
On mange toujours trop pendant 
les fêtes de fin d’année … 

• Rémi  Duprès (IHN) 

Jeune femme de 28ans, 

accro au pamplemousse, 

présentant des douleurs 

abdominales et une 

sensation de pesanteur 

gastrique 



• Un contexte psychologique 
particulier sous-jacent ? … 

• ou un chirurgien  esthétique ayant 
soldé les prothèses de grande taille 



• ASP de face réalisé debout … 

• Indication ? 

• Intérêt ?! … 









Citrus maxima : Pamplemousse chinois 

Citrus  paradisi : variétés 

hybrides blanche, jaune et rose 

Revenons à notre patiente pamplemoussophage … 



SNG 

Distension gastrique majeure 

Pas de signe de souffrance pariétale gastrique 

Absence de distension duodénale 



Contenu hétérogène de l’estomac, avec sédimentation des 

éléments, sans ‘masse’ intra-gastrique 



(Pas forcément Hounsfield…) 



‘Flèche gastrique’ mesurée à 32cm !  



Enzymes 

protéolytiques 

naturelles 

Traitement :  

 

dissolution du contenu gastrique par 

administration de sirop de papaïne en faveur du 

phytobézoard 



Bézoards 
• Du persan پادزهر ,  pādzahr, « qui préserve du poison » 

 

• Autrefois le bézoard, aussi appelé « pierre de fiel » ou « perle d'estomac », était réputé pour ses propriétés 

anti-poison au même titre que la corne de Licorne. 

 

• Issu de la littérature médicale arabe et persane, le bézoard est mentionné dans les écrits médicaux 

européens depuis le xve siècle notamment par les écrits de Dioscoride. Il a été l'objet de la curiosité 

scientifique jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et faisait partie intégrante des cabinets de curiosités des 

naturalistes. 

 

• Selon la tradition médicale, on rapporte que cette pierre était le produit des larmes d'un cerf chèvre 

(animal fantastique proche du Tragelaphe). De nombreuses sources débattent sur l'origine de cette pierre 

qui fait l'objet de discussions jusqu'à la fin du XVIIIe siècle 

 



 

• Les bézoards étaient rapportés en Europe depuis les Indes et étaient considérés comme très précieux. À 

partir du XVIe siècle on en rapporte aussi en Europe en provenance de l'Amérique du Sud, c'est alors 

qu'on distingue les bézoards occidentaux (réputés plus puissants), des bézoards orientaux. 

 

• Il était attribué aux bézoards, depuis des temps très anciens, des propriétés médicinales, attestées par les 

traces de râpage que l'on observe souvent à leur surface. La poudre obtenue était considérée comme 

particulièrement efficace pour traiter divers maux dont la mélancolie 



• Médicalement, il s’agit d’une concrétion d’éléments ingérés 

 

• On distingue : 

– les phytobézoards formés de débris végétaux, 

– les trichobézoards formés de cheveux. On les appelle aegagropiles chez les ruminants 

qui en accumulent par léchage. 

– les pharmacobézoards formés d'un amas d'un ou de plusieurs médicaments (ou des 

enveloppes composant ces médicaments). 

– Les lactobézoards formés de lait caillé 

 

• La formation de ces amas est favorisée par le ralentissement du transit digestif quelle qu'en 

soit la cause : gastroparésie diabétique, gastrectomie partielle, vagotomie tronculaire, 

médicament anticholinergique, insolubilité d'un médicament, relative déshydratation du 

bol alimentaire. 



Phytobézoard 

• Concrétion intragastrique de fibres végétales favorisée par un régime végétarien, 

l'ingestion répétée de kakis, de grains de grenade, de brocolis, de poireaux ….… 

 

• Les phytobézoards demeurent la plupart du temps dans l'estomac, mais peuvent parfois 

migrer, pour tout ou partie, dans l'intestin grêle où ils s'impactent et entraînent un 

syndrome occlusif aigu 

Tomodensitométrie de l'occlusion du grêle chez l'adulte. E. Delabrousse et al. Feuillets de Radiologie Vol 43, N° 6  - décembre 2003 pp. 

