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Objectifs pédagogiques

 Connaître ce qu’est un produit caustique.

 Connaître les différents types de produits caustiques.

 Connaître leur mode d’action.

 Connaître les critères de gravité.

 Connaître l’histoire naturelle des lésions caustiques.

 Connaître ce qu’il ne faut pas faire.

 Connaître ce qu’il faut faire.

 Connaitre les nouveautés en imagerie digestive.

1. Introduction

 L'ingestion de produit caustique réalise une urgence diagnostique et

thérapeutique, qui relève d'une prise en charge médicochirurgicale en

unité spécialisée disposant à tout moment d'endoscopie digestive et

bronchique.

 Aux États-Unis, les centres anti poisons recensent environ 26 000

ingestions de produits caustiques par an, dont 17 000 enfants, en France

plus de 15 000 cas par an ont été déclarés. En Algérie, l’incidence n’est

pas clairement définie faute de déclaration systématique, notamment aux

centres anti poison.

 Chez l’adulte, la méprise est exceptionnelle. L’ingestion de caustique est le

plus souvent le fait de patients suicidaires ou atteints d'affections

psychiatriques graves et la substance caustique est le poison le plus

accessible. L’ingestion accidentelle de caustique est rare, elle se voit

surtout chez l’enfant.

 Même si les lésions caustiques sont bénignes dans 75 % il faut toujours

avoir à l’esprit le taux de mortalité qui est de 10 - 20% pour les brûlures

graves.

 Les lésions caustiques sont responsables de séquelles invalidantes comme

les sténoses (30 à 50 % des cas lors de brûlures graves).

2. Qu’est-ce qu’un produit caustique ?

« On définit comme caustique toute substance susceptible du fait de son pH ou

de son pouvoir oxydant d'induire des lésions tissulaires. On distingue trois

grandes classes de caustiques : les acides, les bases et les oxydants »
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Les produits caustiques sont très répandus dans l’industrie, ils prennent

également place dans les placards de nos maisons, au sein des produits

d’entretien, de bricolage, dans certains produits agricoles et dans les produits

pharmaceutiques.

Ils sont à différencier des produits toxiques non caustiques qui sont nocifs pour

l’organisme mais dont l’ingestion est sans conséquence locale sur le tube digestif

et donc ne réclame pas la même démarche (ex : polish, essence…). Cependant,

certains produits en plus de leur causticité locale, ont une toxicité générale

systémique qui domine l’évolution ex : les antirouilles (hypocalcémie), le formol

(Hémolyse, œdème pulmonaire) et certains herbicides (fibrose pulmonaire,

insuffisance rénale aiguë).

3. Quels sont les différents types ?

3-1.Selon leur nature chimique :

Les produits caustiques sont classés en 4 types :

3-1-1. Les bases : soude, potasse, ammoniac, oxyde et hydroxyde de calcium,

phosphates et silicates de sodium.

3-1-2. Les acides : acide chlorhydrique, sulfurique, nitrique, borique,

phosphorique, acétique, fluorhydrique ou oxalique.

3-1-3. Les oxydants : hypochlorite de soude (eau de javel), eau oxygénée,

permanganate de potassium, peroxydes, borates (perborate de Na)

3-1-4. Divers: Aldéhydes : formaldéhyde, acétaldéhyde, glutaraldéhyde,

Phénols (solution concentrée)

Epoxydes

3-2-Selon leur usage :

Les produits ménagers sont les produits les plus fréquemment en cause, ils sont

extrêmement variés et répondent à des compositions également très diverses et

variables dans le temps, que le type d’utilisation ne permet pas toujours de

prévoir, ainsi des produits anodins cohabitent avec les caustiques majeurs.

Certains produits caustiques à usage industriel ou agricole peuvent se retrouver

plus ou moins « clandestinement » dans la maison favorisant ainsi leurs

ingestions, c’est le cas de l’acide de batterie.



Brûlures caustiques du tractus digestif supérieur

5 Z. Imessaoudene -Chirurgien -Etablissement Public Hospitalier de Kouba –Alger-Algérie

3-2-1. Les produits à usage ménager

Tableau I : Classifications des produits caustiques à usage domestique

Chrica M, Fieux F, Villa A , Munoz- Bongrand N, Sarfati, Cattan P. Prise en charge médico chirurgicale des ingestions de

caustiques du tube digestif haut EMC(Elsevier Masson SAS ,Paris) , Gastro Entérologie,9-200-A-10, 2011

3-2-2.Les produits à usage médical

Compositionetprésentationdans le commerce Moded'actionettoxicité associée

Permanganate de

potassium (KMnO4) Formol

KMnO4 en comprimés Formaldéhyde Oxydant Toxicité secondaire

Hémolyse +œdème pulmonaire

Clinitest ® Soude Caustique + Sulfate de Cuivre Base
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3-2-3. Les produits à usage industriel et agricole

Compositionetprésentationdans lecommerce Mode d'action et toxicitéassociée

Acide de batterie Acide Sulfurique H2SO4 20% à 30% Acide fort

Herbicide: Parquât® Herbicide caustique très répandu dans le

monde.

Divers Toxicité: fibrose pulmonaire.

+ insuffisance. rénale aiguë

Conserve pour olives

(Olivette)

LessivepourolivesNassah®

Potasse (KOH) Base forte

3-2-4. Les produits caustiques susceptibles d’apparaître prochainement

L’ouverture du marché algérien à de nombreux produits caustiques va

probablement amener la présence sur les étalages, de produits nouveaux

actuellement impliqués dans les pays développés.

3-2-4-1. Lessive pour lave vaisselle :

Produits caustiques dangereux.

Composition : mélange d’agents tensio-actif anioniques et non anioniques + sels

basiques de Na (phosphates, silicates, carbonates) voire soude ou potasse. Il

s’agit de produits basiques forts (PH de la solution à 1% est environ égal à 12).

3-2-4-2. Produits à usage agricole :

D’apparition récente dans les pays industrialisés notamment les liquides employés

pour nettoyer des trayeuses (installation laitière).

Composition : Soude caustique concentrée ou de la potasse de 8% à 25%.

3-2-4-3. Les piles miniatures :

L’emploi de plus en plus répandu de petits appareils électroniques (montres, jeux

électroniques, calculatrices de poche) a rendu ces « piles-boutons » omni

présentes dans l‘environnement de l’enfant, leur forme ronde, leur surface lisse

et leur taille réduite expliquent la facilité de leur ingestion accidentelle.

