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Corps étranger du palais: A propos d’un cas
Foreign body of the palate: A case report
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RÉSUMÉ

Objectif: le palais est une localisation rare des corps étrangers. Le diagnostic nécessite un examen minutieux, afin
d’éviter des explorations complémentaires non nécessaires. Le but, à travers cette illustration, est de rappeler la
nécessité de réaliser un bon examen clinique de la cavité buccale chez les nourrissons et de discuter l’éventualité
d’un corps étranger du palais.
Observation: il s’agit d’une observation clinique d’un cas de corps étranger du palais osseux évoluant depuis 3 mois
chez un nourrisson de 2ans. L’histoire clinique retrouvait un retard diagnostic et une prise en charge initial inadaptée.
L’extraction a été faite au fauteuil sans complications.
Conclusion: Le corps étranger du palais doit être évoqué devant toute lésion palatine chez l’enfant afin d’éviter leurs
erreurs diagnostics.
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ABTRACT

Objective: the palate is a rare localization of foreign bodies. The diagnosis requires careful examination, in order to
avoid unnecessary further investigations. The purpose, through this illustration, was to remind the need of a good
clinical examination of the oral cavity in infants and to discuss the possibility of a foreign body of the palate.
Case report: this is a clinical observation of a case of foreign body of the hard palate evolving for 3 months in a 2
year old infant. The clinical history found a delay in the diagnosis and inadequate initial management. The extraction
was done in office without complications.
Conclusion: The foreign body of the palate must be evoked in case of palatal lesion in the child in order to avoid
their misdiagnosis.
Keywords: palate, foreign body, infant

INTRODUCTION

Les corps étrangers des voies aéro-digestives sont
une entité fréquemment rencontré chez l’enfant.
Toutefois le palais en est une localisation rare [1,2].
Les corps étrangers du palais peuvent porter à
confusion avec d’autres lésions intra-orales entrainant
un retard diagnostique et la réalisation d’examens
complémentaires inutiles. Le but à travers cette
illustration est de rappeler la nécessité de réaliser
un examen clinique minitieux de la cavité buccale et
de discuter un corps étranger du palais devant toute
lésion palatine chez l’enfant.

antibiotique et anti-inflammatoire a été administré.
Devant la persistance de la masse, l’enfant est référé
à l’hôpital régional. L’examen de la cavité buccale
notait un corps étranger arrondie de couleur rougeorangée, siégeant au niveau du palais osseux (figure
1). L’extraction au fauteuil a été réalisée. Il s’agissait
d’un corps étranger plastique arrondi, correspondant
aux pions d’un jeu de société.

OBSERVATION

Un nourrisson, âgé de 2 ans, a été admis pour une
lésion palatine évoluant depuis 3 mois. Cette lésion
n’entravait pas l’alimentation de l’enfant. La découverte
a été fortuite par la mère. Elle a consulté dans une
formation sanitaire périphérique où un traitement

Figure 1: corps étranger localisé au niveau du palais osseux.
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DISCUSSION

Les corps étrangers sont rarement localisés au niveau
de la cavité buccale, car ils sont habituellement
rejetés, avalés, ou inhalés. Plus rarement ils peuvent
s’impacter au niveau du palais. Les corps étrangers
sont l’apanage des jeunes enfants de moins de 3 ans
[2, 3].
Les objets généralement sont à type de coquille de
noix, de boutons, d’emblèmes, de faux ongles, de
bouchons en plastique [4, 5].
La petite taille, et la flexibilité du corps étranger favorise
son impaction dans la concavité palatine. La langue et
la succion également renforce ce scellage en créant un
vide partielle entre le corps étranger et le palais. Avec
le temps, l’irritation et l’inflammation de la muqueuse
autour du corps étranger participe à le bloquer au
niveau du palais [2, 6, 7].
Les corps étrangers du palais sont en général
asymptomatiques, d’où le retard au diagnostic [2].
Les difficultés diagnostics entrainent une anxiété
des parents. Ces difficultés sont liées à l’absence
d’information lors de la pénétration du corps étranger,
aux difficultés à examiner des petits enfants par
l’absence de matériel adapté ou par manque de
coopération du patient. Des pathologies telles qu’une
fente palatine, une tumeur des glandes salivaires,
une lésion ulcéro-nécrotique du palais, sont souvent
évoqué devant ces corps étrangers, amenant à la
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réalisation d’explorations radiologiques inutiles. Il peut
être nécessaire de procéder à un examen minutieux
sous anesthésie générale [2,4, 8, 9, 10, 11, 12]
Les corps étrangers su palais son potentiellement
graves car elles peuvent se détacher et migrer vers les
voies aérodigestives [2].
Le traitement repose sur l’extraction au fauteuil ou
sous anesthésie générale en cas de forte adhérence
ou d’absence de coopération du patient [7]. Le corps
étranger doit être extrait dans un sens postéroantérieur, avec le patient positionné de sorte à
minimiser les risques de passage de l’objet dans les
voies aéro-digestives [9].

CONCLUSION

Le corps étranger du palais doit être évoqué devant
toute lésion palatine chez l’enfant afin d’éviter leurs
erreurs diagnostics. La prévention passe par la
sensibilisation des parents afin sue certains petits
objets ne soient pas laisser à la portée des enfants.
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