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• Né à 36 3 semaines

• Échographies morphologique et 
de croissance normales

• Absence de selle depuis la 
naissance

• Ballonnement

1 jour 
de vie

Histoire Clinique



Radiographie abdominale



Radiographie abdominale

Importante dilatation intestinale avec stase stercorale Absence d’air libre



Radiographie abdominale

Obstruction intestinale 
basse chez le nouveau-né



Diagnostic différentiel
Obstruction intestinale basse chez le nouveau-né

• Anus imperforé

• Hirschsprung

• Immaturité fonctionnelle du côlon
(syndrome du petit côlon gauche; 
meconium plug syndrome)

• Syndrome d’hypopéristaltisme
intestinal-microcôlon-mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial



Diagnostic différentiel
Obstruction intestinale basse chez le nouveau-né

• Anus imperforé

• Hirschsprung

• Immaturité fonctionnelle du côlon 
(syndrome du petit côlon gauche; 
meconium plug syndrome)

• Syndrome d’hypopéristaltisme 
intestinal-microcôlon-mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial

Prochaine étape ?
(après avoir éliminé 
l’imperforation anale par un 
examen physique)



Lavement colique (fluoroscopie)

Avec du contraste hydrosoluble 
de faible osmolarité



Lavement colique (fluoroscopie)



Lavement colique (fluoroscopie)

Micro-côlon avec arrêt net de passage de contraste au delà du sigmoïde proximal



Diagnostic différentiel
Micro-côlon à la fluoroscopie

• Hirschsprung étendu à tout le côlon

• Syndrome d’hypopéristaltisme
intestinal-microcôlon-mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial



Diagnostic différentiel
Micro-côlon à la fluoroscopie

• Hirschsprung

• Syndrome d’hypopéristaltisme intestinale-microcôlon-
mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial

• 1/5 000 naissances vivantes

• 4 gars : 1 fille (sauf si atteinte de 
l’ensemble du colon où le ratio est 1 : 1)

• Le plus souvent sporadique

• Rare chez les prématurés

• Défaut de migration des ganglions 
entériques en regard des plexus 
myentériques et sous-muqueux

• L’extension de la maladie est rétrograde à 
partir de l’anus



Maladie de Hirschsprung

• Lavement colique en cas de 
Hirschsprung court segment :

• Ratio recto-sigmoïdien < 1

• Zone de transition progressive 
entre la zone malade et la zone 
saine

• Parfois des spasmes (sawtooth 
pattern)

Ratio recto-sigmoïdien < 1

Image tirée de StatDx



Maladie de Hirschsprung

• Lavement colique en cas de 
Hirschsprung de tout le colon :

• Peut donner un micro-côlon
mais peut également paraître
normal

• Parfois aspect raccourci du 
côlon avec angles 
hépatique/splénique obtus

Aspect arrondi/obtus de l’angle hépatique

Im
age tirée de StatD

x



Maladie de Hirschsprung

• Diagnostic requiert biopsie rectale

• Nécessaire pour confirmer le diagnostic

• Confirme l'absence des ganglions entériques en regard des 
plexus myentériques et sous-muqueux

• À faire également si le lavement colique est négatif mais que la 
suspicion clinique persiste

• Traitement
• Résection chirurgicale



Diagnostic différentiel
Micro-côlon à la fluoroscopie

• Hirschsprung étendu à tout le colon

• Syndrome d’hypopéristaltisme
intestinal-microcôlon-mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial

• Très rare, sporadique

• Filles > > gars

• Dysfonction des muscles lisses

• Imagerie : micro-côlon, malrotation 
intestinale, hydro-urétéronéphrose, 
dilatation vésicale

• Traitement de support avec 
transplantation multiviscérale et 
nutrition parentérale

• Pronostic réservé



Syndrome d’hypopéristaltisme
intestinal-microcôlon-mégavessie

Microcôlon avec malrotation intestinale

Image tirée de StatDx



Diagnostic différentiel
Micro-côlon à la fluoroscopie

• Hirschsprung étendu à tout le colon

• Syndrome d’hypopéristaltisme intestinal-microcôlon-
mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial

• 1/3 000-5 000 naissances vivantes

• Étiologie vasculaire avec zone(s) de 
nécrose entraînant une/des zone(s) de 
sténose

• Association avec d’autres anomalies 
gastrointestinales (surtout gastroschisis) 
ainsi qu’anomalies cérébrales, cardiaques
et génito-urinaires



Atrésie iléale

• Lavement colique démontre

• Micro-côlon

• Arrêt net du passage de 
contraste au niveau de 
l’atrésie

• Traitement: chirurgical, avec  
resection du segment attaint et 
anastomose

• Mortalité 11-14%

Arrêt net du contraste au site d’atrésie iléale distale

Image tirée de StatDx



Diagnostic différentiel
Micro-côlon à la fluoroscopie

• Hirschsprung étendu à tout le colon

• Syndrome d’hypopéristaltisme intestinal-microcôlon-
mégavessie

• Atrésie colique

• Atrésie iléale

• Iléus méconial • 1/3 000 naissances vivantes
caucasiennes

• Association avec fibrose kystique (90%)

• Obstruction iléale distale par du 
méconium épaissi (défaut de transport 
du chlore par l’épithélium intestinal)

• Types : non-compliqué vs compliqué



Iléusméconial

• Type compliqué (50%) si :

• Nécrose, perforation (avec 
péritonite méconiale), volvulus 
segmentaire ou atrésie

• Lavement colique démontre
• Micro-côlon
• Reflux de contraste jusqu’en iléal

avec des défauts de remplissage
(représentant le méconium)

• Idéalement, le contraste se rend 
jusqu’au grêle dilaté pour éliminer
une atrésie

Défaut d’opacification (méconium) et extension du 
contraste jusqu’au grêle dilaté

Image tirée de StatDx



Iléus meconial - Traitement

• Iléus non compliqué
• L’action du lavement colique peut stimuler l’expulsion du méconium

et être thérapeutique
• Du contraste d’osmolarité un peu plus élevé est parfois utilisé dans

ce contexte pour créer un appel d’eau dans la lumière intestinale
• Mais à risque de déshydratation et débalancement électrolytique

pour le bébé
• Chirurgie si échec du traitement conservateur

• Iléus compliqué : Chirurgie

• Risque de récidive sous la forme de DIOS (distal intestinal obstruction syndrome)



Diagnostic
final Atrésie colique



Atrésie colique

• 1/20 000-40 000 naissances 
vivantes

• Légère prédominance masculine

• Étiologie: probablement vasculaire

• mais d'autres hypotheses 
évoquées, dont défaut en
facteur de croissance
fibroblastique 10

• Clinique : obstruction intestinale
basse chez un nouveau-né

3 Types

• Membrane (I)

• Corde fibreuse (II)

• Séparation complète avec 
défaut mésentérique (III)

• Lavement colique : micro-côlon
avec arrêt net de passage du 
contraste au site de l’atrésie
(micro-côlon court)

• Site le plus fréquent : angle 
splénique



Pronostic + 
traitement

Traitement :
• Chirurgical

• Pour le cas actuel : 
• Pas de site concomitant d’atrésie 

digestive en amont à l’exploration 
chirurgicale

• Réalisation d’une résection de 4 cm 
de côlon puis anastomose termino-
terminale

Pronostic :
• Dépend du nombre et de la longueur 

des foyers d’atrésie

• Habituellement favorable 
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