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CChhaappiittrree  ––  II       
IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

 



     Les pathologies chirurgicales digestives néonatales sont l’ensemble des 

affections congénitales ou acquises du tube digestif du nouveau-né nécessitant une 

intervention chirurgicale dans un délai plus ou moins court. [1, 4, 5, 6] 

   Elles ont une symptomatologie assez variée en fonction du segment du tube 

digestif atteint et posent souvent de véritables problèmes de diagnostic rapide. 

 

Ces pathologies sont le plus souvent congénitales et constituent de ce fait un sous- 

ensemble des malformations congénitales.[ 2, 3, 5, 8,12] 

 

     Par leur fréquence estimée en moyenne à 1/5000 naissances vivantes et leur 

taux de mortalité encore élevé selon la littérature elles posent un véritable problème 

de santé périnatale.[4,  5, 7, 16, 25]  

   

    Dans les pays développés, depuis plus de dix ans, le diagnostic prénatal a 

profondément modifié les modalités de prise en charge, même en anténatale, 

améliorant  d’une manière spectaculaire le pronostic des ces pathologies ; réduisant 

leur taux de mortalité de plus de 50%, à moins de 10%.[1] 

     

Plusieurs études ont été faites sur ces pathologies néonatales à travers le monde :  

 

Sur le plan épidémiologique : 

  

  - Aux USA une étude, réalisée dans la région californienne en 1995, estime le taux 

de prévalence de ces pathologies à 8 pour 10.000 naissances vivantes ; avec une 

plus grande prédominance dans la race noire.[7 ] 

 

   - En France, en 1978 dans la région des Rhône-Alpes, J M Robert et 
Dessemond M  ont estimé la fréquence de ces affections à 14,5% dans leur étude 

sur les malformations congénitales du nouveau-né. [7 ] 

 



- En France toujours, le registre des malformations congénitales de la région  

« Centre-Est » estime la prévalence des malformations situées sur le tube digestif à 

2,25 pour 10.000 naissances vivantes. [7 ] 

 

    - Une étude, réalisée dans la région parisienne et périphérie en 1996 et portant 

sur 36.000 naissances vivantes, évalue le taux de prévalence de l’atrésie intestinale 

à 3 pour 10.000 naissances vivantes. [7 ] 

 

  En Afrique Noire, quelques études réalisées montrent les statistiques suivantes : 

 

    Déogratias Manama(1983 à Dakar) [8 ] a trouvé 24 cas de malformations du 

tractus digestif sur 188 cas de malformations congénitales en 5 ans, soit 12,76% de 

sa population. 

 

En ce qui concerne la mortalité :  

    

Takongmo et collaborateurs (1998) à Yaoundé (Cameroun ) [ 9 ]dans une étude 

réalisée dans un service de chirurgie sur 13 cas  d’occlusions néonatales,  ont 

enregistré un taux de mortalité de 53,84% et cela en rapport avec le délai de 

consultation et de prise en charge.   

 

 Tékou H. et collaborateurs, à Lomé au Togo, [ 10 ] dans une étude  réalisée de 

1992 à 1995, ont enregistré un taux de mortalité de 51,85% après traitement.  

      

Au Mali, aucune étude spécifique n’est disponible sur les pathologies chirurgicales 

digestives néonatales. Cependant, certaines thèses donnent quelques chiffres :  

     - OUATTARA  D.(1992 ), [14 ] dans une étude sur les urgences chirurgicales 

abdominales de l’enfant de 0 à 15 ans à l’HGT, a trouvé 8 cas d’urgence néonatale 

sur une population de 84 enfants.   



  - BAH, O. (1998), [12 ] sur 60 cas de malformations congénitales au service de 

pédiatrie de l’HGT,  6 cas étaient des pathologies chirurgicales digestives soit 10% 

de sa population.  

   

      Aucune étude n’ayant été faite spécifiquement sur la pathologie chirurgicale 

digestive du nouveau-né de 0 à 30 jours, nous avons donc initié ce travail à l’Hôpital 

Gabriel Touré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCHHAAPPIITTRREE  -- II II     

OOBBJJEECCTTIIFFSS   
 
 

 



Objectifs 

  Objectif général :  
 

  Etudier la pathologie chirurgicale digestive du nouveau-né à l’HGT. 

 

Objectifs spécifiques : 

           

1    Déterminer la fréquence hospitalière des pathologies chirurgicales           

              digestives du nouveau-né à l’HGT. 

 

2    Analyser les aspects cliniques  

 

3    Etudier les difficultés diagnostiques de ces affections ; 

 

4    Evaluer la prise en charge de ces nouveau-nés ; 

 

5 Etudier le devenir immédiat de ces nouveau-nés   

  

6 Faire des recommandations en vue d’améliorer le pronostic de ces       

             affections du nouveau-né. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chapitre – III 

GENERALITES 

 



     Les pathologies chirurgicales digestives néonatales sont des affections le plus 

souvent congénitales et constituent de ce fait un sous-ensemble des malformations 

congénitales. [2, 3 ; 12 ] Certaines d’entre elles comme l’atrésie de l’œsophage et 

l’imperforation anale sont de diagnostic facile et sont décelées ou soupçonnées lors 

de l’examen clinique minutieux du nouveau-né en salle d’ accouchement s’il a lieu. 

D’autres de révélation plus tardive (occlusion intestinale) se manifestent par des 

signes cliniques et radiographiques le plus souvent  caractéristiques.  

     

        Les progrès de la technologie médicale permettent de nos jours de déceler ou 

soupçonner ces pathologies en anténatal permettant ainsi de programmer et 

d’assurer une prise en charge adéquate à la naissance. [4, 6, 7 ] 

     

        Tous les segments du tube digestif peuvent être concernés par ces pathologies 

à des degrés divers, l’estomac étant le moins touché. [4, 7 ] 

Toute méconnaissance ou erreur de diagnostic de ces pathologies chirurgicales 

peut compromettre dangereusement la vie du nouveau-né si fragile. 

        

         La connaissance, la détection précoce et la prise en charge adéquate de ces 

pathologies du nouveau-né sont impératives si l’on veut diminuer la mortalité 

néonatale et donner une chance de survie à ces enfants. 

 
I   Rappels embryologiques : [ 2 ; 3 ] 
  

    La formation du tube digestif chez l’embryon humain commence à la fin de la 3e 

semaine de la vie embryonnaire. Le tube digestif et ses dérivés sont d’origine 

entoblastique pour le revêtement épithélial et mésoblastique pour les tuniques 

musculeuses et séreuses. IL va de la membrane pharyngienne à la membrane 

cloacale se divise en intestin antérieur moyen et postérieur. Chaque partie se 

développera ensuite pour donner un segment du tube digestif et de ses dérivés. Les 

appareils: respiratoire et génito-urinaire, sont formés à partir de ce tube. 

 



      L’intestin antérieur donne naissance à l’œsophage, à la trachée, aux bronches, 

à l’estomac, à la sortie du duodénum située en amont de l’abouchement des voies 

biliaires. Il donne également naissance au foie, au pancréas et aux voies biliaires. 

      

      La portion proximale de l’intestin antérieur est divisée par un septum (le septum 

trachéo-oesophagien ) ;  L’œsophage se trouve en arrière et le bourgeon trachéo-

bronchique en avant 

 Le pancréas provient d’un bourgeon ventral et d’un bourgeon dorsal qui se 

réunissent pour former le pancréas définitif. 

      

      L’intestin moyen forme l’anse intestinale primitive ; il donne naissance au 

segment du tube digestif compris entre l’abouchement des canaux biliaires et les 

deux tiers gauches du côlon transverse. A son sommet l’anse intestinale primitive 

demeure temporairement en communication avec la vésicule ombilicale par le canal 

vitellin. A la 6ème semaine, l’anse se développe rapidement et fait hernie dans le 

cordon ombilical, c’est la hernie ombilicale physiologique. Vers la 10ème semaine, 

elle réintègre la cavité abdominale. Parallèlement l’anse intestinale fait une rotation 

de 270 degrés dans le sens antihoraire. 

      

      L’intestin postérieur donne naissance au reste du tube digestif, du 3ème tiers 

transverse, à la partie supérieure du canal anal. La partie distale du canal anal 

provient de la fossette anale ectoblastique. Dans sa portion terminale, l’intestin 

postérieur est divisé par un septum (le septum uro-rectal) ainsi le rectum le canal 

anal se trouvent en arrière, la vessie et l’urètre en avant. 

 

      Les vices de l’organogenèse du tube digestif : [ 2 ; 3] 
 

- Une déviation du septum trachéo-oesophagien peut entraîner des communications 

anormales entre la trachée et l’œsophage. 



    - Au niveau du pancréas, les deux bourgeons peuvent entourer circulairement le 

duodénum, formant ainsi un pancréas annulaire qui entraîne une occlusion 

duodénale. 

    

- Au niveau de l’intestin moyen les principales anomalies sont : les reliquats du 

canal vitellin, la persistance d’une omphalocèle ; les anomalies de rotation ; Les 

sténoses et les duplications de segment du tube digestif. 

    

- Au niveau de l’intestin postérieur, les déplacements du septum uro-rectal peuvent 

entraîner une atrésie rectale et des fistules recto-uretrale ou recto-vaginale. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            II   Etude clinique 

1 -   ATRESIE DE L’ŒSOPHAGE : 
 
    1-1 Définition : L’atrésie de l’œsophage est une interruption de la continuité de 

l’œsophage avec ou sans fistule trachéo-oesophagienne. [ 1, 16 ] 

 

    1-2  Fréquences : [ 1, 16 ] 
La fréquence de l’atrésie de l’œsophage est rapportée dans les différentes séries au 

nombre d’enfants nés vivants. Elle est généralement estimée à 1/3000 naissances 

vivantes. Une étude épidémiologique très importante menée par la BCHSR (British 

Columbia Health Surveillance Registry) entre 1960 et 1986 évalue l’incidence de 

l’atrésie de l’œsophage à 1 pour 3590 naissances vivantes. Haig et Myers dans leur 

série évaluent l’incidence à 1/4500 naissances vivantes. [ 16 ] 

 

    1- 3  Etiologies de l’atrésie de l’œsophage :  [ 16 ] 
La cause précise de l’atrésie de l’œsophage n’est pas connue. La seule certitude 

est qu’il s’agit d’une anomalie précoce entre le 24ème et le 36ème jour après la 

fécondation. La malformation a été constatée chez l’embryon avant  la 5ème 

semaine après la fécondation.  

   L’influence des facteurs exogènes n’a jamais été clairement démontrée, en dehors 

de l’étude expérimentale animale menée par Kalter et Warkany qui ont obtenu des 

atrésies de l’œsophage isolées chez 80% des souriceaux dont les mères avaient 

été mises à un régime pauvre en riboflavine et enrichi en galactoflavine.  

   Les études épidémiologiques n’ont pas montré de corrélation entre la survenue 

d’une atrésie de l’œsophage et l’action de tératogènes médicamenteux ou 

professionnels en dehors de l’éventuel rôle des contraceptifs oraux par Nora et 

Nora. 



   La mise en évidence des variations saisonnières a fait évoquer une incidence de 

type épidémiologique superposable pour Ozimek à celle de l’hépatite B et pour 

Grimson à celle de la grippe. Ces résultats ne sont pas retrouvés dans la plus 

grande étude épidémiologique de la BCHSR, qui n’établit pas de corrélation enter 

l’incidence de l’atrésie de l’œsophage et l’incidence de l’hépatite B ou de la rubéole. 

   D’autres théories suggèrent le rôle déterminant de la croissance différentielle 

œsophagotrachéale et les crêtes latérales oesophagiennes sans préciser toutefois 

les causes précises de la perturbation initiale. C’est le cas pour Grunwald  qui 

trouve que tous les types de malformations trachéo-œsophagiennes peuvent être 

ramenés à un défaut de coordination entre le développement du septum trachéo-

œsophagien et la croissance rapide dans le sens cefalocaudale du tube 

laryngotrachéal. Si la séparation complète est retardée par rapport à la croissance 

trachéale, l’œsophage est entraîné en direction caudale jusqu’à  pouvoir dans sa 

forme majeure être incorporée dans la paroi dorsale de la trachée.  

 Des théories plus complexes tentent d’expliquer l’association d’atrésie de 

l’œsophage à d’autres malformations :  

  - Perturbation du complexe spatial de développement ; 

  - Dilatation temporaire du tube neural ; 

  - Dysplasie axiale mésoblastique. 

Des facteurs génétiques pourraient jouer un rôle mais de manière très inconstante. 

Les enfants avec un antécédent familial d’atrésie de l’œsophage ont beaucoup plus 

de chance de faire une atrésie de l’œsophage. 

 Les anomalies chromosomiques sont présentes dans 2 à 3% des cas d’atrésie de 

l’œsophage, le risque étant plus important lorsque la malformation s’inscrit dans un 

cadre de syndrome polymalformatif. La trisomie 21 étant la plus fréquente, les 

trisomies 13 et 18 peuvent être rencontrées. 

 



1- 4  Formes anatomiques de l’atrésie de l’œsophage : [ 1, 3, 16, 24 ] 
Quatre grands types anatomiques définissent les atrésies de l’œsophage. La 

présence ou l’absence de la fistule oesotrachéale et la localisation de la fistule 

lorsqu’elle existe, permettent de faire une classification anatomique. 

Parmi les classifications proposées, celles de Ladd et de Gross sont les plus 

utilisées : 

 

Type I de Ladd  = type A de Gross :  

Atrésie de l’œsophage sans fistule oesotrachéale, avec deux culs de sac. Cette 

forme représente environ 7% des atrésies de l’œsophage. Elle pose les grands 

problèmes de reconstruction oesophagienne à cause de l’écart très important des 

deux culs de sac oesophagien. Le cul de sac supérieur siège au niveau de D3, D4 

et le cul de sac inférieur ne remontent que de 1 ou 2 cm au-dessus de l’ hiatus dans 

le médiastin inférieur. 

 

Type II de Ladd  = type B de Gross : 

L’atrésie de l’œsophage avec fistule oesotrachéale proximale sans fistule 

oesotrachéale distale. Ce type est rare : 1% des cas. Dans ces types I et II, 

l’estomac est généralement de petite taille car le liquide amniotique n’a jamais pu y 

circuler. 

 

Type III ou C : 

Atrésie de l’œsophage avec fistule oesotrachéale distale sans fistule proximale. Elle 

est plus fréquente : 86% des cas. Dans cette forme l’œsophage proximal se termine 

en cul de sac au niveau des vertèbres D3, D4 ; alors que l’œsophage distal ou 

inférieur naît directement sur la face postérieure de la trachée avec laquelle il 

communique par une fistule, soit au niveau de D3, D4 ou au niveau de la carène. 

Ce qui a donné une sous-classification : type IIIa, type IIIb ou type III ou type IV 

respectivement. 



Type IV ou D : 

Atrésie de l’œsophage avec double fistule oesotrachéale proximale et distale. Elle 

représente 4 à 5% des cas. Dans cette forme chacun des deux extrémités 

oesophagiennes communique avec la trachée. 

 

Autres types anatomiques : 

Atrésie de l’œsophage membraneuse : sans interruption de la continuité 

oesophagienne. 

