
Prise en charge des ingestions caustiques sévères 
Expérience de service de chirurgie générale. Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech                                 M.ADERRAK, A.LOUZI 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                 Thèse N° :…/2014 
1 

Prise en charge des ingestions caustiques sévères. 

Expérience de service de chirurgie générale.  

Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech  

M. ADERRAK, A. LOUZI, B. FINECH * 

*Service de chirurgie générale. Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech 

 
 :ملخص

بمصلحة قسم الجراحة العامة  2012و  2007و اُنجزت  دراستنا اإلسترجاعية ما بين . حالة جدُّ مستعجلة، تتطلب تكفال متعدد التخصصاتُيعتبر ابتالع المادة الحارقة  
 26و تناولت هذه الدراسة . البتالع المواد الحارقةو التطورية  السادس، و كان الهدف منها إبراز الخصائص الوبائية و التشخيصية و العالجيةبالمستشفى الجامعي محمد 

أن غالبية حاالت ابتالع المواد و أظهرت النتائج ). سنة 35متوسط العمر (سنة  72و  20، تراوحت أعمارهم بين  1,6بمعدل جنسي ) نساء 10رجال و  16منها (حالة 
يتمثل التكفل بهذه الحاالت المستعجلة في . و آفات الجهاز الهضميليس هناك دائما أي تقارب بين العالمات السريرية , )53,84٪بمعدل (الحارقة كان هدفها انتحاري 

كما . يا في تشخيص هذه الحاالت و ُيمّكن من تصنيف اآلفات و ُيوجه الوسيلة العالجيةُيعتبر التنظير الداخلي للجهاز الهضمي أساس. للمريض الدمويةالدورة استقرار حالة 
و يتعلق إنذار حاالت ابتالع . المرضى الذين سيخضعون استعجاليا لعملية الرأب الشامل للقولون من الذين سيستفيدون من تقنية فغر الصائم أو المراقبة الطبية فقطيحدد 

يتم عالج المضاعفات كانسداد المرئ أو كانسداد المعدة بواسطة التوسعة بالمنظار الداخلي أو . كالقصبة الهوائية بدرجة تأثر األعضاء المجاورةالمادة الكاوية الشديدة 
 . المجتمع المدني بخطورة هذه المواد الحارقة و تتطلب الوقاية  من هذا النوع من حاالت ابتالع المادة الحارقة  تكفال نفسانيا و كذا تحسيس. بواسطة تقنيات جراحية

 . ابتالع المادة الحارقة، التنظير الداخلي للجهاز الهضمي، العالج :الكلمات األساسية
 
Résumé :  L’ingestion de caustique est une véritable urgence médico-chirurgicale, nécessitant une prise  en charge 
multidisciplinaire. Le but de notre étude rétrospective réalisée entre 2007 et 2012, au service de chirurgie générale du 
centre hospitalier Ibn Tofaïl, est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutives des ingestions caustiques sévères.  Les patients colligés dans cette étude sont au nombre de 26 (16 hommes 
et 10 femmes), soit un sexe ratio de 1,6. Ils ont âgés entre 20 et 72ans (moyenne 35ans). Les résultats font apparaître 
que la plupart des ingestions caustiques sévères ont lieu dans un but d’autolyse (53,84%). Il n’ya pas toujours de 
parallélisme entre les signes cliniques et les lésions digestives . Dans l’urgence, la prise en charge consiste à assurer un 
état hémodynamique stable du patient. La fibroscopie œsogastrique est l’examen clés du diagnostic permettant de 
classer les lésions et d’orienter la thérapeutique.  Elle détermine quels patients relèveront d’une œsogastrectomie en 
urgence, d’une jéjunostomie d’alimentation ou d’une simple surveillance. Le pronostic des ingestions caustiques sévères 
dépend de l’extension aux organes de voisinage tel l’arbre trachéobronchique. Le traitement des séquelles chez les 
patients développant des sténoses  œsophagiennes ou gastriques fait appel soit à des dilatations endoscopiques, soit à 
une chirurgie. La prévention des ré-ingestions de caustique nécessite une prise en charge psychiatrique adéquate, ainsi 
une sensibilisation du grand public aux dangers des produits caustiques.  
Mots clés : ingestion de caustique, fibroscopie œsogastrique, traitement. 
 