Elles induisent des lésions nécrotiques (à partir de la troisième heure) avec un

risque de perforation (au-delà de la sixième heure) liées :

 à la compression directe des parois

 au courant circulant entre les deux pôles en milieu humide

 à la libération du contenu alcalin de la pile s’il y a rupture.
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4. Comment agissent-ils ?

On distingue trois grandes classes de produits caustiques :

4-1. Les acides :

 Les acides concentrés entrainent une dénaturation protéique responsable

d’une nécrose de coagulation des tissus superficiels avec escarre

protectrice qui limite la diffusion en profondeur.

 Le caractère habituellement liquide et fluide des substances acides

explique le respect relatif de la muqueuse œsophagienne.

L’atteinte gastrique est aggravée par l’apparition d’un pylorospasme entraînant

une stase acide, responsable des lésions antrales.

4-2. Les bases:

 Les bases fortes provoquent une nécrose de liquéfaction, avec

saponification des lipides et dissolution des protéines de la paroi d’où leur

dangerosité. Cette caractéristique permet une pénétration lente et en

profondeur.

 L’atteinte de la musculeuse, voire de la séreuse, est un facteur

supplémentaire de lésions des organes de voisinage.

Le caractère visqueux des produits basiques explique la prédominance des lésions

au niveau de l’œsophage, quand l’ingestion est de petite quantité.

4-3. Les Oxydants :

 Ils entrainent des brûlures thermiques par dégagement de chaleur

(réaction exothermique), et provoquent une dénaturation protéique avec

transformation des acides aminés en aldéhydes.

Les acides, solutions fluides, provoquent des lésions du bas œsophage et de

l’estomac, et sont responsables d’environ 20 % des brûlures graves.

Les bases existant souvent sous forme solide, en paillettes ou liquide avec

forte viscosité, favorisent le contact prolongé, et entraînent des lésions de

l’oropharynx et de l’œsophage supérieur ou moyen. Elles sont à l’origine

d’environ 80 % des lésions graves.

L’action caustique des oxydants nécessite une ingestion de forme concentrée

et un temps de contact plus prolongé. Les lésions les plus sévères s’observent

au niveau de l’estomac.

Quand la quantité ingérée est importante (surtout dans le cas d’autolyse) il

n’existe aucune différence entre les lésions de l’estomac ou de l’œsophage

occasionnées par les acides ou les bases.
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4-4. Toxicité systémique des produits caustiques :

Certains produits caustiques ont, en plus de leur causticité, une toxicité

systémique qui peut mettre en jeu le pronostic vital.

 Les acides fluorhydriques, oxaliques et phosphoriques sont de puissants

chélateurs du calcium et peuvent entrainer des troubles neurologiques et

cardiaques à type de fibrillation ventriculaire.

5. Quels sont les critères de gravité ?

La gravité et la localisation des lésions dépendent de plusieurs facteurs.

5-1-Les caractéristiques du produit

5-1-1. Sa nature : Le pouvoir corrosif de la substance représenté par son pH ou

son pouvoir oxydant.

Les acides :

 les acides forts (acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide nitrique) ont

un PH inférieur à 1 et leur concentration est variable selon les produits.

Les bases :

 Les bases fortes (Destop®, Olivette ®, Decapfour®)) ont un PH supérieur

à 12 et induisent des brûlures sévères, même quand elles sont ingérées en

faible quantité.

Les oxydants :

 Possèdent un pouvoir caustique réel lorsqu'ils sont sous forme concentrée

et peuvent entraîner des lésions graves, souvent retardées, en particulier

à l'étage gastrique.

5-1-2. Sa forme :

Liquide:

 Les produits caustiques fluides progressent rapidement et entrainent des

lésions de l’œsophage et de l’estomac.

Solide :

 Les paillettes, les poudres et les cristaux provoquent des lésions oro-

pharyngées et de l’œsophage proximal où ils restent bloqués avant d’être

avalés.

Visqueuse :

 Les gels et les solutions sirupeuses, induisent un temps de contact

prolongé entrainant des lésions en coulées de l’oropharynx et de

l’œsophage.

Mousse :

 Les produits mousseux sont responsables des lésions bucco pharyngées ou

laryngées.
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5-1-3. Sa concentration:

 La plupart des produits caustiques concentrés entrainent une réaction

exothermique en milieux aqueux.

 Certains produits à concentration faible sont dits « irritants », ils

provoquent au contact de la peau et des muqueuses une réaction

inflammatoire ex : eau de Javel dilué, eau oxygéné 10V

5-2. La durée de contact avec la muqueuse digestive explique la causticité

élevée :

 des formes visqueuses et celles enrichies d’un agent mouillant ou tensio-

actif.

 des oxydants où l’action caustique nécessite un temps de contact prolongé.

5-3. La quantité ingérée : une ingestion de 150 ml (un verre) d'un acide ou

d'une base forte est considérée comme massive.

En cas d’ingestion massive, une inhalation est souvent associée.

6- Histoire naturelle des lésions caustiques

L'ingestion de caustiques est responsable de lésions macroscopiques et micro-

scopiques évoluant en quatre phases successives :

6-1- La phase initiale (J1)

Cette phase correspond à une abrasion muqueuse avec destruction tissulaire

marquée par une réaction inflammatoire intense (œdème et hyperhémie).

6-2-La phase de détersion (J2 à J15)

Les couches superficielles se détachent par lambeaux découvrant les ulcérations

sous jacentes, volontiers hémorragiques.

6-3-La phase de réparation (J15-J30)

 Débute vers le 15ème jour.

 Prolifération fibroblastique du chorion.

 Régénération muqueuse.

 L’inflammation régresse.

 L’œdème se résorbe progressivement pour faire place à une sclérose jeune

(Constitution de fibrose).

Points essentiels :

L’étendue et la sévérité des lésions dépendent de plusieurs facteurs :

 la nature physico-chimique du produit avec en particulier l’aspect solide ou liquide ;

 la quantité ingérée ;

 la durée de contact avec les muqueuses ;

 le pylorospasme

 la viscosité du produit

 l’utilisation d’agents tensioactifs favorisant un « effet mouillant ».

 la concentration du produit
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6-4-phase des séquelles > 30J

 Une fibrose importante se développe.

 Elle peut déborder la paroi du tube digestif et parfois adhérer aux

organes adjacents.

 Une sclérose rétractile est fréquente.

 Elle déforme la lumière et la paroi du tube digestif, favorisant la

constitution de sténoses.

