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…Question 10: quelles sont les 
complications aiguës et 

chroniques des troubles de la 
déglutition?

D’abord, les manifestations aiguës:



Tableau d’inhala-on d’un corps étranger 
(alimentaire le plus souvent)

Toux, dyspnée, suffoca1on, désatura1on en oxygène…
Voire mort subite par asphyxie (diagnos1c souvent méconnu)

Favorisé par:
 problèmes neurologiques, 

séda1fs, 
alimenta1on semi-solide,

 mauvais état dentaire



Pneumopathie chimique (aka Syndr. de Mendelson, aka 
« aspiration pneumonitis ») 

• Inhalation du contenu gastrique acide stérile (sauf si 
IPP… ou alimentation entérale)
• Favorisée par les troubles de la conscience (épilepsie, 

AVC…)
•Pourrait représenter 10% des ARDS dans cette 

population.
• En principe pas d’infection au départ. Surinfection 

fréquente quand la symptomatologie perdure plus de 
48 h



Infec&on des voies aériennes basses

• Souvent récidivant
• Toux, douleur pleurale, Température, expectoration purulente, 

tachypnée, perturbations auscultatoires, foyer radiologique… Mais 
chez le sujet ägé, la présentation peut être moins bruyante
• Intrication fréquente avec d’autres pathologies: embolie pulmonaire, 

BPCO, insuffisance cardiaque…
• Le lien causal entre l’infection respiratoire basse et les troubles de la 

déglutition sera souvent suspecté, mais difficile à prouver



…Puis les manifestations subaiguës ou chroniques



Manifesta)ons chroniques respiratoires des 
troubles de la déglu))on
• Manifesta)ons non spécifiques pouvant mimer une BPCO, de 

l’asthme, une insuffisance cardiaque, des pneumonies récidivantes, 
des fièvres inexpliquées, des infiltrats radiologiques…
• Paraffinomes (cons)pa)on chronique, surinfec)on par 

Mycobacterium fortuitum…°
• Bronchiolite diffuse d’inhala)on (infiltrats micronodulaires bilatéraux°



Question 12: épidémiologie des pneumonies 
d’aspiration
• Fréquence augmente fortement au-delà de 75 ans

• Fréquence supérieure chez la population gériatrique institutionalisée

• Facteurs de risque: 
• troubles de la déglutition

• Dénutrition

• Insuffisance cardiaque

• Antibiothérapie préalable

• Dépendance pour l’alimentation

• Gastrostomie

• Mauvaise hygiène bucco-dentaire

• Diminution du flux salivaire favorisé par les diurétiques, les anticholinergiques, certains 

neuroleptiques… La radiothérapie cervicale…

• Rôle favorable des ACE-inhibiteurs via la substance P qui favorise la toux



Ques%on 13: quel an%bio%que pour la 
pneumonie d’aspira%on?
• Couverture de la flore oro-pharyngée riche en anaérobes: classiquement 

l’association amoxicilline-clavulanate (Augmentin°). Pas d’EBM.
• En fait, la flore oro-pharyngée dépend des antibiothérapies ou 

hospitalisations antérieures, de la vie en institution, des antécédents 
neurologiques…
• La place des anaérobes se réduit dans les études récentes, (en particulier 

chez les patients édentés) au profit des MRSA et des entérobactéries.
• Les recommandations de la SPILF (2006) ne font plus de distinction pour 

cette pathologie et les regroupent avec les pneumonies acquises en 
institution. Pour cette catégorie, il faut évaluer le risque local de germes 
MDR (multi drugs resistant) et suivant cela bifurquer vers le traitement des 
pneumonies communautaires ou nosocomiales.



Question 14: en dehors des pneumonies 
d’aspiration, faut-il des antibiotiques?
• En théorie, pas d’antibiotique pour la pneumopathie chimique. Mais 

nombreuses exceptions: antiacides, occlusion intestinale haute, 
gastrectomie, diagnostic incertain, co-morbidités importantes, 
fragilité du patient…
• Indication d’antibiothérapie si les signes d’infection persiste ou 

apparaissent après 48 heures (24h ?)