D’autres malformations peuvent être associées : 

- malformation cardio-vasculaire dans 15% à 16% des cas ; 

- les malformations du squelette dans 16% des cas ; 

- les malformations digestives particulièrement celles anorectales dans 7% des 

cas. 

- les malformations urinaires . 

Les associations malformatives telles que :  

- le syndrome de Vater qui regroupe : les anomalies vertébrales, une malformation 

ano-rectale ; une atrésie de l’œsophage avec fistule trachéo-oesophagienne, une 

anomalie du rayon radial ou une malformation digestive. 

 

1- 5  Physiopathologie : [ 16 ] 
L’ atrésie de l’œsophage retentit sur les fonctions digestives et respiratoires dès la 

vie embryonnaire. Elle pose de sérieux problèmes à la naissance. 

 

In utero  
Plusieurs études épidémiologiques ont mis l’accent sur le caractère hypotrophe des 

nouveau-nés atteints d’atrésie de l’œsophage. L’hypotrophie se rapportant ici au 

poids de naissance inférieur au 3ème percentile pour un âge gestationnel donné. 

  Sur les 1250 cas d’atrésie de l’œsophage de la société française de chirurgie 

infantile 62% des nouveau-nés avaient un poids de naissance inférieur à 2 kg 



 Dans la série de Kozzi et Wilkinson comptant 178 nouveau-nés porteurs d’une 

atrésie de l’œsophage  et/ou une malformation anorectale, la proportion de 

nouveau-nés hypotrophes était plus importante que celle des prématurés. 

  L’Hôpital Bretonneau trouve que 45% de leur série avaient un poids de naissance 

<2500g.  

  Les études expérimentales chez le rat de Wesson et collaborateurs ont montré que 

la ligature in utero de l’œsophage entraîne une réduction du gain pondéral, d’où 

l’hypothèse des nouveau-nés atteints d’atrésie de l’œsophage est secondaire à 

l’impossibilité de déglutir le liquide amniotique. 

Cette hypothèse est séduisante puisqu’on sait que chez le fœtus normal, le liquide 

amniotique dont on connaît le rôle nutritif est dégluti dès la 17ème semaine de 

gestation et absorbé au niveau intestinal. L’importance de ces phénomènes 

augmente avec la maturation de la motricité et de l’activité enzymatique intestinale.  

En fin de gestation le fœtus puiserait 15% de ses besoins en acides aminés par voie 

digestive dans le liquide amniotique dégluti. 

Chez le fœtus atteint d’atrésie de l’œsophage il y a absence de déglutition, ce qui 

expliquerait l’hypotrophie fœtale. C’est cette absence de déglutition qui serait à 

l’origine de l’hydraminios observé à l’échographie sur le fœtus porteur d’atrésie de 

l’œsophage. 

 Cependant il est impératif de rechercher d’autres causes fœtales chez un nouveau- 

né dont on a déterminé avec précision l’âge gestationnel et le poids de naissance ; 

Car d’autres malformations congénitales ou les antécédents obstétricaux de la mère 

peuvent conduire à l’hypotrophie fœtale. 

 

A la naissance : 

Le premier retentissement  de l’atrésie de l’œsophage chez le nouveau-né est 

d’ordre respiratoire ; il y a un risque accru d’inondation pulmonaire si le diagnostic 

n’a pas été précoce. La salive déglutie remplit rapidement le cul de sac oesophage 

supérieur qui est borgne et le carrefour pharyngien ;  



le surplus de salive est recraché dans la trachée par fausse route. Dans le cas où il 

existe une fistule oesotrachéale supérieure ; types (II et III) ; la salive passe 

directement dans la tranchée. Toute tentative d’alimentation se solderait par une 

inondation pulmonaire. 

 -  L’existence d’une fistule oesotrachéale inférieure (type III et V) a deux 

conséquences :  

     

     1 Le liquide gastrique, par le biais du reflux gastro-oesophagien constant chez 

les nouveau-nés peut refluer dans les voies aériennes et les poumons. Son acidité 

peut causer d’importantes lésions bronchiques et alvéolaires. 

      

      2  Au cours de la respiration, une partie de l’air inspiré passe dans l’estomac 

entraînant une distension abdominale et par conséquent une diminution de 

l’amplitude thoracique et du débit ventilatoire. 

 

A distance :  

Même après cure réparatrice de l’atrésie de l’œsophage, certains troubles, 

notamment celle de la déglutition , le RGO, la dyskinésie trachéale peuvent 

persister. 

 

1- 6  Diagnostic clinique : [1, 3, 16, 18, 24 ] 
    Le diagnostic positif de l’atrésie de l’œsophage se fait surtout à la naissance lors 

de l’examen  clinique minutieux du nouveau-né. En anténatal c’est un diagnostic de 

suspicion. Les examens complémentaires, notamment la radiologie, confirment le 

diagnostic. 

 

  Diagnostic anténatal : Le diagnostic anténatal de l’atrésie de l’œsophage reste très  

difficile car il nécessite une certaine position du fœtus (dos en arrière) et un 

échomorphologiste chevronné. 



L’apparition de l’hydramnios à l’échographie fœtale attire l’attention sur une atrésie 

digestive haute, mais il n’est pas  spécifique de l’atrésie de l’œsophage seulement. 

L’œsophage thoracique fœtale n’est pas visualisé à l’échographie fœtale.  

Cependant certains signes sont fortement suspects de l’atrésie de l’œsophage : 

   - La présence d’un hydramnios ; 

   - La non visualisation de l’image gastrique ; 

   - La dilatation de l’œsophage proximal (cervical) ; 

   - Les mouvements de régurgitation ou de vomissement in utero. 

 

  Diagnostic à la naissance :  L’atrésie de l’œsophage est une malformation 

détectable normalement depuis la salle de couche, au cours de l’examen clinique 

systématique du nouveau-né.  

Devant l’impossibilité de mettre en place une sonde nasogastrique qui bute à 10-12 

cm des arcades dentaires et l’absence de bruit épigastrique à l’injection rapide 

d’une certaine quantité d’air à travers la sonde, on doit penser fortement à une 

atrésie de l’œsophage et mener des investigations dans ce sens.  

D’autres signes font suspecter fortement une atrésie de l’œsophage :  

 * l’hypersalivation se renouvelant rapidement après aspiration pharyngée ; 

 * les encombrements bronchiques à répétition ; 

 * les accès de toux ou de suffocation à la première tentative d’alimentation. 

 

1- 7  Diagnostic radiologique : [ 1, 3,  18, 24, 34, 35 ,36] 
Il confirme le diagnostic clinique et permet souvent de déterminer le type 

anatomique. 

A la radiographie standard le cliché de face prenant thorax et abdomen et le cliché 

de profil réalisé avec sonde radio-opaque en place permettent de voir que 

l’extrémité inférieure de la sonde se trouve entre D2 et D4 correspondant au cul de 

sac oesophagien supérieur dilaté. 

 



La pneumatisation de l’abdomen oriente vers l’existence d’une fistule aéro-digestive, 

l’absence d’air dans l’estomac évoque une atrésie de type I et II. 

Le TOGD peut aider au diagnostic, mais l’introduction de produit radio-opaque est 

dangereux à cause du risque d’inondation pulmonaire.(images 1et 2) 

La fibroscopie pédiatrique souple permet de voir la fistule dans les types II et IV. 

 
1- 8  Prise en charge des nouveau-nés atteints d’atrésie de l’œsophage :           
[5,  6, 16 ] 
 

1. Prise en charge en salle de couche ou en unité de néonatologie : 
Toutes les mesures doivent être prises pour empêcher les complications broncho-

pulmonaires qui menacent dangereusement la vie du nouveau-né :  

- Le nouveau-né doit être placé en position proclive à 45 degrés pour limiter le    

     reflux gastro-oesophagien ; 

- Une aspiration continue de l’œsophage doit être réalisé pour prévenir les    

     encombrements bronchiques par fausse route salivaire ; 

-    Toute alimentation entérale est interdite ; 

-  La réalisation quotidienne de la glycémie et de l’ionogramme sanguin permet de  

      maintenir une bonne glycémie et un bon équilibre hydro-électrolytique ; 

 -   La surveillance de la température et de la saturation en oxygène ;  

- Une intubation est parfois nécessaire pour les besoins d’aspiration bronchique et   

     pour les besoins de ventilation assistée. 

 

 2.    Le bilan préopératoire :  

  -  la biologie et la biochimie sanguines :  Le groupage rhésus, la NFS, le bilan de 

l’hémostase, l’ionogramme sanguin et la calcémie, le dosage de la CRP. 

   -  La recherche de malformation associée : cardiaque, digestive, chromosomique 

ou autres. 

  -   Les antécédents obstétricaux de la mère et du nouveau-né. 



 -   La recherche des signes d’infection du nouveau-né, la radiographie des 

poumons. 

 
1- 9    Facteurs de pronostic :  
       Waterston à son temps avait établit une classification de pronostic basée sur le 

poids de naissance, l’état des poumons, l’association malformative ou non. 

De nos jours seules les cardiopathies congénitales associées déterminent les 

facteurs de mauvais pronostic dans les pays développés. 

 

1- 10   Traitement chirurgical : [ 5, 6, 16 ] 
 

But :  Le traitement chirurgical de l’atrésie de l’œsophage a pour but de supprimer 

toute communication oesotrachéale de rétablir la continuité oesophagienne. 

 

Les possibilités et techniques chirurgicales : 

Les possibilités de cure chirurgicale dépendant du type anatomique, de la distance 

qui sépare le cul de sac oesophagien supérieur du cul de sac inférieur ; 

schématiquement on distingue :  

  

 -  Les atrésies avec fistule oesotrachéale inférieure pour lesquelles la distance 

entre les deux culs de sac permet toujours la cure chirurgicale de la malformation. 

Dans ces types, le traitement consiste à fermer la fistule et à procéder à 

l’anastomose oesophagienne de type termino-terminal. 

 

   -  Les atrésies sans fistule oesotrachéale inférieure : la grande distance qui sépare 

les deux culs de sacs oesophagiens ne permet pas la réparation en période 

néonatale. La réalisation d’une gastrotomie permet d’alimenter rapidement ces 

enfants. L’aspiration pluri-quotidienne du cul de sac supérieur doit être maintenue 

pour empêcher les fausses routes salivaires.  



Plus tard deux techniques permettront de rétablir la continuité oesophagienne soit 

par :  

 >   Anastomose oesophagienne après élongation de l’œsophage. 

 >   Remplacement oesophagien par un segment  colique ou jéjunal.  

    

     2 -   La sténose hypertrophique du pylore ( SHP) 
 

1. Définition :  [ 6, 12, 17, 18, 19 ] 
  La SHP se définit comme un épaississement des couches musculaires pyloriques 

touchant surtout la couche circulaire  interne entraînant une réduction de la lumière 

pylorique et un obstacle au passage du bol alimentaire de l’estomac vers le 

duodénum.  

 

   2. Rappel historique : [ 19 ]  
La SHP est connue depuis le 17e siècle, mais la première description exacte a été 

faite par Hirschsprung en 1888. La pyloromyotomie extra muqueuse telle qu’elle est 

encore réalisée aujourd’hui a été décrite par un chirurgien français, Fredet, en 1907. 

 

       3. Anatomie de la SHP : [17, 18, 19 ] 
     Sur une coupe longitudinale : l’épaississement musculaire atteint au  moins 4 

mm. Cet épaississement se continue de façon progressive  avec la musculeuse 

gastrique et présente une transition nette du côté duodénal. La longueur de cette 

zone d’hypertrophie musculaire peut atteindre 3 à 4 cm et la largeur 15 à 20 mm. 

L’aspect extérieur et la consistance font parler d’olive pylorique. 

     A l’extérieur de ce long canal musculaire, la muqueuse est normale, plissée 

longitudinalement. En amont, l’estomac est souvent hyperkinétique. 

 



       4.  Etiologie – pathogénie :[ 18, 19 ] 
     L’étiopathogénie n’est pas connue,  aucune des hypothèses soulevées jusqu’ici 

présent n’a pu être confirmée : irritation de la muqueuse, hypergastrinémie, 

médicaments pendant la grossesse, anomalies de l’innervation intrinsèque. 

 

         5.  Epidémiologie : [ 6, 17, 18, 19 ,20 ] 

     La fréquence globale de la SHP est estimée à 3 pour 1000 naissances vivantes. 

C’est une affection prédominante dans la race blanche, moins fréquente dans la 

race noire et quasi inexistante chez les asiatiques selon certains auteurs. Elle est 

beaucoup plus fréquente chez le garçon que chez la fille (5  garçons pour 1 fille). 

    Lorsqu’un des parents a été opéré d’une sténose du pylore, le risque est accru 

pour la descendance : 20% des garçons et 7 % des filles lorsque la mère était 

atteinte. La survenue est plus fréquente chez le premier né. 

 

        6. Etude clinique : [ 6 , 17 ,18 ,19 ] 

    Habituellement, l’affection se manifeste 3 à 4 semaines après la naissance par 

l’apparition de vomissements alimentaires, le plus souvent chez un garçon 

fréquemment premier né, parfois prématuré.  

Les signes cliniques :  
Les vomissements : Ils sont initialement peu alarmants en fréquence et en volume, 

mais évoluent en quelques jours vers le tableau typique. Ces vomissements sont 

caractérisés par :  

Leur mécanisme : en jet, abondants et explosif. Survenant à distance de la tétée, 

plus rarement en per. ou post-prandial immédiat ; 

Leur nature : alimentaires faits de lait caillé et de liquide de stase, jamais bilieux, 

exceptionnellement sanglants.  

    Il faut noter aussi le caractère isolé de ces vomissements sans autre contexte  

pathologique associé. Pas de fièvre le plus souvent, tonus et appétit demeure assez 

longtemps conservés. 



    Aux vomissements s’associent la constipation, l’oligurie, la cassure de la courbe 

pondérale. 

 
L’examen clinique :  réalisé à distance de la tétée retrouve :  

    Une voussure épigastrique avec ondulations péristaltiques spontanées ou 

déclenchées, se déplaçant de gauche à droite et en relation avec les contractions 

de l’estomac luttant contre l’obstacle pylorique. A l’auscultation épigastrique, il y a 

un clapotage à jeun, signe de la stase gastrique. 

   L’abdomen est par ailleurs plat et indolore. 

    L’olive pylorique siégeant dans l’hypochondre droit profondément situé contre le 

rachis, elle difficilement  palpable. Il s’agit d’une masse oblongue, de consistance 

très ferme et relativement mobile. 

     Les signes de déshydratation et dénutrition à type de dépression de la fontanelle, 

sécheresse de la bouche, plis cutanés. 

Autres signes associés parfois rares :  

 Une hématémèse allant de quelques stries sanglantes à souvent de vraies 

hématémèses très abondantes survenant en dehors de toute pathologie cardiaque. 

 Un ictère modéré à bilirubine libre présent dans 1% des cas alors que la fonction 

hépatique est normale. 

 

Les formes particulières :   [ 19 ] 
-  Les formes à révélation néonatale précoce chez le prématuré ; 

-  La mal rotation digestive ; 

-  Les formes associées à un RGO. 

