MALI MEDICAL
Cas clinique

Ingestion de corps étrangers insolites …
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RESUME
La majorité des corps étrangers ingérés passent spontanément le long du tube digestif. Lerecours à la
chirurgie représente moins de 1%.
Nous rapportons deux cas de corps étrangers insolites ingérés et traités chirurgicalement au cours de
l’année 2019afin d’en préciser les indications chirurgicales à travers une revue de la littérature.
Il s’agissait d’une femme et d’un homme âgés respectivement de 46 et de 33 ans. Les corps étrangers
accidentellement ingérésétaient un dentier et une brosse à dent.Une tentative d’extraction endoscopique
du dentier a été pratiquée sans succès.L’évolutionétait marquée par la survenue d’une péritonite dans
les deux cas. La radiographie de l’abdomen sans préparation (ASP) montraitle corps étranger dans l’aire
épigastrique, associé à un pneumopéritoine dans un cas. Une gastrotomie par laparotomie a permis
d’extraire le corps étranger avec des suites simples.
La chirurgie doit être indiquée en cas de complications ou d’échec des moyens d’extraction endoscopique
de corps étrangers enclavés. Mots clés : corps étrangers, complications, indications chirurgicales.
ABSTRACT :
Most of ingested foreign bodies passthrough the digestive tract spontaneously. The surgical care
represents less than 1%. We report two cases of unexpected ingested foreign bodies treated surgically
during the year 2019 in order to identify the surgical indications through a literaturereview. There were
one woman and one man respectivelyaged 46 and 33. The accidentlyingestedforeign bodies werea
denture and a toothbrush. An attempt to endoscopically extract the denture was unsuccessful.
Peritonitis appeared as the complication in both cases. A radiography of unprepared abdomen showed
the foreign body in the epigastic area, associated with a pneumoperitonitis in one case. Gastrostomy
through laparotomy allowed to extract the foreign body without any complication. Surgery should be
indicated either in complications or failure of endoscopic means to extractlocked foreign bodies. Key
words: foreign bodies, complications, surgical indications.
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chirurgicales pour une douleur abdominale de
est moins fréquent 20% contre 80% chez les
survenue brutale associée à un arrêt des
enfants et le plus souvent accidentel [1, 2, 3].
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précisent la nature et les circonstances de
après l’incident l’avait amenée à consulter en
l’ingestion du CE. Il s’agit d’une situation
ORL où une laryngoscopie d’extraction a été
angoissante pour le patient quant à son
réalisée sans succès.
évolution. Dans la plupart des cas, ces corps
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étrangers passent spontanément le long du tube
syndrome péritonéal chez une patiente édentée.
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La radiographie de l’abdomen sans préparation
que1% des cas [1, 2]. Le but de ce travail était
(ASP) montrait un pneumopéritoine et une
de rapporter notre expérience dans la prise en
image radio opaque qui se projetait au niveau
charge des corps étrangers ingérés à partir de
de l’aire épigastrique (Figure 1). La laparotomie
deux cas insolites observés dans notre
retrouvait une perforation gastrique par un
pratiqueet
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préciser
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indications
crochet du dentier. Nous avons procédé à une
chirurgicales à travers une revue de la
gastrotomie par élargissement de la perforation
littérature.
avec extraction du dentier incarcéré au niveau
de l’antre (Figures 2, 3), suivie d’une
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gastroraphie. Les suites opératoires étaient
simples.
Observation 2 : Mr A H, 33 ans, consultait aux
urgences chirurgicales pour une douleur
épigastrique suite à une ingestion accidentelle
d’une brosse à dent depuis 10 jours. L’accident
serait survenu lorsque le patient se brossait les
dents ; il aurait glissé avec une bascule de la
tête en arrière suivi de l’ingestion de la brosse à
dent. Des tentatives d’extraction personnelle
ont été sans succès. C’est devant l’apparition
d’une douleur épigastrique et sa persistance
