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Résumé  
Introduction : les corps étrangers œsophagiens 
sont très fréquents en ORL. Ils sont variés et 
constitueraient souvent une urgence relative.
But: évaluer la prise en charge des corps étrangers 
œsophagiens dans notre service
Patients et méthode : Nous avons réalisé une étude 
rétrospective sur 5 ans, allant du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2015, dans le service ORL du CHU-
YO. Nous avons colligé 261 cas de corps étrangers 
œsophagiens pris en charge.
Résultats: Les corps étrangers œsophagiens ont 
représenté 48,28% des corps étrangers des voies 
aérodigestives. La tranche d’âge la plus touchée est 
celle de 0 à 5 ans,  57,02% des cas avec un sex ratio 
de 1,56. Plus de la moitié des patients a consulté 
dans les 24 heures suivant l’accident (57,78%).  La 
dysphagie a été le signe fonctionnel le plus observé 
dans 25,86% des cas suivie de l’hypersialorrhée dans 
18,97% des cas. Au plan physique, dans la plupart 
des cas, l’examen ORL était normal. L’imagerie 
a retrouvé un corps étranger radio opaque dans 
95,75% des cas. Les corps étrangers anorganiques 
ont été les plus représentés avec 72,08% des cas 

dont 57,08% de pièces de monnaie.
Une pharyngo-œsophagoscopie au tube rigide a 
été réalisée chez tous nos patients. Elle a permis 
d’extraire le corps étranger dans 87,36% des cas. Les 
suites opératoires ont été simples chez 98,85% des 
patients. Nous avons noté 1,15% de complications 
et un décès des suites d’une hémorragie.
Conclusion : Les corps étrangers œsophagiens sont 
très fréquents dans notre pratique quotidienne. 
Leur prise en charge constitue donc une urgence. 
Il faut avoir à l’esprit la gravité potentielle qu’ils 
représentent et toujours penser à la complémentarité 
de la voie externe dans leur prise en charge. 
Mots-clés : Corps étrangers ; Œsophage ; 
œsophagoscopie.

Abstract
Introduction: esophageal foreign body are very 
common ENT. They are varied and would constitute 
an emergency.
Patients and method: we made a retrospective 
study on 5 years, ranging from January 1, 2011 
to December 31, 2015, to the CHU - YO ENT 
Department. We collected 261 cases of foreign body 

Esophageal foreign body in ENT at Yalgado Ouedraogo Teaching Hospital 

Article original
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Méthodologie     

Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 5 ans 
allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, au 
service d’ORL du CHU Yalgado Ouédraogo.
L’étude a concerné les dossiers de patients reçus 
dans le service pour corps étranger œsophagien au 
cours de la période d’étude.
Nous avons inclus dans l’étude tous les patients 
admis au bloc opératoire pour CEO chez qui, 
l’endoscopie avait mis en évidence le corps étranger 
œsophagien et dont les dossiers étaient exploitables. 
Les données ont été collectées à partir des dossiers 
des patients, les registres d’hospitalisation et les 
registres des comptes-rendus opératoires. Elles ont 
été analysées à partir du logiel épi info version 7.1.5. 

Résultats 
Données épidémiologiques
• Fréquence 
De 2011 à 2015, six cent quarante-huit (648) patients 
ont été admis au bloc opératoire pour extraction d’un 
corps étranger des voies aéro-digestives (VAD). Les 
corps étrangers œsophagiens étaient au nombre de 
261, soit une fréquence de 48,28%. Par rapport à 
l’ensemble des activités chirurgicales pratiquées 
sur la même période (5 ans), leur fréquence était de 
9,18% (n= 2842).
• Age
L’âge moyen des patients était de 15 ans avec des 
extrêmes de 28 jours et 90 ans. La tranche d’âge la 
plus touchée était celle de 0 à 5 avec 57,02% des cas 
(138 cas).
• Sexe
Le sexe des patients avait été précisé chez 256 
patients. Il y avait 157 hommes et 99 femmes soit 
un sex ratio de 1,58.
• Antécédents
Trois antécédents ont été notés. Il s’est agi d’un cas 
de retard mental, d’un cas de brûlure caustique de 
l’œsophage et d’un cas d’atrésie de l’œsophage. 