 

 

 

 
 



Les examens complémentaires :  
 

L’imagerie médicale : [6, 17 ,18 ,19 ,20 ] 

L’ASP : de face, en position verticale, réalisé à distance de la tétée, il montre :  

 Un estomac distendu (malgré les vomissements), souligné par les gaz du colon 

transverse avec liquide de stase et poche à air volumineuse, 

 Une aéroiléie et une aérocolie faibles, surprenantes à cet âge. 

 
L’échographie :Depuis 1977 l’échographie est devenue l’examen clé du diagnostic 

de la SHP. Elle est pratiquée en première intention et suffit le plus souvent pour 

confirmer le diagnostic. 

Elle doit être réalisé chez un enfant estomac plein, en décubitus latéral droit pour 

remplir l’antre.  

Les critères en faveur du diagnostic de la SHP :  

En coupe transversale : un aspect en cascade en cocarde de l’olive avec une 

couronne hypoéchogène correspondant à l’épaississement de la couche musculaire 

et un centre hyperéchogène correspondant à la muqueuse. 

 Une épaisseur du muscle au moins égale à 4 mm et diamètre de l’olive supérieur à 

14  – 15 mm. 

En coupe longitudinale : une longueur du pylore classiquement supérieur à 19 – 20 

mm aujourd’hui. Le canal pylorique est arciforme et rétréci.  

 

Le TOGD: Cet examen classique dans l’enquête diagnostique réalisé après vidange 

gastrique n’a plus   que de très rares indications. Il sera pratiqué devant des signes 

échographiques limites, malgré une clinique évocatrice. Il ressort des signes directs 

de sténose par la présence d’un canal pylorique filiforme et allongé (plus de 20 

mm)., des signes indirects témoins de l’obstacle pylorique. 

 



La biologie et la biochimie : [17, 19 ] 
  Elles cherchent le niveau de déshydratation et l’éventuelle dénutrition, 

conséquences des déperditions de liquide gastrique par vomissement :  

 L’hématocrite est habituellement élevé, signant l’hypovolémie. 

Il existe une alcalose métabolique dans les formes graves, avec hypochlorémie et 

hypokaliémie, alors que la natrémie est souvent subnormale. 

Dans les urines on retrouve une hypochlorurie. 

 

  7    Traitement : [ 6, 12,17 ,18 ,19, 20 ] 
Le traitement la SHP est chirurgical. Il comprend une phase préopératoire et une  

phase chirurgicale. 

-  En préopératoire : il s’agit de réhydratation correctement le nouveau-né, de 

rétablir et de maintenir l’équilibre  hydro-électrolytique ; de poser une sonde 

nasogastrique de vidange stomacale ; la prise d’une voie veineuse sûre et efficace. 

-  La chirurgie :  depuis Fredet en 1907, puis Ramstedt en 1911,  le traitement de la 

SHP consiste à une pylorotomie extra muqueuse longitudinale sur toute la longueur 

de l’épaisseur de la musculeuse du pylore. 

La voie d’abord est actuellement médiane sus-ombilicale, de plus en plus la 

coeliochirurgie est pratiquée. 

 

-  Les suites opératoires : Les suites sont généralement favorables ; l’alimentation 

orale peut débuter à la 6ème heure en commençant par l’eau sucrée puis du lait. En 

4 jours, l’enfant est rétabli complètement. 

 

 Les complications sont très rares de nos jours.  

 

 

 

 



        3 -    Les occlusions intestinales néonatales : 
3- 1 Définition :  [ 1, 4, 5, 6 , 7 ]  
Les occlusions intestinales néonatales regroupent un ensemble  très varié 

d’affections qui sont la conséquence de lésion anatomique ou de désordre 

fonctionnel des intestins chez le nouveau-né. 

 

Le diagnostic d’une occlusion néonatale peut être évoqué en prénatal par l’examen 

échographique fœtal du 2è ou 3è trimestre, soit en post natal précoce révélé par un 

syndrome occlusif néonatal marqué soit par des rejets, vomissements bilieux ; un 

ballonnement abdominal ou encore par une absence de selles (méconium). 

[1 ;4 ;6 ;7 ] 

 

Il est important de souligner que tous  rejets bilieux chez un nouveau-né fait 

suspecter à priori une pathologie chirurgicale digestive. [ 4, 6, 7 ] 

 

3- 2  Epidémiologie :  [4, 7 ] 
Le taux de prévalence des occlusions intestinales néonatales varie en fonction des 

segments du tube digestif, avec une moyenne générale de 3 cas sur 10.000 

naissances vivantes. Par exemple : en France, le registre des malformations 

congénitales de la région « Centre Est »montre une prévalence de 2,25 cas pour 

10.000 naissances vivantes, avec la  répartition suivante : atrésie duodénale = 

50% ; atrésie du grêle = 36% ; atrésie colique = 7% ; atrésie multiple =5% ; 

duplication intestinale =3%. 

 

3- 3  Classification – physiopathologie : [ 6, 7 , 24, 25 ]  
On classe les occlusions intestinales selon leur siège sur le tube digestif et selon 

leur physiopathologie : 

   A - classification selon leur siège ; on distingue :  
  - les occlusions hautes : ce sont celles situées sur duodénum et le grêle ; 



 - les occlusions basses : qui sont celles situées sur le côlon, le rectum et l’orifice 

anal. 

B -classification selon leur physiopathologie : Les occlusions intestinales 

peuvent être organiques ou fonctionnelles ; intrinsèques ou extrinsèques :  

   

 -  Les occlusions organiques intrinsèques : il s’agit surtout des atrésies et sténoses 

digestives, des duplications digestives et des malformations ano-rectales 

(imperforation anale). 

  

- Les occlusions organiques extrinsèques : leur mécanisme se fait surtout par 

strangulation. Il s’agit des invaginations intestinales, les volvulus par malrotation. 

  

- Les occlusions fonctionnelles ou iléus paralytiques : leur mécanisme se fait par 

arrêt du péristaltisme intestinale. Elles sont soit intrinsèques par défaut d’innervation 

des anses intestinales (maladie de hirschprung) ; soit extrinsèques  dues à l’action 

directe des toxines sur l’innervation mésentérique (entérocolite ulcéro-nécrosante). 

 

3-4 Les formes cliniques des occlusions intestinales néonatales:[4,6,7,24] 

 

 A       Les occlusions organiques :  
 

1- Atrésie et sténose duodénale : [ 1, 4, 6 ,7, 24, 25, 34, 35 , 36, 37 , 39 ]  

 

L’atrésie duodénale est caractérisée par une interruption de la lumière duodénale. 

L’obstacle plus ou moins complet siège presque toujours sur le deuxième (2e) 

duodénum, le plus souvent en aval de l’abouchement des canaux 

biliopancréatiques. [1, 4, 7 ]  

 



Elle serait due à une reperméabilisation imparfaite de la lumière digestive ou à une 

compression congénitale extrinsèque du duodénum par un pancréas annulaire ou 

encore par une malrotation mésentérique. [ 4, 7 ] 

 

Le diagnostic peut être évoqué en prénatal à l’échographie fœtale devant l’existence 

d’une dilatation gastroduodénale (image en double bulle) souvent associée à un 

hydraminios. [1, 4, 7, 35, 36, 37, 39 ]  

En post natal, l’atrésie duodénale entraînera rapidement la survenue de 

vomissements bilieux dans 90% des cas (l’obstacle étant sous-vatérien). L’abdomen 

est généralement plat avec parfois voussure épigastrique ; il y a absence 

d’élimination méconiale le plus souvent. [ 4, 6 ,7 ] 

 

A la radiologie : l’ASP est l’examen de premier choix, le cliché réalisé de face 

débout montre une image en double bulle gastroduodénale avec des niveaux. 

L’absence d’aération digestive d’aval (basse) témoigne du caractère complet de 

l’atrésie. [ 4, 7, 34 ] 

En cas de doute on ferra recourt au TOGD qui montrera le siège de l’occlusion. 

L’échographie montre une image de stase gastrique et une dilation du segment 

d’amont tandis que le segment d’aval est aminci . [ 4 ,6, 7 ]      

L’intervention chirurgicale précisera le type d’atrésie duodénale qui peut être soit un 

diaphragme muqueux ; soit un pancréas annulaire, soit une compression sur 

malrotation. Cette intervention réalisera une anastomose duodéno-duodénale ou 

éventuellement à un modelage duodénal. 

 

L’évolution postopératoire est en général favorable autorisant un début rapide de 

l’alimentation. Cependant quelques séquelles ont été rapportées chez certains 

enfants à type de troubles des secrétions biliopancréatiques. [4, 7 ] 

 



L’atrésie duodénale peut s’associer à d’autres malformations chromosomiques, 

cardiaques ou digestives (atrésie de l’œsophage ou malformations ano-rectales), 

d’où l’importance d’une investigation clinique minutieuse devant une atrésie 

duodénale. [ 7 ] 

 

La sténose duodénale correspond à un rétrécissement à type de diaphragme de la 

lumière duodénale. Elle est très peu fréquente. [ 7 ] 

 

2-  Les atrésies du grêle :  [ 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 22 ; 24 ; 25 ; 26 34 ; 35 ; 36 ] 

 

L’atrésie du grêle est une interruption complète ou incomplète de la lumière de 

l’intestin grêle. Elle peut être plus ou moins étendue. [ 4 ; 5 ; 7 ] 

 

Elle peut siéger à un niveau quelconque du grêle, voire être multiple siégeant à 

différents niveaux. Une forme particulière est l’atrésie en « colimaçon » où l’intestin 

en aval de l’atrésie est complètement dépourvue de mésentère très court et comme 

enroulé autour de son artère nourricière. 

 

Comme dans les autres atrésies digestives, il existe une disparité de calibre 

importante, la portion dilatée en amont de la zone atrésiée pouvant intéresser 

plusieurs anses et même l’angle duodéno-jujénal. Avec un diamètre qui peut 

atteindre cinq à dix fois le diamètre de l’intestin d’aval. Cette dilatation explique le 

risque de dysfonctionnement post opératoire qu’il faut chercher à prévenir par des 

artifices de résection et de modelage lors de l’intervention chirurgicale. [ 5, 7 , 24 ] 

 

Etiopathologie de l’atrésie du grêle : [ 7 , 24 ]  

Alors que l’hypothèse d’un trouble de la reperméabilisation de l’intestin expliquerait 

la constitution d’atrésie du grêle septale étagée ; le mécanisme probable de l’atrésie 

du grêle dans ses formes localisées serait une ischémie localisée.  



Une éventuelle perforation consécutive à cette nécrose aseptique explique 

l’association possible de l’atrésie du grêle à la péritonite méconiale. 

La présence dans le segment d’aval de méconium, de lanugo et d’éléments 

épithéliaux résultant de la déglutition du fœtus sont des arguments en faveur d’un 

accident relativement tardif du fœtus, survenant après la période d’organogenèse. 

 

Diagnostic :  Le diagnostic prénatal est souvent évoqué par l’échographie fœtale, 

mais plus tardivement que celui des atrésies duodénales. Cette échographie montre 

la dilatation des anses intestinales en amont de l’obstacle. Un hydraminios peut être 

associé. En postnatal, elle se révèle par des vomissements bilieux associés à un 

météorisme abdominal et l’absence d’émission de méconium. [ 4 , 7, 24 ; 34 ,35 ] 

 

A la radiographie, l’ASP montre une dilatation du grêle avec présence de niveaux 

hydroaériques centraux, sans aération colique. Les calcifications dans la cavité 

abdominale témoignent d’une péritonite méconiale liée à la perforation d’une anse. [ 

7 , 34 ] 

L’échographie montre des anses intestinales dilatées en amont de l’obstacle et 

amincies en aval. 

La présence de gaz ou de liquide dans la cavité péritonéale témoigne la perforation 

digestive. 

   

L’intervention chirurgicale va préciser le type de l’atrésie, son siège, son caractère 

unique ou multiple et sa longueur. Une résection économe de l’anse intestinale, un 

modelage et une anastomose termino-terminale permettent de rétablir la continuité 

du grêle.  

 

Le pronostic est fonction du type d’atrésie, du siège et surtout de la longueur du 

grêle incriminé. 

 



       3-  Les atrésies du côlon :  [ 1, 5 ; 6 ;7 ; 21 ; 24 ; ] 

 

Les atrésies du côlon complètes ou incomplètes sont également liées à un accident 

de la croissance intestinale fœtale. Elles sont  rares et réalisent un tableau 

d’occlusion néonatale basse. [ 1 ; 7 ] 

Plusieurs types d’atrésie colique peuvent se voir selon que l’interruption soit 

complète ou incomplète.  

On retrouve de part et d’autre de l’atrésie, la même différence de diamètre des deux 

extrémités, au dépens du bout d’aval, parfois très marquée. En règle, le reste de 

l’intestin en amont est normal, d’où un pronostic dans l’ensemble meilleur que celui 

des atrésies du grêle. [ 7 ; 21 ] 

Le mécanisme probable est un accident vasculaire fœtal puisque la même lésion a 

pu être reproduite in vitro.  [ 7 ] 

 

Le diagnostic anténatal est possible à l’échographie fœtale devant des anses 

intestinales dilatées surtout le grêle [ 4 ; 6 ; 21  ] .  

  

En post natal, elle se révèle par un syndrome occlusif néonatal qui se traduit par un 

abdomen distendu ; des vomissements bilieux souvent stercoraux, une absence de 

méconium. 

 L’ASP débout de face montre de nombreux niveaux hydroaériques. Le lavement 

aux hydrosolubles confirme le diagnostic et montre le siège de l’obstacle. Sa non 

réalisation ne doit pas retarder le diagnostic. 

 

L’intervention chirurgicale permet de faire une dérivation ou une anastomose 

termino-terminale rétablissant ainsi la continuité digestive. 

 

L’atrésie du côlon peut exister seule ou être associée à une maladie de 

Hirschprung. 



4   Mésentère commun et malrotation :  le volvulus [ 4 , 7 ] 

 

Le mésentère commun correspond à la persistance de la disposition embryonnaire 

de l’intestin et qui n’a pas subi la rotation normale, ni les accolements postérieurs à 

la paroi qui se produisent normalement lors de la réintégration dans l’abdomen de 

l’anse intestinale primitive aux environs de la 12ème semaine du développement  

embryonnaire. [ 3 , 4 , 7 ] 

 

Le mésentère commun est associé le plus souvent à un défaut de la rotation de 

l’anse intestinale primitive autour de l’axe vasculaire mésentérique supérieur. En 

lieu des accolements postérieurs normaux, se produisent des accolements 

anormaux, reliant l’angle iléo-cæcal au péritoine pariétal postérieur, en bridant le 

duodénum et rapprochant l’un de l’autre les angles : iléo-cæcal  et duodéno-jéjunal.  

