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Introduction 
 
 L'inhalation de corps étranger est une des causes principales de décès par accident 
domestique chez l'enfant, essentiellement parmi ceux de moins de trois ans (600 à 700 cas par an en 
France) [1]. À cet âge, les enfants utilisent leur bouche pour explorer leur environnement et n'ont 
pas encore développé leur dentition postérieure [2]. Le retrait de corps étranger du tractus 
aérodigestif est une des principales procédures d'urgence ORL pédiatrique, elle est la première en 
terme de gravité. L'inhalation de corps étranger peut causer une large variété de symptômes, et un 
diagnostic précoce est souvent associé à un retrait avec succès du matériel inhalé [3,4]. En 
revanche, les corps étrangers passés inaperçus sont associés à une morbidité importante. Tout enfant 
suspect d'inhalation de corps étranger doit bénéficier d'une endoscopie des voies aériennes à visée 
diagnostique et/ou thérapeutique, et cela même en l'absence de signes cliniques ou radiographiques 
évidents au moment de l'examen [4,5,6]. La prise en charge anesthésique dépend de la sévérité de 
l'obstruction des voies aériennes. 
 
 La méconnaissance du séjour d'un CE dans les voies aériennes expose au risque de 
développement de complications chroniques: suppuration, hémoptysie, bronchectasie localisée, 
particulièrement en cas de CE organiques et végétaux qui entraînent une réaction endobronchique 
inflammatoire et granulomateuse importante (peanuts bronchitis). A l'inverse certains CE 
inorganiques, plastiques en particulier, peuvent être longtemps bien tolérés.  
 
Les Corps étrangers  
 Les CE sont dans 50 à 80% des cas selon les études (jusqu'à 50% pour la cacahuète [3]) 
d'origine alimentaire et entraînent une réaction inflammatoire pulmonaire [7,8]. La nature des CE 
est variable selon la population étudiée et les habitudes alimentaires [9]. Avant 3 ans, il s'agit le plus 
souvent de CE végétaux, et après 3 ans de CE métalliques et plastiques.  

Les CE alimentaires sont moins bien tolérés par la muqueuse bronchique que les CE 
inorganiques [10] Les oléagineux sont responsables d'une inflammation bronchique de contact 
pouvant aller jusqu'à des ulcérations de la paroi. Ces lésions majorent l'enclavement du CE et 
rendent l'extraction particulièrement difficile (muqueuse hyperinflammatoire saignant au moindre 
contact) [4,6]. Le tableau clinique est celui d'une véritable bronchite à cacahuète «peanut 
bronchitis» [7]. 

Les CE inorganiques représentent 15 à 20% des CE inhalés: CE métalliques et plastiques , 
cailloux. Les CE mous, tels que les fragments de ballons de baudruche, ventouse, morceaux de 
plastique, peuvent être à l'origine de phénomènes de clapet responsables d'asphyxie. Quatre-vingt-
cinq pour cent des CE sont radiotransparents [7]. 
 Le volume et la forme vont directement conditionner les conséquences ventilatoires 
immédiates et secondaires [8] . Le CE volumineux sera arrêté et ne franchira pas la glotte. Il sera 
plus obstructif et asphyxiant. Le CE de volume réduit pourra être inhalé et se loger dans les 
bronches, responsable alors d'une symptomatologie broncho-pulmonaire périphérique. Enfin, les 
CE de petits volumes mais multiples obstruent plusieurs bronches, parfois dans les deux champs 
pulmonaires, et sont responsables de détresse respiratoires [7]. Les CE arrondis sont à volume égal 
plus obstructif car ils peuvent s'adapter parfaitement aux parois trachéobronchiques et ne laissent 
passer aucun flux aérien. Les CE pointus et effilés se fichent très rapidement dans les muqueuses et 
restent bloqués dans la région laryngo-trachéale. Ils sont moins obstructifs mais peuvent par contre 
provoquer des lésions trachéobronchiques avec pneumothorax secondaire. 

