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InTroduCTIon

La ventilation mécanique, en pression positive, a habituellement des effets 
délétères sur l’hémodynamique des patients ayant une fonction cardiaque 
normale, principalement à cause de la diminution du retour veineux qui survient 
à chaque insufflation, secondaire à l’augmentation de la pression intrathora-
cique  [1]. En revanche, les effets de la ventilation non-invasive en pression 
positive sont bénéfiques en cas d’œdème pulmonaire cardiogénique, raison pour 
laquelle elle fait partie intégrale de son traitement [2, 3]. Ainsi, les conséquences 
hémodynamiques de la ventilation spontanée peuvent être responsables d’échec 
du sevrage de la ventilation mécanique chez les patients qui ont une défaillance 
cardiaque gauche et qui ont été intubés pour une détresse respiratoire qu’elle 
soit d’origine cardiaque ou non. Décrit pour la première fois il y a plus de 20 
ans [4], l’œdème pulmonaire de sevrage est actuellement reconnu comme une 
cause fréquente d’échec de sevrage de la ventilation mécanique des patients 
ayant une cardiopathie.

Dans cette revue, nous développerons les mécanismes responsables d’un 
œdème pulmonaire de sevrage, nous insisterons sur les différentes façons de 
le diagnostiquer et discuterons brièvement les moyens de le traiter.

1. MéCanIsMes ConTrIbuanT à L’apparITIon d’un œdèMe 
puLMonaIre CardIogénIque Lors du sevrage de La 
venTILaTIon MéCanIque.

Le transfert de la ventilation mécanique en pression positive à la ventilation 
spontanée (VS) en pression négative s’accompagne de trois phénomènes initia-
teurs des conséquences cardio-vasculaires de l’interaction entre le cœur et les 
poumons et qui peuvent, in fine, être responsables de l’apparition d’un œdème 
pulmonaire cardiogénique lors du sevrage de la ventilation mécanique. Ces 
mécanismes complexes qui ont largement été détaillés lors d’une précédente 
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revue  [5] sont principalement la négativation de la pression intrathoracique, 
l’augmentation du travail respiratoire et l’augmentation du tonus sympathique [5]. 

A l’inspiration en VS, la négativation de la pression intrathoracique se trans-
met à la cavité auriculaire droite augmentant ainsi le gradient de pression entre 
territoire veineux extra-thoracique en amont et l’oreillette droite en aval. De cette 
négativation de la pression intrathoracique résulte d’une part l’augmentation 
du gradient de pression de retour veineux, du volume central sanguin et donc 
de la précharge du ventricule gauche (VG) [5] et d’autre part l’augmentation de 
la pression transmurale du VG et donc de la postcharge du VG. L’augmentation 
du travail respiratoire engendre une augmentation du travail cardiaque et de 
la consommation myocardique en oxygène  [5]. Le sevrage de la ventilation 
mécanique s’accompagne d’une intense stimulation sympathique. Cette aug-
mentation du tonus adrénergique participe à l’augmentation du retour veineux, 
de la postcharge du VG, du travail cardiaque, de la consommation myocardique 
en oxygène et favorise donc l’apparition d’une ischémie myocardique chez les 
patients prédisposés [4, 6]. 

Chez les patients ayant une dysfonction du ventricule droit préexistante, le 
sevrage ventilatoire peut se compliquer d’une augmentation de la postcharge du 
ventricule droit due à une vasoconstriction artérielle pulmonaire - secondaire à 
l’hypoxie - ou à la majoration de la pression positive de fin d’expiration d’origine 
intrinsèque [5]. L’augmentation simultanée du retour veineux et de la postcharge 
du ventricule droit engendre une dilatation du ventricule droit. En diastole, en 
raison de l’interdépendance ventriculaire cette dilatation gêne le remplissage 
du VG [5]. 

En résumé, l’augmentation des pressions de remplissage du VG lors du 
sevrage respiratoire peut être due à une augmentation de la précharge du VG 
et/ou une diminution de la compliance du VG (ischémie myocardique, interdé-
pendance ventriculaire) et/ou une augmentation de la postcharge du VG. En 
l’absence de pathologie ventriculaire gauche sous jacente, l’augmentation de la 
pression artérielle pulmonaire d’occlusion (PAPO) est limitée [7, 8]. En revanche, 
une augmentation marquée de la PAPO a été observée lors d’échec de sevrage 
chez des patients ayant une cardiopathie gauche [4, 6, 9-11], cet échec pouvant 
être rattaché à l’apparition d’un œdème pulmonaire cardiogénique.

