
croissance ou la revascularisation du segment déficient. Cette phase d’attente
peut durer de 6 à 8semaines, et il est important d’en avertir les familles.
Durant cette période, une nutrition parentérale totale est souvent
indispensable. Le rétablissement de la continuité se fait en général par une
nouvelle laparotomie pour bien explorer la trophicité intestinale.

À ce prix thérapeutique, le pronostic des atrésies du grêle est bon. Seuls 1 %
des enfants gardent des séquelles digestives à type d’intestin court réclamant
une nutrition parentérale très prolongée.

Atrésies du côlon

Les atrésies coliques, complètes ou incomplètes, sont également liées à un
accident de la croissance intestinale fœtale. Elles sont extrêmement rares et
réalisent un tableau d’occlusion intestinale basse. Leur traitement est simple,
par dérivation suivie d’un rétablissement de continuité précoce, ou par
anastomose d’emblée. Le pronostic est constamment bon.

Aganglionose colique ou maladie de Hirschsprung

L’aganglionose colique, ou maladie de Hirschsprung, ou mégacôlon
congénital, est une anomalie fréquente qui survient une fois sur 4 à
5 000 naissances. Il existe des formes familiales.

Il s’agit d’une anomalie de l’innervation motrice du côlon ou de l’intestin,
caractérisée anatomiquement par l’absence de plexus nerveux sous-muqueux.
Ceci tient à un défaut dans la migration des cellules de la crête neurale de
l’embryon, entre le 30e et le 60e jour de la gestation. Si le défaut survient
tardivement, les lésions seront localisées au rectosigmoïde. C’est le cas le plus
fréquent (80 %). S’il est plus précoce, l’aganglionose sera plus étendue. Le
pronostic fonctionnel dépend évidemment de l’étendue des lésions. Le côlon
non innervé ne peut propulser le bol fécal, et le côlon d’amont se distend
passivement, d’où l’appellation de mégacôlon congénital. Mais la partie
distendue est saine et c’est la portion rétrécie qui est malade. Cette maladie se
révèle lors de la mise en route du transit. Elle n’est donc pas accessible au
diagnostic prénatal échographique.

Diagnostic

Le diagnostic de maladie de Hirschsprung peut être méconnu en période
néonatale, en particulier dans les formes très courtes. Dans sa forme à
révélation néonatale, la sémiologie est celle d’une occlusion basse, avec une
distension abdominale globale, un retard à l’élimination du méconium
accompagné de vomissements tardifs.
Le diagnostic clinique est étayé par la montée d’une sonde rectale qui permet
l’évacuation de méconium. La radiographie de l’ASP montre une distension
colique avec une disparition des haustrations, le lavement opaque montre une
disparité de calibre entre la zone saine et la zone malade.

Prise en charge

Si le nursingà la sonde rectale est inefficace ou que l’état général du
nouveau-né s’altère, une exploration chirurgicale s’impose d’urgence. Elle
permet la confection d’une colostomie en zone saine et des prélèvements pour
étude histologique. Elle prévient la survenue d’une entérocolite septique, qui
est le risque majeur immédiat.
La cure définitive de la maladie interviendra plus tard, après confirmation
complète du diagnostic, sur un faisceau d’arguments cliniques, histologiques
(biopsies) et physiologiques (étude du réflexe anal inhibiteur, absent dans la
maladie). Le procédé le plus couramment utilisé pour la cure définitive de la
maladie est l’abaissement rétrorectal du côlon sain (Duhamel).

Imperforation anale - malformation anorectale(fig 6)

L’imperforation anale se définit par l’absence d’anus visible ou en place à la
naissance. Elle correspond en fait à un accident précoce dans le
cloisonnement de la membrane cloacale (fig 1) et le développement de
l’intestin postérieur entre 4 et 8 semaines (6 à 10 SA). Il s’agit d’une
embryopathie et les malformations associées, urinaires ou génitales, touchent
un enfant sur trois. Plus l’accident est précoce, plus l’ensemble malformatif
sera sévère.
Au plan anatomique, on distingue les formes hautes, où le cul-de-sac rectal
est situé au-dessus du plan du muscle élévateur de l’anus, et les formes basses
ou il est au-dessous (fig 6). Le cul-de-sac rectal est en général prolongé par

6 Malformations anorectales (MAR) chez le garçon.
A. MAR basse avec fistule périnéale (coupe sagittale). 1. Vessie ; 2. rectum ; 3. fistule ; 4. sphincter.
B. MAR intermédiaire. La fistule est recto-urétrale sous le sphincter de l’urètre.
C. MAR haute avec anomalie du sacrum (notochordodysraphie) ; lorsque la fistule existe, elle est rectovésicale ou
au-dessus du sphincter.
D. Aspect clinique d’une MAR basse avec fistule périnéale (F).D
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une fistule qui est recto-urinaire chez le garçon et rectogénitale chez la fille.
L’existence d’une fistule périnéale (ou d’un « anus vulvaire ») indique qu’il
s’agit d’une forme basse et permet de prévoir un pronostic satisfaisant sur la
continence fécale future de l’enfant.
Dans les formes moyennes, le pronostic fonctionnel est encore satisfaisant.
Dans les formes hautes, il est plus aléatoire. Les malformations anorectales
(MAR) se rencontrent une fois sur 5 000 naissances.

