
Eléments pour une histoire 
de l'œdème pulmonaire * 

par Charles T R O C M É * * 

Après avoir évoqué l'œuvre des fondateurs : Barreré, Robert Bree, 
Laennec, Andrai, on retrace succinctement l'histoire de ГОР hémody
namique, de ГОР atélectasique. Mention est faite de certains cas par
ticuliers : ГОР terminal des tuberculeux, ГОР des gaz de combat. A 
côté de ces formes « historiques », une place est réservée aux OP lésion-
nels, de découverte plus récente. 

La véritable histoire de l'OP est assez peu connue. Avant Laennec, deux 
auteurs méritent au moins d'être mentionnés : le premier, Pierre Barrère, 
parce qu'il en a décrit la symptomatologie : « une oppression si grande 
qu'elle obligeait le malade d'être assis sur son lit pour respirer » ; la théra
peutique (efficacité, relative, de la saignée) ; les lésions (poumons « mons
trueusement gros : tailladés, il n'en sortait que l'écume blanche mêlée d'un 
peu de sang ») ; enfin pour l'avoir n o m m é « l'œdème du poumon » ; le 
second, Robert Bree, pour en avoir assez clairement déjà indiqué le méca
nisme : appuyé sur différents auteurs, et sur une observation personnelle, 
il explique que la pléthore sanguine, déjà responsable d'un certain degré de 
dyspnée permanente par la turgescence des vaisseaux comprimant les 
rameaux bronchiques, peut aussi occasionner des accès d'asthme convulsif 
lorsqu'elle aboutit à un épanchement de sérum dans les cellules pulmo
naires. Ce qu'il faudrait, dit-il, c'est « diminuer la distension des vaisseaux 

* Communication présentée à la séance du 19 février 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 49, rue Henri-Déchaud, F 42100 Saint-Etienne. 
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pulmonaires en déterminant le transport du sang vers la surface du corps 

(...), favoriser le passage du sang du côté droit au côté gauche du cœur, dissi

per le sérum extravasé ». 

Le cas de Laennec mériterait à lui seul une étude approfondie. Je m e 
bornerai à trois remarques : 

1) II s'est mis d'emblée dans une position inconfortable — et qu'il aurait 

sans doute un jour corrigée s'il en avait eu le temps — en définissant ГОР 
« une infiltration de sérosité dans le tissu pulmonaire », alors qu'il venait de 
décrire l'engouement presque dans les m ê m e s termes : il allait donc falloir 

décider : ou que l'engouement est un genre d'OP (disons : d'une nature par

ticulière), — ou l'inverse, — ou définir ces deux entités plus précisément, 

d'une manière qui les distinguât. 

2) Les symptômes de ГОР sont pour Laennec, de son propre aveu, « équi
voques » et, de plus, les conditions dans lesquelles il pense l'avoir rencontré 

si nombreuses (elles vont des maladies du cœur, où il s'associerait à d'autres 

« hydropisies », aux fièvres longues et débilitantes ; — des complications de 

la rougeole ou des bronchites chez l'enfant, aux suites des pneumonies chez 

le vieillard), qu'on ne peut pas ne pas se demander s'il s'agit vraiment dans 

tous ces cas de la m ê m e « maladie ». 

3) Le chapitre De l'œdème du poumon, dans l'édition définitive (1826) de 

l'ouvrage de Laennec, y apparaît en réalité c o m m e une sorte de rescapé de 

la première édition, débordé, assailli, par toute une série d'observations plus 

récentes sur le m ê m e sujet, consignées dans d'autres chapitres. O n se dit 

qu'une nouvelle rédaction de ce chapitre lui-même allait s'imposer : Laennec 

est mort sans avoir dit ici son dernier mot. 

A l'opposé de Laennec, Andral ne va pas s'égarer dans un grand nombre 
de circonstances. Il isole ГОР hémodynamique (c'est après tout celui-là 
m ê m e qu'avaient aperçu principalement déjà Barrère et Robert Bree) : 
« simple transsudation mécanique d'une partie du sérum du sang lorsque 
celui-ci, consécutivement à la gêne de la circulation, remplit et distend outre 
mesure les vaisseaux infiniment déliés qui se ramifient dans la muqueuse 
des bronches » ; il décrit cette forme, la situe, la d é n o m m e œdème pulmo
naire, et il en attribue à Laennec la paternité. O n peut dire qu'Andral a 
donné à sa propre conception de ГОР le n o m de Laennec, c o m m e on donne 
à une rose le n o m d'un personnage que l'on veut honorer (1). 