Abstract : The caustic ingestion is a true medical- surgical emergency , requiring a multidisciplinary approach . The 
aim of this retrospective study conducted between 2007 and 2012 , in the general surgery department of the hospital Ibn 
Tofaïl , is to analyze the epidemiological characteristics, diagnostic features, therapeutic menagement and evolution of 
severe caustic ingestion. Our series includes 26 patients (16 males and 10 femeles), with sex ratio of 1.6. The patient’s 
age is ranged between 20 and 72 years ( average of  35 years ) . The results show that the most severe caustic 
ingestions occur in a goal autolysis (53.84 %). There is not always a parallelism between the clinical signs and 
gastrointestinal lesions . In emergency management is to ensure stable hemodynamic status of the patient. The gastro-
esophageal endoscopy is the key diagnostic examination to classify lesions and guide therapy. It determines which 
patients will report a oesogastrectomy, a feeding jejunostomy or a simple oversight. The prognosis of severe caustic 
ingestions depends on the extension to adjacent organs such as the tracheobronchial tree. The treatment of sequelae in 
patients who develop esophageal stenosis or gastric stenosis involves either endoscopic dilatation , or surgery. The 
prevention of re- ingestion of caustic requires taking appropriate psychiatric care , and a sensitizing of general public to 
the danger generated by caustic ingestions.  
Key words: caustic ingestion, gastro-esophageal endoscopy, treatment;  
 
 
Introduction : 
L’ingestion de caustique est une véritable 
urgence médico-chirurgicale. C’est une 
pathologie fréquente chez l’adulte [1-2], et 
relève, qu’elle soit volontaire (la forme la plus 
fréquente) ou accidentelle, d’une prise en 
charge multidisciplinaire. Sa gravité dépend de 
plusieurs facteurs et peut engager le pronostic 
vital et fonctionnel [2]. L’endoscopie digestive 
est l’examen clés de diagnostic et de 
surveillance. Elle permet de visualiser, évaluer 
classer et traiter les lésions. Cette étude a pour 

but d’analyser les caractéristiques 
épidémiologiques, diagnostiques et 
thérapeutiques des ingestions caustiques 
sévères.  
 
Matériels et méthodes : 
Notre étude porte sur l’analyse rétrospective 
des 26 cas d’ingestion caustique sévères, 
colligés au service de chirurgie générale du 
centre hospitalier Ibn Tofaïl de Marrakech sur 
une période de 6 ans, allant du 01  janvier 2007 
au 31 décembre 2012. Le mode de 



Prise en charge des ingestions caustiques sévères 
Expérience de service de chirurgie générale. Hôpital Ibn Tofaïl. CHU Mohammed VI. Marrakech                                 M.ADERRAK, A.LOUZI 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                 Thèse N° :…/2014 
2 

recrutement de nos patients se fait par le biais 
de la consultation au sein des urgences. Les 
critères d’inclusion sont : les patients 
hospitalisés au service de chirurgie générales 
pour ingestion de caustique, quelque soit l’âge, 
quelque soit le sexe, ayant ingérés un produit 
caustique. Les informations exposées dans 
cette étude proviennent des registres 
d’hospitalisation, des dossiers des malades, 
des comptes rendu des fibroscopies digestives 
et des comptes rendu opératoires. Ces 
informations sont collectées grâce à une fiche 
d’exploitation préétablie dont les paramètres 
d’intérêts relevés ont été : l’âge, le sexe, les 
antécédents du malade, les circonstances 
d’ingestion, la nature du produit caustique, sa 
forme et sa quantité ingérée, le délai entre 
l’ingestion et la consultation, les données de 
l’examen clinique, les résultats de la fibroscopie 
digestive, les modalités thérapeutiques, et 
l’évolution. L’obtention des résultats a été fait 
par calcul de pourcentage simple. 
 