Cela favorise le volvulus du grêle avec un ou plusieurs tours de la masse intestinale 

autour de l’axe mésentérique. Un tel accident est grave car la circulation sanguine 

est entravée dans tout le territoire mésentérique avec un risque accru d’ischémie 

étendue du grêle. [ 2 ; 3 ; 7 ] 

 Le volvulus complet se manifeste à la naissance par des vomissements bilieux 

avec un abdomen plat douloureux qui est le siège d’une défense plus ou moins 

généralisée. L’émission de selles sanglantes est tardive et traduit la souffrance 

ischémique de l’intestin.  [ 4 ; 7]   

A l’ASP, les images se confondent à celles d’une atrésie duodénale. L’échographie 

visualise les vaisseaux mésentériques et retrouve ici une artère mésentérique située 

à droite de la veine et surtout un signe de tourbillon témoignant en doppler du 

volvulus des vaisseaux mésentériques. [ 7, 34 ] 

 

Le traitement est une extrême urgence chirurgicale en vue d’éviter la nécrose 

intestinale qui compromet dangereusement le pronostic vital. [1,4,7 ] 

 



  5 -  Les péritonites  [ 4 , 6 , 7 ] 

 
  - La péritonite méconiale résulte d’une perforation intestinale en milieu aseptique 

en anténatal, entraînant un passage de méconium dans la cavité péritonéale. Dans 

la race blanche, elle révèle une mucoviscidose dans environ un quart des cas. [ 7 ] 

 

- La péritonite médicale, rare en période néonatale, pouvant être secondaire à une 

perforation  digestive, à une septicémie. Elle peut être associée à une péritonite 

méconiale. Elle peut  être révélatrice d’une maladie de Hirschprung par la 

perforation  cæcale. [ 6, 7 ] 

  Dans les deux cas, il y a un état inflammatoire de la cavité péritonéale.  

Cliniquement, il y a une distension abdominale avec signe de défense, des 

vomissements le souvent bilieux, une absence ou retard d’émission de méconium. 

L’état général est vite altéré. 

 

A la radiologie : l’ASP confirme le diagnostic en montrant des calcifications 

péritonéales, soit un pneumopéritoine de la grande cavité ou un épanchement. 

 

L’échographie montre un pneumopéritoine ou un épanchement liquidien sous forme 

d’ascite. Le traitement est une urgence chirurgicale. 

    

6 Les malformations ano-rectales (MAR):Imperforations anales  
 

Les MAR représentent un ensemble très vaste, allant du simple défaut de résorption 

de la membrane anale, à des agénésies ano-rectales avec fistule dans les voies 

urinaires ou génitales et anomalie sacrée. [ 1 , 4 , 7 , 28 ] 

 

Il s’agit d’une malformation due aux anomalies de la régression caudale survenant 

précocement au cours de la vie intra utérine (6ème-10ème semaine). [ 2 , 3 , 7 ]  



La fréquence moyenne des MAR est de 2 à 3 cas pour 10.000 naissances vivantes. 

Elles s’observent le plus souvent chez le garçon que chez la fille.   [ 4 , 7 ; 6 ] 

 

Les variétés anatomiques : [  4, 7, ]  

• La malformation est dite haute lorsque le cul de sac rectal est situé au-

dessus de l’insertion pariétale du releveur de l’anus. 

• La malformation est basse lorsque le cul de sac rectal arrive au-dessous 

de la jonction entre le releveur de l’anus et le sphincter extrême. 

• La malformation est dite intermédiaire lorsque le cul de sac rectal se situe 

entre les deux.  

 

Dans les formes basses où le défaut n’est pas majeur, l’intestin s’ouvre bien au 

niveau du périnée par un petit orifice en position antérieure par rapport à 

l’emplacement de l’anus, c’est la fistule périnéale qui ressemble.  

Dans les formes hautes, dont il existe tous les degrés, la disposition est plus 

complexe avec dans tous les cas l’absence de tout orifice anal au niveau du 

périnée. Chez la fille, c’est dans l’appareil génital que se fait l’abouchement, soit au 

niveau de la vulve, soit plus haut dans le vagin. 

Chez le garçon, l’intestin terminal vient s’ouvrir au niveau de l’urètre postérieur, soit 

sous l’abouchement des voies génitales, soit plus haut sous le col vésical. 

A ces anomalies de la terminaison de l’intestin, s’associe une aplasie plus ou moins 

accentuée de la musculature périnéale et pelvienne. 

 

Les malformations associées :  [ 7 ] 

Les plus fréquentes sont celles qui s’intègrent dans le cadre du syndrome de la 

régression caudale. Il s’agit de :  

• les malformations rachidiennes : leur fréquence est d’autant plus grande 

que la malformation est haute. 

 



• Les malformations génito-urinaires : en dehors des fistules recto-urinaires 

ou recto-génitales, on peut observer d’autres types de malformations : agénésie 

rénale la sténose urétrale, le reflux vésico-urétéral, l’hypospadias, l’agénésie ou 

la duplication vaginale. 

• Les malformations digestives : l’atrésie de l’œsophage, l’atrésie 

duodénale, la maladie de Hirschprung.  

• Les malformations cardiaques qui s’observent dans 5 à 7%. 

 

Les signes cliniques : ils sont dominés par le ballonnement abdominal qui peut 

être néonatal précoce ou dans les 24 ou 48 premières heures de vie. 

• les vomissements alimentaires ou bilieux. 

• L’absence d’émission de méconium dans les 24 premières heures chez 

un nouveau-né à terme ou dans les 48 heures chez le prématuré. L’émission de 

méconium par les organes génitaux. Le diagnostic peut être posé lors de 

l’examen clinique minutieux du nouveau-né en salle de couche. 

 

L’ASP de face et de profil confirme le diagnostic en montrant le cul de sac rectal et 

permet de connaître la variété anatomique. La fistulographie montre le trajet de la 

fistule.  

 

L’échographie permet de rechercher d’éventuelles malformations associées. 

 

Le traitement est chirurgical et vise à abaisser l’intestin terminal dans l’ampoule 

rectale dans les formes basses, ou à réaliser une colostomie avec anus iléal dans 

un premier temps et dans un second temps à faire l’abaissement de l’intestin 

terminal. 

 

 

                



                        B – Les iléus fonctionnels : 

 

1. La maladie de HIRSCHPRUNG :  

Elle a été décrite en 1886 par un médecin danois Harald Hirschprung qui lui a 

donné son nom.  

Elle se caractérise par un défaut d’innervation intrinsèque de l’intestin entraînant un 

syndrome occlusif néonatal. [ 7 ] 

Physiopathologie : [ 4 , 7 ]   

Les plexus nerveux autonomes intramusculaires d’Auer Bach et sous muqueux de 

Messer sont dépourvus de cellules ganglionnaires et remplacées par un réseau 

dense de fibres parasympathiques amyéliniques avec augmentation de l’activité 

acétylcholinesthérasique.  

 

Le segment intestinal aganglionnaire, d’aspect macroscopiquement normal, est 

apéristaltique avec une absence de relaxation permanente des fibres musculaires 

circulaires ; le sphincter interne est incapable de distension lors de la distension 

rectale. Le côlon en amont, normalement innervé est dilaté, parfois de manière très 

considérable d’où la dénomination classique de « mégacôlon congénitale ». Le 

segment colique intermédiaire est en forme d’entonnoir. Le rectosigmoïde est le 

siège de l’aganglionnaire dans 80% des cas. Lorsque l’anomalie est plus étendue 

vers l’amont, il s’agit d’une forme haute de la maladie, l’ensemble du côlon peut être 

atteint dans 8 à 10% des cas. 

 

Etiopathologie : [ 7 ] 

La formation des plexus nerveux résulte en effet de la migration des neuroblastes à 

partir des crêtes neurales de la région vagale  et de la région lombo-sacrée avant la 

12ème SA, le long des ramifications des pneumogastriques dans la direction 

cefalocaudale.  



L’arrêt de la migration et l’ absence de maturation des neuroblastes en cellules 

ganglionnaires seraient responsables du défaut d’innervation de l intestin terminal. 

 
Epidémiologie :  [ 4 , 6 , 7 ] 

La fréquence de MH est estimée à 1 pour 5000 à 7000 naissances vivantes. Elle 

prédomine chez le garçon avec un  sexe ratio de 1/4 . Elle atteint moins le premier 

né que les autres enfants cadets. 

Les formes sporadiques sont plus fréquentes 85% des cas. ; les formes familiales 

sont retrouvées dans 8 à 10% des cas ; les formes associatives à d’autres 

malformations représentent 5 à 7% des cas. 

L’existence de la forme familiale a permis de développer la notion de maladie 

génétique et des gènes ont été récemment identifiés. Ces gènes seraient situés sur 

le bras long du chromosome 10 et sur le chromosome 13. 

 

Les signes cliniques :  [ 6,  7 ] 

L’examen est normal à la naissance. Plus ou moins rapidement, vont apparaître 

ballonnement abdominal, puis rejets et vomissements. Dans 2/3 des cas, 

l’élimination de méconium est retardée au-delà de la 24ème heure de vie. Le TR ou 

la montée prudente d’une sonde rectale sont très évocatrices quand ils entraînent 

l’élimination explosive de  méconium et de gaz permettant le déballonnement du 

nouveau-né.  

Elle est parfois masquée par une péritonite néonatale par perforation du cæcum, qui 

est l’une de ses complications.   

Le diagnostic de la MH est histologique.  

   

 L’examen radiologique :(ASP et le lavement opaque) et la manométrie ano-

rectale peuvent contribuer au diagnostic.  

L’ASP montre les anses digestives dilatées. 

 Le lavement aux hydrosolubles est évocateur par :  



• Une disparité de calibre entre le segment aganglionnaire et le segment 

d’amont ; 

• L’absence d’haustrations coliques sur le segment aganglionnaire et un 

aspect « en plie d’assiettes » sur le segment distendu. Dans les formes 

longues de la maladie de Hirschprung, le côlon est de calibre normal ou 

diminué sans zone transitionnelle et il semble raccourci en forme de point 

d’interrogation.  

 

Le diagnostic est affirmé par la biopsie trans-anale immédiatement au-dessus de la 

ligne anopectinée. L’histologie recherchera les zones aganglionnaires. 

 

Complications de la MH :  

Elles sont essentiellement l’entérocolite ulcéro-nécrosante ; la péritonite par 

perforation digestive. 

 

Le traitement : est chirurgical en fonction de la zone aganglionnaire. On peut 

pratiquer soit une résection anastomose en un temps de la zone aganglionnaire, 

soit une colostomie avec rétablissement secondaire de la continuité. 

 
Le pronostic : est habituellement bon dans les formes courtes et réservé dans les 

formes longues. 

 

2  L’entérocolite ulcéro-nécrosante : (E U N)  [ 1 , 4 , 6 , 7 , 34 ] 

 
L’EUN est une maladie acquise, d’origine vasculaire et infectieuse qui survient le 

plus souvent chez le prématuré. 

Il s’agit d’une nécrose de la muqueuse digestive du grêle survenant dans un 

contexte septique ou au décours d’une maladie de Hirschprung. Le risque est la 

péritonite par perforation ou une ischémie intestinale. 



Sa cause reste mal élucidée, mais il semble que soit impliquée l’association d’une 

pullulation microbienne, une intolérance alimentaire et une ischémie digestive. 

Le tableau clinique est dominé par un faciès septique, un ballonnement abdominal 

douloureux, des vomissements alimentaires et bilieux, des selles glairo-

sangionolantes ou tout simplement une rectorragie. 

 

A l’ASP il existe une distension abdominale avec des anses figées de façon globale 

ou localisée, un épaississement pariétal contenant des bulles d’air, c’est la 

pneumatose intestinale. A cela peut s’associer la pneumatose visible sous la forme 

d’une image aérique moulant le tronc porte. 

   La présence d’un pneumopéritoine signe la perforation digestive. Le traitement est 

avant tout médical basé sur un tri antibiotique efficace sur les entérobactéries et les 

germes anaérobies ; un soutien hémodynamique par des drogues vasopressives 

améliorant la perfusion mésentérique, une aspiration gastrique quotidienne, une 

nutrition parentérale et la mise sous ventilation assistée.  

 

Le traitement chirurgical vient en cas de péritonite par perforation digestive, devant 

une sténose cicatricielle ou lorsque le traitement médical est inefficace pour lever le 

plastron. Ce traitement chirurgical consistera à une entérostomie en amont des 

lésions ou éventuellement à une résection des anses nécrosées. 

Le pronostic dépend de la précocité de la prise en charge et de l’efficacité du 

traitement. 

 
  
 
 
 
 
 



III  Circonstances de diagnostic des occlusions néonatales : 

 

1. En anténatal : [ 6, 7, 34, 35, 38 ] 

 
* l’échographie fœtale : Son rendement est dépendant de l’opérateur 

(échographiste) ; de son entraînement dans le dépistage des malformations 

néonatales. [ 7 ] 

Certains signes échographiques font suspecter fortement une occlusion digestive ; il 

s’agit de : 

• d’hydramnios, 

• de dilatation segmentaire intestinale hyperéchogène, 

• de mouvement de régurgitation ou de vomissements. 

 

Cependant les occlusions basses telles que la maladie de Hirschprung et les 

malformations ano-rectales sont très difficilement révélées à l’échographie 

anténatale. [ 7, 34, 35 ] 

 

Dans tous les cas le rendement de l’échographie anténatale reste encore très bas 

dans le dépistage des malformations digestives. Les études rétrospectives menées 

à Madrid (Espagne) et en France ont montré qu’environ un quart seulement des 

malformations digestives sont décelées avant la naissance. [ 7 ] 

 

* l’amniocentèse : Elle permet de renforcer la suspicion diagnostique révélée à 

l’échographie par le dosage de certains éléments ou substances retrouvés dans le 

liquide amniotique et de faire le caryotypage. Les résultats ne sont cependant pas 

spécifiques. Les enzymes secrétées par les villosités intestinales et celles de la bile 

sont retrouvées dans le liquide amniotique entre la 6ème SA et la 20ème SA. C’est 

le cas pour les gammaglutamyl transpeptidases et les phosphatases alcalines.  

 



Si elles sont présentes avec un taux élevé après la 20e SA ou absentes avant, le 

diagnostic d’atrésie digestive peut être suspecté. 

 

2 A la naissance : [ 4, 6, 7 ] 

Certaines malformations telles que celles anorectales sont normalement vite 

détectées lors l’examen clinique minutieux du nouveau-né en salle de couche. 

D’autres sont de révélation plus ou moins tardives dans les 48 premières heures. 

Les signes en faveurs d’occlusion digestive : 

  

- les vomissements : Ils sont caractéristiques par leur nature et leur mécanisme. 

Tout rejet bilieux doit à fortiori faire suspecter une occlusion digestive le plus 

souvent haute et des investigations doivent être menées dans ce sens. Les 

vomissements stercoraux font évoquer une occlusion  basse et accompagnent le 

ballonnement abdominal. 

 

 -Le ballonnement abdominal : En dehors d’une ascite qui est très rare chez le 

nouveau né ; ce ballonnement peut être très important entraînant une gêne 

respiratoire ; ou être modéré mettant en relief les anses intestinales souvent 

animées de mouvements péristaltiques. 

  

-L’absence ou le retard d’émission de méconium : l’absence d’émission de 

méconium dans les 48 premières heures de vie accompagnée de ballonnement ou 

non, fait suspecter une occlusion digestive. Il peut y avoir une émission d’une 

substance blanchâtre qui n’est pas du méconium. 

