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Trichobézoard : une cause rare de douleur abdominale aiguë

Trichobezoar: an Infrequent Cause of Acute Abdominal Pain
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Les douleurs abdominales aiguës révélant une péritonite sont
des motifs de consultation fréquents aux urgences. Toute-
fois, il est rare que ce tableau clinique soit lié à un bézoard
occasionnant une perforation digestive. Les picas sont des
troubles du comportement alimentaire et correspondent à
l’ingestion compulsive, sur des périodes prolongées, de sub-
stances qui ne sont pas considérées comme étant de la nour-
riture, par exemple glaçons, riz cru, terre. Les bézoards,
accumulation de substances non digérables dans le tractus
digestif, en sont la complication digestive la plus fréquente.
Ils peuvent se révéler de façon aiguë et doivent être évoqués
devant un abdomen chirurgical mal expliqué.

Observation

Une patiente de 20 ans, aux antécédents d’asthme, d’ané-
mie par carence martiale et d’anxiété, était adressée aux
urgences pour une douleur abdominale d’apparition brutale
au réveil. La patiente, hypotendue, tachycarde, apyrétique
et sans marbrures, décrivait une douleur épigastrique irra-
diant à l’hypochondre gauche, accompagnée de nausées,
sans trouble du transit. Elle indiquait être anxieuse à l’appro-
che d’examens scolaires. Elle ne rapportait pas de trauma-
tisme, de prise d’anti-inflammatoire ni de consommation
alcoolo-tabagique. On retenait à l’interrogatoire des antécé-
dents de douleurs abdominales à type d’aérophagie évoluant
depuis l’enfance, mais jamais de douleur de cette intensité.
L’examen retrouvait un abdomen souple, avec des bruits

hydroaériques présents, une douleur à la palpation de l’épi-
gastre, de l’hypogastre et du flanc gauche, sans défense.
L’examen gynécologique chez cette patiente nullipare était
normal.

Sur le plan biologique, la seule anomalie était une poly-
nucléose à 16 900 polynucléaires neutrophiles/mm3 sans élé-
vation de la CRP. Les bêta-HCG étaient négatifs. Le scanner
injecté mettait en évidence un volumineux pneumopéritoine
visible au niveau du dôme hépatique et de la face antérieure
de l’estomac. Il existait une réplétion gastrique majeure pou-
vant évoquer un bézoard avec une image de perforation au
niveau de la petite courbure antrale (Fig. 1).

La cœlioscopie exploratrice réalisée en urgence retrouvait
une péritonite généralisée avec une perforation punctiforme
de l’antre gastrique à la face antérieure, un estomac très
dilaté dont la palpation laissait pressentir une volumineuse
masse dure, pierreuse, intragastrique, inaccessible à la
cœlioscopie ; une laparotomie était alors réalisée. La gastro-
tomie transversale permettait l’extériorisation d’un volumi-
neux bézoard formé d’amas de cheveux, mesuré à 14 cm et
pesant 850 g (Fig. 2). Les suites postopératoires étaient sim-
ples, mais la patiente restait d’humeur très triste, avec une
part anxieuse et un déni de trichophagie. Un suivi avec le
psychiatre et la diététicienne était mis en place.

Discussion

Le mot bézoard est dérivé du mot perse pādzahr, « qui pré-
serve du poison ». En effet, ces concrétions d’aspect
pierreux que l’on retrouvait dans l’estomac des ruminants
étaient considérées comme des antidotes puissants. Les
bézoards se présentent sous forme d’amas compacts bloqués
à un niveau du tube digestif. Ils sont classiquement retrouvés
au niveau de l’estomac, mais sont décrits également dans
tout le reste du tractus digestif [1]. Ils peuvent rester asympto-
matiques ou s’exprimer sous la forme d’un syndrome occlu-
sif ou d’une péritonite paucisymptomatiques, sans signes
cliniques péritonéaux, rendant le diagnostic moins aisé.
L’examen clinique retrouvant un abdomen souple, sans
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anomalie biologique inflammatoire, peut faire évoquer un
trouble digestif fonctionnel. L’anamnèse peut parfois orienter
l’hypothèse diagnostique de pica avec bézoard chez ces
patients, le plus souvent des femmes jeunes, dans un contexte
généralement de perte de poids, accompagnée d’halitose et
d’anémie ferriprive [2]. À l’examen, la masse abdominale
constituée par l’accumulation de cheveux, quand elle est pal-
pable, peut mimer cliniquement une tumeur [3,4]. Une alo-
pécie est inconstamment retrouvée, caractérisée par des
zones où les cheveux sont rares, cassés à des hauteurs varia-
bles. Le scanner reste l’examen de choix, avec une préci-
sion diagnostique de 73 à 95 % [5]. Il montre une masse
ovoïde intraluminale, bien démarquée, mouchetée, avec des
bulles d’air en son sein. Il permet également d’objectiver les
complications.