Dans la mesure où il limite ainsi, par une définition nouvelle, ГОР à 

l'une de ses formes, et bien particulière, Andral est amené à user du mot 

d'engouement dans bien des cas où Laennec aurait vu sans doute de ГОР. Il 
parlera, par exemple, facilement de « poumons engoués d'une grande quan
tité de sérosité ». Il réserve pourtant à l'engouement dans le sens particulier 

où l'entendait Laennec une place privilégiée. La description qu'il en donne 

(1) Au moment où le volume paraissait, Laennec était gravement malade. Il a pu le 
« parcourir » encore avant de mourir. 
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mérite d'être relevée : « O n sent, en comprimant le tissu (...), qu'il y a plus 

de liquide que d'air dans les vésicules pulmonaires (...), on croirait presser 

un poumon de fœtus qui n'a pas respiré. La couleur de la partie engouée est 

altérée ; sa rougeur brune ou vermeille contraste avec la teinte grise ou d'un 

rose pâle des portions saines. Si l'on incise ces parties engouées, on voit 

s'en écouler en grande quantité une sérosité rougeâtre et spumeuse. » Andral 

ajoute un peu plus loin qu'il est dans bien des cas difficile « de décider si 

cet engouement est véritablement inflammatoire ». — N'est-il pas évident, 

si nous voulons nous en tenir à la définition de Laennec de l'OP : « une 

infiltration de sérosité dans le tissu pulmonaire », que nous sommes là en 

présence, sous un autre nom, d'une autre forme, mais d'une forme aussi, 

d'OP ? 

Il y a deux formes d'OP 

C'est ce que va déclarer en effet quelques années plus tard, en 1846, 

Français Legendre. Laissons un moment de côté cette deuxième forme et 

poursuivons d'abord, à partir d'Andral, l'histoire de l'OP hémodynamique. 

* 

I. L'OP hémodynamique 

« Simple transsudation d'une partie du sérum », avons-nous dit, lorsque 
le sang « remplit outre mesure » les capillaires du poumon. Andral en 
dénonce aussitôt l'étiologie principale : les maladies du cœur, ainsi que les 
conditions pathologiques essentielles, au nombre de deux : la pléthore ou 
surabondance du sang ; l'insuffisance fonctionnelle du cœur gauche. A partir 
de là, après un assez long détour, sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, 
c'est toute la doctrine actuelle de l'OP hémodynamique qui va prendre tour
nure : l'hypervolémie, la défaillance du cœur gauche, en resteront les piliers 
principaux. Quelques précisions complémentaires, que je vais seulement 
énumérer, en achèveront l'image peu à peu. 

1. O n comprendra de mieux en mieux — bien tard — la raison d'être de 

cette hypervolémie, si fréquente et si redoutable dans les cardiopathies : 

comment elle est en étroite dépendance de notre alimentation salée ; 

comment elle est le résultat presque obligé d'un mauvais fonctionnement du 

cœur, par un déficit du débit sur l'artère rénale. 

2. O n analysera mieux aussi le jeu, autour d'un niveau donné de la volé-

mie, des variations du retour veineux, son importance dans le déclenche

ment de la crise d'OP (rôle des vasoconstricteurs périphériques, du froid, 

de l'effort musculaire, du décubitus). 

3. O n saura, depuis Leyden (1884), comment la survenue d'un infarctus 
du myocarde peut faire défaillir un ventricule gauche de façon extrêmement 
soudaine, et déclencher ainsi un œ d è m e aigu du poumon (OAP) d'un instant 
à l'autre, sans motif apparent. 

73 



4. Andral savait que les œdèmes en général se trouvent facilités quand, 

selon l'expression populaire, « le sang se change en eau » ; l'importance de 

l'hydrémie dans la facilité du déclenchement d'un O P a été plus précisément 

indiquée par Bamberger (1857); l'importance de la pression oncotique des 

albumines du plasma est aujourd'hui clairement mesurée. 

5. Et nous savons enfin, la chose est bien compréhensible, que l'étendue 

du champ vasculaire disponible pour le passage du sang dans le poumon 

peut présenter dans certains cas une importance décisive : si le lit est trop 

étroit la rivière déborde. 

Tous ces paramètres pris en compte et synthétisés par les données du 

cathétérisme (Gorlin, 1951 ; Lenègre et Scébat, 1952), nous sommes arrivés 

aujourd'hui à une définition quasi mathématique du déterminisme de l'OP 

hémodynamique : chaque fois que le gradient de pression entre le sang dans 

le capillaire et l'air dans l'alvéole dépasse, de façon importante ou durable, 

le chiffre de la pression oncotique des albumines du plasma, l'OP survient, 

— lorsque le sang, disait Andral, « distend outre mesure » les capillaires du 

poumon. 

