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Résumé  
Introduction : Les corps étrangers sont des 
pathologies qui se retrouvent à tous les âges. Ils 
sont beaucoup plus fréquents chez l’enfant qui 
s’adapte à son entourage de façon brutale (âge de 
préhension, âge de bricolage) aussi bien que chez les 
adultes (les personnes édentées, patients ayant des 
antécédents de malformations ainsi que ceux ayant 
subit des chirurgies digestives, les prisonniers ou le 
trafic de drogue en avalant des objets pour essayer 
d’échapper à la vigilance de leurs surveillant). Leur 
prise en charge dépend du type et de la nature de 
l’objet ingéré, de sa localisation et de ses antécédents 
médicaux.
Patients et méthode : Il s’agissait d’une étude 
transversale de type descriptive sur une période de 
18 mois allant du 1er juin 2018 au 31 décembre 
2019 à propos de 38 patients colligés, dans le service 
d’otorhinolaryngologie de l’hôpital SOMINE 
DOLO de Mopti.
 Résultats : Nous avons colligé 38 patients sur 
9257 consultations soit une fréquence 0,32% et une 
moyenne de 2 corps étrangers (CE) par mois. La 
tranche d’âge la plus représentée a été de 0 à 10 
ans avec 81,6% (n=31). L’âge moyen était de 5 ans 

avec des extrêmes allant de 23 mois à 67 ans. Le 
sexe masculin a été le plus représenté avec 55,3% 
(n=21).la localisation la plus majoritaire a été 
cervicale avec 73,7% (n =28) des patients.
La radiographie cervicothoracique a démontré la 
présence des corps étrangers dans 90% (n= 34 cas). 
L’endoscopie a été réalisée dans 61% (n= 23) des 
patients. 
La nature du corps était les pièces de monnaies, les 
bijoux, arêtes de poissons, les jouets et les prothèses 
dentaires.
Conclusion : les corps étrangers sont retrouvés à 
tous les âges. Leurs natures peuvent être variées. 
Ils sont retrouvés en général lors des situations 
d’inattention.
Une campagne de sensibilisation aiderait à la 
diminution de leur fréquence.
Mots-clés : corps étrangers, ORL, œsophage.

Abstract
Introduction: Foreign bodies are pathologies 
that are found at all ages. They are much more 
common in children who adapt suddenly to their 
surroundings (grasping age, DIY age) as well as in 
adults (edentulous people, patients with a history of 
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d’échapper à la vigilance de leurs surveillant). Leur 
prise en charge dépend du type et de la nature de 
l’objet ingéré, de sa localisation et de ses antécédents 
médicaux. 

Méthodologie

Lieu et cadre d’étude 
Notre étude a été réalisée dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale de 
l’hôpital régional de Mopti, Mali
Type et période d’étude 
L’étude était prospective et descriptive, effectuée 
au service d’Oto-rhino-laryngologie de l’hôpital 
régional de Mopti, Mali. Elle a porté sur tous les 
patients admis au service pour corps étranger de 
l’oesophage du 1er juin 2018 au 30 décembre 2019. 
Au total 38 patients ont été retenus.
Type de recrutement 
Il a été de type uniquement hospitalier.
Critères d’inclusion 
Ont été inclus tout patient ayant consulté pour corps 
étrangers de l’œsophage.
Pour chaque patient retenu les items suivants ont été 
relevés :
- les données sociodémographiques (âge, sexe, 
ethnie profession, domicile)
- les données cliniques : motif d’hospitalisation, 
antécédent, diagnostic clinique et thérapeutique.
Critères de non inclusion 
Tout dossier de patient ne remplissant pas les items 
sus cités pendant la période définie et n’ayant pas 
été hospitalisé.
 La collecte des données  
- Les dossiers médico-chirurgicaux des patients ont 
constitué nos sources d’information.
 Analyse des données 
La saisie et l’analyse des données ont été effectuées 
sur les logiciels Word 2016 et
SPSS (IBM SPSS Statistics 22).
Recueils des données 
Les données ont été recueillies avec le consentement 

malformations as well as those who have undergone 
digestive surgeries, prisoners or drug trafficking by 
swallowing objects to try to escape the vigilance of 
their supervisor). Their management depends on the 
type and nature of the object ingested, its location 
and its medical history.
Patients and method: This was a descriptive cross-
sectional study over an 18-month period from 
June 1, 2018 to December 30, 2019 on 38 patients 
collected, in the otolaryngology department of the 
hospital of Sominé Dolo, Mopti. 
Results: We collected 38 patients out of 9257 
consultations, ie a frequency of 0.32% and an 
average of 2 foreign bodies per month. The most 
represented age group was 0 to 10 years old with 
81.6% (n = 31). The average age of 5 years with 
extremes ranging from 23 months to 67 years. The 
male sex was the most represented with 55.3% (n = 
21). The most localization was cervical with 73.7% 
(n = 28) of the patients. Cervicothoracic radiography 
demonstrated the presence of foreign bodies in 90% 
(n = 34 cases). Endoscopy was performed in 61% 
(n = 23) of the patients. The nature of the body 
was coins, jewelry, fishbones, toys and dentures. 
Conclusion: foreign bodies are found at all ages. 
Their natures can be varied. They are generally 
found during inattentive situations. An awareness 
campaign would help reduce their frequency. 
Keywords: foreign bodies, ENT, esophagus. 

