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Brûlures caustiques du tractus digestif supérieur 
 

Introduction 
 L'ingestion de produit caustique réalise une urgence diagnostique et thérapeutique. 

 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 cas/an, dont 17 000 enfants 

 En France, plus de 15 000 cas/an ont été déclarés. 

 En Algérie, l’incidence n’est pas clairement définie faute de déclaration systématique, notamment 
aux centres anti-poisons 
 Enfant : ingestion accidentelle, quantité ingérée inférieure à l’adulte, lésions moins graves 
 Adulte : 9/10 tentative de suicide, terrain psychiatrique 

 Même si les lésions caustiques sont bénignes dans 75% de cas, il faut toujours avoir à l’esprit le taux 
de mortalité qui est de 10 à 20% pour les brûlures graves. 

 Les lésions caustiques sont responsables de séquelles invalidantes comme les sténoses (30-50 % des 
cas lors de brûlures graves) 

 

Définition 
C’est l’ensemble des lésions tissulaires intéressant le tractus digestif supérieur notamment l’œsophage en 
rapport avec une agression chimique et dues à l’ingestion volontaire ou accidentelle d’un produit caustique. 
 

Produit caustique 
 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 

 Quels sont les différents types ? 
 Selon leur nature chimique : les produits caustiques sont classés en 4 types : 

 Bases : soude, potasse, ammoniac, oxyde et hydroxyde de calcium, phosphates et 
silicates de sodium 

 Acides : acide chlorhydrique, sulfurique, nitrique, borique, phosphorique, acétique, 
fluorhydrique ou oxalique. 

 Oxydants : hypochlorite de soude (eau de javel), eau oxygénée, permanganate de 
potassium, peroxydes, borates (perborate de Na+) 

 Divers : aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde, glutaraldéhyde), phénols (solution 
concentrée), époxydes 

 Selon leur usage : les produits ménagers sont les produits les plus fréquemment en cause, 
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 

 

Mécanismes d’action 
L’étendue et la sévérité des brulures caustiques du tractus digestif dépendent de : 

 Nature du produit (acide, base, oxydant, autre…) 

 Forme du produit (liquide, solide, visqueux, volatile) 

 Quantité et concentration du produit ingéré 

 Durée de contact avec la muqueuse  
 



Acides : viscosité plus faible, lésions superficielles, brûlures buccales et troubles métaboliques 

 Mode d’action : 
 Nécrose de coagulation et escarre superficielle 
 Lésions antrales par spasme du pylore 

 Exemples : Acide chlorhydrique (produit piscine), acide fluorhydrique (antirouille), acide sulfurique 
Bases : viscosité importante, lésions profondes et prolongées 

 Mode d’action : 
 Nécrose de liquéfaction : atteinte profonde (musculeuse) avec dissolution des protéines 

 Exemples : Soude caustique (Decapfour, Destop), Ammoniaque 
Oxydants : produits caustiques moyens, lésions retardées 

 Exemple : Eau de javel, Permanganate de potassium (comprimé antiseptique), Eau oxygénée 
(antiseptique), Sels de sodium (produits lave-vaisselle) 

 

Anatomopathologie 
Les brûlures caustiques évoluent en 3 phases : 

 Phase initiale (1ère heure) : vasculo-exsudative, congestion, œdème, nécrose superficielle ou 
profonde (au maximum) 

 Phase de détersion et de régénération (J2 à J10) : 
 Paroi fragile  risque de perforation élevé 
 Manifestation vasculo-exsudative + œdème 
 Régénération cellulaire + adhésion du matériel fibro-leucocytaire des ulcérations 
 Néo-genèse Vasculaire 

 Phase de cicatrisation (3e-4e mois) : 
 Prolifération des fibroblastes (collagène)  sclérose rétractile 
 Résorption de l’œdème 

 

Conséquences physiopathologiques 
 Bases fortes : 

 Quantité > 150 ml  mauvais pronostic 
 Nécrose muqueuse + thrombose vasculaire pariétale en 3-6 heures 
 Atteinte œsophagienne + estomac (spasme pylorique initiale) 
 Atteinte trachéo-bronchique : par inhalation secondaire aux vomissements 
 Médiastinite par contiguïté 

 Acides forts : 
 Troubles de l’équilibre acido-basique 
 Brûlure grave  fuite plasmatique  diminution relative de volume  3e secteur  état de 

choc 
 Troubles de l’hémostase (consommation de facteurs de coagulation)  

  

Prise en charge initiale 
 Reconnaitre la prise de caustique : 

 Cas facile : 
 Interrogatoire du patient et entourage + découverte du produit sur les lieux de   

l’accident 
 Heure, circonstance de l’ingestion (volontaire, accidentelle) 
 Type de caustique, présentation (solide, liquide) 
 Volume, quantité ingérée 

 Cas difficile : 
 Troubles de conscience 
 Prise de caustique dissimulée 
 Ignorance de prise de caustique par l’entourage  



Interrogatoire : 

 Circonstance d’ingestion 

 Nature, quantité, horaire 

 Manœuvres destinées à évacuer le produit (vomissements) 
Clinique : 

 Signes fonctionnels : 
 Nausées, vomissements, dysphagie 
 Douleur bucco pharyngée, retro sternale, épigastrique 
 Autres : détresse respiratoire, Hémorragie digestive, troubles de conscience, Signes 

neuropsychiatrique (agitation, confusion) 

