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9h > 13h   Matinée - Chirurgie élective 

9h Malformations thoraco-abdominales
  • Les malformations congénitales du thorax 
 • Omphalocèle & laparoschisis : regards croisés 
 • Flash : Les déformations du thorax 

11h Allons voir différemment 
 • Chirurgie inguino-scrotale et ses différents abords 
 • Utilisation du robot pour les uropathies malformatives 
 • La prise en charge des scolioses

13h  Lunch - Visite des stands 

14h > 18h  Après-midi - Chirurgie d’urgence
14h  Session GBPF 

• « Pediavox : les actualités pédiatriques belges »

14h20 Jeu de boules
 • La bourse aiguë 
 •  Adénopathies : diagnostic différentiel et 

prise en charge 
 •  Flash : lithiase vésiculaire du nourrisson 

à l’adolescent 

16h L’abdomen dans tous ses états
 • L’appendicite : un travail d’équipe 
 •  Que cachent les troubles de la 

rotation intestinale ? 
 • L’entérocolite nécrosante 
 • Flash : La sténose du pylore

18h •  Fin de la réunion scientifique

TOP 10 de la
chirurgie pédiatrique

En fin de programme :

Animation surprise
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08H00 

 
Accueil – Visite des stands, café, croissants 

08H30 Ouverture des secrétariats 
08H55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr F. Mascart 

 
 MATINEE – CHIRURGIE ELECTIVE 

1ère session : « Malformations thoraco-abdominales » 
Modérateurs : Pr F. BECMEUR – Pr A. PONCELET  

 
09H00 Les malformations congénitales du poumon – Pr F. BECMEUR 
09H30 Omphalocèle & laparoschisis : regards croisés – Pr F. CHANTRAINE, Dr M. DEMARCHE & Pr V. RIGO 
10H10 Flash : Les déformations du thorax – Pr A. PONCELET 
10H20 Discussion 
  
10H40 PAUSE Café – Visite des stands 

 
2ème session : « Allons voir différemment » 

Modérateurs : Dr P. ERPICUM – Dr A. TARGNION  
  

11H10 
11H40 

Chirurgie inguino-scrotale et ses différents abords – Dr M. DIRIX 
Utilisation du robot pour les uropathies malformatives – Dr E. TROISFONTAINES 

12H10 La prise en charge des scolioses – Pr P. WILLEMS  
12H40 Discussion 

  
13H00 PAUSE Lunch – Visite des stands 

 
APRES-MIDI – CHIRURGIE D’URGENCE 

  

14H00 : SESSION GBPF "Pediavox : les actualités pédiatriques belges" – Dr P. PHILIPPET (président) 

 
3ème session : « Jeu de boules » 

Modérateurs : Dr A. BOBARNAC – Dr M. DIRIX 
  

14H20 
14H50 
15H20 
15H30 
 
15H45 

La bourse aiguë – Dr S. LUYCKX  
Adénopathies : diagnostic différentiel & prise en charge – Dr A. BRUWIER & Dr A. TARGNION  

Flash : lithiase vésiculaire du nourrisson à l’adolescent – Dr A. BOBARNAC 
Discussion 

 
PAUSE Café 

  
 
 
 
16H00 
16H30 
17H00 
17H30 
17H40 
 
18H00 

4ème session : « L’abdomen dans tous ses états » 
Modérateurs : Dr E. HENRION – Dr T. KHUC  

 
L’appendicite : un travail d’équipe – Dr M. GEORGES , Dr A. GILBERT  &  Dr T. KHUC  

Que cachent les troubles de la rotation intestinale ? – Dr R. TAMBUCCI 
L’entérocolite nécrosante – Dr A. POUPALOU  

Flash : La sténose du pylore – Dr M. DEMARCHE 
Discussion 

 
Fin de la réunion scientifique 
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Malformations 
Pulmonaires Congénitales

François Becmeur



Incidence : 
1/10.000 à 1.5/10.000

MAKP (actuelles CPAM)
Séquestrations (SIL et SEL)
Emphysèmes lobaires congénitaux 
Kystes bronchogéniques
Atrésies bronchiques



Craig malformation, 
CCAM (Congenital Cystic Adenomatoid Malformation), 
CPAM (Congenital Pulmonary Airway Malformation) 
• Adenomatoïd proliferation of bronchioles without  cartilage 

• No alveolus

CPAM 



Classification de Stocker

• Stocker proposa de changer le terme de CCAM 
pour CPAM, pour préciser :

• Lésions kystiques pour seulement 3 des 5 types

• « Adénomatoïde » uniquement pour le type 3 

PATCHWORK



Type I 
 
  
 
 
Type III

50-65% postnatally cases

5-10% postnatally cases



DIAGNOSTIC PRENATAL
Le but ? Transfer in utero

La malformation peut-elle être dangereuse pour le foetus ?



