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Cas clinique

Brulure caustique grave du tractus aérodigestif supérieur : Quelle technique anesthésique ?  
A propos d’un cas à l’Hôpital du Mali, Bamako.
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Severe caustic burn of the upper aerodigestive tract: What anesthetic technique?  
About a case at the Mali Hospital, Bamako.

Résumé 
Introduction : Les brulures caustiques du tractus 
aérodigestif supérieur constituent une urgence médico- 
chirurgicale et leur prise en charge est pluridisciplinaire 
intéressant les médecins urgentistes, les anesthésiste-
réanimateurs, les oto-rhinolaryngologistes, les gastro-
entérologues, les chirurgiens et les psychiatres. Nous 
rapportons un cas de prise en charge anesthésique 
chez une patiente victime de brûlure caustique grave 
du tractus aérodigestif supérieur compliquée de fistule 
trachéale. 
Cas clinique : L’observation a concerné une 
adolescente de 16 ans qui a été hospitalisée le 4 juillet 
2021 pour ingestion de produits caustiques (soude 
caustique) ayant entrainé une brûlure grave du tractus 
aérodigestif supérieur. Elle a été proposée pour 
une chirurgie d’exclusion œsophagienne associée 
à une gastrostomie d’alimentation sous anesthésie 
locorégionale devant une difficulté de réalisation 
d’intubation orotrachéale. Elle a été prise au bloc le 16 
juillet pour les mêmes indications chirurgicales sous 
anesthésie locorégionale, car l’intubation trachéale 
était difficile à réaliser. 

Conclusion : Les difficultés d’anesthésie sont 
fréquentes du fait les lésions étendues du tractus 
aérodigestifs suite à une ingestion de produits 
corrosifs.
Mots-clés : Technique anesthésique, brûlure caustique 
grave, fistule trachéale, l’Hôpital du Mali.

Abstract 
Introduction: Caustic burns of the upper aerodigestive 
tract are a medical-surgical emergency and their 
management is multidisciplinary of interest to 
emergency physicians, anesthesiologist-resuscitators, 
otolaryngologists, gastroenterologists, surgeons 
and psychiatrists. We report a case of anesthetic 
management in a patient with severe caustic burn of 
the upper aerodigestive tract complicated by tracheal 
fistula. 
Clinical case: The observation concerned a 16-year-
old girl who was hospitalized on July 4, 2021 for 
ingestion of caustic products (caustic soda) resulting 
in a severe burn of the upper aerodigestive tract. It was 
proposed for esophageal exclusion surgery associated 
with a feeding gastrostomy under locoregional 
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anesthesia in the face of difficulty in performing 
orotracheal intubation. She was taken at the block 
on July 16 for the same surgical indications under 
locoregional anesthesia, as tracheal intubation was 
difficult to perform.
Conclusion: Anesthesia difficulties are common 
due to extensive lesions of the aerodigestive tract 
following ingestion of corrosive products.
Keywords: Anesthetic technique, severe caustic burn, 
tracheal fistula, Mali Hospital.

Introduction

Les brulures caustiques du tractus aérodigestif supérieur 
constituent une urgence médico- chirurgicale et leur 
prise en charge est pluridisciplinaire intéressant les 
médecins urgentistes, les anesthésiste-réanimateurs, 
les oto-rhinolaryngologistes, les gastro-entérologues, 
les chirurgiens et les psychiatres [1,2].
 Selon l’OMS en 2004, leur incidence était estimée 
à 110/100 000 personnes par an dans le monde [1]. 
Aux États-Unis, 200 000 cas d’ingestion de produits 
caustiques seraient enregistrés par an [3].En France 
l’ingestion de produits caustiques a concerné 20 à 30 
% des appels téléphoniques aux centres anti-poisons 
avec 15 000 à 20 000 cas par an [1].Au MALI la 
plupart des études ont été menées chez les enfants [2]. 
L’ingestion des produits caustiques est pourvoyeuse 
d’une perforation du tractus aérodigestif entrainant 
des difficultés anesthésiques [3]. L’hôpital du Mali 
a le plus grand service de la chirurgie thoracique 
et cardiovasculaire du Mali. Depuis l’ouverture du 
service en septembre 2010 jusqu’à nos jours c’est la 
première fois que nous recevons un cas de brulure 
caustique grave du tractus aérodigestif supérieur avec 
fistule trachéale jusqu’à la carène. Nous rapportons 
à travers cette observation, l’expérience anesthésique 
de l’Hôpital du Mali.

