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 ملخص
، بدراسة 2007 إلى دجنبر 2005رة الممتدة من يناير قمنا في الفت .تعتبر ظاهرة ابتالع األجسام الغريبة نادرة عند الراشد إال أنها قد تكون مسؤولة عن أضرار جسيمة

هدف هذه الدراسة هو رصد البيانات الوبائية و  ).المرآز االستشفائي محمد السادس( حالة البتالع األجسام الغريبة، المسجلة بقسم الجراحة الباطنية 23استعادية لـ 
من المرضى آانوا سجناء % 30.  سنة25.1 امرأة، بمعدل عمر يناهز 11 رجال و 12تسلمت الدراسة  . الراشدالتشخيصية، و تقييم عالج و تطور ابتالع األجسام الغريبة عند

تكونت أغلبية األجسام المبتلعة من الدبابيس  . منها أثناء وضع الحجاب% 64من الحاالت في % 63.6االبتالع آان عارضا في . يعانون من أمراض عقلية مزمنة% 13و 
من % 47.6مكنت المالحظة السريرية عند . منهم لوحة سريرية مميزة اللتهاب الصفاق% 17من المرضى، بينما أظهر % 47.8هناك أعراض سريرية عند لم تكن %). 31(

لمرضى، في من ا% 19لم ينجح التنظير الداخلي المجرى عند . من الحاالت% 90 األجسام الغريبة عن طريق المخرج، بدون مضاعفات في التخلص منالمرضى من 
طبيعة األجسام المبتلعة التي  عدا ما األدبية المعطيات مع لدراستنا تطابقت آل المعطيات الوبائية .قمنا بتسجيل حالة وفاة واحدة. من الحاالت% 57تمت الجراحة في. العالج

أخيرا نؤآد على ضرورة تحسيس الناس و خاصة  .صة التنظير الباطنيالعالج، يجب تطوير وسائل إزالة األجسام الغريبة خا فيما يخص. آان معظمها مكونا من الدبابيس
 .النساء المحجبات و ذلك للوقاية من األخطار الناجمة عن ابتالع األجسام الغريبة

     . تنظير باطني– ابتالع –أجسام غريبة : آلمات مهمة 
                                                                                                                                                                   

Résumé L'ingestion de corps étrangers est une situation rare chez l'adulte, mais peut être responsable de graves 
lésions. De Janvier 2005 à Décembre 2007, une étude rétrospective  a  été  faite  sur  23 dossiers de patients admis au 
service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI, pour ingestion de corps étrangers. Le but de cette étude était de 
réunir les données épidémiologiques et diagnostiques, et évaluer les modalités thérapeutiques et évolutives de 
l'ingestion de corps étrangers dans notre contexte. Il s’agissait de 12 hommes et 11 femmes avec un âge moyen de 25.1 
ans. 30% des malades étaient des prisonniers et 13% étaient suivis pour psychoses chroniques. L'ingestion était 
accidentelle dans 63.6% des cas, dont 64% était occasionnée par le port de voile. Il y avait une prédominance des 
épingles 31%. 47.8 % de nos malades étaient asymptomatiques à l'admission, 17% se sont présentés avec un tableau 
clinique de péritonite. Une simple surveillance a été adoptée chez 47.6% des patients et a permis l'élimination par voie 
naturelle, sans complications, dans 90% des cas. L'endoscopie à visée thérapeutique a été réalisée chez 19% des 
malades, mais a voué à l'échec. Le recours à la chirurgie a été dans 57 % des cas. Nous déplorons un seul décès. On 
conclue, devant ces résultats, que tous les caractères épidémiologiques de notre série concordent avec la littérature 
sauf la nature des corps étrangers qui est dominée par les épingles dans notre contexte. Mais sur le plan thérapeutique, 
la nécessité de réduire les taux de mortalité et de morbidité, doit inciter nos praticiens à améliorer les modalités 
d'extraction, notamment endoscopiques. La sensibilisation du grand publique et surtout les jeunes femmes voilées, aux 
dangers engendrés par  l'ingestion de corps étrangers, permet d'agir à l'étape de prévention.  
Mots clé: Corps étrangers – Ingestion - Endoscopie. 

