
INGESTION CAUSTIQUE 

1/Généralités 

Les produits caustiques sont des produits qui contiennent des substances toxiques qui exercent une 

action  corrosive  sur les tissus susceptible de les détruire. 

*Enfants : intoxication accidentelle 

*Adulte :tentavie de suicide 

Classiquement les acides entrainent surtout des brulures gastriques, les bases provoquent des 

brulures oesophagiennes du fait de leurs plus grande viscosité.l’étendue et la gravité de la brulure 

dépendent de trois facteurs : 

1/ la nature du produit caustique 

2/ la quantité et concentration 

3/la durée de contact ac la muqueuse digestive 

2/Physiopath 

1/les bases fortes (ph>12) 

Necrose de liquéfaction des lipides membranaires,la penetration est le plus souvent panpariétale et 

s’accompagne de thrombose des vaisseaux sous séreux aggravant la necrose tissulaire. 

La diffusion extradigestive,mediastinale ou péritonéale est possible en cas de durée importante de 

contact. 

2/les acides fortes(ph<2) 

Necrose de coagulation de la paroi digestive,le coagulum limite la pénétration vers les plans profonds 

sans supprimer le risque de perforation précoce le plus souvent gastrique. 

 

D’autres effets peuvent s’ajouter au risque caustique local :le formol provoque une atteinte 

pulmonaire progressive de même que l’ammoniac tres volatile 

Certains produits ont en plus de leur toxicité digestive,une toxicité générale qui comprend alors 

l’évolution ,c’est le cas des antirouilles 

3/Diagnostic positif 

A/Clinique  

1/Signe mineurs : 

*douleurs(siège ,intensité,irradiation) 



*hypersialorrhée(hémorragique ??) 

*dysphagie(siège) 

*éructation 

*lésions oropharyngées  énantheme,ulcération,hémorragie,necrose 

2/ signes majeurs pronostic vital  

*Régurgitations et vomissement 

*défense et contracture abdominale 

*Etat de choc,agitation,détresse respiratoire 

B/Examen complémentaires : 

1/biologie 

*FNS 

*urée,créat sanguine 

*hémostase (TP ,TCA ,plaquette) 

*calcémie 

*phosphorémie 

*ionogramme sanguin 

*transaminases 

*lactates*GD S artériels : acidose 

2/Radiologie 

1-ASP :centré sur les coupoles 

Pneumopéritoine 

2-Radio pulmonaire :systématique dans les formes graves  

Pneumo médiastin ,emphysème sous cutané ou épanchement pleural signant la perforation 

oesophagienne 

3-TDM 

Pneumopéritoine 

Pneumomédiastin 

Lésions pulmonaires 



4-Fibroscopie oesogastroduodénale++ systématique et le plutôt possible (avant 6h) 

Confirmation diagnostique :cartographie précise les lésions 

Gravité selon la gravité lésionnelle : 

Stade 1 :érytheme,œdème 

Stade 2a:ulcérations superficielles,fausses membranes,hémorragies muqueuses 

Stade 2b :ulcérations creusantes,confluentes,circonférentielles 

Stade 3a :nécrose focale 

Stade 3b :nécrose diffuse 

Stade 4 :pensable en cas de :perforation 

5/fibroscopie trachéobronchique :indispensable en cas de :syndrome d’inhalation et stade 2 et 3 à 

l’endoscopie digestive  

4/Complications : 

Complications secondaires 

Des brulures de stade 2 et 3 non opérés d’emblée 

*surviennent ds les 3premières semaines après l’ingestion de caustique,leur fréquence diminue ac le 

tps et atteignent essentiellement l’estomac. 

a/hémorragies gstriques par chute d’escarres vers le 2eme jr 

le plus souvent hémorragie distillantes responsable d’une anémie 

b/perforations bouchées 

entrainent le plus souvent un tableau d’abcès sous phrénique (réascension thermique,douleur 

scapulaire, épanchement pleural) 

peuvent se compliquer d’une sépticémie 

l’intervention chirugicale est indispensable. 

c/fistules gastrocoliques : souvent dues à l’ingestion massive d’eau de javel concentrée,peuvent 

encore survenir 3semaines après l’accident ,le transit repose sur le transit aux hydrosolubles 

demandé devant l’apparition d’une hyperleucocytose,d’une anémie,de douleurs abdominales. 

d/perforations secondaires de l’œsophage :excéptionnele ms gravissime 

e/sténoses antropylorique 

elle entraine une dilatation gastrque majeure avec un vomissement 



plus rarement,la sténose estmédiogastrique ,ces sténoses sont le plus souvent une indication 

chirurgicale. 

