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Pneumonie de fausse dPneumonie de fausse dééglutitionglutition

< inhalation s< inhalation séécrcréétions de ltions de l’’oropharynx ou du contenu oropharynx ou du contenu 
gastrique colonisgastrique coloniséés par des bacts par des bactééries pathogries pathogèènes nes →→
infection (aspiration pneumonia)infection (aspiration pneumonia)

≠≠ Syndrome de Mendelson: < inhalationSyndrome de Mendelson: < inhalation contenu contenu 
gastrique stgastrique stéérile rile →→ pneumonie chimique (aspiration pneumonie chimique (aspiration 
pneumonitis)pneumonitis)

PrPréésentation clinique et facteurs prsentation clinique et facteurs préédisposants disposants ≠≠

Curr Opin Pulm Med 2007; 13: 192Curr Opin Pulm Med 2007; 13: 192--198; NEJM 2001; 344: 665198; NEJM 2001; 344: 665--7171



MarikMarik, NEJM 2001; 344: 665, NEJM 2001; 344: 665--7171

Présentation clinique: pneumonie bas grade, pneumonie nécrosante 
avec cavitation, abcès pulmonaire, empyème



Pneumonie de fausse dPneumonie de fausse dééglutitionglutition

±± 10 % des pneumonies communautaires10 % des pneumonies communautaires

MorbiditMorbiditéé et mortalitet mortalitéé éélevlevééeses

ShariatzadehShariatzadeh et al. J Am et al. J Am GeriatrGeriatr Soc 2006Soc 2006: : 

––
 

1946 adultes admis 1946 adultes admis àà
 

ll’’hôpital pour pneumoniehôpital pour pneumonie
––

 
Pneumonie de fausse dPneumonie de fausse dééglutitionglutition

10.3 % patients (155/1499) < domicile10.3 % patients (155/1499) < domicile
30 % patients (134/447) < MR ou MRS30 % patients (134/447) < MR ou MRS

––
 

MortalitMortalitéé: : 
––

 
19.4 % patients < domicile19.4 % patients < domicile

––
 

28.4 % patients < MR ou MRS28.4 % patients < MR ou MRS



Facteurs de risqueFacteurs de risque

Age Age ↑↑

Accident vasculaire cAccident vasculaire céérréébralbral

AltAltéération ration éétat de consciencetat de conscience: ingestion alcool, crise : ingestion alcool, crise 
éépilepsiepilepsie

HygiHygièène buccalene buccale ↓↓

Reflux Reflux gastrogastro--oesophagienoesophagien
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Facteurs de risqueFacteurs de risque

Age Age ↑↑: : 

––

 

AltAltéération rration rééflexe de dflexe de dééglutition et de toux ?glutition et de toux ?

––

 

Patients âgPatients âgéés + pneumonie communautaire: 71 % + s + pneumonie communautaire: 71 % + 
inhalation silencieuse / 10 % sujets contrôles (inhalation silencieuse / 10 % sujets contrôles (KikuchiKikuchi

 

et al; et al; 
1994)1994)

––

 

Patients âgPatients âgéés ds dééglutissent + lentement mais pas dglutissent + lentement mais pas d’’↑↑

 
significative dsignificative d’’aspiration. Raspiration. Rééflexe de toux ne flexe de toux ne ↓↓

 

pas avec pas avec 
ll’’âgeâge

––

 

Sujets âgSujets âgéés + susceptibles ds + susceptibles déésordres neuromusculaires et / sordres neuromusculaires et / 
ou dysfonction TD supou dysfonction TD supéérieur rieur →→

 

↓↓

 

rrééflexes flexes 

––

 

↓↓

 

fonction immune fonction immune →→

 

prpréédisposition aux pneumonies de disposition aux pneumonies de 
fausse dfausse dééglutitionglutition



Facteurs de risqueFacteurs de risque
Accident vasculaire cAccident vasculaire céérréébralbral: : 

––

 

Troubles de la dTroubles de la dééglutition chez 40 glutition chez 40 àà

 

70 % des patients + 70 % des patients + 
AVCAVC

––

 

Pneumonie 7 x + frPneumonie 7 x + frééquente si inhalation dquente si inhalation déémontrmontrééee

 
chez patient + AVC chez patient + AVC →→

 

importance de primportance de préévenir les venir les 
inhalations inhalations 

––

 

HyperactivationHyperactivation

 

du systdu systèème nerveux sympathique me nerveux sympathique 
responsable dresponsable d’’une une ↓↓

 

immunitimmunitéé

 

et susceptibilitet susceptibilitéé

 

aux aux 
pneumonies?pneumonies?

