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En tant que médecin du travail, j’assure le suivi de 
cracheurs de feu. Quels sont les risques pulmonaires 
inhérents à la pratique professionnelle de ces 
derniers et quelle serait le suivi médical à mettre 
en place ?

Sur le plan toxicologique, les produits utilisés par les 
cracheurs de feu sont principalement des hydrocar-
bures comme le kerdane, l’eau de feu (qui sont des 
mélanges d’hydrocarbures désaromatisés obtenus 
à partir du pétrole) ou encore de l’huile de paraffine. 
Certains de ces solvants présentent un étiquetage 
spécifique au danger par aspiration (H304 – « Peut 
être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans 
les voies respiratoires »). Ce danger n’implique pas 
une toxicité par inhalation, mais bien une toxicité 
liée à une ingestion et un passage de substances sous 
forme liquide dans les voies respiratoires lors d’une 
régurgitation après une ingestion accidentelle. En 
effet, en cas d’ingestion accidentelle, les substances 
concernées, en raison de leur viscosité, sont suscep-
tibles de pénétrer dans les voies aériennes, provo-
quant ainsi des pneumopathies dites « d’aspiration » 
(le risque d’aspiration étant plus important pour les 
produits dont la viscosité est basse, ce qui est le cas de 
ces hydrocarbures).
Dans la littérature, un risque de survenue de pneu-
mopathie d’inhalation (pneumopathies « d’aspi-
ration » ou pneumopathie lipoïdique) est rapporté 
(surtout chez des cracheurs de feu amateurs) après 
aspiration accidentelle d’hydrocarbures, comme le 
kerdane, et passage dans les voies respiratoires. 

Quelques heures après un incident exposant et 
une aspiration du produit, des symptômes sévères 
peuvent être observés : hyperthermie, douleur tho-
racique, dyspnée, toux sèche. Un syndrome inflam-
matoire est retrouvé (polynucléose neutrophile, élé-
vation de la CRP) ; l'examen radiologique révèle en 
général des opacités alvéolaires basales bilatérales, 
parfois associées à une pleurésie, et pouvant se com-
pliquer de pneumatocèles et éventuellement d’une 
fibrose [1, 2, 3]. Dans un rapport de 8 cas, la spiro-
mètrie était le plus souvent normale, cependant des 
troubles ventilatoires restrictifs (TVR) ou obstructifs 
ont été rapportés [2]. Une autre revue de la littérature 
mentionne des TVR et une diminution de la capacité 
de diffusion dans quelques cas au suivi à 3 mois [4].
L’évolution est favorable dans la majorité des cas 
après un traitement symptomatique avec un délai 
moyen d’amélioration clinique de 10 jours. Une 
symptomatologie associant dyspnée et douleur tho-
racique modérée peut persister dans un tiers des cas 
à 3 mois. Un suivi à 6 mois, réalisé dans certains cas, 
a montré une normalisation radiologique, clinique et 
fonctionnelle.
Les pneumopathies lipidiques, liées à l'inhalation 
répétée d'huiles minérales telles que l'huile de paraf-
fine, prise de façon chronique le plus souvent dans le 
traitement d'une constipation, sont habituellement 
responsables de pneumopathies silencieuses chro-
niques à type de réaction granulomateuse et fibro-
sante. Ce type de manifestation, de même qu’une 
potentielle évolution vers une hyperréactivité bron-
chique de type syndrome de Brooks, n’a pas été re-
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trouvé pour les cracheurs de feu dans la littérature [2].
L’information et la formation adaptée des artistes, 
notamment concernant les risques liés à l’ingestion 
de produits, est la priorité. La mise en œuvre et la 
qualité des mesures de prévention technique et orga-
nisationnelle (dispositif d’extinction à proximité, dis-
tance de sécurité avec le public…) est également pri-
mordiale, le risque de brûlure doit notamment être 
pris en compte.
En cas d’ingestion, il est impératif de prendre l’avis 
d’un service d’aide médicale urgente (SAMU), en rai-
son du risque grave lié à la pénétration de ces subs-
tances sous forme liquide dans les voies respiratoires.
En fonction du caractère cancérogène-mutagène-
toxique pour la reproduction (CMR) de la (des) 
substance(s) utilisée(s) par le cracheur de feu, la sur-
veillance s’adaptera aux dispositions du Code du tra-
vail (suivi individuel renforcé ou visite d’information 
et de prévention). En l’absence de recommandation 
de bonne pratique spécifique de sociétés savantes, 
le contenu du suivi médical reste à l’appréciation du 
médecin du travail et doit être conforme aux données 
acquises de la science. La réalisation d’épreuves fonc-
tionnelles respiratoires (EFR) pourrait être utile en 
complément de l’examen clinique initial. La périodi-
cité des examens sera à évaluer en fonction de l’expo-
sition, des données cliniques ou des résultats de ces 
derniers.
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