Evaluation / IRM foetale



La taille de la masse

Pan Lobar Sequestration               PELS + Hydrothorax                CPAM     



Conséquences de la masse
Mediastinal shift
Hydramnios
Ascites
Hydrops fetalis



Que faire en cas de masse solide ?

         MAKCP type III                       SEL + Hydrothorax           MAKCP  type III       

Gérer les conséquences délétères



Que faire en cas de volumineux kystes ?

25SA 28SA 29SA

Réduire la masse elle-même



Quelle place 
pour un traitement prénatal ? 

Que faire à la naissance ? 



A la naissance, que faire du drain 
de dérivation kysto-amniotique ?  

Thoraco Amniotic Shunt



Pas de ventilation au masque
Laisser le drainage du kyste

Recommandation 
pour l’anesthesie



Case Prenatal Diagnosis 
(CCAM)

Drain 
23.6 W

Delivery R e s p i r a t o r y 
Distress

Diagnosis Surgery Associated Malformations

N° 1 type 1 22 w 38 w yes CCAM type 1 
(LIR)

5 days no

 N° 2 type 1 21 w 39+6 w yes CCAM type 1 
(bilateral)

2 days, 3 months, 5 years no

N° 3 type 3 30+5 w 34 w yes BPS 1 day heart failure 

N° 4 type 1 28 w 28 w yes CCAM type 1 
(LIR)

2 days no

N° 5 type 1 27 w 34+5 w yes CCAM type 1 
(LIL)

3 days no

N° 6 type 3 28 w 39+4 w yes CCAM+BPS 9 months no

N° 7 type 2 23 w 38 w yes CCAM type 2 
(LSR)

1 day no

N° 8 type 1 25 w 38+6w yes CCAM type 1 - -

N° 9 type 3 24 w 38+2w yes CCAM type 3 Death -

CPAM : Fetal Shunting (2004-2016)



Management à la naissance
Si complication prénatale : 

- OP habituellement dans les premiers jours de vie
Si non :
Intérêt de la radiographie du thorax à la naissance ?
- asymptomatique (non justifiée); symptomatique (indispensable)
Intérêt du scanner et le moment de sa réalisation
Indication de la chirurgie
Pourquoi ne pas « trop » attendre ?
- La survenue de complications avant la chirurgie, augmente le 

taux de complications post opératoires*
- Préserver le capital alvéolaire (18 à 24 mois)

Intérêt de la radiographie du thorax à la naissance ?
- asymptomatique (non justifiée); symptomatique (indispensable)

Intérêt du scanner et le moment de sa réalisation

Indication de la chirurgie et pourquoi ne pas « trop » attendre ?
- La survenue de complications avant la chirurgie, augmente le 

taux de complications post opératoires*
- Préserver le capital alvéolaire (18 à 24 mois)

*FIEVET L, GOSSOT D, DE LESQUEN H, CALABRE C, MERROT T, THOMAS P, BECMEUR F, GRIGORIU M. 
Resection of bronchogenic cysts in symptomatic versus asymptomatic patients: an outcome analysis.   Ann Thorac Surg. 2020



Management après la naissance

Eur J Pediatr Surg. 2013;23(1):53-6

Rev Pneumol Clin. 2013;69(4):190-7

Paediatr Respir Rev. 2012;13(3):162-70

CT Scan: 3 à 6 mois,  «wait and see» ou chirurgie à 6-12 mois 
selon:

- taille de la malformation, 
- si doute diagnostic (très rare pneumoblastome *)
- évolution spontanée supposée de la malformation (big cyst/
infection; systemic arteries/ hemoptysis, bleeding in the 
pleural cavity)  

Pediatr Surg Int. 2011;27(11):1159-64 * Fetal Diagn Ther 2016;39(3):234-7



Peut-on éviter la chirurgie lorsque …..