admitted to our service and support.
Results: Esophageal foreign body represented 
48,28% of foreign bodies of aerodigestives 
channels. The age group most affected is from 0 to 
5 years, 57,02% of cases with a sex ratio of 1.56. 
More than half of patients consulted in the 24 hours 
following the accident (57,78%). Dysphagia has 
been the most watched functional sign in 25,86% 
of cases followed by the drooling in 18,97% of 
cases.  Physically, in most cases, the review ENT 
was normal.  Imaging found a body foreign radio 
opaque in 95.75% of the cases. Inorganic foreign 
bodies were the most represented with 72,08% of 
the cases of which 57,08% of coins. Pharyngo-
esophagoscopy with rigid tube was perform in all of 
our patients. It helped extract foreign body in 87.36% 
of cases. Postoperative were simple at 98.85% of 
patients. We noted 1.15% of complications and a 
death of a hemorrhage. 
Conclusion: esophagus foreign body are very 
common in our daily practice. Their support is an 
emergency. We must bear in mind the potential 
seriousness they represent and we must always 
think about the complementarity of surgery in their 
support.  
Keywords: foreign bodies; Esophagus; 
esophagoscopy. 
 
Introduction 

Les corps étrangers œsophagiens (CEO) constituent 
une urgence médico-chirurgicale en raison des 
risques de complications. En effet, ils semblent, 
exception faite des CE vulnérants ou encombrants, 
moins dangereux que ceux des voies respiratoires 
inférieures mais il n’en demeure pas moins qu’ils 
exposent à des complications graves telles que la 
perforation œsophagienne, la fistule œso-respiratoire 
et les broncho-pneumopathies d’inhalation. 
Le but de notre étude était d’évaluer la prise en 
charge des corps étrangers œsophagiens dans notre 
pratique quotidienne. 
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Données cliniques
• Délais de consultation
Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
patients selon le délai de consultation. 

Tableau I : Répartition des patients selon le délai de 
consultation.

Délais de consulta-
tion Nombre Propor-

tion %
Fréquence 
cumulée

Consultation dans les 
24 heures 26 57,78 57,78

Dans les 48 premières 
heures 4 8,89 66,67

Entre 48H et 7jours 8 17,78 84,44
Entre 8 et 30 jours 5 11,11 95,56
Entre 31 jours et 150 
jours 2 4,44 100,00

Total 45 100,00 100,00

La proportion des patients ayant consulté dans les 
24 heures dans un centre de santé après l’accident 
était de 57,78%.

• Signes d’appel
Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
patients selon les signes fonctionnels notés
Tableau II : Répartition des patients selon leurs 
signes fonctionnels (n=58) 

Signes fonctionnels Nombre Proportion 
%

Dysphagie 15 25,86
Hypersialorrhée 11 18,97
Vomissements 6 10,34
Douleur cervicales 3 5,17
Odynophagie 3 5,17
Douleurs retrosternales 1 1,72
Signes respiratoires 
(toux+dyspnée) 5 8,62

Asymptomatique 14 24,13

La dysphagie a été le signe fonctionnel le plus 
fréquemment observé avec 25,86% des cas suivi de 
l’hypersialorrhée 18,97%. Dans 24,13% des cas le 
patient était asymptomatique.

• Signes généraux
Les signes généraux étaient présents chez 3 
patients. Il s’agissait de la fièvre dans deux cas, de 
la déshydrations dans 1 cas.
• Examen physique
Nous avons toutefois noté une tuméfaction cervicale 
abcédée chez un (01) patient. L’examen physique 
était normal dans tous les autres cas.