J'ai dit : après un assez long détour. Je pourrais dire : après un siècle de 

tergiversations. Il serait fastidieux, d'ailleurs inutile, de nous y attarder. 

Deux noms, deux dates symboliques : 

ANDRAL, 1843. — Cette année-là, tout à coup, brûlant Ce qu'il a adoré, 

Andral répudie la notion m ê m e de volémie. Il remarque que nous n'en 

savons rien, que nous sommes incapables de la mesurer : n'en parlons donc 

plus, — la pléthore n'est peut-être qu'un excès de globules rouges dans le 

sang. 

LAUBRY, 1943, sur l'OP dans l'infarctus du myocarde, déclarant qu'il 

s'agit là sans doute « davantage d'une perturbation vago-sympathique que 

d'une insuffisance ventriculaire » : c'est le chant du cygne des « théories 

nerveuses », dont il est lui-même en train de se détacher. 

Entre-temps, une « théorie mécanique », de Welch (1878), extrêmement 

simpliste : ne considérant la circulation que c o m m e un jeu de va-et-vient 

entre les deux ventricules : si le ventricule droit est plus fort que le gauche, 

l'OP est inévitable, voilà tout. Théorie refusée par les cliniciens au bénéfice 

de théories plus faciles et plus séduisantes, aortico-coronarienne ou réflexe 

(Huchard), rénale ou toxique (Dieulafoy), vago-sympathique ou nerveuse 

(Bouveret), malheureusement inconsistantes. 

II. L'OP atélectasique 

Revenons au point de bifurcation. Voici une portion de poumon, en 

contraste avec les régions voisines : elle est compacte, vidée d'air, plus ou 

moins rétractée, toute imbibée de sérosité, sans qu'on puisse à coup sûr 

parler « d'inflammation ». De quoi s'agit-il ? 
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— Pour Andral, c'est de l'engouement. — Pour Legendre (1846), c'est une 

forme particulière d'OP. Si O P veut dire, c o m m e l'a proposé Laennec, une 

« infiltration de sérosité dans le tissu pulmonaire », c'est Legendre qui doit 

avoir raison. 

Justement à cette époque, et depuis plusieurs années déjà, les pédiatres 

d'un peu partout signalent, parmi les complications de la bronchite ayant 

entraîné la mort, des lésions présentant précisément cet aspect-là. Nicolas 

Bailly, en 1844, par l'épreuve de l'insufflation par la bronche, vient de mon

trer qu'elles correspondent à un simple repliement du parenchyme sur lui-

m ê m e , consécutif à l'oblitération de la bronche : si l'on insuffle de l'air dans 

la bronche, le tissu reprend son aspect normal. Bailly a d é n o m m é ce phéno

mène un retour à l'état fœtal. Le n o m d'atélectasie prévaudra. Il se trouve 

qu'une certaine infiltration œdémateuse est un accompagnateur presque 

obligé de l'atélectasie : œ d è m e atélectasique. 

L'histoire de l'œdème atélectasique va donc se confondre avec celle de 

l'atélectasie. Je veux seulement, très succinctement, en marquer les étapes. 

BAILLY, 1844 : « L'altération morbide à laquelle nous donnons le n o m 

d'état fœtal domine (...) toute la pathologie du poumon dans la première 

enfance (...). Lorsqu'on examine le tissu pulmonaire ainsi affecté, on le trouve 

privé d'air et ne crépitant plus à la pression. Il est charnu, compact, mais 

souple, flasque (...). Sa consistance est variable selon la proportion des 

liquides qui le pénètrent, ordinairement plus grande qu'à l'état normal (...). 

O n en fait suinter, par la pression, plus ou moins de sérosité (...). L'insuf

flation fait pénétrer l'air dans toutes les vésicules et rend à l'organe ses 

caractères physiologiques. » — Il en définit les conditions étiologiques : « Le 

catarrhe bronchique en s'opposant à la pénétration de l'air dans les 

vésicules (...) ; la faiblesse native des enfants ou celle qui résulte des mala

dies plus ou moins longues, et dans lesqulles on a employé des médications 

débilitantes. » — sans compter quelques facteurs mécaniques accessoires, 

c o m m e couches trop serrées, immobilité, décubitus prolongé, tout ce qui 

peut nuire à la liberté des mouvements respiratoires, compromettre l'effica

cité de la toux. 

C o m m e la proportion des liquides pénétrant le tissu pulmonaire atélec-

tasié est variable, on va pouvoir distinguer des formes différentes : 

— une atélectasie simple : le tissu apparaît replié sur lui-même et sec : 

éventualité plutôt rare ; 

— une atélectasie congestive : les vaisseaux sont en outre turgescents ; 

— une atélectasie œdémateuse : une sérosité extravasée occupe ce qui 

reste de lumière aux alvéoles. 