- Asymptomatique
- Taille < 2-3cm
- Solitaire, unique
- Ne concerne qu’un lobe lobe

J Pediatr Surg 2018;53(11):1006-09



Quelle place pour un traitement non 
chirurgical, conservateur   ?
140 CPAM : 39 initialement non opérées

1/3 de ces CPAM non opérées, développent une 
infection ou d’autres symptômes respiratoires

Plus la taille des CPAM est grande plus le risque de 
devoir opérer est grand

J Pediatr Surg 2018; 53:1092-97



Quelle Chirurgie ?
Chirurgie conservatrice ? «Lung Sparing Surgery» 
Segmentectomie (s)  

Risques : 
- Une partie de la malformation demeure, 
- Bullage post opératoire
- Risque de tumeur maligne secondaire (tardive)
Avantages : 
- Etre conservateur s’impose si lésion dans plusieurs lobes

J Pediatr Surg. 2013;48(7):1476-80 J Pediatr Surg. 2011;46(12):2265-9



Préparer la chirurgie l’aide d’un modèle 3D

« Visible Patient » Comment procéder ?

IRTAN S, HERVIEUX E, BOUTROUX H, BECMEUR F, DUCOU-LE-POINTE H, LEVERGER G, AUDRY G.  
Preoperative 3D reconstruction images for paediatric tumours : advantages and drawbacks.  Pediatr Blood Cancer 2020



Segmentectomies : 
Le segment apical du LID demeure en place



%LIG / CPAM



Séquestrations 
pulmonaires

Non functioning lung tissue that is not communicating with the adjacent 
tracheobronchial tree and receives systemic arterial blood supply

SIL (75%)
SEL (25%)



SIL



Diagnostic Prénatal
IRM ? Echo Doppler +++



RX à la naissance

SIL/LID

Pores de KOHN



PS in LLL



Indications for Surgery ?



Vascular complications

• Louie HW, Am Surg,1993 

• Rubin EM, Chest,1994  

• Janssen DBP, Ann Thorac Surg,1995 

• Miller EJ, Ann Diag Pathol, 2001







Heart Failure
Kolls JK, Chest, 1992 

White JJ, Ann Thorac Surg, 1974



Infections
• Freixinet J, Thorax, 1995 

• Halkic N, Eur J Cardio Tho Surg, 1998 

• Bratu I, J Pediatr Surg, 2001 

• Early : between 3 to 6 months



Mass Effect



SIL et CPAM : malformation hybride



A] Chirurgie
Enlever le séquestre, ou le lobe ?





B] Embolisation

Transcatheter arterial embolization : low rate of natural 
regression of the PS (7% in J Pediatr Surg, 2012, 47: 2228-33 )

Sans enlever la malformation ?



Prenatal Dg, embolization 3 months / Heart failure



3 months later…



One year later



SEL



Rare complication prénatale
SEL + HYDROPS

44



Surgery 
or 

Conservative 
Management



Kystes Bronchogéniques





1                                   2 

3                                   4

Blocked Carina at birth    => puncture



Prise en charge in utero d’une 
obstruction trachéale fœtale 

nicolas.sananes@chru-strasbourg.fr

Nicolas Sananès
Sandra Bel

Israël Nisand
Romain Favre

Club de médecine fœtale – 2014



– Poumons hyperéchogènes 
augmentés de volume

– Inversion coupole 
diaphragmatique

– Cœur centré

• Patiente primigeste de 30 ans
• Anasarque généralisé à 25 SA



Prise en charge

51

• Conseil parental

• Foetoscopie sous AL

• Trocard unique

• Trachéoscopie :
– Kyste obstruant 1/3 moyen de la trachée
– Effondrement par coagulation laser 10 W
– Libération d’un arbre trachéobronchique sain



Évolution
• Amélioration de l’état fœtal dès 48h
• Régression complète de l’anasarque à 2 sem
• RPM à 29 SA + 4 j
• Césarienne à 31 SA + 1 j (métrorragies)
• Naissance d’une petite fille de 1 180g
• Fibroscopie sans particularités à J1
• Évolution néonatale normale

52



Quid des ELG ?