Après brûlures caustiques les lésions peuvent évoluer soit vers :

 Une cicatrisation sans séquelles ;

 L'atteinte oeso gastrique peut être localisée ou diffuse, pouvant même

dépasser le pylore (spasme pylorique réflexe pas toujours suffisant) et

toucher le grêle proximal ;

 Diffusion précoce de la nécrose aux organes de voisinage (médiastin et

abdomen) ;

 Fistule oeso bronchique, fistule oeso aortique, hémorragies secondaires,

perforation bouchée (21 jours) ;

 Sclérose cicatricielle (œsophage 3 mois, pharynx 6 mois) ;

 La sténose trachéale ou la bronchomalacie sont plus exceptionnelles, mais

de pronostic redoutable ;

7. Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ?

En cas d’ingestion de produits caustiques, certains gestes dangereux ou

simplement inutiles doivent être évités :

 Faire vomir est une erreur grave car elle permet au produit caustique

d’entrer de nouveau en contact avec l’œsophage et de prolonger ainsi

ses effets délétères et pourrait provoquer une inhalation bronchique ;

 Faire boire en raison de risque de « fausses routes » ;

 La mise en place d’une sonde gastrique (du fait de la fragilité des

muqueuses atteintes) ;

 Le lavage gastrique est également proscrit pour les mêmes raisons avec

en plus un risque d’inhalation du produit caustique ;

 Faire ingérer quoi que ce soit aux patients ; pansement gastrique, ou un

aliment aux propriétés supposées neutralisantes (lait, yaourt, huile

d’olive) est inutile et n'aurait pour conséquence que d'aggraver les

lésions et de retarder la réalisation d’une fibroscopie digestive ;

 Les cathéters sous-clavier ou jugulaire gauches: peuvent gêner la

réalisation d'une cervicotomie en urgence.

Distinction œsophage - estomac

 Risque de diffusion et de sténose (œsophage)

 Pouvoir de cicatrisation (estomac)
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8. Que faut-il faire alors ?

Le patient doit être admis en structure spécialisée où une prise en charge

multi disciplinaire est possible en permanence (anesthésie-réanimation,

chirurgie, endoscopie digestive et bronchique).

La prise en charge immédiate, pour être efficace, doit être stéréotypée.

Une évaluation clinique, biologique, radiologique et endoscopiste est

indispensable.

 Le malade est placé en position demi-assise (prévention des

régurgitations et du risque d'inhalation) ;

 ôter les vêtements souillés et laver la peau atteinte ;

 Une voie veineuse périphérique est posée ;

 Une compensation par la perfusion de macromolécules d’une

hypovolémie éventuelle ;

 Une oxygénothérapie, le plus souvent au masque, est instituée, en cas

de dyspnée ;

 L’intubation peut être nécessaire en cas de détresse respiratoire ;

 Lavage au sérum des lésions péri buccales car elles exposent à des

risques de rétraction cutanée pouvant entraver l’ouverture buccale ;

 Nettoyage avec des compresses sèches des lésions stomatologiques

(paillettes, etc.) comme une langue dépapillée, une atteinte de la voute

palatine ou des ulcérations du voile du palais;

 L'aspiration per-endoscopique du caustique est bénéfique ;

 L'antibiothérapie systématique, bien que discutée, est utilisée par la

plupart des équipes ;

 La corticothérapie est réservée aux complications respiratoires;

 Le traitement de la douleur nécessite parfois l’emploi d’opiacés par

titration morphinique.

Points essentiels :

 ne pas faire boire

 ne pas faire vomir

 ne pas donner d’antidotes

 pas de pansements gastriques

 pas de sonde gastrique

 pas de lavage gastrique

 pas de voie veineuse centrale gauche

Seule l’ingestion de caustiques moyens particulièrement sous forme

solide (permanganate de potassium) peut être traitée par dilution, au

moyen de quantités abondantes de solutions aqueuses.
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8-1.Faire un bilan clinique des lésions :

L’examen clinique recherchera :

 Une détresse circulatoire ;

 Une détresse respiratoire qui peut être liée à:

 Une obstruction de la filière respiratoire due à un œdème glottique

ou sus-glottique par brûlure.

 Une atteinte parenchymateuse secondaire à une pneumopathie

d'inhalation ou à l'ingestion de caustiques volatils.

 Une acidose métabolique franche, apparaissant au décours d'une

intoxication massive par un acide fort concentré.

 Un état d’agitation provoqué par l’hypoxie et la douleur ;

 Une hypersialorrhée, salive sanguinolente, odynophagie, dyspnée laryngée,

dysphonie ;

 Une Douleur rétro sternale, abdominale, hématémèse ;

 Les signes de perforation œsophagienne (emphysème sous-cutané, douleur

thoracique à irradiation dorsale) ou gastrique (contracture abdominale).

Parallèlement il faut recueillir les renseignements suivants :

 Recueillir des renseignements sur le produit caustique ingéré

(concentration, nature, volume, heure d'ingestion) ;

 L'emballage du produit doit si possible être récupéré ;

 En l'absence d'information suffisante sur la composition du produit, un

appel téléphonique au centre antipoison est préconisé afin de connaître

au moins le pH et si possible la composition exacte du produit;

 Rechercher des stigmates de poly-intoxication (médicamenteuse ou

alcoolique) et la cause de l'ingestion (accidentelle, suicidaire,

criminelle) et ses raisons ;

 Rechercher des antécédents psychiatriques (psychose, syndrome

dépressif sévère).

Il n'y a pas de parallélisme entre l'intensité des symptômes et la gravité des

lésions d'une part, ni entre la gravité des lésions bucco pharyngées et celle

des lésions oeso gastriques d'autre part.
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8-2. Faire un bilan biologique :

 Formule numération sanguine de référence pour évaluer les pertes

sanguines ultérieures ;

 Créatinine, urée, pour évaluer la fonction rénale ;

 Glycémie, ionogramme, gazométrie, lactates pour évaluer les pertes

liquidiennes et le retentissement fonctionnel métabolique et tissulaire ;

 Bilan hépatique pour évaluer la fonction hépatique ;

 Alcoolémie ;

 Groupe sanguin et rhésus, recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) ;

 Bilan d’hémostase à la recherche de troubles de coagulation

(hémolyse);

 Mesure des gaz du sang artériel ;

 En cas d’ingestion d’antirouille type acide fluorhydrique, la calcémie est

indispensable ;

Un Electro Cardio Gramme peut être demandé à la recherche des stigmates des

troubles ioniques : hypocalcémie, hypomagnésémie, hyperkaliémie.

8-3.Faire un bilan radiologique

Radiographie pulmonaire de face qui permet de rechercher :

 Un pneumo médiastin ;

 Un pneumo thorax ;

 Un épanchement pleural ;

 Une pneumopathie d’inhalation.

