
Œdème aigu du poumon cardiogénique
La maladie

L'OAP cardiogénique est lié au passage, du fait de l'insuffisance cardiaque (IC), d'une quantité importante de transsudat plasmatique à travers la
 membrane alvéolocapillaire. Il entraîne une hypoxie aiguë et constitue une urgence vitale.

Physiopathologie
On distingue : une forme d'installation progressive, aggravation d'une IC chronique. Une augmentation du volume extracellulaire est cliniquement
 patente (prise de poids, œdèmes et crépitants importants) ; une forme d'installation rapide, rencontrée notamment chez les hypertendus. Le volume
 extracellulaire est alors normal ou modérément élevé, se traduisant par des sibilants ou des crépitants et une PAS élevée (pas ou peu d'œdèmes
 périphériques). L'OAP peut s'intégrer dans divers tableaux d'insuffisance cardiaque aiguë : IC chronique décompensée, décompensation avec HTA,
 choc cardiogénique au cours d'un syndrome coronarien aigu avec sus-décalage du segment ST témoignant le plus souvent d'un infarctus du
 myocarde étendu.

Epidémiologie
L'OAP représenterait 1 % des motifs de passage aux urgences. C'est la présentation clinique la plus fréquente de l'IC, qui concerne au moins
 30 000 personnes en France (5 % de la population entre 75 et 85 ans, et 10  % au-delà de 85 ans).

Complications
Il y a un risque d'hypoxie aiguë et de bas débit, avec risque de défaillance multiviscérale. Le pronostic vital à court terme est engagé : 10 à 20 % des
 patients décèdent au cours d'une hospitalisation pour OAP. La mortalité à 1 an est supérieure à 35 %.

Diagnostic
Le diagnostic d'œdème aigu du poumon (OAP) est le plus souvent clinique. Celui-ci est aisément suspecté devant au moins deux des signes

 suivants : orthopnée, crépitants bilatéraux, sibilants bilatéraux (sujet âgé), bruit de galop. Il peut s'accompagner d'angoisse. L'examen clinique peut
 montrer un reflux hépatojugulaire ou une turgescence jugulaire spontanée, une hépatomégalie, un œdème bilatéral des chevilles ou des membres
 inférieurs. Une hypoxie avec cyanose est fréquente.

Dans un cas sur trois, le tableau est atypique, pouvant faire évoquer un asthme, une décompensation aiguë de BPCO ou une pneumopathie.
L'ECG réalisé en urgence permet de détecter rapidement une tachycardie ou une bradycardie excessive ou un syndrome coronarien aigu évolutif.
L'échocardiographie transthoracique est utile pour identifier l'insuffisance cardiaque (IC) et préciser éventuellement son étiologie. Elle sera faite en

 urgence en cas de doute diagnostique, de choc initial, de résistance au traitement, d'administration d'un inotrope positif ou de port d'une prothèse
 valvulaire. La normalité de la FEVG (fraction d'éjection du ventricule gauche) n'exclut pas une IC, notamment chez les hypertendus (IC diastolique).

Quels patients traiter ?
Tous les patients doivent être traités en urgence.

Objectifs de la prise en charge
En urgence : traitement de l'hypoxie et prévention de l'aggravation de l'IC aiguë.
À long terme : prévention de la récidive, en réévaluant la prise en charge de l'IC.
Recherche et traitement du facteur déclenchant.

Prise en charge
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Recherche de critères de gravité
L'examen recherche des signes de détresse respiratoire aiguë, d'épuisement, des signes périphériques de choc : cyanose, extrémités froides,

 agitation, oligo-anurie.
L'ECG, en urgence, recherche un facteur causal ou déclenchant : tachycardie ou bradycardie excessive, syndrome coronaire évolutif, à comparer

 à un ECG de référence.

Traitement médicamenteux à débuter à domicile
Diurétiques en IV : soit furosémide 40 mg IV renouvelable (2 à 3 fois par heure jusqu'à amélioration, en général sans dépasser 250 mg par jour),

 avec majoration possible des doses en cas de traitement diurétique préalable (doses recommandées > à l'AMM) ; soit bumétanide 1 à 2 mg IV.
Dérivés nitrés en spray : 2 bouffées à 1 à 2 minutes d'intervalle si PAS > 110 mmHg.

