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Cas clinique
Corps étranger œsophagien à migration thyroïdienne
Oesophageal foreign body with thyroid migration
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Résume
Nous rapportons un cas de corps étranger à
migration thyroïdienne chez un jeune homme de
33 ans, reçu pour odynophagie, une fistule
antérocervicale et une notion d’ingestion de corps
étranger (arête de poisson) évoluant depuis plus de
9 mois. L’examen clinique a mis en évidence une
cicatrice cervicale antérieure centrée par une fistule
suintante, surmontée d’une masse cervicale
antérieure. L’échographie cervicale a retrouvé un
corps étranger dans une masse nodulaire du bord
inférieur du lobe thyroïdien droit entourée d’une
nappe de liquide (pus). Une cervicotomie
exploratrice fut réalisée qui a permis l’extraction
d’une arête de poisson. Les suites opératoires ont
été favorables.
Mots clés : Corps étranger, Thyroïde, Migration,
Oto-rhino-laryngologie

an anterior cervical scar centered by a sublinging
fistula, surmounted by anterior cervical mass. The
cervical ultrasound found a foreign body in a
nodular mass of the lower edge of the right thyroid
lobe surrounded by a sheet of liquid (pus). An
exploratory cervicotomy was performed that
allowed the extraction of a fishbone. The
postoperative course was favorable.
Keywords: Foreign body, Thyroid, Migration,
Otorhinolaryngology

Abstract
We report a case of foreign body with thyroid
migration in a young man of 33 years, received for
odynophagia, an anterocervical fistula and a notion
of foreign body ingestion (fishbone) evolving for
more than 9 months. Clinical examination revealed

