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RÉSUMÉ 

Objectif : Rapporter un traumatisme oropharyngé 
inhabituel par un objet de la vie courante et discuter 
de sa prise en charge 

Cas Clinique : Un garçonnet de 3 ans, reçu en 
urgence pour traumatisme accidentel oropharyngé 
par une brosse à dent. L’exploration chirurgicale en 
urgence a permis d’extraire le corps étranger et de réa-
liser un parage de la plaie. L’évolution était favorable 
avec une bonne cicatrisation de la lésion. 

Conclusion : Le traumatisme vélaire violent par 
une brosse à dent constitue un accident rare. Le méca-
nisme de survenu peut être méconnu d’où l’intérêt 
d’un interrogatoire minutieux et d’un examen clinique 
rigoureux. La prévention repose sur la communication 
pour le changement des comportements des parents, 
et la surveillance rigoureuse des enfants.
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SUMMARY

Objective: Report any unusual oropharyngeal trau-
matism by an object of everyday life and discuss his 
management.

Clinical case: A 3-year-old boy, living in Abidjan 
received in emergency for oropharyngeal accidental 
traumatism by a toothbrush. Emergency surgical explo-
ration allowed to extract the foreign body and achieve 
a trimming of the wound. The evolution was favourable 
with a proper healing of the lesion. 

Conclusion : The violent oropharyngeal trauma-
tism by toothbrush is a rare occurrence. The occurring 
mechanism can be disregarded where the interest of 
careful questioning and a rigorous clinical examination. 
Prevention poses on communication for behavior change 
parents, and rigorous monitoring of children.
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Corps étranger insolite de l’oropharynx.

INTRODUCTION

Les traumatismes du voile du palais et de 
l’oropharynx par un corps étranger (CE) sont 
fréquents chez les enfants d’âge préscolaire. Cela 
en raison de leur propension à tomber facilement 
tout en portant des objets dans leur bouche [1]. 
Mais un traumatisme de l’oropharynx grave causé 
par une brosse à dents est rarement rapporté [1]. 
La prise en charge des CE de l’oropharynx obéit 
à une règle générale selon laquelle tout CE ayant 
pénétré par les voies naturelles peut être extrait 
par les mêmes voies [2]. Nous rapportons un cas 
de traumatisme oropharyngé par un CE insolite 
survenue au CHU de Cocody.

CAS CLINIQUE 

Il s’agit d’un garçonnet de 3 ans, habitant 
Abidjan, accompagné par ses parents en urgence 
pour un traumatisme oropharyngé survenu au 
cours d’un brossage des dents. 

Une heure avant son admission, l’enfant serait 
dans la salle de bain seul en train de se brosser les 
dents. Devant ces pleurs les parents constatent 
un saignement buccal, une hypersialorrhée et 
un CE enfoncé dans la bouche de l’enfant. Ils 
consultent en urgence le service d’ORL du CHU 
de Cocody. L’examen,  à l’entrée , n’a pu préciser 
le mécanisme de survenu. Nous n’avons pas noté 
d’antécédent d’épilepsie chez l’enfant. Cet examen 
retrouvait un enfant conscient, calme, en bon état 
général. Les constantes hémodynamiques étaient 
stables. On notait une béance incisive, une 
hypersialorrhée et un corps étranger siégeant en 
avant du pilier antérieur gauche, perforant le voile 
réalisant une plaie d’environ 2,5 cm (Figure 1)

                  

    Figure 1 : Corps étranger siégeant en avant  
  du pilier antérieur du voile

Par ailleurs, l’examen a retrouvé un saigne-
ment non actif. Le reste de l’examen ORL était 
normal. Aucun examen radiologique n’a été réa-
lisé en urgence. L’exploration chirurgicale réali-
sée en urgence sous anesthésie générale après 

intubation orotrachéale a permis de mettre en 
évidence un morceau de brosse à dents. 