Maintien à domicile
Il est possible pour les patients déjà connus, non hypoxiques, dont l'état s'améliore rapidement, bénéficiant d'un entourage fiable et d'une

 surveillance médicale rapprochée.
Sinon appel au centre 15 (samu) pour transfert médicalisé.

Prise en charge hospitalière
Oxygénothérapie : O2 nasal (2 à 6 l/minute) ou au masque à haute concentration (6 à 12 l/minute), pour obtenir idéalement une SaO2 > 95 %. La

 ventilation non invasive (VNI) peut être proposée aux formes graves associées à une détresse respiratoire majeure ou ne répondant pas au
 traitement initial si patient parfaitement conscient et coopérant. Certaines situations nécessitent une intubation et une ventilation assistée.

Traitement : diurétiques IV (avec apport potassique adapté à la kaliémie) + dérivés nitrés (spray, IV en bolus ou à la seringue électrique) +
 héparinothérapie préventive. La morphine peut être utilisée si douleur thoracique ou angoisse.

Bilan : NFS, plaquettes, ionogramme sanguin, créatinine, urée, glycémie, albuminémie, enzymes hépatiques et INR (chez les patients sous AVK),
 troponine, BNP ou NT-proBNP.



Radio de thorax au lit. ECG : recherche de tachycardie ou bradycardie excessive et d'un syndrome coronaire aigu évolutif.
Traitement par inotropes positifs (dopamine, dobutamine) uniquement en cas de choc ou d'inefficacité des médicaments précédents (diurétiques

 ou nitrés) à doses suffisantes.
Un traitement vasopresseur (épinéphrine ou norépinéphrine) peut être nécessaire en cas d'hypotension artérielle sévère.
Choc électrique externe ou entraînement électrosystolique : voir Traitements non médicamenteux.

Cas particuliers
Choc cardiogénique

Le choc cardiogénique est pris en charge en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) ou en réanimation si une ventilation artificielle
 temporaire est nécessaire. En général, le patient est hypotendu avec des signes cliniques de bas débit cardiaque : PAS < 90 mmHg ou chute de la
 PAS > 30 mmHg par rapport à la PA habituelle + anurie ou oligurie. Un remplissage vasculaire peut être réalisé (sérum salé isotonique 200 ml en 5
 à 10 minutes, à renouveler en fonction de la réponse). En absence de réponse clinique favorable, un traitement inotrope ou vasopresseur peut être
 proposé si la pression artérielle systolique (PAS) est inférieure à 90 mmHg. Un ballon de contrepulsion intra-aortique et une intubation peuvent être
 nécessaires. Enfin, une assistance ventriculaire gauche peut être envisagée dans certains cas.

Suivi et adaptation du traitement
Biologie
Le dosage sanguin des peptides natriurétiques (BNP ou NT-proBNP) confirme secondairement le diagnostic. Un BNP > 400 pg/ml et un NT-proBNP
 > 3 500 pg/ml sont en faveur d'une insuffisance cardiaque (IC). Le plus souvent, on n'attendra pas le résultat des examens biologiques pour initier le
 traitement.

Facteurs déclenchants à rechercher et traiter
Les principaux facteurs déclenchants d'OAP sont : un écart de régime (excès de sel), une modification de traitement (transfusion sanguine,

 remplissage vasculaire excessif, prise de corticoïdes, d'AINS), une arythmie complète par fibrillation auriculaire (AC/FA), une bradycardie excessive
 par trouble de conduction de haut degré en cas de cardiopathie sous-jacente, cardiopathie valvulaire évolutive parfois dans le cadre d'une
 endocardite évolutive, un syndrome coronaire aigu évolutif, une poussée hypertensive, une infection (pneumopathie), une anémie sévère, une
 insuffisance rénale terminale.

Parfois, le choc cardiogénique a été précipité par la survenue d'une complication mécanique, insuffisance mitrale aiguë par rupture d'un pilier ou
 rupture de la cloison interventriculaire devant faire discuter un geste chirurgical en urgence.

