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CORPS ETRANGERS DE L’ŒSOPHAGE CHEZ L’ADULTE : à propos de 26 cas 
Foreign bodies of the oesophagus at the adult: about 26 cases 

DOUMBIA-SINGARE K*, TIMBO S.K*, KEITA M*, TOGOLA-KONIPO F*, GUINDO-B*, SOUMAORO-S*, 
AG MOHAMED A*. 
*: Service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale du  CHU Gabriel TOURE BP 267 Bamako. Mali. 
 
RESUME 
Introduction : Les corps étrangers de l’œsophage se voient à tout âge. Ils sont plus fréquents chez 
l’enfant que chez l’adulte.  
Les corps étrangers  tranchants peuvent constituer une urgence en raison  du risque de perforation 
oesophagienne ou d’hémorragie.  
Objectif : Rapporter le profil épidémiologique  et clinique des corps étrangers de l’œsophage dans 
notre pratique, et  souligner les difficultés de prise en charge chez l’adulte. 
Matériel et méthode : Une étude prospective a été réalisée d’Avril 2007 à Mars 2009 dans le service 
ORL du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Gabriel TOURE de Bamako  portant sur 26 patients  
adultes présentant un corps étranger de l’œsophage. 
Résultats : Les deux sexes sont atteints de façon équivalente. L’âge  moyen était de 32 ans avec des 
extrêmes  de 15 ans et 65 ans. Les patients de 31 à 45 ans étaient les plus touchés. 
La prothèse dentaire a été le corps étranger le plus fréquemment rencontré (58%).Trois patients ont 
présenté des complications a type de perforation oesophagienne (2) et de fistule oeso-trachéale (1) dont 
l’issue a été fatale par la suite. L’oesophagoscopie au tube rigide sous anesthésie générale a permis 
d’extraire 92% des corps étrangers. 
Conclusion : le corps étranger de l’œsophage est une pathologie aussi fréquente chez l’adulte et le 
diagnostic est le plus souvent évident. Parmi les corps étrangers, les prothèses dentaires ont posé des 
problèmes de prise en charge thérapeutique. La  prévention passe par le contrôle  médical régulier des 
prothèses dentaires, « la formation du personnel, l’amélioration du plateau technique,» et une bonne 
éducation du patient. 
Mots clés : Corps étranger- œsophage-adulte. 

SUMMARY 
Introduction: The foreign bodies of the oesophagus see each other at any age. They are more frequent 
at the child's than at the adult.  
The cutting foreign bodies can constitute  an urgency because of the risk of oesophagienne perforing 
or bleeding. 
Objective: Bring report the epidemiological and clinical profile of the foreign bodies of the oesophagus 
in our practice, and underline the difficulties of coverage(care) at the adult. 
Material and method: A forward-looking study was realized of April, 2007 in Mars 2009 in the service 
ENT of the University hospital (CHU) Gabriel TOURE of Bamako concerning 26 grown-up patients 
presenting a foreign body of the oesophagus. 
Results: both sexes are affected in a equivalent way. The average age was of 32 years with extremes of 
15 years and 65 years. The patients from 31 to 45 years old were the most touched. 
The false tooth was the foreign body most frequently met (58 %). Three patients presented 
complications has type  of oesophagienne perforing (2) and of oeso-trachéale fistula (1) the outcome of 
which was fatal afterward. The oesophagoscopie in the stiff tube under general anesthesia allowed to 
extract 92 % of the foreign bodies. 
Conclusion: the foreign body of the oesophagus is a pathology so frequent at the adult and the 
diagnosis is mostly evident. Among the foreign bodies, false teeth raised problems of therapeutic 
coverage. The prevention passes by the regular medical supervision of false teeth,  the training 
formation  of the staff, the improvement of the technical trayp,  and a good education of the patient. 

Keywords:  foreign Body-  oesophagus-  adulte. 

