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INTRODUCTION/ DEFINITION : 

        L’œdème aigue pulmonaire (OAP) consiste en l’accumulation de liquide dans l’interstitium 

(espace extravasculaire) pulmonaire.  

        Dans les formes graves, l’accumulation de liquides peut déborder dans les alvéoles et peut 

entrainer rapidement une insuffisance respiratoire aigue ( IRA). 

       C’est une  URGENCE MÉDICALE  imposant un diagnostic rapide et une thérapeutique efficace. 

       L’œdème pulmonaire peut être secondaire à deux processus pathologiques distincts : 

 soit à une augmentation  des pressions hydrostatiques dans les capillaires (œdème 

pulmonaire hémodynamique, cardiogénique ou hydrostatique),  

 soit à une altération de la perméabilité capillaire par altération de la membrane alvéolo-

capillaire (œdème pulmonaire non hémodynamique ou lésionnel ou encore appelé 

syndrome de  détresse respiratoire aigue) 

 

I. Rappel physiologique : 

1. La membrane alvéolo-capillaire est constituée de 3 éléments principaux : 

  L’endothélium capillaire. 
 L’espace interstitiel alvéolo-capillaire. 
 La barrière épithéliale (alvéole).  

 
Les échanges liquidiens s’effectuent entre le capillaire et le secteur interstitiel drainé par le réseau 

lymphatique pulmonaire.  

 

 

 



 

2. Les mouvements de fluides au sein du poumon sont déterminés par la loi de Starling : 

                                           Q = K (Pcp - Pint) – (π pl - π int ) 

 
Q = flux net de liquide sortant du capillaire vers l'interstitium  

K = coefficient de perméabilité 

Pcp = pression capillaire hydrostatique pulmonaire 

π int = pression oncotique du liquide interstitiel 

Pint = pression hydrostatique interstitielle 

π pl = pression oncotique plasmatique  

 

 

 

 

      À l’état basal, le flux net de liquide se fait du capillaire vers l’interstitium. 

     Il n’y a pas d’œdème car le drainage interstitiel est simultanément assuré par la circulation 

lymphatique. 

     Une accumulation extravasculaire de liquide entraîne une augmentation de débit lymphatique, 

lorsque les possibilités de drainage lymphatique sont dépassées, l'œdème pulmonaire apparaît.  

    Ainsi, d'après l'équation, l'apparition d'un œdème pulmonaire peut être liée à plusieurs  
mécanismes (parfois associés) : 

• ↑ K 
• ↑ Pcp  
• ↓ π pl  
• ↓ Q lymph  

 



 

 

II. Œdème pulmonaire hémodynamique : 
 

1. Physiopathologie : 

 

 

A. L’augmentation des pressions hydrostatiques dans les capillaires pulmonaires:  

 l’insuffisance ventriculaire gauche (aiguë ou chronique) peut être due à différents 

facteurs : infarctus myocardique, cardiomyopathie dilatée, pathologie valvulaire 

mitrale ou aortique, arythmie. 

 l’hypervolémie est souvent associée à une insuffisance rénale, limitant les possibilités 

de diurèse. 

 une combinaison des deux : il s’agit typiquement de l’insuffisant cardiaque chronique 

ayant reçu des apports hydrosodés trop importants. 

 

 

B. Une diminution de la pression oncotique du plasma (malnutrition, cirrhose, syndrome 

néphrotique…): favorise le développement d’œdème pulmonaire hémodynamique en 

augmentant le degré d’extravasation liquidienne pour une pression hydrostatique 

donnée. Toutefois, l’hypo- oncocité seule n’entraîne pas d’œdème pulmonaire.  

 

 

2. Démarche diagnostique : 

 

A. Anamnèse: 

 Antécédents : Rechercher le contexte de cardiopathie gauche ou d’HTA mal 

contrôlée, Insuffisance cardiaque, coronaropathie, HTA, valvulopathie (mitrale en 

particulier). 

 Mode d'installation: brutal. 

 

B. Examen clinique: L’examen clé. 

 Dyspnée aigue avec orthopnée d'apparition brutale souvent nocturne. 

  Dyspnée angoissante, intense s'accompagnant de toux incessante avec rapidement 

une expectoration mousseuse classiquement saumonée. 

 Râles crépitant et sous crépitant à l’auscultation. 

 Prise de la pression artérielle.  

