
Service de Réanimation Néonatale et de Néonatologie

Hôpital Mère-enfant- CHU Hassan II Fès

H.Akki, M, Erradi, W. Koujmane, F. Hmami.

Introduction:

L’atrésie choanale (AC) est une malformation

congénitale relativement rare (1 pour 5000 à

8000 naissances), décrite pour la première

fois en 1755 par Roederer.

Elle se caractérise par la présence anormale

d’un tissu obstructif empêchant toute

communication entre les fosses nasales et le

nasopharynx. Elle peut être unilatérale ou

bilatérale, de nature osseuse, membraneuse

ou mixte. Le diagnostic est avant tout

clinique.

L’atrésie choanale peut entrer dans le cadre

d’un syndrome polymalformatif, la forme

complète se voit dans l’association «

CHARGE ».

Objectif: Analyser les caractéristiques

épidémiologiques des atrésies choanales

admis au sein de notre service.

Matériels et méthodes:

Etude rétrospective portant sur 04 cas

d’atrésie choanale colligés au service de

réanimation néonatale et de néonatologie du

CHU HASSAN II de Fès sur une période de

deux ans du mois de janvier 2019 à

décembre 2020.

Résultats:

Nous avons admis 04 patients au sein du service de

réanimation néonatale pour une atrésie des

choanes avec prédominance masculine (03 patients

de sexe masculin), l’âge moyen était de 6 jours de

vie avec des extrêmes d’âge allant de 3 jours à

14jours. Le poids moyen des nouveau-nés était de

2.5kg [2-3kg], dont un cas était prématuré, le bilan

malformatif était négatif chez tous les patients. Sur le

plan clinique tous les patients étaient admis pour une

détresse respiratoire, qui était sévère chez 2 cas, un

score de Silverman supérieur à 4, une cyanose

présente chez un seul cas. La TDM a été réalisé

chez 03 malades révélant une atrésie

membraneuse bilatérale, aucun des patients n’a

bénéficié d’une endoscopie nasale. Sur le plan

thérapeutique un traitement médical a été pratiqué

chez tous les patients, 02 patients ont bénéficié d’un

acte chirurgical différé après 10 jours chez le 1er et

aprés12 jours chez le 2éme, L’évolution était

marquée par la survie de 3 patients, avec un suivi en

ORL et le décès d’un patient au 4ème jour de vie

suite à un choc septique.

Discussion :

l’AC qui est une affection rare dont l’incidence est de 1 cas pour 3100 naissances dans la population Nord Africaine [1]. 

La prédominance féminine est rapportée par plusieurs auteurs mais ne trouve pas d’explication éthiopathogénique [2-3] et reste une simple constatation

épidémiologique. Certains auteurs cependant notent une répartition égale entre les deux sexes [4] . La répartition de l’atrésie choanale selon l’unilatéralité et la

bilatéralité est variable selon les auteurs . Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer l’origine de cette malformation, mais aucune n’a été jugée complètement

adéquate à l’heure d’aujourd’hui, mais elles montrent que l’AC est fréquemment associé à des malformations locales et générales qui doivent être prises en compte

lors de la planification chirurgicale. Avec l’apport de la TDM, il semblerait que les formes mixtes soient en fait plus fréquentes qu’il n’est dit dans la littérature, elles

représentent 76 % des cas dans la série de Brown [5] . Classiquement, la localisation de l’AC peut être marginale antérieure, marginale postérieure ou souvent

intrachoanale. Cependant le siège exact de la malformation reste méconnu [6]. Sur le plan clinique, l’AC bilatérale se déclare à la naissance dans un tableau de

détresse respiratoire néonatale [7] associée à des difficultés majeures d’alimentation. Les formes unilatérales passent souvent inaperçues jusqu’à l’adolescence voir

même l’âge adulte. Le diagnostic a été révolutionné par l’endoscopie aux optiques rigides et par la TDM [2,3] . Cette dernière permet de confirmer l’atrésie choanale,

d’apprécier ses caractéristiques, l’atteinte uni ou bilatérale, la part de l’obstruction osseuse, son épaisseur, les anomalies osseuses [8] qui la constituent ainsi la

présence de malformations associées entrant dans le cadre du syndrome CHAGE, [9], et en plus elle permet de guider le choix thérapeutique. Le bilan

polymalformatif est essentiel dans la prise en charge et le pronostic de la maladie. Chez le nouveau-né, un délai de quelques jours est souvent nécessaire à la

réalisation de ce bilan qui comprend au minimum une échographie cardiaque et un bilan rénale [10] . Le but du traitement est la restauration d’une filière aérienne

normale. Le traitement chirurgical fait appel à plusieurs techniques .Les indications dépendent essentiellement de l'âge du patient, l'uni ou la bilatéralité, la nature de

l'atrésie, l'existence d'anomalies associées, les risques propres de chaque technique, l'échec chirurgical antérieur éventuel [11] . En cas d’AC bilatérale, tous les

auteurs s’accordent sur la nécessité d’assurer la liberté des voies aériennes par la mise d’une canule de Mayo ou de Guedel, sinon une intubation orotrachéale sera

indiquée. La trachéotomie est réservée aux formes avec malformations cranio-faciales ou cardiorespiratoire.

Conclusion:
AC est une malformation congénitale rare mais non exceptionnelle. L'endoscopie nasale et la TDM ont complètement révolutionné les approches diagnostiques et

thérapeutiques de l’AC. Une atrésie choanale doit de principe faire rechercher un syndrome polymalformatif, qui est présent dans pratiquement 50 % des cas. La prise en

charge chirurgicale de l’atrésie choanale est maintenant de réalisation endonasale, la voie transpalatine. Au terme de cette étude il semble important d’insister sur la

nécessité de sensibiliser le personnel médical et paramédical, dans la salle d’accouchement au dépistage et à la recherche de cette pathologie en cas de détresse,et qu’en

présence d’une atrésie choanale, il faut chercher systématiquement d’autres malformations associées.
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