Imagerie médicale
La proportion d’examen d’imagerie retrouvé a été 
de 18% (n=261).
La radiographie standard cervicale/cervico-
thoracique/cervico-thoraco-abdominale a été le 
principal examen d’imagerie demandé avec 97,87% 
(n=47).
Le corps étranger était radio opaque dans 95,74% 
des cas (n=47).
La tomodensitométrie (TDM) demandée chez un 
patient (2,13%) a mis en évidence le corps étranger 
dans les parties molles cervicales centrant une 
collection suppurée.

Données endoscopiques 
Localisation du corps étranger
Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
patients selon la localisation des corps étrangers.

Tableau III : Localisation des corps étrangers chez 
les patients 
Items Nombre Proportion %
Œsophage cervical 137 60,09
Œsophage thoracique 78 34,21
Œsophage abdominal   1 0,44
Non précisé 12 5,26
Total 228 100,00

       
La localisation au niveau de l’œsophage cervical a 
été la plus fréquente avec 60,09% des cas. 

• Nature du corps étranger
Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
patients selon la nature du corps étranger.
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Tableau IV : Répartition des patients selon la nature 
du corps étranger

Nature du corps étranger Nombre Proportion %

Corps étrangers 
organiques

(62 cas - 25,83%)

Os   29 12,8
Arête de 
poisson   15 6,25

Morceau de 
viande     9 3,75

Corps 
étranger 
végétal

    9 3,75

CE anorganiques 
(173 cas - 72,09%)

Pièce de 
monnaie
Dentier
Pile bouton
Jouet mé-
tallique

137
  18
   9
   9

57,07.50
3,75
3,75

Non précisés (5 cas 
– 2,08%)    5 2,08

Total   240     100

Les corps étrangers anorganiques ont été les plus 
observés avec 72,08%. Les pièces de monnaie ont 
été les corps étrangers les plus retrouvés de tous les 
CEO avec 57,08%. 

• Lésions endoscopiques œsophagiennes 
préexistantes

Le tableau ci-dessous montre la répartition 
des patients selon les lésions endoscopiques 
œsophagiennes préexistantes.

Tableau V : Répartition des patients selon les lésions 
endoscopiques œsophagiennes préexistantes 
Découvertes endoscopiques non liées aux 
CE

Nombre de 
cas

Sténose de nature non précisée 3
Sténose caustique 1
Atrésie de l'œsophage 1
Tumeur 1
Total 6

La proportion de lésions endoscopiques 
œsophagiennes préexistantes est de 2.3% (n=261).

Données thérapeutiques
• Gestes pratiqués

L’oesophagoscopie au tube rigide sous anesthésie 
générale a été réalisée dans tous les cas. 
Sept (07) patients ont bénéficié de deux (02) 
œsophagoscopies et deux (02) patients de trois (03) 
œsophagoscopies pour le même corps étranger. 
Nous avons eu recours à une cervicotomie dans 1 
cas.
Un patient présentant une atrésie de l’œsophage, 
antérieurement admis et traité pour un CEO 
alimentaire, a été réadmis une fois pour un autre 
corps étranger alimentaire.
• Résultats de l’endoscopie 
Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
patients en fonction du résultat de l’endoscopie.
Tableau VI: Répartition des patients en fonction du 
résultat de l’endoscopie

Modalité thérapeutique Nombre Proportion 
%

Extraction du CE 228 87,36
Migration per endoscopique du CE   12   4,60
CE non retrouvés   21    8,05
Total 261 100,00

L’extraction endoscopique du corps étranger a été 
la modalité thérapeutique la plus fréquente avec 
87,36% des cas.

• Gestes associés
Une sonde naso-gastrique a été placée après 
endoscopie chez :
quatre (04) patients ayant ingéré une pile bouton, 
et 04 patients ayant ingéré respectivement un (01) 
dentier, une (01) pièce de monnaie, un (01) jouet 
métallique et un (01) os ;
Pour deux patients ayant bénéficié de la pose d’une 
SNG le CE n’avait pas été précisé.
Une trachéotomie a été réalisée chez un patient 
ayant ingéré une pile bouton avec dyspnée laryngée.