Dans le cas d’un nouveau né très prématuré, l’établissement d’un transit normal 

peut demander plusieurs jours notamment après une période de difficultés 

respiratoires ; mais une distension abdominale doit faire craindre une entérocolite 

ulcéronécrosante (EUN). 

 



V  Les examens complémentaires au cours d’une occlusion néonatale : 

 

A)  L’imagerie médicale : [ 4, 7, 23, 34 ] 
 

L’ASP : Elle est l’examen de première intention devant un syndrome d’occlusion 

néonatale et suffit dans bien des cas à faire le diagnostic de manière formelle. La 

répartition de l’air digestif et des zones non aérées est variable selon la cause et le 

siège de l’occlusion.  

C’est ainsi que :  

 

 - Au cours d’atrésie duodénale l’ASP montre une image en « Double bulle » située 

dans l’estomac et le duodénum proximal tandis que le reste de l’abdomen est 

opaque.  

- Au cours de l’atrésie du grêle, il existe de multiples anses dilatées avec des 

niveaux hydro-aériques centraux qui sont le plus souvent plus hauts que larges. 

L’abdomen sous jacent peut être totalement opaque. 

 

Cependant certaines images à l’ASP peuvent se confondre car ayant les mêmes 

caractéristiques ; c’est le cas au cours d’une malrotation qui se confond à une 

atrésie duodénale. 

 

- L’ASP au cours d’une occlusion colique réalise des niveaux hydro-aériques 

multiples beaucoup excentrés qui sont généralement plus larges que hauts. 

 

L’opacification digestive :  
 

  Le TOGD : Il est indiqué les occlusions digestives hautes  et les sténoses  et 

atrésies de l’œsophage lorsque l’ASP ne pose pas avec certitude le diagnostic. 

 



  Le lavement baryté : Il trouve son indication dans les occlusions basses et 

principalement dans la maladie de Hirschprung. Il permet de une étude des 

différents segments coliques et du grêle. 

 

  L’échographie abdominale : Elle permet de visualiser les distensions intestinales 

en amont de l’obstacle et les stases digestives. Elle explore la cavité péritonéale, 

visualise les éventuelles malformations organiques associées. 

L’écho doppler permet une étude de la vascularisation mésentérique.  

 

La manométrie anorectale : Elle est l’indication de la maladie de Hirschprung. Sa 

réalisation et son interprétation sont difficiles chez les nouveau-né et comporte un 

risque de perforation rectale. Son but est la mise en évidence du réflexe recto-anal 

inhibiteur qui permet physiologiquement l’exonération. 

 

Le scanner : il a certes un apport intéressant dans les occlusions néonatales, mais 

nous le passerons sous silence à cause de son coût et de son accessibilité très 

difficile dans nos pays. 

 

B)   Les examens biologiques : [ 4, 6,7,23 ]  
Ce sont les examens de routine dans le cadre de la prise en charge et ne doivent en 

aucun cas retarder le diagnostic. 

- La NFS, le groupage rhésus, le temps de coagulation sont des examens 

préopératoire et doivent être réalisé le plus  rapidement possible. 

     

- La glycémie, l’ionogramme sanguin, la créatinémie, les gaz du sang sont utiles 

dans la prise en charge médicale en pré et postopératoire. 

 

- La CRP, le dosage des fibrinogènes, en vu de rechercher une éventuelle infection 

associée. 



VI   Le diagnostic différentiel : [ 6, 7 ] 

 

  ► le reflux gastro-oesophagien, 

  ►  la malposition congénitale du cardia, 

  ► les vomissements et les ballonnements au cours d’une infection néonatale, 

  ► la constipation du nouveau-né ( retard d’émission méconiale.   

  ►  Le bouchon méconiale  

 

 

VII  Prise en charge d’une occlusion néonatale : [ 4, 6, 7,  24 ] 

  
1. : Règles générales à respecter devant une occlusion néonatale  

- Mise en position latérale de sécurité, 

- Arrêt de toute alimentation entérale et médicaments Peros, 

- Pose d’une sonde gastrique ouverte en déclive. 

- Aspiration quotidienne,  

- Abord veineux périphérique sûr et efficace, 

- Transport sécurisé sans délai vers un centre de chirurgie infantile. 

 

2. Traitement médical :  
- Assurer une bonne hémodynamique, 

- Assurer une bonne ventilation pulmonaire,  

- Corriger les troubles électrolytiques, 

- Nutrition parentérale, 

- Administration IV d’antalgique adapté,  

- L’antibiothérapie n’est pas nécessaire en dehors d’une infection  

- associée ou d’une sur infection. 

 

 



3. Le traitement chirurgical : 
   C’est un traitement étiologique et doit se faire en milieu spécialisé de chirurgie 

infantile, vise à lever l’obstacle sous anesthésie générale. 

 La réanimation post opératoire doit se faire par des réanimateurs pédiatriques 

au mieux par un néonatologue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre -IV 
METHODOLOGIE 

 



METHODOLOGIE 
 

 1-TYPE ET DUREE D’ETUDE : 

Ce travail est une étude prospective, transversale descriptive réalisée à l’hôpital 

Gabriel Touré dans les services de pédiatrie(unité de néonatalogie) 

et de chirurgie  pédiatrique. 

Elle s’est déroulée sur une période de 24 mois ( 2 ans ) de Juillet 2000        à juin 

2002. 

 

2- CADRE  D’ETUDE : 

2-1- Situation géographique : 
L’H.G.T. est situé en commune III du district de bamako. 

C’est un hôpital national de 3ème  référence. A l’intérieur de cet hôpital se trouvent 

les services de pédiatrie et chirurgie pédiatrique de 3ème référence du Mali. 

 

2-2- Les locaux et personnels. 

 

A  - Le service de pédiatrie : 
Il est situé au Nord-Est à l’intérieur de l’H.G.T. et est constitué de deux bâtiments 

juxtaposés à un niveau. Il comprend deux services : 

 

a- La pédiatrie A : 
Elle est composée de trois unités:  

- Deux unités d’hospitalisation pour enfant de plus de  2 mois d’âge avec une 

capacité totale de 34 lits d’hospitalisations. 

- Une unité de néonatalogie et réanimation pédiatrique. Elle comprend 4 salles 

d’hospitalisation. Une salle est réservée aux grands enfants dont l’état nécessite 

une surveillance, avec 6lits.  

 



 Trois salles sont destinées aux prématurés, nouveau-nés et nourrissons. Elles 

contiennent 7grands berceaux, 8petits berceaux, 5 berceaux mobiles et 5 

couveuses. Chaque salle est dotée de 12 prises d’oxygène, actuellement il n’y a pas 

de prise d’air  ni de vide. 

Cette unité souffre du manque de personnels et de moyens logistiques de 

réanimation tel que les respirateurs, les scopes de surveillance. etc. 

 

b- la pédiatrie B 
Elle comprend deux unités d’hospitalisation avec une capacité total de 32 lits 

d’hospitalisation. 

-Une unité de consultation externe comprenant 5 boxes de consultation. 

 

La pédiatrie dépasse largement ses capacités prévisionnelles et souffre d’un 

manque de personnel et de laboratoire d’analyses médicales. 

 

c- Le personnel : 
   Il est constitué par 12 médecins dont : 

 - 1 professeur de pédiatrie, chef de service ; 

 - 1 Maître de conférence, agrégé de pédiatrie, chef de service ; 

 -  2 Maîtres assistants chefs de clinique ; 

  - 1 assistant chef de clinique de pédiatrie ; 

  - 3 médecins pédiatres ; 

  - 4 médecins généralistes. 

A ceux-ci, il faut ajouter les médecins en cours de spécialisation, les étudiants en 

Médecine thésards faisant fonction d’interne.  

  - 18 techniciens de santé ; 

  -  9 agents techniques de santé ; 

   - 12 aides soignantes ; 

    - 4 manœuvres. 



Le personnel de l’unité de réanimation et de néonatologie où a lieu notre étude, se 

compose de : 

     - 3 médecins pédiatres permanents ; 

     - 2 médecins en cours de spécialisation ;  

     - 5 étudiants thésards, faisant fonction d’interne ; 

     - 13 paramédicaux, composés de 3 techniciens de santé, 6 agents techniques de 

santé et 4 aides soignantes. 

Le professeur est consulté pour  son avis sur certains cas. Les visites sont 

quotidiennement effectuées par les médecins et les internes. 

Les médecins en cours de spécialisation assurent les gardes en dehors des heures 

de service. Les paramédicaux sont chargés des soins et de la surveillance des 

malades. 

  

B) Le Service de chirurgie pédiatrique : 
Les locaux  

Le service de chirurgie pédiatrique,  la seule au Mali avec 18 lits d’hospitalisation est 

situé au sein du service de chirurgie générale.  

Le bloc opératoire du service est composé de 3 salles. 

Il faut rappeler que ces locaux étaient en rénovation pendant notre période d’étude. 

 

Le service des urgences chirurgicales où ont été opérés la plupart de nos malades, 

comprend : 

   -  Une salle de déchoquage avec 2 lits ; 

    - Trois blocs opératoires ; 

     - Une salle de stérilisation ; 

     - Deux salles de réanimation avec 8 lits au total essentiellement équipées de 

matériel de réanimation pour adulte. 

 

 



Le personnel : 
Le service de chirurgie générale et pédiatrique : 

Les chirurgiens sont au nombre de sept ( 7 ) dont : 

 - Un professeur agrégé de chirurgie digestive chef de service ; 

 -  Un chirurgien pédiatrique coopérant cubain. 

 -  Cinq chirurgiens généralistes.  

 -  Les infirmiers sont au nombre de 10 répartis entre les unités. 

A ceux-ci il faut ajouter les médecins en cours de spécialisation du CES de 

chirurgie ; Les étudiants en médecine thésards faisant fonction d’interne et les 

stagiaires des différentes écoles de formation socio-sanitaires du district de 

Bamako.    

Le service des urgences chirurgicales : 

 -  Deux médecins anesthésiste-réanimateurs. 

 -  Quatre médecins généralistes. 

 -  Vingt-sept ( 27 ) infirmiers et infirmières chargés de soins. 

 -   Les internes et les stagiaires des écoles de santé.   

 -   Neuf manœuvres. 

 

3 - LA POPULATION D’ETUDE : 

Notre population d’étude était composée de nouveau-nés de 1 à 30 jours de vie 

ayant été hospitalisés dans l’une de nos structures d’étude pour une pathologie 

chirurgicale digestive opéré ou non, et répondant à nos critères d’inclusion. 

Un dossier d’hospitalisation a été élaboré pour chacun de nos patients. 

   3 – 1 : Critères d’inclusion : 
- Tout nouveau-né de 1 à 30 jours de vie ayant été hospitalisé pour une pathologie 

chirurgicale digestive néonatale bien diagnostiquée. 

 - Le patient doit avoir effectué au moins une imagerie médicale de diagnostic. 

 - Le dossier du malade doit fournir le maximum de renseignements nécessaires à 

l’étude. 



 3 – 2  : Critères de non-inclusion : 
   - Les nourrissons et enfants de plus de 30 jours de vie. 

   - Les dossiers de diagnostic douteux. 

   - Les dossiers comportant peu de données en vue de minimiser  

      les facteurs d’erreurs. 

 

  3 – 3 : Echantillonnage : il a été exhaustif 

Vu les critères cités, 34 dossiers ont été retenus pendant la période d’étude. 

 Trois dossiers ont été rejetés. 

  

4 - METHODE ET SUPPORTS : 
La prise en charge des nouveau-nés souffrant d’une pathologie quelconque se fait à 

l’unité de néonatalogie du service de pédiatrie. 

Un dossier d’hospitalisation est élaboré pour le malade et comporte : 

 

4-1 - Une partie administrative en vue de l’identification du malade ( nom, prénom, 

age, sexe, ethnie, adresse, filiation. 

 

4-2 - Une partie pour l’examen clinique ou sont consignés : 

 •  le motif de consultation ou d’hospitalisation ; les antécédents familiaux. 

 •  L’histoire de la maladie et les renseignements obstétricaux sur la dernière 

grossesse et les bilans prénataux réalisés. 

 •  Les résultats de l’examen clinique du patient. 

 •  Les hypothèses diagnostiques et les données des examens para cliniques  

réalisés. 

 •  Les traitements et les observations cliniques sont notés quotidiennement. 

 

  4-3 -Le bilan para clinique était donné en fonction de l’orientation diagnostique ; 

des possibilités de réalisation disponibles et du pouvoir d’achat des parents. 



Une fois le diagnostic posé ; l’avis du chirurgien pédiatrique était demandé. Si 

possibilité chirurgicale ; la consultation pré-anesthésique est vite réalisée et le 

patient conduit au bloc. 

Le compte rendu opératoire est recueilli dans le registre du bloc. La réanimation 

post-opératoire a lieu soit au S.U.C et le suivi extérieur à l’unité de néonatalogie et 

de réanimation pédiatrique soit directement en pédiatrie. L’état clinique du malade a 

souvent nécessité un traitement médical préopératoire, nous avons déploré certains 

décès à cette phase de la prise en charge. 

L’analyse des différents dossiers a permis de recueillir les renseignements 

nécessaires à notre étude et de les consigner sur une fiche technique ( 

questionnaire ) élaborée à l’occasion. 

La collecte et la saisie des données ont été faite sur le logiciel EPI 6 info FR. 

L’analyse des données sur EPI info version 6 Word de l’Institut pour la Recherche et 

le Développement ( I.R.D.) à Bamako. 

Le test de comparaison utilisé fut le X². 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Chapitre – V   

 RESULTATS 

 



34 patients ont été inclus dans notre étude en 2 ans. 
 

    Résultats  descriptifs : 
 

I  Aspect épidémiologique : 
 
Tableau 1 : Répartition des patients selon les mois de l’année. 

Mois  Effectif Pourcentage 

Janvier 5 14,70 % 

Février  1 2,9 % 

Mars  0 0 % 

Avril  6 17,7 % 

Mai 4 11,7 % 

Juin 7 20,7 % 

Juillet 1 2,9 % 

Août  2 5,9 % 

Septembre 2 5,9 % 

Octobre 1 2,9 % 

Novembre 4 11,7 % 

Décembre 1 2,9 % 

Total 34 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tableau 2 : Répartition des patients selon les tranches d’âge 

Classe d’âge en jour Effectif Pourcentage 

1- 5  25 73,5 % 

6- 10 2 5,9   % 

11- 15 2 5,9 % 

16- 20 2 5,9 % 

21- 25 0 0 % 

26- 30 3 8,8 % 

Total 34 100 % 

 

 

Répartition des patients selon le sexe

Masculin
62%

Féminin
38%

                 13 filles.                                                                                  21 garçons. 
                                             

                                                              Sexe ratio = 21/13 



II  Paramètres des parents : 
Le père : 
 
Tableau 3 : Répartition suivant la profession du père 

Profession de la père 
 

Effectif Pourcentage 

Fonctionnaire 9 26,5% 

Commerçant 6 17,6% 

Cultivateur – Eleveur – 

Pêcheur 

6 17,6% 

Artisan 3 8,8% 

Manœuvre - Ouvrier 4 11,8% 

Autres 6 17,6% 

Total     34 100% 

 

Autres = chauffeurs ; étudiants ; expatriés ; sans emploi fixe. 

