


 l’eau représente 60% du poids du corps
 La teneur en eau est plus faible chez la 
femme et elle diminue avec l’âge.
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 L’œdème est défini comme l’accumulation visible 
ou palpable de fluide dans le tissu interstitiel





Autres mécanismes des œdèmes: 
 une augmentation de la perméabilité 

membranaire  (ex infection)
 une altération du drainage lymphatique 

(lymphoedeme). 



1-Interrogatoire:

 Mode de début :aigu ou progressif
 Date d’apparition des œdèmes
 Notion de prise médicamenteuse
 Antécédent de pathologie chronique (cardiaque 
,rénale, hépatique)



2-inspection : 

-une augmentation de volume de la région  
-L’aspect de la peau : lisse, luisante, avec effacement 
des saillies et des méplats. 
-La couleur: blanc, rouge ou violacé 
-La bilatéralité et la  symétrie ;
-La déclivité :
 en orthostatisme au niveau des membres inférieurs, 
initialement des chevilles dont ils effacent le sillon 
rétro-malléolaire,

 après une période d’alitement prolongée, ils sont 
localisés préférentiellement au niveau des lombes.



3- la palpation 

le signe du godet : la pression du doigt laisse 
une empreinte sur la peau. 
la douleur :l’aspect douloureux ou pas 
des œdèmes
-Des pouls périphériques. 
-Palpation des trajets veineux et recherche de signes de thrombose veineuse profonde



L’aspect des œdèmes va varier en fonction de 
leur causes : - les œdèmes de type rénal ou hépatique sont blancs, mous, indolores, gardant bien le godet .
-les œdèmes de causes cardiaques sont rosés ou 
rouges violacés, 
douloureux, fermes, gardant mal le godet. 
- En fait l’aspect des œdèmes est aussi fonction 
de leur ancienneté : 
— récents : ils sont mous, prenant bien le godet. — anciens : ils sont fermes et douloureux. 



4-percussion :
Recherche d’épanchement des séreuses 
(épanchement pleural, épanchement 
péritonéal=ascite)



5-Auscultation:
-Prise de tension artérielle
-Auscultation des séreuses(épanchement pleural, 
épanchement péricardique) 

L’association d’œdème des membres inferieurs et 
d’épanchement des séreuses est appelé 

*Anasarque*



• Prise de poids supérieure à 500g 
(patient prédisposé a faire des 

épanchements)doit faire 
rechercher des œdèmes et des 
épanchements 

Elément de 
diagnostic

• Surveillance de 
l’évolution des œdèmesElément de 

surveillance 



Œdèmes localisés 

• Un obstacle veineux
• thrombophlébite et ses séquelles ;
• maladie variqueuse.
• Un obstacle lymphatique :
• cancer (pelvien ou du sein) avec 
envahissement ganglionnaire ;
filariose.

• Une pathologie inflammatoire locale :
• infection cutanée type érysipèle ;
• algodystrophie ;
• piqûre d’insecte, traumatisme, allergie

Œdèmes généralisé

• Rénale (néphropathie glomérulaire)  
bandelette urinaire  avec 
recherche de protéinurie. 

• Hépatique (cirrhose),recherche 
des signes d’HTPortale et 
d’insuffisance hépatocellulaire

• Cardiaque (insuffisance cardiaque 
globale ou droite).

• Les œdèmes des entéropathies 
exsudatives 



 Le lymphoedeme a la particularité de s’étendre 
jusqu’à la distalité du membre 

 particularités séméiologiques :
● impossibilité de plisser la peau des orteils (face  
dorsale du 02eme orteil)=signe de Stemmer

● plis articulaires des pieds plus marqués 
● installation généralement progressive















•L’œdème est un signe fréquent qui est la conséquence d’un passage d’eau
et de sel du secteur vasculaire vers le tissu interstitiel.

•L’infiltration peut être localisée (œdème segmentaire) ou généralisée (œdème 
diffus) et prédomine au niveau du tissu sous-cutané des parties déclives. 

•Cependant, lorsque l’œdème est important, il peut intéresser d’autres régions 
(les lombes, la paroi abdominale,...) mais également les séreuses (plèvre, 
péritoine, ...) réalisant un tableau d’anasarque. 

•Les œdèmes relèvent d’un grand nombre d’étiologies. 

•Les données de l’interrogatoire et de l’examen clinique suffisent, dans la
plupart des cas, pour appréhender le mécanisme et l’étiologie de ce
symptôme.



Merci pour votre attention


