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1- Définition  

 

L’OAP est l’accumulation anormale de liquide dans les alvéoles pulmonaires. Il s’agit d’une 

urgence vitale où le pronostic vital est engagé. 

 
Alvéole pulmonaire normale 

 
Alvéole pulmonaire avec accumulation d’eau 

  

  

2- Causes et facteurs de risque 

 

a- OAP Cardiogénique 

 

• Insuffisance cardiaque gauche 

• Poussée d’hypertension artérielle 

• Dysfonctionnement mitral 

• Infarctus du myocarde 
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b- OAP lésionnel 

 

• Inhalation de produits volatiles et toxiques 

• Atteinte alvéolaire par des bactéries ou des virus 

• Néoplasie 

• Traumatisme 

 

c- Autres causes 

 

• Altitude 

• Utilisation d’un circuit Extracorporel (rare) 

• Ecart dans un régime hyposodé 

• Apports liquidiens excessifs 

• Evacuation d’un épanchement pleural 

• Hypo albuminémie 

• Lymphangite Carcinomateuse 

 

 

3- Symptômes 

 

• Difficultés respiratoires d’apparition brutale 

• Polypnée 

• Douleurs thoraciques 

• Toux 

• Crachats mousseux rosés ou blanc 

• Cyanose possible 

• Sueurs 

• Angoisse / agitation 

Signes de gravité : tachypnée > 30 / min ou bradypnée, marbrures, cyanose, troubles de la 

conscience 

 

 

4- Diagnostic 

 

• Examen clinique : râles crépitants 

• Radiographie du thorax 

• Gazométrie artérielle 

• ECG 

• Echographie cardiaque 

• Cathétérisme cardiaque 

 

http://entraide-esi-ide.com/la-radiographie/
http://entraide-esi-ide.com/le-prelevement-arteriel/
http://entraide-esi-ide.com/lelectrocardiogramme/
http://entraide-esi-ide.com/echographie-echodoppler/
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5- Traitement 

 

• Position assise, si possible jambes pendantes 

• Oxygénothérapie au MHC +/- VNI en CPAP  +/- Intubation 

• Vasodilatateurs 

• Tonicardiaques 

• Diurétiques 

• Dérivés nitrés 

• Possibilité de pose de sonde à demeure 

• Possibilité de traitement par antibiotiques 

• Traitements étiologiques 

 

 

6- Complications 

 

▪ Choc cardiogénique 

▪ Récidive 

▪ Fibrose pulmonaire 

▪ Décès 

 

 

7- Rôle infirmier 

 

▪ Evaluation de la dyspnée 

▪ Installation du patient 

▪ Mise en place des thérapeutiques sur prescription médicale 

▪ Surveillance de l’efficacité des traitements 

▪ Surveillance de la diurèse 

▪ Surveillance rapprochée du patient 

▪ Rôle éducatif : régime hyposodé, activité physique raisonnable 

  

 

 

http://entraide-esi-ide.com/oxygenotherapie-en-ventilation-spontanee-chez-ladulte/
http://entraide-esi-ide.com/intubation-en-sequence-rapide-de-ladulte-hors-acr/

