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Histoire Clinique

Se présente à l’urgence pour hémoptysies
26 ans



Rayons X poumons



Description radiologique

• Opacités parenchymateuses 

en verre dépoli impliquant 

les tiers moyens et 

supérieurs des poumons

• Pas d’épanchement pleural

• Silhouette 

cardiomédiastinale sans 

particularité



En cas de présentation aigue, diagnostic différentiel large
• Infection, incluant germes opportunistes (ex: pneumocystis carini PCP, 

cytomégalovirus CMV)

• Oedème pulmonaire (cardiogénique et non cardiogénique)

• Hémorrhagie alvéolaire

• Vasculite

• Pneumonite d’hypersensibilité

• Pneumonie eosinophilique

• Reaction médicamenteuse/drogues

• Pneumonie interstitielle non-spécifique (NSIP)

Diagnostic différentiel
Opacités en verre dépoli diffuses et bilatérales



Patient admet avoir pris de la cocaïne “crack” pendant la nuit.

Au questionnaire approfondi…



CT Thorax C-



Description radiologique

• Confirmation d’opacités bilatérales 

et diffuses en verre dépoli

• Pas d’épanchement pleural ni 

péricardique

Ø Diagnostic différentiel demeure le 

même, mais un élément additionnel:

Léger pneumomédiastin et 

emphysème sous-cutané



Diagnostic différentiel
Pneumomédiastin
•Trauma 

• contondant ou pénétrant
•Post chirurgie 

• thoracique, ORL ou retropéritonéale
•Perforation oesophage

• syndrome de Boerhaave
• intervention endoscopique
• carcinome oesophagien

•Perforation trachéobronchique
• lacération
• dehiscence d’un moignon bronchique
• post bronchoscopie
• post trachéostomie
• fracture laryngée

•Asthme
•Exercice/manoeuvre intense

• accouchement
• haltérophilie
• manoeuvre de Valsalva

•Barotrauma
• plongée sous-marine
• ventilateur aux soins intensifs

• Infection
• tuberculose
• histoplasmose
• infection odontogénique ou 

retropharyngée
• mediastinite
• idiopathique



Diagnostic 
final

“Crack lung”



Crack
Chlorhydrate de cocaïne 

• Obtenu à partir des feuilles de 
l'Erythroxylon Coca, arbuste 
d'Amérique du Sud
• Crack = forme de cocaïne qui 

peut être fumée
• Obtenue par un processus de 

transformation impliquant des 
solvants volatils ou une base 
telle le bicarbonate de soude
• Préparation qui supporte la 

vaporisation

Syndrome pulmonaire aigu post 
inhalation de crack
• Associé à de la fièvre, hypoxémie, 

hémoptysie, détresse respiratoire et 
infiltrats alvéolaires riches en 
éosinophiles
• Sévérité des symptômes 
influencée par la dose, la voie 
d’administration , la durée 
d’utilisation et les substances 
associées (tabac, héroïne, talc)



“Crack Lung”
Radiologiquement, souvent ne peuvent être différenciés l’hémorrhagie alvéolaire, 

pneumonite d’hypersensibilité, maladie eosinophilique et ARDS 

Ø symptômes respiratoires / 
hémoptysies post inhalation de 
crack
Ø associés à des opacités 
parenchymateuses bilatérales 
Ø qui régressent rapidement 
post arrêt de la consommation 

= “Crack Lung” 

Résolution complète
des opacités au contrôle



Un mot sur le 
barotrauma

• Complication bien connue post 
inhalation de crack
• Peut se manifester par pneumothorax, 

pneumomédiastin, pneumopéricarde et 
emphysème sous cutané
• Augmentation de la pression après 

l’inhalation due à une toux intense ou 
Valsalva intentionnel pour augmenter 
l’absorption de la drogue
• Surdistention des alvéoles contre 

une glotte fermée, suivie d’une 
rupture dans l’interstice et le 
médiastin

Ø À suspecter chez un jeune patient avec 
un pneumomédiastin inexpliqué

Autres complications 
pulmonaires de 

cocaïne

• Syndrôme respiratoire de 
détresse aigue (ARDS)
• Pneumonite interstitielle
• Fibrose
• Hypertension artérielle 
pulmonaire
• Emphysème bulleux
• Exacerbation d’asthme
• Adénopathies hilaires et 
néoplasie pulmonaire



Traitement 
+ 

Pronostic

Traitement
• Traitement de support
• Corticostéroïdes dans les cas 

sévères

Pronostic
• Résolution complète post 

arrêt de crack
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