2. dIagnosTIC d’œdèMe puLMonaIre de sevrage

2.1. ContExtE CLiniqUE

Le diagnostic d’œdème pulmonaire de sevrage doit être suspecté lorsque 
le patient ne tolère pas l’épreuve de VS alors que d’autres causes d’échec ont 
été écartées. Cette suspicion est renforcée si le patient a des antécédents de 
cardiopathie. L’association d’une cardiopathie gauche et d’une broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO) est à risque plus élevé d’œdème pulmonaire 
de sevrage. En effet, dans cette situation, l’augmentation des résistances des 
voies aériennes amplifie deux mécanismes responsables de l’augmentation des 
pressions de remplissage du VG :
• La négativation de la pression intrathoracique est accrue à l’inspiration engen-

drant une majoration de la postcharge du VG au cours de la VS.
• Le travail respiratoire augmente majorant ainsi la demande en oxygène du 

myocarde et les risques d’ischémie myocardique chez les patients prédisposés.
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En outre, le phénomène d’interdépendance ventriculaire peut être plus 
marqué chez les patients avec BPCO qui ont une dilatation préexistante du 
ventricule droit contribuant ainsi significativement à l’élévation des pressions 
de remplissage du VG.

Après avoir débuté une épreuve de VS, l’apparition précoce d’une détresse 
respiratoire serait en faveur d’un œdème pulmonaire de sevrage, bien qu’il 
n’existe aucune preuve, dans la littérature, pour appuyer cette hypothèse. Dans 
notre expérience, l’élévation combinée de la pression artérielle systolique et de la 
fréquence cardiaque lors d’un échec de sevrage est très suggestive de l’origine 
cardiaque de l’échec de sevrage [9, 12], mais la sensibilité et la spécificité de 
ces signes ne sont pas parfaites [9].

2.2. LE CAtHétériSmE CArdiAqUE droit

Le cathétérisme artériel pulmonaire peut être utile dans l’orientation 
diagnostique d’une dyspnée aiguë chez des patients ayant une pathologie 
pulmonaire et cardiaque car il permet de mesurer la PAPO, la pression artérielle 
pulmonaire, la pression auriculaire droite et la saturation en oxygène du sang 
veineux mêlé (SvO2) [13]. Lors d’un échec de VS, la mesure d’une PAPO élevée 
est très évocatrice d’œdème pulmonaire de sevrage [14]. Il n’y a pas de seuil 
bien défini de PAPO au-dessus duquel se développe un œdème pulmonaire 
cardiogénique, bien que celui de 18 mmHg soit classiquement retenu [15]. De 
nombreuses études ont retrouvé une élévation de la PAPO chez des patients 
qui ne réussissaient pas leur épreuve de VS [4, 9-12]. Chez 15 patients ayant 
une BPCO et une cardiopathie, Lemaire et al [4] ont trouvé une augmentation 
moyenne de la PAPO transmurale de 8 à 25 mmHg. De plus, après un traitement 
par diurétiques, 60 % de ces patients jusqu’alors difficiles à sevrer de la ventilation 
mécanique, pouvaient être sevrés avec succès, sans nouvelle augmentation de 
la PAPO [4]. Cela suggère fortement que l’élévation de la PAPO joue un rôle 
majeur dans les difficultés de sevrage des patients de la ventilation mécanique.

Dans toutes ces études, l’augmentation de la PAPO lors d’échecs de sevrage 
n’était pas associée à une diminution du débit cardiaque [4, 9, 10, 12]. En fait, le 
processus de sevrage est assez similaire à un test d’effort ; une augmentation du 
débit cardiaque est attendue en réponse à l’augmentation du travail respiratoire 
et au stress créé par le transfert brutal du patient de la ventilation mécanique à 
la respiration spontanée [16]. Les patients présentant une insuffisance cardiaque 
ne pourraient pas augmenter suffisamment leur débit cardiaque et leur transport 
en oxygène en réponse aux besoins en oxygène accrus. Ces patients ont donc 
une augmentation de la PAPO, mais aussi une baisse de la SvO2 pendant le 
sevrage [9, 10, 12]. Bien que la diminution de la SvO2 ne soit pas un indicateur 
d’œdème pulmonaire cardiogénique, elle permettrait d’identifier les échecs de 
sevrage d’origine cardiaque de la même façon que la PAPO. Si l’on considère 
que la saturation en oxygène du sang veineux central reflète la SvO2, un simple 
cathétérisme veineux central pourrait permettre de déceler les échecs de sevrage 
d’origine cardiaque. Cela nécessite toutefois des études de confirmation.