 

La mère : 
Tableau 4: Répartition des patients selon l'âge de la mère 

Classe d’âge 
 

Effectif Pourcentage 

Inférieur à 20 ans 5 14,7% 

20 – 30 21 61,8% 

31 – 40 7 20,6% 

Supérieur à 40 1 2,9% 

Total 34 100% 

 

Les extrêmes d’âge des mères sont 16 et 41 ans. 



Tableau 5 : Répartition selon la parité 

Nombre de parité 
 

Effectif Pourcentage 

0 à 1 5 14,7% 

2 à 3 13 38,2% 

≥  à 4 16 47,1% 

Total    34 100% 

 

Les extrêmes sont 1 et 13 parités. 

 
 
Tableau 6 : Répartition selon le suivi de la grossesse 

Consultation prénatale 
 

Effectif Pourcentage 

CPN inférieure ou égale à 3 6 17,65% 

CPN supérieure à 3 28 82,35% 

Total    34 100% 

 

 

 

Tableau 7: Répartition des cas suivant la réalisation de l’échographie fœtale  

Echographie 
 

Effectif Pourcentage 

Fait 6 17,65% 

Non fait 28 82,35% 

Total  34 100,0% 

 
 



Tableau 8: Répartition suivant les résultats de l’échographie fœtale  

Résultats  échographiques 
 

Effectif Pourcentage 

Normal 5 83,3% 

Pathologique 1 16,7% 

Total        6 100,0% 

 

NB : Pathologique = Malformation digestive décelée ( suspicion d’atrésie digestive) 

 

 

 

Tableau 9 : Répartition selon les antécédents médico-chirurgicaux de la mère 

Bilan prénatal 
 

Effectif Pourcentage 

Fièvre maternelle 9/34 26,5% 

Infection génito-urinaire 7/34 20,6% 

Notion d’hémoglobinopathies 1/34 2,9% 

Notion de diabète 1/34 2,9% 

Notion H.T.A 0/34 0% 

Antécédents chirurgicaux 0/34 0% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Tableau 10: Répartition selon le lieu d'accouchement 

Lieu de naissance 
 

Effectif Pourcentage 

CSCom 17 50,0% 

CSR 15 44,1% 

Hôpital 2 5,9% 

Total      34 100% 

 
 
 
 
Tableau 11 : Répartition selon le terme de la grossesse 

Age gestationnelle 
 

Effectif Pourcentage 

Prématuré < à 37 SA 5 14,7% 

Terme normal (37 à 42 SA) 29 85,3% 

Total  34 100% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



III  Paramètres cliniques du nouveau-né : 
Tableau 12 :  Répartition en fonction du poids de naissance 

Poids de naissance en gramme 
 

Effectif Pourcentage 

< à 2500g 11 32,4 % 

2500g à 3500g 20 58,8 % 

> à 3500g 1 2,9 % 

Indéterminé 2 5,9 % 

Total 34 100 % 

 

NB : 2 patients n’ont pas été pesés à leur naissance. 

Tableau 13: Répartition selon le motif de consultation 

Motif de consultation Effectif 
 

Pourcentage 

Fièvre 13/34 38,2 % 

Vomissements 22/34 64,7 % 

Ballonnement 18/34 52,9 % 

Absence de selles 15/34 44,1 % 

Malformations digestives 

visibles 

7/34 20,5 % 

Ictère 8/34 23,5 % 

Amaigrissements 4/34 11,7 % 

Cris plaintifs (douleur) 4/34 11,7 % 

Autres  4/34 11,7 % 

 

Malformations digestives visibles = imperforation anale et ou fistule périnéale 

patente.  

Autres = Détresse respiratoire ,  refus de téter ;  troubles neurologiques…. 



Tableau 14: Répartition suivant le délai de consultation 

Délai de consultation 
 

Effectif Pourcentage 

≤ à 24 heures 3 8,8 % 

24 heures à 48 heures 11 32,4 % 

Plus de 48 heures 20 58,8 % 

Total  34 100 % 

 
 
 
 
Tableau 15: Répartition suivant l'évolution du poids par rapport au poids de 
naissance. 

Evolution du poids Effectif 
 

Pourcentage 

Perte pondérale 17 50,0 % 

Gain pondéral 1 2,9 % 

Stationnaire 14 41,2 % 

Indéterminé 2 5,9 % 

Total  34 100 % 

 

Indéterminé = 2 nouveau-nés n’avaient pas été pesés à la naissance. 

 

 

 

 
 
 
 



Tableau 16 : Répartition selon l'état général du patient à l’admission 

Etat général 
 

Effectif Pourcentage 

Bon 11 32,4 % 

Légèrement altéré 10 29,4 % 

Très altéré 13 38,2 % 

Total  34 100 % 

 
 
Tableau 17 : Répartition selon la nature du vomissement.  

Nature des vomissements 
   (  n = 22  ) 

Fréquence Pourcentage 

Alimentaire 12/22 54,5% 

Bilieux 9/22 40,9% 

Stercoral 3/22 13,6% 

Sanglant 1/22 4,5% 

Mixte 6/22 27,27% 

 
 
Tableau 18 : Répartition des cas selon les imageries médicales réalisées 

Imagerie médicale 
 

Effectif Pourcentage 

ASP 33/34 97,9% 

Echographie abdom.  16/34 47,1% 

Lavement baryte 4 /34 11,8% 

TOGD 3/34 8,8% 

 
 



Tableau 19 : Répartition des cas suivant les examens biologiques 

Examens biologiques et 
biochimiques 

Effectif Pourcentage 

NFS 16/34 47,1% 

Glycémie 1/34 2,9% 

Ionogramme 1/34 2,9% 

CRP 1/34 2,9% 

Groupage- rhésus 24/34 70,58% 

 

Certains examens comme les gaz du sang n’ont pas pu être effectués par manque  

de moyens techniques. 

 

 

 
Tableau 20: Répartition selon le renforcement de la suspicion diagnostique 
  par les moyens radiologiques. 

Diagnostic positif Effectif 
 

Pourcentage 

ASP 29/33 87,9% 

Echographie 11/16 68,7% 

Lavement Baryté 4/4 100% 

TOGD 3/3 100% 

 
 
 
 
 
 
 



Tableau 21 : Répartition des cas selon les pathologies rencontrées. 

Pathologies rencontrées Effectif Pourcentage 

Atrésie de l’œsophage  2 5,9% 

Sténose du pylore 3 8,8% 

Atrésie du duodénum 3 8,8% 

Atrésie du grêle 7 20,6% 

Atrésie du colon 2 5,9% 

Mal rotation 1 2,9% 

Mégacôlon (Hirschprung) 2 5,9% 

Sténose du rectum 1 2,9% 

Imperforation anale (MAR) 7 20,6% 

Péritonite par perforation digestive. 4 11,8% 

Entérocolite ulcero-nécrosante 2 5,9% 

Total     34 100% 

 
 
Tableau 22 : Répartition des cas selon la prise en charge 

Prise en charge 
 

Effectif Pourcentage 

Médicale DCD en préopératoire 6 17,6 % 

Chirurgicale 24 70,6 % 

Nursing simple 2 5,9 % 

 Perdus de vue. 2 5,9 % 

Total   34 100 % 

 

NB : Nursing = Sortis sans être opéré, (traitement chirurgical différé.)  

 

 



Tableau 23: Répartition des cas suivant le délai de l’acte opératoire 
(n = 24) 

Délai opératoire Effectif 
 

Pourcentage 

≤ 24 heures 2 8.3 % 

48 - 72 heures 4 16,7 % 

>  72 heures 18 75,0 % 

Total  24 100 % 

 
 
 
 
 
Tableau 24 : Répartition selon le devenir des malades opérés 

Devenir des malades 
opérés 
( n = 24 ) 

Effectif Pourcentage 

Sortis après guérison 

 

12 50,0 % 

Décès en post op. 
Précoce ( 24 premières 
heures ) 

9 37,5 % 

Décès en post op. tardif       

(> 24 heures ) 

3 12,5 % 

Total 24 100,0 % 

 
 
 
 



Tableau 25 : Répartition selon l’évolution immédiate 

Evolution immédiate 
 

Effectif Pourcentage 

Favorable 14 41,1 % 

Complication + Guérison 1 2,9 % 

Complication + Décès 17 50,0 % 

Indéterminé 2 5,9 % 

Total 34 100 % 

 

NB : indéterminé = perdus de vue (non opérés). 

 
 
 
 
Tableau 26 : Répartition  selon la nature des complications 

Complications rencontrées Effectif Pourcentage 

Détresse respiratoire 12/18 66,6 % 

Hémorragie 7/18 38,8 % 

Septicémie 6/18 33,3 % 

Trouble métabolique confirmé 

( hypocalcémie, hypoglycémie) 

1/18 5,55 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 27 : Répartition  selon la durée d’hospitalisation 

Durée d’hospitalisation Effectif Pourcentage 

De 1 à 5 jours 8 23,6 % 

De 6 à 10 jours 12 35,3 % 

De 11 à 15 jours 12 35,3 % 

De 16 à 20 jours 1 2,9 % 

Plus de 20 jours 1 2,9 % 

Total     34 100 % 

 

La durée moyenne d’hospitalisation a été de : 9,3 jours. 

Les extrêmes ont été 3 et 27 jours.  

 
 
 
Tableau 28 : Répartition  suivant le coût de prise en charge 

Coût de prise en charge  
(en francs CFA) 

Fréquence Pourcentage 

< à 50.000 0 0,00 % 

50.000  à 100.000  16 47,1 % 

100.000  à 150.000 6 17,6 % 

150.000  à 200.000  0 0,00 % 

200.000 à 250.000  3 8,8 % 

> à 250.000  1 2,9 % 

Indéterminé 8 23,6 % 

Total     34 100 % 

 
Le coût moyen de prise en charge a été de 115000 F CFA. 

Les extrêmes ont été : 53000 F CFA et 282500 F CFA.  



Résultats analytiques : 

 
Tableau 29 : Répartition selon le devenir du malade par affection rencontrée 

Survie Décès Affections Nombre 
de cas Effectif % Effectif % 

Atrésie de l’œsophage 2 0 0,00 % 2 100 % 

Sténose de pylore 3 3 100 % 0 0,00 % 

Atrésie du duodénum 3 1 33,3 % 2 66,7 % 

Atrésie du grêle 7 0 0,00 % 7 100 % 

Atrésie du colon 2 0 0,00 % 2 100 % 

Mal rotation 1 1 100 % 0 0,00 % 

Mégacôlon(Hirschprung) 2 2 100 % 0 0,00 % 

Sténose du rectum 1 1 100 % 0 0,00 % 

Imperforation anale  7 6 85,7 % 1 14,3 % 

Péritonite 4 1 25,0 % 1 25,0 % 

Entérocolite ulcéroné-
crosante 

2 0 0,00 % 2 100 % 

 

NB : 2 cas de péritonite ont été perdus de vue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 30 : Devenir des patients selon le poids de naissance. 

Survie Décès Poids de naissance 
     ( n = 31 ) Effectif % Effectif % 

< 2500g   ( n = 11 ) 3 27,3 % 8 72,7 % 

2500 à 3500g ( n= 19 ) 10 52,6 % 9 47,4 % 

> 3500g        ( n = 1 ) 1 100,0 % 0 0,00 % 

Total 14 - 17 - 

 

Le risque relatif est P = 0,49 ; avec des limites de confiance = 95 %. 

 

NB : Un patient de poids compris entre 2500 et 3500g a été perdu de vu. 

         Deux patients n’avaient pas été pesés à leurs naissances 

 
 
Tableau 31 : Devenir des patients selon l’âge gestationnel  

Survie 
 

Décès Total Age gestationnel 
(n = 32) 

Effectif % Effectif % Effectif  

Prématuré 1 20 % 4 80 % 5 

Né à terme 14 51,85 % 13 48,15 % 27 

Total 15  17  32 

 

NB : 2 patients nés à terme ont été perdus de vu. 

 

Le risque relatif est RR = 1,80 avec [ 0,98 < RR < 3,31 ]. 

Le test de Fisher est P = 0,16.  

 

 



Tableau 32 : Devenir des patients selon le traitement 

Survie Décès Total   
Patients Effectif % Effectif %  

Opérés 13 54,2 % 11 45,8 % 24 

Non opérés 2 25 % 6 75 % 8 

Total 15  17  32 

 
NB : 2 patients ont été perdus de vu. 

 

45,8 % des nouveau-nés opérés sont décédés (13 / 24 ) ; contre 75 % ( 6 / 8) des 

nouveau-nés non opérés. 

Le risque relatif est RR = 0,82 avec un intervalle de confiance = 95 %. 

Le test de Fisher P = 0,64.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Chapitre– VI  

COMMENTAIRES 
ET  

DISCUSSIONS 
 
 



I  Les aspects épidémiologiques : 

 
1- L’âge à l’admission : 
La classe d’âge de 1à 5 jours a été la plus représentée dans notre étude. 

La moyenne d’âge à l’admission a été de 7,8 jours avec des extrêmes de 1 et 27 

jours. 

Les auteurs africains ont trouvé : 

Tableau 33 : Répartition par auteur africain selon la moyenne d’âge.  

      Auteurs africains Moyenne d’âge en jour 

Tékou H. et col. à Lomé [ 10 ] 4,5 

Takongmo S. et col. à Yaoundé [ 9 ] 9,1 

Aguenon A R et col. à Abidjan [ 11 ] 7,6 

Notre étude 7,8 

 

Dans les pays développés, l’âge moyen est de 1 jour. Ceci s’explique par la 

précocité du diagnostic même en anténatal permettant la programmation de la prise 

en charge aussitôt à la naissance [1 ;5 ;6 ;7] 

 Dans nos pays l’âge à l’admission est élevé à cause du retard à la 

consultation ; la méconnaissance des pathologies chirurgicales digestive par les 

praticiens des centres de santé et le manque de moyen humain et technique de 

suspicion diagnostique en anténatale.    

 
2-  Le sexe : 
Notre étude a porté sur 21 garçons contre 13 filles ;  

Soit un sex-ratio : 21/13 = 1,6. 

Ce résultat est similaire à ceux des auteurs africains au sud du Sahara ;  

Selon la littérature ces pathologies sont beaucoup plus fréquentes chez le garçon 

que la fille ( 3 à 4 garçons contre une fille). [4 ;5 ;7] 



On n’a pas trouvé d’explication scientifique à la prédominance masculine de ces 

pathologies du nouveau-né.                           

 
Tableau 34 : Répartition par auteur africain selon le sex-ratio. 

      Auteurs africains Effectif garçon / fille 

Tékou H. et col. à Lomé[ 10 ] 

 

14/13 

Takongmo S. et col. à Yaoundé [ 9 ] 

 

7/6 

Aguenon A R et col. à Abidjan  [ 11 ] 

 

27/11 

Notre étude 

 

21/13 

  
 
3-Les antécédents maternels : 
 
3-1- L âge de la mère et la parité : 
L’âge des mères est compris entre 20 et 30 ans dans 61,8% des cas, ceci 

correspond à la classe d’âge normale de procréation. 

Les extrêmes d’âge des mamans sont 16 et 41 ans. 