Nous avons réalisé, par voie endobuccale, 
l’extraction d’un morceau de brosse à dents de 5 
cm (Figures 2,3).
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Figures 2,3: Morceau de brosse à dents extrait par voie buccale                        

L’examen après extraction du corps étranger 
a retrouvé une plaie de la région parapharyngée 
gauche (Figure 4) avec lacération des muscles 
constricteurs du pharynx (moyen et inférieur). Il 
n’y avait pas de lésions vasculo-nerveuses.
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Figure 4 : Plaie de la région parapharyngée droite  

La plaie vélaire a été suturée en deux plans 
au fil résorbable N° 3.0.

L’évolution en post opératoire immédiat était 
simple. Le garçonnet est sorti de l’hôpital à J1. 
Il a été mis sous antibiothérapie et antalgique, 
associer à une alimentation liquide et froide. Le 
contrôle à j8 post opératoire était favorable avec 
une bonne cicatrisation de la lésion (Figure 5). 

Corps étranger
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Figure 5 : Cicatrisation à J8 du post-opératoire avec présence de 
fils résorbables     

DISCUSSION

Les traumatismes oropharyngés par un CE sont 
assez communs. Cependant, les traumatismes 
oropharyngé causés par une brosse à dents sont 
rares [1]. Kumar [1] en 2008 et n’a trouvé que 11 
articles qui rapportaient 15 cas au cours des 20 
dernières années. Tous les cas signalés touchaient 
les enfants, dont le plus âgé avait 12 ans. Kacou-
chia [3] retrouve un âge moyen de 4,5 ans avec des 
extrêmes allant de 7 mois à 14 ans. La préhension 
et la mimique à cet âge de semble expliqué la 
survenue de ces accidents. Les circonstances de 
survenue des traumatismes oropharyngé par un 
CE sont le plus souvent évidentes [1, 2]. Classique-
ment, les enfants au décours du jeu tombent sur 
un objet présent dans leur bouche, occasionnant 
un traumatisme oropharyngé. C’est le classique 
« pencil injuries » des anglo-saxons [1, 2]. Dans notre 
observation, nous n’avons pas retrouvé le méca-
nisme exact de survenu du traumatisme. Il sem-
blerait que le garçonnet seul dans la douche avait 
entrepris de se brosser les dents. Pour atteindre le 
lavabo, il monte sur un escarbot, glisse et tombe 
sur la brosse à dent présente dans sa bouche. 
Aussi, la littérature rapporte que le brossage des 
dents peut être responsable de crises épileptique 
[1, 4] et de syncope vagale chez les non épileptiques 
[5].Nous n’avons pas retrouvé d’antécédent épilep-
tique chez cette famille. La nature du CE et le siège 
des traumatismes sont variables [1, 2, 6]. Burduk [7] a 
rapporté un cas similaire au notre où un CE à type 
d’une brosse à dents a été localisée dans l’espace 
parapharyngé d’un nourrisson de 30 mois suite a 
une chute sur une brasse a dent dans la bouche 

La symptomatologie est dominée par la dys-
phagie, l’odynophagie, l’hypersialorrhée, l’hémor-
ragie associé à un emphysème sous-cutané en 
cas de plaie oropharyngée [2, 8]. 

Chez ce garçonnet, le saignement n’était pas 
actif. Cela a été observé par plusieurs auteurs. 
Ces lésions ne saignent pas abondamment. Cela 
semble être le fait de la contraction des muscles 
pharyngés autour du site de pénétration [1, 9] 
réalisant une ligature vivante des vaisseaux 
sanguins. Le diagnostic de ces CE de l’oropharynx 
est aisé lorsque la notion de traumatisme est 
évidente, et il passe par un bon examen clinique 
initial [2]. Ce qui permet de ne pas réaliser de 
bilan radiologique comme dans notre observation. 
Cette attitude a été également adoptée par Sasaki 
[5] et Burduk [7]. Lorsque l’objet contondant n’est 
pas retrouvé à l’examen clinique une exploration 
radiologique s’avère nécessaire [1]. L’extraction du 
corps étrangers se fait soit par la voie orale soit 
par une voie combiné endobuccale et cervicale 
selon la proximité du corps étranger de la peau [1, 2, 

7]. Chez cet enfant l’extraction a été réalisée par la 
voie naturelle, avec un parage de la plaie vélaire. 
Cette localisation est une des régions le plus 
souvent exposée au traumatisme [1, 6, 8]. D’autres 
régions ont également été décrites. Ce sont les 
régions amygdalienne, péri-amygdalienne, du 
voile du palais et de l’espace ptérygoïdien [1]. 

