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INTRODUCTION

L‘OAP cardiogénique  est une urgence médicale. 

Traduit l'inondation du compartiment alvéolaire par 
un transsudat provenant du compartiment liquidien 
vasculaire pulmonaire. 

Conséquence d'une insuffisance cardiaque gauche.

Réalisant une insuffisance respiratoire aiguë à 
caractère souvent dramatique .



Physiopathologie

ØA l’état d’équilibre 3 facteurs permettent de maintenir 
le milieu interstitiel sec et protègent le poumon:

P° oncotique plasmatique

Imperméabilité de la membrane alvéolo-capillaire aux 
protéines plasmatique

Système de drainage lymphatique



ØDans l’OAP:

augmentation de la P° hydrostatique capillaire  
entrainant une augmentation de liquide dans 
l'interstitium que les lymphatiques n'ont pas le temps 
d'évacuer

la distension liquidienne de l'interstitium favorise des 
ruptures des cloisons alvéolaires (ou bronchiolaires)  à 
l’origine de l'œdème alvéolaire



Etiologies

Tachyarythmie ou bradycardie sévère / trouble de la 
conduction

Syndrome coronarien aigu

Complication mécanique du SCA (rupture du SIV, 
rupture de cordage de valve mitrale, IDM du VD).

Une crise hypertensive

Dysfonction valvulaire aigue

La dissection aortique

La chirurgie et les problèmes périopératoires

cardiomyopathie du péripartum



clinique
Début brutal, souvent nocturne

Dyspnée intense (orthopnée) précédée par un 
chatouillement laryngotrachéal, et une toux 
quinteuse, incessante.

parfois, une dyspnée asthmatiforme , notamment chez 
le sujet âgé.

Expectoration rosée, mousseuse 

Râles crépitant dans les 02 champs pulmonaires, 
parfois des sibilants

Tachycardie, galop, SS apexien 

TA variable

Parfois choc cardiogénique



Critères de gravité

Troubles de la consience

Bradypnée

Cyanose malgré O2 à fort débit

Expectoration mousseuse

Silence auscultatoire

PAS< 100 mmHg

SaO2< 85%



Examens complémentaires

Téléthorax:  -  image en aile de papillon

                           -  redistribution Vx vers les sommets

                           -  lignes de kerley

                   -  épaississement des scissures interlobaires

ECG: TDR ou de conduction, SCA, séquelle d’IDM,........

Gaz du sang:  hypoxémie, hypocapnie, pfs hypercapnie 
par épuisement respiratoire et acidose

ETT: pas en urgence, permet pfs le Dc étiologique



Traitement 

ØBut:

Corriger l’hypoxémie

Corriger l’état hémodynamique

Traitement étiologique



1. Mise en condition:

Position demi-assise

VV

Scope

Sondage vésical



2. Corriger l’hypoxémie:

Oxygénothérapie:  administré pour  hypoxémie 
(SaO2 <90%), ne doit pas être utilisé  chez les patient 
non hypoxémiques, car elle provoque une 
vasoconstriction et une diminution du débit 
cardiaque.

 La ventilation au masque en pression positive 
(CPAP):

Recrutement alvéolaire, réduit le travail respiratoire et la 
charge systolique du VG avec augmentation de la 
compliance pulmonaire

Intubation et ventilation contrôlée: si épuisement 
respiratoire 



3. Corriger l’état hémodynamique

 Diurétiques :

Forosémide 40 à 80mg, Bumétamide 2 à 4 mg

Toujours indiqués

Voie IV

Bolus répétés  ou en débit continu

Action veinodilatatrice



Dérivés nitrés:

Réduisent la précharge, la postcharge et augmente le  
VES

CI si PAS< 110mmHg

Utilisés avec prudence si RM ou RAO significatifs

Généralement administrés à la seringue électrique 

peut être précédée soit d'un bolus IV, soit par voie 
sublinguale (Natirose®) ) ou translinguale (Natispray 

Posologies:

 Nitroglycérine (LENITRAL): 1 à 3 mg/heure

 isosorbide dinitrate  (RISORDON): 1 à 10 
mg/heure

 Nitroprusside: 0.3-5 µg/kg/min



Les inotropes positifs:

Si bas débit cardiaque ou collapsus non médicamenteux

Augmentent la contractilité du VG, le Qc et la TA

 induisent une tachycardie sinusale et peuvent induire 
une ischémie myocardique et arythmies+++

Augmentent la mortalité

Posologie:

Dobutamine: 2-20µg/kg/min

Dopamine: - dose rénale: 3µg/kg/min

                        - dose cardiaque: 3-5µg/kg/min  

                        - dose vasculaire: >5µg/kg/min                  



Autres thérapeutiques:  rares

La morphine:

Réduit l'anxiété et soulage la détresse associée à la 
dyspnée.

effet vénodilatateur, en réduisant la précharge, et peut 
également réduire les effets sympathiques

déprime les centres respiratoires, et peut augmenter le 
besoin de ventilation invasive

Posologie:  0,5 à 1 centigramme par voie IV

Anticoagulants: 

HBPM à dose prophylactique

Lovénox: 0.4cc/24h en s/c



L'assistance circulatoire mécanique:

Ballonnet de contre pulsion intra-aortique :

Indication: myocardite aigue sévère, avt une chirurgie 
cardiaque correctrice, avt revascularisation d’un IDM

Dispositifs d'assistance circulatoire :

utilisés comme un «pont de décision» ou à plus long 
terme chez des patients sélectionnés, en cas de choc 
cardiogénique réfractaire au traitement médical.



L'ultrafiltration :

L’ultrafiltration vénoveineuse isolée est parfois utilisée 
pour retirer l’excès de fluide chez les patients en IC,

habituellement réservée à ceux qui ne répondent pas ou 
sont résistants aux diurétiques.



4. Traitement étiologique

Urgence HTA: l'administration de vasodilatateurs 
entraîne une amélioration rapide de la situation ;

Troubles du rythme ventriculaire graves, ou  TSV 
mal tolérée:  cardioversion électrique.

BAV complet: sonde EES en urgence

SCA: revascularisation en urgence

IM aigue massive: réparation chir en urgence

Dysfonction aigue de prothèse: remplacement 
valvulaire urgent



Conclusion 
OAP cardiogénique est une urgence médicale à 

caractère souvent dramatique

Nécessitant un traitement d'urgence, qui associe au 
moins l'oxygénothérapie, le traitement diurétique et 
souvent les vasodilatateurs.

L’amélioration est souvent spectaculaire mais parfois 
l’évolution est mortelle

Le pronostic ultérieure est toujours péjoratif en 
l’absence d’un traitement étiologique.
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