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Introduction: L’ingestion de corps étrangers est un motif de consultation quotidien en pédiatrie. Parmi ces corps 
étrangers, les piles plates et rondes ou piles boutons doivent être l’objet d’une attention particulière compte tenu des 
complications potentiellement sévères ou létales dont elles sont responsables. De plus en plus d’appareils d’usage 
quotidien, à portée des enfants dans les foyers, fonctionnent avec ce type de piles, augmentant ainsi les risques 
d’ingestion. Les mécanismes de ces lésions sont multiples et peuvent engager le pronostic vital, faisant de l’ingestion de 
pile bouton une urgence diagnostique et de l’extraction une urgence thérapeutique.

Objectif : Le but de cette étude était d'évaluer les causes et la sévérité des lésions œsophagiennes 
suite a ingestion de piles boutons chez l’enfant afin de déterminer quelles mesures pourraient 
réduire le nombre d’ingestions accidentelles de piles dans le sens d’une meilleure prévention.

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude  rétrospective. Tous les patients inclus 
étaient  âgés de moins de 13 ans, pris en charge au service de Pédiatrie B CHU Med VI 
MARRAKECH.

Résultats : l’âge moyen dans notre série était de 4 ans  ,  avec une prédominance  masculine , Le 
diagnostic d’ingestion de pile bouton localisée dans l’œsophage était posé sur la base des 
données de l’examen clinique et des examens complémentaires (radiographie de thorax de face 
avec aspect de double contour) .La durée médiane de présence des piles dans l’œsophage était 
de 15 heures, allant de 2 à 72 heures. La provenance des piles était connue dans 18 cas : 
venaient d’une télécommande  (10 cas)  ; d’un jouet pour enfant dans trois cas, d’un paquet de 
piles neuves ouvert dans 2 cas, et d’une montre dans trois  cas. 13  sur 26 piles avaient un 
diamètre de 20 mm ou plus. Les signes cliniques initiaux décrits lors de l’ingestion de la pile 
bouton étaient des vomissements (8 cas, 30%), une fièvre (4 cas, 15 %), une hyper sialorrhée (3  
cas, 11 %), et moins fréquemment une douleur thoracique, une dysphagie, une toux ou une 
dysphonie. Les lésions étaient le plus souvent situées dans le tiers supérieur de l’œsophage (12 
cas), circulaires (8 cas) et ulcéronécrotiques .

Tous les patients qui ont bénéficié d’une deuxième endoscopie, réalisée après un délai médian 
de 5 jours, avaient tous encore des lésions. 2  patients n’ont  pas bénéficié d’une endoscopie de 
contrôle à j7 (lésions jugées très superficielles lors de la première endoscopie, temps de séjour 
de la pile 2 heures) et la reprise alimentaire s’est faite à j7, à l’ablation de la SNG. 8  patients  ont 
repris une alimentation orale après l’endoscopie de contrôle. La sonde a été remise en place 
chez les 10 autres. La durée moyenne de présence de la sonde naso-gastrique était de 25 jours .

Discussion :

Nous décrivons dans cette étude 26 cas de blocage œsophagien de pile bouton en 7 ans, dans le 
service des urgences pédiatriques, et service de pédiatrie B CHU Med VI Marrakech. L’incidence 
rapportée dans l’étude de Litovitz et al. en 2010 [1] était de 10,7 cas d’ingestion de piles par million 
d’habitants et par an, dont 2,65 % avec blocage œsophagien. Le développement du multimédia dans 
les foyers conduit à un double risque avec une tendance à l’augmentation du phénomène 
d’ingestion de pile bouton et à l’utilisation de plus en plus fréquente de piles de grand diamètre 
menaçant le pronostic vital en cas de blocage œsophagien chez l’enfant [2].Les caractéristiques 
cliniques de nos patients sont celles décrites dans la littérature : un sex-ratio majoritairement 
masculin . Le caractère non spécifique de la présentation initiale est une des causes du retard 
diagnostique [3] et thérapeutique, dû parfois aussi à la méconnaissance des caractéristiques d’une 
pile sur la radiographie [4] ou à la méconnaissance de l’équipe soignante sur le caractère de gravité 
et d’urgence. Nous n’avons eu aucun cas de décès alors que 13 cas ont été rapportés dans la vaste 
étude de Litovitz et al. [4] (8161 cas rapportés entre 1977 et 2009) mais notre taux de complication 
est plus important que dans cette série (26,9 % versus 12,6 %). Les complications dans notre étude 
ont été observées à partir de 19 h de contact, mais il est admis que les lésions de la musculeuse 
peuvent survenir très tôt, dès deux heures de contact [5] et des perforations ont été décrites dès 4 
heures de contact [6]. Dans tous les cas, l’extraction doit être pratiquée le plus tôt possible et quand 
un transfert est nécessaire, le moyen le plus rapide de transfert doit être utilisé même si l’enfant est 
asymptomatique [5].

Conclusion : L’ingestion de pile bouton chez l’enfant est une urgence chirurgicale absolue au vu de la 
gravité des complications potentielles liée à différents facteurs dont la charge de la pile et le temps 
de contact. Une législation plus sévère avec établissement d’une sécurisation par vissage des 
compartiments-pile pour les appareils concernés permettrait de réduire très nettement les risques 
d’ingestion. 

Références : 1/ Litovitz T, Whitaker N, Clark L, et al. Emerging battery ingestion hazard: clinical implications. Pediatrics 2010;125:1168–77.2/ Marom T, 

Goldfarb A, Russo E, et al. Battery ingestion in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010;74:849–54. 3/Jarugula R, Dorofaeff T. Oesophageal button-battery

injuries: think again. Emerg Med Australas 2011;23:220–3. Maves MD, Lloyd TV, Carithers JS. Radiographic identification of ingested disc batteries. Pediatr Radiol

1986;16:154–6.   4/Dawe N, Puvanendran M, Flood L. Unwitnessed lithium ion disc battery ingestion: case report and review of best practice management of an 

increasing clinical concern. J Laryngol Otol 2013;127:84–7.   5/ Rebhandl W, Steffan I, Schramel P, et al. Release of toxic metals from button-batteries retained in 

the stomach: an in vitro study. J Pediatr Surg 2002;37:87–92. 6/ Russell RT, Cohen M, Billmire DF. Tracheoesophageal fistula following buttonbattery ingestion: 

successful non-operative management. J Pediatr Surg 2013;48:441–4.


