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Les deux pathologies viscérales pédiatriques les plus fréquentes sont : 

-Les malformations ano-rectales plus ou moins complexes sont des anomalies 

présentes dès la naissance. On parlait il y a quelques années improprement 

d’imperforation ou encore aperforation anale, le terme actuel de malformation ano-

rectale est plus approprié.  

-La maladie de HIRSCHSPRUNG ou Aganglionose, ou mégacôlon congénital, que ce soit 

dans sa forme habituelle néonatale par occlusion ou dans sa forme courte se révélant 

plus tard par une constipation chronique, est une paralysie intestinale diffuse ou 

localisée, par absence de plexus nerveux de MEISSENER et AUERBACH. La maladie a 

été décrite par Hirschsprung en 1887 

LEXIQUE DES ANOMALIES 

-Agénésie : absence d’un organe  
-Hypoplasie : organe plus petit.  
-Atrésie : interruption de la continuité. 
-Ectopie : anomalie de situation d’un organe  
-Omphalocèle : hernie ombilicale  
-Hernie hiatale : torsion estomac à travers l’orifice œsophagien.  
 

Définition des malformations ano-rectales 

Les malformations ano-rectales (MAR) sont des malformations congénitales qui 

peuvent être isolées ou s'intégrer dans un contexte poly-malformatif dans plus de la 

moitié des cas. Ce sont des anomalies présentes dès la naissance. Elles sont 

diagnostiquées avant la naissance par échographie, ou après la naissance en salle 

d’accouchement. De gravité variable, elles peuvent être incompatibles avec la vie ou se 

révéler être un léger handicap. 
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Leur prise en charge nécessite de prendre en compte, non seulement les aspects 

chirurgicaux, mais aussi l'ensemble des malformations qui peuvent leur être associées, 

ainsi que les soins de support qui peuvent contribuer à améliorer leur pronostic 

fonctionnel et la qualité de vie des malades (stomathérapie, diététique, kinésithérapie, 

soutien psychologique).  

Les difficultés rencontrées lors du passage à l'âge adulte ont longtemps été sous-

estimées par les chirurgiens pédiatres qui ont souvent perdu de vue ces patients 

après l'adolescence.  Actuellement le rapprochement récent de chirurgiens 

pédiatres et d'adultes autour des MAR va assurément donner une dimension nouvelle 

à l'amélioration de la prise en charge de ces patients. 

 

Classification anatomique des MAR. 

Il est classique de classer ces malformations sous trois formes    

-a) Formes basses ou infra-lévatorienne ou atrésie anale pure, dont les « anus 

couverts ».  Le degré « zéro » de la malformation ano-rectale est l’anus antérieur ou 

antéposé. Dans ces cas, l’anus est situé trop en avant par rapport au rectum lui-même. 

L’effort de poussée à l’émission des selles se fait en arrière de l’orifice anal et se traduit 

par une constipation opiniâtre et douloureuse avec fissure anale retrouvée chez le grand 

enfant. 

On peut constater à l’examen, une absence de plis radiés zone médiane antérieure, 

parfois un bourrelet, mais ce n’est que le toucher endo-anal qui met en évidence la 

désaxation du canal anal. Le rectum descend jusqu’au périnée. Rectum et le sphincter 

lisse sont présents et normaux ainsi que les éléments sphinctériens striés, sphincter anal 

externe (SAE) et pubo-rectaux. Seul manque l’orifice anal. Ce diagnostic est souvent 

méconnu !  

-b) Formes hautes ou supra lévatorienne : Le rectum n’atteint pas le plancher 
musculaire pelvien. On retrouve dans ces formes hautes : 
-Une absence du rectum et du sphincter anal interne 
-Une absence des pédicules vasculo-nerveux correspondants 
-Le cul de sac intestinal est situé au-dessus du plan du releveur  
-Une absence d’orifice anal. 
Plus la malformation est sévère, plus il manque de rectum, et plus une éventuelle fistule 
sera haut située.   
 

-c) Les formes intermédiaires. Elles sont diversement prises en charge par les 

équipes par l’abord périnéal néonatal, mais certaines équipes préfèrent la colostomie 

par prudence car parfois ces formes intermédiaires sont plus hautes qu’il n’y paraît 

initialement et la qualité de son évaluation gagne avec la croissance de l’enfant. La 

colostomie est la voie de la sécurité. Le diagnostic repose donc sur l’examen 

systématique du nouveau-né en salle de naissance. Vérifier et tester par le passage d’une 
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petite sonde qu’il existe un orifice. On note à la naissance l’absence de méconurie à, J1 / 

J2, ballonnement abdominal.  En présence d’absence d’orifice normal, recherche 

d’orifice fistuleux au niveau du périnée dans les formes basses. Sinon, la forme est 

considérée comme haute ou intermédiaire, sauf dans les cas « d’anus couvert » d’une 

fine membrane sur un anus normal.  