 
Abstract Foreign bodies ingestion is uncommon in adults, but it can be responsible for serious lesions. From January 
2005 to December 2007, we retrospectively reviewed 23 files of patients admitted for foreign bodies ingestion, at the 
visceral surgery department of the CHU Mohamed VI. The purpose of this study was to gather the epidemiologic and 
diagnostic data, and to evaluate the therapeutic methods and the outcome of foreign bodies ingestion in our context. 
There were 12 men and 11 women with a mean age of 25.1 years. 30% of the patients were jail inmates at the time of 
ingestion and 13% had a history of chronic psychosis. The ingestion was accidental in 63.6% of cases, in which 64% 
were occasioned while making the voil. Pins were the most frequent foreign body 31%. 47.8 % of our patients were 
asymptomatic when admission, 17% arised with clinical signs of peritonitis. A close observation was admitted in 47.6% 
of the patients. The foreign bodies were spontaneously eliminated by vias naturals, without complications in 90% of 
cases. Therapeutic endoscopic procedure was performed in 19% of the patients, but failed. Operative treatment was 
carried out in 57 % of cases. We deplore one death. We conclude that all the epidemiologic characters of our series 
agreed with the literature except the type of foreign bodies which is dominated in our context by pins. But concerning 
therapeutic methods, our practiciens have to improove the technics of removal of foreign bodies, especially endoscopic 
ones, so as to reduce the mortality and morbidity rates. The sensitizing of general public, especially voiled women, to the 
dangers generated by foreign bodies ingestion makes it possible to act at the stage of prevention.  
Key words: Foreign bodies – Ingestion - Endoscopy. 
 
Introduction  
L’ingestion de corps étrangers (CE) est une 
situation fréquente aux urgences. Elle peut être 
accidentelle ou volontaire. Chez l’adulte, elle 
survient souvent sur un terrain particulier. Les 
corps étrangers ingérés passent spontanément 
dans 80 à 90% des cas, nécessitent des 
manœuvres d’extractions non chirurgicales 
dans 10 à 20% et pour moins d’1% le recours à 
la chirurgie (1). Ils sont le plus souvent bénins, 
mais peuvent présenter un danger immédiat, 
retardé lors de l'élimination ou encore lors de 
l'extraction (2). A la lumière d’une revue de 
littérature et de l’expérience du service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI, nous 

discutons les problèmes de prise en charge de 
cette entité.  
 
Matériel et méthodes  
Notre travail est une étude rétrospective d’une 
série de 23 cas d’ingestion de corps étrangers, 
colligés au service de chirurgie viscérale, sur 
une période de 3ans allant de janvier 2005 à 
décembre 2007. Pour cela, une fiche 
d’exploitation a été établie, visant à préciser les 
profils épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutifs de l’ingestion de 
corps étrangers dans notre contexte. 
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Résultats 
L’âge moyen des patients était de 25.17ans, 
avec des extrêmes allant de 15 à 60 ans. La 
tranche d’âge la plus touchée se situait entre 
15 et 20 ans. Nos malades se répartissaient en 
12 hommes (52.17%) et 11 femmes (47.83%), 
avec un sexe ratio de 1.09. Trois malades 
étaient suivis pour psychoses chroniques 
(13%), 7 étaient des prisonniers (30%) et 10 
étaient des alcoolo tabagiques. Un de nos  
malades avait un antécédent de 12 épisodes 
d’ingestion de CE. On a noté que 9 patientes 
étaient porteuses de voile, soit 81% de la 
population féminine. L’ingestion était connue 
chez 22 malades soit 95.6% : Accidentelle 
dans 63.6% des cas et volontaire dans 36.4% 
des cas. La nature et le nombre de CE ingérés 
sont précisés dans le tableau n°I. Le délai entre 
l’ingestion et l’admission était inférieur ou égal 
à 24h chez 70% de nos patients. Onze de nos 
malades étaient asymptomatiques à 
l’admission soit 47.8%. Dans 4cas, le tableau 
clinique était alarmant dès l’admission : il s’agit 
de 4 patients admis dans un tableau de 
péritonite, soit 17%. Un bilan radiologique 
standard a été réalisé chez 22 de nos malades 
et a révélé des corps étrangers radio opaques 
chez 21d'entre eux (figures 1, 2 et 3). 
L’échographie abdominale faite chez 21 
malades, a objectivé un épanchement 
péritonéal chez 3 malades. Une simple 
surveillance médicale a été adoptée chez 10 de 
nos malades (47.6%), avec élimination 
spontanée par voie naturelle dans 90% des 
cas. Le délai moyen entre l'ingestion et 
l'élimination était de 3.4 jours, avec des 
extrêmes allants de 2 à 6 jours. Tous les CE 
surveillés ont été initialement localisés au 
niveau gastrique, leurs taille moyenne était de 
3.3 cm. Le traitement chirurgical a été réalisé 
chez 12 de nos patients, soit 57% pour les 
indications suivantes : 
- En urgences pour péritonite chez 4 malades. 
- Devant la taille des corps étrangers ≥13 cm 
chez 5 patients et le nombre des corps 
étrangers (4) chez un malade. 
- Après échec de la surveillance chez un 
malade. 
- Après échec de l’endoscopie chez un malade. 
L’endoscopie digestive haute à but 
thérapeutique a été réalisée chez seulement 4 
de nos malades sans réussite. Dans notre série 
nous déplorons 1 décès, ce qui représente 
4.7%. La cause étant un choc septique. 
Aucune complication à moyen et à long terme 
n'a été notée dans notre série. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau n°I : nature et nombre des CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure n°1 : manche de cuillère 