Tomodensitométrie (TDM) avec injection de produit de contraste, thoracique et

abdominale, qui est actuellement l’imagerie de choix permettant de visualiser les

signes d’une perforation digestive non décelable radiologiquement.

Les ingestions massives d'acides forts peuvent se compliquer d’une acidose

importante.

Des troubles de coagulation (chute du taux de prothrombine, voire

coagulation intra vasculaire disséminée –CIVD- ou fibrinolyse) peuvent être

observés dans les cas graves.
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8.4. L’angioscanner peut-il limiter le nombre d’oesophagectomies en cas de

brûlures caustiques sévères ?

Il est vrai que l’endoscopie digestive est le paramètre fondamental qui codifie

la gravité de la brûlure, mais elle apprécie mal le degré d’extension en

profondeur qui est, plus que son étendue en surface, le vrai paramètre de gravité

anatomo pathologique.

Il nous manque un outil fiable permettant de diagnostiquer la nécrose trans

pariétale de l'œsophage et de sélectionner ainsi correctement les candidats à

une résection digestive préventive.

La TDM devrait entrer dans l'algorithme thérapeutique de la prise en charge

de ces patients à la phase initiale. Elle devait permettre par conséquent

d'augmenter le taux de préservation d'œsophages fonctionnels sans risque.

Gault V, Cabral C, Duclos J, Resche-Rigon M, De Bazelaire C, Loiseaux F, et al. Intérêt de la

tomodensitométrie dans la prise en charge des brûlures caustiques sévères de l’œsophage. J Chir

2009;145:9.

8-5. Évaluation endoscopiques des lésions :

Le bilan initial endoscopique permet de faire l'inventaire des lésions digestives

et respiratoires qui conditionnent le pronostic et commandent la stratégie

thérapeutique.

L’idéal serait d’associer une endoscopie ORL et une endoscopie digestive.

 L’endoscopie ORL permet d’explorer le larynx à l’aide d’un laryngoscope

et grâce à l’œsophagoscope rigide, les régions hypo pharyngées et la

bouche œsophagienne.

 L’endoscopie digestive effectuée à l’aide d’un fibroscope souple de

diamètre plus petit permet quant à elle d’explorer la totalité de la

muqueuse œsophagienne mais également l’estomac et le duodénum qui

peuvent également être atteint.

TDM préopératoire est indiquée en cas de doute sur la

nécrose, cet examen est surtout fiable pour prédire la

nécrose trans pariétale.

Il s’agit d’une TDM thoraco-abdominale avec et sans injection

et l'absence d'au moins 2 des 3 critères TDM suivants

définit la nécrose trans pariétale radiologique :

 visibilité de la paroi œsophagienne;

 visibilité de la graisse péri-œsophagienne ;

 prise de contraste de la paroi œsophagienne
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8-5-1. Evaluation des lésions digestives :

En l'absence de signes immédiats de gravité, l'examen complémentaire réalisé

de première intention est la fibroscopie oeso gastroduodénale.

Les questions qui concernent l’endoscopie au cours des ingestions de caustiques

sont au nombre de quatre :

 Quelles sont les indications de l’endoscopie ?

 Quand la réaliser ?

 Par qui ?

 Quels résultats en attendre ?

8-5-1-1. Quelles sont les indications de la fibroscopie ?

En dehors d'une détresse vitale, la priorité est à l'endoscopie digestive.

La fibroscopie oeso gastrique est l’élément diagnostique essentiel, elle détermine

le pronostic et la prise en charge thérapeutique.

L’ingestion d’eau de Javel non concentré chez un patient asymptomatique n’est

pas une indication à une exploration endoscopique puisque les risques de sténose

sont nuls

L’eau de Javel à 12° génère uniquement des lésions irritatives

8-5-1-2. Quand la réaliser ?

Elle doit être réalisée précocement entre la 3ème heure (heure au-delà de

laquelle les lésions sont maximales pour les acides et les bases fortes) et la 6ème

heure (pour ne pas retarder une éventuelle intervention chirurgicale) qui suit

l’ingestion.

8-5-1-3. Par qui ?

Il ne s’agit pas d’une extrême urgence et il est parfois préférable d’attendre

quelques heures afin de l’effectuer en milieu spécialisé et par un opérateur

entrainé et expérimenté en présence du chirurgien et du réanimateur, avec la

possibilité d'un vidéo-enregistrement, pour corriger une éventuelle erreur

d’appréciation.

L’absence dans la plupart des villes d’une garde d’endoscopie digestive d’urgence

pose un réel problème dans l’attitude thérapeutique.

La fibroscopie doit toujours être réalisée quelle que soit la gravité supposée

de l’ingestion sauf chez un patient asymptomatique ayant ingéré

accidentellement un produit irritant ou en cas d’indication chirurgicale en

extrême urgence.

Un examen clinique normal ne doit en aucun cas dispenser d’une exploration

endoscopique car des lésions œsophagiennes et ou gastriques sévères

peuvent exister même en absence de lésions bucco pharyngées.
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8-5-1-4. Quels résultats en attendre ?

L'endoscopie digestive doit être réalisée en urgence en dehors d'une perforation

évidente. Elle possède un intérêt diagnostique, thérapeutique, et pronostique

permettant une classification des lésions selon la classification de Di Costanzo.

Chaque stade s'applique séparément aux lésions œsophagiennes et gastriques.

Tableau II : Classification de Di Costanzo

8-5-2.Évaluation des lésions respiratoires

L’examen ORL doit être réalisé en urgence en cas de dyspnée aigue. Il permet de

faire le bilan lésionnel et de suivre l'évolution des lésions.

L'endoscopie trachéo bronchique :

 Indiquée dès qu'il existe des lésions digestives de stade IIb ou s’il existe

des signes fonctionnels respiratoires.

 L'endoscopie bronchique permet également d'effectuer des prélèvements

bactériologiques en cas de suspicion d'inhalation et de lever une

atélectasie.

 Éventuellement, cet examen permet de positionner la sonde d'intubation

en zone de muqueuse saine.

L'endoscopie bronchique permet schématiquement de classer les brûlures

trachéo bronchiques en 4 stades :

 Stade I : destruction superficielle de la muqueuse.

 Stade II: destruction profonde de la muqueuse.

 Stades III et IV : destruction des couches sous muqueuses plus ou moins

étendues.

