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Pneumomédiastin spontané chez un adolescent :
place des examens complémentaires
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Résumé Le pneumomédiastin spontané (PMS) est une affec-
tion rare, caractérisée par la présence d’air dans le médiastin
survenant en l’absence de cause traumatique ou iatrogène.
Nous rapportons le cas d’un adolescent de 17 ans présentant
un emphysème sous-cutané cervicothoracique et abdominal
associé à un PMS dans un contexte d’efforts de vomisse-
ments répétés secondaires à une alcoolisation aiguë, avec
consommation de marijuana. L’évolution fut favorable après
la mise en place d’un traitement symptomatique. Il s’agit
d’une affection bénigne, mais dont le diagnostic positif néces-
site d’écarter au moindre doute des pathologies potentielle-
ment graves, telles que la rupture de l’arbre trachéobronchique
ou de l’œsophage (syndrome de Boerhaave). Le choix judi-
cieux des examens complémentaires apparaît donc comme un
élément important, l’analyse de la littérature ne permettant pas
une prise en charge clairement codifiée. Pour citer cette
revue : Ann. Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Mots clés Pneumomédiastin · Emphysème médiastinal ·
Emphysème sous-cutané · Scanner thoracique

Abstract Spontaneous pneumomediastinum is a rare condi-
tion, characterized by the presence of interstitial air in the
mediastinum without any clearly defined precipitating fac-
tor. We report the case of a 17-year-old adolescent who pre-
sented with a subcutaneous emphysema associated with a
spontaneous pneumomediastinum in a situation of recurrent
vomiting due to alcohol and marijuana consumption. Reso-
lution occurred spontaneously, and the patient was conserva-

tively treated. This is a benign condition, but potentially life-
threatening diseases, such as rupture of the oesophagus or
tracheobronchial tree, need to be excluded. The choice of
right investigation examinations seems important, so we
tried to find a guideline for the paraclinical investigation
with a review of the literature. To cite this journal: Ann.
Fr. Med. Urgence 1 (2011).

Keywords Pneumodiastinum · Mediastinal emphysema ·
Subcutaneous emphysema · CT scan

Introduction

Le pneumomédiastin est défini par la présence d’air dans le
médiastin. Le pneumomédiastin dit spontané (PMS) survient
en l’absence de processus pathologique clairement identi-
fiable, le plus souvent chez l’adolescent ou l’adulte jeune.
Il s’agit d’une affection rare, décrite pour la première fois
par Louis Hamman en 1939 [1], dont la physiopathologie
est bien connue. Le traitement est symptomatique, et l’évo-
lution toujours favorable. La difficulté réside dans le choix
des examens complémentaires, afin d’éliminer les autres
causes de pneumomédiastin potentiellement graves. Nous
rapportons le cas d’un adolescent âgé de 17 ans présentant
un volumineux PMS après consommation abusive d’alcool,
d’inhalation de marijuana et de vomissements répétés.

