
350   © EDUCI  2019. Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,4:350-35

AGBARA Kouamé Soroboua, MOULOT Martial Olivier Mama, Ajoumissi Idalia, et al.

A
rt
ic
le
 o

ri
gi
na

l/
 O

ri
gi
na

l 
ar
ti
cl
e

Rev int sc méd Abj -RISM-2019;21,4:350-354.
© EDUCI 2019.

Sténoses caustiques de l’oesophage chez l’enfant : résultats de  dilatations 
oesophagiennes / Caustic Strictures of The Esophagus in Children: Results 

of Dilatations

AGBARA Kouamé Soroboua, MOULOT Martial Olivier Mama, Ajoumissi Idalia, Ehua Adjoba 
Manuela, Konan Jean Marie , BANKOLÉ Sanni Roumanatou

Correspondant : AGBARA KOUAME SOROBOUA Email : agbara@ymail.com ou agbara83@gmail.co

RESUME 

Introduction. La sténose caustique de l’œsophage de 
l’enfant est une complication fréquente des ingestions 
de produits caustiques. Le traitement endoscopique 
par dilatation est actuellement une référence dans 
la prise en charge. Le but de notre travail était de 
décrire les résultats de la dilatation œsophagienne 
chez l’enfant dans un contexte de pays aux ressources 
limitées. 

Méthodes. Une étude rétrospective portant sur 
50 cas d’enfant ayant subi des dilatations pour 
sténose caustique de l’œsophage, de Janvier 2008 
à Décembre 2017, a été réalisée. Les données socio-
démographiques, étiologiques, anatomocliniques, 
thérapeutiques et évolutives ont été recensées et 
analysées. Les données ont été analysées à l’aide du 
logiciel Épi Info 7, le test statistique de Khi2 a été 
utilisé avec p significatif lorsqu’il était inférieur à 0,05.

Résultats. La fréquence hospitalière était de 6,2 cas/ 
an avec un sex ratio de 1,9. L’âge moyen était de 3,68 
ans. La dysphagie était le maitre symptôme dans 
94% des cas. Le délai moyen de consultation était 
de 138,62 jours. Le produit ingéré était de nature 
basique dans 76% des cas et l’étiologie accidentelle 
était retrouvée chez tous nos patients. La fibroscopie 
œsogastroduodénale a été réalisée dans 64 % des cas, 
mais tardive et le transit œso-gastro-duodénal dans 
tous les cas. Le traitement était basé sur la dilatation 
œsophagienne chez tous les patients avec une moyenne 
de 2,72 par patient. La mortalité était de 10 %.  

Conclusion. Dans notre contexte la consultation est 
le plus souvent tardive, au stade de sténose. La prise 
en charge est essentiellement basée sur les dilatations. 
Son efficacité dans notre contexte de pays aux 
ressources limitées est une alternative de choix dans la 
prise en charge des sténoses caustique de l’œsophage.  

MOTS CLÉS : Sténose caustique de l’œsophage ; 
Enfant ; Dilatation œsophagienne

ABSTRACT

Introduction. Caustic stricture of the child’s esophagus 
is a common complication of caustic ingestion. Treatment 
by endoscopic dilatation is currently a reference in 
management. The aim of our study was to describe the 
results of esophageal dilatation in children in a resource 
limited country.

Methods. A retrospective study of 50 cases of children 
undergoing dilatation for caustic esophageal strictures, 
from January 2008 to December 2017, was performed. 
Socio-demographic, etiological, anatomic and clinical, 
therapeutic and evolutionary data were identified and 
analyzed.

Results. The hospital frequency was 6.2 cases / year 
with a sex ratio of 1.9. The mean age was 3.68 years 
old. Dysphagia was the main symptom in 94% of 
cases. The mean consultation delay was 138.62 days. 
The ingested product was basic in 76% of cases and 
the accidental etiology was found in all our patients. 
Esophago-gastroduodenal fibroscopy was performed 
in 64% of cases but delayed and eso-gastro-duodenal 
transit in all cases. Treatment was based on esophageal 
dilatation in all patients with an average of 2.72 per 
patient. The mortality was 10%.

Conclusion. In our context, consultation is most often 
late, at the stage of stenosis. The management is 
essentially based on dilations. Its effectiveness in our 
context of limited resources country is an alternative 
of choice in the management of caustic esophageal 
strictures.