Se souvenir que physiologiquement l’anus est fermé pendant la grossesse. La marge anale 

est toutefois bien visible sur les échos tardives, cependant ce n’est pas une assurance de 

perméabilité. Le diagnostic de malformation ano-rectale ne sera donc pas fait avant la 

naissance mais il sera évoqué en association avec une autre malformation dépistée lors 

des examens prénataux. 

Etiologie  
 

Elle peut être héréditaire (génopathie), transmise par l’un ou les deux parents ou 
survenir en dehors de tout contexte familial. 
L’origine de ces malformations est extrêmement précoce dans la gestation, dès la 
troisième semaine du développement embryologique car c’est à ce moment qu’apparaît 
« L’organisateur » de l’embryon sous la forme d’un cordon cellulaire axial appelé 
notochorde. (Ou notocorde). 
 
Sous induction notochordiale, les appareils viscéraux vont se mettre en place avec un 
gradient de maturation « crânio-caudal ». C’est ainsi que tout défaut d’induction sera 
susceptible d’atteindre des éléments comme le cœur, les membres, l’œsophage, la 
colonne vertébrale, le rectum.  
 
La gravité de la malformation est variable, elle peut être incompatible avec la vie ou 
provoquer un handicap important ou parfois une simple anomalie transitoire. Elle peut 
être isolée ou survenir dans un tableau de poly-malformations. Il peut s’agir d’une 
agénésie, l’organe ne s’étant pas développé est absent à la naissance, il peut s’agir d’une 
hypoplasie, l’organe est harmonieux mais plus petit que la normale, ou encore d’une 
atrésie c'est-à-dire une interruption de la continuité.  
C’est pourquoi lorsque cette séparation est incomplète le rectum peut venir s’ouvrir 
dans les structures situées en avant de lui : vagin ou vestibule, urètre ou prostate chez le 
garçon. Plus la malformation est sévère plus il manque de rectum et plus une éventuelle 
fistule sera haute.  
La recherche d’une fistule aussi bien chez la fille que chez le garçon est systématique et 
parfois une cystographie rétrograde est réalisée, afin de ne pas passer outre à un 
éventuel reflux vésico-urétral toujours possible. Recherche d’une fistule et de reflux 
vésico-urétéral et supprimer une éventuelle communication fistuleuse.  
 
Le siège de la malformation est variable selon le sexe. Le rectum ne s’ouvre pas 
normalement au niveau de l’anus il est borgne ou il se termine par une fistule différente 
selon le sexe. 
-Chez la fille la fistule peut être périnéale antérieure vulvaire réalisant parfois un anus 
vulvaire, voire vaginal, mais pas urinaire, on peut avoir une fistule recto-vaginale. 
-Chez le garçon la fistule peut être péno-scrotale, périnéale antérieure, urétrale ou 
vésicale ou recto-urétrale.  
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   Epidémiologie  
 
 

Les MAR touchent un enfant sur 3 500 à 5 000 naissances vivantes, avec un sex-ratio 
déséquilibré en faveur des filles. Chaque année en France, 200 nouveau-nés sont atteints 
de malformations ano-rectales ou pelviennes (Marep), ce sont des maladies rares dont 
certaines ne concernent qu'une naissance sur 200.000, elles sont dûes à une anomalie 
très précoce du développement et s’accompagnent souvent d’autres malformations. 
Nette prépondérance chez le garçon et de formes souvent plus mineures que chez la fille 
Les cas les plus simples sont traités d’emblée avec en général un bon résultat 
fonctionnel, les autres relèvent d’une chirurgie plus complexe, effectuée à distance de la 
naissance avec dérivation digestive transitoire. 
Leur pronostic dépend autant de la sévérité de l’atteinte que de la qualité reconstructive 
anatomique mise en œuvre  
Il faut savoir que spontanément 2 à 3% des enfants naissent avec des malformations 
visibles et que la plupart des anomalies ne sont détectables qu’à la naissance. 
 
On estime que le taux global d’anomalies congénitales au sens large du terme est 
de 10% 
-Causes héréditaires multifactorielles de 10 à 20% 
-Causes chromosomiques de 3 à 5 % 
-Causes liées aux radiations supérieures à 1% 
-Causes liées aux médicaments ou substances chimiques de 4 à 5% 
-Causes inconnues de 65 à 70%. 
 

