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Généralités
Incidence : 15 000 / an ?

0.2 % des appels aux centres antipoison

Mortalité immédiate et retardée : 10%

Séquelles (sténoses digestives) : 40%

Contextes

Suicide (80-90%)

Schizophrénie - PMD

Dépression réactionnelle (impulsivité, immaturité…)

Accident

Enfants

Bouteille - bouchons sécurisés

Une absorption accidentelle donne rarement des lésions sévères



Généralités

Substance irritante : 
entraîne une inflammation 
superficielle. 

Demande d’avis et déclaration systématique au 
centre antipoison régional 

Substance corrosive : produit à 
l’origine de nécroses tissulaires 
profondes, irréversibles.

superficielle. 
Xi : irritant

C : Corrosif



Classes d'agents corrosifs Utilisation Toxicité systémique Traitement spécifique

Acides forts

Acide chlorhydrique(esprit de sel)
HCl

Détartrant WC- cuisine
Nettoyant anticalcaire
Déboucheur canalisations
Décapant métaux

Hyperchlorémie -

Acide nitrique NO3H Fabrication d’engrais
Fabrication d’explosifs
Industrie métallurgique
Industrie textile
Industriepharmaceutique

- -

Agents corrosifs

Industriepharmaceutique

Acide sulfurique (Vitriol) H2SO2 Liquide de batterie
Fabrication d’engrais
Industrie du textile
Décapage en sidérurgie
Lessivage des minerais

- -

Acide formique (acide organique
fort)

Décapant des peintures
Conservateur d’ensilage
Industrie papetière
Coagulant du latex
Galvanoplastie
Tannerie
Industrie textile

Acidose métabolique, hémolyse -

Chlorures métalliques

Chlorure de calcium / de zinc /
ferrique …

Antihumidité (chlorure de
calcium)

Cf acide chlorhydrique -



Acides faibles UtilisationUtilisation Toxicité systémiqueToxicité systémique TraitementTraitement

Acide acétique Fabrication de solvants
Fabrication de l’anhydride 
acétique
Opération de teinture et 
d’impression (textile)
Fabrication de médicaments

- -

Autres acides

Acide fluorhydrique (acide fort) / 
bifluorure d’ammonium

Eclaircisseur du bois
Antirouille pour le linge
Nettoyant aluminium
Décapage des métaux
Polissage et gravure du verre

Hypocalcémie - hypomagnésémie –
kyperkaliémie, hyperphosphatémie
Complications neurologiques (paresthésies, 
fasciculations, myoclonies, convulsions) et 
cardiaques (décès généralement dus à 
fibrillation ventriculaire) 
Dosages plasmatiques de l'ion fluor: 

Traitement : Evacuation gastrique : 
seulement si : solution ≤ 10 % - si délai 
≤ 4 heures et absence d'hémorragie 
digestive ou de perforation. Entre 
chaque siphonage : 200 ml NaCl (4 
g/L) + 10 ampoules de 10 ml de CaCl2 
à 5 % dans l’estomac- répéter 5 à 7 fois Dosages plasmatiques de l'ion fluor: 

Normal < 100 µg/l
Intoxication : > 1 mg/l
Décès au delà de 8 mg/l
Nécrose tubulaire aiguë

à 5 % dans l’estomac- répéter 5 à 7 fois 
Surveillance électrocardioscopique 
continue. Apports Ca++ et Mg ++. 
Jamais de Ca++ en IV directe. 
Si intoxication avérée : Cinquante 
millilitres de gluconate de calcium à 5 
% dans 250 ml de G5% en 30 minutes 
puis ajustement sur calcémie, 
magnésémie et QT

Acide oxalique (acide faible) Antirouille pour le linge
Antirouille pour les métaux
Agent de blanchiment 
Décapant pour peintures

Toxicité semblable à celle de l’acide 
fluorhydrique
Insuffisance rénale

cf acide fluorhydrique

Acide phosphorique (acide faible) Détartrant WC
Détartrage des cafetières et 
des fers à repasser
Décapant métaux

Hypocalcémie – hypomagnésémie-
hyperphosphatémie - Complications 
neurologiques et cardiaques (décès 
généralement dus à fibrillation ventriculaire) 

cf acide fluorhydrique



Bases Utilisation Toxicité systémique Traitement spécifique

Hydroxyde de sodium (Soude) Déboucheur de canalisations
Décapants pour fours
Nettoyant insert cheminée, 
Industrie métallurgique
(décapage)
Industrie du textile

Hypernatrémie
Hypernatrémie dangereuse : prise de 8 à
10 mmol de Na/kg 
DL0 = 12,8 mmol/kg 
mais en règle, décès si > 50 mmol/kg

-

Hydroxyde de potassium (Potasse) Agent de blanchiment
Fabrications de savons,
détergents
Galvanoplastie, photogravure,
lithographie