Le trichobézoard peut évoluer de façon totalement
asymptomatique pendant des années et devenir très volu-

mineux (jusqu’à plus de 6 kg [1]). Il peut se compli-
quer de retard de croissance, de malabsorption, d’anémie,
d’ulcération, voire de perforation gastrique ou duodénale
comme décrit dans notre observation, de saignement
digestif, de péritonite, de perforation biliaire, de fistule
[5], d’entéropathie exsudative [6], de pancréatite, voire
de décès [3,6].

Sur le plan thérapeutique, l’endoscopie digestive permet
de visualiser directement le trichobézoard et dans certains
cas de l’extirper. Cependant, une revue de la littérature
concluait à une efficacité de seulement 5 % pour le traite-
ment endoscopique [3]. En effet, les trichobézoards sont en
général volumineux, très durs et donc difficiles à fragmenter.
Les procédures de dissolution chimique (Coca-cola®, cellu-
lase, etc.) s’avèrent inefficaces [1,3]. La prise en charge thé-
rapeutique repose sur la chirurgie. La laparotomie apparaît
supérieure à la laparoscopie pour extirper ce type de bézoard
[3,5] : le taux de succès est de 100 %, elle est facile à effec-
tuer, dure moins longtemps, entraîne moins de complications
et permet un examen plus complet du tractus gastro-
intestinal. La suite de la prise en charge des trichobézoards
dans un contexte de pica requiert un support psychiatrique,
idéalement de type thérapie comportementale [5]. Le risque
de récidive n’est pas nul.

Les matières ingérées dans le cadre du pica responsables
d’occlusion sont très variables (ruban adhésif, élastiques,
terre, graviers, plantes, mousse de matelas, talc, cotons-
tiges, stylos, verre, polystyrène, chaussettes de sport, etc.)
avec des complications parfois spécifiques. Les bézoards
les plus fréquents sont les phytobézoards qui sont composés
de fibres d’origine végétale [1].

Dans le cas du trichobézoard, les cheveux appartiennent
en général à la patiente, mais il peut s’agir de cheveux de
poupée, de poils d’animaux, d’extensions capillaires, etc.
Il débute souvent dans l’enfance pour se poursuivre à l’âge
adulte, et concerne quasi exclusivement les femmes très
jeunes [1,3]. Il est lié à la trichollomanie (le fait de s’arracher
de manière compulsive des cheveux) et à la trichophagie
(ingestion des cheveux) qui reste une pathologie rare
[1,3,5]. Outre le sexe féminin, la classe socioéconomique
défavorisée, les retards mentaux et les troubles du compor-
tement ont été identifiés comme facteurs favorisants [2]. Les
jeunes femmes concernées par la trichollomanie présentent
souvent des syndromes anxieux ou des troubles mineurs de
la personnalité [7].

En conclusion, le trichobézoard est une pathologie rare
qui peut se compliquer et parfois entraîner une perforation
gastrique. La symptomatologie est souvent pauvre par rap-
port aux lésions induites. Le diagnostic peut être évoqué sur
l’anamnèse et est confirmé par le scanner abdominal. Le
traitement est chirurgical, et une prise en charge psychia-
trique doit être mise en place secondairement.

Fig. 1 Scanner coupe coronale : image évocatrice de trichobézoard

(flèche) remplissant la cavité gastrique
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Fig. 2 Vue peropératoire du trichobézoard. Les sucs gastriques en dénaturant les protéines capillaires donnent la couleur noire du tricho-

bézoard, quelle que soit la couleur initiale des cheveux
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