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OAP

• Accumulation d’eau dans les espaces extra-vasculaires du 
poumon (espace interstitiel, alvéoles).

• Inondation brutale                  Dyspnée, hypoxie

• 02 types d’OAP:    - OAP cardiogénique

- OAP lésionnel



PHYSIOLOGIE DE LA MEMBRANE 
ALVÉOLO-CAPILLAIRE



Membrane alvéolo-capillaire

• Barrière endothéliale capillaire.

• La barrière alvéolaire.

• Espace interstitiel.

• À l'état normal, une faible quantité de liquide est filtré en 
permanence à travers l'endothélium capillaire pulmonaire 
puis éliminé par les lymphatiques.



loi de Starling

• Qf = K ((Pcap-Pint) - s (Pcap-Pint))

• K : conductance de la barrière microvasculaire (facteur de 
perméabilité).

• Pcap : pression hydrostatique microvasculaire

• Pint : pression hydrostatique interstitielle

• Pcap : pression oncotique microvasculaire

• Pint : pression oncotique interstitielle



mécanismes compensateurs

• Le poumon possède 03 mécanismes protecteurs:

- de la filtration                     de la P microvasculaire.

- la P oncotique interstitielle.

- Le drainage lynphatique peut multiplier par 10. 



physiopathologie

• Qf = K (Pcap-Pint) - s (Pcap-Pint)



OAP LESIONNEL
Altération de membrane alveolocapillaire responsable d'une exsudation 

plasmatique riche en protides.

• Agression pulmonaire directe
- Infection pulmonaire : B, V, P ...
- Contusion pulmonaire
- Inhalation:

- contenu gastrique
- toxique
- gaz, fumée (O2, CO, chlore)

• Autres :
– Noyade
– Brûlures des voies aériennes
– Irradiation

• Agression pulmonaire indirecte
- Infection extrapulmonaire / péritonite, pancréatite, ...
-Transfusions massives 
- Polytraumatisé



CAUSES DE L’OAP CARDIOGÉNIQUE

• Rétrécissement mitral.

• Trouble de la fonction systolique du VG:

- les cardiopathies ischémiques,

- valvulopathies,

- cardiomyopathies dilatées de causes multiples.

• Trouble de la fonction diastolique du VG:

- Les cardiopathies hypertensives,

- les cardiomyopathies hypertrophiques primitives



CONSÉQUENCES FONCTIONNELLES

• Au stade d’œdème interstitiel:
- la congestion vasculaire induit une compression des        

bronchioles, 

- une augmentation les résistances bronchiques.

- bronchoconstriction réflexe.

• Au stade d’œdème alvéolaire:

- troubles des échanges gazeux



Signes cliniques

Une crise d’asthme inaugural de début nocturne chez une personne 
âgée est un OAP jusqu’à preuve du contraire.



Examens complémentaires

1. Électrocardiogramme

- facteur déclenchant : - arythmie , 

- troubles de conduction avec bradycardie,.              
- modifications nouvelles d’origine ischémique

2. Radiographie pulmonaire

3. Gaz du sang artériel

4. Échocardiographie





TRAITEMENT

• Le but du traitement est double :

– garantir l’oxygénation;

– diminuer la pression de filtration microvasculaire

– oxygénothérapie à fort débit continu (6 à 8 litres), administrée par sonde 
nasale, lunettes.

TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX:

- VASODILATATEURS:

- DÉRIVÉS NITRÉS.

- DIURÉTIQUES:  Le furosémide, 20 à 40 mg IV

- MORPHINE

- AGENTS INOTROPES POSITIFS: état de choc cardiogénique.



Quelles sont parmi les affirmations suivantes 
concernant l'oedème aigu pulmonaire celles qui sont 

exactes ?

A. L'oedème alvéolaire apparaît lorsque la pression intra 
vasculaire est > à 1O mm de mercure

B. L'oedème pulmonaire survient plus volontiers la nuit
C. L'insuffisance tricuspide se complique souvent d'oedème

pulmonaire
D. Les images radiologiques d'oedème persistent plus 

longtemps que les signes d'auscultation
E. L'oedème pulmonaire est spécifiquement la répercussion 

en amont d'une IVD



A l'origine d'un œdème aigu pulmonaire on peut 
trouver :

A. Rétrécissement aortique valvulaire

B. Rétrécissement mitral

C. Trouble du rythme supra ventriculaire

D. Hypertension artérielle

E. Rétrécissement pulmonaire



Quelles ont les mesures qui rentrent dans le 
traitement en urgence d'un oedème aigu pulmonaire 

d'origine hémodynamique?

A. Saignée

B. Cordarone* (Amiodarone)

C. Diurétique injectable

D. Dérivés nitrés

E. Corticoïdes