Hyperkaliémie
Hyperkaliémie dangereuse : prise de 2 à
2,5 mmol de K+/kg
Troubles neurologiques (paresthésies,
parésies, confusion) et cardiaques

-

Ammoniaque (hydroxyde
d’ammonium, alcali)

Détachant
Fluide caloporteur 

(réfrigération)
Traitement des métaux
Fabrication des engrais

- -

Hydroxyde de calcium (chaux
éteinte) / oxyde de calcium (chaux
vive)

Enduit / utilisation industrielle
(ex : fabrication de béton)

- -

Amines aliphatiques / aromatique Durcisseurs de résines et
matières plastiques

Amines aromatiques : effets systémiques
variables suivant les amines impliquées

-

Sels alcalins de sodium ou de
potassium (ex : Métasilicate de
sodium)

Nettoyant pour lave vaisselle - -



Agents oxydants Utilisation Toxicité systémique Traitement spécifique

Hypochlorite de sodium (eau de
javel) à 13% ou à 25%
de chlore actif  (+/- addition de
soude)

Réservé à l'industrie 
Nettoyant,
Désinfectant
Agent de blanchiment
Traitement des eaux 

Si ingérée en grande quantité :
hypernatrémie – hyperchlorémie, 
hyperkaliémie

-

Hypochlorite de sodium (eau de
javel) 9,6% de chlore actif  (+/-
addition de soude)

Usage domestique 
Doses recharges de 250 ml à diluer
dans 750 ml d’eau

Cf supra -

Permanganate de potassium Antiseptique - Evacuation des comprimés
intra-gastriques par endoscopie

Peroxyde d’hydrogène (eau
oxygénée (> 10 % ou > 30
volumes)

Antiseptique
Agent de blanchiment

Embolie gazeuse portale, artérielle
mésentérique, systémique 

Peroxydes organiques (ex :
peroxyde de methylethylcetone /

Catalyseurs de résines - -
peroxyde de methylethylcetone /
peroxyde de benzoyle)

Agents électrophiles Utilisation Toxicité systémique Traitement spécifique

Formaldéhyde Agent désinfectant, biocide
Agent de coagulation et de
conservation du latex
Fixation des tissus

Troubles cardio-vasculaires : 
vasoconstriction initiale, puis 
vasodilatation intense, hypotension et 
troubles de l’excitabilité cardiaque

Troubles neurologiques : coma, convulsions
Hémolyse
Cytolyse hépatique périportale
Néphropathie tubulaire

N-acétylcystéine pour prévenir
la toxicité hépatique

Glutaraldéhyde Désinfection et stérilisation à froid
des instruments médicaux

Toxicité aiguë locale et systémique proche
de celle du formaldéhyde

N-acétylcystéine pour prévenir
la toxicité hépatique

Glyoxal Stérilisation du matériel médical
Traitement des locaux et matériel
d’élevage en milieu agricole

Toxicité systémique proche de celle de
l’éthylène glycol dont le glyoxal est un
métabolite intermédiaire

-



Particularités des ingestions 
selon le produit ingéré

Spécificité selon la forme du produit
Produits en poudre – cristaux - gel : lésions oro-pharyngées

Produits liquides : lésions oeso-gastriques

Spécificité selon la nature du produit
Solvants volatils : risques de pneumopathie d’inhalation

Ammoniaque : lésions digestives hémorragiques

Bases : lésions proximales, profondes

Acides : lésions distales, inhalation de vapeurs 



PRISE EN CHARGE EN URGENCE



Centre HospitalierCentre Hospitalier :   :   -- Réanimation Réanimation 

-- Endoscopie Endoscopie 

Prise  en  charge initialePrise  en  charge initiale

Pluridisciplinaire

-- Endoscopie Endoscopie 

-- ToxicologieToxicologie

-- ChirurgieChirurgie

-- Psychiatrie Psychiatrie 



Nombre total de patients 315 %
Age (années) 40 ± 15,55

Sexe (H / F) ratio
138/177 = 

0.78
43,8% / 
56,2%

Motif d’ingestion

Accidentel 73 23,2%
Volontaire 239 75,9%

Hôpital SaintHôpital Saint--Louis : 1996 Louis : 1996 -- 20032003
Patients admis après ingestion de caustiquePatients admis après ingestion de caustique

Volontaire 239 75,9%
Inconnu 3 0,9%

Nature du produit caustique
Soude

Acide fort
Eau de javel
Ammoniaque

Divers
Inconnu

90
24
107
21
46
27

28,6%
7,6%
34%
6,7%
14,6%
8,5%

Quantité moyenne ingérée ml 161 ± 209,5

Cabral et al. AFC 2007



Prise en charge dans l’urgence

Ne pas faire

Décubitus dorsal
Vomir
Boire
Sonde gastrique
Lavage gastrique

Faire
Corriger
- un état de choc
- une détresse respiratoire

Rechercher
- la nature et la      

Sonde gastrique
Lavage gastrique
Pansement digestifs
Antidote

- la nature et la      
concentration du produit

- une intoxication associée

Examens paracliniques

ECG, GDS, Ionogramme, Ca++- Ph ++, NFS, CPK, LDH, 
Lipasémie, BH, ββββ HCG, dosages toxicologiques