Observation

Un adolescent de 17 ans, sans antécédent notable, a été pris
en charge aux urgences pour asthénie et emphysème sous-
cutané cervical. Les paramètres vitaux à l’accueil du patient
retrouvaient une pression artérielle systolique à 126 mmHg
et une diastolique à 75 mmHg, une fréquence cardiaque à
80 battements/minute, une saturation en air ambiant à
98 %, une fréquence respiratoire à 22 cycles/minute.
Le patient était apyrétique (37,6 °C). À l’interrogatoire, il
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existait un contexte de consommation massive d’alcool et de
cigarettes de marijuana deux jours avant, suivie de vomisse-
ments répétés. L’examen initial retrouvait un emphysème
sous-cutané cervical, thoracique et abdominal s’étendant jus-
qu’aux plis inguinaux. Il n’y avait pas de douleur thoracique,
pas de toux, pas de dyspnée. La radiographie thoracique a
permis le diagnostic de pneumomédiastin, confirmé par un
scanner thoracique sans injection. (Figs. 1 et 2). Le bilan
biologique initial montrait une hypochlorémie (88 mmol/l)
sans alcalose métabolique (CO2 total : 26 mmol/l), associée à
une hypokaliémie à 2,7 mmol/l ayant nécessité une supplé-
mentation parentérale. Il n’y avait pas d’hyperleucocytose
(7 500/mm3). Le patient a été hospitalisé pour surveillance
(scope avec saturation, température, radiographie thoracique
quotidienne), repos et oxygénothérapie. Une double antibio-
thérapie par voie parentérale a été instituée le jour de l’hos-
pitalisation (ceftriaxone et métronidazole), dans l’hypothèse
d’une rupture spontanée de l’œsophage. Afin d’éliminer une
rupture œsophagienne ou de l’arbre trachéobronchique, une
fibroscopie bronchique a été réalisée, puis un scanner avec
opacification digestive haute par produit de contraste iodé
(acide ioxitalamique). Les deux examens ne montraient pas
d’anomalie particulière (hormis un lacis capillaire diffus
aspécifique en bronchoscopie). L’évolution a été favorable
avec le traitement institué, marquée par une régression de
l’emphysème sous-cutané d’abord thoracique, puis cervical,
la reprise d’une alimentation et d’une activité normale. Une

consultation avec un addictologue a permis de mentionner
une consommation d’alcool et de marijuana occasionnelle,
dans un contexte festif. La durée d’hospitalisation a été
de cinq jours, l’antibiothérapie a été poursuivie per os par
amoxicilline–acide clavulanique pour une durée totale de
dix jours de traitement. Huit jours après la sortie, le suivi
en consultation confirmait l’absence de récidive et la norma-
lité de l’examen clinique. La radiographie thoracique était
sans particularité.

Discussion

Le PMS est une affection bénigne et rare, dont l’incidence
correspond à 1/30 000 admissions aux urgences [2]. Il
touche préférentiellement l’adolescent et l’adulte jeune [2].
La physiopathologie du PMS est maintenant bien connue,
et fut décrite pour la première fois en 1944 par Macklin, puis
développé en 2010 par Bilkis et Monteverde [3,4] : l’aug-
mentation de la pression intra-alvéolaire entraîne une rupture
de la paroi alvéolaire. L’air passe dans les espaces intersti-
tiels puis gagne le médiastin en progressant le long des axes
bronchovasculaires jusqu’au hile. Le médiastin commu-
nique avec les plans cervicaux profonds : l’air diffuse donc
aisément vers les espaces sous-cutanés du cou, ce qui
explique la coexistence fréquente d’un pneumomédiastin
avec un emphysème sous-cutané cervicofacial et thoracique.
La brèche alvéolaire peut également siéger en périphérie, à
travers la plèvre viscérale, créant un pneumothorax associé.
Plusieurs cas de pneumopéritoine compliquant un pneumo-
médiastin sont également décrits, le passage vers le péritoine
peut se faire de plusieurs façons : un passage direct de l’air le

Fig. 1 Radiographie thoracique de face : emphysème sous-cutané,

liseré aérique le long du bord gauche du cœur évoquant un pneu-

momédiastin (flèches)

Fig. 2 Scanner thoracique sans injection de produit de contraste :

emphysème sous-cutané thoracique, pneumomédiastin (flèches)
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long des gros vaisseaux traversant le diaphragme au niveau
de microperforations du diaphragme le long de ses piliers ou
au travers de zones de faiblesse (foramens de Morgagni ou
de Bochdalek) [5].