     EVOLUTION ET PRONOSTIC   
 

Incontinence anale par insuffisance du système résistif ou absence de S.A.E et S.A.I  
En cas de sténose anale, des épisodes sub-occlusifs avec fausse continence peuvent 
survenir.  
Plus généralement : 
-Les formes basses ont un pronostic excellent puisque tous les éléments de la 
continence sont intacts.  
-Dans les formes hautes avec anomalies du sacrum, les racines nerveuses peuvent 
manquer ou avoir un trajet modifié qui expose à des lésions peropératoires. La qualité 
des muscles pelviens est diminuée du fait de leur attache osseuse anormale.  
Le pronostic global est lié aux malformations associées en particulier cardiaques quand 
elles existent. L’Incontinence fécale survient par insuffisance du système résistif, 
absence du sphincter anal externe (S.A.E), et du sphincter anal interne (S.A.I) avec 
diminution du système capacitif. Ici on peut dire que le pronostic dépend autant de la 
sévérité de l’atteinte que de la qualité reconstructive anatomique mise en œuvre.  
Le pronostic de continence est bien compromis. 
-Dans les formes intermédiaires, ou cas « d’anus couverts ». L’évaluation se fait en 
salle de naissance.  
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Syndromes associés   
 

Le syndrome de VATER est une anomalie d’origine mésodermique et comporte des 
malformations vertébrales, anales, surtout des atrésies, des anomalies cardio-vasculaires, 
une fistule trachéo-œsophagienne, des anomalies du rayon radial à type détriphalangisme du 
pouce et des anomalies des membres.  
 
Définition du Syndrome de VATER (acronyme) 
V= anomalies vertébral 
A=anomalie au niveau anal  
T=anomalie trachéo (axe trachéo-œsophagien) 
E=anomalie de l’œsophage 
R=radius (pouce, méta, trapèze) ou malformation des reins  
 
On peut parfois le retrouver associé à des malformations du cœur et des membres, ce qui 
constitue le syndrome de VACTERL 
 
 
Définition du syndrome de Vacterl. ( acronyme) 
C= défaut cardiaque malformations cardiovasculaires  
L= anomalie des membres (limbs) 
 
Le syndrome C.H.A.R.G.E (acronyme) 
C. = Colobome rétinien (fente de la rétine) 
H. = Heart disease (malformation cardiaque) 
A. = Atrésie des choanes (les narines ne communiquent pas avec les voies respiratoires) 
R. = Retard de croissance et du développement 
G. = Génital hypoplasia (micro pénis chez le garçon, plus un défaut de descente des testicules) 
 E. = Ear anormaly, anomalie au niveau des oreilles, pertes auditives. 
 (malformations de l'oreille interne et/ou externe, surdité, troubles de l'équilibre par l'absence 
des vestibules). 
 

     Evaluation préopératoire. 
 

1°Opacification rectale, par la colostomie. 
2°Évaluation des structures osseuses et musculaires par scanner et ou I.R.M, échographie 
médullaire.  
3°Recherche fistule et reflux vésico-urétéral par cystographie rétrograde. 
Traitement chirurgical d’emblée.  
 

Prises en charge chirurgicale des différentes formes de malformations 
 

Formes basses.  Le traitement chirurgical est immédiat par voie périnéale pure et vise à 
restaurer un canal anal large perméable et bien axé. L’intervention est relativement courte, les 
suites sont bonnes en cinq à six jours d’hospitalisation, les structures musculaires et nerveuses 
étant toutes présentes.  Le pronostic fonctionnel est excellent. 
 
Formes hautes L’urgence est le recours à une dérivation digestive transitoire par la colostomie 
sigmoïdienne ou une iléostomie, afin de permettre l’installation d’un transit efficace. Le 

traitement définitif c'est-à-dire le rétablissement de la continuité sera fait à distance, quand 
l’enfant aura atteint un poids suffisant (5Kg). En général ce délai permet aussi un bilan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malformations
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_VACTERL
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acronyme
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lésionnel précis.  Dans ces formes hautes le pronostic fonctionnel est bien compromis. (MC 
Gill et all 1978).   
 
Formes intermédiaires.  Surveillance de ces formes.  Chirurgie d’attente. 
 

L’opération de Peña (USA) de correction de la malformation vise à reconstruire une 
filière digestive terminale la plus normale possible. 
 

Les conditions du succès opératoire  
 

- Un réservoir compliant-sensible 
 -Un système résistif actif / passif 
- Une coordination neurologique 
 -Un canal anal « physiologique ». 
Les progrès de prise en charge chirurgicale des malformations ano-rectales (MAR) a 
permis d’offrir à ces enfants un confort digestif, une croissance staturo-pondérale et un 
développement normaux. Cependant nous noterons que peu d’études rapportent le 
devenir fonctionnel, socioprofessionnel et familial de ces patients à long terme, une fois 
l’âge adulte atteint. 

 
 
Traitement Médical   
 
Deux grands principes fondamentaux : 

-1° Lutter contre l’encombrement fécal, ne jamais laisser passer un jour ou deux jours 
sans selle. 
-2° Lutter contre la diarrhée fécale, souvent associée à l’encombrement fécal associé lui-
même à la formation d’un fécalome. (Constipation) 
Chez le nourrisson : Il faut l’aider à l’évacuation en instillant un agent provocateur de 
défécation type suppositoire glycérine, Normacol © (attention irritant des muqueuses il 
ne doit pas être utilisé quotidiennement un « gel spécifique bébé » ou le « petit 
lavement » à la poire sont préconisés. A proscrire l’usage du thermomètre qui peut léser 
l’anus fragile.  
Chez le grand enfant :  Le lavement au Normacol®, le suppositoire d’Eductyl enfant® 
moins irritant que le suppositoire de glycérine assure une propreté quelques heures. 
 