Classification améliorée de Di Costanzo

Stade I Muqueuse hyperhémiée, congestive, légèrement œdémateuse avec

desquamation superficielle

Stade II Œdème intense. Ulcérations à fond nécrotique recouvertes de fausses

membranes d’aspect fibrinoïde. Exsudats séro fibrineux. Hémorragies

au contact de l’endoscope

Stade IIa Lésions localisées

Stade IIb Lésions continues – circonférentielles

Stade III Lésions de même type mais plus accentuées, hémorragies abondantes

Stade IIIa Lésions localisées

Stade IIIb Lésions étendues

Stade IV Lésions perforantes

Inhibition du péristaltisme – sphincters béants
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Eléments et signes de gravité

Des éléments de gravité peuvent être relevés dès le bilan initial, ils comprennent :

 Une ingestion massive (> 150 ml) d'un acide ou d'une base forte.

 Des signes de péritonite et de perforation d'un organe creux.

 atteinte d’une ou plusieurs fonctions vitales.

 Un état de choc.

 Une hypoxie.

 Une acidose.

 Des troubles psychiques (confusion, agitation).

 Les examens biologiques sont très perturbés, témoins de la gravité de

l’atteinte tissulaire (Troubles de crase CIVD, fibrinolyse, insuffisance

rénale).

 Les critères endoscopiques de gravité restent les critères majeurs.

De plus, la topographie des lésions permet une approche du mécanisme de

l'atteinte trachéo bronchique :

 indirect par diffusion à partir de l'œsophage, lorsque les lésions siègent

dans la partie gauche du mur postérieur de la trachée, de la carène, ou les

deux premiers centimètres de la bronche souche gauche.

 direct par inhalation devant des lésions diffuses de la muqueuse trachéale

ou prédominante à droite.

Cette évaluation des lésions respiratoires est également indispensable au choix d'une

stratégie chirurgicale puisque l'existence des lésions trachéales contre indique la

chirurgie d'exérèse œsophagienne par stripping qui exposerait aux risques de

perforation trachéobronchique. L’oesophagectomie dans ce cas se fait par

thoracotomie droite.

Fig.1- Mécanisme de l'atteinte trachéo bronchique
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8-6. Traitement spécifiques des lésions caustiques

 La durée du jeûne dépend de la gravité des lésions initiales;

 Il est nécessaire pendant la période de reconstruction et d'hypercatabo-

lisme de fournir un apport standard adapté au poids (30 à 40 cal · kg-1 · j-1

avec 0,2 à 0,35 g d'azote · kg-1 · j-1) ;

 La mise en place d'une jéjunostomie au stade initial de l'évolution est

indispensable en cas d'oesophagectomie ou en cas de lésions profondes ou

ont tendance à évoluer secondairement vers la sténose;

 Un traitement psychiatrique peut être nécessaire ;

8-6-1.Atteinte bénigne

Stade I (pétéchies ou érythème)

Il s'agit de la situation la plus fréquente (62 % des patients environ).

 Reprise immédiate de l’alimentation orale.

 Les patients peuvent regagner immédiatement leur domicile.

 En présence de symptômes, des pansements locaux seront prescrits.

 Les patients porteurs des lésions de stade I guérissent toujours sans

séquelles avec une morbidité nulle.

Stade IIa (stade 2 localisé) : (ulcérations non confluentes)

Sur l’estomac :

 Reprise immédiate de l’alimentation orale.

 Sortie de l’hôpital.

Sur l’œsophage

Une hospitalisation de 8 jours est nécessaire.

Arrêt de l’alimentation orale et alimentation parentérale stricte pendant

8 jours.

Au terme de cette période de jeûne une fibroscopie oeso gastro duodénale est

réalisée :

 Si les lésions ont cicatrisé, la reprise de l’alimentation est autorisée.

 Dans le cas contraire le jeûne est prolongé de 15 jours puis contrôle

endoscopique (l’attitude thérapeutique et l’évolution rejoignent celle du

IIb)

 En pratique, pour des lésions de stade 2 localisées non circonférentielles,

dont la probabilité de séquelles graves est faible et qui ne justifient pas

une jéjunostomie, une nutrition parentérale totale jusqu'au contrôle du

vingtième jour peut être proposée.
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8-6-2.Atteinte sévère

Stade IIb ou IIIa localisé sans critère de gravité (ulcérations plus ou moins

étendues)

 Une hospitalisation en milieu de soins intensifs ou en réanimation s’impose

à cause du risque de perforation dans les 48 heures.

 Le risque de survenue de complications secondaires et parfois retardées,

impose leur surveillance en milieu chirurgical pour une période de trois

semaines.

 Bien que le pronostic vital ne soit pas mis en jeu dans l’immédiat, les signes

cliniques peuvent être majeurs avec en particulier des régurgitations

hémorragiques.

Le traitement sera médical dans un premier temps.

 Les antalgiques sont indispensables le plus souvent par voie parentérale

continue ;

 Une antibiothérapie active sur les germes de la flore oropharyngée

peut être prescrite du fait du risque de surinfection des lésions ;

 Il est alors nécessaire de pratiquer des fibroscopies bronchiques pour

broncho aspiration et prélèvement bactériologique et d'instaurer un

traitement antibiotique;

 La corticothérapie n’intervient que de manière brève, intense,

intraveineuse, dans les lésions œdémateuses asphyxiques de la phase

initiale.

 Les anti-H2 et les autres anti-secrétoires gastriques n'ont pas fait la

preuve de leurs efficacité.

 Les traitements psychotropes doivent être adaptés après avis du

psychiatre ;

 L'arrêt de toute alimentation orale est nécessaire à la cicatrisation

des lésions. Celui-ci sera maintenu au minimum jusqu'à la fibroscopie

digestive de contrôle (vingtième jour).

 La nutrition (parentérale totale ou entérale hypercalorique (2 000 à

2 500 calories par jour avec un apport azoté de 10 à 15 g) est mise en

route et poursuivie au minimum 3 semaines.

Au terme des trois semaines de surveillance, une nouvelle endoscopie statue sur

la stratégie à suivre : reprise de l'alimentation, dilatation ou préparation pour

chirurgie réparatrice.

En l’absence de complication de type perforation ou hémorragique, ces lésions

évoluent fréquemment vers des complications sténosantes particulièrement

chez l’adulte (30 à 60 %), moins fréquemment chez l’enfant (7 à 18 %).
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8-6-3. Mise en jeu du pronostic vital

Chez les patients porteurs de lésions caustiques de l’œsophage de stade IIIb

associées à un ou plus critères de gravité, une laparotomie exploratrice est

indiquée en urgence, après la mise en œuvre de la réanimation respiratoire et

circulatoire :

 Assurer les fonctions vitales en intubant le patient en cas de détresse

respiratoire ;

 Mettre en place une voie veineuse périphérique ou centrale à droite ;

 Assurer l'homéostasie du malade ;

 Corriger un état de choc initial ;

 Limiter les risques d'aggravation des lésions.