 

C. Examens paracliniques: Les examens paracliniques utiles à la démarche diagnostique 

sont peu nombreux. 

 

 Électrocardiogramme: permet de faire le diagnostic de l’ischémie myocardique en 

association avec le dosage de la troponine. 



 Échographie cardiaque: Permet de rechercher des anomalies morphologiques du 

cœur (hypertrophie, dilatation) et d’évaluer la fonction ventriculaire. 

 

 La radiographie du thorax : ressource diagnostique importante 

 Une cardiomégalie, 

 Un épanchement pleural,  

 Redistribution vasculaire vers les sommets, 

 Augmentation du volume sanguin pulmonaire se manifestant par une 

visibilité accrue des vaisseaux pulmonaires dans les lobes supérieurs.  

 

 Peptides natriurétiques de type B: Intérêt lorsque le diagnostic est incertain, en 

particulier pour exclure le diagnostic d'insuffisance cardiaque aiguë. 

 

 

3. Prise en charge : 

 

 Monitorage non invasif : fréquences cardiaque et respiratoire, SpO2 et pression arterielle. 

 Voie veineuse périphérique avec sérum glucosé à 5 % préféré au NaCl 0,9 %. 

  Oxygénothérapie. 

 Laisser le patient en position demi-assise avec si possible les jambes pendantes. 

 Selon la clinique: lasilix (diurétique), trinitrine (vasodilatateur veineux), dobutrex (si choc 

cardiogénique). 

 Traiter la cause déclenchante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Œdème pulmonaire non hémodynamique (ou lésionnel) : 
 

1. Physiopathologie : 

 

A. Mécanisme: 

        L’œdème pulmonaire aigue lésionnel est lié à l’augmentation du coefficient de perméabilité par 

l’altération anatomique de la membrane alvéolo-capillaire  responsable de l’exsudation d’un  

liquide riche en protéines vers les alvéoles. 

        Les altérations de perméabilité capillaire sont secondaires à l’activation d’une série de 

médiateurs inflammatoires en réponse à une agression pulmonaire soit : 

- Directe (infection pulmonaire, inhalation de fumées, traumatisme thoracique…), 

- Indirecte (sepsis, choc, pancréatite…). 

 

B. La conséquence est la survenue d'un trouble majeur des échanges gazeux avec hypoxémie 

réfractaire par effet shunt à l'étage pulmonaire : La ventilation est nulle et la perfusion est 

maintenue.  

 

 

C. Étiologies:  

 

 Causes pulmonaires:  

 

- Infectieuses: pneumopathie infectieuse (virale, bactérienne, parasitaire) : c’est la cause la 

plus fréquente.  

- Toxiques: inhalation de gaz toxiques, de fumées.   

- inhalation du liquide gastrique (syndrome de Mendelson).  

- Traumatisme thoracique 

- Noyade 

- Rarement : Embolies pulmonaires, amniotiques, ou graisseuses. 

 

 Causes extra pulmonaires: septicémie, état de choc, pancréatite, transfusion massive.  

 

 

2. Prise en charge diagnostic et thérapeutique : 

 

A. Clinique: 

- Insuffisance respiratoire sévère d’installation brutale ou progressive selon l’étiologie. 

- râles crépitants  diffus a l’auscultation 

 

B. Examens paracliniques: 

- Radiographie du thorax: dans l’OAP lésionnel le cœur est généralement de taille normal, 

pas de redistribution vasculaire, pas d’épanchement pleural. 

 



- GDS (Gaz du sang): une hypoxémie sévère. 

- Echographie cardiaque systématique pour rechercher une composante cardiaque 

gauche. 

 

C. Prise en charge: 

- Traitement de la détresse respiratoire. 

- Maintien d'un état circulatoire correct, évitant la surcharge. 

- Prévention, diagnostic précoce et traitement des surinfections pulmonaires. 

- Traitement étiologique : Antibiothérapie probabiliste puis à adapter aux germes retrouvés. 

 

 

Conclusion : 
       L’œdème aigue du poumon est une pathologie fréquente, sévère dont le diagnostic n’est pas 

toujours aisé. 

      Au total il existe 2 types d’OAP: 

• L’œdèmes aigue pulmonaire lésionnel. 

• L’OAP hémodynamique. 

      Comprendre les mécanismes physiopathologiques est essentiel pour une prise en charge 

adéquate.  
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