ModModèèle murin (le murin (PrassPrass et al; 2003)et al; 2003): : 

occlusion a. cocclusion a. céérréébrale moyenne brale moyenne pdtpdt 10 min 10 min →→
↓↓ immunitimmunitéé cellulaire aprcellulaire aprèès 12 heures / contrôle, inhibs 12 heures / contrôle, inhibéée par e par 
administration de administration de propranololpropranolol →→ prpréévention pneumonie et vention pneumonie et 
bactbactééririéémie chez 80 % des souris et mie chez 80 % des souris et ↑↑ survie de 50 % survie de 50 % àà 7 jours7 jours
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Facteurs de risqueFacteurs de risque
Accident vasculaire cAccident vasculaire céérréébralbral: : 

ModModèèle murin (le murin (PrassPrass et al; 2006)et al; 2006): : 

Occlusion a. cOcclusion a. céérréébrale moyenne brale moyenne pdtpdt 10 min 10 min →→ ↑↑ susceptibiltsusceptibiltéé
pneumonie dpneumonie d’’aspiration: 200 CFU de aspiration: 200 CFU de StreptococcusStreptococcus
pneumoniaepneumoniae / 200.000 CFU pour induire une pneumonie./ 200.000 CFU pour induire une pneumonie.

PrPréévention par administration de vention par administration de propranololpropranolol..

––

 

AltAltéération possible de la fonction ration possible de la fonction gastrointestinalegastrointestinale

 

normale:normale:

↑↑ tonus sphincter tonus sphincter oesophagienoesophagien supsupéérieurrieur
↓↓ tonus sphincter tonus sphincter oesophagienoesophagien infinféérieurrieur
Vidange gastrique Vidange gastrique ↓↓
Distension TDDistension TD
AltAltéération du pration du pééristaltisme ristaltisme 

→→ risque de drisque de dééveloppement pneumonie de fausse dveloppement pneumonie de fausse dééglutitionglutition
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Facteurs de risqueFacteurs de risque
HygiHygièène buccalene buccale ↓↓::

––

 

Colonisation sColonisation séécrcréétions tions oropharyngoropharyngééeses

 

par bactpar bactééries ries 
pathogpathogèènes notamment gram nes notamment gram ––

↓↓ par mastication et dpar mastication et dééglutition, soins buccauxglutition, soins buccaux
↑↑ avec avec ↓↓ salive: rôle des msalive: rôle des méédicamentsdicaments

––

 

Patients Patients éédentdentéés: moins s: moins àà

 

risque de pneumonie drisque de pneumonie d’’aspiration ?aspiration ?

Reflux Reflux gastrooesophagiengastrooesophagien::

––

 

Contribue colonisation liquide gastrique et Contribue colonisation liquide gastrique et ↑↑

 

risque de risque de 
pneumonie de fausse dpneumonie de fausse dééglutitionglutition

––

 

ModModèèles animaux: aspiration dles animaux: aspiration d’’acide acide →→

 

rrééponse inflammatoire ponse inflammatoire 
exagexagéérréée de le de l’’hôte / diffhôte / difféérents antigrents antigèènesnes

CurrCurr

 

OpinOpin

 

PulmPulm

 

Med 2007; 13: 192Med 2007; 13: 192--198; NEJM 2001; 344: 665198; NEJM 2001; 344: 665--7171



MicrobiologieMicrobiologie

CurrCurr

 

OpinOpin

 

PulmPulm

 

Med 2007; 13: 192Med 2007; 13: 192--198; NEJM 2001; 344: 665198; NEJM 2001; 344: 665--7171

Flore Flore orophaynxorophaynx: : 

–– anaanaéérobies seuls dans 45 robies seuls dans 45 àà

 

58 % des cas ou 58 % des cas ou 

–– en combinaison avec aen combinaison avec aéérobies dans 22 robies dans 22 àà

 

46 % des cas46 % des cas

Streptocoques, Streptocoques, H H influenzaeinfluenzae (CAP)(CAP)

Bacilles gram Bacilles gram –– ((P. P. aeruginosaaeruginosa), ), S. aureusS. aureus (pneumonie (pneumonie 
aspiration nosocomiale)aspiration nosocomiale)

El El SolhSolh et al. (2003)et al. (2003)
––

 

Etude prospective Etude prospective ––

 

pneumonie aspiration spneumonie aspiration séévvèère, patients âgre, patients âgééss

–– Surtout bactSurtout bactééries gram ries gram ––

 

ententéériques (49 %)riques (49 %)
–– 16 % ana16 % anaéérobiesrobies
–– S . Aureus (12 %)S . Aureus (12 %)



Traitement du patient Traitement du patient àà
 

risque ou prrisque ou préésentant sentant 
une pneumonie de fausse dune pneumonie de fausse dééglutitionglutition

Prise en charge multidisciplinaire: Prise en charge multidisciplinaire: 

––

 

Traitement antimicrobienTraitement antimicrobien
––

 

Evaluation et prise en charge des facteurs de risqueEvaluation et prise en charge des facteurs de risque

RRééflexe de dflexe de dééglutition et de toux:glutition et de toux:

––

 

RRééflexe de dflexe de dééglutitionglutition

 

mméédidiéé

 

par 2 substances neurochimiques par 2 substances neurochimiques 
dans les nerfs dans les nerfs glossopharyngglossopharyngéé

