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extremes ranging from 1 to 29 days. The symptomatology

C’est une étude descriptive de différents paramètres incluant

revealing was variable with a predominance of dysphagia.
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Introduction

Résultats

L’ingestion de corps étranger est un motif fréquent

L’âge moyen des patients était de 4ans avec des extrêmes

d’admission au niveau de l’unité de gastro-entérologie

allant de 8mois à 10ans. Le sex-ratio était de 0,85 avec 34

pédiatrique du CHU Hassan II de Fès. L’incidence de

garçons (45,95%) et 40 filles (54,05%). Cinq enfants (6,75

l’ingestion de corps étranger chez l’enfant ne peut être

%) étaient déjà suivis dans notre unité pour sténose

correctement estimée car beaucoup d’enfants avalent des

œsophagienne. Ces enfants avaient tous un corps étranger

objets sans que l’ingestion soit connue [1]. Souvent

alimentaire bloqué au niveau de la sténose. Pour les autres

asymptomatique,

des

cas, aucun antécédent pathologique n’avait été noté. Le délai

complications graves pouvant menacer le pronostic vital ou

d’admission était de 3,2 jours avec des extrêmes allant de 1 à

être la source de morbidité et de complications à révélation

29 jours. Trente-un patients soit 41,89% avaient consulté

tardive. La prise en charge dépend de la nature de l’objet

dans les 24 heures ; 39 dans la première semaine

ingéré, de sa localisation, de l’âge de l’enfant ainsi que de ses

essentiellement le 2eme et le 3eme jour (52,70%) et 4 au-delà

antécédents médicaux. L’extraction endoscopique reste la

de la première semaine (5,4 %). La symptomatologie

technique de référence.

révélatrice était variable avec une prédominance de la

L’objectif de l’étude était de décrire les aspects cliniques et

dysphagie et des vomissements. Cependant, plus de la moitié

thérapeutiques des corps étrangers des voies digestives chez

des consultants était asymptomatique (tableau I).

le

corps

étranger

expose

à

l’enfant.
Méthodologie
Il s’est agi d’une étude prospective et descriptive concernant
74 enfants admis à l’unité de gastro-entérologie pédiatrique
du CHU Hassan II de Fès durant une période de 9 mois du 1 er
janvier 2015 au 30 septembre 2015.
Nous avions inclus tous les enfants admis pour

ingestion de

corps étranger et ayant bénéficié d’une endoscopie digestive.
Les enfants qui n’ont pas bénéficié d’une endoscopie ont été
exclus de l’étude.
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Des radiographies thoraciques ou thoraco-abdominales

Le contrôle endoscopique après l’extraction avait objectivé

étaient réalisées chez tous les enfants afin de confirmer le

des lésions érythemato-ulcereuses dans 29 cas. Un œdème

diagnostic en cas de corps étranger radio-opaque, orienter la

pharyngé était survenu dans 3 cas. Au cours de l’extraction, 5

localisation et chercher des complications. Le corps étranger

malades avaient présente une désaturation au moment du

était, en effet, visible sur la radiographie dans 67 cas (83,8

passage par le pharynx ; 3 d’entre eux avaient nécessite une

%). Une fibroscopie (FOGD) avait été réalisée chez tous les

intubation ventilation avec un séjour de moins de 24 h en

enfants sauf. Dans un cas la FOGD n’avait pas visualisé de

réanimation. Aucune séquelle n’avait été notée.

CE, celui-ci ayant probablement déjà migre dans le tube
digestif. La localisation préférentielle des corps étrangers

Discussion

dans notre étude est représentée par l’œsophage dont 65 cas
(87,83%) au niveau du tiers supérieur et un cas (1,35%) au

L’ingestion de corps étranger est un accident domestique

niveau du tiers inférieur. Dans un cas (1,35%) la localisation

rencontré à tout âge. La fréquence de ces ingestions est mais

est gastrique. L’exploration et l’extraction endoscopique ont

mal répertoriées [2]. L’incidence est plus grande chez les

été réalisées chez nos malades sous sédation, parfois en

enfants âgés de 6 mois à 4 ans [3]. Dans notre série, la

présence d’un médecin réanimateur. Les produits utilisés au

majorité des enfants est âgée de moins de 5 ans, ce qui

cours de la sédation étaient représentés essentiellement par le

correspond tout à fait aux données de la littérature. Dans

propofol (Diprivan) dans 70 cas (94,59%) et par le midazolan

l’étude de Tareq en Jordanie

(hypnovel) dans 4 cas (5,4%). Un monitorage était appliqué à

représentaient 40% [4]. L’âge moyen était de 4ans dans

tous les malades tout au long de l’exploration digestive. Sur

l’étude de Idrissi au Maroc et Deguenonvo au Sénegal [3,5].