 1



 
Localisation du CE 
 La glotte et la trachée sont impliquées dans moins de 10% des cas, la bronche souche droite 
dans 47 à 87%, la bronche souche gauche dans 0 à 40%, alors que les CE sont bilatéraux dans 0 à 
7,6% [7]. La prédominance de la localisation dans la bronche souche droite est expliquée par des 
raisons anatomiques (angles bronchiques avec l'axe trachéal de 30° à droite et 45° à gauche, calibre 
légèrement supérieur à la bronche souche gauche) [11]. Les corps étrangers inhalés peuvent migrer 
(jusqu'à la bronche segmentaire correspondant à leur calibre), changer de localisation ou s'enclaver.  
 
Durée du séjour dans les voies aériennes 

La prolongation du séjour du CE dans la bronche va aboutir à un processus d'enclavement 
bronchique, dont les conséquences sont d'abord ventilatoires puis très rapidement infectieuses [7].  
Dans un premier temps, la dilatation inspiratoire de la lumière bronchique permet le passage de l'air 
au-delà de l'obstacle, mais à l'expiration, la diminution du diamètre bronchique réduit voire 
supprime le retour gazeux. Ce phénomène de trapping est à l'origine d'un emphysème obstructif 
dans le territoire parenchymateux pulmonaire correspondant. Au cours des heures suivantes, 
l'apparition d'un œdème et d'une inflammation autour du CE peuvent être responsables d'une 
obstruction bronchique totale aux deux temps respiratoires, avec apparition d'une atélectasie. Cette 
réaction inflammatoire locale peut être majeure, s'organise en un véritable granulome pouvant 
masquer totalement le CE lors de l'endoscopie [9]. En cas d'absence d'extraction du CE, l'isolement 
aérien et l'accumulation des sécrétions, finissant par se surinfecter, vont aboutir, par un processus 
d'abcédation, à la destruction du parenchyme dans le territoire initialement concerné ainsi 
qu'éventuellement à une dissémination secondaire du processus infectieux aboutissant à des 
dilatations de bronches [9,10]. À ce stade, le corps étranger devient inextirpable et est retrouvé lors 
de l'analyse anatomopathologique de la pièce d'exérèse du parenchyme pulmonaire. 
 
 
Notion de syndrome de pénétration 
 Quel que soit le corps étranger, le syndrome de pénétration est constant mais d'intensité 
variable[2,12]. Il est souvent évident lorsque des témoins sont présents mais il peut passer inaperçu, 
surtout si l'enfant est seul ou s'il est très jeune. Il consiste en un accès de suffocation suivi de quintes 
de toux sèche, très violentes, de durée brève avec parfois un épisode d'apnée de quelques secondes 
accompagné de cyanose ou de rougeur de la face. Tous ces signes surviennent chez un enfant 
apyrétique, jouant, en excellente santé. En général tout rentre dans l'ordre en quelques minutes. La 
symptomatologie ultérieure dépend du siège, du volume et de la mobilité du corps étranger: en cas 
d'obstruction incomplète, le risque du CE est la mobilisation intempestive. 
En cas d'inhalation, plusieurs cas de figures se présentent: 
 -L'enfant recrache le CE ou l'avale, et tout rentre dans l'ordre; 
 -Le CE reste bloqué dans la fente glottique: risque de décès par asphyxie; 
 -Le CE est en position intra-trachéale, et reste alors souvent mobile: l'enfant est volontiers 
très symptomatique avec toux, dyspnée aux 2 temps, bruit de drapeau auscultatoire, hypoxemie; 
 -Le CE passe sous la carène, dans une bronche souche ou lobaire: s'il s'enclave il n'y a 
transitoirement pas ou peu de symptômes, car le poumon controlatéral assure l'hématose; du côté 
atteint le CE se comporte volontiers comme une soupape et provoque  un trapping gazeux en 
expiration (emphysème obstructif). [8]. 
 
Circonstances de découverte habituelle 

- Corps étrangers asphyxiques ; 
- Syndrome de pénétration connu et sujet non asphyxique: rechercher les signes de gravité 

(fonction du siège et de la mobilité du CE (tableau 1 & 2); 
- Syndrome de pénétration passé inaperçu (tableau 3). 
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Tableau 1. Inhalation de corps étranger : signes cliniques de localisation. 

Localisation du corps étranger Signes cliniques évocateurs 

Larynx dysphonie, gêne respiratoire (stridor, tirage, 
bradypnée inspiratoire), toux sèche inefficace et 
répétitive, arrêt respiratoire. 