La forme la plus habituelle de beaucoup se situant dans un certain 

mélange de congestion et d'infiltration. 

Le mémoire de Bailly — Bailly et Legendre, mais on devine que Legendre 

ne s'y est associé qu'avec beaucoup de réticence — a eu tout de suite dans 

toute l'Europe un retentissement considérable. La possibilité pour le tissu 
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atélectasié de retrouver son aspect normal par la simple épreuve de l'insuf

flation est une révélation. West, en Angleterre (1848), évoque à son sujet 

l'œuf de Christophe Colomb ; Fuchs, en Allemagne (1849), explique tout de 

suite l'atélectasie par une résorption de l'air alvéolaire dans le sang, tandis 

que Gairdner, d'Edimbourg (1850), pense que cet air a été simplement 

expulsé par la toux, etc. Rilliet et Barthez, enfin, reprennent, en 1853, dans 

la deuxième édition de leur ouvrage, « à la lumière des travaux de 

M M . Bailly et Legendre », l'ensemble de la question. Il y a, expliquent-ils, 

en effet, c o m m e l'a bien vu Legendre, deux formes d'œdème pulmonaire : 

— L'OP simple. — C'est la forme d'Andral, déjà classique : un O P aéré, plus 

ou moins généralisé, s'extériorisant en principe par une expectoration 

spumeuse ; 

— l'OP avec affaissement. 

Et trois formes d'atélectasie : 

— l'affaissement simple (état fœtal simple de Legendre et Bailly) ; 

— la congestion lobulaire avec affaissement (état fœtal congestionnel) ; 

— l'OP avec affaissement. 

L'explication de l'atélectasie par une résorption de l'air alvéolaire dans 

le sang circulant sera bientôt universellement admise et, d'ailleurs, expéri

mentalement confirmée. Elle n'explique malheureusement pas la coexistence 

de la congestion vasculaire et de l'œdème avec l'affaissement — au moins 

à première vue. Alors, trois attitudes possibles : 

1. Des esprits simples et logiques voudront s'en tenir à une définition 

minimale et élémentaire de l'atélectasie : c'est, disent-ils, le repliement sur 

soi du parenchyme, le simple affaissement, par résorption de l'air contenu. 

S'il s'y ajoute de la congestion vasculaire et de l'œdème, nous ne pouvons 

pas dire atélectasié. Il y a autre chose, ou autre chose avec. Pinner défendra 

cette position encore en 1945 (2). 

2. L'immense majorité des auteurs intégrera tranquillement, « objecti

vement », la turgescence vasculaire et l'infiltration œdémateuse au tableau 

normal de l'atélectasie, sans chercher plus loin. A commencer par Roki-

tansky, le plus autorisé d'entre eux — dès 1855 : c'est c o m m e çà parce que 

c'est c o m m e çà. 

3. Quelques esprits plus hardis, plus imaginatifs, avancent une explica

tion : la turgescence vasculaire et l'œdème surviennent, disent-ils, à cause 

d'un effet de ventouse, attirés par le vide alvéolaire. Niemeyer (1873) : « une 

(2) « If the intrapulmonary air is replaced by inflammatory exudate, by edema fluid 
or by fibrous tissue, the resulting conditions are not and should not be called atelec
tasis, but pneumonia, pulmonary edema, and fibrosis, respectively. » 
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raréfaction de l'air dans les alvéoles provoque une fluxion vers le poumon 

c o m m e une ventouse » ; Balzer (1878) : « puissamment attiré par le vide qui 

résulte de l'affaissement des vésicules, le sang vient distendre les vaisseaux 

et prendre la place de l'air expulsé ». 

Cette conception est absolument rejetée par les physiologistes de l'époque. 

Incapables de se représenter les gaz du sang autrement qu'en équilibre avec 

la pression atmosphérique, ils ne voient pas d'où viendrait cet effet de 

ventouse. Pour eux, si la dernière parcelle gazeuse est encore résorbée, ce 

ne peut être que par une certaine exigence de l'élasticité pulmonaire. « O n 

est, écrit Lichtheim (1879) contraint d'admettre une élasticité du poumon 

telle, qu'elle ne sera satisfaite que lorsque la dernière trace de bulle d'air 

aura été chassée.» (...zu der Annahme gedrängt, dass die Elaslicität des 

Lungenparenchyms nicht eher befriedigt ist, bis das letzte Luftbläschen aus 

derselben ausgetrieben ist »). Evidemment, s'il en est ainsi, si l'air alvéo

laire est seulement chassé dans le sang par la vertu de l'élasticité pulmonaire, 

il n'y a pas de vide qui tienne ni d'effet de ventouse : la fluxion et l'œdème 

restent inexpliqués. 