 

et vague: dopamine et et vague: dopamine et 
substance endogsubstance endogèène Pne P

––

 

RRééflexe de touxflexe de toux

 

mméédidiéé

 

par la substance endogpar la substance endogèène Pne P

––

 

↓↓

 

catabolisme substance P ou rcatabolisme substance P ou rééparation mparation méétabolisme tabolisme 
dopamine devrait thdopamine devrait thééoriquement amoriquement amééliorer 2 rliorer 2 rééflexesflexes
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Traitement du patient Traitement du patient àà
 

risque ou prrisque ou préésentant sentant 
une pneumonie de fausse dune pneumonie de fausse dééglutitionglutition

RRééflexe de dflexe de dééglutition et de touxglutition et de toux: : 

––

 

SekizawaSekizawa

 

et alet al: : ↓↓

 

30 % risque pneumonie d30 % risque pneumonie d’’aspiration chez aspiration chez 
patients + AVC traitpatients + AVC traitéés par inhibiteurs ACE / autres s par inhibiteurs ACE / autres 
antihypertenseursantihypertenseurs

––

 

ACE agit probablement en ACE agit probablement en ↓↓

 

catabolisme substance Pcatabolisme substance P

––

 

NakagawaNakagawa

 

et al.et al.: : amantadineamantadine

 

100 mg / jour: 100 mg / jour: ↓↓

 

risque de risque de 
pneumonie pneumonie àà

 

3 ans de 20 % chez patients + AVC3 ans de 20 % chez patients + AVC
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Traitement du patient Traitement du patient àà
 

risque ou prrisque ou préésentant sentant 
une pneumonie de fausse dune pneumonie de fausse dééglutitionglutition

Evaluation de la parole et Evaluation de la parole et éétude tude vidvidééofluoroscopiqueofluoroscopique de de 
la dla dééglutition (VFSS)glutition (VFSS)

Terre and Terre and MearinMearin (2006)(2006): : 

––

 

Pas de corrPas de corréélation entre lation entre éévaluation clinique et valuation clinique et éétude VFSS tude VFSS 
chez patients avec dchez patients avec dééficit neurologique rficit neurologique réésiduel post AVC: siduel post AVC: 
éétude VFSS indispensable pour tude VFSS indispensable pour éévaluer la dysphagie chez ce valuer la dysphagie chez ce 
type de patienttype de patient

FlaskmanFlaskman et al. (2006)et al. (2006)

––

 

40 patients + d40 patients + dééficit neurologique avec sensation supraficit neurologique avec sensation supra--

 
glottique altglottique altéérréée mais sensation infrae mais sensation infra--glottique adglottique adééquate quate 
fournissant une toux efficace: seulement 10 % ont dfournissant une toux efficace: seulement 10 % ont dééveloppveloppéé

 
une pneumonie de fausse dune pneumonie de fausse dééglutitionglutition
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RoleRole des sondes de des sondes de feedingfeeding / pr/ préévenir pneumonie chez patients venir pneumonie chez patients 
avec davec dééglutition ou rglutition ou rééflexe de toux altflexe de toux altéérréé = peu clair= peu clair

FinucaneFinucane et alet al. : revue . : revue medlinemedline 19661966--1999 / effets sondes de 1999 / effets sondes de 
feedingfeeding sur sur éévolution de patients dvolution de patients dééments:ments:
––

 

Pas de prPas de préévention pneumonie dvention pneumonie d’’aspiration aspiration 
––

 

Pas de bPas de béénnééfice de surviefice de survie

Type de sondes utilisType de sondes utilisééeses: sonde : sonde nasogastriquenasogastrique / / gastrostomiegastrostomie ou ou 
gastrostomiegastrostomie / / ililééostomieostomie: peu d: peu d’’impact sur limpact sur l’’incidence des incidence des 
pneumonies dpneumonies d’’aspirationaspiration

Techniques de positionnement peuvent Techniques de positionnement peuvent ↓↓ risque drisque d’’aspirationaspiration
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Sonde dSonde d’’alimentationalimentation



ConclusionsConclusions
Pneumonie de fausse dPneumonie de fausse dééglutition = frglutition = frééquentequente

MorbiditMorbiditéé et mortalitet mortalitéé éélevlevéée e 

Traitement antibiotique Traitement antibiotique 

Choix des antibiotiques nChoix des antibiotiques n’’influence pas le taux de guinfluence pas le taux de guéérison rison 
mais peut contribuer mais peut contribuer éémergence de Staphylocoque dormergence de Staphylocoque doréé
mmééthicillinethicilline rréésistantsistant

Evaluer les facteurs de risque en particulier la dysphagie Evaluer les facteurs de risque en particulier la dysphagie 
((ééquipe multidisciplinaire)quipe multidisciplinaire)

Rôle des inhibiteurs de lRôle des inhibiteurs de l’’ACE ? ACE ? 
Rôle du systRôle du systèème nerveux sympathique ?me nerveux sympathique ?
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