La présence d’un CE au niveau de l’œsophage peut
migrer ou s’incarcérer entrainant par fois une
perforation de l’œsophage et d’autres organes tel
que la thyroïde [4]. En raison de leur structure fine,
linéaire et tranchante, les os des poissons ont
tendance à se loger et à pénétrer dans la muqueuse
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Introduction
Les corps étrangers (CE) représentent une
pathologie fréquente en ORL [1]. Les CE ingérés
sont nombreux, fréquents avec une insuffisance
dans leur archivage [2]. Ils peuvent engager parfois
le pronostic vital par leur siège ou leur nature [3].
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œsophagienne dans l'espace de la glande thyroïde
en raison du mouvement de déglutition [5].
Cas clinique
Un patient de 33 ans, Marchand, résidant à
Conakry (Guinée) a été admis dans notre service le
22 mai 2017 pour une odynophagie, fistule
cervicale antérieure et notion d’ingestion de CE
(arête de poisson). Le début des symptômes
remonterait à 9 mois. Ses antécédents et son mode
de vie étaient sans particularités.
En octobre 2016, au cours d’un repas, il aurait
ingéré une arête de poisson qui a entrainé une
dysphagie et une cervicalgie qui ont motivé une
consultation dans un service médical, où une
radiographie cervicale a été réalisée et ne
retrouvait pas de particularité. Une ordonnance
médicale
lui
a
été
délivré
à
base
d’anti-inflammatoire
enzymatique
et
d’antibiotique.
Deux mois plus tard, en plus de l’odynophagie,
apparait une tuméfaction cervicale antérieure
douloureuse, une fièvre et une dysphonie. Devant
ces symptômes, il consulte dans le même service
où une radiographie cervicale face et profil ont été
réalisée et ont mis en évidence un corps étranger
radio-opaque (os) en regard de la tuméfaction et un
niveau hydro-aérique dans la masse cervicale
(Figure 1 et 2).
Devant ces signes, une première cervicotomie
exploratrice fût réalisée dans un service de
chirurgie sans pouvoir extraire le corps étranger.
Après 5 mois de suivi sans succès. Il consulta aussi
dans notre service pour une meilleure prise en
charge. Reçu dans notre service avec un état
général peu
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satisfaisant, présence d’une cicatrice cervicale
antérieure centrée par une fistule suintante,
surmontée
d’une
masse
bourgeonnante
douloureuse à la palpation (Figure 1). Une
échographie cervicale a été réalisée et a retrouvé
un corps étranger dans une masse nodulaire du
bord inférieur du lobe thyroïdien droit entourée
d’une nappe de liquide. Le diagnostic de CE (arête
de poisson) a été retenu et une cervicotomie
exploratrice a été décidé.
Après un bilan d’aptitude, une œsophagoscopie a
été réalisée sous anesthésie générale après une
intubation orotrachéale, qui a mis en évidence une
légère hyperhémie pharyngienne et une lumière
œsophagienne
normale.
La
cervicotomie
exploratrice réalisée, nous a permis de ramener
100cc de pus franc nauséabonde et de retrouver
une arête de poisson implantée dans le lobe
thyroïdien droit avec une enduration autour d’elle
(Figure 2).
Face aux difficultés d’extraction du CE impacté
dans le nodule, une lobectomie droite emportant
l’arête de poisson fut réalisée avec contrôle du nerf
récurent droit.
Il a été soumis à une antibiothérapie à base de
Ceftriaxone 1g (1g x 2/j ; pendant 5 jours),
prednisolone 60 mg en une prise matinale par jour
pendant 4 jours et paracétamol perfusable 1g
(1g x3/j ; pendant 3 jours). Le relai fut fait par
l’amoxicilline –acide clavulanique 1000 mg
(1gx2j ; pendant 8 jours) et du paracétamol 1g (1g
fois 2 par jour pendant 5 jours).
Les suites opératoires étaient sans particularités,
nous avions procédé à la sortie du patient au 5ème
jour après la chirurgie.
Après 3 mois d’évolution, on notait une bonne
cicatrisation.
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Discussion
Nous rapportons ce cas particulier de migration de
corps étranger de l’œsophage en comparant aux
données de la littérature. Le retard de la prise en
charge correcte de ce patient ayant présenté un
corps étranger du lobe thyroïdien inferieur droit
initialement incarcéré dans l’œsophage serait dû à
l’insuffisance de la collaboration interdisciplinaire
et la place importante qu’occupe la médecine
traditionnelle dans notre contexte. Les multiples
manipulations ont favorisé la migration extra
œsophagienne de l’arête de poisson vers la région
cervicale. La migration des corps étrangers ingérés
traversent le tractus digestif sans manifestation
clinique,
ni
complication.
L’extraction
endoscopique (œsophagoscope) intéresserait 10 à
20% selon plusieurs auteurs [6]. Les complications
majeures à type d’obstruction, de perforation ou
d’abcédation ne concerneraient que moins de 1%.
Dans notre pratique, elles seraient de 4 cas sur 309
en 5 ans soit 1,29%. La localisation thyroïdienne
est une des situations aussi rares. Elle a été
rapportée par certains auteurs [5,7–9]. La même
symptomatologie a été décrite par Petrarolha SMP
et al. [5] et Ohbuchi T et al. [10].
Les examens complémentaires sont cruciaux dans
ces situations. La radiographie simple du cou est
fréquemment utile [5]. Elle avec l’échographie
cervicale, nous ont permis d’identifier le corps
étranger dans la thyroïde. Par contre Chen
Hai-hong et al. [11], Petrarolha SMP et al. [5] et
Ohbuchi T et al. [10] ont utilisé la
tomodensitométrie pour avoir une localisation
précise et nette des corps étrangers à migration
thyroïdienne. Mais dans notre cas, il fût non
honoré à cause du bas niveau socioéconomique du
patient.
Le recours à la cervicotomie pour l’extraction de
Jaccr Africa 2018, Vol 2, Num 1
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corps étranger est un fait rare [1]. Nous avions
réalisé une cervicotomie qui a permis de drainer
l’abcès, d’extraire le corps étranger et de réaliser
une lobectomie droite pour nodule thyroïdien. Ce
même procédé a été fait par Lu PK et al. [8] et
Ohbuchi T. [10] dans leurs différentes études. Les
causes habituelles des nodules sont multiples
(adénome, kyste, thyroïdite ou cancer) [6]. Le
résultat histologique est revenu en faveur d’une
fibrose tissulaire, ce qui concorde à notre constat
en per-opératoire et ce même fait a été rapporté par
Petrarolha SMP [5]. La pathogénie de ce nodule
reste inconnue. Après la chirurgie les suites
opératoires ont été simples en dehors d’une
sanction cicatricielle cervicale discrète.
Conclusion
La migration extra luminale de CE ingérés est rare.
Le retard à la consultation et le recours à
l’automédication seraient à l’origine des
complications. Le recours à la chirurgie
(cervicotomie) reste la méthode idéale pour
l’extraction de ces CE migrants, dans un contexte
de sous médicalisation.
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