Pour résumer, le cathétérisme artériel pulmonaire peut être utile pour le 
diagnostic de l’échec du sevrage de la ventilation mécanique d’origine cardiaque 
car il permet non seulement d’identifier les patients présentant une élévation de 
la PAPO pendant le sevrage mais aussi de fournir des renseignements importants 
concernant les mécanismes responsables du dysfonctionnement cardiaque aigu 
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induit par le sevrage. Néanmoins, le cathétérisme de l’artère pulmonaire reste 
un geste invasif [13]. C’est pourquoi des études ont été menées à la recherche 
d’outils moins invasifs pour identifier l’échec du sevrage d’origine cardiaque.

2.3. L’éCHoCArdiogrAPHiE trAnStHorACiqUE

L’échocardiographie est devenue une méthode de routine pour évaluer la 
fonction cardiaque des patients en réanimation. Il est désormais possible d’es-
timer les pressions de remplissage du VG, grâce à la mesure des paramètres 
dérivés du flux transmitral et du doppler tissulaire de l’anneau mitral  [17]. La 
mesure, en doppler pulsé, du flux transmitral permet d’obtenir les pics de vitesse 
diastolique précoce (E) et tardive (A). Le doppler tissulaire de l’anneau mitral 
permet la mesure de la vitesse maximale de l’anneau mitral en début de diastole 
(Ea) [18]. Une augmentation des rapports E/A ou E/Ea ou un raccourcissement 
du temps de décélération de l’onde E sont classiquement considérés comme 
témoins d’une élévation de la PAPO. Dans une série de 39 patients en échec 
de sevrage respiratoire, Lamia et al ont testé l’hypothèse que les rapports E/A 
et E/Ea pouvaient être utilisés pour détecter une augmentation de la PAPO au 
dessus 18 mmHg au cours d’une épreuve de VS. La principale conclusion de cette 
étude était que la combinaison des rapports E/A > 0,95 et E/Ea > 8,5 à la fin de 
l’épreuve de VS prédisait une PAPO ≥ 18 mmHg avec une bonne sensibilité (82 %) 
et spécificité (91 %) tandis que les seuils de valeur de E/A et de E/Ea avaient, 
isolement, une spécificité faible (68 % et 73 % respectivement) [12]. Le travail 
de Lamia et al [12] a ainsi apporté la preuve qu’une méthode totalement non 
invasive permettait d’identifier les patients dont l’échec de sevrage de VS était 
en rapport avec un œdème pulmonaire. En outre, comme l’échocardiographie 
est une excellente méthode pour évaluer la fonction cardiaque au chevet du 
patient, elle peut aussi fournir des informations importantes sur les principaux 
mécanismes responsables de la dysfonction cardiaque au cours du sevrage. 
Toutefois, c’est une technique opérateur-dépendante qui nécessite une longue 
période d’apprentissage avant d’être utilisée correctement. D’autres outils, 
plus simples, sont donc nécessaires afin de détecter un œdème pulmonaire 
de sevrage.

2.4. BiomArqUEUrS CArdiAqUES

Le B-type natriuretic peptide (BNP) et le N-terminal-proBNP (NT-proBNP) 
sont des peptides synthétisés par les myocytes ventriculaires en réponse à un 
étirement du myocarde. Les dysfonctions systolique et diastolique du ventricule 
gauche peuvent entraîner une forte élévation du taux circulant du BNP et du 
NT-proBNP.

