolus intraveineux de 40 à 80 mg. 
 2-chlorhydrate de morphine: vasodilatateur et anxiolytique, 5 à 10 mg en sous cutané. Contre indiqué en cas de 
bronchopathie chronique ou d’OAP grave 
 3- dérivés nitrés: par voie veineuse 2 à 5 mg/heure. Risordan ou Lénitral. 
 4-saignée: 300 à 500 cc, peu utilisée actuellement sauf en cas de moyens thérapeutiques limités. Contre-indiquée en 
cas d’anémie ou de collapsus. Si la saignée est impossible, mettre des garrots modérément serrés aux 4 membres. 
     
  C/ Diminution de la post charge VG : 
 1-vasodilatateurs artériels: Nitroprussiate de sodium (1mg/H jusqu’à 12 mg/H), trouve une bonne indication dans les 
oedèmes pulmonaires sévères avec résistances artérielles systémiques élevées (HTA). 
       
 D/ Augmentation de l’inotropisme : les sympathomimétiques tels que la dobutamine (Dobutrex) améliorent la 
contractilité et l’éjection ventriculaire. Ont une bonne indication dans les OAP avec baisse du débit cardiaque (bas 
débit). 
 
 
 