Trachée bradypnée inspiratoire et expiratoire, wheezing, 
toux aux changements de position, cornage, arrêt 
respiratoire. 

Bronchique  wheezing, râles sibilants ou sous-crépitants 
unilatéraux. 

  

Tableau 2. Inhalation de corps étrangers : signes de gravité. 

Appareil Signes cliniques 

Généraux Position assise ou semi-assise, extension du cou, 
sueurs, pâleur, épuisement, hypersalivation. 

Respiratoires 

Détresse respiratoire aiguë, disparition du 
murmure vésiculaire, tirage, cyanose (se méfier 
d'une apparente amélioration des signes 
respiratoires traduisant un épuisement de 
l'enfant). 

Cardiovasculaires Bradycardie, arrêt cardiocirculatoire. 
Neurologiques  Convulsions, coma. 

  

Tableau 3. Complications des corps étrangers inhalés. 
•Décès (0,5%) 
•Pneumopathies d'allure traînante (15%) 
•Sténoses bronchiques 
•Infections bronchiques récidivantes: bronchites asthmatiformes, asthme de novo, pneumonie, 
bronchite bactérienne, toux coqueluchoïde 
•Bronchectasie 
•Pneumomédiastin, pneumothorax, pneumopéritoine, emphysème sous-cutané 
•Déplacement du corps étranger 
•Complications de l'extraction endoscopique, de l'extraction chirurgicale 
 
D’après De Franceschi et al [12] 
 
Diagnostique différentiel 
Un trouble respiratoire survenant brutalement doit faire évoquer d'emblée l'inhalation d'un CE. 
Cependant il faut aussi évoquer: 
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 Une laryngite aigue œdémateuse sous glottique d’installation progressive, souvent nocturne, 
dans un contexte d’infection rhinopharyngée. La toux est rauque, la voix est claire. La dyspnée 
s'accompagne d'une bradypnée inspiratoire avec cornage. 
 Une épiglottite d’installation progressive avec gène laryngée dans un contexte infectieux 
sévère (Haemophilus influenzae dans 90% des cas).  
 Une crise d'asthme: la dyspnée prédomine à l'expiration. La RP montre une distention 
thoracique. L'inhalation de bronchodilatateurs améliore rapidement la dyspnée. 
 Un CE œsophagien: l'enclavement du CE au niveau de la bouche oesophagienne peut 
provoquer une dyspnée par compression laryngotrachéale. 
Le syndrome de pénétration et l'absence de syndrome infectieux sont en faveur d'une inhalation de 
CE. Un terrain allergique et la notion de symptomatologie expiratoire bilatérale sont en faveur d'un 
asthme. 
 
Imagerie 

Elle ne doit jamais retarder le traitement d'urgence.  
Lorsque les examens radiographiques sont possibles et jugés sans risque [4], ils permettent 

de visualiser le CE s'il n'est pas radiotransparent (6 à 20 % CE inhalés) [13] et d'évaluer le 
retentissement de celui-ci sur les voies aériennes et le parenchyme pulmonaire.  

À distance, lorsque le CE est méconnu, les radiographies sont demandées en raison de la 
persistance d'une symptomatologie respiratoire. Mais l'absence de signes évocateurs ne peut écarter 
le diagnostic de CE et à l'inverse, l'existence de signes radiographiques en faveur d'un CE ne 
signifie pas toujours sa présence au niveau des voies aériennes [4,7] 

La radiographie de larynx (face et profil) n'a d'intérêt que lorsque l'on suspecte un CE 
laryngé. La radiographie thoracique (si possible en inspiration et expiration), faite précocement, est 
le plus souvent normale. Dans certains cas, elle permet cependant de localiser le CE radio-opaque 
(dent, caillou, objet métallique, etc.). Les images les plus évocatrices sont de deux types [2,3,8]:  

1- Distension due à un emphysème obstructif avec, en expiration, hyperclarté, élargissement 
des espaces intercostaux, horizontalisation des côtes, refoulement médiastinal du côté sain et 
abaissement du diaphragme. 
2 Atélectasie d’un lobe ou de tout le poumon qui se traduit par une opacité parenchymateuse 
avec rétraction du territoire correspondant et pincement intercostal en regard 

Exceptionnellement, un pneumothorax ou un pneumomédiastin (signes de complication) pourront 
être visualisés en rapport avec une perforation pariétale due à un CE acéré ou une rupture alvéolaire 
secondaire à l'emphysème obstructif. 