Chez les patients de réanimation, de tels biomarqueurs cardiaques sont 
de plus en plus utilisés comme outils de dépistage surtout pour écarter une 
dysfonction cardiaque [18, 19]. Deux études récentes ont cherché à savoir si 
le BNP et le NT-proBNP pouvaient être utilisés pour identifier les patients qui 
ne parvenaient pas à être sevrés de la ventilation mécanique pour des raisons 
cardiaques [20, 21]. Toutefois, les résultats de ces deux études ne permettent pas 
réellement de trancher. Mekontso-Dessap et al ont montré qu’avant le premier 
essai de VS, la concentration plasmatique de BNP était plus élevée chez les 
patients qui allaient échouer [21]. Afin de prédire l’échec de sevrage, l’aire sous 
la courbe ROC du BNP plasmatique était de 0,89 ± 0,04 et une valeur seuil de 
275 pg.ml-1 était associée à une plus grande sensibilité diagnostique (86 %). 
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Cependant, on peut se demander s’il est vraiment pertinent de prévoir les résul-
tats d’un test aussi anodin que l’est l’épreuve de VS, plutôt que de le réaliser. En 
effet, la simple observation des mouvements respiratoires d’un patient en échec 
d’épreuve de VS peut à elle seule apporter beaucoup d’informations importantes 
sur les mécanismes responsables de l’échec. C’est pourquoi, à notre avis, il n’y 
a pas d’intérêt réel à mesurer le taux de BNP dans le seul objectif d’éviter la 
réalisation d’une d’épreuve de VS. En outre, le fait que le BNP plasmatique était 
plus élevé avant le début de l’épreuve de VS chez des patients qui ont ensuite 
échoué ne signifie pas que cet échec était dû à une dysfonction cardiaque et à 
un œdème pulmonaire cardiogénique. Un taux élevé de BNP plasmatique de 
base avant une épreuve de VS, refléterait plutôt un état plus sévère chez des 
patients qui ne tolèrent pas la VS. Il convient de souligner que le taux de BNP 
plasmatique peut être élevé en cas d’âge avancé, de sepsis, de dysfonction 
rénale et d’hypertension artérielle pulmonaire, même en l’absence de dysfonction 
ventriculaire gauche [18]. Ainsi, dans l’étude de Mekontso-Dessap et al [21] la 
dysfonction cardiaque systolique évaluée par échocardiographie ne différait pas 
entre les patients qui ont réussi et les patients qui ont échoué à une épreuve de 
VS. En outre, le taux de BNP n’était pas différent avant et à la fin de l’épreuve 
de VS, dans les deux groupes de patients. Globalement, les résultats rapportés 
par Mekontso-Dessap et al [21] soulignent l’incertitude de l’utilisation du taux de 
BNP plasmatique pour identifier de manière fiable les patients ayant une cause 
cardiaque d’échec à une épreuve de VS. L’étude menée par Grasso et al [20] a 
évalué l’intérêt du dosage du NT-proBNP pour déceler un échec de VS d’origine 
cardiaque chez des patients BPCO. Un échec d’épreuve de VS d’origine cardiaque 
était diagnostiqué par un cardiologue et un réanimateur, en aveugle du taux 
de NT-proBNP [20]. Ce diagnostic reposait sur l’examen clinique, les données 
échocardiographiques, électrocardiographiques et des gaz du sang obtenus au 
début et à la fin de l’épreuve de VS. L’élévation du NT-proBNP au cours d’une 
épreuve de VS, mais pas le NT-proBNP de base permettait une prédiction d’échec 
de sevrage de la ventilation secondaire à une dysfonction cardiaque avec une 
sensibilité acceptable [20]. En raison du nombre limité de patients inclus dans 
cette étude, la confirmation par une large cohorte de patients est nécessaire.

De toute évidence, la suspicion d’une dysfonction cardiaque aiguë pendant 
le sevrage ventilatoire, basée sur une variation du taux de NT-proBNP devrait 
inciter à une évaluation cardiaque (échocardiographie, par exemple) visant à 
confirmer l’origine cardiaque de l’échec du sevrage. A notre avis, les résultats 
divergents rapportés par Mekontso-Dessap et al [21] et Grasso et al [20] incitent 
à utiliser avec précaution les valeurs de peptides natriurétiques dans le but de 
diagnostiquer un œdème pulmonaire de sevrage. Il faut souligner que dans 
aucune de ces deux études, le cathétérisme artériel pulmonaire a été effectué 
afin de confirmer une élévation de la PAPO lors des épreuves de VS. Des études 
complémentaires sont donc obligatoires.