 

     Protocole pour les enfants opérés d’une malformation ano-rectale. 
 

Après une intervention pour malformation ano-rectale le colon est anastomosé au 
périnée pour réaliser un néo-rectum et un néo-anus ; chez ces jeunes patients la 
propreté peut être obtenue mais la continence ne sera jamais de type réflexe comme 
chez un enfant non opéré. La sensation de besoin n’existe pas, cela veut dire que pour un 
remplissage important du néo-rectum avec des pressions élevées il n’y a pas de 
déclenchement du réflexe de la poussée abdominale. Pour obtenir une propreté et donc 
une vie sociale et familiale il faut habituer l’enfant à évacuer son néo-rectum 
préventivement, avant qu’il ne déborde. Dès que l’enfant est en âge de collaborer la 
rééducation peut être entreprise il s’agit là d’une éducation plutôt qu’une rééducation 
puisque l’enfant n’a jamais connu la sensation naturelle du besoin et la défécation. Au 



7 

 

 

début on utilisera des méthodes strictes qui deviendront de plus en plus souples au fur 
et mesure que l’enfant et sa famille auront pris conscience de se son système de 
propreté. Il faut obtenir une poussée abdominale avec relâchement périnéal. 
La poussée abdominale sera provoquée par l’instillation dans le néo-rectum d’un agent 
de défécation, type suppositoire, petit lavement, à la maison par les parents. Au fur et à 
mesure, il va se produire une accoutumance à ce type de défécation provoquée et 
l’enfant saura qu’il doit alors vider son rectum à heures fixes pour obtenir la propreté.  
 
En séance de rééducation la sensation du besoin sera déclenchée par le ballonnet intra 
rectal soumis à des insufflations de plus en plus fines, afin de créer une sensation de 
besoin. Des années après l’acquisition de cette propreté entre sept et quatorze ans 
environ, l’enfant va développer son propre système d’avertissement de plénitude rectale 
qui va remplacer la sensation de besoin physiologique normal. Il faut savoir que la 
continence chez ces enfants n’est jamais complètement acquise. Des récidives 
d’incontinence sont possibles si l’enfant a des difficultés psychologiques ou s’il est 
malade et refuse de continuer cette rééducation. Mais dans l’ensemble on obtient la 
propreté totale.  
 
Les laxatifs comme les constipants sont contre-indiqués puisque l’intestin est 
normal et que c’est le système de défécation couple « poussée abdominale, relâchement 
périnéal » qui ne se fait pas normalement et doit être utilisé différemment que chez un 
individu non opéré. (Pr Féquété(Hôpital Necker)   
Ces enfants souffrent souvent d’une colite chronique, le médecin prescrira une 
décontamination des selles qui rend leur consistance plus régulière. Une hygiène 
diététique peut être mis en place par un catalogue alimentaire avec d’un côté les 
aliments bien tolérés et de l’autre les aliments mal tolérés.  
Nous noterons que peu d’études rapportent le devenir fonctionnel, socioprofessionnel et 
familial de ces patients à long terme, une fois l’âge adulte atteint.  
Le suivi semble insuffisant sur ce point, les MAR exposent ces patients à des séquelles 
fonctionnelles à l’âge adulte qu’il conviendrait d’anticiper, peut-être en formant un 
personnel spécialisé au suivi de ce type de pathologies. (G.Meurette ;C.Cretolle; S. 
Sarnacki; G Podevin; y. heloury; P A LehurY Institut des maladies de l’appareil digestif CHU 
Nantes, Service de chirurgie pédiatrique CHU Nantes). (Service de chirurgie pédiatrique. 
Hôpital Necker  Paris 

 
A propos de la diarrhée de rétention 
 

L’évacuation est spontanée l’enfant ne va pas ressentir le besoin, lorsque le volume des 
selles est important le néo-rectum déborde et une selle apparaît à l’anus, la sensibilité de 
la peau de l’anus étant normale, l’enfant signale qu’il sent la selle mais il est trop tard.  
Cette diarrhée chez les opérés de malformation ano-rectale ne permet pas la continence. 
L’enfant sera souillé pendant plusieurs jours par des selles liquides.  
Après cette évacuation pendant parfois 24 heures il sera propre puisqu’il aura vidé son 
colon en totalité. 
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 MALADIE DE HIRSCHSPRUNG ou MEGACOLON CONGENITAL 
 