Diagnostic

En dehors de quelques cas très particuliers, le diagnostic ne peut être fait avant
la naissance, sauf s’il existe une agénésie sacrée importante. Le diagnostic est
fait lors de l’inspection systématique du périnée en salle de naissance, en
sachant qu’une fistule antérieure (dite anus antérieur) peut ne pas attirer
l’attention si l’examen est trop succinct. L’absence de diagnostic conduirait à
une symptomatologie d’occlusion basse !
Lors de cette phase de diagnostic, il apparaît fondamental de déterminer la
hauteur du cul-de-sac rectal par rapport au plan du muscle élévateur de l’anus
(ligne radiologique entre le pubis et la dernière pièce sacrée). La recherche
d’une anomalie osseuse au niveau du sacrum et de la présence de
malformations associées est tout aussi importante.

Prise en charge

La prise en charge doit être rapide pour permettre, dans un premier temps, le
rétablissement du transit intestinal.
Schématiquement, dans les formes hautes et intermédiaires, une dérivation
colique pratiquée au sommet de l’anse sigmoïdienne permettra le
rétablissement du transit. La cure définitive pourrait être entreprise après un
bilan anatomique précis des lésions, le plus rapidement possible.
Dans les formes basses, en principe simples, un abaissement du cul-de-sac
rectal au périnée est entrepris d’emblée.
La chirurgie des MAR a pour souci principal la conservation des structures
sphinctériennes musculaires et nerveuses qui assurent la continence rectale.

Iléus méconial
L’iléus méconial correspond à l’obstruction de la lumière de l’iléon terminal
par du méconium durci et anormal.
L’étiologie de loin la plus fréquente de l’iléus méconial est la mucoviscidose
(98 %).
Cet iléus doit être distingué des obstructions coliques par petit côlon gauche
ou par « bouchon méconial » qui seront bien reconnues lors de l’opacification
colique.
La mucoviscidose touche un enfant sur 2 500, et 10 % des nouveau-nés
atteints de la maladie présentent une occlusion néonatale. Du fait de l’atteinte
des glandes muqueuses intestinales, le méconium devient épais et adhère à la
muqueuse. Dans les derniers centimètres d’iléon, il se solidifie, réalisant un
véritable empierrement. Cette occlusion peut être compliquée d’une
péritonite méconiale et/ou d’une atrésie. On estime qu’un iléus méconial sur
trois est compliqué. L’iléus méconial peut être reconnu lors du diagnostic
prénatal par l’association d’un grêle hyperéchogène et d’une distension. Ces
constatations doivent faire rechercher une mucoviscidose par le dosage des
enzymes digestives dans le liquide amniotique et surtout par la recherche
directe, en biologie moléculaire, de la mutation génique chez les parents et le
fœtus.
L’iléus méconial non compliqué peut être levé par un lavement opaque aux
produits iodés hydrosolubles hypertoniques. La présence d’une complication
ou l’échec des lavements font indiquer la chirurgie qui nécessite souvent une
dérivation initiale en iléostomie avec un rétablissement secondaire de la
continuité. Le pronostic global dépend en fait de l’évolution de la maladie
causale. Il faut cependant noter que l’importance de l’iléus méconial ne
permet en rien de préjuger de la gravité de la maladie future, en particulier au
plan pulmonaire.

Péritonite méconiale
La péritonite méconiale est liée à une perforation digestive prénatale. Elle est
initialement aseptique. Elle s’associe volontiers à une atrésie et se rencontre
également dans la mucoviscidose. Il s’agit d’un accident du développement
et les malformations associées ne peuvent être que fortuites. La péritonite
méconiale peut être reconnue à l’échographie prénatale. La présence de
calcifications est très fréquente et permet de penser qu’il ne s’agit pas d’une
mucoviscidose.
Certaines péritonites méconiales restent totalement asymptomatiques, et
seule la présence de calcifications sur le cliché d’ASP rappelle la perforation
digestive prénatale. Dans la plupart des cas, le tableau est celui d’une
occlusion néonatale, et le traitement en est alors chirurgical.

Entérocolite aiguë ulcéronécrosante
Il s’agit d’une maladie acquise, d’origine vasculaire et infectieuse, qui
survient le plus souvent chez le prématuré. Le tableau est dominé par un état
septique avec un abdomen douloureux et tendu, du sang dans les selles et une

pneumatose de la paroi intestinale, voire des vaisseaux portes sur le cliché
d’ASP. La chirurgie d’urgence se fait en cas de perforation digestive, ou sur
des arguments cliniques et radiologiques de gravité et d’évolutivité.