Résultats - Analyse : 
Dans notre étude et parmi les 26 cas colligés, 
on a 16 hommes et 10 femmes avec un sexe 
ratio de 1,6, dont l’âge varie entre 20 et 72 ans 
(moyenne de 35 ans). Tous nos patients sont 
d’un niveau socio-économique bas dont 23% 
des cas ont eu un passé psychologique connu 
(état dépressif, schizophrénie, trouble 
psychoaffectif). Les circonstances accidentelles 
sont moins fréquentes (46,16%) que les formes 
volontaires (53,84%). L’esprit de sel (HCl) est 
le produit le plus utilisé (73,07%), suivi de l’eau 
de Javel (19,23%) (tableau I). La quantité 
ingérée varie d’une gorgée à un verre.  Le 
tableau clinique à l’admission est dominé par 
les signes digestifs tels que les vomissements 
provoqués (100%), les douleurs épigastriques 
(80,76%) et la présence des lésions bucco-
pharyngées (73,07%).  
 
Tableau I : Répartition des différents produits 

caustiques. 

Produit caustique Nombre de 
cas Taux (%) 

Esprit de sel 19 73,07 
Eau de  Javel 5 19,23 
Acide sulfurique 1 3,84 
Indéterminé  1 3,84 
 
L’endoscopie œsogastrique est faite chez tous 
nos patients. Elle a été réalisé dans un délai 
inférieur ou égal à 24 heures chez 21 patients. 
Les lésions endoscopiques sont classés selon 
la classification de DI-COSTANZO, et les 
lésions classées IIb ou plus sont prises en 
considérartion. . Le tableau II représente la 
répartition des différentes lésions 
endoscopiques prises en considération dans 
notre étude.  
 

Tableau II : Répartitions des lésions 
endoscopiques selon la classification de DI-

COSTANZO dans notre série 
 

 Stade 
II Stade III Stade 

IV 
b a b 

Œsophage  38,46
% 

23,07
% 

38,46
% 

0 

Estomac  26,92
% 

26,92
% 

46,15
% 

0 

 
La radiographie standard du thorax et/ou de 
l’abdomen sans préparation ont été réalisées 
de façon systématique chez tous nos malades 
et elles ont été toutes normales. L’échographie 
abdominale faite aussi de façon systématique 
n’a révélé d’anomalie que chez un seul patient 
(épanchement péritonéal de faible abondance). 
La tomodensitométrie (TDM) thoraco-
abdominale est demandé chez 4 patients 
(15,38% des cas) dans le cadre d’évaluer 
l’extension trans-pariétale de la nécrose. Un 
seul patient a bénéficié du transit 
œsogastroduodénal (TOGD) dont l’indication 
était une dysphagie aux solides, et il a montré 
une sténose du tiers inférieur de  l’œsophage. 
La FOGD de contrôle a été faite chez 22 
patients (84,61% des cas), et elle a montré une 
amélioration des lésions endoscopiques 
initiales. L’hypoglycémie (19,23%), l’anémie 
(15,38%), l’hyperleucocytose (7,69%) et une 
chute de taux de prothrombine TP (3,84%) sont 
des anomalies biologiques rencontrées chez 
certains patients.  Tous nos patients ont mis en 
condition par des mesures de réanimation 
associées à un traitement médiacl. 
L’alimentation parentérale est instaurée 
immédiatement après l’admission aux 
urgences. L’alimentation entérale par 
jéjunostomie est réalisé chez 4 patients 
(15,38%). Le traitement chirurgical à froid est 
réalisé chez 4 patients (15,38%) : deux 
gastrectomies partielles avec anastomose 
gastroentérale, une œsophagastrectomie totale 
par stripping, et une œsophagectomie totale 
avec coloplastie et mise en place d’une 
jéjunostomie d’alimentation. Les résultats de la 
chirurgie sont satisfaisants. Au total, nous 
avons déploré trois décès (11,53% des cas), 
deux décès par un état de choc septique et 
complications nutritionnelles. Le troisième 
décès ayant subi une œsophagectomie totale 
avec coloplastie est décédé suite à des 
complications pulmonaires après un séjour en 
unité de réanimation.  
 