C’est une maladie multifactorielle. (Nature Genetics mai 2002) , elle entre dans le cadre 
des maladies multifactorielles,  c'est-à-dire  des maladies causées par des facteurs 
multiples à la fois génétiques et environnementaux.  La maladie de Hirschsprung est une 
maladie congénitale provoquant des troubles du côlon dans laquelle certaines cellules 
nerveuses, appelées cellules ganglionnaires, sont absentes, (zones achalasiques) ce qui 
provoque une constipation chronique. Un suivi lors de la croissance est toujours 
nécessaire. Il s’agit du type même de la malformation loco-régionale.  
La prise en charge précoce comprend la prévention des complications septiques, 
toujours possibles, et le geste d'abaissement colo-anal qui peut être précoce ou différé, 
et dont la technique varie suivant les équipes. C’est une maladie rare qui frappe chaque 
année 1 enfant / 500O naissances (160 nouveau cas par an). ll est admis que la maladie 
de Hirschsprung est due à un défaut de migration des neuroblastes durant la vie fœtale. 
  
Suivant la date de survenue, l'atteinte sera plus ou moins importante : 

-7ème semaine : atteinte de tout le côlon et d'un segment de l'iléon, 
-8ème semaine : totalité du côlon (Hirschsprung total), 
-vers la 9ème semaine : côlon descendant et recto sigmoïde (forme longue), 
-entre 10 et 12 semaines : forme classique recto-sigmoïdienne.  

Cette anomalie se traduit par une dilatation du côlon sain au-dessus de la zone 
pathologique 
 

Formes cliniques 
 

À côté de la forme classique recto-sigmoïdienne: (80 % des cas) sont décrites : 
-une forme colique totale (10 %),  
-une forme étendue (1 %)  
-et une forme courte rectale (9 %). S.LYONNET (Unité Inserm H Neker Paris)  

(A Chakravarti) (USA). 
 

DIAGNOSTIC 
 

A la naissance, l’évacuation du méconium est retardée voire anormalement prolongée 
(N=24h). La majorité des nouveau-nés a des retards d’émission du méconium ne 
survenant qu’après plus de 48 heures de vie. La plupart des bébés qui souffrent de la 
maladie de Hirschsprung ne vont pas à la selle le premier ou le deuxième jour de leur 
vie.  
Le diagnostic de cette maladie est à la fois clinique, radiologique et surtout 
anatomopathologique.  
 
Les signes cliniques digestifs sont : une constipation, une distension abdominale des 
vomissements ou encore une entérocolite. C’est la biopsie rectale qui assure le 
diagnostic en mettant en évidence en histologie standard, l'absence de cellules 
ganglionnaires au niveau de la sous-muqueuse et de la musculeuse rectale grâce à des 
colorations spécifiques, et l’hypertrophie des filets nerveux pouvant remonter jusqu'au 
niveau des villosités. 
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Un lavement baryté est le pilier de diagnostic de Hirschsprung, bien qu'une biopsie 
rectale montrant l'absence de cellules ganglionnaires soit la seule méthode certaine de 
diagnostic  
 
Symptômes chez le nouveau-né 
-Distension abdominale importante à cause de l’absence de progression des gaz et des 
selles qui arrivent dans l’intestin.  Le nouveau-né n’évacue pas le méconium, gaz et selles 
cela provoque une constipation, une occlusion intestinale avec ballonnement abdominal, 
vomissements bileux (vert).  
Toute entérocolite chez un nouveau-né né à terme doit faire suspecter une maladie de 
Hirschsprung jusqu'à preuve du contraire 10 % des maladies de Hirschsprung ne seront 
faites qu’après l’âge de 1 an. (Dans les formes non syndromiques) 
On note alors une augmentation de volume et une dilatation extrême de cette partie 
concernée de l’intestin. 
 

Etiologie 
De cause inconnue !!!!! 
La maladie de Hirschsprung est la plus fréquente étiologie des occlusions de l'enfant. 
Depuis 2002 une équipe de chercheurs franco-américains vient de démontrer pour la 
première fois l’implication de 3 gènes dans la survenue de la maladie (Gène RET sur le 
chromosome 10) Personne ne sait pourquoi les cellules nerveuses cessent de croître.  

 
       Epidémiologie   
 

Fréquence :1 cas pour 5 000 naissances 
– Plus fréquente chez les garçons que chez les filles ; prédisposition 

familiale (trisomie 21) 
– Se rencontre chez le nourrisson entre 3 et 5 mois, peut atteindre le colon, 

le sigmoïde et ou le rectum. 
• Différents degrés de la maladie 

– Selon le nombre de plexus manquants plus la zone concernée est 
dépourvue, plus les troubles sont sévères  

• Souvent limité au colon sigmoïde précédant le rectum. 
 
 Conséquences 
 

• L’absence de péristaltisme, donc de contractions musculaires assurant la 
progression du contenu concernant le tube digestif, du pharynx jusqu’au rectum 
c’est le phénomène de motricité digestive, mécanisme spontané, qui est perturbé.  