Radiographie de thorax +/- ASP



•Ingestion > 150 mL d’acide ou de base forte (1 verre)
•Péritonite
•Emphysème sous-cutané 
•Hypotension, état de choc 

Signes de gravité clinico-biologiques

•Hypotension, état de choc 
•Hématémèse
•Troubles de l’hémostase
•Hypoxie
•Acidose métabolique
•Troubles psychiques (confusion, agitation)



Fibroscopie oeso-gastro-duodénale

Conditions de réalisation de la FOGD

� En USI

Pas de consensus sur la nécessité d’une FOGD si ingestion 
accidentelle certaine d’un produit de faible causticité (eau de 

Javel® diluée) et absence de signes fonctionnels

Chirurgie d’emblai si perforation digestive

� En USI
� 3 heures < ingestion < 6 heures
� En présence du chirurgien
� Sans sédation
� Aspiration efficace
� Pas de rétro-vision
� Exploration non exhaustive si dangereuse
� Schéma détaillés des lésions
� A renouveler selon le contexte



Stade Description

Stade I
Erythème, oedème

Stade IIa Ulcérations 
superficielles, fausses 
membranes, hémorragie 

muqueuse

Stade IIb Ulcérations creusantes, 
confluentes, 

circonférentielles

315 patients 315 patients 
7 heures 7 heures ±±±±±±±± 6,75 6,75 
après l’ingestionaprès l’ingestion

28,9%28,9%9191IIIa + IIIbIIIa + IIIb

21,3%21,3%6767IIIbIIIb

7,6%7,6%2424IIIaIIIa

%%nnŒsophageŒsophage

1996 1996 –– 20032003

circonférentielles

Stade IIIa
Nécrose focale

Stade IIIb
Nécrose diffuse

Stade IV
Perforation

33,7%33,7%106106IIIa + IIIbIIIa + IIIb

19,7%19,7%6262IIIbIIIb

14%14%4444IIIaIIIa

%%nnEstomacEstomac

Cabral et al. AFC 2007Zargar et al. Gastrointestinal Endoscopy 1991



Les stades 1 et 2a guérissent sans séquelle

Les stades 2b
- n’entraînent pas de complications graves
- évoluent vers la sténose dans 71% des cas

Histoire naturelle des lésions caustiques

Les stades 3

Zargar et al. Gastrointestinal Endoscopy 1991

Stade 3a Stade 3b

Complications aiguës (%) 19 71

Mortalité (%) 0 65

Chirurgie reconstructrice (%) 25 67*
* des survivants



ALGORITHME THÉRAPEUTIQUEALGORITHME THÉRAPEUTIQUE



ALGORITHME THÉRAPEUTIQUEALGORITHME THÉRAPEUTIQUE



CHIRURGIE EN URGENCECHIRURGIE EN URGENCE



8 (3%)8 (3%)

75 (24%)75 (24%)

1996 1996 –– 20032003
n=315n=315

Patients admis après ingestion de caustiquePatients admis après ingestion de caustique

Décisions thérapeutiquesDécisions thérapeutiques

75 (24%)75 (24%)

40 (12%)40 (12%)
192 (61%)192 (61%) Abstention thérapeutiqueAbstention thérapeutique

Exérèse viscéraleExérèse viscérale

Jéjunostomie d’alimentationJéjunostomie d’alimentation

Traitement médicalTraitement médical
Cabral et al. AFC 2007Cabral et al. AFC 2007



Oesophagectomie sans thoracotomie par stripping



Stripping de 
l’œsophagel’œsophage



Nécrose oeso-gastrique totale



SITUATIONS PARTICULIERES 

DANS L’URGENCEDANS L’URGENCE



NécroseNécrose

viscéraleviscérale extensiveextensiveviscéraleviscérale extensiveextensive

Abstention 
thérapeutique



Exérèse viscérale élargie

Nécrose du mésocolon et 
du colon transverse

Nécrose étagée du 
grêle

Nécrose de D2 Cattan et al. Ann Surg 2000

Réséquer l’ensemble des lésions 
dès la première intervention
Pas de place pour un second look



DuodénopancréatectomieDuodénopancréatectomie
céphaliquecéphalique

D2D2

1986 1986 –– 20072007
n=23n=23

Délai avant chirurgieDélai avant chirurgie : 10 h (2: 10 h (2––36)36)

InterventionIntervention ::

