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 Ensemble des pathologies congénitales ou acquises, mettant en jeu le pronostic

fonctionnel ou vital et nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence

1. Pariétales
a) OMPHALOCELE

 Absence de fermeture de la paroi ventrale de l’embryon.

 Large hernie centrée par le cordon ombilical au sommet d’un sac protégeant les viscères
extériorisés.

 En fonction de la taille de la brèche pariétale:
-entérocèle
-hépatocèle
-mixte

 Dans 50% des cas elle est associée à d’autres malformations:
-chromosomiques
-cardiaques
-génito-urinaires
-neurologiques
-digestives
-ORL

 Le pronostic de l’omphalocèle dépend de nombreux facteurs :
*malformations associées conduisant parfois à proposer une interruption de grossesse,
*diamètre de la malformation,
*poids de naissance,
*traitement de plusieurs anomalies.

 Isolée, l’omphalocèle est de bon pronostic : 80 à 90% de survie.

 Diagnostic anténatal

 Déperditions thermiques et hydro-électrolytiques

 Risque infectieux

 Traitement chirurgical
 Si petit volume : réintégration immédiate
 Si volumineux : Pansement compressif, Réintégration progressive, fermeture plaque

J8-J10

a) LAPAROSCHISIS

 L’origine du laparoschisis est ischémique et donc le taux de malformation et d’anomalie
chromosomique est faible.

 Il s’agit d’une éviscération abdominale au travers d’un défect para-ombilical., les anses
digestives flottant librement dans le liquide amniotique.

 Les principaux risques du laparoschisis sont la souffrance fœtale (à l’extrême mort fœtale in
utero), retard de croissance et souffrance des anses digestives pouvant conduire à la nécrose
des anses intestinales.

 Suivi échographique: dépistage de ces complications.

 Traitement chirurgical
 Chirurgie urgente
 Ré intégration et fermeture en 1seul temps
 Si instabilité ou prématuré ré intégration progressive (Schuster)



2. Thoraciques
a) ATRESIE DE L’OESOPHAGE

 C’est un défaut de continuité de l’œsophage, associé dans la majorité des cas à une fistule entre
la partie inférieure de l’œsophage et la trachée.

 Sa fréquence est de 1/4000 naissances.

 Diagnostic: hyper salivation +/- détresse respiratoire

 1/4500 naissances

 Cinq types, type III le plus fréquent

 Malformations associées

 Diagnostic anténatal difficile

 Diagnostic en salle de naissance :
 Butée sonde gastrique, test de la seringue négatif
 radiographie thorax

 Enfant en position proclive

 sonde Cul De Sac supérieur en aspiration (- 40 cm d’eau)

 Apports HE modérés

 +/- antibiothérapie

 Si intubation nécessaire : pressions d’insufflations faibles

 Recherche de malformations associées

 Fibroscopie ORL pré opératoire ?

 Traitement chirurgical :
 Thoracotomie droite, abord extrapleural
 Ligature de la fistule trachéo œsophagienne
 Rétablissement de continuité en 1 seul temps sur sonde tutrice
 Drain pleural post-opératoire
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 Période postopératoire
 Extubation rapide possible
 Alimentation possible dès J2 post op : Entérale dés J2 par la sonde tutrice duodénale
 Parentérale
 TOGD à J8
 RGO très fréquent.

b) HERNIE DIAPHRAGMATIQUE

 Hernie postérolatérale gauche dans 80 % des cas.

 Viscères herniées: estomac, grêle, colon ascendant et descendant, lobe gauche du foie,
pancréas, rein gauche

 1/ 5000 naissances vivantes

 Diagnostic anténatal

 Malformations associées : cardiaque, anomalies chromosomiques…

 Pronostic en rapport avec la fonction pulmonaire :

 Hypoplasie pulmonaire bilatérale

 Immaturité pulmonaire

 Altération vasculaire pulmonaire : insuffisance vasculaire, vasomotricité anormale

 Hypoplasie du cœur gauche

 Prise en charge initiale

 détresse respiratoire rapide et croissante : pas de ventilation au masque

 Intubation, ventilation

 Sédation (midazolam -morphine) +- curare

 Sonde gastrique en aspiration

 Prise en charge post opératoire :
 Respiratoire : besoins ventilatoires possible, Sevrage ventilation difficile
 Complications chirurgicales : Chylothorax, Lâchage
 Alimentation difficile

3. Abdominales
a) Occlusions digestives

 Diagnostic anténatal

 Occlusions hautes (atrésie duodénale, du grêle) : Vomissements bilieux +/- ballonnement
abdominal

