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Patients et méthodes:

Résultats
L’âge moyen d’admission était de 6 ,2  jours et le sexe 

masculin dominait avec un sex-ratio de 1,5. Les 
symptômes les plus constants étaient l’absence ou 
l’arrêt des matières (90%), le ballonnement abdominal 
(80%), et les vomissements (80 %). Le délai moyen 
d’admission était de 3,1 jours. La maladie de 
Hirschsprung (60 %) et les atrésies intestinales (30 %) 
ont constitué les principales étiologies.

Le taux de prise en charge chirurgicale a été de 70%, 
avec les rétablissements de la continuité digestive 
pratiqués dans 40% des cas et une colostomie d’attente 
pratiquée dans 30% des cas ,La mortalité globale a été 
de 40 % 

Conclusion

Introduction :  
Les occlusions intestinales aiguës comptent parmi les urgences chirurgicales les plus graves en néonatologie avec une morbi-

mortalité importante. Le but de ce travail est d’exposer les causes les plus fréquentes d’occlusion néonatale aigue, d’analyser les 
problèmes diagnostiques cliniques et paracliniques ainsi que les résultats du traitement, et de les comparer aux données de la 

littérature.

Nous avons mené une étude rétrospective sur une période de 33 mois (14/05/2016-14/03/2019). Nous y avons inclus tous les nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours, et 
chez qui le diagnostic d’occlusion intestinale aiguë a été établi. Les variables étudiées ont été principalement l’âge, le sexe, le délai d’admission, les principaux 

symptômes et signes cliniques, les étiologies, les modalités thérapeutiques, et l’issue thérapeutique

Dix d'ONN ont été recensé dans notre étude sur une période de 33 mois. 
La moyenne d'âge à l'admission dans la littératures est plus élevée (7 à 10 
jours) que celle retrouvée dans notre étude qui était de 6,2 jours. La 
moyenne d'âge à l'admission indique le délai de prise en charge qui est 
souvent tardif du fait de l'absence d'un diagnostic anténatal, d'une 
accessibilité ou d'une disponibilité limitées des structures de santé.

Concernant la symptomatologie clinique l’arrêt des matières étaient 
présents chez la majorité des patients dans notre série (90%). Dans la 
littératures , l’arrêt des matières ont été observés pour 50% à 84,6% .Il en 
est de même pour vomissement : 60,6% à 86% de l'échantillon, 80% des 
patients dans notre étude et même résultat pour ballonnement abdominal 
dans notre série ,dans la littérature (respectivement 90% à 97,2% et 78,2%)

Dans notre série le taux de la mortalité était de 40%, ce taux élevé est 
due à l’absence du diagnostic anténatal, au retard considérable à la 
consultation, avec pour corollaire l’altération de l’état général du nouveau-
né avant l’intervention

Le  pronostic immédiat est très réservé mais une fois ce mauvais cap    
passé, le pronostic à long terme est généralement bon.

L’amélioration du pronostic des occlusions intestinales néonatales impose 
une plus grande pratique de diagnostics anténataux des malformations 
congénitales associée à la création de plus de services de réanimation et 
chirurgie pédiatrique dans notre pays.
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