Discussion :  
L’incidence des accidents par ingestion de 
substances caustiques n’est pas clairement 
définie [3-4] . La moyenne annuelle dans notre 
étude est de 17 cas par an. La comparaison de 
notre étude et une revue de la littérature 
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objectivent l’âge jeune des patients victimes 
d’ingestions caustiques, avec un âge moyen de 
35 ans dans notre série. La littérature rapporte 
une variation de la prépondérance du sexe 
selon les séries [3]. Dans la notre, le  sexe 
ration Homme/Femme est de 1,6. Il s’agit le 
plus souvent d’un acte suicidaire dans le cadre 
d’une affection psychiatrique connue ou bien 
dans un tableau moins caractéristique dans 
lequel le geste a été impulsif [1]. Les 
intoxications accidentelles peuvent être 
favorisées par le déconditionnement de ces 
produits (transférés dans des bouteilles banals 
ou à usage alimentaires). Les lésions 
rencontrées varient selon la nature et la 
quantité de du produit ingéré ainsi que le délai 
entre l’ingestion et la prise en charge. Les 
produits incriminés dans les ingestions graves 
concernent les solutions concentrées : acide 
forte et base forte. Dans notre contexte, l’accès 
facile de la population à l’esprit de sel 
augmente le risque des intoxications à 
domicile, alors que l’eau de Javel artisanale est 
vendue en ambulatoire, préparée de façon 
artisanale à base d’hypochlorite de sodium 
auquel on ajoute de la soude ou de la potasse 
classées comme caustiques forts [5]. Le 
tableau III compare nos résultats à ceux des 
différentes séries de la littérature en terme des 
produits incriminés dans les ingestions 
caustiques.  
 

Tableau III : Produits incriminés dans les 
ingestions caustiques selon les séries. 

 
 CHIRICA 

[1] 
RACHIDI 

[9] 
Notre 
série 

Esprit de 
sel 8% 66,7% 73,03% 

Eau de 
javel 34% 33,3% 19% 

 
 
La clinique, seule, reste un indicateur 
insuffisant pour évaluer l’importance des 
lésions du tube digestif suite à l’ingestion du 
caustique [6], mais, elle reste un complément 
majeur de l’endoscopie dans la décision 
thérapeutique. Cependant, le tableau clinique 
dans notre étude est riche sémiologiquement et 
dominé par les signes gastro-intestinaux, ceci 
corrobore les données de la littérature [1-2]. La 
fibroscopie œsogastrique est l’examen 
essentiel de diagnostic et détermine le 
pronostic et la prise en charge thérapeutique 
[7]. Idéalement, elle doit être réalisée entre la 
3ème heure suivant l’ingestion et la 24ème

Tableau IV : Répartition des stades lésionnels 
en fonction des différentes séries 

 heure 
[8]. La classification établie par DI-COSTANZO 
est adoptée par les différentes séries 
consultées et par notre service, et distingue 4 
stades de gravité croissante. Le tableau IV 
représente les stades lésionnels dans les 
différentes séries.  