Petite fille de 9 jours
Pas de diagnostic prénatal

Détresse respiratoire secondaire



MERCI 



Omphalocèle & Laparochisis:
regards croisés

Frédéric Chantraine

Vincent Rigo

Martine Demarche

23-04-2022



Omphalocèle & Laparochisis:
regards croisés

Frédéric Chantraine

Vincent Rigo

Martine Demarche

23-04-2022



Cœlosomies

• Pentalogie de Cantrell

Cœlosomie supérieure

• Omphalocèle

• Laparoschisis

Cœlosomies moyennes

• Exstrophie vésicale

• Exstrophie cloacale

Cœlosomies inférieures



Laparoschisis et omphalocèle



Paroi abdominale:

Embryologie

Torres et al 
2015



Laparoshisis Omphalocèle

Défect Périombilical (Droit>>>) Centré sur l’ombilic

Couverture amniotique Non Oui

Hernie organes « pleins » Rare Fréquent

Anomalies somatiques Rare Fréquent (50%)

Anomalies 
chromosomiques

Rare (1%) Fréquent (20%)

Risque d’hypoplasie 
pulmonaire 
Léthale après la naissance

Extrêmement rare 10% des omphalocèles 
géantes

Haddock C, Skarsgard ED. Understanding gastroschisis and its clinical management: where are we?

Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr;12(4):405-415. 



Dépistage et surveillance de grossesse



Paroi abdominale: Dépistage prénatal

Laparochisis

Omphalocèle

Autres:

 Limb-Body wall complex

 Ectopia cordis

 Cloacal extrophy

 Pentalogy of Cantrell



Partie abdominale normale



Partie abdominale normale
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Omphalocèle



Laparochisis



Omphalocèle

Défect de la ligne médiane de la paroi abdominale au 
niveau de l’ombilic, couvert par un sac membraneux

Contient: intestin, souvent foie, rarement estomac ou vessie

Diagnostic prénatal est possible:
Isolé ou associé
Risque majeur d’une anomalie chromosomique ou syndromique



Omphalocèle

Bilan prénatal:

Echographie de diagnostic

Diagnostic invasif (CGH array)

Décision multidisciplinaire en fonction des résultats

Surveillance jusque +/- 39 SA

Voie d’accouchement: vaginale sauf…











Laparochisis

 Défect para-ombilical de la paroi abdominale, en général à droite, avec 
éviscération de l’intestin fœtal

 Pathogénèse exacte n’est pas connue

 Facteurs de risque: <20 ans, caucasienne, tabagisme,…

 Contient: intestin, rarement estomac ou vessie, parfois gonade

 Diagnostic prénatal est possible:

 Isolé le plus souvent

 Si isolé, pas d’augmentation du risque d’aneuploïdie



Facteurs de risque de laparoschisis
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Skarsgard et al. 2015 Birth Defetcs Research partA 103:111–118 

cocaïne, 
héroïne, 
marijuana

Alors que IMC+ 
protecteur

Canada 2006-2012
708   ♀ enceintes laparoschisis
4713 ♀ enceintes contrôles

Autres facteurs :
- Perturbateurs endocriniens
- Alcool
- IMC <20



Laparochisis

Bilan prénatal:

 Echographie de diagnostic

 Décision multidisciplinaire en fonction des résultats

 Surveillance régulière (+/- 3 sem) jusque +/- 38 SA:

risque RCIU

MFIU

contrôle des anses intestinales  (! Dilatation intra-abdominale)

 Options: amnio-infusion, maturation „pulmonaire“

 Voie d’accouchement: vaginale sauf…













En prénatal

Les défects de la paroi abdominale sont rares et un 
diagnostic prénatal au plus à l’US2 possible

Un diagnostic précoce permet une organisation 
optimale de l’accouchement

Une collaboration entre gynécologues et pédiatres 
de 1ère ligne avec l’équipe de référence est 
indiquée



Laparoschisis



Laparoschisis Omphalocèle

Défect Périombilical (Droit>>>) Centré sur l’ombilic

Couverture amniotique Non Oui

Hernie organes « pleins » Rare Fréquent

Anomalies somatiques Rare Fréquent (50%)

Anomalies 
chromosomiques

Rare (1%) Fréquent (20%)

Risque d’hypoplasie 
pulmonaire 
Léthale après la naissance

Extrêmement rare 10% des omphalocèles 
géantes

Haddock C, Skarsgard ED. Understanding gastroschisis and its clinical management: where are we?

Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr;12(4):405-415. 