Exactement 50 ans après ce verdict de Lichtheim, c'est un autre physio
logiste qui donnera le mot de l'énigme, Yandell Henderson (1929) : il démon
tre (3) que, si les gaz du sang artériel sont effectivement en équilibre avec 
ceux de l'alvéole, donc au total à la pression atmosphérique, il est loin d'en 
être de m ê m e de ceux du sang veineux. Vidé d'oxygène, enrichi de gaz car
bonique dans une moindre proportion, le sang veineux arrive au poumon 
véritablement assoiffé d'air ; la pression des gaz n'y est, globalement, que 
de 960 c m d'H 20, — 73 c m d'H 20 par rapport à l'atmosphérique ; une 
dépression énorme (4). L'effet de ventouse est donc bien réel. Niemeyer 
avait raison. Avalé par le sang veineux, l'air se raréfie dans l'alvéole, cette 
raréfaction oblige les parois alvéolaires à se rapprocher, les capillaires à se 
distendre et, si la pression dans l'alvéole s'abaisse outre mesure, au moment 
où la pression oncotique se troube débordée, la sérosité œdémateuse s'en 
vient envahir la place demeurée vacante. 

Nous aboutissons ainsi, pour l'OP atélectasique, à une formule toute 

aussi mathématique que dans le cas de l'OP hémodynamique, exactement 

symétrique. C'est dans les deux cas le m ê m e gradient qui décide : 

G — Pression du sang dans le capillaire — Pression de l'air dans l'alvéole. 

Ce gradient, de 8 m m H g dans des conditions physiologiques, s'il ne 

s'élève que modérémetn, cette élévation ne se traduira que par une dilata

tion des capillaires. S'il dépasse le chiffre de la pression oncotique des albu

mines du plasma de façon notable, s'il atteint par exemple 34 m m H g (chiffre 

proposé par Lenègre et Scébat), la transsudation est inévitable. 

(3) Son mémoire de 1932 est toutefois plus explicite. 

(4) (Ou 706 m m Hg, donnant une dépression de — 56 m m Hg, par rapport aux 
760 m m Hg, de l'atmosphérique). 
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Nous avons tenté de résumer ces données par le schéma que voici : 

Schéma du mécanisme de l'OP 

Nous appelons G le gradient entre la pression du sang dans le capillaire 

et la pression de l'air dans l'alvéole : G : P cap. — P alv. Il est normalement 

de 8 m m H g environ. La force opposée, qui retient en permanence la séro

sité salée dans le sang, est la pression oncotique des albumines du plasma, 

normalement de 28 m m H g environ. 

— E n A, nous avons représenté les chiffres normaux schématiques : la 
pression alvéolaire est égale à l'atmosphérique (H), la P capillaire la 
dépasse de 8 m m H g environ, les dimensions de l'alvéole et du capillaire 
sont normales et la pression oncotique maintient l'alvéole à sec. 

— E n B, les conditions sont celles d'un O P hémodynamique : la P alv. 

est encore égale à l'atmosphérique (H), mais la P capillaire est considéra

blement augmentée, le capillaire est dilaté, la P oncotique est dépassée, 

— l'exsudation se produit (elle a quelque chance de s'extérioriser par une 

expectoration mousseuse). 

— E n C, les conditions sont celles d'un O P atélectasique : la P capillaire 
est normale, mais la bronche s'étant bouchée, la P alv. s'est considérable
ment abaissée malgré la réduction, importante déjà, du volume de l'alvéole. 
Par effet de ventouse, le capillaire s'est dilaté à son maximum. De nouveau 
la pression oncotique est forcée, l'exsudation se produit (ici, elle ne sera 
pas extériorisée). 

Mieux comprise, l'atélectasie dans les années 1930 à 1940, est reconnue 

dans son ubiquité : elle se rencontre à tous les tournants de la pathologie 

respiratoire. 

O n la connaissait dans les broncho-pneumonies, dans l'obstruction bron
chique évidente par corps étranger ou par compression extrinsèque de la 
bronche ; on la retrouve dans les suites opératoires, dans « l'épituberculose », 
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dans la pathogénie de la dilatation des bronches, dans la rétraction des 

lésions tuberculeuses, dans l'environnement du cancer bronchique, etc. — 

la plupart des auteurs mettent l'accent sur son caractère congestif et œdéma

teux, pseudo-inflammatoire : engorgement, infiltration atélectasiques (« ate-

lektatische Anschoppung, Durchtränkung ») de Fleischner, poumon noyé 

(« drowned hing ») de Johnston, atélectasie mouillée (« wet atelectasis ») 

d'Edna Jones, poumon inondé (« überschwemmte Lunge ») de Hermann et 

Von Eicken, « véritable apoplexie séreuse » de Jean Baumann, sont quelques-

unes des expressions mises en avant pour caractériser ce type de lésions. 