Le recours à la tomodensitométrie est parfois utile en dehors de l'urgence et lorsque le 
syndrome de pénétration est douteux. Dans le cadre d'une affection broncho-pulmonaire chronique, 
cet examen peut mettre en évidence une masse intraluminale et conduire à l'exérèse du CE par une 
bronchoscopie jusqu'alors négative [2]. Elle permet de visualiser un CE passé inaperçu, mais 
également de mieux apprécier le retentissement sur le parenchyme pulmonaire (foyers postérieurs) 
ou la plèvre (épanchement liquidien ou aérique localisé). Plus récemment, l’utilisation de scanner 
spiralé avec image en 3D, réalisant une véritable bronchoscopie virtuelle, a été proposé chez des 
enfants suspectés de CE intrabronchique avec radiographie pulmonaire normale et signes cliniques 
peu évocateurs [19].  
 
Conduite à tenir 
 Elle diffère en fonction de l’état clinique de l’enfant : 

1- Dans un contexte d’asphyxie aigue en préhospitalier, la manœuvre de Heimlich doit être 
effectuée. A l’arrivée du médecin, une laryngoscopie directe peut permettre de retirer à la 
pince de Magill le CE s’il est supra-glottique ou le refouler avec une sonde d’intubation s’il 
est trachéal.  

 
2- Dans un contexte de dyspnée aigue persistante ( inspiratoire, aux 2 temps ou expiratoire), 
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l’enfant doit être hospitalisé pour extraction du CU sous bronchoscopie par un chirurgien 
ORL. S'il n'y a pas d'asphyxie et que l'enfant tousse, il faut respecter cette toux et surtout ne 
faire aucun geste intempestif. L'efficacité de la toux est toujours supérieure à celle d'une 
manœuvre externe.  

3- Dans un contexte de dyspnée résolue, la bronchoscopie est pratiquée « sans urgence » . 
 
En cas d'urgence vitale, la progression des gestes est: l'expulsion (la manœuvre de Heimlich ou 
similaire adaptée à l'âge), l'extraction (laryngoscopie), et l'oxygénation (intubation, 
crycothyroïdotomie, trachéotomie). 
En dehors de l'urgence vitale, La simple notion de syndrome de pénétration impose une 
endoscopie laryngo-trachéo-bronchique réalisée en milieu spécialisé [3]. Le transfert de l’enfant 
doit être réalisé dans les meilleures conditions [2,7] : moyen médicalisé sous oxygénothérapie 
(lunettes ou masque), respect de la position prise par l'enfant (souvent assise ou demi assise), 
éventuellement dans les bras de ses parents, proscription des mobilisations inutiles, corticothérapie 
par voie intra veineuse (méthylprednisolone 2 à 3 mg kg-1 j-1), sous réserve que la mise en place 
d'un abord veineux n'allonge pas inutilement le délai de prise en charge.  
Dans le cas extrême où l'enfant arrive en état d'asphyxie profonde, l'endoscope rigide sera glissé par 
voie orale au travers du larynx sans anesthésie. Si l'enfant n'est pas asphyxique, l'endoscopie sera 
réalisée sous anesthésie générale.  
 
Fibroscopie 

Quand les conditions ventilatoires sont satisfaisantes, l'endoscopie peut être réalisée au tube 
souple si le CE est simplement suspecté (syndrome de pénétration douteux ou absence de signes 
cliniques ou radiographiques); elle permet d'affirmer ou d'infirmer le diagnostic et d'éviter une 
anesthésie générale pour endoscopie au tube rigide [2,17]. Si le CE est confirmé par la fibroscopie, 
cette dernière permet son repérage (position, nature, enclavement, degré de réaction inflammatoire) 
et aide aux choix du matériel et de la technique d'extraction (plus prélèvements bactériologiques, 
instillation de substances vasoconstrictrices pour préparer l'extraction) [18]. En association au tube 
rigide, la fibroscopie permet l'extraction de CE distaux. Après extraction du CE, elle permet la 
vérification de la totalité de l'extraction (surtout si CE alimentaire), le contrôle de l'évolution de 
l'inflammation (granulome), et des prélèvements bactériologiques. Le retrait de CE avec un 
fibroscope souple est la technique utilisée dans certaines équipes en première intention actuellement 
[11]. 
 