• Complications dues aux corps étrangers
Le tableau ci-dessous montre la répartition des 
patients selon les complications qui ont été associées 
aux corps étrangers. 
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Tableau VII : Complications des corps étrangers
Lésions liées aux CE Nombre Proportion %

Ulcération muqueuse 33 55

Lésion nécrotique 7 11,67

Abcès de la paroi œsophagienne 5 8,33

Perforation œsophagienne 5 8,33

Œdème muqueux 3 5
Déchirure muqueuse hémorra-
gique 2 3,33

Abcès cervical 1 1,67

Sténose 2 1,67

Synéchie 1 1,67

Présence de tissu de granulation 1 1,67

Total 60 100

La proportion de lésions occasionnées par les corps 
étrangers était de 23% (n=261).

• Suites opératoires
La durée d’hospitalisation a varié de quelques 
heures à 5 jours.
Les suites ont été simples chez 98,85% des patients. 
Dans 3 cas (1,15%) des complications ont été 
observées: une hémorragie après extraction difficile 
d’un os de mouton enclavé dans l’œsophage, 
un accident vasculaire cérébral (AVC) dans 
les suites opératoires d’une cervicotomie pour 
cellulite cervicale sur corps étranger et une sténose 
infranchissable à l’endoscopie.
Nous avons enregistré un décès par hémorragie 
suite à l’extraction difficile d’un morceau d’os. 

Discussion

Aspects épidémiologiques
• Fréquence
La survenue d’un corps étranger est un motif 
fréquent de consultation en ORL et le plus souvent 
en urgence [1]. Les CEO sont classés parmi les 
urgences vraies, pouvant engager le pronostic 
vital [1, 2]. Ils ont constitué chez Hssaine [3] à 
Marrakech, Donkeng [4] à Douala et Ouoba [1] 

à Ouagadougou respectivement 7,9% ; 9,30% 
et 9,68% des admissions en urgence. Les corps 
étrangers de l’œsophage sont les plus fréquents 
des corps étrangers des voies aérodigestives, [3, 
5]. Dans notre série, ils ont représenté 48,28% des 
CE des VAD. Donkeng [4] à Douala et Ouoba [6] à 
Ouagadougou ont noté une fréquence respective de 
52,5% et 67,91%. 

• Age
Selon la plupart des auteurs, comme dans notre 
série (57,02% cas), les enfants sont les plus touchés 
par les CEO, surtout la tranche d’âge de 0 à 5 
ans. Ils surviennent de façon accidentelle lors du 
jeu ou des repas [3]. Ces accidents apparaissent à 
partir de l’âge de la préhension et surtout lorsque 
l’enfant commence à se déplacer seul et explore son 
environnement [7]. Ils surviennent généralement 
de façon accidentelle lors du jeu ou des repas [3]. 
En effet, ils ont tendance à mettre des objets à la 
bouche et à les avaler particulièrement pendant les 
périodes qui entourent l’acquisition de la marche, 
entre les âges de 6 mois et 2 ans [7]. A cela s’ajoute 
le relâchement de la vigilance parentale [8]. Mais 
les CEO ne concernent pas uniquement les enfants 
[2, 3, 9]. Dans notre série, la proportion des patients 
de plus de 15 ans était de 29,18%. Deguenonvo [9] 
à Dakar a rapporté 17% de patient de plus de 15 
ans. Vignon [2] au Bénin a rapporté 15,6% d’adulte. 
La population adulte à risque est représentée par 
les personnes âgées, les patients avec troubles 
du comportement ou ceux présentant un facteur 
de risque physique, tel qu’une sténose peptique, 
caustique ou néoplasique, des troubles moteurs 
œsophagiens ou une malformation (scoliose, 
diverticules œsophagiens, volumineuse hernie 
hiatale, atrésie) [8]. 

• Sexe 
La prédominance masculine était nette dans notre 
série avec un sex ratio de 1,58. Dans de nombreuses 
études portant sur les CE ORL, on retrouve cette 
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prédominance masculine [2, 10]. La témérité et la 
turbulence du petit garçon comparée à celle de la 
petite fille expliquerait cette prédominance [11]. 
Cependant Deguenonvo [9] à Dakar a noté une 
prédominance féminine avec un sex ratio de 0,9 et 
Kamath [12] en Inde  n’a pas trouvé de différence 
significative liée au sexe. Nous convenons avec 
Lakdar [7] que la prédominance masculine observée 
dans la majorité des séries ne trouve aucune 
hypothèse satisfaisante. 