 
 RODRIGUEZ 

[9] 
RACHIDI 

[10] 
Notre 
série 

Stade II 15,6% 41,3% 65,38% 
Stade III 4,4% 54,4% 34,62% 
Stade IV 0% 2,15% 0% 
 
 
Le reste du bilan lésionnel est constitué du 
bilan radiologique à la recherche des 
complications : cliché de thorax de face, cliché 
d’abdomen sans préparation centré sur les 
coupoles à la recherches de signes de 
perforations, et tomodensitométrie avec 
injection de produit de contraste qui est 
l’examen de choix pour prédire le diagnostic de 
nécrose œsophagienne transpariétale [11].   
Comme dans toutes les différentes séries 
consultées [1-2-12], le bilan sanguin initial 
demandé chez tous nos patients comprend une 
numération formule sanguine, ionogramme 
sanguin, urée, créatinine, bilan d’hémostase. 
Ce bilan permet de détecter certaines 
anomalies biologiques et sera compléter en 
fonction de nature d’intoxication. Le transit 
œsogastroduodénal (TOGD) reste pour certain 
auteurs [10] l’examen de choix pour rechercher 
et suivre l’évolution des sténoses digestives 
dans la phase tardive et pensent qu’il doit être 
associer à la fibroscopie digestive de contrôle. 
Cet examen n’est demandé que chez un seul 
patient dans notre série à partir de la 3ème 
semaine. L’évolution est souvent favorable 
dans notre série, marquée par la stabilisation 
de l’état hémodynamique des patients et 
l’amélioration des lésions. Ce constat corrobore 
les résultats de la littérature  [1]. Concernant le 
traitement, tous nos patients ont bénéficiés 
d’une prise en charge dès l’admission au sein 
des urgences. Ce traitement comporte un volet 
médical avec des mesures de réanimation tel 
que la lutte contre l’état de choc, la douleur et 
les troubles hémodynamiques et respiratoires 
associées à un repos digestif. L’apport 
nutritionnel est assuré par une alimentation 
parentéral (100% des cas) sous forme d’une 
rééquilibration hydro-électrolytique et la 
perfusion des solutés de nutriments (26,92% 
des cas), alors que l’alimentation entérale par 
une jéjunostomie d’alimentation n’a été réalisée 
que chez quatre patients (soit 15,38% des cas) 
pour deux indications : la sténose 
œsophagienne et la préparation pour une 
intervention chirurgical à froid. Notre attitude de 
service rejoint celle de la littérature et la plupart 
des auteurs sont unanimes pour l’intérêt de ce 
traitement vu que la majorité des lésions 
caustiques sont du ressort médical au stade 
immédiat [1-2-14]. Quant au traitement 
chirurgical en urgence, aucun acte n’a été 
effectué dans notre travail. Ainsi, certains 
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auteurs [12] ont conditionné la décision d’une 
intervention en urgence par la présence de 
certains critères tel  qu’une ingestion massive 
(>150ml), présence de troubles psychiatriques, 
des troubles de la crase sanguine, une acidose 
ou une hypoxie. Le traitement chirurgical à froid 
avec exérèse viscérale est réalisé chez 4 
patients. Le tableau V compare nos résultats à 
ceux de la littérature.  
 

Tableau V : Décision thérapeutique dans la 
littérature et dans notre série 

 
 CHIRICA 

[1] 
Notre 
série 

Abstention 
thérapeutique 3% - 

Traitement médical 61% 84,61% 
Exérèse viscérale  24% 15,38% 
Jéjunostomie 
d’alimentation   12% 15,38% 

 
L’ingestion de produit caustique est grevée 
d’une mortalité et morbidité immédiates et 
retardées. Dans notre étude, la mortalité 
globale est de 15,38%, et ceci rejoint les 
données de la littérature dont la mortalité 
globale varie entre 10% et 12,5% [2-10]. En ce 
qui concerne la morbidité et les résultats 
fonctionnels, les sténoses constituent les 
principales séquelles dont le traitement peut 
être endoscopique ou chirurgicale. Notre série 
rapporte la survenue d’une sténose 
œsophagienne chez 11,53% des cas (3 
patients), alors que dans la littérature est 
d’ordre de 20%. Quant au taux de la sténose 
gastrique dans notre série, il est de 3,84% (1 
cas) et dans la littérature il est de 6,6% [1]. 
Notre pourcentage est relativement bas par 
rapport aux données des autres séries, du fait 
que certains patients sont perdus de vue et ne 
sont pas suivis. Le pronostic de ces ingestions 
est incertain, et dépend de plusieurs facteurs 
prédictifs tel que l’âge, le stade endoscopique 
de la lésion, présence d’un terrain psychique et 
collaboration du malade. La prévention est une 
pierre angulaire dans la prise en charge des 
ingestions caustiques, et nécessite une prise 
en charge psychiatrique adéquate, ainsi une 
sensibilisation du grand public aux dangers des 
produits caustiques. 
 
