
 

 

Introduction :  

l’oesophagoplastie colique consiste à remplacer l’œsophage 

par un segment du colon, elle constitue  le meilleur traite-

ment chirurgical des oesophagites caustiques graves chez 

l’adulte jeune. Cette technique est à l’origine de complica-

tions, telles que les fausses routes fréquentes et les infec-

tions pulmonaires répétées. 

Observation : 

La patiente T L, âgée de 26 ans, originaire et demeurant à 

Batna, coiffeuse de profession, aux antécédents d’une oeso-

phagoplastie faite en 2007 suite à une ingestion accidentelle 

d’un produit caustique (détergent de parquet). Admise dans 

notre service le 30-11-2014 pour la prise en charge d’une 

pleurésie purulente droite. 

Le début de la symptomatologie remonte à 4 jours avant son 

admission, marqué par l’installation brutale d’une douleur 

thoracique droite, une toux productive ramenant des cra-

chats jaunâtres et d’une fièvre .  

 L’examen clinique : 

 - Altération de l’état  général 

 - Pâleur cutanéomuqueuse 

 - Dyspnée  FR: 24 cycles /min 

 - T° :40°c      

 - TA :110/70 mmHg  

 - FC :134 b/min- 

 - Poids :52kg     

 - Taille : 1,52m    

 - L’examen pleuro-pulmonaire : Syndrome d’épanchement 

pleural liquidien droit.  

Le bilan biologique : 

 - Groupage sanguin : O positif 

 - FNS :  - GB : 15. 103 el /mm3      - GR : 4,54 . 10 6 /ml 

            - Hb : 7,5 g/dl                    - Hte : 38,8 % 

 - TP : 100%   

 - VS : 57 min                                                    

 -La ponction pleurale  ramène un liquide purulent:                                      

*Etude cytologique: 80% Polynucléaires altérées et 20% lympho-

cyte 

    *Etude bactériologique: négative 

    *Recherche de BK : examen directe et culture négative 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise en charge thérapeutique : 

 - Drainage thoracique avec des lavages quotidiens   

 - Antibiothérapie par voie systémique ( quinolone+ aminoside+ 

flagyl ). 

 - Equilibre hydro électrolytique.  

 - Transfusion sanguine. 

 - kinésithérapie.  

La prise en charge thérapeutique de notre patiente était  

lourde et prolongée, nécessitant en plus du traitement de sa 

pleuropneumopathie une prise en charge globale de sont état 

général . Cependant malgré  toute ces précautions elle a gardé 

une pachypleurite importante pouvant avoir des conséquences 

fonctionnelles respiratoires ultérieures .  

 

Conclusion :  

Les complications de l’œsophagoplastie sont dominées par les 

pneumopathies d’inhalations itératives et les séquelles fonc-

tionnelles digestives qui retentissent sur l’alimentation des pa-

tients et de leurs états psychiques . Une prise en charge multi-

disciplinaire est capitale pour empêcher les complications po-

tentielles nutritionnelles et pulmonaires et améliorer la qualité 

de vie de ces  malades .  
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Evolution : 

 - Apyrexie: 

 - Ablation du drain après 15 jours 

 - Antibiothérapie poursuivie pendant 

 - Amélioration du bilan biologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion : 

L’ingestion de caustiques est une cause fréquente des œsopha-

gites graves nécessitant une œsophagoplastie surtout chez l’en-

fant et l’adulte(1), elle survient le plus souvent  dans un contexte 

d’autolyse chez le sujet jeune.  

L'œsophagoplastie utilise le plus souvent un substitue colique 

chez le sujet jeune(2), en raison du bon fonctionnement péristal-

tique et de la prévention du réservoir gastrique qui est supprimé 

en cas de gastroplastie (3). En plus des risques post opératoires 

précoces des complications mécaniques tardives peuvent surve-

nir nécessitant une réintervention chirurgicale dans 8 à 22 % des  

cas (4)(5). Les symptômes les plus souvent associés sont la dys-

phagie, la plénitude rétro sternale, les régurgitations, des dou-

leurs thoraciques et les infections respiratoires par inhalation 

nocturne(6)(7) .  

Notre patiente présente plusieurs facteurs de risque pour déve-

lopper une pleuropneumopathie grave à savoir les inhalations 

itératives et  l’anémie sévère qui sont dues aux troubles diges-

tives secondaires  à l’œsophagoplastie.  

Fig3:TOGD a confirmé l’aspect d’images hydro-aériques étagées rétroster-

nales  (substitut colique) et a éliminé une éventuelle fistule oesotrachéale.  

Fig1: Rx du thorax à l’admission : as-

pect de pleurésie droite de moyenne 

abondance avec des images hydro-

aériques médio thoraciques. 

Fig 2: TDM thoracique : aspect de pleuro pneumo-

pathie droite.  