Aspects cliniques
• Délai de consultation
La proportion de patients ayant consulté dans les 24 
heures après la survenue de l’accident d’ingestion 
du corps étranger était de 57,78% dans notre série. 
Vignon [2] au Bénin et Lakdar [7] au Maroc ont 
retrouvé respectivement une proportion de 75% et 
66,6% de patients ayant consulté dans les 24 
premières heures après la survenue de l’accident. Le 

retard à la consultation que nous avons observé dans 
notre série peut être lié à plusieurs facteurs dont la 
proportion élevée d’enfants dont le recours aux 
soins est tributaire de la décision d’un adulte, la 
survenue de l’accident chez certains enfants en 
l’absence de témoin, le caractère parfois différé de 
la symptomatologie de plusieurs minutes à plusieurs 
heures, voire quand apparaissent les complications 
[7] ; l’accident est à tort banalisé par les parents 
ou le personnel soignant non averti. Enfin les 
longues distances à parcourir pour rejoindre un 
centre de santé disposant de personnel qualifié et 
d’équipements adéquats [9] peuvent également être 
mises en cause. Comme Deguenonvo à Dakar [9], 
nous pensons que la sous médicalisation et le sous 
équipement pourraient expliquer la forte proportion 
de patients reçus après les 24 premières heures.

• Signes d’appel 
Les CEO se manifestent classiquement par une 
dysphagie, une hypersialorrhée et des vomissements.

Tableau IX : Principaux motifs de consultation des corps étrangers œsophagiens selon les auteurs

Auteurs Dys-phagie Odyno-phagie Hyper-sialorrhée Vomis-sement Dysphagie +ody-
nophagie

Vignon [2] 90,6% 87,5% 62,5%
Lakdhar [7] 52,3% 30% 47,6%

Tazi [10] 90 % 70 %
Kamath [12] 64%, 45%, 42,6% 5,3%
Notre série 25,86% 18,97% 10,37%

La dysphagie a été le motif de consultation le plus 
fréquemment observé avec 25,86% des cas suivie 
de l’hypersialorrhée et des vomissements dans res-
pectivement 18,97% et 10,37% des cas.
La présence d’un corps étranger logé dans l’œso-
phage peut être asymptomatique ou entraîner des 
symptômes variés [7, 9, 12]. Ces symptômes liés 
à l’ingestion du CE dépendent de l’âge du patient, 
de ses antécédents, de la taille et de la localisation 
du CE et/ou de la survenue d’une complication 
secondaire à l’ingestion (ulcération, perforation 
digestive) [7]. Les principaux symptômes sont la 
dysphagie et la sensation de corps étranger, liés au 