Introduction 

Les corps étrangers sont des pathologies qui 
se retrouvent à tous les âges. Ils sont beaucoup 
plus fréquents chez l’enfant qui s’adapte à son 
entourage de façon brutale (âge de préhension, âge 
de bricolage) aussi bien que chez les adultes (les 
personnes édentées, patients ayant des antécédents 
de malformations ainsi que ceux ayant subit des 
chirurgies digestives, les prisonniers ou le trafic 
de drogue en avalant des objets pour essayer 
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éclairé des patients pour les adultes et des enfants, 
l’accord parentale a été donnée au préalable. 
Nous avons procédé par l’examen des dossiers 
d’hospitalisation avec l’accord de l’administration 
hospitalière. La dignité des personnes et la 
confidentialité ont été respectées.

Résultats 

Tableau I : répartition selon l’âge 
AGE (ans). Nombre Fréquence
0-10 31 81,6
10-20 3  7,9
20-30 2 5,3
30-40 0   0
40-50 0   0
50-60 0   0
60-70 2  5,3

La tranche d’âge la plus représentée a été celle de 0 
à 10 ans avec 81,6% (n=31). 

Tableau II : répartition selon le sexe 
Sexe Nombre Fréquence
Masculin 21 55,3
Féminin 17 44,7
Total 38 100 

Tableau III : répartition selon la nature du corps 
étrangers 
Nature Nombre Fréquence
Pièce de monnaie 30 78,9
Arête de poisson 5 13,2
Bijoux 1  2,6
Viande 1  2,6
Prothèse dentaire 1  2,6
Total 38 100

Les pièces de monnaie ont été les plus fréquentes 
avec 78,9% (n =30) 

Tableau IV : répartition par Site de localisation. 
Site Nombre Pourcentage
1er Rétrécissement 28 73,7
2ieme Rétrécisse-
ment  2  5,3

3ieme Rétrécisse-
ment  0  0

Estomac  8  21,1
Total 38 100

Le premier rétrécissement a été le plus fréquent 
avec 73,7% (n=28).
Aspects thérapeutiques
Pour les 28 corps étrangers enclavés au premier 
rétrécissement ainsi que les deux du deuxième 
rétrécissement. L’extraction a été faite avec 
endoscope au tube rigide sous anesthésie générale.
Pour les corps étrangers retrouvés au niveau de 
l’estomac mis en évidence par la radiographie 
Il s’agissait tous de pièce de monnaie radio-
opaque. Nous avions procédé par une abstention 
thérapeutique. Les pièces furent évacuées par voie 
normale au décours des selles dans les 48 h qui ont 
suivi l’ingestion du corps.
A noter qu’il n’y a pas eu de lésion œsophagienne 
traumatique lors de l’extraction des CE.
Evolution  
Dans notre série, il n’y a pas eu de complication. 
L’évolution a été favorable dans tous les cas. 

Figure 1 : Vue face et profil d’une radiographie 
cervicothoracique mettant en évidence un corps 
étranger circulaire de tonalité métallique dans la 
filière œsophagienne.

Discussion 

Nous avons colligé 38 dossiers sur une période de 
18 mois, du 1er juin 2018 au 31 décembre 2019. 
Le sexe masculin a été dominant avec 55,3% des 
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cas contre 44,7% de sexe féminin. Le sex-ratio a 
été 1,23. La tranche d’âge la plus représentée dans 
notre série a été celle entre 0-10 ans avec 81,6%. 
L’âge moyen a été de 5 ans avec des extrêmes allant 
de 22 mois à 67 ans. Ces données corroborent avec 
celle de Seydou Togo et al qui ont retrouvé 83.33% 
des patients (n=30) étaient des enfants avec un âge 
inferieur à 13 ans et 16.67% (n=6) étaient des adultes 
(âge entre 18 et 62 ans). L’âge moyen était de 6 ans 
(extrêmes : 14 mois- 62 ans). Le sexe masculin était 
dominant avec un sexe ratio [1]. De même que dans 
notre série. 
Les circonstances de survenue ont été au décours 
des moments de distraction des enfants. Selon 
Hounkpatin shr et al, les accidents de jeu ont occupé 
le premier rang parmi les circonstances de survenue. 
Ils ont déterminé essentiellement les urgences 
relatives. Ils concernaient surtout les enfants de 
0 à 5 ans et chez eux, le risque de survenue des 
accidents au cours du jeu était 2,43 fois plus élevé 
que chez les enfants plus âgés [2]. Dans notre étude, 
les pièces de monnaie ont été les plus fréquentes 
avec 78,9% suivis d’arêtes de poissons. Résultat 
corroborant avec ceux de Vignon Kr dans leur série 
de cas qui a retrouvé que les CE étaient représentés 
chez les enfants, par des pièces de monnaies (96%) 
qui siégeaient au niveau œsophagien et une bille au 
niveau intestinal. Par contre, chez les adultes, ils 
étaient représentés par les prothèses dentaires (60%) 
et les morceaux de viande (40%) [3]. De même 
que N Tazi et al qui ont retrouvé dans leur étude 
que la nature des corps étrangers est dominée par : 
les pièces de monnaies :58 %, Os + viande :22 %, 
Arrête de poisson : 10 % [4]. 
On observe classiquement trois aires de 
rétrécissement physiologiques de la lumière 
œsophagienne : le sphincter œsophagien supérieur 
(SOS), la zone de contact de la crosse aortique 
(vis-à-vis de la quatrième vertèbre thoracique) et le 
sphincter œsophagien inférieur (SOI). Chez l’adulte, 
le SOI constitue le point de passage le plus étroit 
du tractus digestif ainsi que le site le plus fréquent 