En cas de syndrome coronarien aigu, la revascularisation est recommandée en présence d'un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du
 segment ST (ST+) ou en présence d'un syndrome coronaire aigu ST- avec persistance de signes ischémiques, instabilité hémodynamique ou
 troubles du rythme ventriculaire. La constatation d'un choc cardiogénique à la phase aiguë d'un infarctus évolutif doit faire rechercher une
 complication mécanique type rupture septale ou insuffisance mitrale aiguë pouvant justifier d'un traitement chirurgical. Lire Syndrome coronarien aigu
 ST+ (infarctus du myocarde) et Syndrome coronarien aigu ST-.

Dans le cas d'une ACFA, une anticoagulation efficace et le ralentissement de la fréquence cardiaque sont à réaliser d'emblée. Un choc électrique
 externe est rarement nécessaire en phase aiguë. Lire Fibrillation auriculaire.

Une infection pulmonaire doit bénéficier d'une prise en charge spécifique. Lire Pneumonie aiguë communautaire de l'adulte.
En présence d'une valvulopathie, un avis spécialisé est nécessaire, le traitement pouvant aller à terme jusqu'à un remplacement valvulaire, mais

 rarement en urgence.

Différentes formes cliniques d'OAP
En pratique, l'OAP peut s'intégrer dans divers tableaux d'insuffisance cardiaque (IC) aiguë  :

IC chronique décompensée : œdèmes périphériques + état congestif pulmonaire d'aggravation progressive chez un insuffisant cardiaque connu.
Décompensation avec HTA : pression artérielle élevée, état congestif pulmonaire, souvent sans œdèmes périphériques.
Choc cardiogénique : PAS < 90 mmHg ou chute de la PAS > 30 mmHg par rapport à la PA habituelle + anurie ou oligurie.
Syndrome coronarien aigu avec insuffisance cardiaque.

Prise en charge au décours de l'épisode aigu
Une fois l'état du patient stabilisé, il faut mettre (ou remettre) en place le traitement de fond de l'insuffisance cardiaque avec introduction dès que
 possible des inhibiteurs de l'enzyme de conversion (ou des inhibiteurs des récepteurs à l'angiotensine), des bêtabloquants et, si la fonction rénale le
 permet, des anti-aldostérones. Lire Insuffisance cardiaque chronique. L'éducation du patient est un élément majeur dans la prise en charge : une
 bonne compréhension permet une bonne observance du traitement de fond, qui est primordiale.

Conseils aux patients
Les signes annonciateurs de récidive d'OAP (prise de poids, majoration des œdèmes, aggravation de la dyspnée) doivent être expliqués au patient

 et à son entourage, ainsi que la conduite à tenir dans ce cas : bouffées de dérivés nitrés, augmentation modérée de la posologie habituelle de
 diurétiques.

L'éducation du patient est primordiale afin qu'il comprenne la nécessité d'un bon suivi du traitement de fond. Idéalement, le patient doit être pris en
 charge dans le cadre d'un réseau ville-hôpital de prise en charge de l'insuffisance cardiaque avec programme de réadaptation cardiovasculaire.

Les patients doivent être prévenus du risque représenté par des écarts de régimes concernant les apports de sodium : repas salé, consommation
 de fruits de mer.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Diurétiques de l'anse
Les diurétiques de l'anse (bumétanide et furosémide) sont privilégiés. Dans le traitement de l'OAP, il est actuellement recommandé de ne pas
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 administrer de trop fortes doses de diurétiques, qui peuvent être délétères, et d'augmenter les doses de dérivés nitrés selon la tolérance
 tensionnelle. En cas de symptômes modérés, une administration per os des diurétiques est possible. Des troubles hydroélectrolytiques,
 éventuellement sévères, résultent d'un usage mal contrôlé des diurétiques (hypokaliémie, hyponatrémie, hyperuricémie, hypovolémie). La
 surveillance régulière du ionogramme sanguin et de la créatinine est nécessaire. La supplémentation en potassium sera adaptée à la kaliémie.

La posologie unitaire est de 20 à 40 mg pour le furosémide, et de 0,5 à 1 mg pour le bumétanide, en cas de rétention hydrosodée modérée.
 Si la rétention est sévère, la posologie des premières 24 heures peut atteindre 240 mg pour le furosémide et 1 à 4 mg pour le bumétanide.

bumétanide
BURINEX 2 mg/4 ml sol inj IV
furosémide
FUROSEMIDE 20 mg/2 ml sol inj 
FUROSEMIDE 250 mg/25 ml sol inj amp 
FUROSEMIDE LAVOISIER 20 mg/2 ml sol inj IM IV
LASILIX 20 mg/2 ml sol inj en ampoule 
LASILIX SPECIAL 250 mg/25 ml sol inj en ampoule 

Dérivés nitrés
Les dérivés nitrés diminuent la précharge, la postcharge ventriculaire gauche et la demande myocardique en oxygène. Leur prescription
 nécessite une surveillance régulière de la pression artérielle en raison du risque d'hypotension. Les autres effets secondaires sont principalement
 des céphalées et des bouffées vasomotrices. L'administration en spray permet l'action la plus rapide.