 Volvulus du grêle: Urgence +++

 Occlusions basses (maladie de Hirschprung, iléus méconial, bouchon méconial) : vomissements,
ballonnement abdominal :

 Abdomen sans préparation
 image double bulle
 bulles avec niveaux liquides
 distension grêle et colique

 Sonde gastrique

 Traitement chirurgical : 2 temps
 iléo ou colostomie
 rétablissement de continuité ultérieur

 extubation

 Alimentation parentérale prolongée

 Antibiothérapie large

 Compensation pertes par l’iléostomie



 Recherche mucoviscidose

 Pronostic: en fonction de la longueur de grêle restant

b) ENTEROCOLITE ULCERO-NECROSANTE

 Urgence digestive médico-chirurgicale néonatale la plus fréquente

 Atteinte grêle et/ou colon :
 Nécrose ischémique et hémorragique
 Pneumatose sous muqueuse et/ ou sous séreuse

 Facteurs de risque :
 Prématurité, alimentation
 Infection
 Situation hypoxie-ischémie

 Diagnostic :
 Critères cliniques : Ballonnement abdominal, rectorragies, AEG, choc infectieux
 Critères radiologiques : Dilatation des anses, Pneumatose digestive, portale,

pneumopéritoine
 Critères biologiques : CRP augmentée, acidose métabolique, thrombopénie, CIVD

 Prise en charge initiale
 Médicale :
 Arrêt alimentation entérale, aspiration digestive
 Antibiothérapie: C3G + métronidazole + aminoside
 Maintien hémodynamique: compensation 3ème secteur, amines

 Chirurgicale :
 iléostomie en zone saine
 Pneumopéritoine
 Hémodynamique ou infection non contrôlée
 pneumopéritoine

 Evolution
 Alimentation parentérale prolongée
 Sténoses intestinales séquellaires si : CRP > 120 mg/l, iléostomie précoce
 Leucomalacie péri ventriculaire

c) MALFORMATION ANO-RECTALE

 Les malformations ano-rectales (MAR) représentent plusieurs types d’anomalies congénitales
interrompant de façon totale ou partielle la continuité de la portion terminale du tube digestif.

 Touchent 1 enfant/5000 naissances

 environ, avec une prépondérance masculine et une asymétrie de distribution

 La plupart des malformations rencontrées s'intègrent dans le spectre VACTERL :
 V pour vertébral,
 A pour ano-rectal,
 C pour cardiopathie,
 TE pour trachéo-oesophagien
 R pour rénal,
 L pour membres

 Les circonstances de découverte:
 une imperforation anale
 des difficultés à émettre les selles chez 5 malades
 échographie anténatale chez 10 patients

 Le bilan radiologique: permet de faire le bilan des malformations associées.
 échographie abdominale,
 radiographies osseuses,



 examens avec opacifications
 tomodensitométrie post natales

 CLASSIFICATION
 Les formes hautes
 Les formes intermédiaires
 Les formes basses

 TRAITEMENT
 Formes hautes: dérivation digestive provisoire par colostomie sigmoïdienne traitement

définitif est fait à distance
 Formes intermédiaires : divers prises en charge

4. Urologiques
a) MALFORMATIONS UROLOGIQUES

 Repérées par des échographies fœtales.

 La découverte d’une dilatation de l’arbre urinaire aux échographies anténatales est très souvent
bénigne et d’évolution spontanée favorable.

 Dans d’autres cas, elle révèle une uropathie obstructive (JPU, méga uretère, VUP) ou RVU.

 Valves de l’urètre postérieur :
 Urgence= obstacle sous-vésical à haut risque d’insuffisance rénale néonatale.
 Globe vésical, anurie ou miction au goutte à goutte.
 Echo: grosse vessie à paroi épaissie, dilatation pyélo-urétérale.
 Cystographie rétrograde= confirmation Dgc
 Trt: Drainage vésical+ résection endoscopique

 L’échographie anténatale renseigne:
 siège et importance de la dilatation
 caractère uni ou bilatéral
 retentissement sur le parenchyme rénal
 quantité du liquide amniotique
 existence d’autres malformations.

5. ORL
a) ATRESIE CHOANALE:

 Lorsqu’elle est bilatérale elle entraine une détresse respiratoire. Lorsqu’elle est unilatérale,
l’imperforation choanale peut passer initialement inaperçue.

 La perméabilité des fosses nasales est vérifiée à la naissance, soit par la montée d’une petite sonde
au niveau des choanes, soit par un test au miroir.