en intragastrique 
 

 
Figure n°2 : dentier situé 
dans l’œsophage cervical 

 

 
 

Figure n°3 : épingle  
en intragastrique  

Corps étrangers 
Nature Nombre 

Nbre 
de cas 

Epingle 9 9 
Dentier 3 3 
Pièce de monnaie 3 2 
Lame de couteau 2 2 
Cuillère 2 2 
Fils métallique 2 2 
Couteau de cuisine 1 1 
Os 1 1 
Clés 2 1 
Piles électriques 2 1 
Sacs en plastique 2 1 
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Discussion 
L’ingestion de CE survient aux deux extrêmes 
de la vie. L’enfant moins de 6 ans et les 
patients âgés (70 ans) ayant une dentition 
défectueuse (15 à 20%) sont particulièrement 
concernés (3). La notion d’ingestion de CE est 
le plus souvent connue et rapportée par le 
malade ou sa famille. Elle est alors 
diagnostiquée à l'interrogatoire. Mais dans 
certains cas l'ingestion passe inaperçue, se 
révélant alors par des complications qui 
peuvent être fatales (4, 5, 6). .Ainsi, tout patient 
chez qui on peut suspecter une ingestion de 
CE, devrait éveiller les soupçons et subir les 
examens diagnostiques qui s'imposent. 
L'ingestion est le plus souvent accidentelle, elle 
est surtout l’apanage des enfants en phase 
orale et des sujets édentés. Dans notre série, 
les femmes porteuses de voile représentent 
64% des ingestions accidentelles. Selon elles, 
les épingles servent à fixer le voile et quand 
elles sont entrain  de l'ajuster, elles tiennent les 
épingles souvent entre les dents, en parlant ou 
en inspirant, une ingestion accidentelle peut 
alors se produire. Néanmoins, l’ingestion peut 
être volontaire voire même  récidivante en 
milieu carcéral ou chez les malades 
psychiatriques (2). Comme le cas d’un de nos 
malades qui a 13 épisodes d’ingestion de CE. 
Elle peut également être dans le cadre d'une 
tentative de suicide (7). La nature des CE varie 
en fonction de la population concernée .Les 
objets tranchants prédominent chez les 
prisonniers et les malades psychiatriques. Les 
CE alimentaires et les dentiers chez les sujets 
âgés édentés, et dans notre expérience les 
épingles chez les femmes voilées (82% de la 
population féminine). Il existe une corrélation 
entre le délai ingestion-admission et la gravité 
des complications locales et générales 
occasionnées par les objets ingérés. Dans 60% 
des cas, les malades consultent dans les 
premières 24 heures, et sont souvent 
asymptomatiques ou présentants des signes 
mineurs à type d'épigastralgies, de 
vomissement ou de dysphagie. Les 
complications peuvent être révélatrices dans 
13% des cas (6), dans notre étude 17% des 
cas étaient admis dans tableau de péritonite. 
Dans tous les cas suspects d'ingestion de CE, 
il est primordial de faire un bilan radiologique 
complet. La radiographie du thorax, de 
l'abdomen sans préparation,  du cou face et 
profil, ainsi que la TDM thoraco- abdominale, 
sont des investigations diagnostiques 
classiques (8). Les détecteurs de métal ont été 
proposés comme alternative pour les CE 
contenants des métaux (9) 
Le transit  œsogastroduodénal ne sera réalisé 
que si le CE est radio transparent et 
l'écographie abdomino- pelvienne si l'on 
suspecte une complication à type de 
perforation. La stratégie thérapeutique dépend 
de la taille du CE, de ses contours, du matériel 