�� Nécrose trachéale : n=3 (13%)Nécrose trachéale : n=3 (13%)

�� Résection élargieRésection élargie : n=13 (57%): n=13 (57%)

Gaujoux et al. AFC 2006Gaujoux et al. AFC 2006
M. Lefrançois Thèse de Doctorat en Médecine 2008M. Lefrançois Thèse de Doctorat en Médecine 2008

�� Résection élargieRésection élargie : n=13 (57%): n=13 (57%)

�� Anastomoses :Anastomoses :

Hépaticojéjunale : n=11 (48%)Hépaticojéjunale : n=11 (48%)

Pancréaticojéjunale : n=6 (26%)Pancréaticojéjunale : n=6 (26%)

Mortalité précoceMortalité précoce : n=7 (30%): n=7 (30%)
Morbidité précoceMorbidité précoce : n=16 (70%): n=16 (70%)



APJ+
(n=8)

APJ-
(n=15)

Valeur p

Complication pancréatique 2 (25%) 11 (73%) p=0.04

Fistule pancréatique 2 (25%) 10 (67%) 0.09

Anastomose pancréatico-jéjunale 
dans la même temps que la DPC ?

Tt médical 1 5

Tt chirurgical 1 5

Pancréatite nécrosante 0 4 (27%) 0.26

Tt chirurgical 3

Faux-kyste 0 3 0.10 

M. Lefrançois Thèse de Doctorat en Médecine 2008M. Lefrançois Thèse de Doctorat en Médecine 2008



Nécrose trachéoNécrose trachéo--bronchique par contiguïtébronchique par contiguïté
Oesophagectomie par thoracotomie droite Oesophagectomie par thoracotomie droite -- Patch pulmonairePatch pulmonaire

Délai avant chirurgieDélai avant chirurgie : 6 h (5: 6 h (5––96)96)

InterventionIntervention ::

�� OGOG : n=15 (88%): n=15 (88%)

1986 1986 –– 20072007
n = 17n = 17

�� OGOG : n=15 (88%): n=15 (88%)

�� ŒsophagectomieŒsophagectomie : n=2: n=2

�� Résection élargieRésection élargie : n=6 (35%) : n=6 (35%) 

DPC : n=3 (18%)DPC : n=3 (18%)

Mortalité précoceMortalité précoce : n=7 (41%): n=7 (41%)
Morbidité précoceMorbidité précoce : n=17 (100%): n=17 (100%)
�� pneumopathiespneumopathies : n=16 (94%): n=16 (94%)

�� réré--interventionintervention : n=6 (35%): n=6 (35%) Jacob et al. J Thorac cardiovasc Surg 1992



NECROSENECROSE
OESOGASTRIQUEOESOGASTRIQUE

n=246n=246

ABSTENTION ABSTENTION 
THERAPEUTIQUETHERAPEUTIQUE

n=10 (4%)n=10 (4%)

GASTRECTOMIE TOTALEGASTRECTOMIE TOTALE
n=10 (4%)n=10 (4%)

OESOPHAGECTOMIEOESOPHAGECTOMIE
n=26 (11%)n=26 (11%)

OESOGASTRECTOMIEOESOGASTRECTOMIE
n=200 (81%)n=200 (81%)

Exérèses viscéralesExérèses viscérales
1986 1986 –– 20072007

n=246n=246

RESECTION ETENDUE: n=45RESECTION ETENDUE: n=45

••Intestin grêle: n=25Intestin grêle: n=25

••DPC: n=23DPC: n=23

••Rate: n=20Rate: n=20

••Colon: n=9Colon: n=9

Nécrose trachéale: Nécrose trachéale: 
n=17n=17

ThoracotomieThoracotomie
patch pulmonairepatch pulmonaire

Chirica et al. JFPD 2008Chirica et al. JFPD 2008



Mortalité hospitalière : 16%Mortalité hospitalière : 16%
-- Oesogastrectomie isolée : 5%Oesogastrectomie isolée : 5%
-- OG et DPC : 30%OG et DPC : 30%
-- OG et patch pulmonaire : 41%OG et patch pulmonaire : 41%

Exérèses viscéralesExérèses viscérales
1986 1986 -- 20072007

Morbidité et mortalité globalesMorbidité et mortalité globales

-- OG et patch pulmonaire : 41%OG et patch pulmonaire : 41%

Morbidité: 65%Morbidité: 65%
�� pneumopathie: 50%pneumopathie: 50%
�� choc septique: 20%choc septique: 20%
�� lâchage moignon duodénal: 4%lâchage moignon duodénal: 4%

Reprise chirurgicale: 40%Reprise chirurgicale: 40%
�� médiane 1 reprise (1médiane 1 reprise (1--8)8)

Chirica et al. JFPD 2008



Est-il justifié de réaliser 
une oesophagectomie dans une oesophagectomie dans 

tous les stades 3b ?