La fibroscopie trachéo bronchique s’impose dans ces situations pour compléter le

bilan et adapter l’attitude chirurgicale.

 L’oesophagectomie par stripping semble justifiée si l'arbre

trachéobronchique est indemne de toute brûlure.

La mortalité varie de 20% à 80%. La principale cause de mortalité de ces

brûlures sévères de l'œsophage semble être la diffusion transmurale de la

brûlure caustique vers l'arbre trachéobronchique.

En cas de brûlure trachéobronchique par diffusion de caustique, on réalise

une oesophagectomie par thoracotomie droite.

Le traitement des brûlures trachéo bronchiques consiste en une interposition

d'une languette pulmonaire ou d'un lambeau musculaire (grand dorsal)

Quand l’alimentation orale est impossible ou insuffisante, nous préférons

l’alimentation entérale .

Une jéjunostomie d'alimentation peut efficacement remplacer la nutrition

parentérale de la troisième semaine au troisième mois.

Dés l’indication d’une stomie d’alimentation elle doit être réalisée le plus tôt

possible pour éviter l’installation d’un déficit pondéral.
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8-6-3-1. En l'absence de lésions trachéobronchiques sévères, la prévention de la

perforation digestive repose sur l'exérèse monobloc de l'œsophage et de

l'estomac.

Les différents temps chirurgicaux sont reproduits sur les fig.2, fig.3, fig.4,

fig.5, fig.6.

 Le patient est installé en décubitus dorsal ;

 Un billot sous les épaules;

 La tête en hyperextension tournée vers la droite ;

 L'abdomen est exploré par une incision bi-sous-costale ou médiane ;

 L'exploration doit porter d’abord sur l’estomac en particulier sur la face

postérieure de la grosse tubérosité après ouverture de l'arrière cavité

des épiploons et l'antre, là où les lésions sont maximales ;

 L'œsophage cervical est abordé par une incision pré-sterno cléïdo-

mastoïdienne gauche ;

 La nécrose pan-pariétale est confirmée par l'aspect noir de la musculeuse

après dissection de l'œsophage cervical et abdominal ;

 L'œsophage cervical est sectionné le plus bas possible

Fig. 2, fig.3- Oesophagectomie par stripping à thorax fermé

Fig. 2 Fig. 3
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 Une sonde en silicone est introduite dans la lumière œsophagienne et

poussée jusqu'au pylore;

 La sonde est fixée à l'œsophage et un drain est solidarisé à l'ensemble ;

 Après dissection au doigt au niveau cervical et hiatal, une traction douce

sur la sonde provoque l'invagination de l'œsophage et son stripping;

 Le drain médiastinal est extériorisé dans l'hypocondre gauche ;

 La gastrectomie est alors réalisée ;

 L'intervention se termine par une oesophagostomie cervicale et une

 jéjunostomie d'alimentation;

Le saignement est minime en raison des thromboses des vaisseaux satellites

induites par le caustique

L’oesogastrectomie totale est terminée par un

drainage du médiastin postérieur et des

hypochondres.

Une oesophagostomie est confectionnée en latéro-

cervical gauche cervicale, et une jéjunostomie

latérale d’alimentation.

Fig.4

Fig .5

Fig.6

Fig.8- oesophagostomie- jéjunostomie

Une sonde siliconée intube l'œsophage jusqu'au pylore

Fig.7
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8-6-3-2. En cas de brûlure trachéobronchique par diffusion de caustique, on

réalise une oesophagectomie par thoracotomie droite.

Plasties trachéobronchiques :

 L'intervention débute par une laparotomie exploratrice s'assurant de

l'absence de contre-indication abdominale à cette chirurgie (péritonite

diffuse caustique grave par exemple).

 Le patient est alors installé en position de thoracotomie postérolatérale

droite.

 L'oesophagectomie est réalisée avec dissection minutieuse du plan

trachéobronchique, afin d'éviter la perforation de la membraneuse

nécrosée.

 La plastie pulmonaire utilise le segment dorsal du lobe supérieur droit ou le

lobe de Nelson.

 Le parenchyme pulmonaire est suturé aux anneaux trachéaux et à la

membraneuse saine, de telle façon que le parenchyme recouvre

parfaitement la lésion sans fuite aérienne. .

 La thoracotomie est fermée sur plusieurs drains thoraciques et

médiastinaux.

 La suite de l'intervention abdominale et cervicale ne présente pas de

particularité par rapport au stripping

8-6-3-3. S’il n’existe pas de lésions gastriques à l’exploration abdominale :

Nous vérifions l’état de la musculeuse œsophagienne par voie trans hiatale.

 En cas de nécrose œsophagienne, l’oesophagectomie est réalisée.

 En l'absence de lésions œsophagiennes sévères, et en l'absence

d'indication d'exérèse viscérale, une jéjunostomie d'alimentation est

posée.

8-6-3-4. L'atteinte gastrique est exclusive (Dans de rares cas):

La gastrectomie partielle ou totale est suffisante, et le rétablissement gasto

jéjunal ou oeso jéjunal peut être immédiat ou différé selon la situation locale et

l’état hémodynamique du patient.

Fig.9- interposition d'une languette pulmonaire
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8-6-3-5. Quelles sont les limites « raisonnables » de résection ?

 Lors de la laparotomie exploratrice précédant la chirurgie d'exérèse, le

bilan des lésions peut découvrir des brûlures associées qu'il faudra traiter

 Il est licite alors d'étendre la résection digestive au viscère brûlé

(duodéno pancréas, rate, vésicule, côlon et l'intestin grêle). Des exérèses

plus larges sont possibles et parfois salvatrices.

 L’extension de la nécrose au duodénum et au jéjunum découverte en per

opératoire impose un second look au moindre doute.

 Dans certaines situations, aucune chirurgie curative n’est envisageable et

il est admis que la nécessité de réaliser l'exérèse de plus des 2/3 du grêle

constitue une contre-indication à la résection, compte tenu des faibles

chances de survie du patient dans ces conditions.

 Intérêt majeur d’intervenir le plus tôt possible dans les 12 premières

heures pour améliorer les chances de survie. La mortalité opératoire est

de 25 % en cas d'intervention avant 12 heures alors qu'elle est de 86 % en

cas d'intervention plus tardive.