Conclusion : 
Les ingestions caustiques constituent une 
urgence médico-chirurgicale nécessitant une 
prise en charge multidisciplinaire dans une 
unité spécialisé et disposant d’une endoscopie 
gastroduodénale. La clinique n’est suffisante 
pour prédire la gravité de ces ingestions. La 
fibroscopie digestive haute constitue l’examen 
de référence de diagnostic et oriente la 
thérapeutique. Les ingestions classées sévères 
sont grevées d’une morbi-mortalité non 

négligeable. La qualité et de la rapidité de prise 
en charge améliorent considérablement 
l’évolution et le pronostic de ces ingestions.   
 
Références : 
1- Chirica M. Prise en charge médico-chirurgicale des 
ingestions de caustique du tube digestif haut. 
Encyclopédie médico-chirurgicale, Gastro-entérologie, 
2011, 9-200-A-10 : 11. 
2- Fieux F. Ingestion de produits caustiques chez 
l’adulte. Encyclopédie médico-chirurgicale, 
Réanimation, 2009, 18, 606-616. 
3- Mathe D. Ingestion de produits caustiques. 
Encyclopédie médico-chirurgicale, Médecine 
d’urgence, 2007, 25-030-A-20 :9. 
4- Baudet M. Intoxications accidentelles domestiques. 
Encyclopédie médico-chirurgicale, toxicologie clinique, 
2004, 16-538-B-50 : 6. 
5- Ghyslaine J. Intoxications par les produits 
caustiques et irritants. Données du centre antipoison 
du Maroc (1980-2011).Toxicologie Maroc,2013, 18:16. 
6- L. Martin L. Ingestion de caustique. MAPAR. 
Communications scientifique. Le Kremlin-Bicêtre : 
MAPAR Ed., 1995 : 529-542.  
7- Cheng HT. Caustic ingestion in adults : the role of 
endoscopic classification in predicting outcome. BMC, 
Gastroenteral 2008, 8:31. 
8- Munoz-Bongrand N. Prise en charge diagnostique 
et thérapeutique des brûlures digestives par 
caustique. Journal de chirurgie, 2002, 139 :72-72. 
9- Rodriguez MA. Clinical-epidemiological 
characteristics in caustics ingestion patients in the 
Hipólito. Unanue National Hospital. Rev 
Gastroenterology Peru. 2003 Apr-Jun; 23 (2): 115-25.  
10- Rachidi S. Les ingestions caustiques de 
l’œsophages. Thèse doctorat médecine, Fès, 2008, n° 
125, 220 pages. 
11- Gault V. Intérêt de la tomodensitométrie dans la 
prise en charge des brûlures caustiques sévères de 
l’œsophage. Gastroenteral clin bilol, 2009, 33, 
CO85:A143. 
12-  Célérier M. Les lésions caustiques de l’œsophage 
chez l’adulte. Annal de chirurgie 2001, 126 :945-9. 
13- Paris J. Brûlures digestives hautes par substances 
corrosives, réflexions a propos de 25 observations. 
Med.Chir.Dig.10, p : 97-101.1981. 
14- Mourey F. Conduite à tenir devant une ingestion 
de produit caustique. Le praticien en anesthésie-
réanimation, 1999, 3, 2. 
 
 
  