5/Traitement 

A/traitement médical 

*A adopter en fonction de la gravité supposé de l’ingestion 

*transport en samu nécessaire 

en préhospitalier :sont à proscrire 

*décubtus dorsal 

*les lavages gastriques,pouvant entrainer une perforation 

*la mise en place d’une sonde gastrique(favorise le reflux gastrooesophagien et aggrave la sténose) 

*les vomissements induits qui exposent à une aggravation des lésions par second passage  du produit 

sur la muqueuse et risque d’inhalation 

Faire boire du lait,de l’eau ou un entidote (risque d’inhalation d’accroitre l’étendu des brulures 

1/principes : 

Mise au repos du tube digestif 

Corticothérapie intense ms brève si odème laryngé 

Antibiothérapie :non systématique prévention et/ou traitelent des infections 

Antisécrétoire : mopral 

Alimentation parentérale totale hypercalorique dès le début 

Prise en charge psychiatrique ,si tentative d’autolyse 

2/detresse respiratoire 

Obstruction par brulure et œdème de l’épiglotte 

 Injction d’hemisuccinate d’hydrocortisone 

 Intubation trachéale 

Destruction du carrefour pharyngo-laryngé 

 trachéotomie 

Pneumopathies d’inhlation : 

 fibro-aspirations trachéo bronchiques 



B/Traitement chirurgical 

a-critères d’une intervention en urgence 

-ingestion massive d’acide ou base forte 

-etat de choc 

-trouble psychique agitation confusion 

-hypoxemie,acidose métabolique 

-trouble de la crasse sanguine,fibrinolyse,CIVD 

-stade3 oesogastrique ou gastrique 

Péritonite caustique ac contracture et pneumopéritoine :impose une laparotomie et des gestes 

d’exèresesde sauvetage. 

b-but 

-oesogastrectomie à thorax fermé(stripping) 

En cas de necrose gastrique ,une gastrectomie totale 

Jéjunostomie d’alimentation 

-lesion trachéobronchique par thoracotomie :mise en place d’un patch pédiculé du parenchyme 

pulmonaire 

c-traitement des sequelles oesogastrique 

il est impératif dd’attendre 3à4mois la cicatrisation de toute lesion 

*sténose antrale isolée :gastrectomie partielle 

*sténose oesophagienne annulaire isolée :dilatation endoscopique 

*rétrécissement serré et étendu de l’œsophage :oesophagoplastie colique ou gastrique si l’estomac 

est intact 

=>  l’œsophage pathologique peut être laissé dans le médiastin ms une oesophagectomie est 

souhaitable(dégénérscence secondaire+++) 

7/Pronostic 

La mortalité pré-per et post opératoire est essentiellement due à l’importance et à l’irréversibilité de 

l’état de choc,à des lesions des voies aériennes ou à des complications multiviscérale(œdème 

pulmonaire lesionnel,insuffisance rénale aigue,pancrétite cytolytique) 

Complications post opératoires secondaires essentiellement infectieuse et sténosantes au niveau des 

anastomoses ou oesocoliques 



Conclusion 

Urgence médicochirurgicale pluridisplinaire urgentises anesthésistes réanimateurs,chirugiens 

digestifs et ORL 

Mesures préventives : 

Lecture des notices et respect des consignes  

Utilisation de moyens de protection et stokage des produits hors de la portée des personns à risque  

Mise en garde contre la déconditionnement ou le transvasement des produits dangereux. 

  

 

 

 

 


