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Corps Étranger
Trachéobronchique 
chez l’Enfant

Dr J.L. Coste

1
Le degré d’urgence

– Variable, il est fonction essentiellement de la clinique. L’exploration et l’extraction d’un corps
étranger ne peut se faire qu’en milieu spécialisé.

– L’existence de signes de gravité impose un transfert par SMUR, car le risque asphyxique est alors certain.
– Une bonne tolérance clinique sans détresse respiratoire laisse le temps d’un bilan en milieu hospi-

talier de proximité.
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Les messages

– En cas d’obstruction laryngée par CE, seule la présence d’une détresse respiratoire impose une
désobstruction en urgence en pré-hospitalier.

– En l’absence de symptomatologie clinique, le transfert vers l’hôpital doit être réalisé en ambulance
non médicalisée pour exploration.

– Toute pneumopathie chez l’enfant résistante à un premier traitement médical doit faire évoquer de
principe un CE bronchique dont le syndrome de pénétration serait passé inaperçu.
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Les médicaments, le matériel

– Matériel d’intubation et de ventilation.
– Oxygène.
– Matériel pour aérosol adapté à l’âge de l’enfant.
– Sympathomimétique : Adrénaline amp inj IV, SC à 0,25 mg/1 ml ou à 1 mg/1 ml.
– Corticoïde : Célestène amp inj à 4 mg/ml.
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La confirmation clinique du diagnostic

– Il s’agit le plus souvent d’un enfant de 12 à 24 mois. Avant 1 an, le CE est introduit dans la bouche
par une tierce personne. Après 2 ans, le CE d’origine alimentaire est rare.

– Le diagnostic repose sur la notion de syndrome de pénétration : accès brutal de suffocation avec
quinte de toux signant la fausse route, survenant lors de l’alimentation ou d’un jeu.

– S’il survient sans témoin, le diagnostic de CE doit être évoqué devant les signes de gravité suivants :
• une toux à la mobilisation, avec ou sans dyspnée dans l’intervalle libre, l’enfant pouvant « méditer

sa quinte ». Cela signe un CE mobile dans l’arbre trachéobronchique,
• la modification brutale de la voix ou des pleurs signant un CE laryngé,
• une asymétrie auscultatoire signant un CE bronchique.



P É D I A T R I E

La présence de ces signes doit faire redouter une mobilisation brutale du CE entraînant un risque
asphyxique certain, et impose une prise en charge par SMUR.
– Si l’examen clinique est normal, une radiographie thoracique de face en inspiration et expiration

recherchera un « trapping » bronchique.
– Certains CE restent cependant inaperçus dans un premier temps, et doivent être évoqués devant une

pneumopathie lobaire, souvent basale, persistante malgré une antibiothérapie et une kinésithérapie.
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Le protocole de traitement

À domicile
– En l’absence de signes de gravité, il faut organiser un transfert non médicalisé vers une structure

hospitalière de proximité où une exploration sera réalisée.
– En présence d’une dyspnée, le transfert sera réalisé par SAMU vers une structure d’urgence spécialisée.
– Il est important de respecter la position du patient.
– En cas de détresse respiratoire asphyxique, appeler le « 15 » et réaliser une tentative d’extraction

à l’aveugle du CE :
• manœuvre de Heimlich : chez l’enfant de plus de 1 an, il faut se placer derrière le sujet assis ou

debout, entourer l’abdomen du sujet avec les bras, réunir les mains au niveau du creux épigas-
trique (poing gauche dans la main droite). Une brusque poussée d’avant en arrière et de bas en
haut est réalisée au niveau du creux épigastrique,

• manœuvre de Mofenson : chez l’enfant de moins de 1 an, le placer sur le ventre sur la jambe du
sauveteur, donner des claques entre les omoplates pour expulser le CE.

(Voir la question « Fausse route alimentaire » pour les schémas descriptifs).
Ces manœuvres peuvent être répétées si nécessaire.

L’apparition de troubles de conscience est rapidement suivie d’un arrêt cardiocirculatoire imposant la
mise en œuvre d’une réanimation cardio-pulmonaire qui parfois peut à elle seule permettre la mobi-
lisation du CE, donc une désobstruction provisoire.

En SMUR et en milieu hospitalier
– En présence d’une dyspnée :

• des corticoïdes par voies inhalatoire (Aérosol : Adrénaline 1 mg, Célestène 4 mg dans 5 ml de
sérum physiologique) et intraveineuse (Célestène 0,15 mg/kg) sont des adjuvants utiles à l’at-
tente. En cas de détresse respiratoire, une intubation doit immédiatement être réalisée pour tenter
de pousser le CE dans une bronche souche,

• en milieu spécialisé, une endoscopie immédiate pourra être tentée pour enlever ou pousser le CE
dans un premier temps. Sur les endoscopes, une oxygénation peut être réalisée conjointement.

– En l’absence de détresse :
• il est indispensable d’attendre que l’enfant soit à jeun pour effectuer, sous anesthésie générale,

une fibroscopie trachéo-bronchique suivie si besoin d’une bronchoscopie d’extraction,
• la certitude clinique du diagnostic peut faire réaliser d’emblée une bronchoscopie.
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Les premiers examens paracliniques

– Ils sont limités à la radiographie de thorax en inspiration et en expiration :
• corps étranger radio-opaque,
• si CE récent : « trapping » de l’air ; un poumon, un lobe pulmonaire reste dilaté en expiration,
• sur un CE plus ancien (plus de 12 heures) : atélectasie systématisée.
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Fig 1 – Trapping du poumon gauche signant un corps étranger obstructif 
de la bronche souche gauche

7
Les trucs du métier, les pièges qu’il faut éviter

Les trucs
– En dehors du risque vital, respecter la position de l’enfant.
– En cas de détresse vitale, l’intubation peut permettre de libérer la trachée en libérant le CE.
Les pièges
– Ne pas passer à côté d’un CE mobile devant une clinique asymptomatique entrecoupée de quintes

de toux à la mobilisation de l’enfant.
– La manœuvre de Heimlich est réservée à l’asphyxie et est contre indiquée en cas de corps étranger

laryngé partiellement obstructif, car pouvant mobiliser celui-ci de manière dramatique.
– Diagnostic différentiel : les infections respiratoires simulant le tableau. L’absence de syndrome de

pénétration, de détresse respiratoire, de modification brutale de la clinique, l’ancienneté de début
de la symptomatologie, la notion d’une épidémie, laissent le temps d’un traitement médical et d’une
exploration plus approfondie si besoin.




