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RÉSUMÉ

Les corps étrangers de la région parotido-masséterine 
sont exceptionnels chez l’enfant et posent des difficultés 
tant sur le plan diagnostique que thérapeutique. Ils 
sont le plus souvent rares, se manifestant par leurs 
complications inflammatoires, infectieuses ou vasculo-
nerveuses. L’objectif de cette observation clinique était 
de rapporter un cas de corps étranger de la région 
parotido-masséterine chez une enfant par suite de jeu 
à domicile avec la charrette pris en charge avec succès.

Il s’agissait d’une enfant de 4 ans admise dans le 
service de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale 
du CHU-CNOS de Bamako pour une tuméfaction 
jugale droite et douleur à la mobilisation de l’appareil 
manducateur. Le corps étranger a été extrait par voie 
externe sous anesthésie locale deux jours après le 
traumatisme. Les suites opératoires ont été simples et 
l’évolution a été favorable sous traitement antibiotique, 
antalgique et des soins locaux.

Les corps étrangers de la région parotido-masséterine 
peuvent être sources de complications sévères tant 
locales que locorégionales. Le meilleur moyen pour 
lutter contre ces accidents reste la prévention.

Mots clés : corps étranger, enfant, région parotido-
Masséterine, accident doMestique

ABSTRACT

Foreign bodies in the parotid-masseterin region 
are exceptional in children and pose both diagnostic 
and	therapeutic	difficulties.	They	are	most	often	rare,	
manifested	by	their	inflammatory,	infectious	or	vasculo-
nervous complications. The objective of this clinical 
observation	was	to	report	a	case	of	a	foreign	body	in	the	
parotid-masseterin region in a child following successful 
home	play	with	the	cart.

This	 was	 a	 4-year-old	 child	 admitted	 to	 the	
department	 of	 stomatology	and	maxillofacial	 surgery	
of the teaches hospital in Bamako for right cheek 
swelling and pain on mobilization of the manducator 
apparatus.	The	foreign	body	was	extracted	externally	
under	local	anesthesia	two	days	after	the	trauma.	The	
postoperative treatment was straightforward and the 
outcome was favorable under antibiotic, analgesic and 
local treatment. Foreign bodies in the parotid-masseterin 
region  can be sources of severe complications, both local 
and	locoregional.	The	best	way	to	fight	against	these	
accidents remains prevention.

Keywords : Foreign body, child, the parotid-masseterin 
region, domestic accident.
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INTRODUCTION 

La population des patients ingérant des corps 
étrangers est du reste à 80% pédiatrique avec un 
pic de fréquence entre 6 mois et 3 ans (70%) contre 
30% entre 3 et 12 ans [1,2,3]. Les corps étrangers en 
bois de la région parotido-masséterine  sont rares, 
se manifestant surtout par leurs complications 
inflammatoires et infectieuses. Les plaies de la région 
parotidiennes peuvent être émaillées de complications 
fonctionnelles et esthétiques[4]. La présence d’un corps 
étranger doit être soupçonnée par l’anamnèse et 
recherchée le cas échéant par l’imagerie (Echographie, 
IRM) [5]. Les traumatismes cervico-faciaux par corps 
étrangers transfixiants sont souvent associés à un 
risque important de lésions vasculo-nerveuses [6]. 
Ils nécessitent une stratégie de prise en charge bien 
adaptée sans causer de lésions irréversibles.

L’objectif de cette observation clinique était  de 
mettre en évidence le danger inhérent  aux  corps 
étrangers  de la région parotido-masséterine  chez 
une enfant par suite de jeu à domicile avec la 
charrette  pris en charge avec succès.

OBSERVATION CLINIQUE

Il s’agit d’une enfant âgée de 4 ans, originaire 
de Bougouni (150 km du district de Bamako), sans 
antécédents médico-chirurgicaux particuliers avec 
un statut vaccinal antitétanique à jour, admise 
dans le service de Stomatologie et de Chirurgie 
Maxillo-faciale du Centre Hospitalier Universitaire 
Centre National d’Odontostomatologie le 06 juillet 
2015 pour une tuméfaction jugale droite apparue 
deux jours après un accident domestique par suite 
de jeu à domicile avec la charrette. La patiente ne 
présente aucune particularité sur le plan général. 
A l’examen exobuccal, il y avait une asymétrie du 
visage en rapport avec une tuméfaction de la région 
parotido-masséterine  droite bien limitée (figure 1).

Elle était dure et douloureuse à la palpation. Le 
contour de la tuméfaction au sommet était plus 
foncé que la coloration de la peau autour de la 
tuméfaction et bien circonscrite (figure 2). Il n’y 
avait pas d’adénopathies cervico-faciale. 