La posologie habituelle est de 1 bouffée renouvelée au bout de 1 à 2 minutes. En milieu hospitalier, la forme IV est proposée en bolus de
 2 mg à renouveler toutes les 5 à 10 minutes selon la réponse et la tolérance cliniques, jusqu'à un maximum de 16 mg sur une heure, sous
 surveillance étroite de la pression artérielle. Dans certains cas, un relais IV à la seringue électrique peut être proposé, initialement à 1 mg
 par heure ; le débit peut être augmenté progressivement jusqu'à 10 mg par heure selon la réponse et la tolérance cliniques. La durée du
 traitement est en général de 24 à 48 heures.

isosorbide dinitrate
RISORDAN 10 mg/10 ml sol inj IV/ICor
trinitrine
NATISPRAY 0,30 mg sol p pulv bucc

Médicaments inotropes positifs
Les médicaments inotropes positifs doivent être réservés aux patients ne répondant pas aux traitements précédents et/ou en choc

 cardiogénique. Ils augmentent le risque de survenue d'arythmie auriculaire et ventriculaire; ils nécessitent une surveillance clinique, tensionnelle et
 ECG continue.

La dobutamine est prescrite en IV à la seringue électrique à un débit initial de 2-3 µg/kg par minute ; ce débit sera ensuite adapté à l'état
 clinique, le débit maximum étant de 15 µg/kg par minute.
La dopamine s'utilise en général à la dose de 2-3 µg/kg par minute. Ce débit sera ensuite adapté à l'état clinique, le débit maximum étant de
 15, voire 20 µg/kg par minute.

Pour l'ensemble de ces médicaments, le débit peut être augmenté progressivement de 1 µg/kg par minute, par intervalles de 10 à 15 minutes,
 jusqu'à l'obtention de l'effet thérapeutique optimal tout en surveillant la tolérance.

dobutamine
DOBUTAMINE 250 mg/20 ml sol inj p perf 
dopamine
DOPAMINE AGUETTANT 10 mg/ml sol p perf
DOPAMINE AGUETTANT 40 mg/ml sol p perf
DOPAMINE MYLAN 40 mg/ml sol p perf
DOPAMINE MYLAN 5 mg/ml sol p perf
DOPAMINE RENAUDIN 10 mg/ml sol p perf
DOPAMINE RENAUDIN 40 mg/ml sol p perf
DOPAMINE RENAUDIN 5 mg/ml sol p perf

Médicaments vasopresseurs
Les médicaments vasopresseurs, épinéphrine ou norépinéphrine, peuvent être utilisés en cas de choc cardiogénique et d'hypotension très
 sévère. L'épinéphrine est plus volontiers utilisée en bolus IV (1 mg à répéter éventuellement) en cas de manœuvre de ressuscitation et la
 norépinéphrine en perfusion IV à la dose de 0,2 à 1,0 µg/kg par minute. Il s'agit de puissants vasoconstricteurs qui ont également des propriétés
 inotropes positives. Ils agissent aux dépens d'une augmentation de la post-charge ventriculaire gauche et exposent aux mêmes troubles du
 rythme que les agents inotropes positifs.

adrénaline
ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/1 ml sol inj en ampoule
ADRENALINE AGUETTANT 1 mg/ml sol inj sans sulfite
ADRENALINE RENAUDIN 0,25 mg/ml sol inj en ampoule
ADRENALINE RENAUDIN 0,50 mg/ml sol inj
ADRENALINE RENAUDIN 1 mg/ml sol inj en ampoule
noradrénaline
NORADRENALINE 2 mg/ml sol inj 
NORADRENALINE HOSPIRA sans sulfites 2 mg/ml sol diluer p perf
NORADRENALINE MYLAN sans sulfites 2 mg/ml sol diluer p perf
NORADRENALINE RENAUDIN 2 mg/ml sol diluer p perf sans conservateur
NORADRENALINE TARTRATE RENAUDIN 0,5 mg/ml sol p perf