INTRODUCTION 
Les corps étrangers de l’oesophage  (CE) 
peuvent survenir à tous les âges. Les enfants 
sont les plus fréquemment concernés. 
La  nature  des corps étrangers varie selon 
l’âge (1, 2, 3, 4, 7,15). Les complications sont 
rares  et sont liées  soit à la nature de ces 
corps étrangers, soit à l’extraction (2, 3, 4, 
7,15). Les corps étrangers pointus doivent être 
extraits en urgence compte tenu de leur 
possibilité de perforation de l’œsophage (1, 2, 

7,15). Le diagnostic repose sur  l’examen  
clinique et la radiographie cervico-thoracique 
pour des CE radio-opaques. 
L’endoscopie au tube rigide reste la méthode 
de choix pour le diagnostic et l’extraction de 
ces corps étrangers. 
Nous avons entrepris cette étude prospective 
dans le but  de rapporter le profil 
épidémiologique   et clinique de ces corps 
étrangers dans notre pratique et de souligner 
les difficultés de leur prise en charge. 
MATERIEL ET METHODE  
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Il s’agit d’une étude prospective qui s’est 
déroulée sur une période de deux ans (Avril 
2007 à Mars 2009) dans le service d’Oto-
Rhino-Laryngologie du CHU Gabriel TOURE de 
Bamako. Les données ont été recueillies à 
partir de dossiers de malades admis pour 
corps étranger de l’œsophage. Nous avons 
inclus tous les patients âgés de 15 ans et plus.  
Les critères d’exclusion étaient des patients qui 
avaient moins de  15 ans et des corps 
étrangers de l’œsophage qui avaient migrés. 

RESULTATS 
Nous avons enregistré 26 patients.  
1. Données épidémiologiques : D’avril 2007 à 
Mars 2009, nous avons reçu 100 corps 
étrangers VADS et VADI. Parmi ces corps 
étrangers  figuraient 30 corps étrangers des 
voies respiratoires inférieures, 70 corps 
étrangers de l’œsophage dont 44 corps 
étrangers chez l’enfant et 26 corps étrangers 
chez l’adulte soit 37%. 
 
Tableau 1 : Répartition des patients selon l’âge  
Age             

Nombre 
           
Pourcentage 

15-30 ans   6   23  
31-45 ans 14   54  
46 ans et 
plus 

  6   23  

total 26 100 
 
L’âge moyen était de 32 ans  avec des extrêmes 
allant de 15 à 65 ans. 
Le corps étranger  était plus  fréquent chez les 
patients de 31-45 ans. 
 
Tableau 2 : Répartition des  patients selon le 
sexe 
Sexe      Nombre       

Pourcentage 
masculin 12   46 
Féminin I4   54 
Total 26 100 
Sex- ratio : M/F=0.85 
 
Tableau 3 : Répartition des patients selon la 
nature des corps 
Nature    Nombre      

Pourcentage 
Prothèse 
dentaire 

15  58  

Morceau os de 
viande  

 4  15  

viande  2    8 
Noyau de fruit  3  11  
Boite de 
mentholatum 

 1    4  

Pièce de 
monnaie 

 1    4  

total 26 100  
Mode= 15 

La prothèse dentaire a représenté la variable la 
plus fréquente. 
2. Données cliniques et paracliniques 

- Délai de consultation 
• Dans les 24 premières heures : 23 

patients  ont été vus (88%) 
• Dans les 48 heures : 2 patients ont été 

vus (8%) 
• 3 mois : 1  patient a été vu (4%)  
- Signes cliniques 

 
Tableau 4: Répartition des patients selon les 
signes 
 
Signes        

Nombre  
    pourcentage 

Dysphagie 
odynophagie 

12   46  

Odynophagie    8   30  
 Dysphagie   3   12  
Aphagie    1    4  
Douleur 
retrosternale 
Toux pendant 
déglutition  

  1    4  

Toux pendant 
déglutition 

  1    4  

total 26 100  
 
La dysphagie et l’odynophagie ont été les 
symptômes dominants.  

