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Prise en charge : ingestion d’une pile 

 
Ne jamais retarder d’aller à l’urgence. Le miel peut retarder les effets néfastes de la batterie, 
mais ceci est une solution temporaire. 
 

• A la maison :  
Si l’enfant peut avaler, donner du miel pour toute suspicion d’ingestion d’une batterie 
chez les enfants >12 mois. 

o 10 mL (2 c. à thé) de miel PO toutes les 10 minutes pour un max de 6 doses (la 
dose et la fréquence d’administration n’ont pas besoin d’être exactes) 
 Dans la mesure du possible utiliser le miel commercial. Éviter le miel 

artisanal qui pourrait provenir de fleurs toxiques 
 Autres produits NON efficaces : le sirop d’érable, le jus d’orange, le jus de 

pomme et les boissons de type Gatoradetm/Poweradetm  
o Ne PAS donner si la batterie a été ingérée il y a plus que 12 heures (risque 

augmenté d’une perforation) 
o A part le miel, ne donner rien d’autre par la bouche 

 
• A l’arrivée à l’hôpital :  

o Rayon X 2 vues 
 Il faut inclure le cou, l’œsophage, et l’abdomen au complet 
 Si dans l’œsophage endoscopie haute d’urgence (idéalement <2 heures) 

o Sucralfate (liquide seulement) 500 mg (2,5 mL) PO q 10 minutes pour un 
maximum de 6 doses 
 Dose fractionnée p/r recommandations américaines de 1 g q10 minutes 

pour maximum 3 doses pour éviter intolérance GI 
o Si le sucralfate liquide n’est pas disponible, poursuivre administration miel 
o Ne PAS donner si la batterie a été ingérée il y a plus que 12 heures (risque 

augmenté d’une perforation) 
o A part le miel ou Sucralfate maintenir le patient NPO jusqu’à la scopie 
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