• Sans péristaltisme le brassage et l’absorption des nutriments (aliments) est 
impossible, il y a un risque d’occlusion fonctionnelle. 

• L’intestin en amont de cette zone « a ganglionnaire ou achalasique » se dilate, 
d’où le terme de « mégacôlon congénital ». 

•  
           Complications de la maladie  
 

• La plus redoutable : 
• -l’entérocolite, inflammation des muqueuses de l’intestin grêle et du colon. 
• -Infectieuse, due à l’absorption d’aliments  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MkwwUZCHJYnT0QWVyoH4CA&hl=fr&prev=/search?q=Malone+et+hirschsprung&hl=fr&biw=1024&bih=607&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Biopsy&usg=ALkJrhiD-7c8qOrloRttQFyNYFA96GQBpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MkwwUZCHJYnT0QWVyoH4CA&hl=fr&prev=/search?q=Malone+et+hirschsprung&hl=fr&biw=1024&bih=607&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Rectal&usg=ALkJrhjLRZU1Iq_RfYRSnGnaYrOXERqxbQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=MkwwUZCHJYnT0QWVyoH4CA&hl=fr&prev=/search?q=Malone+et+hirschsprung&hl=fr&biw=1024&bih=607&rurl=translate.google.fr&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis&usg=ALkJrhjBE-QnPnYyse6SSJT1bqWVJbL8Kg
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• -Bactérienne, Shigella, salmonella 
• -Virale, surtout chez les enfants 
• -Parasitaire, amibiase et lambliase 
• -Inflammatoire, maladie de CROHN 
• -La septicémie, envahissement du sang par des bactéries pathogènes. (Rare) 

     
                   Examens, diagnostic  
 

La Biopsie rectale pratiquée à deux centimètres de la marge anale, montre à 
l’histologie, l’absence des cellules ganglionnaires des plexus.  
L’E.M. G (électromyogramme) permet d’enregistrer l’activité électrique spontanée 
d’un muscle ou d’un nerf, étudie les mouvements du péristaltisme du tube digestif.  
La manométrie rectale chez l’enfant plus grand. Etude des pressions rectales et 
notamment du R.R.A.I qui est absent.  

 
  Radiographie de l’abdomen sans préparation (A.S.P) 
 

Sous lavement opaque radiologique la radiographie montre au-dessous d’une zone 
rétrécie une dilatation du colon ou de l’intestin grêle. L’ASP montre une dilatation 
intestinale avec des niveaux liquides, c’est urgence néo-natale. 
 

  Traitement chirurgical  
 

Le seul traitement dans la maladie de Hirschsprung est le traitement chirurgical.  
Dans formes hautes la colostomie permet la décompression et l’évacuation du colon, elle 
est recommandée jusqu’à la correction définitive. Si le colon est atteint en entier, une 
colostomie, ou iléo-colostomie est nécessaire, le chirurgien pratique une ablation de la 
partie pathologique du colon. 
 
But de la chirurgie  
Supprimer les zones intestinales ne contenant plus de plexus de MEISSMER et 
D’AUERBACH  
Relier les intestins qui fonctionnent normalement et la partie terminale du tube digestif 
c’est à dire le rectum. Si non on relie directement à l’anus. 
 
 
Symptômes  
Chez l’enfant plus grand c’est toujours la constipation qui domine. Les selles sont dures, 
rares, volumineuses. L’état général est médiocre, anorexie vomissements, stagnation 
staturo-pondérale, pâleur hypotrophie, abdomen ballonné, dur, fécalome qui entraîne de 
l’encoprésie. 
Il existe trois tests qui peuvent déterminer si un enfant souffre de la maladie de 
Hirschsprung, un lavement baryté, une manométrie, une biopsie 
 
La prise en charge des enfants atteints de maladie de Hirschsprung a considérablement 
évolué ces dernières années et même si les techniques décrites par Swenson, Duhamel, 
Soave et Boley restent d'actualité, la chirurgie en un temps, dans le premier mois de vie 
sans dérivation initiale, est de plus en plus pratiquée et les nouvelles techniques, 
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laparoscopie, voie Trans anale, deviennent le traitement de choix de l'atteinte classique 
recto sigmoïdienne. 

 
Un traitement chirurgical, le Malone.  

Cette intervention, décrite par Malone en 1990 a été proposée en chirurgie pédiatrique 
pour les incontinences d’origine malformative (imperforation anale) ou neurologique 
(spina bifida), ainsi que dans les constipations réfractaires au traitement médical. 
L’opération de Malone consiste à créer un accès direct au cæcum ou au colon gauche 
pour permettre des lavements antérogrades dans le sens de propulsion des selles, c’est 
une stomie. 
Son utilisation, plus récente chez l’adulte est proposée dans les mêmes indications. 
L’accès permanent au cæcum permet des irrigations antérogrades de l’ensemble du 
côlon. 
Chez l’adulte, c’est l’utilisation de l’iléon qui induit le moins de complications locales 
(abcès, sténose de l’orifice, reflux par l’orifice), pouvant nécessiter une reprise 
chirurgicale ou entraîner un échec fonctionnel. 
 Chez l’enfant, l’appendice, le cæcum, l’iléon terminal, peuvent être utilisés.  
 