- Signes radiologiques 
 
Tableau 5: Répartition des patients selon le 
résultat de la radiographie cervico-thoracique 
 
Radiographie 
cervico-
thoracique 

     
Nombre 

  Pourcentage 

Visualisation 
corps étranger 

  8   31  

Hyperclarté 
retro viscérale 

  1    4  

 Signes de 
pneumopathie  
(opacification 
des segments 
pulmonaires) 

  1    4  

normale 16   61  
total 26 100  
 
La radiographie cervico-thoracique  a été 
pratiquée dans tous les cas et a mis en 
évidence le corps étranger dans 8 cas soit 31%. 
 
3. Données thérapeutiques 
- Traitement reçu :  
 
Tableau 6: Répartition des patients selon le 
traitement reçu 
 
Traitement reçu              
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Nombre  Pourcentage  
Endoscopie et 
extraction 

22   84  

Endoscopie 
extraction et 
sonde 
nasogastrique 

  2    8  

cervicotomie   1    4  
thoracotomie   1    4  
total 26 100  
 
L’oesophagoscopie au tube rigide  a permis 
d’extraire 92% des corps étrangers 

 
- Complications 
 
Tableau 7 : Répartition des patients selon les 
complications  N=26 
 
Complications      Nombre       

Pourcentage  
Perforation 
oesophagienne 

2   8 

Fistule oeso-
trachéale  * 

1   4  

total 3 12  
 
* : décès 
 
Trois patients ont présenté des complications a 
type de perforation oesophagienne  (2) et fistule 
oeso-trachéale (1) dont l’issue à été fatale. 

DISCUSSION 
Données  épidémiologiques 
- Fréquence : Durant la période d’étude les  
corps étrangers chez l’adulte  ont représenté 
37% de l’ensemble des corps étrangers de 
l’œsophage, beaucoup moins fréquente que 
chez l’enfant  63%. Cette constatation a été 
faite par certains auteurs (9,10)  qui ont 
observé respectivement un taux de 23% et 27%  
chez l’adulte. 
- Age  et sexe: Les patients de 31 à 45 ans 
étaient les plus touchés avec un âge moyen de 
32 ans. Nous avons trouvé une équivalence 
entre les deux sexes. Par contre une 
prédominance féminine et un âge moyen de 47 
ans ont été trouvés par  Lin et al (8).  
Lee et al  (6) ont  trouvé un âge moyen de 35 
ans et une prédominance masculine. 
 Onoyekwere et al (12) ont trouvé un âge 
moyen de 47 ans et une prédominance 
masculine. 
- Nature : Les corps étrangers alimentaires 
(viande, arêtes, os) et les dentiers sont 
l’apanage de l’adulte. Ces corps étrangers sont 
à l’origine de complications à type de 
perforation et d’infection (1,2,7,15). 
Dans notre série, la prothèse dentaire a été 
prédominante (58%). Par contre elle est 
rarement décrite dans la littérature (1,2,15). 

