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urant les chaleurs estivales, de nombreuses personnes 

souffrent d’œdème des membres inférieurs. Le plus souvent, 

cet œdème fait suite aux mécanismes compensatoires du corps 

humain qui provoquent une vasodilatation des vaisseaux 

sanguins visant à libérer de la chaleur. Ce phénomène 

entraîne une accumulation de liquide dans l’espace 

interstitiel, ce qui constitue l’œdème. Les personnes 

les plus touchées sont celles dont le système de 

régulation des compartiments intravasculaire et 

interstitiel est déjà perturbé comme dans le cas de 

l’insuffisance cardiaque.

 Plusieurs causes peuvent expliquer l’œdème 

des membres inférieurs. Quelle qu’en soit l’étiologie, 

cette condition exige une évaluation attentive de l’infir-

mière et la mise en place d’interventions spécifiques. L’excès de 

liquide dans le compartiment interstitiel est néfaste à long terme 

puisqu’il entrave la libre circulation des nutriments et l’excrétion 

des métabolites cellulaires, ce qui peut causer après un certain 

temps une neuropathie ou des lésions cutanées.

rAppel physioloGique
L’équilibre entre les liquides intra et extravasculaire 

est possible grâce à la combinaison de plusieurs 

FORCES. La pression oncotique est celle qui 

maintient les liquides à l’intérieur des vaisseaux. 

Elle est induite par les protéines plasmatiques, 

principalement l’albumine. Elle régule l’entrée 

ou le maintien de liquide à l’intérieur des vaisseaux 

sanguins. 

 À cette action, s’oppose la pression 

hydrostatique. Il s’agit de la force exercée par un liquide 

contre une paroi, en l’occurrence les vaisseaux sanguins. Elle est 
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L’œdème 

est défini par une 

augmentation, 

cliniquement apparente, 

du volume de liquide 

dans le compartiment 

interstitiel.
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taBleau 1
augmentation de la pression hydrostatique Diminution de la pression oncotique augmentation de la perméabilité capillaire entrave dans le retour veineux ou le  
   drainage lymphatique

> insuffisance cardiaque > syndrome néphrotique > Prise de bloqueurs des canaux calciques > résection ganglionnaire
> station debout prolongée > Glomérulonéphrite aiguë  (surtout les dihydropyridines) > thrombose veineuse profonde
> Hypervolémie > Hypertension gravidique > érysipèle ou autres infections > thrombophlébite 
  > Dénutrition grave > certaines maladies auto-immunes > métastases ganglionnaires
  > Hypoalbuminémie congénitale   (lupus, thyroïdite) > immobilité prolongée
    > température extérieure élevée > fracture
    > immunothérapie
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La forme générale est notée.

il est important d’évaluer la symétrie.
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mesure de la circonférence en utilisant un repère.
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l’ÉvaluatioN De la CiRCoNFÉReNCe

générée entre autres par le débit cardiaque. En l’absence d’œdème, 

la pression hydrostatique dans les artérioles est légèrement 

supérieure à celle que l’on trouve dans le compartiment interstitiel, 

ce qui permet normalement à une quantité de liquide de passer 

du compartiment vasculaire au compartiment interstitiel et d’y 

apporter les nutriments et l’oxygène essentiels au fonctionnement 

cellulaire.

 Une partie du liquide dans le compartiment interstitiel est 

réabsorbé dans les vaisseaux sanguins grâce à la pression oncotique. 

Ainsi, les métabolites et les déchets produits par les cellules 

seront éliminés par la circulation sanguine. L’excès de liquide, les 

métabolites et les déchets sont aussi réabsorbés par la circulation 

lymphatique pour finalement atteindre la circulation veineuse 

centrale. D’ailleurs, le débit lymphatique s’accroît au fur et à mesure 

qu’augmente le passage de liquide du compartiment vasculaire au 

compartiment interstitiel. Les flux intra et extravasculaire sont 

assurés entre autres par une perméabilité sélective de la paroi 

capillaire.

 Finalement, afin d’assurer un retour veineux optimal au 

cœur, TROIS MÉCANISMES doivent être présents : des valvules 

compétentes qui empêchent le sang de revenir en arrière ; des 

contractions musculaires efficaces, principalement celles des 

muscles des mollets qui poussent le sang en amont ; et une bonne 

expansion thoracique, celle-ci assure une variation de pression 

agissant en quelque sorte comme une pompe qui attire le sang de 

la périphérie vers la cage thoracique. Il n’est donc pas surprenant 

qu’un passager d’avion dont les valvules sont endommagées soit à 

risque de souffrir d’œdème des membres inférieurs après être resté 

de longues heures assis et immobile. 

Étiologie d’un œdème
Étant donné que l’équilibre des liquides intra et extravasculaire 

est maintenu par plusieurs mécanismes, l’œdème peut être relié 

à plusieurs d’entre eux. Seulement quelques-uns sont ci-après 

révisés. Le tableau 1 propose quelques pistes étiologiques comme 

par exemple une température extérieure élevée. Ces causes 

sont présentées selon qu’elles affectent plus particulièrement 

l’augmentation de la pression hydrostatique, la diminution de la 

pression oncotique, l’augmentation de la perméabilité capillaire ou 

l’entrave dans le retour veineux et le drainage lymphatique. 