Endoscopie au tube rigide 

L'utilisation de la bronchoscopie avec l'aide d'un tube rigide sous anesthésie générale 
demeure la technique de référence pour l'extraction du CE [4,5,6,7,14]. Seule l'extraction au tube 
rigide optimise la sécurité de l'extraction sans risquer un blocage du corps étranger dans la trachée 
ou le larynx [14,15]. Dans les cas exceptionnels où le CE est inextirpable par bronchoscopie, une 
bronchotomie par thoracotomie s'impose. Un traitement associant antibiotiques et corticoïdes est 
associé si le CE est ancien [4,7,14]. 
 
ANESTHÉSIE POUR ENDOSCOPIE LARYNGO-TRACHÉO-BRONCHIQUE  
 
Généralités 

L'enfant sera mis à jeun si possible [4,14]. Le risque anesthésique est élevé et ce geste doit 
être réalisé par de praticiens expérimentés [2,3,15,16]. Le manque d’expérience des praticiens est 
noté dans plusieurs publications comme facteur contribuant au mauvais déroulement de la 
bronchoscopie [2,3,15].  

Le matériel est prêt, vérifié (aspiration++), adapté à l'âge. Le partage du champ opératoire 
entre les intervenants, sur ces terrains souvent difficiles, est une contrainte supplémentaire. De 
même, l’entente entre l’équipe anesthésique et l’équipe chirurgicale doit être parfaite [4,16]. Le 
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risque majeur est la survenue peropératoire d'une hypoxie et d'une hypoventilation et leurs 
conséquences [20]. Il est nécessaire d'assurer une oxygénation correcte, et de prendre soin de ne pas 
transformer une obstruction partielle en occlusion totale en bloquant le corps étranger dans la 
portion haute de la trachée, lors des manœuvres [16]. Au cours des obstructions sévères, le choix se 
fait entre la laryngoscopie directe chez un patient « vigile » ou l'examen par bronchoscopie rigide 
sans utilisation de pression positive [12]. 

L'anesthésie générale implique une ventilation avec un système comportant des fuites, sans 
réel monitorage de la spirométrie [4,14]. La bronchoscopie chez l'enfant peut provoquer un spasme 
laryngotrachéal, dont le risque augmente en cas d'anesthésie générale trop légère. Le retrait du CE 
étranger est une intervention aléatoire et le chirurgien doit être prêt à pratiquer une trachéotomie en 
urgence ou une cricothyrotomie si l'obstruction partielle, se complète brutalement. L'œdème laryngé 
et sous-glottique et l'œdème post levée d'obstacle peuvent survenir dans les 24 heures après 
l'ablation du CE: surveillance attentive et soins adaptés en milieu de soins intensifs après cette 
période [12]. 
 
Technique anesthésique 

Une prémédication peut être prescrite s'il n'y a pas de détresse respiratoire [16]. Une voie 
veineuse périphérique est mise en place si possible avant l'acte anesthésique. La surveillance des 
patients est habituelle. On aura pris soin de préparer un plateau de drogues d'urgence à disposition: 
atropine, succinylcholine, propofol, adrénaline [12,16]. 

L'enfant est installé de façon optimale (billot sous les épaules et tête en légère extension) et 
une préoxygénation est effectuée systématiquement. En cas de détresse respiratoire l'enfant sera 
laissé en position demi-assise. Pendant la période opératoire, la SpO2 doit demeurer au-dessus de 
90% [16,20]. Il faut demander si nécessaire à l'opérateur de suspendre toute manœuvre pour assurer 
une meilleure oxygénation de l'enfant. 
 