Nous dirons seulement : atélectasie œdémateuse, ou œdème pulmonaire 

atélectasique. C'est un O P partiel et non aéré, bien particulier, m ê m e si son 

origine atélectasique n'a pas toujours sauté aux yeux du premier coup. 

III. Cas particuliers. Formes mixtes 

1. L'OP terminal des tuberculeux 

Pour Laennec, cet « accident des derniers moments de la vie » n'a rien 

de spécifique. Il ne s'observe pas seulement chez des tuberculeux, mais 

« chez des sujets épuisés par une longue maladie... » ; le tableau en est 

fruste : « une prostration subite (...), le coma ou le râle trachéal (...), et 

l'agonie » ; l'interprétation anatomique, hésitante : est-ce une pneumonie : 

« pneumonie des agonisants »? — est-ce un catarrhe compliqué d'OP : 

« catarrhe suffocant des agonisants » ? 

Cohnheim (1877), frappé à son tour par la fréquence de l'OP c o m m e épi
sode terminal dans bien des maladies, observe que ces gens-là « ne meurent 
pas parce qu'ils font de l'OP, ils font de l'OP parce qu'il sont en passe de 
mourir ». Il en cherche la cause. Une hypothèse le tente : ne serait-ce pas 
que le cœur droit, « ultimum moriens », chasserait encore du sang dans le 
poumon, alors que le gauche aurait cessé de fonctionner ? — ce serait une 
illustration de la thèse de son élève Welch, expliquant l'OP par une dissy
métrie dans l'action des deux ventricules... 

Mlle Delhomme, dans sa thèse (1935) revient sur le m ê m e sujet. Sa 
description est claire, et répond tout à fait à notre expérience de phtisio-
logue (de cette époque aujourd'hui révolue) : il s'agit d'un tuberculeux à la 
dernière extrémité, amaigri, affaibli, de surface respiratoire réduite. Il est, 
depuis quelques semaines peut-être, dans un équilibre à peu près station-
naire, mais il s'affaiblit pourtant peu à peu ; il s'épuise à dégager de vilains 
crachats de plus en plus desséchés et visqueux. A la fin, il renonce, un 
dernier crachat est resté en chemin, le visage se cyanose un peu, c'est la 
fin. — A l'autopsie, on découvre qu'un des derniers territoires respectés 
par la tuberculose est envahi d'un œ d è m e congestif et peu aéré ; les portions 
concernées « ne crépitent plus sous la pression ou crépitent peu, elles sont 
plus denses que le poumon, normal (...), les alvéoles sont gorgées d'œdème » : 
la plus belle description qui soit d'un œ d è m e atélectasique. 
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2. Des formes mixtes 

Les conditions, schématiquement différentes, susceptibles de déclencher 

l'OP hémodynamique, ou atélectasique, augmentation de la pression san

guine dans le capillaire d'un côté, abaissement de la pression aérienne 

dans l'alvéole de l'autre, peuvent aussi s'associer. 

D'abord elles peuvent se rencontrer à peu près simultanément chez le 

m ê m e malade. C'est le cas, bien souvent, chez les petits malades de 

Legendre, ou de Rilliet et Barthez, relevant de scarlatine, menacés à la 

fois d'anasarque, donc d'un éventuel O P hémodynamique, et d'OP atélecta

sique par broncho-pneumonie. 

Ensuite l'OP hémodynamique peut se compliquer d'atélectasies : l'abon

dante sécrétion mousseuse y est un facteur évident à la fois d'encombre

ment bronchique et d'asphyxie, mettant en péril les forces du malade en 

m ê m e temps que la perméabilité des petites bronches ; des territoires ris

quent de se trouver exclus de ce fait : ce seront des atélectasies. Huchard, 

Méry et Babonneix, Dieulafoy ont bien signalé cette éventualité : l'ensemble 

du parenchyme est aéré et surnage, certaines portons, plus condensées, tom

beraient dans le fond du vase. 

E n sens inverse, l'atélectasie d'un territoire étendu crée des conditions 

éminemment favorables au déclenchement d'un O P hémodynamique 

secondaire, dans toute la portion du poumon demeurée perméable, si 

celle-ci, réduite, devient incapable de contenir la surcharge circulatoire dont 

elle est accablée. Les broncho-pneumonies de l'épidémie de « grippe 

espagnole » de 1918 en ont fourni plus d'un exemple. 

