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Une pneumopathie d’inhalation… de dentier

Denture Aspiration
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Un homme de 94 ans vivant en établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes est adressé aux
urgences pour une dyspnée évoluant depuis trois jours,
attribuée à une pneumopathie d’inhalation, d’évolution
défavorable malgré un traitement par ceftriaxone. Ses prin-
cipaux antécédents sont des troubles cognitifs sévères et
une cardiopathie rythmique avec pose de pacemaker.
À son arrivée, il est en détresse respiratoire avec une fré-

quence respiratoire à 44 par minute, une saturation pulsée
en oxygène (SpO2) en air ambiant à 90 %, un tirage et un
balancement thoracoabdominal. L’auscultation pulmonaire
retrouve des sibilants diffus et un foyer de crépitants en
base droite. Sous 4 l/min d’oxygène, la fréquence respira-
toire se stabilise à 30 par minute et la SpO2 remonte à 96 %.
Le bilan sanguin retrouve un syndrome inflammatoire bio-
logique (43 000 leucocytes/mm3, CRP à 373 mg/l) et des
stigmates de déshydratation (insuffisance rénale aiguë et
hémoconcentration). La radiographie thoracique montre
une condensation en base droite ainsi qu’un corps étranger
radio-opaque dans les voies aériennes supérieures, semblant
être une prothèse dentaire amovible (Fig. 1A). Une laryn-
goscopie directe, réalisée par le médecin urgentiste, permet

Fig. 1 A. Radiographie de thorax de face montrant une condensation en base droite (cercle) et la présence d’une prothèse dentaire

dans les voies aériennes supérieures (flèche) ; l’aspect de déviation médiastinale droite est lié à l’incidence réelle, légèrement oblique,

due à la réalisation de l’examen « au lit » du patient. B. Photographie de la prothèse dentaire extraite
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d’apercevoir l’extrémité supérieure de la prothèse dentaire
à l’embouchure des cordes vocales et de l’extraire, diffici-
lement au vu de sa forme, à l’aide d’une pince de Magill
(Fig. 1B). Au décours du geste, l’état respiratoire du patient
s’améliore immédiatement, et l’oxygénothérapie est réduite
à 1 l/min, pour une SpO2 stable à 96 %. L’antibiothérapie
initiale est remplacée par l’association amoxicilline–acide
clavulanique, plus efficace contre les germes anaérobies
classiquement suspectés lors d’une pneumopathie d’inhala-
tion. Une tomodensitométrie thoracique confirme une bron-
chopneumopathie d’allure infectieuse des lobes inférieur et
moyen droit en aval d’une obstruction bronchique endolu-
minale et ne montre pas de lésion des voies aériennes sup-
érieures. L’évolution respiratoire est secondairement défa-
vorable malgré une antibiothérapie élargie par tazocilline
et rovamycine, et le patient décède 40 heures après son
admission.

L’inhalation ou l’ingestion d’une prothèse dentaire est un
événement rare mais potentiellement grave, surtout pour les
personnes âgées ou souffrant d’une défaillance cognitive,
plus à risque de complication. En effet, l’inhalation ou l’in-
gestion peut passer inaperçue, plusieurs jours comme chez

notre patient et même parfois quelques années avec certaines
prothèses en acrylique non radio-opaques. Cependant, plus
de la moitié des cas rapportés dans la littérature surviennent
chez des patients sans facteur de risque [1,2]. Les dentiers
endommagés ou mal ajustés seraient plus susceptibles d’être
mis en cause, d’où l’intérêt d’une information adéquate des
patients et la nécessité d’une surveillance régulière de leurs
appareils dentaires. Par ailleurs, la vérification systématique
de la liberté des voies aériennes supérieures et une lecture
approfondie de la radiographie thoracique, sans se limiter à
l’examen du parenchyme pulmonaire, sont des éléments clés
dans la prise en charge d’une détresse respiratoire.
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