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INTRODUCTION

L’ingestion d’un corps étranger métallique  (CE) est un accident domestique 

extrêmement  fréquent chez l’enfant. 

En dehors des pièces de monnaie qui en constituent la majorité, d’autres sont également  

impliqués. Un diagnostic précoce et une prise en charge thérapeutique optimale sont 

primordiaux.

PATIENTS ET METHODES 

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive de 6 cas d’ingestion de CE digestifs 

métalliques (en dehors des pièces de monnaie) admis à  l’unité de gastro-

entérologie pédiatrique entre mai 2019 et  mai  2021.

RESULTATS

- Le sexe : 

1.5 an 5 ans 

L’âge moyen = 2.5 ans 

- L’âge : - La clinique : 

CONCLUSION

La majorité des CE métalliques sont ingérés 

accidentellement ,la plupart d’entre eux sont 

éliminés spontanément sans complications, 

certains doivent être extraits 

endoscopiquement voire en urgence vu le 

risque accru (ex : les piles boutons et les CE 

pointus ou tranchants).

La prise en charge réside également  sur  

l’éducation et l’information des parents.

Algorithme pour la prise en charge d’un enfant suspect d’ingestion d’un corps 

étranger digestif métallique:
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- Les complications : 

Le contrôle endoscopique juste après 

l’extraction avait objectivé :

-La RX standard: réalisée 

chez tous nos malades 

-les CE métalliques ingérés : 

localisés essentiellement au 

niveau du 1/3 sup de 

l’œsophage. Un seul cas 

d’ingestion de pile bouton a 

siégé au niveau du tiers 

inférieur de l’œsophage.

Notre série est dominée par les piles boutons :50% des cas

DISCUSSION

L’ingestion des corps étrangers est souvent accidentelle chez 

l’enfant. L’incidence totale est difficile à évaluer, car cette ingestion 

peut passer inaperçue [1] ou n’être découverte que lors de 

l’évacuation du CE dans les selles. 

Malgré la fréquence des pièces de monnaie ,les autres CE 

métalliques  suscitent l’attention de par leur nature parfois insolite 

mais également  les complications qui peuvent en découler  et 

nécessiter une prise en charge particulière. L’incidence de l’ingestion 

de piles est devenue croissante

Les symptômes secondaires à l’ingestion d’un CE dépendent de 

plusieurs facteurs : l’âge du patient, ses antécédents 

médicochirurgicaux (ex : atrésie de l’œsophage, sténose peptique,..); 

la taille ,la nature et la localisation du CE…

Parmi les symptômes observés on rapporte :une odynophagie, une 

dysphagie ,une hypersialorrhée ou des déglutitions incessantes, 

parfois des vomissements, une toux ou une détresse respiratoire. 

L’enfant peut cependant rester asymptomatique, ce qui explique que 

près de 40 % des CE ingérés ne sont pas diagnostiqués [1].

La radiographie thoracique face et profil est l’examen clé pour 

diagnostiquer et localiser le CE métallique .

La décision d’extraction dépend de : la taille du CE , sa nature 

(toxique ou non), son caractère (traumatisant ou non), sa localisation 

(œsophagienne, gastrique ou intestinale), mais également de la 

symptomatologie présenté par l’enfant. 

L’ablation par voie endoscopique d’un CE se fait chez l’enfant sous 

anesthésie générale. Les  instruments utilisés sont adaptés à la 

configuration de l’objet à  extraire.

Cas particuliers:
L’ingestion d’une pile bouton revêt un caractère dangereux et justifie une attitude thérapeutique particulière et codifiée. 

Ces piles peuvent être à l’origine de 4 types de lésions :

Même si les complications liées à l’ingestion de piles boutons sont rares , elles restent très graves [2–3] responsables de complications une fois sur 4 [4],

L’extraction en urgence  est la règle devant toute ingestion de pile quelle que soit sa position dans l’œsophage, de même qu’une prise en charge médicale si des 

troubles métaboliques sont présents et ceci en raison de la gravité des complications (perforation [2], fistules [5-3], sténose œsophagienne cicatricielle).

- Brulures électriques

- Brûlures liées à la libération de substances caustiques

- Lésions de nécrose par compression au niveau œsophagien

- Effets toxiques exceptionnels dus à l’absorption de substances contenues dans les piles 

- Devenir du CE : 
Une extraction endoscopie a été réalisée chez 

tous les  malades. Le recours à la chirurgie n’était 

pas indispensable. 

fig2.CE ingéré :pile bouton :à noter l’aspect 
de  double liseré  spécifique.

fig1.CE ingéré :boucle d’oreille
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