Cas clinique

Il s’agit d’une fille de 16 ans, épileptique connue 

sous Phénobarbital 100 mg /jour, la dernière crise 
épileptique remontait à un mois, hospitalisée le 4 
juillet 2021 pour ingestion caustique accidentelle. A 
l’admission l’examen notait un bon état général, IMC : 
24 kg/m2, les conjonctives étaient colorées, une hyper 
sialorrhée, une ulcération des lèvres et des muqueuses 
buccales (Figure1). L’examen cardiopulmonaire était 
normal, l’abdomen était souple, indolore, le Score 
de Glasgow : 15/15. Les paramètres étaient : PA : 
120/70 mmgh, Pouls : 100b/mn, FR: 23 cycles /
mn, la saturation pulsée en oxygène (SPO2) : 97% 
à l’air ambiant, Température : 37,3° C. Elle était en 
aphagie. La biologie notait : GR : 4 ,83103/mm3, Hb : 
09g/dl ,Gb : 11,7103/mm3 , Ht : 33,2%, plaquettes : 
629 103/mm3, TCA : 21s, Na :149 mmol/l, K : 3,7 
mmol/l, Cl :100 mmol/l, glycémie :5,4 mmol/l, 
créatinémie :76 umol/l. La numération formule 
sanguine (NFS) notait une anémie normocytaire 
normochrome, une thrombocytose à 629 103 /mm3. 
L’ionogramme sanguin, la glycémie et la fonction 
rénale étaient sans particularité.
Une fibroscopie œsogastroduodénale (FGOD) 
réalisée a montré une fistule oeso trachéale large 
du mur postérieur jusqu’à la carène. La thérapie a 
constitué une analgésie à base du paracétamol 1g 
toutes les 6 H en IVD, une réhydratation par du Ringer 
lactate. Nous avons instauré une nutrition parentérale 
avec du Périkabiven après l’avoir mise à jeun strict. 
L’antibioprophylaxie était assurée par Amoxicilline 
associée à l’acide clavulanique 1g toutes les 8 
heures. L’indication opératoire était : une chirurgie en 
plusieurs temps : une double exclusion oesophagienne 
proximale et distale avec une gastrostomie en urgence, 
secondairement une double plastie œsophagienne et 
trachéale en chirurgie réglée était recommandée. 
A l’évaluation pré anesthésique, l’ouverture buccale 
était limitée à cause des ulcérations buccales, la 
distance thyro-mentonnière était supérieure à 6 cm. 
Elle a été classée ASA II urgence et Altemeir II. Les 
problèmes liés à l’anesthésie étaient :
- Aggravation des lésions trachéales en cas d’intubation 
orotrachéale ;
-Absence de zone saine sur la trachée pour la pose de 
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la sonde d’intubation fibroscopie ;
 -Risque d’emphysème sous cutané.
Face à ces contraintes l’équipe a décidé de s’en passer 
de l’intubation trachéale au profit d’un bloc cervical 
droit et gauche pour l’exclusion œsophagienne et 
d’une anesthésie péridurale thoracique au niveau de 
T7 pour la gastrostomie par laparotomie médiane, sous 
oxygène à la lunette à 5l/mn (Figures 2, 3,3,4,5,6). La 
condition des anesthésistes était la réalisation de cette 
de chirurgie dans un délai d’une heure. Ce qui fut fait 
en par deux équipes chirurgicales. 
Pour chaque bloc cervical réalisé, nous avons utilisé 
la lévobupivacaïne et la lidocaïne respectivement 
à la dose 60 mg et 80mg. L’anesthésie péridurale a 
été réalisée par l’injection de la lévobupivacaïne 
100mg et de la lidocaïne 100mg. Il n’y a pas eu de 
complications en peropératoire. Les suites opératoires 
étaient sans particularité.