517-527 



Bézoard dans un montage d'or filigrané, 

provenant des collections de l'archiduc 

Ferdinand (1529-1595), régent du tyrol,  

et conservé au château d'Ambras (Autriche) 

Bézoard de cheval provenant du manoir de 

Marolles en Maine et Loire 12 cm, en vente 

chez Christie's 

Bézoard monté sur argent – 6,5cm : 8000€ 

« Perles d’estomac » animales calcifiées 



Trichobézoard 
• les trichobézoards formés de cheveux ou de poils 

• Formation hétérogène avec aspect de masse épousant la forme de 
l’estomac; le contenu liquidien gastrique circulant tout autour 

http://radiopaedia.org/cases/trichobezoar-1 



Une forme particulière : le Sd de Rapunzel 

Le syndrome de Rapunzel, ou pseudo-invagination intestinale. B. Aulagne et coll. Journal de Chirurgie Viscérale 2009; 146, : 407-409 

• Décrit pour la 1ère fois en 1968 

par Vaughan 

 

• Forme rare de trichobézoard 

gastrique caractérisé par un 

prolongement duodénal et jéjunal 

 

• Le prolongement intestinal peut 

provoquer un empilement de 

l’intestin en piles d’assiettes 

autour d’une corde tendue 

donnant un aspect radiologique 

d’invaginations intestinales 

étagées 

 

• Plus fréquent chez l’enfant où il 

est la conséquence de troubles 

du comportement 

(trichotillomanie/trichophagie) ou 

TCA 

Vue peropératoire : effet d’empilement des anses FOGD : extension duodénale 

Pièce opératoire : 

bézoard gastrique avec 

extension duodénale et 

jéjunale sur 75cm 



Version « enfant » 

Version « adulte » … 

Jacob et Wilhelm Grimm 



http://radiopaedia.org/cases/rapunzel-syndrome-trichobezoar-1 

Atteinte stomachale 

Extension duodénale 

Extension grêlique 



Version 

« nounoursophage » 

1,2kg de poils de nounours 

Douleurs abdominales chez une 

fillette de 11ans aux cheveux mi-

longs 

http://onclepaul.net/wp-

content/uploads/2011/07/est-

bFILEminimizer.pdf 



• Du grec aigos (egagre, chèvre sauvage), agros 
(champ) et pilos (laine, feutre - Latin pilus, poil), un 
aegagropile ou égagropile est une boule feutrée 
légère constituée de poils enchevêtrés et de 
substances organiques indigestibles que l'on 
rencontre dans l'estomac de certains animaux, 
notamment les ruminants 

 

• Les animaux qui ont la manie de se lécher (les chats 
en particulier) et de lécher leurs congénères sont 
sujets aux égagropiles 

Version animale : l’aegagropile 



Pharmacobézoard 

http://www.imagenmed.com/imagen_mes/2008/06_bezoar_fra.html# 

Les facteurs de pharmacobézoards : Anneau gastrique et 

intoxication aiguë par le méprobamate. P. Boltz et al. Nancy 

L’action anticholinergique de 

l’acéprométazine, la présence 

d’hypromellose (matrice hydrophile) dans le 

pelliculage des comprimés de Mépronizine® 

sont autant de facteurs identifiés comme 

favorisants 

Défaillance hémodynamique retardée après intoxication au 

méprobamate : l’hypothèse de l’anneau. C. Landy et al. 

Annales françaises d'anesthésie et de réanimation 

Volume 29, numéro 11 pages 827-828 (novembre 2010)  

• Le pharmacobézoard, est  constitué d’une accumulation de gélules ou comprimés avec ou 

sans leur blister 

• Favorisé par les obstacles mécaniques (anneau gastrique, sténose gastrique) et par l’action 

propre de certaines substances médicamenteuses 

Accumulation de multiples corps étrangers ovalaires ou 

arrondis clairement identifiables 



Take home message 

Pharmacobézoard Trichocobézoard Phytobézoard 

Traitement 

Fibres végétales Cheveux/poils Médicaments 

Dissolution par sirop 

à la papaïne 

Chirurgie Lavage gastrique et 

aspiration 