Anesthésie par inhalation 

En dehors de l'estomac plein, l'induction par inhalation associe O2 pur et sévoflurane [21, 
22]. La ventilation spontanée doit être respectée, au moins initialement. Une anesthésie locale 
soigneuse de la glotte et de la trachée jusqu’à la carène est indispensable et réalisée avec de la 
lidocaïne (3 mg/kg) en spray [4 ,14,16]. Les enfants maintiennent ainsi leur ventilation spontanée 
sans mouvement brusque ou effort de toux lors de la bronchoscopie [4]. L'enfant est repris au 
masque toujours en ventilation spontanée (O2 pur et sévoflurane) pendant quelques minutes le 
temps que l'anesthésie locale soit installée et l'ORL effectue une laryngoscopie pour introduire le 
bronchoscope. La ventilation est contrôlée manuellement au ballon ou par le bronchoscope rigide 
via son canal latéral proximal [4], ce qui impose une parfaite coordination entre l’anesthésiste et 
l’endoscopiste en particulier lors de l’ablation du hublot obturateur de l’endoscope ( pour passer 
une optique ou une pince d’extraction) nuisant temporairement à la qualité de la ventilation. Cette 
technique permet de poursuivre l'anesthésie inhalatoire en ventilation spontanée, avec des 
concentrations expirées sévoflurane entre 2 et 4% en général [22]. Certains auteurs préfèrent 
curariser les enfants, une fois endormis, avant le passage du bronchoscope, et maintenir une 
ventilation contrôlée au ballon via le canal latéral proximal de l’opérateur [6, 18]. Ils diminuent 
ainsi le risque de toux et/ou de bronchospasme lors de l’extraction du CE qui peuvent compliquer la 
bronchoscopie. 
 
Anesthésie intraveineuse 

En cas d'estomac plein, l'induction sera réalisée par voie intraveineuse associant propofol (3 
à 5 mg/kg en intraveineuse selon l'âge) ou thiopental (3 à 5 mg/kg) et un curare dépolarisant 
(succinylcholine 1 à 2 mg/kg en intraveineuse + atropine 10 µg/kg). La manœuvre de Sellick est 
déconseillée car pouvant mobiliser un CE sous-glottique. Après l'intubation endotrachéale, une 
vidange gastrique avant le passage du tube rigide est effectuée. Le chirurgien peut alors effectuer 
l'endoscopie. 
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Idéalement, une anesthésie totale intraveineuse chez l’enfant serait une alternative 
séduisante à l’anesthésie par inhalation. Ainsi une association propofol-rémifentanil permettrait 
d’obtenir une hypnose permanente sans risque de réveil secondaire à l’ablation répétée du hublot 
obturateur de l’endoscope, de maintenir une  ventilation spontanée, de limiter les risque de 
mouvements ou d’effort de toux, d’obtenir un réveil rapide et permanent et enfin d’éviter la 
pollution du bloc opératoire liée à une ventilation en circuit ouvert avec des halogénés [20].  
 
Ventilation spontanée ou contrôlée ? 

Peu de données sont disponibles pour conseiller une technique plutôt qu'une autre [16]. 
Cependant, il semble raisonnable de maintenir une ventilation spontanée jusqu'à la confirmation que 
l'enfant peut être ventilé sous anesthésie [14]. Dans une étude rétrospective, Litman et al. ont évalué 
l'impact du mode ventilatoire sur les complications peropératoires  concernant la prise en charge 
anesthésique de CE intrabrochique chez 94 enfants: 47 enfants en ventilation contrôlée (VC), 18 en 
ventilation assistée (VA) et 26 en ventilation spontanée (VS) [20]. Il n'existait pas de différence 
significative entre les groupes sur l'incidence des complications. Cinq enfants (1 VS, 4 VA) avaient 
une conversion peropératoire de leur mode de ventilation VC, pour différentes raisons (hypercapnie, 
hypoxie, laryngospasme) [20]. La VS, en théorie, évite la migration du corps étranger, réduit l'effet 
de soupape et permet de ne pas interrompre la ventilation au cours de la bronchoscopie. 
L'inconvénient principal est la difficulté à trouver une profondeur d'anesthésie adéquate qui 
permette d'éviter les mouvements et la toux de l'enfant [4,14,16,19]. La VC est effectuée avec le 
recours à une curarisation [16]. Elle permettrait de diminuer l'incidence des atélectasies, mais 
expose au barotraumatisme [20]. 
 
Anesthésie inhalatoire ou intraveineuse ? 

