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Résumé  
 Nous décrivons respectivement le parcours erratique 
de deux patients pour corps étrangers laryngés 
alimentaires de type poisson chez 2 hommes de 35 
ans et 54 ans qui ont été consultés à plusieurs reprises 
aussi bien que chez les thérapeutes traditionnels 
que les médecins cliniciens avec de multiples 
médications sans succès, Devant ce tableau, ils nous 
consultèrent avec une symptomatologie assez fruste 
pour prise en charge.
La nasofibroscopie a mis en évidence les corps 
étrangers. L’extraction a été faite sous anesthésie 
générale. Les symptômes se sont amendés dès les 
premières 48 heures.

Abstract
We respectively describe the erratic course of two 
patients for food-type laryngeal foreign bodies of 
fish type in 2 men aged 35 and 54 who were consulted 
several times as well as in traditional therapists and 
clinical doctors with multiple medications. without 
success, In front of this table, they consulted 
us with a symptom fairly crude for treatment. 
The nasofibroscopy revealed foreign bodies. The 
extraction was done under general anesthesia.
Symptoms improved from the first 48 hours.

 

Introduction 

Les corps étrangers laryngés sont fréquents dans 
notre pratique ORL chez les enfants dès l’âge de 6 
mois et aussi chez l’adulte. Ils peuvent être de toutes 
natures. Leur inhalation survient accidentellement 
et ils constituent une urgence respiratoire pouvant 
mettre en jeu le pronostic vital. Leur prise en 
charge a bénéficié des progrès de l’endoscopie et 
de la réanimation notamment en milieu pédiatrique 
[1].  Nous rapportons deux cas insolites de corps 
étrangers laryngés admis dans le service d’Oto-
rhino-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale 
(ORL-CCF) de Mopti et Nous mettons en exergue 
les difficultés liées à leur prise en charge à travers un 
long parcours d’errance diagnostique.

Cas cliniques    

Cas N°1 
Un homme âgé de 35 ans, nous a consulté pour 
gène pharyngo-laryngée à la déglutition d’évolution 
progressive et permanente. L’histoire de sa 
maladie a été marquée par une notion de fausse 
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Devant l’insatisfaction du malade, Il sollicita une 
consultation en ORL. La nasofibroscopie (Figure 2 
a) visualisa un corps étranger dont la nature est une 
arête de poisson qui se trouve au niveau du sinus 
piriforme gauche réalisant un aspect de palissade 
entre la vallécule ou il était incéré et la paroi 
postérieure du sinus piriforme droite touchant le 
bord libre de l’épiglotte. Une extraction qui ramena 
la pièce (Figure 2 b) a été faite avec endoscope au 
tube rigide sous anesthésie générale. 
L’évolution a été favorable avec une disparition 
totale de cette gêne.

Figure 1a : Corps étranger dont la nature est une 
arête de poisson lamelliforme qui est planté au 
niveau de ventricule de morgagni inséré sur un 
tier de sa surface s’étendant jusqu’au niveau de la 
commissure antérieure avec un bord libre qui flotte 
devant la glotte.

Figure 1b : Corps étranger extrait a l’endoscopie.

route avec syndrome de pénétration au décours de 
l’alimentation à base de poisson.
Son premier geste a été de se rendre chez les 
thérapeutes traditionnels qui ont procédé à des 
massages pour faire descendre le corps étranger. Le 
patient retourna satisfait de cet épisode. Quelques 
jours plus tard les symptômes de gène pharyngo-
laryngée avec une légère dyspnée ont apparu et 
sont plus accentués au décours de la déglutition, 
avec dysphonie modérée sans dysphagie. Ses signes 
n’étaient associés à aucune autre symptomatologie 
Plusieurs consultations ORL et médicales au cours 
des 2 mois suivant l’épisode ont été effectuées et 
des traitements de reflux gastro-œsophagien et 
des antibiotiques furent donnés entrainant des 
amendements, mais sans succès thérapeutique 
complet. Devant l’insatisfaction du malade, Il nous a 
consulté alors, pour bénéficier de la nasofibroscopie 
(Figure 1 a) qui visualisa un corps étranger dont la 
nature est une arête de poisson lamelliforme qui est 
planté au niveau de ventricule de Morgagni inséré 
sur un tier de sa surface s’étendant jusqu’au niveau 
de la commissure antérieure avec un bord libre qui 
flotte au dessus de la glotte. Une extraction du corps 
étranger a été faite avec endoscope au tube rigide 
sous anesthésie générale (Figure 1 b ).
L’évolution a été favorable avec une disparition 
totale de cette gêne.  