le constituant, de la situation anatomique du 
blocage et de l'état du malade à l'admission.. 
Dans le cas contraire, La fibroscopie oeso-
gastro-duodénale est indiquée pour les CE du 
tractus digestif supérieur. Elle permet de 
localiser le CE, de l'extraire et de faire le bilan 
lésionnel exact avec une durée de séjour 
hospitalier nettement plus courte que les autres 
modalités thérapeutiques. En cas d'échec de 
l'endoscopie, une surveillance médicale 
s'impose pour les objets dont la configuration et 
les dimensions permettent leur élimination par 
voie naturelle. Le CE est éliminé le plus 
souvent spontanément et sans complications. 
Lorsque le malade devient symptomatique, ou 
le CE arrête sa progression, la sanction est 
alors chirurgicale. Quand le tableau clinique est 
alarmant dès l'admission, une laparotomie 
d'urgence est indiquée. La comparaison de nos 
résultats et ceux de la littérature, montre que la 
plupart des auteurs préfèrent l’extraction 
endoscopique avec des taux de réussite 
dépassant les 90% (10, 11, 12). Dans notre 
série, l’endoscopie réalisée chez 19% des 
malades a vouée à l’échec dans tout les cas, 
faute de disponibilité du matériel adéquat. La 
mortalité liée à l’ingestion des CE reste élevée 
dans notre contexte (4.7%), rendant compte de 
l’importance de l’amélioration des techniques 
d’extraction en urgence. Dans notre série, 
57.2% des malades sont traités 
chirurgicalement, 42.8% par simple 
surveillance médicale, alors que l’endoscopie 
réalisée chez 19% des malades a vouée à 
l’échec dans tout les cas, faute de disponibilité 
du matériel adéquat. On note que nos résultats 
thérapeutiques ne concordent pas avec la 
majorité des études publiées. La mortalité liée 
à l’ingestion des CE reste élevée dans notre 
contexte (4.7%), comparée aux séries 
internationales (10, 13) ou elle est nulle, 
rendant compte de l’importance de 
l’amélioration des techniques d’extraction en 
urgence. 
 
Conclusion  
La survenue d’ingestion de corps étrangers est 
fréquente dans notre contexte, notamment en 
milieu carcéral et psychiatrique mais également 
chez les femmes voilées. L’urgence de la prise 
en charge des CE du tractus digestif repose 
essentiellement sur la localisation 
œsophagienne et le caractère vulnérant du CE. 
Si l’extraction endoscopique est difficile ou 
lorsque le tableau clinique est d’emblée 
gravissime, une intervention chirurgicale 
d’urgence est alors indiquée. Dans le cas de 
CE gastrique, l’élimination spontanée est 
habituelle et la chirurgie n'est indiquée qu'en 
cas de complications. Enfin, Plus d'intérêt doit 
être accordé à la prévention, qui passe par la 
surveillance rigoureuse des malades 
psychiatriques, des sujets porteurs de prothèse 
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dentaires  ainsi que les prisonniers.  Dans notre 
contexte, une attention particulière doit être 
accordée par les femmes lors du port du voile‼ 
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