2.5. détECtion dE L’œdèmE dE SEvrAgE PAr LA miSE En évidEnCE 
d’UnE HémoConCEntrAtion

L’œdème pulmonaire de sevrage est supposé être un œdème pulmonaire 
hydrostatique résultant d’une augmentation des pressions de remplissage du 
VG. L’œdème pulmonaire hydrostatique s’accompagne d’un transfert de liquide 
hypo-oncotique, de la lumière des capillaires pulmonaires vers l’interstitium 
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puis l’alvéole [22]. Lorsque la quantité de liquide transférée est suffisamment 
importante, l’œdème pulmonaire hydrostatique entraîne une hémoconcentration 
qui pourrait être détectée sur l’évolution des protéines plasmatiques ou des 
taux d’hémoglobine ou d’hématocrite [22] (Figure 1). Dans une étude récente, 
nous avons fait l’hypothèse que la survenue d’une hémoconcentration pendant 
une épreuve de VS pourrait aider à diagnostiquer un œdème pulmonaire de 
sevrage [9]. L’œdème pulmonaire de sevrage était défini par une intolérance à 
la VS associée à une élévation de la PAPO au-dessus à 18 mmHg à la fin d’une 
épreuve de VS. Quarante-six patients qui avaient échoué à deux épreuves de 
VS consécutives sans qu’il n’y ait aucune cause évidente de l’échec de sevrage 
étaient ensuite monitorés par cathétérisme artériel pulmonaire [9]. Lors d’une 
troisième épreuve de VS, vingt-quatre d’entre eux avaient un œdème pulmo-
naire de sevrage avec une augmentation de la valeur médiane de PAPO de 
13 mmHg (extrêmes : 7-16 mmHg) à 26 mmHg (extrêmes : 18-50 mmHg) au 
cours de l’épreuve de VS  [9]. Chez ces patients, il y avait une augmentation 
significative de la protidémie au cours de l’épreuve de VS. Dans ce travail, une 
augmentation de la protidémie supérieure à 6 % au cours de l’épreuve de VS 
permettait de détecter un œdème pulmonaire de sevrage avec une sensibilité 
de 87 % et une spécificité de 95 % [9]. L’aire sous la courbe des variations de 
la protidémie (0,93 ± 0,04) était significativement plus grande que l’aire sous la 
courbe des variations de la SvO2 lors d’une épreuve de VS (0,70 ± 0,08) [9]. De 
plus, chez 13 patients qui avaient un œdème pulmonaire de sevrage lors des 
trois premières épreuves de VS, une quatrième épreuve de VS était monitorée 
au moyen d’un cathéter artériel pulmonaire après avoir reçu des diurétiques et/
ou des vasodilatateurs  [9]. Aucun de ces patients n’avait présenté d’œdème 
pulmonaire de sevrage et la protidémie n’avait pas augmenté au cours de cette 
quatrième épreuve de VS [9]. Cette étude suggère fortement que la mesure de 
l’évolution de la concentration des protéines plasmatiques pendant un test de 
sevrage représente une alternative peu invasive au cathétérisme cardiaque droit 
pour identifier les patients qui développent un œdème pulmonaire de sevrage.

Figure 1 : lors de l’œdème pulmonaire hydrostatique, il y a un transfert de liquide 
hypo-oncotique de la lumière du capillaire pulmonaire vers la lumière alvéolaire 
(A), aboutissant, in fine, à une détresse respiratoire et à une augmentation de 
la protidémie (B).

Alvéole

Lumière du capillaire
pulmonaire

Protéines
plasmatiques
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Aucune étude n’a comparé les différents outils visant à diagnostiquer l’origine 
de l’insuffisance cardiaque lors du sevrage respiratoire. A notre avis, la mesure de 
la variation de la protidémie au cours d’une épreuve de VS est l’outil le plus simple 
pour le dépistage fiable des patients ayant un œdème pulmonaire de sevrage. 
Ce diagnostic peut être confirmé en effectuant une échocardiographie qui peut 
également fournir des informations utiles sur les mécanismes responsables de 
l’échec de sevrage.

3. Les opTIons ThérapeuTIques

Le traitement de l’œdème pulmonaire de sevrage doit évidemment tenir 
compte du mécanisme le plus vraisemblablement en cause. Il est donc d’abord 
important d’analyser soigneusement la réponse cardiovasculaire à une épreuve 
de VS et ensuite d’évaluer et de contrôler la thérapeutique choisie en utilisant 
un outil hémodynamique invasif ou non.