 Signes généraux : fièvre, état de choc 

 Signes Physiques : 
 Abdominaux : défense, contracture, empattement, météorisme 
 Pleuropulmonaire : Signes de médiastinite ou emphysème sous-cutané, hyper-sialorrhée 

Examens complémentaires :  

 Biologie : EN URGENCE 
 Groupage, Rhésus, FNS (Hémoglobine ++, globules blancs, plaquettes) 
 Urée, créatinémie, ionogramme sanguin, glycémie 
 Bilan de Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée, gaz du sang 

 Radiologie :  
 Radiographie du thorax : pneumothorax, pneumo-médiastin, pneumopéritoine, lésion 

pulmonaire, épanchement pleural 
 Abdomen Sans Préparation : iléus reflexe, pneumopéritoine  

 
Au terme de ce bilan initial  3 situations : 

 Signes de détresse respiratoire : 
 Eviter le décubitus dorsal (risque d’inhalation surtout si Vomissement) 
 Désobstruction oro-pharyngée + oxygénothérapie + 2 voies veineuses périphériques ou 1 voie 

centrale (fémorale) 
 Corticoïdes à forte dose si œdème laryngée 
 Intubation ou trachéotomie si lésions trachéo-bronchiques sévères 

 Signes imposant une réanimation intensive et chirurgie d’urgence : 
 État de choc hypovolémique persistant  réanimation 
 Présence de signes de perforation clinique ou radiographique 

 Absence de de signes suscités : bilan lésionnel : 
 Endoscopie digestive haute : 1ère intention, à visée pronostique et prise en charge 

thérapeutique 
 Conditions de réalisation de la Fibroscopie Œso-Gastro-Duodénale : 

 Après stabilisation de l’état hémodynamique et respiratoire du patient 
 Réalisation au mieux entre 3e et 24e heure après ingestion 

 Avant 3e heure : lésions sous-estimées 
 Trop tardif : réalisation difficile (œdème, Hémorragie…) 
 Après 48 heures : Contre indiquée (paroi fragile  risque de 

perforation) 
 Eviter l’anesthésie locale et générale (risque d’inhalation) 
 Signes biologiques de Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée, acidose 

métabolique, insuffisance rénale aigüe 
  



 Classification endoscopique : 
 Stade I : pétéchie ou érythème, brûlure superficielle 
 Stade II : ulcération : 

 IIa : linéaires ou rondes 
 IIb : circulaires ou confluentes 

 Stade III : nécrose : 
 IIIa : localisée 
 IIIb : étendue 

 Stade IV : perforation  

 Endoscopie trachéo-bronchique : systématique si lésions sévères des 2/3 supérieurs par 
diffusion trans-œsophagienne du caustique et par inhalation massive 

 

Evolution 
 Stade I, IIa : favorable : 

 Hospitalisation simple 
 Réalimentation immédiate 
 Guérison sans séquelles 

 Stade IIb, IIIa, IIIb, IV :  
 Complications précoces voire à distance (3e semaine) : 

 Pulmonaires : encombrement bronchique (atélectasie, surinfection), lésions 
parenchymateuses (abcès, pneumonie…) 

 Perforation trachéo-bronchique 
 Perforation digestive : œsophage (médiastinite antérieure suppurée, pyo-

pneumothorax), gastrique (péritonite) 
 Hémorragie digestive : œsophagienne, gastrique 
 Fistules : gastro-colique, gastro-duodénale, œso-aortique 
 Sténoses : œsophage (dysphagie), antro-pylorique (dilation gastrique majeur + 

vomissement) 
 Complications tardives : 

 Dégénérescence maligne : 40 années après ingestion du caustique surtout en cas de 
sténose et lésions sévères  

 Surveillance endoscopique régulière : après 20 ans, à la recherche de dysplasie 
 

Bilan définitif (3e-4e mois) 

 Fibroscopie Œso-Gastro-Duodéanle + examen ORL (si atteinte haute) 

 Transit Œso-Gastro-Duodénal : siège + étendu des lésions (œsogastriques) 
 



Traitement 

Traitement médical 

 Mise au repos du tube digestif jusqu’à cicatrisation des lésions 

 Réanimation hydro-électrolytique 

 Antibiothérapie 

 Alimentation parentérale totale hypercalorique 

 Corticothérapie intense, brève (si œdème laryngé) 

 Antalgiques (éviter les morphinique les premières heures) 

 Prévenir ou traiter une détresse respiratoire, état de choc hypovolémique, acidose Métabolique 

 Intubation voire trachéotomie (si lésions du carrefour aérodigestif) 
Traitement chirurgical : œsophagectomie, gastrectomie + plastie (gastrique, colique) 
Traitement endoscopique : dilation des sténoses 
 

Prévention 
 Respecter l’étiquetage des produits 

 Utilisation des bouchons spéciaux 

 Ne pas transvaser les produits 

 Produits ménagers hors de la portée des enfants 
 

Conclusion 
Les éléments à retenir : 

 Urgence potentiellement grave (séquelles) 

 Endoscopie prudente 

 Prise en charge multidisciplinaire : au moindre doute, passer la main au chirurgien 

 Ne pas hésiter à recontrôler les lésions 

 Surveillance stricte, prolongée, si stade initiale avancé 

 Prise en charge psychologique 
 