16 mamans sur 34 soit 47,1% étaient des multipares contre 14,7% de primipares. 

On n’a pas trouvé de corrélation entre l’âge de la mère et la survenue des 

pathologies chirurgicales digestives néonatales. 

Selon la littérature, le risque de survenue des malformations congénitales est 

d’autant plus élevé que l’âge des parents est avancé.[ 12 ;13 ] 

Par contre la parité est peu significative dans la survenue de la pathologie 

chirurgicale digestive néonatale.[1 ;5 ;7 ]   

 



3-2 Le suivi de la grossesse :  
82,35% des mères ont fait la consultation prénatale au moins 4 fois. 

Seule 6 mamans sur 34 soit 17,6% ont fait au moins une fois l’échographie fœtale. 

Ceci s’explique par la faible couverture de notre pays en appareil d’échographie et 

le coût de réalisation qui reste encore onéreux pour la bourse de nombreux maliens 

et maliennes. 

L’échographie fœtale a soupçonné un seul cas de malformation digestive sur 6 

réalisées soit 16,6% des cas.  

Ce même constat a été fait par Takongmo et coll. à Yaoundé  [ 9 ]. 

Selon la littérature seule un quart des malformations digestives sont décelées par 

l’échographie fœtale [ 7 ; 16 ; 23 ]. 

 

3-3 Les antécédents médico-chirurgicaux : 
 Aucun antécédent médical ou chirurgical majeur n’a été retrouvé d’une manière 

significative chez les mères de nos  patients. 

Ce même constat a été fait par H. Tékou et col. à Lomé au Togo [ 10 ]. 

Dans la littérature la fréquence de la pathologie chirurgicale digestive est beaucoup 

plus élevée chez les nouveau-nés dont un des parents a un antécédent chirurgical 

digestif à l’enfance.[1 ;4 ;7] 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 



II  LES ASPECTS CLINIQUES 
 

1-L’âge gestationnel : 
29 nouveau-nés sur 34 sont issus d’une grossesse à terme soit 85,3% ;14,7%  sont 

des prématurés soit 1/7 de notre population d’étude.  

Dans la série de H. Tékou et coll. à Lomé au Togo [ 10 ]  tous les patients  

( n = 27 )sont nés à terme. 

Dans la littérature 1/3 des nouveau-nés présentant une malformation digestive sont 

des prématurés  [ 1 ; 5 ; 6  ; 7 ]. 

Parmi les 5 prématurés, un seul a survécu à sa pathologie soit 80% de décès. 

Dans les pays développés la prématurité n’est plus un facteur de mauvais 

pronostic.[4 ;6 ;7] 

Dans nos pays la prématurité est encore l’une des causes  de la mortalité néonatale 

élevée,[45] et constitue de ce fait un facteur de mauvais pronostic.  

 
2- Le poids de naissance : 
11 nouveau-nés sur 32 pesés à la naissance avaient un poids de naissance 

inférieur à  2500g, soit 32,4% de la population d’étude. 

Parmi ces 11 nouveau-nés : 72,7% sont décédés contre 47,4% de décès parmi 

ceux ayant un poids de  naissance compris entre 2500 et 3500g. 

Le faible poids de naissance est fréquent dans les occlusions néonatales à cause 

de l’hypotrophie fœtale qu’elles entraînent.[1 ;7 ;16 ;26] 

Cependant il ne constitue pas un facteur de mauvais pronostic dans les pays 

développés.[1 ;4 ;7 ;16 ;26]   

 
 
 
 
 



3-Le poids à l’admission : 
50 % des patients ont subi une perte pondérale avant leur admission à l’hôpital, 

41,2 % sont rentrés avec leur poids de naissance. 

La perte pondérale s‘explique par le retard à la consultation, la déshydratation et la 

dénutrition. 

Cette perte pondérale a été surtout rencontrée dans les cas d’ atrésies digestives 

admis tardivement à l’hôpital.  
 
4  Le motif de consultation : 
Les principaux motifs de consultation ont été les vomissements dans 64,7% ; le 

ballonnement abdominal dans 52,9 % et l’absence ou le retard d’émission de 

méconium  dans 50 % des cas. 

Ces signes cliniques sont habituellement les motifs de consultation les plus 

fréquents en postnatal.[1 ;4 ;6 ;7]   

Notre résultat est similaire à ceux d’autres auteurs africains : 

 
Tableau 35 : Répartition par auteur africain selon les motifs de consultation. 

Auteurs africains 
 

Vomissements Ballonnement 
abdominal 

Trouble méconial

Tékou H. et coll. à Lomé 

[10 ] 

25,9 % 

 

48,1 % 24,2 % 

Takongmo S. et coll. à 

Yaoundé [ 9 ] 

84,6 % 30,7 % 15,4 % 

Notre étude 64,7 % 

 

52,9 % 44,1 % 

 Tests épidémiologiques.   X² = 15,04 

 

P = 0,04 

X² = 1,87 

 

P = 0,39 

X² = 4,36 

 

P = 0,1 

   



La fièvre et l’ictère ont été rencontrés dans respectivement 38,2 % et 23,5 % des 

cas. 

Takongmo S. et coll. à Yaoundé  [ 9 ] ont rencontré l’ictère dans 15,4 % des cas. 

La fièvre peut être due à la déshydratation qu’entraînent les occlusions néonatales 

dans beaucoup de cas, car elle disparaissait le plu souvent au second jour de la 

prise en charge.    

L’ictère est un signe habituel rencontré dans les occlusion néonatales.  [1 ;4 ;5 ;7] 

  

5  Le délai de consultation et  l’ état général des patients à l’admission : 
 Seuls 3 patients ont consulté dans les 24 premières heures après l’apparition des 

premiers signes cliniques ; soit 8,8 % des cas. 

- 58,8 % ont consulté plus de 72 heures  après l’apparition des premiers signes 

cliniques ;  

- 67,6 % de nos patients avaient un état général altéré à des degrés divers à leurs 

admissions à l’ hôpital. Cette altération de l’état général s’explique par la 

déshydratation et la dénutrition qu’ entraînent les pathologies  chirurgicales 

digestives néonatales ; ainsi que le retard à la consultation. 

Tout cela explique nos difficultés de prise en charge en urgence et la lourde 

mortalité pour certaines pathologies. 

H. Tékou à Lomé [ 10] et Takongmo S. à Yaoundé [ 9 ] ont fait le même constat. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 



7  Les moyens diagnostiques : 
Le diagnostic d’une pathologie chirurgicale digestive nécessite au moins un examen 

complémentaire. Dans tous les cas la confirmation diagnostique ne se fera qu’à 

l’histologie en per opératoire. 

Certains examens ne sont pas réalisables à l’hôpital, ce qui a amené à les effectuer 

dans des structures privées selon les moyens financiers des parents.    

Les imageries médicales ont été réalisées dans un but de diagnostic , tandis que les 

examens biologiques dans le but d’apprécier le retentissement de la pathologie sur 

l’organisme du patient et d’améliorer  la prise en charge. 

 

7-1 Les imageries médicales : 
a)  La Radiographie de l’Abdomen Sans Préparation : l’ ASP. 
Elle a été réalisée chez 33 patients sur 34, soit 97,9 % des cas. 

Elle a  renforcé le diagnostic présomptif dans 29 cas sur 33 ; soit dans 87,9% des 

cas. Nous avons cependant recensé  4 cas de faux négatifs : 

Dans une atrésie de l’œsophage où la sonde n’était pas radio-opaque, dans un cas 

d’atrésie du grêle ; la sténose rectale ; dans un  cas de Hirschprung où le gros côlon 

n’était pas évident. On doit cependant mettre en cause la qualité de certains clichés 

radiographiques.    

Les données de l’ ASP ont permis d’orienter le diagnostic par rapport au siège de 

l’occlusion et  son type physiopathologique ( mécanique ou paralytique ).  

Selon la littérature l’ASP reste l’examen de premier choix dans les occlusions 

néonatales [ 1 ; 4 ; 24] car sa spécificité reste élevée pour ces pathologies. 

 

 b)  L’échographie : 
Elle a été réalisée chez 16 patients sur 34 soit 47,1% des cas. 

Elle a permis de renforcer le diagnostic présomptif de deux sténoses 

hypertrophiques du pylore et des  quatre cas de péritonites. 



En outre elle a permis de renforcer les suspicions diagnostiques en montrant les 

stases digestives et les dilatations intestinales en amont de l’obstacle dans 

certaines atrésies digestives. 

Elle a souvent été réalisée dans la recherche  d’autres malformations congénitales 

associées. 

Elle a donné 4 faux négatifs sur 16 : dans une SHP, et dans trois cas d’atrésie du 

grêle.  Il faut cependant noter que beaucoup d’écho graphiste ne sont pas des 

spécialistes.  

Selon la littérature l’échographie est beaucoup plus spécifique dans la sténose 

hypertrophique du pylore ; dans les autres pathologies chirurgicales digestives 

néonatales elle permet de renforcer la suspicion diagnostique et recherche les 

éventuelles malformations associées. [ 1 ;4 ;7 ;34]  

 
c)  Le lavement baryté : LB. 
Il a été associé à l’ASP dans 4 fois soit dans 11,8 % des cas.  

Il a été effectué dans les suspicions d’occlusion basse sans imperforation anale 

visible. 

Chez deux patients le gros côlon avec une zone terminale amincie associé aux 

signes cliniques, a été étiqueté comme une maladie de Hirschprung. 

Il a renforcé le diagnostic présomptif  d’une atrésie du côlon et d’une sténose 

rectale, et des deux cas d’Hirschprung.     

 

d)  Le Transit œso-gastro-duodénal : TOGD.  
Il a été réalisé 3 fois dans notre série en association souvent avec l’ASP, soit dans 

8,8 % des cas. 

Il a été prescrit : 

-  Dans les suspicions d’atrésie de l’œsophage car la radiographie du thorax avec 

sonde radio-opaque en place n’a pu être réalisée par manque de sonde radio-

opaque sur le marché. 



Le sulfate de baryum a faible dose a été utilisé suivi d’une aspiration rapide pour 

éviter une inondation broncho-pulmonaire. 

 - Dans une sténose du pylore non diagnostiquée à l’échographie. 

Il a permis de poser le diagnostic présomptif de deux atrésies de l’œsophage et 

d’une sténose hypertrophique du pylore.  

Les 3 cas ont été réalisés à l’extérieur de l’hôpital Gabriel Touré dans les structures 

privées à un coût assez onéreux. 

 

7-2  Les examens biologiques et biochimiques : 
Ils ont été prescrits ou réalisés dans le cadre de la prise en charge, pour corriger les 

éventuels désordres biologiques et biochimiques qu’entraînent les occlusions 

néonatales sur l’organisme du nouveau-né. 

Le manque de laboratoire bien équipé ou de réactif à l’HGT a rendu la réalisation de 

ces examens très difficile. 

Seuls le groupage-rhésus sanguin et la NFS ont été réalisés dans respectivement 

70,58 % et 47,1 % des cas. 

L’ionogramme sanguin réalisé chez un seul patient a montré une hypocalcémie  

(1,2 mmol/l) 

La glycémie également réalisé chez le même patient a montré une hypoglycémie 

(1,8 mmol/l). 

Le  CRP a été réalisé chez un patient, il était faiblement positif à 13 mg/ml.  

Les difficultés de réalisation de ces examens biologiques et biochimiques rendent la 

prise en charge préopératoire et postopératoire très incertaine. 

 
 
 
 
 
 



8  Les pathologies rencontrées : 
Les examens cliniques et radiologiques ont permis de poser les différents 

diagnostics, dont la plupart sera confirmée par le compte rendu opératoire. 

 

8-1  L’atrésie de l’œsophage :      
 2 cas ont été diagnostiqués soit 5,9 % des cas. 

Leur diagnostic a été tardif à cause de la difficulté de réalisation du TOGD. Une 

pneumopathie était associée à chacun des cas. Aucun n’a été opéré à cause de 

leur pneumopathie et de l’état clinique qui nécessitait une réanimation préopératoire 

lourde. 

Les deux patients ont été alimentés plusieurs fois avant leur admission. 

On ne saura dire avec certitude l’existence d’une fistule aérodigestive  car aucun 

des deux patients n’a été opéré.  

Notre résultat est voisin de celui obtenu par A. R. Aguenon et coll.  à Abidjan [ 11 ] 

qui ont recensé 3 cas d’atrésie de l’œsophage sur 38 nouveau-nés opérés pour une 

pathologie chirurgicale digestive, soit 7,9 % de cas. 

La létalité a été élevée 100 % des cas. 

Elenga N. et coll. à Abidjan entre 1992 et 1997 [45] ; ont enregistré 83,3 % de taux 

de mortalité globale, sur 12 cas d’atrésie de l’œsophage congénitale. 

   

8-2  La Sténose hypertrophique du pylore :  
Elle a représenté 8,8 % des cas, soit 3 cas. Tous les trois étaient des garçons. 

A. R. Aguénon et coll. à Abidjan [ 11] ont enregistré 13,15 %  de cas dans leur série. 

Sa létalité a été nulle, aucun patient n’a présenté une complication. 

La Sténose hypertrophique du pylore a habituellement un très bon  

pronostic [ 14 ;17 ;18,19] 

 
 
 



8-3 L atrésie du duodénum : 
3 cas ont été enregistrés soit 8,8 % des cas, dont un cas de pancréas annulaire. 

 A l’ASP : l’image en double bulle a été étiquetée comme une atrésie du duodénum. 

La confirmation diagnostique a été faite en peropératoire. 

Tous les trois ont été opérés, 1 seul a survécu, soit un taux de létalité de 66,7 %. 

Dans les pays développés l’atrésie du duodénum a un bon pronostic moins de 5% 

de décès. [ 1 ;4 ;5 ;7 ]   

 

Tableau 36 : Répartition selon le nombre de cas d’atrésie du duodénum par 
auteur africain  

Auteurs africains 
 

Nombre de cas Pourcentage 

Tékou H. et coll. à Lomé 

[10 ] 

7/ 27 

 

26 % 

Takongmo S. et coll. à 

Yaoundé [ 9 ] 

4/ 13 30 % 

A. R. Aguénon et coll. à 

Abidjan [ 11 ] 

1/ 38 2,6 % 

Notre étude 3 /34 8,8 % 

 

 

 

 

8-4   L’atrésie du grêle : 
Elle a été la plus représentée dans notre série avec 7 cas soit 20,6 % de notre 

population d’étude. 

 En fréquence, l’atrésie du grêle occupe la deuxième place des malformations 

digestives néonatales, 36% des cas après l’atrésie du duodénum. [1 ;4 ;7 ] 

Tous les cas ont été opérés, elle a été très létale 100 % de décès. 



Dans les pays développés le pronostic est fonction du type d’atrésie et de 

 la longueur du grêle incriminé. elle présente la plus lourde létalité de toutes  

les pathologies chirurgicales digestives néonatales.[1 ;5 ;6 ;7] 

 Notre résultat est similaire à ceux des auteurs africains où l’atrésie du grêle a été la 

plus fréquente. 