Cette prédominance  de prothèse dentaire a été  
rapportée par Oneyekwere et al (12). 
Il s’agissait de patients porteurs de prothèses 
dentaires mal adaptées et mal suivies depuis 
moins de cinq ans. 
Nous avons relevé en plus des prothèses 
dentaires des morceaux de viande, d’os, des 
arêtes de poisson. Ces corps étrangers sont 
classiquement retrouvés dans la littérature et 
dans la plupart des séries (9,12,13). 
La pièce de monnaie, nous avons retrouvé un 
cas ( patient 22 ans), est l’apanage de l’enfant 
dans la littérature (2,3,4,15). 
La présence de certains corps étrangers tels 
que noix de cola et de liane dans notre série est 
en rapport avec l’habitude alimentaire du pays. 
L’ingestion  de certains corps étrangers a été 
volontaire : noix de cola entière. Ce dernier fait 
est en général conseillé par les charlatants. 
La sténose oesophagienne n’a pas été retrouvée 
chez nos patients. Il s’agissait des patients qui 
avaient une mauvaise dentition et par 
conséquent un défaut de mastication. 
Données  cliniques et paracliniques 
- Délai  de consultation : Le délai entre les 
premiers  signes et la  consultation  a été de 24 
heures à 3mois. 
89%  de nos patients ont été vus dans les 24 
premières heures. Ce sont des adultes chez 
lesquels le diagnostic est évident qui venaient 
immédiatement en consultation après 
l’accident. 
1 de nos patients a été vu 3 mois après 
l’accident. Ce délai long s’expliquait par une 
insuffisance du personnel de santé et l’accès 
géographique du seul service ORL situé dans le 
district.  
Une étude antérieure dans le service a trouvé 
un délai de consultation qui varie de quelques 
heures à 2 ans (10 ). 
- Signes cliniques et paracliniques :  La 
dysphagie associée à l’odynophagie a été le 
symptôme prédominant  38 % des cas. Cette 
prédominance a été constatée par plusieurs 
auteurs (5, 11,12,14). 
La radiographie cervico-thoracique   permet  de 
faire dans certains cas le diagnostic et de 
dépister des complications à type de 
pneumothorax, pneumo médiastin, signe de 
Minnigerode (1,15). Elle a été pratiquée dans 
tous les cas et a mis en évidence le corps 
étranger dans 8 cas soit 31%. La raison en 
était que la majorité de nos corps  étrangers 
n’étaient pas radio-opaques. 
Données thérapeutiques : L’oesophagoscopie 
au tube rigide  sous anesthésie générale reste 
la méthode de choix pour le diagnostic et 
l’extraction de ces corps étrangers (1, 2, 3, 4, 
7, 15). Elle a permis d’extraire 92% de nos 
corps étrangers. Nos résultats concordent avec 
ceux de certains auteurs (11, 12,13, 14). 
Les difficultés d’extractions des corps étrangers 
acérés ont conduit à une oesophagotomie par 



MALI  MEDICAL 
Article original  Corps étrangers de l’œsophage … 

 

4 

MALI  MEDICAL 2011      TOME XXVI       N°3 
 

voie cervicale (4%) et une  oesophagotomie par 
voie thoracique  (4%). Dans le premier cas, il 
s’agissait d’une prothèse  dentaire (4 dents) qui 
n’a pas pu être extraite par l’oesophagoscopie 
au tube rigide. Dans le second cas, il s’agissait 
d’une prothèse dentaire avec signe de 
perforation oesophagienne. 
Nous avons sollicité d’autres spécialités, un 
chirurgien viscéral et un chirurgien thoracique, 
pour l’extraction de ces corps étrangers. 
Oneyekwere et al (12) sur une série de 23 
prothèses dentaires ont réalisé une 
oesosophagotomie dans 3 cas. Ouoba et al (13) 
ont réalisé une oesophagotomie dans 1 cas sur 
une série de 245 corps étrangers. Elle n’a pas 
été réalisée par certains auteurs Africains ( 
5,11). Les corps étrangers acérés représentent 
un danger réel en raison du risque de 
perforation de l’œsophage. 
- complications : Nous avons noté 3 cas de 
complications : Deux  cas  de perforation de 
l’œsophage et un cas de fistule oeso-trachéale 
qui est décédé dans un tableau de broncho-
pneumopathie. Ces complications ont été 
rapportées par certains auteurs : Ouoba et al 
(13)ont noté 1 cas de décès par médiastinite 
après extraction d’une arête de poisson ; 
Weissberg et al (14) ont noté un cas de 
perforation de l’œsophage et un cas de décès  
sur une  série de 32 cas de corps étrangers. 
Onyekwere et al  (12) ont  noté un cas de décès 
par perforation oeso- carotidienne dans sa 
série de 23 cas de prothèses dentaires. 

CONCLUSION    
L’ingestion de corps  étrangers dans 
l’oesophage est un accident souvent grave du 
fait du risque de perforation de l’œsophage, de 
broncho-pneumopathie, voire de cellulite. 
L’oesophagoscopie au tube rigide  sous 
anesthésie générale demeure la technique de 
référence pour l’extraction de ces corps 
étrangers. 
Nous avons eu recours à une oesophagotomie 
en cas d’échec d’extraction par  voie 
endoscopique ou en cas de perforation de 
l’œsophage.  
Nous insistons sur des mesures de prévention 
qui passent par : 

• Un contrôle médical régulier des 
prothèses dentaires ;  

• L’utilisation des prothèses fixes ; 
• Une bonne hygiène alimentaire. 
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