Manifestations extra-digestives 
 
Les MICI sont des affections chroniques pour lesquelles on dispose actuellement de 
traitements efficaces mais non curatifs. 
 
Maladie de Crohn.   
C’est une maladie chronique évoluant par poussées, alternant avec des phases de 
rémission. 
La maladie de Crohn est une pathologie de l'adulte jeune débutant généralement entre 
20 et 30 ans. Le retentissement nutritionnel de la maladie de Crohn influe sur la 
croissance de l’enfant avec arrêt du développement pendant parfois plusieurs mois ou 
années avant que ne se dévoile la symptomatologie digestive. C’est ainsi que chez ces 
enfants la puberté peut être retardée. Un aspect qui la distingue de la maladie de Crohn 
de l’adulte, c’est qu’elle affecte un organisme en croissance staturo-pondérale plus 
sensible de ce fait aux carences nutritionnelles. La maladie n’a pas de cause unique 
identifiée et semble multifactorielle, susceptibilité génétique, flore intestinale 
particulière, dysfonctionnement du système immunitaire. La maladie de Crohn affecte 
habituellement plus sévèrement les jeunes filles que les jeunes hommes. Même si la 
maladie de Crohn peut avoir un retentissement sur la croissance, la survenue de 
rémissions permet le plus souvent de combler ce retard et la taille définitive des enfants 

atteints de cette maladie est normale.  
Il existe un second pic de fréquence entre 50 et 80 ans. Les deux sexes sont également 
atteints un peu plus les femmes que les hommes. L'affection est ubiquitaire mais son 
incidence est plus élevée au Nord qu'au Sud de l'Europe. En France, l'incidence de la 
maladie de Crohn est de cinq à six cas pour 100 000 habitants par an.  Dans 10 % des 
cas, la maladie de Crohn revêt un caractère familial avec plusieurs personnes atteintes 
dans la même famille. Ces formes se caractérisent par un âge de début jeune et une 
atteinte étendue et préférentielle du grêle.  Les facteurs environnementaux ne sont pas 
rares non plus. 

Le risque de cancer colorectal est beaucoup plus faible que pour la RCH. 
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La Recto-colite hémorragique (RCH) est une maladie inflammatoire de l'intestin, 
chronique, de cause inconnue. Elle se manifeste par une diarrhée accompagnée de sang 
et, le plus souvent, de douleurs abdominales intenses. De la fièvre et une perte de poids 
peuvent y être associées. La RCH évolue de manière imprévisible, généralement par 
poussées entrecoupées de périodes sans symptômes. Sa cause est inconnue. 
  

    En rééducation…. 
 

Le Bowel management ou grand lavement. C’est une Technique éducative mise au 
sein de l’hôpital. Le Protocole a été mis en place par le Docteur PEÑA (USA). 
L’apprentissage du lavement, de l’exonération sans fuites fécales sans salissures fait 
partie de la rééducation. 
Le rééducateur-kinésithérapeute formé à cette technique peut être impliqué dans cette 
prise en charge à l’hôpital, comme cela est le cas par la suite, quand l’enfant a rejoint sa 
famille. 

       Deux procédés de lavements 
 

Le lavement rétrograde consiste à irriguer le colon par une sonde passée dans 
l’anus. Dans cette technique il est conseillé d’employer une sonde munie d’un ballonnet 
obturateur (Type, sonde urinaire) que l’on peut gonfler à des volumes variables selon le 
degré de béance anale, environ 20 à 30 ml suffisent à obturer et empêche le lavement de 
ressortir.  
Les lavements assurent une propreté quasi quotidienne, alors que le Normacol® permet 
seulement quelques heures de propreté.  
 
Le lavement antérograde nécessite une intervention de Malone qui a consisté chez 
l’enfant à aboucher la peau à l’appendice et à passer une sonde à travers l’orifice pour 
irriguer le colon tous les deux jours avec du sérum physiologique. Le lavement 
antérograde (technique de Malone) sert à administrer un lavement directement dans le 
côlon. On lave un colon soit avec 250 ml, soit avec 500ml, cela est à mettre en place en 
milieu hospitalier. L’enfant qui a appris cette technique sait habituellement bien la 
refaire au quotidien. Ces « grands lavements » assurent une propreté quasi quotidienne.  
Il existe un dispositif, Peristeen©, distribué par les laboratoires Coloplast. C’est le seul 
système d’irrigation colique conçu pour être utilisé de manière autonome par les 
personnes souffrant de troubles colorectaux. Peristeen© est un système d’irrigation 
Trans anale pour la prise en charge de la constipation et de l’incontinence fécale. Utilisé 
régulièrement, quotidiennement ou aux deux jours il offre une prévisibilité qui permet 
de décider à quel moment effectuer la vidange de l’intestin. Le système de lavements 
« peristéens » est très utile pour lutter contre la rétention de selles. Il peut être 
nécessaire sur plusieurs mois ou simplement aider à passer un cap ou encore effectué 
tous les jours. 
( Le dispositif Peristeen est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 
Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast 312 328 362 RCS Bobigny - 
Novembre 2011).   
 