3. L'intoxication par les gaz de combat 

L'intoxication par les gaz de combat dits « caustiques » doit être ici sur

tout considérée. Elle est sans doute le meilleur exemple d'un O P d'abord 

atélectasique, susceptible de se généraliser. 

Que cet O P soit de point de départ atélectasique paraît hors de doute. 
La lésion est essentiellement bronchique. Intéressant les petites bronches, 
elle déclenche, par oblitération de leur lumière, des foyers « broncho-pneu-
moniques » d'atélectasie œdémateuse. 

Déjà Jurgensen en 1876, après avoir défini la « pneumonie catarrhale » 
c o m m e un processus toujours consécutif aux lésions des bronches, nommait 
parmi ses causes l'inhalation de vapeurs irritantes et notamment de chlore. 
Il en avait expérimenté l'effet sur des animaux. Ces notions se sont trouvé 
confirmées en grand, pendant la guerre de 1914-1918. Elles ont été reprises 
encore, expérimentalement, en 1920, chez le chien, par Winternitz : par des 
recherches histologiques minutieuses, cet auteur démontre que les lésions 
— il s'agit de celles provoquées par le phosgène — sont bronchiques et ne 
vont pas au-delà : l'épithélium alvéolaire est intact. Mais un O P avec vaso-
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dilatation intense des capillaires se déclenche. Pour nous qui le lisons, il 

s'agit bien, j'allais dire : de toute évidence, d'un œ d è m e atélectasique lié à 

l'imperméabilisation de la bronche. 

Cliniquement, dans les formes suraiguës, tout se passe c o m m e si l'intoxi

qué succombait tout de suite à un O P suraigu généralisé, les différents fac

teurs, intervenant pour ainsi dire tous en m ê m e temps, sont trop intriqués 

pour que nous puissions les distinguer. Dans les cas d'une atteinte moins 

profonde, les choses évoluent au contraire en deux temps : après les pre

mières bouffées, un certain nombre de bronches sont oblitérées, d'autres 

sont demeurées perméables. Le malade, qui s'est senti « serré », suffoqué, 

se reprend : s'il ne bouge pas, s'il est maintenu dans un calme absolu, au 

chaud, au repos, il pourra guérir. Le m ê m e malade au contraire, s'il se 

relève, s'il veut rejoindre lui-même l'ambulance, succombe de façon drama

tique à un O P généralisé. A l'autopsie : des parties d'atélectasie, le reste du 

poumon envahi d'un O P mousseux, aéré... 

A 

IV. Les œdèmes pulmonaires lésionnels 

Dans tous les cas que nous avons envisagés, le parenchyme pulmonaire 
n'est apparu que c o m m e le lieu, le théâtre, d'une inondation. A cause d'une 
« intempérie », d'un déséquilibre de pression dont il n'est pas responsable, 
l'inondation déferle, il la subit. 

Il s'agit évidemment de tout autre chose si la cloison alvéolo-capillaire 

est, elle-même, détruite. — U n certain nombre de faits ont montré que cette 

éventualité aussi doit être envisagée. L'inhalation prolongée d'oxygène à 

haute concentration ou de certains gaz toxiques (à dose non caustique, mais 

agissant pendant une période suffisante), l'action des radiations, l'introduc

tion dans l'économie de certaines substances chimiques (alloxane, dérivés 

salicylés ou de la thiourée, herbicides c o m m e le paraquet) peuvent aboutir, 

après un temps de latence, à des altérations électives, anatomiquement 

constatées, de la cloison alvéolo-capillaire, à un gonflement, à une destruc

tion des cellules. Il en résulte une exsudation richement albumineuse dans 

la lumière alvéolaire, des dépôts de fibrine, une formation de « membranes 

hyalines ». Il s'agit là d'un O P lésionnel, aussi véritable, aussi véritablement 

lésionnel que le serait, dans le tissu cellulaire sous-cutané, l'œdème d'un 

anthrax ou d'une piqûre d'abeille. Il peut se manifeseter de façon drama

tique ; il peut, plus sournoisement, sans s'extérioriser, conduire à de petites 

atélectasies disséminées, à une fibrose interstitielle diffuse, à une détresse 

respiratoire progressive. 

Tout près de là — nous sommes dans le lésionnel, peut-être débordons-

nous le cadre étroit de l'OP — il y a tout l'ensemble des conséquences possi

bles, sur le parenchyme du poumon, d'une ischémie prolongée : conséquences 

sur les cellules, ou n'intéressant que les surfactants. Le syndrome des m e m -
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branes hyalines chez les nouveau-nés en serait un exemple ; mais des situa

tions analogues chez l'adulte seraient également à considérer, par exemple 

dans les suites d'une C E C (circulation extra-corporelle, poumon plus ou 

moins décircuitë). U n état prolongé d'atélectasie enfin, quelle qu'en ait été 

la cause initiale, pourrait entraîner des modifications analogues, ne se 

manifestant qu'au redéploiement, lésant les cellules, ou modifiant seulement 

leur couverture en surfactant : une explication plausible des classiques O P 

« a vacuo » des ponctions évacuatrices de la plèvre. 