Volvulus de l’intestin sur mésentère commun

Cet accident est rare (1/10 000) mais peut entraîner la nécrose totale de
l’intestin grêle. Le mésentère commun est une anomalie du développement
qui peut se rencontrer chez l’adulte. Il s’agit d’un trouble de la croissance de
l’anse intestinale primitive entre 8 et 9 semaines de gestation (10 et 11 SA).
Durant cette phase du développement intestinal dite « de rotation », le
duodénum croît de droite à gauche en passant en arrière de l’artère
mésentérique supérieure, et le cæcocôlon droit croît de gauche à droite en
entraînant l’extrémité distale de la racine du mésentère. Si cette croissance ne
se fait pas, l’intestin est en position dite de mésentère commun complet, avec
le grêle à droite et le côlon et l’appendice à gauche (fig 7A). Cette disposition
n’a pas de caractère pathologique. Si la croissance se fait de façon incomplète
(mésentère commun incomplet), les deux extrémités de la racine du
mésentère sont alors proches et dans un même plan, avec pour conséquence
un risque majeur de volvulus de tout l’intestin grêle (fig 7B, C). Un accident
aigu de volvulus impose une intervention chirurgicale dans les plus brefs
délais. Cet accident peut survenir en période néonatale, mais aussi plus tard.
Pour cette raison, si le diagnostic de mésentère commun incomplet est
reconnu sur des accidents chroniques, il devient nécessaire d’en faire la cure
chirurgicale.
Le volvulus complet se manifeste cliniquement par des vomissement bilieux
avec un abdomen douloureux qui est le siège d’une défense plus ou moins
généralisée. L’émission de selles sanglantes, plus tardive, traduit la
souffrance ischémique de l’intestin. La radiographie de l’ASP évoque une
occlusion duodénale.
L’intervention en extrême urgence permettra de détordre l’intestin et de le
positionner en mésentère commun complet pour prévenir les récidives. La
nécrose totale de l’intestin grêle n’a comme traitement possible que la greffe,
qui est encore du domaine de la recherche.

Urgences urogénitales

Les urgences urologiques sont aussi rares que le diagnostic prénatal
d’uropathie est fréquent. Elles ne concernent pratiquement que les valves de
l’urètre postérieur chez le garçon, où le geste à réaliser est une dérivation
urinaire par la pose d’une sonde vésicale, chaque fois que cela est possible,
devant la constatation d’un globe vésical.

Torsion testiculaire néonatale

La torsion du testicule survient préférentiellement chez le nouveau-né et
l’adolescent, et très rarement chez l’enfant plus grand avant la puberté. Chez
le nouveau-né, elle est très souvent méconnue, et c’est pourtant la cause la
plus fréquente d’anorchidie unilatérale. Si la torsion est prénatale, la
symptomatologie douloureuse fait défaut, et l’examinateur peut avoir
l’attention attirée par une asymétrie testiculaire, mais de toutes les façons, la
gonade involuera car la nécrose est déjà ancienne. Si la torsion survient dans
les heures ou les jours qui suivent la naissance, elle se manifeste par une
symptomatologie dominée par l’existence d’une grosse bourse douloureuse,
avec un liquide un peu foncé à la transillumination qu’il ne faut pas confondre
avec une banale hydrocèle. Une intervention rapide par simple scrototomie
permet parfois de sauver le testicule. La constatation d’une torsion testiculaire
néonatale fera poser l’indication d’une orchidopexie controlatérale, pour
prévenir le risque de torsion de l’autre côté.

Kyste ovarien compliqué

La présence d’un kyste ovarien avant la naissance peut être reconnue à
l’échographie dans les dernières semaines. Les signes d’une complication
comme une hémorragie, une torsion ou les deux, sont l’apparition de cloisons
et de sédiments à l’intérieur du kyste. Si le kyste folliculaire non compliqué
n’est justiciable que d’une ponction échoguidée s’il est gros (plus de 3 cm), le
kyste compliqué devra être opéré.

Urgences pariétales

Ces situations d’urgences néonatales sont représentées essentiellement par les
omphalocèles et les laparoschisis. Les autres défauts de la paroi antérieure,
(célosomies antérieures) sont beaucoup plus rares.
L’omphalocèle est due à l’absence de fermeture de la paroi ventrale de
l’embryon avant la 9e semaine de gestation (11 SA). Il s’agit d’une
embryopathie où les malformations associées sont fréquentes, en particulier
chromosomiques, craniofaciales ou cardiaques. Elles atteignent presque un
malade sur deux. L’omphalocèle se présente comme une large hernie, centrée
par le cordon ombilical, où les viscères extériorisés sont protégés par un sac
(fig 8A). La taille de l’ouverture pariétale est variable, depuis la simple hernie
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