KEYWORDS: Caustic esophageal stricture, Child, 
Esophageal dilation
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INTRODUCTION

 La sténose caustique de l’œsophage de l’enfant 
est une complication fréquente des ingestions 
de produit caustique. Chez l’enfant, elle est 
le plus souvent d’origine accidentelle. Elle est 
source d’une morbidité importante, et présente 
une véritable problématique négligée de santé 
publique[1], du fait de son incidence méconnue 
et la difficulté de prise en charge dans les pays 
en voie de développement[2]. Les indications 
thérapeutiques demeurent nombreuses et restent 
débattues. Dans notre pratique courante, où il 
y a un problème de disponibilité des services 
de réanimation, le traitement chirurgical est 
relégué au second plan. Au travers de cette 
étude, nous décrirons les caractères épidémio-
cliniques, paracliniques, et les difficultés de 
prise en charge de cette pathologie au service de 
chirurgie pédiatrique au CHU de Treichville, dans 
un contexte de pays aux ressources limitées.

METHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective, descriptive 
et analytique sur une période 10 ans, allant de 
Janvier 2008 à Décembre 2017. Durant cette 
période 62 dossiers ont été recensés (régistres 
de garde et de consultation, ainsi que les 
cahiers de compte-rendu opératoire). Une fiche 
d’enquête préétablie a permis de recueillir les 
renseignements nécessaires pour chaque patient. 
N’incluant pas de fait tous ceux dont le dossier 
était incomplet (12 dossiers).  Les particularités 
épidémio-cliniques (âge, le sexe, le type de 
produit ingéré, les symptômes présentés, le dé1ai 
entre l’accident et la consultation, les données 
de l’examen clinique), paracliniques (examen 
endoscopique et radiologique), thérapeutiques et 
évolutives ont été étudiées pour chaque enfant 
et analysées.  

Les données ont été analysées à l’aide du 
logiciel Épi Info 7, le test statistique de Khi2 a été 
utilisé avec p significatif lorsqu’il était inférieur 
à 0,05. 

La dilatation œsophagienne était mécanique 
par les bougies de Savary-Gilliard, programmée 
à jeun, sous anesthésie générale dans un 
bloc opératoire. Elle était réalisée soit par 
l’intermédiaire d’un fil sans fin mis en place 
chez les patients ayant réalisé une endoscopie 
avant la dilatation et extériorisé par l’orifice de 
gastrostomie, soit à l’aveugle. La dilatation était 
effectuée par 3 bougies de calibre croissant. Après 
la dilatation œsophagienne, l’enfant est gardé 
sous surveillance pendant 24 heures, afin de 

dépister d’éventuelles complications telles qu’une 
perforation au niveau thoracique ou abdominale. 
La reprise de l’alimentation est autorisée six 
heures après et en l’absence de complications. Les 
dilatations se faisaient selon le rythme suivant : 
une fois par semaine pendant le premier mois, 
puis deux fois par mois et la suite en fonction de 
la persistance ou non de la dysphagie. Le résultat 
était considéré comme bon lorsqu’on obtenait un 
passage des aliments solides, passable si semi-
liquide et comme un échec si la sténose a été 
infranchissable malgré plusieurs tentatives de 
dilatations[3]. La recherche a été faite selon les 
principes de Déclaration d’Helsinski.

RESULTATS

Nous avons colligé un total de 62 dossiers de 
sténose caustique de l’œsophage parmi lesquels 
50 dossiers étaient exploitables. La fréquence 
était de 6,2 cas/an et on notait une prédominance 
masculine dans notre série avec un sex ratio de 
1,9. L’âge des patients variait de 1 à 12 ans avec 
une moyenne de 3,68 ans. La majorité des enfants 
étaient âgés entre un et quatre ans, soit 74%.

La sténose caustique de l ’œsophage 
représentait l’unique motif de référence avec un 
délai moyen de consultation de 138,62 jours. La 
symptomatologie était dominée par la dysphagie 
dans 94% des cas et elle était majoritairement 
(80%) liées aux aliments solides. Les autres 
symptômes étaient l’hypersialorrhée (2 cas) et les 
régurgitations dans un cas.