8-6-3-6. Complications postopératoires

Complications respiratoires Il s'agit le plus souvent

 D’atélectasies itératives ou de pneumopathies infectieuses nécessitant

une fibroaspiration et une antibiothérapie adaptées.

 Les épanchements pleuraux sont également fréquents. Ils peuvent

nécessiter un drainage du fait de leur abondance ou de leur mauvaise

tolérance.

Complications infectieuses :

 Pneumopathie

 Choc septique

 Un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SIRS)

Points essentiels :

 Le temps est un facteur pronostique : Chaque heure écoulée compte, et la

crainte de laisser s’étendre les lésions, doit inviter à la laparotomie.

 La laparoscopie parfois proposée ne peut tout explorer et fait perdre du

temps.

 La gravité du tableau peut même nécessiter l’admission directe au bloc

opératoire pour réaliser les exérèses des tissus nécrosés et éviter l’extension

aux organes de voisinage.

 Il faut éviter les anastomoses hasardeuses dans un contexte septique aggravé

par une hémodynamique instable.

 La nécrose massive de l’intestin semble être la limite : même si le patient

survivrait, son avenir serait compromis par les difficultés nutritionnelles et les

difficultés de reconstruction.
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Fig.10. Arbre décisionnel. Algorithme thérapeutique qui schématise l’attitude thérapeutique

selon l’importance des lésions. .

TOGD : Transit Oeso Gastro Duodénal-FOGD : Fibroscopie Oeso Gastro Duodénale

Chrica M, Fieux F, Villa A , Munoz- Bongrand N, Sarfati, Cattan P. Prise en charge médico

chirurgicale des ingestions de caustiques du tube digestif haut EMC(Elsevier Masson SAS ,Paris)

Gastro Entérologie,9-200-A-10, 2011
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Fig.11. Arbre décisionnel. Algorithme thérapeutique qui schématise l’attitude thérapeutique selon

l’importance des lésions. .

TOGD : Transit Oeso Gastro Duodénal-FOGD: Fibroscopie Oeso Gastro Duodénale

Chrica M, Fieux F, Villa A , Munoz- Bongrand N, Sarfati, Cattan P. Prise en charge médico

chirurgicale des ingestions de caustiques du tube digestif haut EMC(Elsevier Masson SAS ,Paris)

Gastro Entérologie,9-200-A-10, 2011
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9. Traitement des séquelles

9-1.Traitements préventifs

 La prévention des séquelles et des lésions cicatricielles est décevante.

 L'efficacité des corticoïdes n'a pas été démontrée.

 De plus, ceux-ci peuvent masquer et aggraver des complications septiques

et perforatives

9-2.Prise en charge des séquelles

 À distance de la chirurgie d'urgence, les patients doivent bénéficier

d'un rétablissement de la continuité digestive.

 De même, certains patients non opérés en urgence évoluent vers une

sténose constituée de l'œsophage ou de l'estomac, ou présentent des

lésions séquellaires laryngopharyngées.

 La prise en charge de ce type de patient sera réalisée après une

évaluation qui nécessite un examen clinique (poids, alimentation,

régurgitation...), un bilan endoscopique digestif, un bilan lésionnel ORL,

et éventuellement un transit pharyngo-oeso-gastrique. Cette évaluation

sera effectuée au mieux au troisième mois.

 Le traitement des séquelles est long et délicat.

 Il fait appel, après plusieurs mois, aux dilatations œsophagiennes et/ou

aux reconstructions par oesophagoplasties coliques ou gastriques

éventuellement associées à une pharyngoplastie.

 Le terrain psychiatrique et la collaboration du patient vont

conditionner les possibilités de reconstruction chirurgicale ultérieures

9-2-1. Le traitement endoscopique

En cas de sténose œsophagienne annulaire isolée : les séances de dilatations

endoscopiques donnent de bons résultats. Elles sont :

 faites aux bougies de Savary ou aux olives d'Eder-Puestow.

 commencées au moins 3 à 4 semaines après l'ingestion de caustique.

La fréquence des perforations après dilatation de sténose caustique est

comprise entre 0,25 et 0,9 %.

Un traitement par les dilatations endoscopiques est recommandé initialement

et ce n’est que lorsque celles-ci n’arrivent pas à stabiliser les lésions que la

chirurgie intervient
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9-2-2. Le traitement chirurgical

 Est habituellement réservé aux échecs ou aux complications du traitement

endoscopique.

 Il peut être proposé d'emblée en cas de sténoses longues, serrées,

excentrées ou multiples.

 Le traitement chirurgical de référence repose sur l'oesophagoplastie à

thorax fermé.

 L'oesophagoplastie utilise le plus souvent le côlon rarement l'estomac s'il

est indemne et exceptionnellement le jéjunum en raison des impératifs

vasculaires. Fig.12

 La reconstruction est le plus souvent réalisée vers le troisième (sténoses

œsophagiennes) ou le quatrième mois (sténoses pharyngées).

 Son indication est conditionnée par un bilan ORL précis (étude radiologique

de la bouche œsophagienne, pan-endoscopie sous anesthésie générale) qui

précise les possibilités de déglutition et le risque de fausses routes.

 Il s'agit d'une oesophagoplastie colique iso-péristaltique.

 Elle utilise le côlon transverse pédiculisé sur l'artère colique supérieure

gauche ou l'iléocôlon droit.

Les sténoses gastriques antrales sont traitées par gastrectomie partielle

et les sténoses gastriques totales par gastrectomie totale dès la fin du

deuxième mois

Fig.12-Oesophagoplasties
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9-3.Faut-il enlever l’œsophage brûlé ?

 Le risque de cancer épidermoïde sur sténose caustique est cependant

1 000 fois supérieur à celui de la population générale ;

 La dégénérescence est favorisée par les dilatations instrumentales

successives ;

 Son délai d'apparition est très long, de l'ordre de 40 ans;

 Certains ont proposé l'oesophagectomie systématique en raison des

risques de dégénérescence;

 Mais la mortalité de cette intervention sur oesophagite caustique est

vraisemblablement plus élevée que la mortalité par cancérisation ;

 Le cancer survient sur des œsophages fonctionnels, mais a été observé

exceptionnellement sur œsophage exclu ;

 De ce fait, l'œsophage est le plus souvent laissé en place, hors du circuit

digestif.

10. Prévention des ingestions de caustiques

 Le meilleur traitement des ingestions de caustiques est préventif.

 Les mesures préventives interviennent à deux niveaux.

10-1.Législation

La réglementation intervient à plusieurs niveaux, mais vise surtout les fabricants

afin de conformer leurs produits à deux normes principales.