 Par ailleurs, certaines causes, telles que l’insuffisance veineuse 

chronique, la cirrhose et les œdèmes idiopathiques, ne figurent pas 

dans le tableau 1.

l’examen clinique
L’infirmière doit procéder à un questionnaire détaillé en utilisant 

le moyen mnémotechnique PQRST pour explorer entre autres 

les causes et les signes associés ainsi que les traitements en cours 

(Heppel, 2002). Elle doit porter une attention particulière à la 

notion temporelle puisque l’œdème est cyclique chez les personnes 

souffrant d’insuffisance cardiaque. Ainsi, l’œdème de ces personnes 

« disparaît » la nuit, le liquide étant réabsorbé alors que le travail du 
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myocarde est au plus bas. Par ailleurs, il ira en s’aggravant au cours 

de la journée et culminera en soirée.

 L’examen physique débute par une INSPECTION attentive des 

membres inférieurs. La forme générale est notée. Les principaux 
repères tels que les malléoles, les os et le réseau veineux sont-ils 
visibles ? 
 Il est important d’observer la symétrie des membres inférieurs. 
L’œdème est-il bilatéral ? Si oui, on peut penser à un mécanisme 
plus global comme une insuffisance cardiaque ou un syndrome 
néphrotique dans lequel une perte importante de protéines peut 
entraîner une diminution de la pression oncotique. Si l’œdème est 
unilatéral, il peut être lié à une fracture ou encore à une entrave du 
retour veineux (thrombose veineuse profonde).
 Par la suite, on porte une attention à la coloration des téguments. 
La peau est-elle rosée ? Présente-elle des inégalités, des taches ou 
une pigmentation plus importante à certains endroits ? En présence 
d’œdème chronique lié à une stase veineuse, il est fréquent de trouver 
des taches foncées appelées dermite ocre en raison de l’hémosidérine 
présente dans le tissus sous-cutané, un produit de dégradation de 
l’hémoglobine. Par ailleurs, en cas de thrombophlébite, une rougeur 
caractéristique liée à l’inflammation peut être notée.

 Après avoir fait son inspection, l’infirmière procédera à 
L’ÉVALUATION DE LA CIRCONFÉRENCE des membres inférieurs 
(Le Breton et Cloutier, 2008).
 Cette mesure est effectuée après qu’on se soit assuré d’un repère 
afin de pouvoir la répéter au même endroit et comparer les résultats. 
On peut, par exemple, utiliser le genou en calculant que le ruban sera 
placé 5 cm en dessous. Plus précise car reprise au même endroit, cette 
mesure permet de suivre l’évolution de l’œdème.
 Finalement, la PALPATION permettra d’évaluer objectivement 
l’œdème.
 Mais pour être valable, l’évaluation par palpation doit être 
faite chez tous les patients présentant un œdème. Et comme pour 
la mesure de la circonférence, la palpation doit se faire et se répéter 
au même site, par exemple le dessus du pied, la malléole interne ou 
le tibia. Pour bien évaluer l’œdème, l’infirmière doit exercer une 
pression ferme, avec le pouce, sur les tissus pendant cinq secondes. 
Elle observe ensuite si une dépression reste visible après avoir cessé 

d’appuyer. Si c’est le cas, elle note la profondeur de cette dépression 
ainsi que le temps nécessaire à sa résorption. 
 Cette dépression est nommée « godet », on parle alors d’œdème 
à godet. Comme l’indique le tableau 2, des repères existent pour 
qualifier et quantifier ce type d’œdème. L’évaluation de la profondeur 
du godet permet à la fois de mesurer l’évolution de l’œdème, d’en 
déterminer les causes possibles et d’analyser objectivement l’efficacité 
des interventions. 
 En plus d’évaluer le godet, la palpation permet à l’infirmière 
d’évaluer la température des téguments.

j
Une meilleure compréhension des causes de l’œdème et la systémati-
sation de l’examen clinique sont des conditions préalables à la mise 
en place d’interventions pertinentes.    
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taBleau 2 

 qualificatif utilisé profondeur du godet (cm) temps de résorption  
   du godet

Trace 0 à < 0,5  rapide < à 10 secondes

Léger ≥ 0,5 à < 1,5 10 à 15 secondes

modéré ≥ 1,5 à < 2,5 1 à 2 minutes

sévère ≥ 2,5 2 à 5 minutes

ÉvaluatioN D’uN ŒDÈMe À GoDet

adapté de Heppell (2002).

DeS ŒDÈMeS FeRMeS
tous les œdèmes ne sont pas à godet. certains, par exemple un œdème 

causé par une résection ganglionnaire ou encore lié à une obstruction 

lymphatique, sont le plus souvent indurés. cette fermeté s’explique entre 

autres par le fait que le système lymphatique a pour fonction habituelle 

de drainer le surplus de liquide résultant de l’opposition des forces entre 

les pressions osmotique et hydrostatique. comme ces dernières sont 

toujours légèrement supérieures, le surplus de liquide est habituellement 

résorbé par le système lymphatique. son dysfonctionnement entraîne 

donc nécessairement une accumulation de liquide conduisant à un 

œdème ferme au toucher et qui ne formera pas de godet. 
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