Attitude à adopter face aux lésions de nécrose 
étendue (stade IIIb)

Attitude attentiste Exérèse précoce

Survie du patientPréservation 
digestive

Appréciation de l’extension
transpariétale de la 
nécrose

Évaluation du risque perforatif

Survie du patientPréservation 
digestive

Tomodensitométrie
?



Evaluation de l’extension transpariétale de la Evaluation de l’extension transpariétale de la 
nécrose œsophagienne par tomodensitométrienécrose œsophagienne par tomodensitométrie

Philips 40 barrettesPhilips 40 barrettes
brilliancebrilliance®®
Triple lectureTriple lecture

Absence (2/3) de : Absence (2/3) de : 
••Visibilité de la paroi œsophagienneVisibilité de la paroi œsophagienne
••Visibilité de la graisse périVisibilité de la graisse péri--
œsophagienne œsophagienne 

2006 2006 -- 20082008
Stade IIIb œsophagienStade IIIb œsophagien

n=14n=14

TomodensitométrieTomodensitométrie

Définition de la nécrose 
transpariétale  en TDM

Triple lectureTriple lecture œsophagienne œsophagienne 
••Prise de contraste de la paroi Prise de contraste de la paroi 
œsophagienneœsophagienne

Double lectureDouble lecture
Nécrose de la musculeuseNécrose de la musculeuse
externe >20% de sa externe >20% de sa 
circonférencecirconférence

TomodensitométrieTomodensitométrie

OesophagectomieOesophagectomie

Analyse Analyse 
anatomopathologiqueanatomopathologique

Gault et al. AFC 2008



Analyse anatomopathologiqueAnalyse anatomopathologique
Extension transpariétale de la nécrose oesophagienneExtension transpariétale de la nécrose oesophagienne

NombreNombre dede patientpatient
(n=(n=1414))

1414 1414 1313 1010 77
NTPNTP

%% dede patientpatient 100100%% 100100%% 9292%% 7171%% 5050%%

Muqueuse……………………………….Muqueuse……………………………….

Musculaire muqueuse.........................................

Sous muqueuse…………………………………………..

Musculeuse interne……………………………………………….

Musculeuse externe………………………………………………………….
(plus de 20%)

Gault et al. AFC 2008



Facteurs prédictifs de NTP ?Facteurs prédictifs de NTP ?

• Age
• Sexe
• Type de produit ingéré
Délai entre l’ingestion et la                     
Type de produit ingéré

• Délai entre l’ingestion et la                     
chirurgie

Aucun facteur prédictif 
significatif

Gault et al. AFC 2008



Musculeuse interne

Muqueuse – sous-muqueuse

Musculeuse externe

Gault et al. AFC 2008



Sans injection i.v.Sans injection i.v. Avec injection i.v.Avec injection i.v.

Gault et al. AFC 2008



Muqueuse – sous-muqueuse

Musculeuse interne

Musculeuse externe

G 40

G 100

Gault et al. AFC 2008



Sans injection i.v.Sans injection i.v. Avec injection i.v.Avec injection i.v.

Gault et al. AFC 2008



Corrélation entre l’analyse TDM Corrélation entre l’analyse TDM 
et anatomopathologiqueet anatomopathologique

sensibilitésensibilité spécificitéspécificité

TotalitéTotalité dede 81.2%81.2% 80.8%80.8%
Valeur 
prédictive 

Valeur 
prédictive 

l’œsophagel’œsophage
81.2%81.2% 80.8%80.8%

11//33 supérieursupérieur 60%60% 77.8%77.8%

11//33 moyenmoyen 83.3%83.3% 87.5%87.5%

11//33 inférieurinférieur 100%100% 77.8% 77.8% 

prédictive 
négative

prédictive 
positive

87.5% 72.2%

Gault et al. AFC 2008



Stade IIIb de l’oesophage

TDM
Préservation 
œsophagienne

Vers une nouvelle prise en charge  
des brûlures caustiques sévères de 

l’œsophage ?

Œsophagectomie

TDM

Sténoses séquellaires

Nouvelles perspectives
thérapeutiques 
conservatrices





TRAITEMENT DES SEQUELLES



5 (14%)5 (14%)
3 (10%)3 (10%)
2 (40%)2 (40%)

3636
3131
55

Stade III gastriqueStade III gastrique
IIIaIIIa
IIIbIIIb

13 (65%)*13 (65%)*
8 (53%)8 (53%)
5 (100%)5 (100%)

2020
1515
55

Stade III œsophageStade III œsophage
IIIaIIIa
IIIbIIIb

SténoseSténose
n (%)n (%)