d’impaction des CE. L’ingestion de CE peut être 
involontaire et accidentelle (par exemple, en cas 
de troubles cognitifs ou d’intoxication alcoolique) 
mais également intentionnelle et répétitive [5]. 
Dans notre série la localisation la plus fréquente a 
été retrouvée au SOS (Figure 1), résultat corroboré 
par B Amana dans 87,17% [6]. 
Dans 60 à 85 % des cas, les patients consultent 
dans les 24 heures suivant l’ingestion mais on peut 
parfois observer des délais supérieurs à une semaine. 
Dans 13 % des cas, le motif initial de consultation 
est d’emblée une complication, révélatrice de 
l’ingestion du CE. Il est déterminant de préciser le 
contexte de l’ingestion : au moment du repas ou non, 
si oui quel type d’aliment concerne, enfin le mode de 
vie, notamment la vie en institution. L’interrogatoire 
va aussi permettre de guider l’enquête étiologique 
et la prise en charge. Il est important d’essayer de 
faire préciser par le sujet ou l’entourage : la nature 
du CE ; la taille ; le nombre éventuel de CE ingérés ; 
l’heure de l’ingestion ; l’heure du dernier repas ; un 
antécédent éventuel d’affection œsophagienne, de 
dysphagie ou de blocage alimentaire [7 ].
Des radiographies standards, dans les deux plans, 
constituent la première étape diagnostique. Bien 
entendu, seuls les corps étrangers radio-opaques 
sont ainsi localisés (métal et verre). Par conséquent, 
certains corps étrangers œsophagiens non radio-
opaques peuvent être manqués (par exemple, cure-
dents, arête de poisson). La tomodensitométrie 
par rayon X est alors l’examen de choix au vu de 
son excellente sensibilité. Il présente également 
l’avantage non négligeable de fournir d’importantes 
informations quant à la présence de possibles 
complications associées et le rapport entre les corps 
étrangers et les structures avoisinantes (crosse 
aortique, trachée…). Tout transit baryté ou autre 
examen radiologique avec ingestion de produit de 
contraste est, en principe, proscrit car il présente 
un risque non négligeable de compromettre un 
éventuel examen endoscopique. Par ailleurs, en 
cas de perforation digestive, il existe un risque de 
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médiastinite chimique induite par le produit de 
contraste baryté [8]. 
L’endoscopie au tube rigide reste la méthode de 
choix pour le diagnostic et l’extraction de ces corps 
étrangers [5]. Dans notre étude nous avions procédé 
à une oesophagospie au tube rigide avec extraction 
des corps étrangers dans 79% des cas et avions fait 
le bilan lésionnel, à noter qu’il n’a pas eu de piles 
boutons ou de corps étrangers ayant provoqué des 
dommages avec un taux de réussite important.
Dans notre série, il n’y a pas eu de dommages 
cependant il peut y avoir des complications entre 
autres celles décrites par F Benhassine dans 
son étude sur 354 enfants qui a retrouvé des 
complications mineures dans 24 cas : ulcérations 
en regard du site de blocage ayant régressé en 
quelques jours. Elles sont plus sévères dans 10 cas 
: lésions nécrotiques œsophagiennes (5 cas dont 2 
ont évolué vers la sténose), ulcérations profondes 
avec malnutrition protéino-énergétique sévère (2 
cas), médiastinite (1 cas), abcès rétro-pharyngé (1 
cas), pseudo-diverticule œsophagien avec fistule (1 
cas) [9].  

Conclusion 

Les corps étrangers sont retrouvés à tous les âges. 
Leurs natures peuvent être variées. Ils sont retrouvés 
en général lors des situations d’inattention.
Une campagne de sensibilisation aiderait à la 
diminution de leur fréquence.    
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