Le traumatisme oropharyngé, peut être 
responsable de complications menaçant le pro-
nostic vital. Cela du fait du retard à la consul-
tation et du mécanisme du traumatisme. Plu-
sieurs complications ont été rapportées dans la 
littérature [1, 2, 5] à savoir l’emphysème cervical, 
rétropharyngien; l’abcès du cou évoluant vers 
un pneumomédiastin ou une médiastinite, la 
thrombose de l›artère carotide interne et les sé-
quelles neurologiques. Dans notre étude, devant 
la rapidité de la consultation, l’absence de plaie 
oropharyngé profonde et la mise systématique 
du patient sous antibiothérapie nous n’avons 
pas observé de complications. Les suites opéra-
toires étaient simples. La sortie a été faite après 
24h d’hospitalisation. Kumar [1] et Saravanan [9] 
préconisent que tout patient ayant une plaie laté-
rale amygdalienne devrait être admis et observé 
pendant au moins 48 à 72 heure ; cela du fait de 
complications possibles.

CONCLUSION

Le traumatisme oropharyngé par une brosse 
à dent constitue un accident rare. La prévention 
repose sur la communication pour le changement 
des comportements des parents, et la surveillance 
rigoureuse des enfants.



 -63-Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, 2016 Vol 23, n°3, pp. 60-63

Corps étranger insolite de l’oropharynx.

RÉFÉRENCES

1- KUMAR S, GUPTA R, ARORA R, SAXENA S. Severe 
oropharyngeal trauma caused by toothbrush – case 
report and review of 13 cases. Br Dent J 2008; 205 
(8): 443-7. 

2- THIAM A, LOUM B, NDIAYE M, NAO MEE, DIOUF MS, 
TALL A et al. Corps étranger insolite de l’oropharynx. 
Médecine Afrique Noire 2012 ; 59 (6) : 293-6.

3- KACOUCHIA N, N’GATTIA KV, KOUASSI M, YODA 
M, BURAIMA F, TANON-ANOH MJ ET COLL. Corps 
étrangers des voies aéro-digestives chez l’enfant.  
Rev Col Odonto-Stomatol Afr Chir Maxillo-fac, 2006; 
13 (3): 35-9.

4- D’SOUZA WJ, O’BRIEN TJ, MURPHY M, TROST NM, 
COOK MJ. Tooth brushing-induced epilepsy with 
structural lesions in the primary somatosensory 
area. Neurology 2007; 68: 769-71. 

5- SASAKI T, TORIUMI S, ASAKAGE T, KAGA K, YAMA-
GUCHI D, YAHAGI N. The toothbrush: A rare but 
potentially life threatening cause of penetrating 
oropharyngeal trauma in children. Pediatrics 2006; 
118:1284-6

6- LAKDHAR-IDRISSI M, HIDA M. L’ingestion de corps 
étranger chez l’enfant : à propos de 105 cas. Arch 
Pédiatr 2011; 18 (8): 856–62.

7- BURDUK P K. Parapharyngeal space foreign body.
Eur Arch Otorhinolaryngol 2006; 263: 772-4.

8- DE MONTREUIL CB, MALARD O. Corps étrangers 
et perforations du pharynx. Traité d’oto-rhino-laryn-
gologie, 20-620-A-10, 1998.

9- SARAVANAN B. Toothbrush injury in an adult. 
Indian J Dent Res 2010; 21 (3): 446-8. 


	Couverture 2016 Vol 23 N°3
	Administration 2016 Vol 23 N°3
	Sommaire 2016 Vol 23 N°3
	10- ORL Abidjan Cocody NGOUAN ok