Le produit caustique incriminé était de nature 
basique dans 38 cas (76%), et sous la forme 
liquide dans 46 cas (92 %). L’administration de 
produits émétisant par les parents a été faite 
dans 19 cas soit 38 %. Il s’agissait de l’huile de 
palme et/ou du lait liquide. Les vomissements 
provoqués par introduction de doigt dans la gorge 
ont été retrouvés dans 34 % des cas (17 cas). La 
fibroscopie oeso-gastro-duodénale (FOGD) initiale 
a été réalisée par 6 % des patients (3 cas). Elle a 
mis en évidence des lésions stade 1 dans un cas 
et 2 dans deux cas.  On ne notait pas de lésions 
de la sphère ORL.

Vingt-et-deux patients (44%) avaient des 
plis de dénutrition, et on retrouvait des râles 
crépitants chez 26% des patients (13 cas). Des 
lésions buccales étaient retrouvées dans treize 
cas. La FOGD, après l’installation de la sténose, 
a été réalisé par 32 patients (64 %). La sténose 
était franchissable par le fibroscope dans 46,87% 
des cas. Tous les patients ont réalisé un transit 
oeso-gastro-duodénal (TOGD) qui a montré le 
siège, le nombre et la longueur de la sténose (fig. 
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1). Les résultats sont décrits dans le tableau 1. La 
longueur moyenne de la sténose était de 2,71 cm.  

Figure 1 : Image de TOGD montrant une sténose unique 
de l’œsophage thoracique avec dilatation en amont/
TOGD image showing thoracic esophagus stenosis 
with upstream dilation

Tableau I : Caractéristiques anatomo-cliniques des 
lésions œsophagiennes au TOGD/Anatomo-clinical 
characteristics of esophageal lesions in TOGD

Caractéristiques n (%)
Topographie des lésions œsophagiennes

Cervicale 11 (22%)
Thoracique 24 (48%)
Abdominal 13 (26%)
Indéterminé 02 (04%)

Nombre de sténoses
1 39 (78%)
2 06 (12%)
Multi étagé 03 (06%)
Indéterminé 02 (04%)

Longueur de sténose
1 cm 06 (12%)
2 cm 16 (32%)
3 cm 19 (38%)
4 cm 07 (14%)
Indéterminé 02 (04%)

Opacification de tout l’œsophage
Oui 48 (96%)
Non 2 (04%)

Le traitement était basé principalement sur 
les dilatations œsophagiennes par des bougies, 
précédées par une gastrostomie d’alimentation 
dans 28 cas. La moyenne de séance de dilatation 
par patient était de 2,72. Le résultat était jugé 
bon dans 41 cas (82%), passable dans huit cas 
(16%) et échec dans un cas. Un cas de fistule de 
l’œsophage thoracique a été constaté suivi du 
décès du patient.

Un remplacement œsophagien a été réalisé 
chez deux patients. Chez l’un des patients, la 
sténose était infranchissable et dans le deuxième 
cas, il s’agissait d’une récidive après plusieurs 
séances de dilatation.

Le délai moyen de fermeture de la gastrostomie 

était de 8,68 mois. L’évolution à long terme 
était favorable dans 80% des cas. On a noté 
une mortalité de 10% (5 cas). Quatre patients 
avaient arrêté les dilatations pour des difficultés 
financières et sont décédés dans un tableau 
de dénutrition avec infection pulmonaire, le 
cinquième à la suite d’une fistule œsophagienne. 
La récidive de la sténose était retrouvée dans 
10% des cas, la poursuite de dilatation itérative 
était en cours.  

La durée moyenne d’hospitalisation était de 
15,42 jours.

DISCUSSION (Prière être concis et aller à 
l’essentiel en évitant les détails)

Véritable problème de santé publique[3], 
la sténose caustique de l’œsophage est une 
complication de l’ingestion de produit caustique. 
Elle est une importante cause de mortalité et d’une 
morbidité spécialement dans les pays en voie de 
développement. Dans notre série, la fréquence 
était de 6 cas/an. Cette fréquence est sous-
estimée ; il ne s’agit que de cas recensés dans une 
seule structure sanitaire.  Mais elle est semblable 
à celle de la littérature, qui varie entre 2-13,8 
cas/an[4]. La prédominance masculine retrouvé 
dans notre série est identique à la majorité des 
publications, et est considéré comme un facteur 
de risque d’ingestion de produit caustique[5]. La 
turbulence des garçons par rapport aux filles 
expliquerait ce constat. L’âge moyen était de 3,68 
ans, et la tranche d’âge comprise entre 2 et 3 ans 
étaient les plus affectés. Ce résultat est semblable 
à celui de littérature[4,6]. Dans cette tranche 
d’âge dit « âge de la marche », l’acquisition d’une 
certaine autonomie et l’exploration orale de ce qui 
entoure l’enfant entraine ces graves accidents. 

