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Pneumomédiastin secondaire à une consommation de cocaïne

Pneumomediastinum after Cocaine Use
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Introduction

Le pneumomédiastin spontané est rare. Il est défini par la
présence d’air dans les structures médiastinales sans cause
apparente. La consommation de cocaïne, en plein essor dans
notre pays, en est un facteur favorisant peu connu. Nous
rapportons le cas d’un patient ayant présenté un pneumomé-
diastin isolé au décours d’une consommation de cocaïne.

Cas clinique

Un homme de 26 ans consulte aux urgences pour une sensa-
tion d’oppression thoracique et de blockpnée apparue bruta-
lement la veille, au repos, associée à une sensation de gon-
flement du visage d’aggravation progressive. Ce patient n’a
aucun antécédent médicochirurgical et ne prend aucun trai-
tement. L’hémodynamique est stable (pression artérielle à
125/75 mmHg, fréquence cardiaque à 65/min), le patient
est eupnéique (fréquence respiratoire à 12/min, saturation
en oxygène à 100 % en air ambiant), apyrétique (36,5°C)
et sa conscience est normale (score de Glasgow à 15). Les
bruits du cœur sont réguliers, sans souffle audible, et il n’y a
pas de signe d’insuffisance cardiaque droite ou gauche.
L’auscultation pulmonaire est claire et symétrique, sans bruit
anormal. L’examen clinique retrouve un emphysème sous-
cutané (crépitation neigeuse typique) thoracocervical bilaté-
ral et du bras gauche. L’électrocardiogramme est normal. La
radiographie thoracique de face (Fig. 1A) confirme l’emphy-
sème sous-cutané diffus et révèle un pneumomédiastin, sans

pneumothorax associé. Le bilan biologique est sans anoma-
lie. Une tomodensitométrie (TDM) thoracique sans injection
(Fig. 1B) confirme le diagnostic de pneumomédiastin isolé
avec emphysème sous-cutané extensif thoracocervicofacial
bilatéral, du bras gauche, du flanc gauche et du dos, sans
étiologie évidente identifiée. L’interrogatoire ne retrouve
pas de notion de traumatisme ni d’efforts de vomissement.
En revanche, le patient admet la consommation de cocaïne
(« sniff ») la veille de l’apparition des symptômes. Après
avis spécialisé, le patient est transféré dans un service de
chirurgie thoracique pour surveillance. La fibroscopie, réali-
sée pour éliminer une brèche trachéobronchique, est nor-
male. L’évolution est rapidement favorable spontanément
et permet un retour à domicile à 48h. Lors de la consultation
de contrôle à J15, l’examen clinique s’est normalisé.

Discussion

Le pneumomédiastin spontané est rare. Il est défini par la
présence d’air dans les structures médiastinales sans cause
apparente (traumatisme, iatrogénie). La consommation de
cocaïne est l’un des facteurs déclenchants décrits dans la
littérature [1,2]. Il s’agit le plus souvent d’hommes jeunes,
sans antécédent, qui ont fumé (68 %) ou sniffé (32 %) de la
cocaïne. La symptomatologie apparaît entre quelques secon-
des et trois jours suivant la consommation, le plus souvent
dans les 12 premières heures. La douleur thoracique, rétros-
ternale et de début brutal, est le symptôme le plus fréquent,
présent chez 60 à 88 % des patients [1-6]. Une dyspnée est
présente dans 26 à 58 % des cas. La cervicalgie, l’odynopha-
gie et la dysphagie sont chacune présentes chez environ un
quart des patients. Les autres symptômes sont plus rares, la
sensation de « gonflement » cervical n’étant décrite que dans
7 % des cas. L’emphysème sous-cutané n’est pas systéma-
tique, il est retrouvé chez 42 à 68 % des patients. Le signe de
Hammam, bruit de crépitation synchrone des battements car-
diaques audibles en région précordiale, et considéré comme
pathognomonique du pneumomédiastin, est présent dans un
quart des cas [1,4]. La radiographie thoracique suffit
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généralement à faire le diagnostic, la TDM permettant de
l’affirmer, éventuellement d’en définir l’étiologie, et d’élimi-
ner d’autres épanchements gazeux associés. En effet, le
pneumomédiastin spontané peut parfois être associé à un
pneumothorax, pneumopéricarde, pneumorachis ou pneu-
mopéritoine [1]. En cas de pneumomédiastin isolé sans signe
de gravité, il n’est pas nécessaire de réaliser des explorations
endoscopiques en dehors d’un contexte traumatique, iatro-
gène (complication chirurgicale ou endoscopique, intubation
endotrachéale, ventilation mécanique), ou évocateur d’une
rupture œsophagienne (syndrome de Boerhaave, néoplasie)
ou de l’arbre trachéobronchique (néoplasie, infection, mala-
die pulmonaire sous-jacente) [6]. Les facteurs prédictifs de
lésion œsophagienne sont la présence d’un épanchement

pleural ou de vomissements précédant la symptomatologie
[4]. En dehors de ces situations et en cas de pneumomédias-
tin isolé, les complications sont exceptionnelles, et il semble
que la majorité des patients ne nécessite pas d’hospitalisation
[3-5]. Le traitement est symptomatique et aucun traitement
spécifique ne semble nécessaire. L’oxygénothérapie n’est
pas systématique bien qu’elle accélérerait la résorption du
pneumomédiastin (absorption de l’air libre par l’augmenta-
tion des concentrations de nitrogène), et l’antibiothérapie
systématique paraît inutile [1,3,6]. L’évolution est spontané-
ment favorable en quelques jours, et les récidives sont
exceptionnelles. Le mécanisme physiologique le plus sou-
vent décrit est une rupture de la paroi alvéolaire par phéno-
mène d’hyperpression, favorisée par certaines manœuvres
respiratoires intentionnelles (de type Valsalva) destinées à
accélérer l’absorption de la cocaïne afin d’augmenter ses
effets psychiques [1,3]. Si la brèche alvéolaire a lieu dans
une région périphérique proche de la plèvre, la conséquence
sera un pneumothorax. Si elle a lieu dans un territoire pul-
monaire près du hile, l’air diffusera le long des axes bron-
chovasculaires jusqu’au médiastin, créant ainsi un pneumo-
médiastin. Ce phénomène est appelé l’effet Macklin [1,5].
D’autres auteurs évoquent une toxicité intrinsèque de la
cocaïne, responsable de lésions diffuses du parenchyme pul-
monaire, y compris au niveau alvéolaire [2].

En conclusion, une consommation de cocaïne est à
rechercher systématiquement lors de l’interrogatoire d’un
patient présentant un pneumomédiastin isolé sans signe de
gravité. Son existence pourrait éviter une hospitalisation ou
des explorations endoscopiques semblant excessives.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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Fig. 1 A/ Radiographie thoracique de face montrant un pneumo-

médiastin : ligne claire le long du bord gauche du cœur jus-

qu’au tronc de l’artère pulmonaire (flèches blanches, A), ligne

claire le long de l’aorte descendante (flèches noires, B), air autour

du tronc de l’artère pulmonaire ou ring sign (têtes de flèche noires,

C), aspect de double paroi bronchique (cercle, D), emphysème

sous-cutané diffus (étoiles, E) ; B/ TDM cervico-thoracique non

injectée : présence d’air moulant les vaisseaux dans le médiastin

et emphysème sous-cutané bilatéral
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