qu’il a consulté. L’examen clinique retrouvait
une défense localisée. Une radiographie de
l’abdomen sans préparation (ASP) de face et de
profil, était réalisée. Elle montrait la brosse à
dent sous la forme d’une image radio opaque qui
se projetait dans l’aire épigastrique (figures 4.
Une gastrotomie après laparotomie a permis
d’extraire une brosse à dent mesurant 20 cm de
long intact au niveau de l’antre (Figures5),
suivie d’une gastroraphie. Les suites opératoires
étaient simples.
DISCUSSION
L’ingestion de CE est plus fréquente chez les
enfants entre 6 mois et 3 ans [3, 4, 5]. Chez
l’adulte, elle est relativement rare etle plus
souvent accidentel [3, 6]. L’âge de nos patients
était compris dans l’intervalle de l’âge moyen
observé dans plusieurs séries adultes et qui
variaitentre 30 et 50ans [7, 8, 9].
L’incident survient surtout sur des terrains
particuliers tels que le sujet édenté [3, 10]
comme relevé dans l’une de nos observations.
La symptomatologie clinique après plusieurs
jours d’évolution se résumait à un syndrome
péritonéal chez nospatients. Il s’agissait d’une
perforation gastrique par le crochet du dentier
dans un cas et dans l’autre, d’une irritation due
à l’enclavement de la brosse à dent. Plusieurs
auteurs [7, 6] ont relevé des complications à
type de péritonite et d’occlusion intestinale. La
radiographie de l’abdomen sans préparation
(ASP) nous a permis de localiser le corps
étranger et d’objectiver un pneumopéritoine
dans un cas. En cas d’ingestion de corps
étranger, il est recommandé de réaliser une
radiographie thoracique de face et un ASP
systématique ; ils permettent de localiser les CE
radio-opaques, de déterminer leur taille, leur
nature et de dépister une perforation
(pneumothorax,
pneumo
médiastin,
pneumopéritoine) [1,11,12]. Le cliché cervical de
proﬁl est utile lorsque leCE est haut situé [1, 2,
10].
Pour la détection des CE radio transparents,
une tomodensitométrie est indiquée et permet
par ailleurs de rechercher une éventuelle
complication à type de perforation ou
d’abcédation [1, 2, 10]. En cas de suspicion de
perforation
digestive,
le
transit
aux
hydrosolubles est recommandé ; en revanche,
l’opaciﬁcation digestive peut masquer le CE et
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gêner une endoscopie d’extraction ultérieure [1,
2, 10].
La plupart des CE sont éliminés par voie
naturelle. Seuls les CE dangereux par leur
forme ou enclavés vont nécessiter un geste
d’extraction, le plus souvent endoscopique ou
chirurgical si échec d’extraction et/ou
apparition de complications (perforation,
infection) [7, 6, 5].
Dans nos cas, il s’agissait d’un syndrome
péritonéal. Nousavons procédé à l’extractiondu
CE par gastrotomie après laparotomie.
Lesindications chirurgicales sont représentées
d’une part par les complications (les péritonites
et les occlusions dues aux CE enclavés) et
d’autre part, après échec de l’extraction
endoscopiquecomme dans le cas de notre
première observation.
L’élimination spontanée par voie naturelle d’un
corps étranger ingéré se faisant en moins d’une
semaine [13], une surveillance de la progression
du
corps
étranger
par
un
contrôle
radiographique permettrait de proposer une
extraction chirurgicale en cas d’enclavement
après échec de l’extraction endoscopique pour
éviter la survenue d’une complication à type
d’occlusion ou de péritonite.
CONCLUSION
Les CE ingéréssurviennent chez les adultes de
façon accidentelle et sur des terrains
particuliers. L’extraction chirurgicale est
indiquée en cas de complications et après
l’échec de l’extraction endoscopique d’un CE
enclavé.
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Figure 1 : ASP montrant une image de
Figure 1 : CE au niveau de l’œsophage
pneumopéritoine et de CE Radio
Opaque se projetant sur l’aire gastrique
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Figure 3 : Dentier ingéré extrait

Figure 4 : Cliché d’ASP vu de face et de profil mettant en
évidence une opacité en projection sur l’air gastrique
dessinant des images des poils de brosse à dent.

Figure2 : Extraction gastrique d’un dentier après
largissement de la perforation
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Figure5 : Gastrotomie + extraction d’une
brosse à dent incarcéré dans l’estomac
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