Laparoschisis

Issue  des viscères hors de l’abdomen

SANS sac

Orifice 2-4 cm Au bord latéral droit de l’ombilic 
normalement inséré
Défaut d’involution de la veine ombilicale droite
Accident vasculaire impliquant l’artère omphalo-mésentérique

Pas de malformation associée (sauf digestives)
Pas de caryotype



Épidémiologie Soins anténataux Traitement chirurgical Management postnatal

• L’incidence a 
augmenté de 2 à 4x les 
25 dernières années

• Facteurs de risque: 
jeune âge maternel, 
fumeuse,  drogues 
illicites, 
antidépresseurs

• Les variations 
d’incidence 
géographique 
suggèrent un rôle 
« environnemental »

• DAN début 2ème

trimestre
• DD: omphalocèle
• Reconnaissance 

échographiques des 
situations « à risque »

• Planification de la 
naissance « presqu ’à 
terme »

• Silo préformé, Anneau 
d’Alexis avec fermeture 
différée

• Les techniques de 
réintégration sans 
suture

• Développement de 
techniques 
d’allongement de 
l’intestin autologue 
(STEP, Bianchi etc…)

• Amélioration de la 
nutrition parentérale

• Meilleure gestion des 
lipides

• Développement 
d’équipes de soins des 
insuffisances 
intestinales (SBS) pour 
les laparoschisis 
compliqués

• Sensibilisation accrue 
aux résultats à long 
terme

Haddock C, Skarsgard ED. Understanding gastroschisis and its clinical management: where are we?

Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr;12(4):405-415. 

Progrès dans la compréhension et la prise en charge du laparoschisis



Laparoschisis: Prématurité

Lausman et al. 2007 J Ped Surg 42 (11): 1816-1821

Accouchements spontanés

Toronto 1980-2001



Laparoschisis: SGA

SGA symétrique

Minneapolis –St Paul 1990-2007

Paine et al. 2011 BMC Pediatrics 11, Article number: 90

25% de SGA

895
179



Laparoschisis

 Non réintégration des anses entre la 10ème et 12ème sA

 DAN>>

 Oligamnios

 Dilatations des anses intra- ou extra-abdominales

 Suivi rapproché, concertation multidisciplinaire

 Rencontres prénatales

 Malformations associées rares

 Cryptorchidie

 Atrésies grêle ou colique (laparoschisis complexe)

• Hydrocéphalie, anomalies biliaires

• …



Contenu

Intestin…
estomac,
vessie,
ovaire,
testicule…cryptorchidie

FOIE, Rate





Fermeture en un temps
-Idéale
-Monitoring (critères mécaniques, hémodynamiques et respiratoires)
-Risque: Hyperpression intra-abdominale
(ischémie rénale , digestive, hépatique, et retentissement hémodynamique:
Syndrome compartimental abdominal





A la naissance



Stabilisation à la naissance

Garder un cordon long



Compresses ou sachet ?

Compresses

Humidification « active »

Maintien des anses

Tendance au refroidissement

Opaque

Dépôts ?

Double sachet

Réduit les pertes hydriques

Pas de maintien des anses

Maintien la chaleur

Suivi visuel

Protection urine et selles

Stérile

+

-

+

+

+

+

+

+

-

-

?

Pas d’étude comparative



Stabilisation à la naissance

 Protection

Thermique

Hydrique

Infection

 Airway



Stabilisation à la naissance

 Protection

Thermique

Hydrique

Infection

 Airway

 Décompression



Stabilisation à la naissance

 Protection

Thermique

Hydrique

Infection

 Airway

 Décompression

 Ventilation

Tube/ masque laryngé

 Positionnement



Stabilisation à la naissance

 Protection

Thermique

Hydrique

Infection

 Airway

 Décompression

 Ventilation

Tube/ masque laryngé

 Positionnement

 Accès veineux





Prise en charge préopératoire

Laparoschisis

 KTEC

 Hydratation 80-100 ml/k/j
 Eviter bolus

 Bilan extension
 Grêle

 Périviscérite

 Ventilation

 Monitorage de perfusion
 NIRS

Omphalocèle

 KTEC

 Hydratation normale

 Bilan extension:
 Dysmorphies

 Glycémie

 Echo cœur

 Ventilation

 Monitorage de perfusion
 NIRS



En salle 
d’opération

Ou au lit (NICU)

 Ligature cordon qui est préservé

 « étirement » paroi

 Vidange prudente par l’estomac et par l’anus

 Réintégration 

en un temps  (idéal)

Ou 2: Silo, anneau d’alexis

 Cure atrésie si possible

 Appendicectomie?

