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Les urgences chirurgicales néonatales requièrent une prise en charge immédiate et adéquate. D’où l’intérêt du suivi des grossesses et du diagnostic anténatal et de l’examen

systématique et minutieux du nouveau-né en salle de naissance afin d’améliorer la prise en charge et le pronostic.

Nous rapportons une étude rétrospective des 

urgences chirurgicales néonatales  colligées 

sur une période de 12 mois (janvier -

Décembre 2019). Ont été inclus, tous les  

nourrissons admis dans le cadre d’une 

urgence chirurgicale, opéré ou non, durant la 

période néonatale et en dehors de celle-ci.

Les urgences chirurgicales néonatales 

regroupent un ensemble des affections qui 

nécessitent une prise en charge immédiate et 

adéquate en raison d’une menace vitale ou 

fonctionnelle. Actuellement, le diagnostic se fait 

d’une part en anténatal grâce à l’échographie, 

d’autre part dans la salle de naissance.

Notre travail avait pour but de déterminer la 

fréquence et le pronostic des urgences 

chirurgicales néonatales au CHU Hassan II au 

service de réanimation néonatale.

Notre objectif est de déterminer la fréquence

des urgences chirurgicales néonatales au

service de réanimation néonatale et de

néonatologie du Chu Hassan II de Fès et

d’analyser leurs aspects cliniques

d

Dans notre série, la moyenne d’âge était de 5 jours, cette moyenne est comparable à la série de I.Ouedraogo et Al Chu pédiatrie Charles de Gaulle et Chu Yalgado (5 jours)

Le sexe masculin prédominait dans notre série comme dans la série de I.Ouedraogo et Al Chu pédiatrie Charles de Gaulle et Chu Yalgado et dans la série de M.Gonébo Chu 

Cocody. Le syndrome occlusif représentait 45.8% des cas contrairement à la série de I.Ouedraogo et Al où le syndrome occlusif représentait 31% des cas. Dans notre série, nous 

avons déploré 50% des décès, nos résultats s’opposent à l’étude de M.Gonébo Chu Cocody qui avait 17.43% des décès et I.Ouedraogo et Al 30.3% des décès.

DISCUSSION

N° 85

Durant cette période d’étude 1440 

nouveau-nés étaient hospitalisés au sein 

du service de réanimation néonatale et de 

néonatologie, dont 85 nouveau-nés 

avaient une urgence chirurgicale soit une 

incidence de 5.9% de cause chirurgicale. 

L’âge moyen était de 5.1 jours avec des 

extrêmes d’âge allant de 10 min de vie à 

47 jours. 

Le sexe ratio était de 1.37 avec une 

prédominance masculine. Le poids moyen 

des nouveau-nés était de 2694 g [1.2- 5 

kg] dont 22 nouveau-nés étaient des 

prématurés, 10 patients avaient des 

malformations associés. Sur le plan 

clinique, 39 cas étaient admis pour un 

tableau d’occlusion néonatale, 13 

nouveau-nés avaient une atrésie de 

l’œsophage, 09 cas d’omphalocèle, 07 cas 

de Laparoschisis et 07 cas d’uropathies

malformatives, 06 cas admis pour hernie 

diaphragmatique congénitale et 

respectivement 02 cas d’atrésie des 

choanes et 02 cas de cause tumorale.

Sur le plan thérapeutique 64 nouveau-nés 

avaient bénéficié d’un geste chirurgicale. 

La durée moyenne de séjour des patients 

au sein du service de réanimation 

néonatale était de 6.7 jours [01-35 jours]. 

L’évolution clinique est marquée par le 

décès de 43 patients.

Figure 1: Omphalocèle type 1 Figure 2: Laparoschisis

Figure3: Omphalocèle type 2