EffectifEffectif
nn

Sténoses œsophagiennesSténoses œsophagiennes

Dilatation pneumatiqueDilatation pneumatique
Indication : sténose < 5 cmIndication : sténose < 5 cm
Succès : 50 %Succès : 50 %
Traitement chirurgical si Traitement chirurgical si 

-- > 7 dilatations> 7 dilatations
-- perforationperforation

Cabral et al. AFC 2007Cabral et al. AFC 2007



Sténoses caustiques oesophagienne et antraleSténoses caustiques oesophagienne et antrale

Traitement chirurgicalTraitement chirurgical

AntrectomieAntrectomieOesophagoplastieOesophagoplastie



Gestes à proscrire au moment Gestes à proscrire au moment 
de l’oesophagectomiede l’oesophagectomie

Cholécystectomie

Drainage pancréatique externe ou encollage du Wirsung si DPC

Pré conditionnement ischémique de la future coloplastiePré conditionnement ischémique de la future coloplastie

Dissection colique pour analyser la vascularisation colique et 

prédire d’éventuelles difficultés pour la reconstruction

Résection de l’ensemble de l’œsophage cervical nécrotique



Bilan préopératoireBilan préopératoire

Evaluation psychiatrique

Coloscopie totale 
Age > 55 ans
Antécédent personnel ou familial de néoplasie colique

Reconstruction à 6 mois de l’ingestion

Antécédent personnel ou familial de néoplasie colique

Artériographie mésentérique ?

Examen ORL
1 mois
> 3 mois si anormal (AG : naso-fibroscopie)



Principes de la reconstructionPrincipes de la reconstruction

Utilisation d’un transplant intra-abdominal pédiculé : 
estomac, colon droit ou colon gauche 

Le choix du transplant est dicté par des considérations 
anatomiques, notamment d’ordre vasculaire, et le type 
de séquelles à traiter (œsophagiennes ou pharyngo-
anatomiques, notamment d’ordre vasculaire, et le type 
de séquelles à traiter (œsophagiennes ou pharyngo-
œsophagiennes).  

Interviennent aussi dans ce choix, les antécédents de 
résections digestives et pour certains points, les 
convictions personnelles du chirurgien.



Souvent absent

Cicatriciel   

Drainage de l’œsophage laissé en place

Choix du transplant Choix du transplant -- gastroplastiegastroplastie

Drainage de l’œsophage laissé en place

Oblige à la réalisation :
D’une oesophagectomie ou
D’un retournement gastrique ou
D’une anastomose oesojéjunale



Choix du transplant Choix du transplant –– coloplastiescoloplasties

Droite Gauche

Pédicule vasculaire 
colique supérieur droit

Pédicule vasculaire 
colique supérieur gauche



Choix du transplantChoix du transplant

Transplant colique droit   vs Transplant colique gauche

Arcade bordante quasi 
constante
Trajet rectiligne de l’arcade
Meilleur péristaltisme

Valvule anti-reflux
Congruence iléon-œsophage
Anastomose iléo-colique

Meilleur péristaltisme
Faible encombrement 
médiastinal

Anastomose iléo-colique
Possibilité de transplant 
gauche secondaire

Absence d’étude comparative contrôlée
Taux de complications cervicales
Taux de nécrose de transplant
Résultats fonctionnels



C’est la longueur du pédicule vasculaire et non 
celle du transplant qui conditionne son ascension 
au cou. 

Coloplastie Coloplastie -- techniquetechnique

Le choix du transplant est réalisé après 
- Mesure de la longueur de son pédicule 
vasculaire 
- Analyse de la qualité fonctionnelle de 
l’arcade bordante par épreuves de 
clampages 



Iléo-colopastie droite

Mesure de la longueur du pédicule vasculaire
Epreuves de clampage vasculaires 

Munoz - Bongrand J Chir 2001



Colopharyngoplastie
Transplant colique droit vascularisé par 
le pédicule colique supérieur gauche. 

Variations anatomiques vasculaires
Utilisation du tronc des sigmoïdiennes ou 

Situations particulièresSituations particulières

Utilisation du tronc des sigmoïdiennes ou 
du pédicule iléo-caeco-colo-appendiculaire 

Secteurs de l’arcade bordante non fonctionnels
Utilisation d’un long segment iléal en cas d’iléocoloplastie 
vascularisée sur le pédicule iléo-caeco-colo-appendiculaire 
Ascension anisopéristaltique du transplant au cou 



Création du tunnel rétrosternal
Ouverture du défilé cervico-thoracique

Colopasties

Munoz - Bongrand J Chir 2001



Ascension isopéristaltique rétrosternale du transplant

Iléo-colopastie droite

Munoz - Bongrand J Chir 2001



Anastomose cervicale oeso-iléale

Iléo-colopastie droite

En tissu sain (bouche œsophagienne)
Surjets ou points séparés
Sonde d’aspiration trans-anastomotique
Drainage par penrose