Le délai moyen de consultation après ingestion 
du produit caustique était long dans notre étude 
et était de 138,62 jours. Ce long délai trouve son 
explication dans le fait que les patients ont eu 
recours à la médecine traditionnelle selon une 
étude au Burkina Faso[7]. Dans notre contexte 
ce délai est également allongé à cause des délais 
tardifs de transferts des patients vers les  centres 
spécialisés. Ce long délai de consultation explique 
pourquoi le maitre symptôme était la dysphagie, 
et qui était aux solides dans notre série, car les 
patients étaient vus en phase de cicatrisation et 
de complications. 

Les bases (hydroxyde de sodium ou potasse) 
était le caustique le plus incriminé. Nos résultats 
sont similaires à ceux de Riffat et al.[8] qui 
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retrouvent les bases comme étant les produits 
caustiques les plus incriminés dans 74% des 
cas contrairement à Roida et al.[9], Tadmori et 
al.[4] qui avaient trouvé que les acides étaient les 
produits les plus ingérés. Tandis que certains 
auteurs ont retrouvés dans leur série que le 
caustique le plus ingéré était principalement 
un oxydant, plus précisément de l’eau de javel 
[10,11]. Cette variation des substances en 
cause d’une région à l’autre s’explique par les 
habitudes socioculturelles et professionnelles des 
communautés. Dans notre contexte l’hydroxyde 
de sodium est communément utilisé dans la 
fabrication artisanale de savon qui est une 
source de revenu familial, et aussi en cuisine en 
remplacement du sel. Les produits sont le plus 
souvent transvasés et à la portée des enfants. 
Ce mode de conservation de ces produits à 
domicile augmente le risque d’ingestion par les 
enfants qui errent. En effet selon la littérature 
parcourue les SCO survenant dans l’enfance sont 
essentiellement d’origine accidentelle quel que 
soit le pays [3]. L’utilisation de produits tels que 
le lait et l’huile pour diluer le caustique ou induire 
des vomissements à domicile a été observée dans 
certaines études [11], comme certains de nos 
cas. Selon Homan[12], l’administration de lait 
ou d’eau permettrait de neutraliser le produit 
caustique ainsi faisant réduire le risque de 
SCO. La contrainte dans cette pratique serait de 
donner des quantités adéquates évitant ainsi de 
provoquer les vomissements, qui aggraveraient les 
lésions par 3 mécanismes ; premièrement il y’aura 
l’effet de second passage qui exposerait une fois 
de plus l’œsophage au caustique, secondairement 
ce second passage se faisant sous haute pression 
elle augmente le risque de fistule et d’agression 
des structure voisines et enfin elle augmente le 
risque d’aggravation de fausse route avec œdème 
laryngé et une obstruction des voies aériennes 
supérieures. En dépit de ce risque, aucune 
différence significative n’a été retrouvée dans la 
survenue de SCO entre les patients qui aurait 
bu du liquide pour neutraliser les caustiques et 
ceux qui ne l’ont pas fait [11]. Mais cette pratique 
n’est pas conseillée car elle se déroule toujours à 
domicile sans surveillance médicale. 

Seulement que 6% des patients ont réalisé 
un FOGD initiale, contrairement à la littérature. 
Cette différence serait due au fait que les patients 
qui consultent après l’ingestion du caustique se 
retrouvent dans des centres de santé qui n’ont 
pas de plateau technique nécessaire pour la prise 
en charge de la pathologie, et nous l’adresse après 
l’installation de la sténose. Cette endoscopie 
digestive reste l’examen clé pour évaluer le degré 

de la sévérité des lésions digestives initiales qui 
conditionne la prise en charge et oriente vers 
les complications à venir [13]. La FOGD a été 
réalisé après l’installation de la dysphagie dans 
64% des cas et montrait une sténose perméable 
dans 46,15 % de ces cas. Aucune stadification 
des lésions n’était possible à ce stade. Il a servi 
uniquement dans nos cas à localiser la sténose, 
à apprécier l’état de l’estomac et duodénum, et à 
placer un fil guide pour les dilatations. 