En ce qui concerne le lavement antérograde par le Malone.  Le Lavement débute le 
7ième ou le 10ième jour après l’intervention avec du sérum physiologique. Pour le premier 
lavement on utilise 50 à 100 ml de sérum physiologique, il sera effectué tous les jours  
.Petit à petit on augmente la quantité de sérum physiologique  jusqu’à ce que l’on 
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obtienne une selle par jour et la propreté quotidienne. Il existe aussi des poches toutes 
prêtes de sérum physiologique. En dix à quinze minutes le lavement fait effet.  
 
La Kinésithérapie consiste à apprendre à l’enfant à vider correctement son rectum 
ou néo rectum. 
La position sur les toilettes ne doit donc pas être différente d’un enfant sans 
malformation. Toutefois, il n’est pas rare que ces enfants atteints de MAR ou de 
Hirschsprung trouvent des postures particulières qui les aident. Le plus physiologique 
serait en fait la position « à la turque ». Si l’on utilise un rehausseur, il faut bien penser à 
mettre un petit banc sous les pieds pour qu’ils reposent sur un support. 
 La kiné périnéo-sphinctérienne pourra aider ces enfants dès l’âge de trois ans à 
synchroniser les différents temps de l’exonération. Il visera à renseigner, voire 
déculpabiliser les parents, apprendre à l’enfant les façons de mieux vivre au quotidien la 
vidange intestinale. 
En rééducation, la kinésithérapie apprend à l’enfant à maitriser la respiration pour 
acquérir une poussée active et efficace, dans le but de vider son rectum le mieux 
possible pour éviter la rétention chronique de selles.  Elle aide à coordonner les 
mouvements, poussée abdominale, relâchement du périnée et expulsion en utilisant les 
différents temps de la respiration, et travaille à mieux percevoir la sensation de 
distension de l’ampoule rectale. On peut également pratiquer des techniques avec des 
appareils de rééducation de type « Biofeedback ». Mais bien sûr il faut un matériel 
adapté, et seul le kinésithérapeute qui sait se servir des « ballonnets » peut intervenir 
dans ce style de rééducation. Il faut avoir vu ou conduit des recto manométries. Il faut 
avoir pratiqué cette rééducation ano-rectale avec l’adulte avant d’intervenir chez 
l’enfant.   
« Le Centre MAREP » (Malformations ano-rectales et pelviennes) à Nantes travaille avec 
une kinésithérapeute dédiée à ces enfants et a mis en place un réseau de 
kinésithérapeutes spécialisés sur le territoire qui peuvent prendre le relais. 
 
But de la Rééducation  
Améliorer le transit : 

-Hygiène de vie et de défécation, (calendrier des selles selon BRISTOL, planning) 
-Hygiène alimentaire  
-Livre du praticien pour connaissances  
-KIT (informations éducation)  

 
Exercices proposés 

Massages abdomen,    
Exercices respiratoires, relaxation  
Biofeedback visuel, instrumental. 
Approche systémique pluridisciplinaire.   

Les massages abdominaux font partie des séances et sont également une aide précieuse 
pour aider à lutter contre la rétention stercorale.   
 
Rééducation. La particularité de cette rééducation c’est la complexité de la prise en 
charge notamment de l’entourage familial d’une part, mais aussi scolaire et les 
répercussions des troubles sur le développement psychologique et éducatif de l’enfant, 
d’autre part. 
Il faut désintoxiquer l’éducation « rigide » mais aussi le « laisser aller ». 
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Quant à l’électrostimulation (ESF), c’est NON. 
Pas d’électrostimulation chez l’enfant. L’application d’un courant n’est pas un acte 
anodin. 
L’ESF permet de déclencher une contraction périnéo-sphinctérienne afin qu’elle soit 
perçue par le sujet.  
Il n’y a pas d’étude concernant l’ESF périnéo-sphinctérienne chez l’enfant  
L’électrostimulation est réservée à l’adulte               
 
 Les contre-indications de l’électrostimulation sphinctérienne. Chaque fabricant 
indique explicitement sur la notice de son appareil dans quelles circonstances l'utilisation 
de son appareil d’ESF est contre-indiquée : On peut lire « Chez les enfants »!                      
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