Cas N°2
Un homme âgé de 54 ans, nous a consulté pour 
gène pharyngée remontant à six mois ans associé 
à aucune autre symptomatologie ORL et générale. 
L’histoire de sa maladie remontait à six mois. Au 
décours de l’alimentation à base de poisson suite à 
la quelle il aurait fait une fausse route.
Après de multiples consultations de médecine 
générale et ORL avec des laryngoscopies indirectes 
non concluantes et traitements d’antibiotiques, 
d’antalgiques pour laryngites, pharyngites. Cette 
gêne pharyngée est plus accentuée au décours 
de la déglutition surtout les aliments liquides. 
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Figure 2a : Corps étranger dont la nature est une 
arête de poisson qui se trouve au niveau du sinus 
piriforme gauche réalisant un aspect de palissade 
entre la vallécule et la paroi postérieure du sinus 
piriforme droite touchant le bord libre de l’épiglotte. 

Figure 2b : Corps étranger extrait a l’endoscopie.

Discussion

L’anamnèse rapportant un épisode asphyxique avec 
détresse respiratoire aiguë permet, dans la plupart 
des cas, de prédire la présence du corps étranger 
inhalé. La présentation clinique est variable selon la 
localisation du corps étranger (dyspnée, wheezing, 
toux et diminution du murmure vésiculaire). Son 
association aux signes radiologiques du cliché 

pulmonaire en inspiration/expiration (emphysème 
obstructif, atélectasie et corps étranger radio-
opaque) conduit dans ces cas types, à l’examen au 
bronchoscope rigide. Cependant, le tableau clinique 
est rarement complet, les signes respiratoires 
d’évolution chronique devant à eux seuls suggérer 
le syndrome de pénétration. L’ensemble des signes 
cliniques et radiologiques sont décrits afin de 
définir la stratégie diagnostique. La prise en charge 
à l’arrivée aux urgences et en salle d’opération est 
détaillée, d’après l’expérience des auteurs et de la 
littérature [2-3]. Nos deux patients ont présenté un 
syndrome de pénétration passager au décours de 
l’alimentation avec une symptomatologie orientant 
plus vers des reflux gastro-œsophagiens et des 
pharyngites mettant en erreur diagnostique nos 
confrères les ayant reçus avant notre prise en charge. 
Cela s’explique par la position et la nature des deux 
corps n’empêchant en rien la ventilation d’air dans 
le larynx. L’attitude de nos patients a été expliqué 
par certains auteurs pour ces retards de consultation 
qui sont dus à plusieurs facteurs qui tiennent à la 
nature fugace du syndrome de pénétration qui peut 
passer inaperçu, aux difficultés diagnostiques et à 
l’absence de services spécialisés dans certaines 
régions de notre pays. Ces patients multiplient 
des consultations dans des centres de santé avant 
d’être reçus dans un hôpital de référence [4]. En 
milieu hospitalier non spécialisé la laryngoscopie 
est le premier geste réalisé en même temps que 
l’oxygénation. Cet examen peut visualiser le corps 
étranger et permettre son extraction sous contrôle de 
la vue à l’aide d’une pince de magill. En l’absence 
de visualisation du corps étranger, une intubation 
endotrachéale ou une trachéotomie s’impose. Le but 
est de reperméabiliser le plus rapidement possible 
ls voies aériennes supérieures [5]. Dans notre cas, 
c’était une prise en charge froide sans contexte 
d’urgence afin de soulager le malade et d’éviter 
la migration des corps étrangers. En cas de corps 
étranger des voies aériennes supérieures, l’absence 
de syndrome de pénétration à l’interrogatoire et 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

MS Ag Med Elmehdi Elansari et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 207-210

une symptomatologie non spécifique peuvent 
entraîner un retard diagnostique et thérapeutique 
pouvant avoir des conséquences dramatiques. Au 
moindre doute, une endoscopie des voies aériennes 
supérieures sous anesthésie générale devrait être 
pratiquée [6]. 

Conclusion 

La présence d’un corps étranger dans le larynx avec 
une symptomatologie frustre peut nous induire dans 
l’erreur. Ces cas que nous rapportons d’errance 
diagnostique nous rappellent l’importance de 
l’exploration de l’ensemble des voies aérodigestives 
en milieu spécialisé quelle que soit la présentation 
clinique dans notre pratique d’otorhinolaryngologiste 
afin d’écarter les principales hypothèses et de faire 
la meilleure prise en charge. 
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