L’opacification digestive (TOGD) permet de 
faire une bonne analyse des lésions. Elle précise 
le nombre de sténose, la localisation, l’étendue 
et l’évolution. Elle a été réalisée par 78% des 
patients et a permis de faire une bonne analyse 
nous orientant vers le traitement à réaliser. 

La prise en charge de la SCO est basée sur le 
traitement endoscopique, la dilatation. Depuis 
l’avènement des différents types de dilatateurs, 
la prise en charge n’est plus essentiellement 
chirurgicale. Le traitement par des dilatations 
instrumentales œsophagiennes des sténoses 
caustiques est admis par la plupart des auteurs 
[1,14]. Ces dilatations doivent être réalisées dans 
un contexte bien défini à savoir les sténoses 
localisées de l’œsophage et après la troisième 
semaine [4]. Dans notre étude, le recours au 
traitement dilatateur était systématique sous 
anesthésie générale. Cette procédure est celle 
retrouvée dans la littérature. Nous avons réalisé 
un total de 136 dilatations avec une moyenne 
de 2,72 par patient, ce qui est en dessous de 
la moyenne retrouvée dans la littérature [3, 15, 
16].  Cette moyenne de dilatation était due au 
fait des rendez-vous manqués lors des séances 
de dilatation à cause des difficultés financières, 
mais aussi l’évolution satisfaisante dès les 
premières séances. Le rythme des séances dans 
notre série était fonction de l’importance de la 
sténose et guidé par la symptomatologie. A notre 
connaissance aucun consensus n’a été clairement 
établi sur le nombre de séances de dilatations à 
réaliser et leur fréquence. Les dilatations ont été 
réalisées à l’aide des bougies de Savary-Gilliard, 
et nos résultats montrent ses avantages dans un 
milieu peu équipé où on ne dispose pas toujours 
d’endoscope. En effet dans 22 cas où la dilatation 
s’est faite sans fil guide, seul un cas de de fistule 
œsophagienne a été constaté contre zéro en cas 
de fil guide. Le franchissement de la sténose était 
matérialisé par une sensation de ressaut lors du 
passage de la bougie.

Les séances de dilatations débutées tardivement 
exposent à un fort taux de complications [15, 17]. 
Selon ses résultats, la dilatation précoce (entre 
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3 et 6 semaines) a montré de meilleurs résultats 
que la dilatation tardive (après la 6e semaine) : 
respectivement 30 versus 72 % de sténoses 
récidivantes, 0,7 versus 2,6 % de perforations 
par séance et 3,2 versus 4,0 % de décès [1]. Dans 
notre condition, la consultation était tardive 
dans tous les cas et nous avons observé 18% de 
résultat passable ou échec.

L’injection de corticoïde est également pratiquée 
pour améliorer les résultats de la dilatation. Dans 
une étude menée dans une population adulte, 
3 essais randomisés ont montré l’intérêt de 
réaliser une injection de triamcinolone lors de la 
dilatation en comparaison à la dilatation seule. 
Une récidive était notée dans 13 % des cas dans 
le groupe traité par corticoïde versus 60 % dans le 
groupe témoin, obligeant à des séances répétées 
de dilatation [18]. Cette pratique pourrait être une 
option thérapeutique en ce qui concerne les cas 
de récidives retrouvées dans notre série.

CONCLUSION

La sténose de l’œsophage, complication 
de l’ingestion de produits caustiques, altère 
considérablement la qualité de vie de l’enfant et sa 
famille. Il s’agit d’un problème de santé publique 
surtout dans les pays en voie de développement. 
La meilleure prise en charge est la prévention qui 
nécessite une sensibilisation des communautés 
sur la conservation des produits caustiques 
hors de portée des enfants. La dilatation 
instrumentale par les bougies de Savary-Gilliard 
a montré son efficacité, sa reproductibilité et son 
faible pourcentage de complications dans notre 
contexte de ressources limitées. La surveillance 
doit être prolongée pour dépister d’éventuelles 
complications à type de récidive.
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