Normes de fabrication

 Choix des substances les moins dangereuses pour un effet de qualité

équivalent,

 Réduction du pourcentage d’alcalins dans les produits à usage ménager,

 Interdiction d’additifs très alcalins ou très acides.

Normes de sécurité

 Conditionnement en emballages résistants.

 Etiquetage avec informations précises sur les substances constitutives du

produit et les précautions à respecter lors de son utilisation.

 Flaconnage avec des bouchons spéciaux de sécurité, d’utilisation facile

pour les adultes et testé par un centre d’expertise créé à cet effet.

10-2.Education sanitaire

À domicile, les caustiques ne devraient jamais être placés dans des récipients à

usage alimentaire ou stockés dans des bouteilles. Un lieu isolé sous clé doit être

réservé à ces produits.
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Les campagnes médiatiques, bien conçues, semblent être le meilleur moyen

pédagogique de la prévention de tous les accidents domestiques.

Formation médicale et para médicale et l’éducation sanitaire en milieu scolaire

 Le poids de la routine fait que l’équipe de santé même au niveau des PMI,

ne contribue pas d’une manière efficace à éduquer les parents sur les

risques d’accidents domestiques, pas plus que l’équipe enseignante à l’école

et au lycée.

 Leur rôle est pourtant essentiel, pour peu qu’elles soient elles même

informés par leurs tutelles de la possibilité de ce risque évitable, de la

gravité des séquelles et des formes pédagogiques les plus adaptées à

transmettre les messages et à distiller une éducation de la sécurité.

11. Conclusion

En Algérie, les lésions caustiques du tractus digestif supérieur sont en passe de

devenir un sérieux problème de santé publique du fait de la commercialisation

anarchique de produits domestiques de plus en plus corrosif et de l’absence de

mesures préventives, notamment l’information adéquate du public. A ces deux

facteurs purement préventifs s’ajoutent le manque de formation du personnel

médical et l’insuffisance de structures spécialisées capables de prendre en

charge de façon optimale ces victimes d’ingestion de produits caustiques.

L’ingestion de caustique accapare le chirurgien du début à la fin de son histoire

naturelle. Il faut souligner la complexité des décisions et des moyens mis en

œuvre pour éviter la mort et l’étendue des mutilations.

La mort dans les heures qui suivent une ingestion de caustique est liée le plus

souvent à la perforation de l’estomac, et non de l’œsophage; un viscère brûlé

laissé en place peut guérir, mais au prix d’une sténose cicatricielle quasi

inéluctable ; il peut aussi, permettre la diffusion des lésions à d’autres organes,

s’infecter, s’ulcérer, saigner. L’extension de la nécrose au duodénum et au

jéjunum découverte en per opératoire impose un second look au moindre doute.

Si une laparotomie est indiquée devant des signes cliniques de gravité liés

beaucoup plus à la nécrose gastrique, la vérification de l’œsophage par voie trans

hiatale est recommandée, en cas de nécrose il doit être réséqué, s’il parait sain il
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sera respecté car aucun transplant ne remplace l’œsophage natif sur le plan

fonctionnel et qualité de vie.

L'endoscopie digestive doit être réalisée en urgence en dehors d'une perforation

évidente, car il n'existe pas de parallélisme entre les lésions buccales et

digestives. Elle est le paramètre fondamental qui codifie la gravité de la brûlure

et fixe le pronostic.

L’évaluation des lésions respiratoires est recommandée dés que l’endoscopie

digestive met en évidence des lésions classées stade IIb de Di Constanzo

(ulcérations circonférentielles), elle devient impérative s’il y a indication

opératoire car elle est indispensable au choix d'une stratégie chirurgicale

puisque l'existence des lésions trachéales contre indique la chirurgie d'exérèse

œsophagienne par stripping qui exposerait aux risques de perforation

trachéobronchique. L’oesophagectomie dans ce cas se fait par thoracotomie

droite.

Il nous manque un outil fiable permettant de diagnostiquer la nécrose trans

pariétale de l'œsophage et de sélectionner ainsi correctement les candidats à

une résection digestive préventive. Ainsi, la TDM devrait entrer dans

l'algorithme thérapeutique de la prise en charge de ces patients à la phase

initiale. Elle devait permettre d'augmenter le taux de préservation d'œsophages

fonctionnels sans risque.

Le développement de la prise en charge multi disciplinaire de ces ingestions de

produits caustiques a permis une diminution de la mortalité et une amélioration

du pronostic fonctionnel. Certains points du traitement restent encore à évaluer,

tout en gardant à l'esprit la lourdeur et la longueur de la prise en charge.

L'importance de la prise en charge psychiatrique au décours de l'ingestion doit

être soulignée.
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Le mot du conférencier

 L’ingestion de caustique reste fréquente et grave.

 Elle survient accidentellement chez l'enfant, et le plus souvent de façon

volontaire chez l'adulte jeune, elle est favorisée par une intoxication

éthylique aiguë.

 Elle réalise une urgence diagnostique et thérapeutique.

 Une prise en charge immédiate et multidisciplinaire est indispensable.

 La causticité des produits explique la gravité des lésions malgré les

petites quantités ingérées.

 Délai de prise en charge est facteur pronostique principal.

Ne pas faire :

 Boire

 Vomissements forcés

 Sonde Naso Gastrique

 Lavage gastrique (risque de perforation)

 Antidote per os

Faire:

 Identification du produit (forme, quantité, pH, heure d’ingestion).

 Recherche de critère de gravité si > 150 mL.

 Examen clinique qui évalue en premier lieu le retentissement sur les

fonctions vitales.

 Maintenir les fonctions respiratoires et circulatoires.

 Intubation trachéale si détresse vitale.

 Rechercher une brûlure péri-buccale, oropharyngée, nettoyer.

 Recherche des signes abdominaux et des signes fonctionnels.

 Antalgiques.

 Le bilan initial endoscopique permet de faire l'inventaire des lésions

digestives et respiratoires qui conditionnent le pronostic et

commandent la stratégie thérapeutique.

 L’intérêt de la tomodensitométrie dans la prise en charge des brûlures

caustiques sévères de l’œsophage reste à définir.

 Le stripping œsophagien sans thoracotomie, réalisé en urgence, a

réduit la mortalité des formes graves.

 La sténose représente la principale séquelle des ingestions caustiques

 Son traitement repose sur la dilatation endoscopique ou sur

l'oesophagoplastie.

 Un traitement psychiatrique est souvent nécessaire

 Le meilleur traitement des ingestions caustiques demeure préventif
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Conflit d’intérêt :

Aucun
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