• Bien noter ds le CRO et informer les parents



Fermeture différée (silo, anneau d’Alexis)



Fermeture
différée



Grabski, D.F., Hu, Y., Vavolizza, R.D. et al. Sutureless closure: a versatile treatment for the 
diverse presentations of gastroschisis. J Perinatol 39, 666–672 (2019).



Fraser et al. Sutureless vs sutured abdominal wall

closure for gastroschisis: Operative characteristics

and early outcomes from the Midwest Pediatric

Surgery Consortium,

2020 J Ped Surgery 55 (11) 2284-2288,



Sutureless vs Sutured Gastroschisis Closure:  A Prospective RCT

• Temps d’intubation équivalent
• Temps d’autonomie alimentaire et de 

SH > dans le groupe sans suture
• Taux d’infections plus élevé

Bruzoni M, Jaramillo JD, Dunlap JL, Abrajano C, Stack SW, Hintz SR,

Hernandez-Boussard T, Dutta S, Sutureless vs Sutured Gastroschisis Closure: 

A Prospective Randomized Controlled Trial, Journal of the American College of Surgeons (2017)



Taille orifice



Atrésie grêle



Atrésie
colique



Closed gastroschisis: SBS
-Jéjunocolostomie
-Cholécystectomie
-AP prolongée
-Chirurgie de remodelage intestinal



Autre challenge: la prématurité



Post-opératoire



Complications néonatales

 Syndrome Compartimental 
Abdominal
Impact Rénal

Impact Splanchnique Et Cave

Impact Respiratoire

 Alimentation Parentérale 
Prolongée
Sepsis 

Choléstase

Thrombose du KT

Troubles de l’oralité

 Pathologies Digestives Surajoutées
NEC

Obstruction Sur Bride

RGO

Perfusion membres inférieurs
Sonde urinaire
NIRS rénale/ splanchnique



Ventilation



Complications néonatales

 Syndrome Compartimental 
Abdominal
Impact Rénal

Impact Splanchnique Et Cave

Impact Respiratoire

 Alimentation Parentérale 
Prolongée
Sepsis 

Choléstase

Thrombose du KT

Troubles de l’oralité

 Pathologies Digestives Surajoutées
NEC

Obstruction Sur Bride

RGO

Perfusion membres inférieurs
Sonde urinaire
NIRS rénale/ splanchnique



Nutrition : lait maternel

Orale précoce
Alimentation « factice »

A visée de confort

Trophicité des villosités

Progression régulière
10-15 ml/kg/j

Facteurs anti-infectieux

Bactéries probiotiques



Lait maternel: importance clinique

 ↗ survie

 ↘ parentérale

 ↘ sepsis

 ↘ hospitalisation

USA 1997-2012
3082 laparoschisis

Gulack et al. 2016 J Pediatr. 170: 85–89.



Revue systématique de 13 études (1990) 2001-2014
1301 patients

Laparoschisis complexe ou simple?

Complexe: 17%
Atrésie      Volvulus
Nécrose    Perforation

Simple: 83%
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Bergholz et al. 2014 J Ped Surgery 49: 1527–1532



Evolution et Pronostic

Fonction de :

 <Qualité des anses herniées

Périviscérite

Atrésie

 Sepsis

 Rciu, prématurité

 Occlusion

 Gestion grêle court (rares cas de 
laparoschisis compliqués)

Alimentation parentérale

En général: excellent



A long terme

 Douleur abdominales aspécifiques
Variable selon séries (0-35%)

 RGO 35%

 Constipation 35%

Occlusions sur brides 3%

 Cryptorchidie 20%
Deficit de pression abdominale in utero

 Rattrapage de croissance

Neuro: normal selon prématurité

De Bie 2021 J Ped Surg 56: 1365–1369



Traitement cryptorchidie
Laparoscopie



Rançon cicatricielle



A long terme?