les enfants de moins de 4ans

les 74 corps étrangers confirmés par la FOGD, l’extraction
endoscopique avait été réussie pour 70 d’entre eux (94,45

L’ingestion de corps étranger est essentiellement une

%). Nous avions utilisé une pince tripode dans 63 % des cas.

pathologie de l’enfant. La fréquence augmente à partir de

La pince de type panier nous avait servi pour les CE

l’âge de 5 mois dès que la préhension manuelle est possible,

alimentaires et la pince de Magill pour les localisations très

et atteint un pic à partir de la deuxième année.

hautes. Dans un cas, la pièce de monnaie étant retrouvée dans

Ces résultats seraient expliqués, selon Giordano, par la

l’estomac, l’extraction n’avait pas été réalisée, et chez 2

tendance des enfants à porter à la bouche les objets laissés à

enfants (11,4 %), le corps étranger avait été pousse vers

leurs portés [6]. La prédominance féminine notée dans notre

l’estomac. Les objets mousses, principalement des pièces de

étude n’était pas retrouvée dans la plupart des séries. Dans la

monnaie, étaient les plus fréquents (Tableau II). Le corps

série jordanienne réalisée par Tareq, la prédominance

étranger n’a pas été retrouvé chez un patient.

masculine était nette avec 280 cas soit 53% contre 247 cas de
sexe féminin soit 47% [4]. Idrissi au Maroc et Kacouchia en
Côte d’Ivoire ont aussi retrouvé une prédominance masculine
[3,7].

Aucune

concernant

hypothèse

satisfaisante

n’est

avancée

la prédominance masculine observée dans la

plupart des séries. Certains auteurs vont l’expliquer par
l’audace et la nature des jeux des jeunes garçons. Le corps
étranger dominant était la pièce de monnaie retrouvée chez
63 enfants soit 86,3%, ce qui était le cas dans les séries de
Idrissi au Maroc et Kacouchia en Côte d’Ivoire [3,7].
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Nous avons rapporté un cas de sangsue suite

à l’ingestion

corps étrangers œsophagien. Le même constat a été fait dans

d’eau de puits révélé par des hématémèses. L’enfant peut

l’étude de Idrissi [3]. En effet N’ Diaye a rapporté une

cependant rester asymptomatique, même en cas de corps

mortalité de 1,7% [11].

étranger œsophagien, et en l’absence de complications, les
corps étrangers qui siègent dans l’estomac sont le plus

Conclusion

souvent asymptomatiques [8]. Dans notre série, la majorité
des patients (56,7%) était asymptomatique cependant la

Les

corps

étrangers

dysphagie était le signe clinque prédominant chez 10 enfants

principale

soit 13,5% alors que l’hypersalivation était notée dans 1 cas

moins de 4 ans. Le

soit 1,35%. Ce qui a été rapporté dans d’autres séries de la

précocement, et la prise en charge thérapeutique qui repose

littérature. La série de Ouoba a rapporté comme principal

essentiellement sur l’endoscopie digestive doit être précoce.

cause

digestifs

constituent

la

d’accident domestique chez l’enfant de
diagnostic

doit

être

évoqué

motif de consultation la dysphagie (93,40 %) [8]. Dans la
série de Kacouchia les symptômes pharyngés étaient dominés
par l’hypersalivation (14,7 %) et la dysphagie (8,4 %)

[7].

*Correspondance

Sur la série jordanienne de Tareq la symptomatologie

Abdou Djafar Mamoudou

clinique était dominée par l’hypersialorrhée dans 72% de cas
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[3]. La radiographie cervicale est la technique
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en

évidence des

de

choix

corps étrangers
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suffisamment radio opaques. Dans notre étude le diagnostic
de corps étranger était posé dans 67 cas (83,8 %) à la

1

radiographie. Ce qui était le cas dans les séries de MC

2

Pherson et Deguenonvo dans respectivement 84% et 89% de

Niamey

cas [5,9]. Sur les 74 corps étrangers confirmés par la FOGD,

3
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eux (94,45 %).
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de

Benhassine,

a

été possible
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(86,4%) [3,10]. Le contrôle endoscopique après l’extraction
avait objective des lésions érythemato-ulcereuses dans 29

Conflit d’intérêt: Aucun

cas. Un œdème pharyngé était survenu dans 3 cas. Au cours
de l’extraction, 5 malades avaient présente une désaturation
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