Le PMS survient de façon préférentielle chez les asthma-
tiques, mais de nombreux facteurs augmentant la pression
intra-alvéolaire sont décrits : efforts de vomissements, toux,
manœuvres de Valsalva répétées [2]. L’abus d’alcool ou
l’usage de substances par voie inhalée sont également des
facteurs favorisants connus [6]. Le diagnostic de PMS est
clinique et radiologique : la douleur thoracique est le symp-
tôme prédominant, pouvant être associé à une dyspnée, une
douleur abdominale et/ou dorsale, une toux persistante, une
odynophagie ou une dysphonie [1,2,7]. L’auscultation peut
révéler des crépitants synchrones des battements cardiaques,
phénomène appelé signe d’Hamman [1]. L’emphysème
sous-cutané est présent dans 40 à 100 % des cas selon les
études [2]. Le scanner thoracique confirme le diagnostic de
pneumomédiastin et élimine un pneumothorax associé.

Le diagnostic différentiel le plus important à considérer
est la rupture spontanée de l’œsophage (syndrome de Boe-
rhaave), du fait de la gravité de son pronostic contrastant
avec l’évolution naturellement favorable du PMS. La rupture
spontanée de l’œsophage touche plus souvent l’homme entre
40 et 60 ans, mais des cas chez l’enfant et l’adolescent ont
été observés [8]. La triade de Mackler (douleur thoracique,
vomissements et emphysème sous-cutané) considérée
comme très spécifique de la rupture spontanée de l’œso-
phage [9] ne permet pourtant pas le diagnostic de certitude,
car il existe de nombreux points communs entre le tableau
clinique du syndrome de Boerhaave et celui du PMS.
Certains signes radiologiques peuvent orienter vers un
pneumomédiastin secondaire : épanchement pleural, pneumo-
pathie, pneumothorax ou hémopneumothorax. Plusieurs
auteurs proposent de réaliser un scanner avec opacification
digestive haute de façon systématique s’il existe une suspi-
cion de rupture spontanée de l’œsophage, sans détailler les
signes en faveur de cette pathologie. Pour d’autres, s’il existe
des signes de sepsis, l’examen est indiqué : fièvre, tachycar-
die, chute de la pression artérielle, hyperleucocytose [2,10].
Néanmoins, l’apparition de ces signes témoigne d’une
probable médiastinite pouvant évoluer vers un choc septique,
complication grave et évitable si le diagnostic est fait plus
précocement. Le scanner après opacification digestive haute
apparaît donc comme un examen de choix pour éliminer la
rupture spontanée de l’œsophage particulièrement après
ingestion d’alcool et vomissements répétés. La fibroscopie
œsophagienne est classiquement contre indiquée, risquant
d’aggraver les lésions préexistantes [9]. Le traitement de cette
pathologie est très souvent chirurgical, et le pronostic est
lourd avec un taux de mortalité globale à 19 % [9]. Le
deuxième diagnostic différentiel à considérer du fait de sa
gravité est la rupture de l’arbre trachéobronchique. La fibro-

scopie bronchique paraît être l’examen de choix. Toutefois,
l’anamnèse est souvent différente de celle du PMS (trauma-
tisme à forte cinétique), rendant la réalisation de cet examen
discutable devant un tableau évoquant un PMS.

Le traitement repose sur trois points : repos, oxygéno-
thérapie et analgésie. L’antibiothérapie est discutée avant
d’avoir écarté les autres diagnostics, mais la mise en
route précoce pourrait masquer l’évolution d’une rupture
spontanée de l’œsophage passée inaperçue, surtout en
l’absence d’opacification digestive haute [10]. Une fois
le diagnostic de PMS confirmé, l’antibiothérapie n’est pas
indiquée, car l’évolution est spontanément favorable. Les
récurrences sont exceptionnelles [1,2].

Conclusion

Le PMS est une affection bénigne, d’évolution favorable
sous traitement symptomatique. La rupture spontanée de
l’œsophage peut avoir la même présentation clinique à un
stade précoce. Il paraît intéressant d’effectuer un scanner
couplé à une opacification digestive haute devant tout
tableau clinique évocateur, avant même l’apparition de
signes infectieux.

Conflit d’intérêt : les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt.
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