spasme réflexe de l’œsophage au contact du corps 
étranger [7]. Paradoxalement, une dysphagie peut 
persister après la migration du CE témoignant d’une 
ulcération œsophagienne. La symptomatologie est 
parfois différée de plusieurs minutes à plusieurs 
heures, voire n’apparaître que lorsque les complica-
tions surviennent [7]. Dans le cas où l’ingestion du 
CE n’est pas constatée par l’entourage, l’apparition 
d’une hypersialorrhée et d’un refus alimentaire, tout 
particulièrement chez un enfant polyhandicapé ou 
chez un nourrisson opéré à la naissance d’une atré-
sie de l’œsophage, doit faire évoquer la présence 
d’un CE œsophagien [7].  
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• Imagerie
Le diagnostic de CEO est pour l’essentiel cli-
nique mais, la radiographie standard et la TDM 
peuvent apporter des renseignements utiles dans cer-
tains cas. Dans notre série, la radiographie standard 
cervicale/cervico-thoracique/cervico-thoraco-abdo-
minale a été le principal examen d’imagerie réalisé 
avec 97,87% des cas. La TDM a été réalisée dans 
1 cas (2,13%). Le corps étranger était radio opaque 
dans 95,74% des cas. Deguenonvo [9] au Sénégal et 
Benhassine [13] en Algérie ont noté respectivement 
87% et 70,73% de corps étrangers radio-opaques. 
Le taux élevé de corps étranger radio-opaque dans 
notre étude pourrait s’expliquer par la proportion 
élevée de pièces de monnaie. L’imagerie permet en 
outre de dépister des complications : signe de Mini-
gerode témoignant d’une perforation, pneumotho-
rax, pneumomédiastin et [5, 8].
Dans nos conditions d’exercice marquées par le 
sous équipement et la précarité des populations, la 
radiographie standard doit être l’examen de pre-
mière intention devant la suspicion de CEO. Les 
indications de la TDM doivent être mesurées et li-
mitées aux cas de complications telles la migration 
transpariétale, les complications infectieuses mais 
aussi les CEO non radio-opaque qui n’ont pas été 
visualisés à l’endoscopie et dont la symptomatolo-
gie reste persistante.
• Aspects endoscopiques 
L’endoscopie est d’un intérêt à la fois diagnostique 

et thérapeutique [6]. Au plan diagnostic, elle per-
met en matière de CEO de préciser la localisation 
anatomique et la nature exacte du CE après son ex-
traction. 
Concernant la localisation, le siège le plus fréquent 
est l’œsophage cervical. Selon Giordano [5], le 
siège du corps étranger est lié en partie à sa nature. 
La localisation au niveau de l’œsophage cervical a 
été la plus fréquente avec 60,09% des cas. Degue-
nonvo [9] au Sénégal a noté 33% de localisation au 
1/3 supérieur de l’œsophage, 58% au 1/3 moyen. 
Kamah [12] en Inde avait noté 92% de localisation 
cervicale et Tazi [10] au Maroc 63% au niveau e 
la bouche de l’œsophage. La localisation préféren-
tielle à l’œsophage cervical serait non seulement 
lié au rétrécissement de la bouche de l’œsophage 
mais également à la faiblesse du péristaltisme de 
cette partie de l’œsophage [10, 11]. Quel que soit 
la localisation du CE, 1/3 supérieur ou 1/3 moyen 
de l’œsophage, son extraction s’impose en urgence. 
En effet au 1/3 supérieur des complications respira-
toires seront fréquentes [14] et pour le 1/3 moyen le 
risque de survenue d’une fistule oeso-aortique n’est 
pas à écarter surtout s’il s’agit d’un CE acéré [5]. 
En outre les perforations œsophagiennes par CE au 
niveau de ces deux sites sont plus fréquentes qu’au 
niveau de l’œsophage abdominal [11]. 
Le tableau IX ci-dessous illustre la nature des CEO 
selon les auteurs.