Risby K, et al, High mortality among children with gastroschisis after the neonatal period: A long-term follow-up study, 
J Pediatr Surg (2016)



Histoire clinique

 Laparoschisis (maman de 16 ans)

 Fermeture en 1 temps

 Syndrome compartimental

NEC: multiples chirurgies, AP 
prolongée, gastrostomie

IRA: hémodialyse

Problème d’accès veineux

 Syndrome d’activation 
macrophagique, translocation, 
sepsis, subocclusions

 Chirurgie de modelage intestinal

2 LILT selon Bianchi

 Enceinte (25 ans)

Subocclusion
Pyélonéphrites, pose de JJ

 Naissance de B… à 32 sem AG



Omphalocèle



Laparoschisis Omphalocèle

Défect Périombilical (Droit>>>) Centré sur l’ombilic

Couverture amniotique Non Oui

Hernie organes « pleins » Rare Fréquent

Anomalies somatiques Rare Fréquent (50%)

Anomalies 
chromosomiques

Rare (1%) Fréquent (20%)

Risque d’hypoplasie 
pulmonaire léthale après 
la naissance

Extrêmement rare 10% des omphalocèles 
géantes

Haddock C, Skarsgard ED. Understanding gastroschisis and its clinical management: where are we?

Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Apr;12(4):405-415. 



Omphalocèle

 Embryopathie (<9 sA)

 En Europe 1/5000  (stable)

 Formes isolées >< Formes syndromiques

Malformations associées (~50%)

 Anomalies chromosomiques 
trisomies 13, 18, 21

 Syndrome 
Beckwith-Wiedeman
Pentalogie Cantrell



Omphalocèle

 Défaut de fermeture de l’anneau ombilical avec extériorisation des 
viscères abdominaux recouvert par la membrane amniotique

 L’aplasie intéresse tous les plans

 Anomalies associées
Hernie diaphragmatique
Malformations cardiaques
Malformations génito-urinaires

 Taille 
Hernie du cordon
 omphalocèle géante



Détresse respiratoire en cas d’omphalocèle géante

 Hypoplasie 
pulmonaire: 

3-10%

 Hypertension 
artérielle 
pulmonaire

9%

 Prématurité (~20%)    
<> MMH



Prise en charge post-natale

 Sac à grêle, perfusion, SNG, stabilisation

 Chirurgie: plusieurs options (taille défect, âge gestationnel, tolérance respiratoire 
et hémodynamique)
En un temps (petites et moyennes omphalocèles)
En plusieurs temps (Silo selon Schuster, fermeture cutanée selon Gross…) 

Utilisation de matériel prothétique

 Méthodes non chirurgicales

Tannage  Epidermisation dirigée progressive
Compression douce/ bandage élastique

Eventration consacrée à corriger ultérieurement
Silo « non chirurgical »



Hernie du cordon

Diamètre de l’orifice petit
Fermeture primaire aisée
Parfois syndromique!!



Omphalocèle géante, Hépatocèle
diamètre > 5 cm
> ¾ foie



4 mois plus tard



Un ou plusieurs temps
utilisation de prothèses, ou de silo

Autres techniques: rectomyoplastie, fasciotomie…



Gross: fermeture cutanée +/-incisions de décharge

Chirurgie des omphalocèles. Méfat L, Becmeur F. EMC , Techniques chirurgicales- App Digestif, 40-142, 2007 



Schuster: silo en silastic 

Chirurgie des omphalocèles. Méfat L, Becmeur F. EMC , Techniques chirurgicales- App Digestif, 40-142, 2007 



OG: Georges



Omphalocèle majeure
& prématurité



Tannage

Photos du Pr. J. Rigo



OG: traitement conservateur

Journal of Pediatric Surgery (2012) 47, 494–500

• 20 patients
• De 1991 à 2008
• > 10 cm
• 19/20 + autres aN
• 70% hypoplasie 

pulmonaire



Persistance d’une hernie ventrale…

Photos du Dr R SFEIR CHRU Lille



Traitement non opératoire séquentiel

▪ Silo « non chirurgical » 
Duoderm°

▪ 3 phases

➢Réduction du silo
➢« Inversion » amniotique
➢Fermeture chirurgicale

• 3 plans
•Omphaloplastie

• Botox°, fasciotomie

C. Abello, C. A Harding, A. P Rios et al. / 

Journal of Pediatric Surgery 



Piège!!
Atrésie grêle dans hernie du cordon



Piège!!
Meckel , pathologie omphalomésentérique



Piège: hernie du cordon?