Tous ces faits, nombreux, un peu disparates, et qui n'intéressaient pas 

d'abord notre pratique quotidienne, attirèrent jadis assez peu l'attention. 

Ils ne concernent pas véritablement le chapitre traditionnel de ГОР. Ils 
ouvrent bien plutôt un chapitre nouveau : de la pathologie de la membrane 

alvéolo-capillaire, destiné peut-être, avec le développement des techniques de 

la réanimation, à prendre de plus en plus d'importance. 

11 ne faudrait pas cependant, dans le vent de ces découvertes nouvelles, 

se laisser aller à généraliser. Ce serait une erreur que d'attribuer à la légère 

à des lésions hypothétiques des cellules alvéolaires, une transsudation 

œdémateuse tout simplement commandée par des conditions mécaniques. 

Certains auteurs sont indubitablement tombés dans ce piège. 

E n 1948, Gibbon et coll., aux Etats-Unis, expérimentant sur l'intoxication 

aiguë par le phosgène, s'étonnent de leurs constatations. A la vérité, elles 

ne diffèrent en rien de celles de Jùrgensen ou de Winternitz, que nous avons 

évoquées plus haut, c'est l'image ordinaire d'un O P atélectasique : 

— des lésions importantes de bronchite oblitérante ; 

— des alvéoles intacts ; 

— une exsudation séreuse dans la lumière alvéolaire ; 

— une turgescence des vaisseaux dans le m ê m e territoire. 

Le nouveau, c'est que ces auteurs ignorent l'atélectasie, tout à fait passée 
de mode aux Etats-Unis à cette époque-là. Ils se trouvent alors devant une 
énigme : comment expliquer cet œ d è m e ? — la pression du sang dans les 
vaisseaux est normale, ils l'ont vérifiée : impossible donc d'évoquer un fac
teur hémodynamique ; les lésions bronchiques, si évidentes, ne leur parais
sent pas davantage susceptibles d'expliquer cet œdème, puisqu'il est, lui, 
alvéolaire, donc situé à une certaine distance. Ils se sentent alors obligés 
d'invoquer une lésion, quoique invisible, de la paroi alvéolaire : « Despite 
our inability to find histologie évidence of endothelial damage, w e must 
postulate that such damage is présent ». — La m ê m e année, Cameron à 
Londres, ayant attiré l'attention sur la réalité de certains O P lésionnels, 
n'avait-il pas suggéré d'en étendre éventuellement la notion ? 

Visscher et coll. reviennent sur ce m ê m e problème en 1956, tout à fait 
dans le m ê m e état d'esprit. Us mettent pourtant le doigt sur deux difficultés : 

— la première, n'est-il pas paradoxal de voir cette exsudation œdémateuse 
surgir précisément dans les territoires où les lésions de bronchite oblitérante 
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sont à leur maximum, c'est-à-dire là où les alvéoles auraient dû logiquement 

se trouver le mieux protégées de l'arrivée des gaz toxique ? ; — la seconde : 

si la lésion alvéolaire une fois admise — quoique invisible — expliquerait, 

en effet, l'extravasation, pourquoi la turgescence vasculaire ? N e lui faut-il 

pas aussi une explication ? — Ils la trouveront dans une deuxième hypo-

thèce : c'est que, sous l'influence du toxique, la vasomotricité du capillaire 

se sera trouvée perturbée... 

Plus récemment (1970), Duroux, Robillars, Caubarrère, Ruff et P. Even, 

en proposant de classer les O P en hémodynamiques et lésionnels, ont intro

duit en France cette m ê m e tendance, un peu inquiétante, de faire fi de 

l'atélectasie. 

Si nous voulons interpréter correctement des faits nouveaux, se présen

tant à notre observation, une connaissance approfondie des données anciennes 

et des interprétations auxquelles elles ont donné lieu ne devrait pas être 

tenue pour superfétatoire. 

ELEMENTS FOR A HISTORY OF THE PULMONARY (EDEMA 

After having recalled the work of Barrere, Robert Bree, Laennec, 
Andral, the author deals shortly with the history of the hemodynamic 
and atelectasic pulmonary cedema. He mentions some special cases 
such as the terminal p.o. of the tubercular patients and the p.o. 
caused by war gases. Near these " historical" cases, a special place 
is reserved to the lesional p.o. which has been discovered more 
recently. 
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