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Physiologie des lymphatiques pulmonaires 
Et 

Aspects mécaniques de l’oedéme aigu du 
poumon 



Représentation schématique de la juxtaposition du réseau lymphatique et 
du réseau sanguin (artériel en rouge et veineux en bleu) au niveau de 
l'alvéole pulmonaire 



Représentation schématique d'un capillaire lymphatique. 
1. Intérieur (« lumière ») du capillaire lymphatique. 
3. Espace interstitiel. 
4. Cellule endothéliale du capillaire lymphatique. 
5. Ouverture dans l'endothélium. 
6. Filament d'ancrage (« anchoring filament »). 



Application et calcul: 
 
Bilan débit sanguin: 
Entrée – sortie 
300 – 299,99 = 0,01 l/h 

On a donc en permanence un drainage par 
débit lymphatique de 5 à 10 ml/h 

A quoi servent les lymphatiques au niveau du poumon? 

Drainage du milieu interstitiel 



Organisation anatomique du réseau lymphatique pulmonaire: un réseau 
borgne qui prend naissance au niveau des jonctions septales 



Vue schématique de la naissance de capillaires lymphatiques 



Modèle mathématique du drainage lymphatique: 
lois quantitatives de la filtration 

1895-1896 



Analyse de l’équation 1 

P:  pressions  intra et extra microcapillaires 
= 

 rôle des pressions dans la genèse des OAPI 



Analyse de l’équation 2 

Kf : perméabilité aux fluides et aux petites molécules 
s : perméabilité aux grosses molécules 



Analyse de l’équation 3 

 :  Pression oncotique liée aux protéines 
= 

Contenu relatif des microcapillaires et du milieu interstitiel 
 

Rôle de la deshydratation en activités subaquatiques 



Mouvement des fluides des capillaires vers les lymphatiques 



Le débit lymphatique peut s’adapter aux passages de fluide dans le 
milieu interstitiel (augmentation de 10 à 15 fois)… dans certaines 

limites. 

Courbe en fonction de la variation de la pression atriale gauche 



Qualité du flux lymphatique lors des œdèmes par anomalie de la 
pression ou de la perméabilité. 



Notion de pression critique pour la formation d’un œdème 
pulmonaire par pression. 



Situation de la filtration lymphatique par rapport aux 

pressions gauches et droites 



Variation du flux lymphatique en fonction de la pression 

auriculaire gauche 

Rôle de la pression 
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Effet des modifications de la perméabilité sur le flux lymphatique. 
Utilisation d’une embolie aérique pulmonaire pour créer une 

lésion au niveau des capillaires pulmonaires 
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Diaporamas construit d’après le cours ‘œdème du poumon – aspects mécaniques’ 
par M.Zelter, Université de médecine P. et M. Curie 

Donc la mécanique de l’œdème aigu du poumon d’immersion est  

la phase finale d’un processus de déséquilibre entre le débit de 

filtration trans-épithéliale et le débit de drainage lymphatique 

pulmonaire.  
 

Ce déséquilibre est multifactoriel 
 

 

Nous avons un rôle importante de prévention (connaissance des 

facteurs de risques), de thérapeutique (traitement primaire puis 

traitement secondaire), et d’analyse à postériori, aussi bien dans le 

cadre des REX (cadres sportifs et médecins) et dans le cadre de la 

visite de reprise de la pratique (médecins). 



Dans cette aspect mécanique nous pouvons définir 
trois types d’œdème, type qui s’applique à l’OAPI: 
 
• oedème de pression 
 cardiogénique 
 hydrostatique 
• oedème de perméabilité 
 toxique 
 lésionnel 
• oedème mixte 