Les deux techniques ont été décrites et utilisées avec succès dans cette indication 
[4,14,15,16,20,21]. Le choix est une affaire d'école le plus souvent. Dans les années 90, la majorité  
des anesthésistes nord-américains préféraient l’anesthésie inhalatoire pour l’extraction de CE 
trachéo-bronchique, et réalisaient plus fréquemment l’extraction de CE oesphagienne par voie 
intraveineuse [21]. Les anesthésistes ayant l'expérience la plus grande en pédiatrie utilisaient plus 
souvent l’induction au masque sans compression du cricoide pour l’extraction de CE [21]. Parmi les 
effets secondaires des agents halogénés, la mauvaise tolérance cardiovasculaire est parfois 
problématique [15,16]. Toutefois Meretoja et al. ont clairement démontré la meilleure tolérance 
hémodynamique du sévoflurane par rapport au fluothane lors d’endoscopie bronchique et gastrique 
en pédiatrie [22]. 
 
Période postopératoire 

Après extraction du CE, tout l'arbre bronchique est soigneusement vérifié à la recherche d'un 
CE bilatéral [3], de complications dues à la présence du CE (CE acéré, CE ancien) ou à la technique 
d'extraction même (hémorragie, lésions sous-glottiques, œdème.) [6]. Après une concertation entre 
l'opérateur, l'anesthésiste le mode de ventilation post-opératoire est choisi. Le plus souvent, un 
réveil immédiat est possible. Dans la série de Tomaske et al. concernant 287 enfants entre 1990-
2003, où un CE a été retrouvé et extrait dans 72,1% des cas, la sortie de l’hôpital  était possible dans 
65,2% des cas (187/287) 4 heures après l’extraction [6].   

 Parfois, la ventilation assistée est maintenue si l'acte endoscopique a été long et difficile ou 
pour le traitement des complications [12]. Dans ces cas, la surveillance postopératoire est assurée en 
secteur de soins intensifs pour une période d'au moins 24 heures (risques d'œdème laryngé, 
d'œdème sous-glottique et d'œdème pulmonaire persistants). Tomaske et al. retrouvent 4 épisodes de 
bronchospasme postopératoire et 3 œdèmes laryngés nécessitant une intubation et une ventilation. 
Ces complications postopératoires sont toutes survenues pour des CE organiques dont le délai 
d’inhalation était supérieur à 24 heures. 

Dans la littérature, l’extraction aigue ou subaiguë de CE intrabronchique s’accompagne 
d’une morbidité comprise entre 1 à 6% (inhalation, pneumothorax, laryngospasme , arrêt cardiaque) 
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et d’une mortalité généralement inférieure à 1% [3,6, 9]. 
Une radiographie pulmonaire est réalisée après l'examen et avant la sortie de l'enfant pour 

confirmer la normalisation des images pulmonaires [3]. Le traitement postopératoire n'est pas 
systématique et sera adapté : antibiothérapie, corticothérapie, aérosols, drainage postural, 
kinésithérapie respiratoire [3]. Un contrôle endoscopique est nécessaire à distance si le corps 
étranger était responsable d'une inflammation localisée importante avec ou sans sténose [2]. 

Le plus souvent, l’ablation de CE permet une récupération ad integrum de la muqueuse 
bronchique et du parenchyme pulmonaire, surtout s’il est anorganique et enlevé précocement [5]. 
Karakoc et al rapportent en 2002 de façon rétrospective l’évolution de 174 enfants après extraction 
d’un CE. Le délai d’extraction est le facteur le plus important dans l’apparition des séquelles. 
Aucune complication n’est notée si le CE est enlevé avant 24h, 60% de complications après 30 
jours avec surtout l’apparition de bronchectasies dans 25% des cas passés ce délai [9].  

 
 
Conclusion 
 L’inhalation de CE est un des accidents domestiques de l’enfant ayant une morbidité et 
morbidité élevées. Tout enfant suspect d’inhalation d’un CE doit être rapidement dirigé vers un 
centre spécialisé afin de bénéficier d’une endoscopie bronchique. La technique anesthésique 
(inhalée ou intraveineuse ; VS ou VC) employée lors de la bronchoscopie est actuellement une 
affaire d’habitude, elle ne doit souffrir d’aucune improvisation. Il faut insister sur le diagnostique et 
l’extraction précoce d’un CE pour éviter le risque de séquelles à long terme. Dans tous les cas la 
collaboration entre l’anesthésiste et l’ORL doit être étroite et permanente. 
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