 
  Tableau 37 : Répartition selon le nombre de cas d’atrésie du grêle par 
                      auteur africain 

Auteurs africains 
 

Nombre de cas Pourcentage 

Tékou H. et coll. à Lomé 

[10 ] 

9/ 27 

 

33,34 % 

Takongmo S. et coll. à 

Yaoundé [ 9 ] 

6/ 13 46,15 % 

Notre étude 

 

7/ 34 20,6 

 
 
8-5   L’atrésie du côlon : 
Deux cas ont été diagnostiqués, soit 5,9 % de notre population. 

Ceci s’explique par la très faible fréquence de l’atrésie du côlon selon la littérature 

environ 7 % de toutes les malformations digestives congénitales. [1;  4 ;7 ] 

Elle a été très létale 100 % de décès. Cette létalité s’explique le retard à la 

consultation et le retard de la prise en charge chirurgicale. 

Dans la littérature l’atrésie du côlon a habituellement un bon pronostic. [4 ;7] 

 
 
 
 



8-6  Le volvulus sur mal rotation : 
Nous avons rencontré un cas, soit 2,9 %. 

Ce même résultat a été obtenu par Tékou H. et col. à Lomé [ 10 ]. 

Tandis que Takongmo S. et col. à Yaoundé  [ 9 ] ont recensé 12,5 % de leur 

population ( 2/13 ) . 

Le seul cas a été opéré et a survécu. 

     

8-7   La maladie de Hirschprung. : 
Deux cas ont été suspectés. Leur diagnostic de suspicion a été essentiellement 

clinique et radiologique. Aucune biopsie de la muqueuse intestinale à la recherche 

de zone aganglionnaire n’a été effectuée. 

Un cas a été opéré durant la période d’hospitalisation. L’intervention a consisté à la 

réalisation d’une côlotosmie avec anus iliaque. 

Le second cas est sorti sans être opéré, avec conseil hygièno-diététique  

et une surveillance médicale bihebdomadaire. Il fut opéré 9 mois plus tard. 

Les deux cas ont survécu et n’ont pas présenté de complication majeure.      

A Lomé au Togo ; H. Tékou et coll. [10  ] ont trouvé 4 cas de maladie de 

Hirschprung soit 14,82 % de leur série.  

A Abidjan ; A. R. Aguénon et coll. [ 11] ont recensé 2 cas sur 38  soit 5,26 % de leur 

population. 

Takongmo S. et coll. à Yaoundé [ 9 ], n’ont pas fait cas car leur étude excluait les 

occlusions fonctionnelles. 

Le pronostic a été bon dans tous les cas. 

 
 
8-8  Les péritonites :  
Elles ont représenté 11,8 % de notre population d’étude soit  4 cas diagnostiqués. 

Elles viennent en 3ème  position en fréquence après les occlusions du grêle et les 

imperforations annales. 



Les données de l’ASP ( pneumopéritoine) et de l’échographie abdominale 

( épanchement liquidien et gazeux dans le péritoine) ont permis de renforcer le 

diagnostic présomptif.   

2 cas ont été opérés et ont révélé une péritonite par perforation digestive en 

anténatal.   

1 cas a été référé à l’hôpital du point G pour prise en charge, et a été perdu de vue 

par la suite. 

1 cas est sorti contre avis médical sans être opéré et a été perdu de vue. 

Les auteurs africains n’ont pas signalé de cas de péritonite comme motif 

d’hospitalisation mais plutôt comme une complication par le traitement chirurgical. 

 

 

8-9    L’ entérocolite ulcéro- nécrosante : 
Deux cas ont été suspectés soit 5,29 % des cas. 

Le   diagnostic présomptif a été surtout clinique, biologique et radiologique devant la 

présence d’une pneumatose intestinale à l’ASP. 

La létalité a été lourde  100 % de décès. 

 

 8-10 Les imperforations anales : 
Elles ont représenté 20,6 % de notre population ( 7/34 ). 

Elles constituent avec l’atrésie du grêle les pathologies chirurgicales digestives les 

plus fréquentes dans notre étude. 

Les résultats obtenus par les auteurs africains varient d’un pays à l’autre.  

 

 

 

 

 



Tableau 38 : Répartition selon la fréquence des imperforations anales  par 
auteur africain.  

Auteurs africains 
 

Nombre de cas Pourcentage 

Takongmo S. et col. à Yaoundé  

[ 9 ] 

1/ 13 7,70 % 

Tékou H. et col. à Lomé      [10 ] 6/ 27 

 

22,22 % 

A. R. Aguénon et col. à 

Abidjan[11] 

21/ 38 55,26  % 

Notre étude 

 

7/ 34 20,6 % 

 

Sa létalité a été faible 1 décès sur 7 soit 14,3 %. 

Takongmo S. et col. à Yaoundé [ 9 ] ont perdu leur seul cas, tandis que 

A. R. Aguénon et col. à Abidjan[11] ont enregistré 52,3 % de décès. 

 

9   La prise en charge : 
9-1 Le traitement médical préopératoire : 
Ce traitement médical avait pour but essentiel de rétablir ou de maintenir un bon 

état hémodynamique, d’éviter les surinfections ; et de préparer le patient à 

l’intervention chirurgicale. 

Il a consisté à la nutrition parentérale qui n’était pas toujours facile, et à 

l’antibiothérapie de couverture.  

L’association bétalactamine + aminoside était utilisée dans les cas simples. En cas 

de suspicion d’infection néonatale sévère l’association de céphalosporine de 3ème 

génération + aminoside était utilisée. 

Le paracétamol   a été administré comme antalgique. 

6 patients sur 30 soit 20 % sont décédés pendant cette phase de prise en charge. 



9-2  Le traitement chirurgical :  
  Le délai entre l’admission et le traitement chirurgical : 
Les pathologies chirurgicales digestives du nouveau-né ont un caractère d’urgence 

chirurgicale. La nécessité d’une intervention chirurgicale dans les plus brefs délais 

s’impose donc. 

Dans notre série :  

- Seuls 2 / 24 ont été opérés dans les premières 24 heures de leurs admissions. 

- 16,66 %  ( 4 / 24 ) ont été opérés dans les 48 à 72 heures de leur admission à 

l’hôpital. 

- 75 %  ( 18 / 24 ) ont été opérés plus de 72 heures après leurs admissions. 

 Dans notre contexte ce retard au traitement chirurgical s’explique par : 

- L’état clinique des patients très altéré à leur admission nécessitant une 

réanimation. 

- Le retard de diagnostic précis. 

- Le manque de moyen financier des parents. 

- Le nombre insuffisant de personnel médical. 

Ce même constat a été fait par Takongmo S. et coll. à Yaoundé [ 9] ; dans leur série 

9 nouveau-nés sur 13 ont été opérés après le 8ème jour de vie. En outre ils ont 

avancé les mêmes raisons de retard au traitement chirurgical.  

 
9-3  Evolution: 
Tous les nouveau-nés opérés ont été réanimés soit dans le service des urgences 

chirurgicales soit dans le service de néonatalogie. 

50 % ( 12/ 24 ) ont présenté une suite opératoire simple. 

37,5 % ( 9 / 24 ) sont décédés dans les 24 premières heures après leur opération. 

12,5 % ( 3 / 24 ) sont décédés en postopératoire tardif. 

 
 
 



La durée moyenne de séjour a été de 9,5 jours avec des extrêmes de 3 et 27 jours. 

Le retard au traitement chirurgical et la survenue des complications ont prolongé la 

durée de séjour de certains patients. 

 41,1 % des patients ont évolué favorablement vers la guérison. 

52,9 % des nouveau-nés ont présenté une complication soit en pré ou en 

postopératoire. 

1 seul cas  évoluera par la suite vers la guérison. 

 -  La détresse respiratoire a été la complication la plus fréquente avec 12 cas sur 

18 soit 66,6 % des cas.   

10 cas sur 12 (83,33 %) sont survenus en post opératoire précoce  

(24ères  heures ), ce qui nous a fait suspecter un problème d’anesthésie sans pouvoir 

établir un lien étroit entre la survenue des complications respiratoires et les drogues 

anesthésiques utilisées.      

.    -  L’hémorragie abondante a été rencontrée dans 38,8 % des cas. 

Elle était pulmonaire, digestive ou multifocale.  

-  La septicémie dans 33,3 % des cas.  

La nature des germes responsables des infections n’a pas pu être déterminée. 

Il n’existe pas de section bactériologique à l’HGT. 

 
10  Devenir des malades :  
Ont été considérés comme guéris les patients dont le transit digestif a été rétabli 

normalement d’une manière définitive ou provisoire. 

44 % de nos patients ( 15 / 34 ) sont guéris et ont eu une sortie médicale. Parmi ces 

15 patients un seul avait présenté une complication post opératoire. 

50,0 % soit 17 patients sur 34 sont décédés avant ou après le traitement chirurgical. 

Un patient a été référé à l’hôpital du point G sur demande des parents et a été 

perdu de vue par la suite. 

Un autre patient est sorti contre avis médical et a été perdu de vue. 

   



Le taux de létalité des pathologies chirurgicales digestives dans notre série est 

d’environ 50 %. 

Ce taux est voisin de celui des pays africains qui varie entre 50 et 70 % et 

largement supérieur à celui des pays développés où il est de 4 à 7%. [ 1 ;6 ; 7 ;15 ; 

16 ; ] 

 
Tableau 39 : Répartition par auteur africain selon le taux de létalité.  

Auteurs africains Taux de létalité 

H. Tékou et coll. à Lomé [ 10 ]    1995 

 

51,85 % 

Takongmo S. et coll. à Yaoundé [ 9 ]  1999 

 

53,84 % 

A.R. Aguénon et coll. à Abidjan [ 11 ]  1994 

 

57,9 % 

Notre étude 

 

50 % 

 

 
11  Les facteurs de mauvais pronostic : 
11-1 L’âge gestationnel : 
La prématurité a été un facteur de mauvais pronostic dans notre étude. 

80 % des prématurés sont décédés contre 41 % des nouveau-nés nés à terme.  

 

11-2 le poids de naissance : 
 Le faible poids de naissance (<2500g) a été un facteur de mauvais pronostic 

 73%  des nouveau-nés de faible poids de naissance sont décédés contre 47% de 

ceux ayant un poids de naissance compris entre 2500 et 3500g. 

 

 



11-3 le type de pathologie : 
Les atrésies digestives ont été les plus létales ainsi que l’entérocolite 

ulcéronécrosante. 

La sténose hypertrophique du pylore, l’imperforation anale et la maladie de 

Hirschprung ont été les moins létales. 

 

12   Le coût de la prise en charge : 
   Le coût moyen de la prise en charge d’une pathologie chirurgicale digestive est 

d’environ115000 F CFA ; avec des extrêmes de 61000 et 280000 F CFA. 

Ce coût est fonction de la durée d’hospitalisation et du mode de traitement. 

Nous n’avons pris en compte les frais des déplacements des parents, leur frais 

alimentaires et le temps perdu durant le séjour à l’hôpital. 

 Ce coût nous semble élevé par rapport au revenu d’un malien moyen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre – VII  
CONCLUSION 

 



La pathologie chirurgicale digestive du nouveau-né est assez fréquente à l’HGT ; 

34 cas confirmés ont été recensés en 2 ans soit une moyenne annuelle de 17 cas. 

Le taux de létalité est élevé 50 % de décès. 

Le retard à la consultation et au diagnostic ; le manque de moyens humains et 

logistique et la pauvreté de la population sont les facteurs qui déterminent  ce taux 

de létalité élevé comme partout ailleurs en Afrique noire. 

La création et l’équipement  d’un service de chirurgie infantile et néonatale, très 

spécialisé dans la  prise en charge des pathologies chirurgicales digestives du 

nouveau-né, et le diagnostic anténatal précoce par la formation des échographistes 

hautement qualifiés, sont le  seul gage pour un meilleur pronostic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre – VIII   

RECOMMANDATIONS 



Aux autorités politiques : 
La mise en œuvre d’une politique de santé orientée vers la pédiatrie en générale et 

la néonatologie en particulier par : 

 

1.  La création d’un hôpital pédiatrique spécialisé avec un service de    

     réanimation néonatale et pédiatrique polyvalente.   

 

2.  La formation des jeunes dans les spécialités médicales et 

      chirurgicales notamment en chirurgie pédiatrique et en néonatalogie  

      ainsi que des radiologues en échographie fœtale. 

 

3.   Rendre accessible l’échographie au  plus grand nombre de femmes 
      enceintes et à un coût supportable par la population. 

 

     Aux personnels socio-sanitaires : 
1. Procéder à l’examen clinique minutieux du nouveau-né à la naissance 

     pour permettre la détection rapide de certaines malformations 

     congénitales et les référer vers les centres spécialisés. 

2. Devant tout cas de vomissements bilieux du nouveau-né, penser à 

     une pathologie chirurgicale digestive. 

 
3. Assurer une bonne prise en charge des nouveau-nés présentant une 

pathologie chirurgicale digestive. 
 

          4. La collaboration étroite entre les différents spécialistes :    

       Obstétricien,  pédiatre, chirurgien pédiatrique, anesthésiste-réanimateur,     

        radiologue…pour une meilleur prise en charge des pathologies     

        chirurgicales digestives néonatales. 

           5.  Encourager la formation des jeunes dans les différentes spécialités. 



   Aux parents des nouveau-nés :  
         1.  Amener les nouveau-nés malades à la consultation le plus tôt possible.     

 

2. Ne pas encourager le traitement traditionnel devant les maladies du 

     nouveau-né. 

 

3. Pratiquer les consultations prénatales et les bilans prénataux  

     notamment l’échographie fœtale. 
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ANNEXES 



Quelques images radiographiques réalisées au cours de l’étude :  
 

             
Image 1: Atrésie de l’œsophage,                  Image 2: Atrésie de l’œsophage, vue de profil. 

vue de face.                                                     

 

        
 
Image 3: ASP d'une atrésie duodénale                 Image 4: ASP d'une atrésie du grêle 



                                                                              

  
Image 5 : LB d’une atrésie du côlon                  Image 6 :ASP d’une atrésie du côlon  

 
. 

           
 
Image 7: ASP d'une péritonite                                  Image 8: ASP d'une imperforation anale. 



                
Image 9 et 10 : LB d'une maladie de Hirschprung  

                                

.   

   Image 11 :  ASP d'une EUN 
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Résumé : 
 

Dans le but de mieux cerner la pathologie chirurgicale digestive néonatale à l’Hôpital 

Gabriel Touré, afin d’envisager les moyens d’une meilleur prise en charge et d’améliorer le 

pronostic, nous avons fait une étude prospective sur 24 mois (de juillet 2000 à juin 2002). 

Le recrutement a été exhaustif et a porté sur 34 nouveau-nés âgés de 

1 à 30 jours, tous hospitalisés dans les services de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique 

pendant la période d’étude. 

Au terme de notre étude, nous avons constaté un retard à la consultation, un retard au 

diagnostic et un retard de prise en charge. 

17 de nos patients sont décédés soit un taux de létalité de 50 %. 

La prématurité, le faible de poids de naissance, les atrésies digestives ont été les facteurs 

de mauvais pronostic. 

L’amélioration du pronostic nécessite un diagnostic précoce en anténatal, la création et 

l’équipement d’un hôpital pédiatrique très polyvalent. 
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