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Introduction

 Fréquence
 Brest 
○ 2002-2007
 19 cas, 2 mortels
 Seulement 8 cas de surpression pulmonaire

○ Étude en cours
 Stages finaux niveau IV (RABA)

 Potentiellement grave
 Physiopathologie mal connue



Définition

 L'œdème aigu du poumon (OAP) est 
une affection pulmonaire secondaire à 
l'inondation ou l'accumulation brutale de 
liquides au niveau des poumons 
(alvéoles ou des espaces interstitiels 
pulmonaires). Cet état est responsable 
de troubles des échanges gazeux et 
peut entraîner une insuffisance 
respiratoire.



Rappel : circulation sanguine

 Petite et grande circulation
 Système résistif et système 

capacitif

A. Forêt



Membrane alvéolocapillaire
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Membrane alvéolocapillaire

 Passage liquide extra capillaire
 Drainage lymphatique identique
 Si drainage lymphatique inadapté… 
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Membrane alvéolocapillaire

 Augmentation de la pression capillaire
 Augmentation du débit
 Gène à l’écoulement
○ Viscosité
○ Cœur gauche insuffisant

 Dépression alvéolaire
 Augmentation de l’étirement
 Drainage lymphatique insuffisant



Membrane alvéolocapillaire
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Œdème pulmonaire (OAP)

 Drainage lymphatique insuffisant
 Augmentation de l’épaisseur de la paroi 

interstitielle
○ Diminution des échanges gazeux (O2)

 Passage de liquide dans l’alvéole
 Rupture jonctions cellulaires

 Passage de sang dans l’alvéole



Œdème pulmonaire (OAP)
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Œdème pulmonaire (OAP)



Mécanismes de l’OAP

 Cœur gauche insuffisant
  de la pression capillaire
  des pressions thoraciques négatives
 Le phénomène bullaire
 L’hyperoxie
 Phénomènes neurogéniques (stress)



Mécanismes de l’OAP

 Cœur gauche insuffisant
 Capacités physiques, hypertension artérielle
 Valvulopathies (rétrécissement surtout)

 Augmentation de la pression capillaire
  du débit sanguin pulmonaire
○ Exercice
○ Immersion (blood shift)

 Le froid
○  travail cardiaque et ventilation
○  volume système capacitif



Mécanismes de l’OAP
  des pressions thoraciques négatives

 Air sec, froid et visqueux
 Détendeur ( travail inspiratoire,  VD)
  ventilation (travail physique, froid, stress)

 Le phénomène bullaire
 L’hyperoxie
 Phénomènes neurogéniques (stress)

 Catécholamines
○ Vasoconstriction systémique et pulmonaire
○ Dysfonction capillaire (favorisé par HAD libérée) 
○ Takostubo (dysfonction à coronaire saine)



Clinique de l’OAP

 Terrain
 49 ans et plus
 souvent condition physique médiocre
 HTA et valvulopathie

 Circonstances de survenue
 Température de l’eau
 Stress (examens, émotions…)
 Travail physique intense



Clinique de l’OAP

 Signes cliniques
 Dans l’eau
 Gène respiratoire, dyspnée
 Toux, crachats mousseux ou hémoptoïques
 Perte de connaissance, arrêt cardiaque

 Hypoxie +/- réversible sous inhalation O2

 Radiographie et scanner toujours 
pathologiques





Évolution

 Régression clinique sous O2

 Nécessité de PPC parfois, voire de 
ventilation artificielle

 Problème de la récidive
 Brest : 1 décès sur 5 récidives
 RABA : 2 récidives dont une grave



Cas particuliers

 Natation
 Travail physique, tractage latéral, froid

 Apnée : blood shift en profondeur, aspirine

A. Henckes et coll



Conclusion

 Pas si rare, potentiellement mortel, surtout si 
récidive

 Physiopathologie mal connue ( OAP altitude)
 Hospitaliser, réaliser bilan sérieux
 Déclarer (anonyme) à la commission médicale 

et de prévention
 Problème de la reprise de l’activité plongée 

(cas RABA)
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