Munoz - Bongrand J Chir 2001



Sténose pharyngée Sténose pharyngée -- ColopharyngoplastieColopharyngoplastie

Brette et al. Brette et al. Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2000Ann Otolaryngol Chir Cervicofac 2000
Chirica et al. Ann Surg 2007Chirica et al. Ann Surg 2007



Colopasties

Anastomoses intra-abdominales

Colo-duodénale ou colo-gastrique si transplant iléo-colique

Colo-jéjunale sur anse en Y selon Roux si autre type de transplant



NECESSITE DE NECESSITE DE 
RECONSTRUCTION RECONSTRUCTION 
OESOPHAGIENNEOESOPHAGIENNE

n=197n=197

JAMAIS RECONSTRUITSJAMAIS RECONSTRUITS
n=21 (11%)n=21 (11%)

ILEOCOLON: 83%ILEOCOLON: 83%

1986 1986 -- 20072007

RECONSTRUCTION ŒSOPHAGIENNE RECONSTRUCTION ŒSOPHAGIENNE 
APRÈS ŒSOPHAGECTOMIEAPRÈS ŒSOPHAGECTOMIE

RECONSTRUCTION RECONSTRUCTION 
REALISEEREALISEE
n=176 (89%)n=176 (89%)

ILEOCOLON: 83%ILEOCOLON: 83%

COLON GAUCHE: 15%COLON GAUCHE: 15%

ESTOMAC: 2%ESTOMAC: 2%

OESOPHAGOPLASTIEOESOPHAGOPLASTIE
59%59%

COLOPHARYNGOPLASTIECOLOPHARYNGOPLASTIE
41%41%



Mortalité: 4%Mortalité: 4%
Morbidité précoce: 60%Morbidité précoce: 60%

1986 1986 –– 2007 2007 
n = 176n = 176

Complications précoces (<J30) des reconstructions Complications précoces (<J30) des reconstructions 
œsophagiennes après oesophagectomieœsophagiennes après oesophagectomie

Ouverture du défilé Ouverture du défilé 
cervicocervico--thoraciquethoracique

(p=0.04)(p=0.04)

Morbidité précoce: 60%Morbidité précoce: 60%
�� pneumopathie: 35%pneumopathie: 35%
�� fistule cervicale: 19%fistule cervicale: 19%
�� fistule intrafistule intra--abdominale: 9%abdominale: 9%
�� nécrose de plastie: 6%nécrose de plastie: 6%

Bothereau et al. Am J Surg 2007Bothereau et al. Am J Surg 2007
Chirica et al. JFPD 2008Chirica et al. JFPD 2008



Complications tardives (>J30) après reconstruction 
pour séquelles de brûlures caustiques

Reconstruction œsophagienne
n=272

Hôpital Saint Louis
1986-2007

Patients vivants –
plastie en place  

n=248

Chirica et al. JFPD 2008

n=248

Complications tardives
(groupe 1)

n=133 (54%)

Patients référés pour complications
tardives (groupe 2)

n=33

Complications tardives
n=166 



Type I (sténoses longues): n = 24Type I (sténoses longues): n = 24
�� Sténoses supraSténoses supra--anastomotiques (œsophage anastomotiques (œsophage 

cervical cervical --
�� Traitement chirurgical: 96%Traitement chirurgical: 96%
�� Voire d’abord : cervicosternolaparotomieVoire d’abord : cervicosternolaparotomie

Type II (sténoses courtes): n = 88Type II (sténoses courtes): n = 88
�� Sténoses anastomotiquesSténoses anastomotiques

Sténoses Sténoses 
cervicales     cervicales     

�� Sténoses anastomotiquesSténoses anastomotiques
�� Facteurs de risqueFacteurs de risque

�� Fistule cervicale postopératoire (p=0.03)Fistule cervicale postopératoire (p=0.03)
�� Absence d’ouverture du défilé cervicoAbsence d’ouverture du défilé cervico--
thoracique par résection du manubrium thoracique par résection du manubrium 
sternal (p<0.0001)sternal (p<0.0001)

�� Réalisation d’une oesophagoplastie (vs Réalisation d’une oesophagoplastie (vs 
colopharyngoplastie) (p<0.0001)colopharyngoplastie) (p<0.0001)

�� Délai avant reconstruction < 6moisDélai avant reconstruction < 6mois
�� Succès des dilatations: 40%Succès des dilatations: 40%

cervicales     cervicales     
n=112n=112



Ascension d’oesophagoplastie par Ascension d’oesophagoplastie par cervicosternolaparotomiecervicosternolaparotomie

11

33

44

Sténose supraSténose supra--anastomotiqueanastomotique

22

33

Cattan et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2001Cattan et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2001

1995 1995 –– 19991999
8 patients8 patients
Gain de longueur : 6 cmGain de longueur : 6 cm (4(4--9)9)
Préservation du transplant : 5/8Préservation du transplant : 5/8
Autonomie nutritionnelle : 7/8Autonomie nutritionnelle : 7/8