Tableau IX : Nature des corps étrangers œsophagiens selon les auteurs 

Auteurs 

Corps étrangers organique Corps étrangers anorganiques Non 
précisé

Total 
%

Os
Arête 

de pois-
son

Morceau 
de viande

CE 
végétal autres

Sous 
total 
%

Pièce de 
monnaie Dentier Pile 

bouton
CE métal-

lique
CE plas-

tique Autres Sous 
total %   

Vignon [2] 6,25 6,25 81,25 9,37 3,13 93,75 100

Hssaine [3] 6,7 4,15 0,64 0,16 11,65 81,63 1,44 0,96 0,96 2,24 1,12 88,35 100

Lakdhar [7] 1,04 7,3 1,04 9,38 70,83 10,42 8,33 1,04 90,62 100

Deguenonvo [9] 1,05 1,05 7,85 2,1 12,05 74,87 4,18 5,23 1,05 1,05 86,38 1,57 100

Tazi [10] 22 10 32 58 58 10 100

Notre série 12,8 6,25 3,75 3,75 25,82 57,08 7,5 3,75 3,75 2,08 72,08 100

Dans notre série, les corps étrangers anorganiques ont été les plus retrouvés avec 72,08% dont  57,08% pour 
les pièces de monnaie. Quel que soit la série, ces CE ont été les plus représentés [2, 3, 7, 9, 10].  
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La prépondérance des CE anorganiques est surtout liée à la prépondérance des pièces de monnaie dans 
toutes ces séries.
Les CE organiques ont été dominés par les morceaux d’os avec 12,08% des cas suivis des arêtes de 
poissons avec 6,25% des cas. Ces CE, source principale de perforation et d’infection, ont été rapportés 
par de nombreux auteurs [3, 9, 10]. Nous avons noté un cas d’abcès cervical secondaire à une migration 
d’une arête de poisson. En accord avec d’autres auteurs, nous pensons que ces CE doivent être extraits en 
urgence du fait du risque d’ulcération muqueuse, de perforation et d’infection [6, 7, 10].

Aspects thérapeutiques
Tout CE des VAD doit être extrait. Et s’il a 
pénétré par les voies naturelles, il peut être extrait 
par les mêmes voies, à condition qu’il n’ait pas 
migré à travers la paroi de ces voies (Chevalier 
Jackson). Cela illustre la primauté de l’extraction 
endoscopique. Deux méthodes loin de s’opposer se 
complètent [5, 6]:
l’endoscopie au tube rigide sous anesthésie 
générale: l’extraction du CEO par oesophagoscopie 
a été la modalité thérapeutique la plus fréquente 
avec 87,36% des cas. Elle a été précédée dans 
tous les cas d’une hypopharyngoscopie au Mac 
Intoch permettant parfois l’extraction des corps 
étrangers enclavés dans la bouche de l’œsophage. 
Deguenonvo à Dakar [9] et Kamath [12] en inde 
ont utilisé le tube rigide dans respectivement 93% 
et 100% des cas. 
la fibroscopie: elle n’a pas été utilisée dans notre 
service car elle n’est pas disponible. Pour plusieurs 
auteurs dans la littérature elle a permis l’extraction 
avec succès du CEO   [2, 7, 13].
Dans la littérature, l’utilisation du tube souple semble 
plus l’apanage des hépato-gastro-entérologues et 
des équipes d’explorations digestives pédiatriques 
[2, 7, 8, 13] tandis que le tube rigide est préféré 
par les ORL [3, 6, 10, 12]. Mais on retrouve des 
passerelles allant de l’une à l’autre nous confortant 
dans la même position que Ouoba, à savoir que les 
deux méthodes se complètent [6].

Conclusion 

Les corps étrangers œsophagiens sont très fréquents 

dans notre pratique quotidienne.
Leur diagnostic est le plus souvent facile basé sur la 
clinique et l’imagerie.
Certains parmi eux présentent des dangers 
particuliers. Il s’agit des CE vulnérants (os et des 
piles boutons) dont la prise en charge constitue une 
urgence. Les pièces de monnaies, CEO les plus 
fréquents, ne sont toutefois pas dénuées de risque. 
L’endoscopie au tube rigide constitue la méthode 
de choix pour leur traitement. Elle nécessite un 
matériel adapté et des médecins ORL entrainés. Elle 
est à la fois diagnostique et thérapeutique. Mais il 
faut toujours garder à l’esprit la complémentarité 
des différentes modalités thérapeutiques dans la 
prise en charge des corps étrangers œsophagiens. 
Le meilleur traitement reste la prévention. Elle est 
l’affaire de tous : patients, parents et personnels de 
santé. Le CEO est avant tout un accident domestique, 
en particulier chez l’enfant. La maison est donc le 
point de départ de leur prise en charge qui passe par 
la vigilance des membres de la famille. C’est un 
combat pour toute la société. Il appartient à l’Etat 
de s’assurer de la conformité des normes en ce qui 
concerne les jouets fabriqués ou importés, mais aussi 
d’engager de vastes campagnes de sensibilisation 
régulières à l’endroit de tous par le biais des médias 
publics.  
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