Un traitement par diurétiques doit être envisagé lorsqu’on suppose qu’une 
augmentation de la précharge est le mécanisme principal responsable de 
l’échec de sevrage. Ainsi, dans l’étude de Lemaire et al [4], neuf des 15 patients 
qui avaient initialement échoué à une épreuve de VS en raison d’un œdème 
pulmonaire de sevrage, ont pu être extubés avec succès après une semaine 
de traitement par furosémide ayant abouti à une déplétion de 5 litres. Après ce 
traitement, la PAPO était plus basse en fin d’épreuve de VS qu’elle ne l’était 
avant traitement (9 ± 3 vs 25 ± 15 mmHg). L’attitude empirique d’administrer 
des diurétiques à tous les patients difficiles à sevrer de la ventilation mécanique 
est devenue de plus en plus fréquente. Néanmoins, il nous semble difficile 
de recommander une telle attitude puisque des causes extra-cardiaques sont 
responsables d’échec de sevrage dans au moins 50 % des cas [9, 12] et qu’un 
traitement incontrôlé par diurétiques peut avoir des effets potentiellement nocifs.

Si une augmentation excessive de la postcharge est suspectée d’être le 
principal mécanisme d’échec de sevrage de la ventilation mécanique, l’adminis-
tration de vasodilatateurs peut être choisie au lieu (ou en plus) des diurétiques. 
Dans notre expérience, une augmentation marquée de la pression artérielle 
systolique au cours d’une épreuve de VS représente une indication raisonnable 
de l’administration de vasodilatateurs. Les dérivés nitrés sont alors un bon choix 
thérapeutique puisque ce traitement peut à la fois diminuer la postcharge du VG 
et le volume sanguin central (et donc la précharge cardiaque). De surcroît, en 
raison de ses effets vasodilatateurs coronariens, leur utilisation peut être d’autant 
plus intéressante en cas de suspicion d’ischémie myocardique associée.

L’utilisation d’agonistes b1 adrénergiques tels que la dobutamine est 
illogique puisque d’une part, l’œdème pulmonaire de sevrage est rarement lié 
à une diminution de la contractilité cardiaque (voir ci-dessus) et d’autre part ces 
agents augmentent la demande en oxygène du myocarde, déjà accrue par la 
décharge de catécholamines endogènes et source d'ischémie myocardique, 
surtout chez les patients prédisposés. Toutefois, la prescription d’inhibiteurs de la 
phosphodiestérase semblerait efficace pour le traitement de l’œdème pulmonaire 
de sevrage apparaissant après chirurgie cardiaque [11]. L'effet vasodilatateur de 
ces médicaments pourrait contribuer considérablement à leur impact bénéfique. 
Enfin, dans le contexte particulier de la cardiomyopathie hypertrophique, le 
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sevrage de la ventilation mécanique a été facilité par l’administration d’inhibiteurs 
calciques [23].

En termes de modalités de ventilation, il n'y a pas de recommandation 
précise. En cas d’échec d’une épreuve de VS, il faut replacer le patient sous 
ventilation mécanique. Une ventilation en aide inspiratoire, avec une diminution 
progressive du niveau d’aide, tout en maintenant une PEEP de 5 à 8 cmH2O 
pourrait être une option intéressante puisque ce type de ventilation aurait 
moins d’effet sur la postcharge du VG que la respiration spontanée [24]. Après 
extubation, la ventilation non-invasive peut être utilisée. Toutefois, il n’y a pas de 
recommandation précise au sujet de cette pratique [25]. 

ConCLusIon

Une dysfonction cardiaque aiguë et un œdème pulmonaire cardiogénique 
peuvent se produire pendant le sevrage de la ventilation mécanique, en particulier 
chez les patients ayant des antécédents de cardiopathie et de BPCO. Parmi les 
mécanismes complexes, une ischémie myocardique, une augmentation de la pré-
charge et de la postcharge du VG jouent un rôle prédominant. Mesurer l’élévation 
de la PAPO par cathétérisme cardiaque droit a été proposé pour diagnostiquer 
l’origine cardiaque de l’échec du sevrage. D’autres méthodes, moins invasives, 
tels que l’échocardiographie transthoracique ou la mesure de la concentration 
des protéines plasmatiques ont été récemment proposées comme méthodes 
alternatives de diagnostic d’un œdème pulmonaire de sevrage. Il n’y a pas de 
traitement codifié de l’œdème pulmonaire de sevrage. L’utilisation de diurétiques 
et/ou de dérivés nitrés doit être envisagée après une analyse approfondie des 
principaux mécanismes contribuant à la constitution de l’œdème pulmonaire 
de sevrage.
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