Figure 1 : Ulcération buccale

Figure 2 : Bloc cervical droit

Figure 3 : Bloc cervical gauche

Figure 4 : Péridurale

Figure 5 : Exclusion œsophagienne

Figure 6 : Laparotomie
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Discussion

Dans le cas présenté, la brûlure du tractus supérieur 
était est un accident involontaire due à une ingestion 
de la potasse chez une demoiselle de 16 ans de 
sexe féminin ayant entrainé une brûlure du tractus 
aérodigestif supérieur avec fistule du mur postérieur 
de la trachée jusqu’à la carène (brûlure stade IV). 
L’âge de notre patiente est inférieur à la moyenne 
d’âge retrouvée dans la littérature. Fieu et al ont 
rapporté dans leur étude un âge moyen de 40 ans 
dans un service de réanimation adulte [3]. La 
prédominance selon le sexe varie dans la littérature, 
notre observation est comparable à cellle de Lachaux 
et al qui ont rapporté une prédominance féminine 
[4]. L’ingestion de caustique constitue une urgence 
diagnostique et thérapeutique qui doit être prise en 
charge en milieu spécialisé.
 Le bilan initial endoscopique permet de faire 
l’inventaire des lésions digestives et respiratoires qui 
conditionnent le pronostic et commandent la stratégie 
thérapeutique [1,4]. Devant des lésions nécrotiques 
étendues, une chirurgie d’exérèse en urgence s’impose. 
L’existence de lésions trachéobronchiques graves par 
contiguïté, ou par inhalation de caustiques, représente 
un des facteurs importants de la mortalité de ces 
patients [2,3]. L’intervention chirurgicale en urgence se 
caractérise par l’association d’une intubation difficile 
du fait des brûlures oropharyngées et d’un estomac 
plein. L’abord trachéal est le principal problème. 
L’intubation orotrachéale ou naso-trachéale sous 
fibroscopie est la meilleure technique. Elle peut être 
réalisée en fin d’endoscopie bronchique. Elle permet 
le positionnement de la sonde d’intubation en zone 
saine [1,3]. Dans notre observation, la brulure était 
de stade IV avec une fistule oeso trachéale large, une 
fistule trachéale du mur postérieur s’étendait jusqu’à 
la carène. Il n’y avait pas de zone saine trachéale 
pour la pose de la sonde d’intubation même sous 
fibroscopie. En cas d’anesthésie générale l’intubation 
orotrachéale ou la réalisation d’une trachéotomie 
se caractérise par un risque d’emphysème sous-
cutané alors que l’exclusion œsophagienne et une 

gastrostomie par laparotomie d’urgence s’imposait. 
Devant cette impasse anesthésique, une anesthésie 
locorégionale type bloc cervical gauche et droite a été 
réalisée pour l’exclusion œsophagienne et péridurale 
thoracique (T7) pour la laparotomie. L’intervention a 
duré une heure, il n’y a pas eu de complications en 
peropératoire. En post opératoire les suites ont été 
simples. La diminution de la compétence laryngée 
secondaire aux brûlures pharyngées expose au 
risque d’inhalation de salive. Celle-ci entraîne un 
encombrement bronchique souvent rebelle à la 
kinésithérapie respiratoire et des pneumopathies 
d’inhalation [1]. Il est alors nécessaire d’instaurer une 
antibiothérapie. Il est important pendant cette période 
de reconstruction et d’hypercatabolisme de fournir un 
apport nutritionnel hypercalorique [1,3].

Conclusion

Les brulures caustiques du tractus aérodigestif 
supérieur constituent une urgence médico- 
chirurgicale et demeurent un problème de santé 
publique dans les pays en voie de développent. Les 
difficultés d’anesthésie sont fréquentes du fait des 
lésions étendues du tractus aérodigestif par contiguïté. 
Une réflexion sur une anesthésie locorégionale 
combinée pour remplacer une anesthésie générale 
avec intubation trachéale pourrait être utile dans 
de tels cas. L’importance de la prise en charge 
psychologique au décours de l’ingestion doit être 
soulignée. L’éducation de la population sur les 
dangers des produits caustiques est nécessaire pour 
éviter les récidives d’ingestions caustiques.
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