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Résultats

Matériels et méthodes

Introduction

Conclusion

L’atrésie de l’œsophage (AO) est une anomalie congénitale caractérisée par une interruption de la continuité de l’œsophage associée ou non à 
une communication avec l’arbre trachéo-bronchique. Il s’agit d’une urgence chirurgicale dans la période néonatale. 
La fréquence de cette malformation est estimée à 1 sur 3500 naissances vivantes. 
L’objectif de notre étude est le suivi endoscopique des enfants opérés d’une AO.

Ø Etude rétrospective et prospective sur une durée de 12 ans allant d’octobre 2008 à Janvier 2021

Ø Nombre de cas: 44 patients.

Ø Lieu: Unité d’endoscopie pédiatrique du service de pédiatrie du CHU HASSAN II FES.
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Épidémiologie

Prise en Charge

Fibroscopie Oeso-gastro-duodénal

Suivi Clinique

Evolution

Complications Effec>f Pourcentage

Dysphagie 19 40,9%

Vomissements Post-
prandiaux

9 20,4  %

RGO 6 13,6%

Discussion

ü Age des patients à la première fibroscopie se 
situait entre 6 mois et 3 ans et 11 mois avec 
une moyenne de 2 ans et 2 mois.

ü Prédominance masculine (le sex ratio M/F est 
de 1,58). 

La FOGD a pu mettre en évidence 65% des cas de
Sténose infranchissable, 25% avaient une Sténose
franchissable et 10 % avaient une Tendance à la
sténose.

Parmi ces même paeents 60% ont bénéficié

d’une seule séance de dilataeon, 15 % ont
bénéficié de deux séances, 15 % ont bénéficié
de 3 séances et 10 % ont bénéficié de 6 séances
de dilataeon.

Concernant l’évolution après dilatation,

76.9% des sténoses infranchissables
sont devenues franchissables.

Le nombre des patients déclarés guéris
est de 68 %, 32 % des patients sont

encore suivis.

L’atrésie de l’œsophage demeure une entité médico-chirurgicale urgente dont le pronostic actuel est bon dans l’ensemble. Dans notre contexte,

la morbidité et surtout la mortalité de l’AO restent importantes en raison du retard diagnostique.

L’AO est une malformaeon congénitale rare, elle 
survient chez 1/2500 à 1/4500 naissances vivantes. 
L’incidence de l’AO aux états unis est de 2.1 à 2.8 
pour 10 000 nouveaux nés. 
Une prépondérance masculine est retrouvée dans 
plusieurs  séries, avec un sexe raeo de 1,4 à 2,4. 
Pour certaines séries, il n’y a pas de prédominance 
de sexe. 
La sténose anastomoeque est la principale 
complicaeon après la réparaeon chirurgicale de 
l’AO. Le principal facteur de risque impliqué dans la 
survenue de la sténose est le reflux Gastro-
œsophagien (RGO).
Une dysphagie aux solides est retrouvée chez 
29,6% des enfants avant l’âge de 3 ans et 14,8 % 
après 3 ans. 
La sténose est évoquée sur la clinique : dysphagie, 
fausses routes, toux ou vomissements lors de 
l’alimentaeon, blocages alimentaires. Elle est 
confirmée par un TOGD puis une fibroscopie. 
La fréquence de ceke complicaeon varie selon les 
études de 8% à 49%. 
Des dilataeons œsophagiennes sont alors 
nécessaires et peuvent se réaliser à la bougie. 
L'âge de la première Fibroscopie est de 6 mois ce 
qui concorde avec une étude réalisée en Janvier 
2021 a l’Hôpital universitaire de Bologne en Italie. 
Le nombre et la fréquence des dilataeons 
dépendent du caractère serré ou non de la sténose, 
du délai et de l’efficacité de la dilataeon 
précédente.  Dans la série de Serhal 37 % ont 
bénéficié d’une dilataeon contre 22 % dans la série 
de schneider. 
Dans la même étude italienne, un indice 
endoscopique a été introduit pour évaluer 
l'efficacité des dilataeons. La dilataeon était 
considérée comme réussie si cet indice diminuait 
de 10 %. 
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Nombre de séances de dilatation

Nombre de patients par nombre de séance de dilatation

Nombre de patients

30; 68%

14; 32%

Répartition des patients

Déclaré guéri Encore suivi

Bougies de Dilatation


