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Genève, le 13 décembre 2021

ATTENTION À L’INGESTION DE PETITS CORPS
ÉTRANGERS PAR LES ENFANTS
Les accidents liés à l’ingestion de petits corps étrangers par les jeunes enfants
ont augmenté ces dernières années. Jouets, piles boutons et objets divers
peuvent faire des dégâts dramatiques lorsqu’ils sont avalés par les tout-petits.
En Suisse romande, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) sont le seul
hôpital à être en mesure d’extraire 24h/24 des corps étrangers ingérés par des
enfants, grâce à ses pédiatres gastro-entérologues et à son équipement
endoscopique adapté à tous les besoins.
Depuis quelques années, l’Hôpital des enfants des HUG reçoit une vingtaine d’enfants par an,
venus de toute la Suisse romande, qui ont ingéré des objets dangereux et doivent se les faire
enlever afin d’éviter toutes complications. Seul hôpital de Suisse romande à assurer 24h/24
l’extraction de corps étrangers chez les enfants, il bénéficie d’une équipe de pédiatres gastroentérologues, d’un équipement endoscopique ad hoc, d’un plateau technique et d’un bloc
opératoire pédiatrique disponibles en permanence.
Vigilance accrue autour des cadeaux de fin d’année
« A l’approche des fêtes, il convient d’être particulièrement attentif à toutes les petites choses,
jouets, objets coupants ou piles qui paraissent a priori sans danger. En cas d’ingestion de ces
derniers, et même en l’absence de symptôme, les enfants doivent absolument être examinés
en urgence », précise Dre Laetitia-Marie Petit, médecin adjointe de l’Unité de
gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques.
Un enfant qui avale une pile bouton, par exemple, peut s’étouffer si celle-ci s’est logée dans
les voies respiratoires. Si elle se coince dans l’œsophage, de graves lésions sont également
possibles et peuvent même conduire au décès de l’enfant. En effet, la pile, même déchargée,
peut encore générer un courant électrique susceptible de brûler gravement les tissus
environnants ou de perforer l’œsophage et l’aorte. Les piles usagées doivent toujours être
stockées en sécurité et à l’abri des enfants.
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Les HUG : soins, enseignement et recherche de pointe
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) rassemblent huit hôpitaux publics et deux cliniques. Leurs missions sont
de prodiguer les soins à la communauté dans toutes les spécialités médicales, de contribuer à former les médecins et
professionnel∙les de la santé et d’effectuer des recherches médicales et soignantes. Les HUG sont centre national de
référence pour l’influenza, les infections virales émergentes, les méningocoques, ainsi que pour l’immunologie de
transplantation et le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité. Ils sont centres collaborateurs de l’OMS
dans six domaines et centres d’excellence dans plusieurs secteurs. Les HUG soignent 280'000 personnes par an,
proposent 2'109 lits hospitaliers et emploient 13'557 collaborateurs∙trices.
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