              

       Figure 1 : la patiente vue de face à l’arrivée

        

Figure 2 : la patiente vue de profil droit 1 heure après son arrivée 
L’examen endobuccal a mis en évidence une 

ouverture buccale à 1,5cm. Il n’y avait pas de 
plaie au niveau de la muqueuse buccale. L’enfant 
présentait une hyper salivation et un trouble de 
l’occlusion dentaire de type béance. La patiente 
présentait une douleur à la mobilisation de 
l’appareil manducateur et à l’élocution. Le reste 
de l’examen clinique était sans particularité. 
L’hypothèse diagnostique d’un corps étranger 
de la région parotido-masséterine a été évoquée.

Le bilan biologique préopératoire était sans 
particularité. Il a été procédé à l’extraction du 
corps étranger (figure 3), un morceau de bois de 
12 cm de long (figure 4), sous anesthésie locale 
(Xylocaïne 5 mg/ml) suivie d’un nettoyage de la 
brèche à l’eau oxygénée 10v et à la Bétadine 10% 
sans suture les berges. 

         

    Figure 3 : la patiente vue de profil droit après l’incision
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           Figure 4 : Morceau de bois de 12cm de long
Après révision de la plaie opératoire, nous 

avons effectué un pansement sec pour une durée 
de 48 heures. Les suites opératoires ont été 
simples. L’évolution a été favorable (figure 5) sous 
traitement antibiotique (Amoxi-Clav 250/125 mg 
1Boite, 1cp X2/jour pendant 5 jours), antalgique 
(Doliprane 2,4% sirop 1 flacon de 100 ml, 15 mg/
kg toutes les 6 heures pendant 3 jours) et des soins 
locaux (pansement tous les deux jours)

 Figure 5 : Cicatrisation après une semaine

DISCUSSION

Les corps étrangers rencontrés en ORL sont 
de natures diverses:  morceau d’os de viande, 
arête de poisson, morceau de bois, noyau de fruit, 
pièce de monnaie, prothèse dentaire [6,10]. Chez 
notre patiente, il s’agissait d’un morceau de bois. 
L’ingestion constitue la voie principale de la porte 
d’entrée; dans notre cas, la patiente a été victime 
d’un traumatisme facial per cutané.  

Le diagnostic est souvent plus délicat quand 
le corps étranger a été introduit dans une cavité 
naturelle (bouche, nez, oreille externe, vagin). Il 
est de bonne pratique de chercher de multiples 
localisations. L’échographie est un excellent 
examen de dépistage quand la radiographie 
est normale, car les ultrasons sont, en règle 

générale, très fortement réfléchis et donnent lieu 
à un net cône d’ombre [7]. La TDM cervico-faciale 
permet d’explorer la glande parotide dans toutes 
ses dimensions avec une grande sensibilité par 
rapport à l’échographie. L’IRM cervico-faciale 
permet de bien analyser la loge parotidienne et 
d’affirmer la nature parotidienne de la lésion [9]. 
L’IRM est l’examen de choix en cas de suspicion 
d’un corps étranger. Non seulement elle identifie 
sa localisation exacte, mais elle facilite aussi 
la prise en charge chirurgicale.  Toutefois, cet 
examen de choix qui est disponible dans notre 
pays, coûte très cher et n’est pas accessible à 
toutes les populations. C’est pourquoi, notre 
patiente n’a pu bénéficier de cet examen. L’intérêt 
d’un examen méthodique explorant la cavité 
buccale souligné à travers la littérature a manqué 
à l’examen initial parce que l’ouverture buccale 
était insuffisante, à 1,5cm et la patiente présentait 
une douleur à la mobilisation de l’appareil 
manducateur [8]. Cependant, l’examen clinique 
effectué a quand même permis d’apprécier l’hyper 
salivation observée chez notre patiente, ce qui 
a conduit à écarter toute lésion des glandes 
salivaires (parotide, sous-mandibulaire) et tout 
processus d’éruption dentaire.

La prise en charge  des corps étrangers  est 
essentiellement chirurgicale. Selon la localisation 
et des régions anatomiques concernées, cette prise 
en charge peut être effectuée sous anesthésie 
locale ou générale associée ou non à une  
antibiothérapie. Les suites opératoires étaient 
simples car il n’y avait pas de complications 
neurologiques et vasculaires après trois mois 
d’observation ce qui correspond à notre cas 
clinique.

CONCLUSION 

Les corps étrangers de la région parotido-
masséterine sont très rares chez l’enfant. Ils sont 
sources de complications infectieuses ou vasculo-
nerveuses sévères tant locales que locorégionales. 
Méconnus ou mal traités, ces corps étranger 
peuvent évoluer vers des complications qui 
imposent une prise en charge rigoureuse.Une 
prise en charge adéquate est fonction d’un 
diagnostic précoce et d’un traitement adapté.  
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