Distension d’oesophagoplastie (Distension d’oesophagoplastie (n=27)n=27)

Délais d’apparition (médiane) : Délais d’apparition (médiane) : 
114 mois (1.5 mois114 mois (1.5 mois-- 39 ans)39 ans)

Localisation:Localisation:
�� Cervicale: n = 14Cervicale: n = 14
Thoracique: n = 4Thoracique: n = 4
Cervicale: n = 14Cervicale: n = 14

�� Thoracique: n = 4Thoracique: n = 4
�� Abdominale: n = 9Abdominale: n = 9

Traitement chirurgical: 100%Traitement chirurgical: 100%
�� RésectionRésection
�� Dérivation interneDérivation interne



Œsophage natif laissé en place: n = 83 Œsophage natif laissé en place: n = 83 
Suivi médian: 85 mois (1 mois Suivi médian: 85 mois (1 mois -- 47 ans)47 ans)

RISQUE DE CANCER DE L’OESOPHAGE

Suivi médian: 85 mois (1 mois Suivi médian: 85 mois (1 mois -- 47 ans)47 ans)

�� Cancer de l’œsophage : n = 0Cancer de l’œsophage : n = 0

Chirica et al. JFPD 2008Chirica et al. JFPD 2008



�� Suivi moyen 48Suivi moyen 48±±16 mois16 mois

�� 152 malades évalués152 malades évalués

�� Jéjunostomie définitive: 23%Jéjunostomie définitive: 23%

�� Trachéotomie définitive: 10%Trachéotomie définitive: 10%

Succès: 75%Succès: 75%

RESULTATS FONCTIONNELS APRES RESECTION ET RESULTATS FONCTIONNELS APRES RESECTION ET 
RECONSTUCTIONRECONSTUCTION

�� Trachéotomie définitive: 10%Trachéotomie définitive: 10%

Chirica et al. JFPD 2008Chirica et al. JFPD 2008

Facteurs prédictifs d’échec fonctionnel :Facteurs prédictifs d’échec fonctionnel :
�� Age Age 
�� Pathologie psychiatrique sévèrePathologie psychiatrique sévère
�� Complications postopératoires précoces Complications postopératoires précoces 
�� Complications tardivesComplications tardives ((46% des échecs fonctionnels)46% des échecs fonctionnels)
�� Délai avant reconstruction < 6moisDélai avant reconstruction < 6mois

En intention de traiter : succès fonctionnel : 43%En intention de traiter : succès fonctionnel : 43%



SURVIE APRES RESECTIONSURVIE APRES RESECTION

Facteurs de risque de Facteurs de risque de 
mortalité globalemortalité globale ::

••Résection étendue: Résection étendue: 
p<0.0001p<0.0001

••Lésions trachéales:Lésions trachéales:

1986 1986 –– 20072007
n=246n=246

Pa
ti
en
ts
 s
ur
vi
va
nt
s 
ap
rè
s 
ré
se
ct
io
n 
(%
)

60%

51%
••Lésions trachéales:Lésions trachéales:
••p=0.004p=0.004

••Age: p=0.03Age: p=0.03

Chirica et al. JFPD 2008Chirica et al. JFPD 2008
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Délai après résection (années)

Troubles psychiatriques ?Troubles psychiatriques ?
Nouvelle tentative suicide: n=14
Ré ingestion caustique: n=6



Séquelles faciales et endobuccales



1. Identifier les centres experts nationaux susceptibles 
de participer à des essais multicentriques validant les 
nouvelles approches thérapeutiques.

Enquête prospective nationale 
sur les cas d'ingestion de caustiques

(SFCD, AFC, SNFGE, SFED)

nouvelles approches thérapeutiques.

2. Evaluer quantitativement les populations concernées 
par les nouvelles approches thérapeutiques. 

3. Obtenir les caractéristiques épidémiologiques 
actuelles des ingestions de substances caustiques en 
France, afin de mener des actions de prévention 
ciblées.





CONCLUSIONS

1. Consensus concernant la prise en charge des brûlures de 
stades intermédiaires

2. Absence de consensus concernant les lésions sévères de 
l’œsophagel’œsophage

- Peu de données comparative en termes de morbi-
mortalité globale et de résultats fonctionnels
- Absence d’outils de sélection des patients à haut risque 
de perforation digestive

3. Résultats fonctionnels des constructions œsophagiennes



Stade IIIb de l’oesophage

TDM
Préservation 
œsophagienne

Vers une nouvelle prise en charge  
des brûlures caustiques sévères de 

l’œsophage ?

Œsophagectomie

TDM

Sténoses séquellaires

Nouvelles perspectives
thérapeutiques 
conservatrices