NORADRENALINE TARTRATE RENAUDIN 1 mg/ml sol p perf

Morphine
La morphine est parfois prescrite dans l'OAP, notamment lorsque la dyspnée est associée à une douleur thoracique ou à une angoisse
 importante. Elle diminue la dyspnée, a un effet vasodilatateur artériel et veineux, et peut améliorer la coopération du patient lors de l'initiation
 d'une éventuelle ventilation non invasive (VNI). Des bolus IV de 2,5 à 5 mg peuvent être administrés dès qu'une voie veineuse est posée, et
 répétés si besoin. La surveillance de la fréquence respiratoire est indispensable. L'administration de morphine doit être prudente, notamment en
 cas d'hypotension, de bradycardie, de bloc auriculoventriculaire de haut degré, d'hypercapnie. En France, contrairement aux pays anglo-saxons,
 le recours à la morphine est peu fréquent au cours de l'OAP.

Ces médicaments n'ayant pas une indication spécifique d'AMM, ils ne sont pas listés.

Oxygénothérapie
Une oxygénothérapie est recommandée dès que possible au cours de l'OAP, avec comme objectif une saturation en oxygène > 95 % : ventilation
 par voie nasale (2-6 l par minute) ou au masque à haute concentration (6-12 l par minute).

oxygène
OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE REUNION 200 bar gaz p inhal
OXYGENE MEDICINAL AIR LIQUIDE SANTE FRANCE 200 bar gaz p inhal
OXYGENE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL B.T.G. 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL LINDE HEALTHCARE 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE gaz p inhal
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE AIR LIQUIDE SANTE FRANCE gaz p inhal pour évaporateur fixe
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE LINDE HEALTHCARE gaz p inhal en évaporateur mobile et récipient cryogé mob
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE LINDE HEALTHCARE gaz p inhal p évaporateur fixe et récipient cryogéni fixe
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE MESSER FRANCE gaz p inhal pour évaporateur fixe récipient cryogénique
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE PRAXAIR gaz p inhal pour évaporateur fixe récipient cryogénique
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE SOL FRANCE gaz p inhal en évaporateur mobile
OXYGENE MEDICINAL LIQUIDE SOL FRANCE gaz p inhal pour évaporateur fixe
OXYGENE MEDICINAL MESSER FRANCE 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL PRAXAIR 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL SOGIG 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL SOL FRANCE 200 bar gaz p inhal en bouteille
OXYGENE MEDICINAL SOMAL 200 bar gaz p inhal en bouteille

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Ventilation non invasive (VNI)

Elle regroupe toutes les modalités d'assistance respiratoire ne nécessitant pas de dispositif intratrachéal. Elle améliore la dyspnée et diminue la
 charge systolique à l'éjection du ventricule gauche. Ses contre-indications sont l'impossibilité pour le patient de coopérer (troubles de la
 conscience, troubles cognitifs sévères, anxiété) et l'hypoxémie menaçante nécessitant une intubation immédiate. Les principaux effets secondaires
 de la VNI sont : aggravation d'une insuffisance ventriculaire droite sévère, sécheresse des muqueuses, hypercapnie liée à la dépression
 respiratoire induite par l'oxygénation, anxiété et claustrophobie, pneumothorax.

Ventilation mécanique
Elle est nécessaire en cas de signes d'épuisement ventilatoire, d'instabilité hémodynamique, de troubles majeurs de la conscience.

Traitement électrique de troubles du rythme
Choc électrique externe : indiqué parfois en urgence en cas de non-contrôle de la fréquence cardiaque en cas de tachyarythmie très rapide.
Entraînement électrosystolique : montée d'une sonde d'entraînement dans le ventricule droit en cas de bradycardie excessive par trouble

 conductif de haut degré.

Assistance circulatoire
Une assistance circulatoire en cas de choc cardiogénique non contrôlable type contre pulsion intra-aortique, ECMO (Extra Corporeal Membrane
 Oxygenation) ou une assistance plus lourde uni ou biventriculaire est à discuter au cas par cas dans un centre cardiologique médicochirurgical.
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