Diverticule de Meckel 
perforé dans le cordon



Evolution
§
pronostic

 Dominée par les malformations associées

 Pour les omphalocèles géantes
Problèmes respiratoires>>
Hémodynamiques, HTAP
Digestif (RGO, Difficulté de croissance)

 Plus tard
Paroi
•hernie
•Éventration, 
•Rejet matériel (infection)

(Sub)occlusion
•Malrotation
•volvulus



Omphalocèle géante et bronche souche gauche

Heidley et al 2001 J Ped Surg 36 (6): 846-850



Georges

 Large hépatocèle
 Intervention J1 (plaque biface)

 Cure HIB
Hid récidivante

 Occlusion
Adhésiolyse + cure HID 

laparoscopique

 “Eventration” >>
Reprise chirurgicale



« Rapprochement » Muscles grands droits 
renforcement prothétique « profond »



J9

 Enfant “parfait”

 Très confortable

 Transit amélioré…

 A suivre



Omphalocèle: survie

Fogelström et al 2021 Ped Surgery International 37:1515–1520

Cohorte suédoise de 207 enfants de 1997- 2016



Omphalocèle: pronostic a long terme

 Selon anomalies associées

 Pathologie respiratoire chronique 50%

 Difficultés d’alimentation
 RGO>>

 Retard de croissance

 occlusion
Malrotation, volvulus

 Adhérences

 Problème cosmétique

 Risque psychomoteur

Mental                  Psychomoteur

Baerg 2019 J Ped Surg 28 (2) 118-121

Hijkoop 2017ADCfn 104:F18–F23.



Alternatives aux prothèses synthétiques:
prothèses biologiques

 Petites séries (Surgisis°, 
Permacol°, strattice°, 
Alloderm°…)

 Case report

 À quand l’impression 3D de 
Tissu propre (culture de 
cellules souches) 
BIOPRINTING ??

l'Heriot-Watt University d'Édimbourg (Écosse)

http://www.hw.ac.uk/


Thoracoschisis



Thoracoschisis
-Extériorisation de viscères 
intraabdominaux entre les côtes (foie)
-Diaphragme « ascensionné » intact
-Anomalie bourgeon mammaire
-Anomalie mb sup droit



Thoracoschisis



Jade à 6 mois



Merci pour 
votre attention



Embryologie: externalisation et rotation intestinale

Dr L. Anas



Embryologie: externalisation et rotation intestinale

Dr L. Anas

https://embryology.med.unsw.edu.au/

Semaine 8



Laparoschisis: hypothèse
Non incorporation du canal vitellin dans le cordon

Stevenson Clin Genet 2009: 75: 326–333



Surgery for Thoracic 
Malformations at CUSL

AJ Poncelet1, V Lacroix1, PL Docquier2 & B Lengelé3

Cardio-thoracic Surgery1

Orthopedic Surgery2

Plastic and Reconstructive Surgery3

GBPLF-23 Avril 2022 - Namur



• Pectus Excatatus

• Isolated

• With associated cardiac anomalies (Marfan Syndrome, ..)

• Pectus Carinatum

5-6 surgical patients/year but > 80 patients at « Pectus Clinic » yearly

• Sternal Cleft

1 surgical patient/ 2-3 years…



Pectus excavatum

• Déformation thoracique la plus fréquente 
(prévalence entre 1/1000 et 8/1000)

Brochhausen C, Turial S, Muller FK, et al. Pectus excavatum: history, hypotheses and treatment options . Interact Cardiovasc Thorac Surg
2012;14:801-6.

• Indice de Haller*



• Accentuation à l’adolescence

• Effet sur la fonction d’organes 
internes:
• Dyspnée

• Palpitations

• Syncopes

• Stress psychologique

Kelly RE Jr, Lawson ML, Paidas CN, Hruban RH. Pectus excavatum in a 112-year 
autopsy series: anatomic findings and the effect on sur-vival. J Pediatr Surg
2005;40:1275-8.



Evaluation Clinique Pectus excavatum

• Mesure de la profondeur : en mm



Evaluation radiologique :                        
Indice de Haller sur le CT

• Rapport entre A/B
a) Diamètre transverse du thorax

b) Distance antéro-postérieure du thorax (sur la coupe qui montre la plus petite 
distance entre le corps vertébral et le sternum) 

B

A

A/B Normal < 2,5



Indice de Haller sur la RX thorax

• Rapport entre c/d
c) Plus grand diamètre transverse (rouge) sur le face

d) La plus petite distance entre sternum et corps vertébral sur le profil (jaune)



Haller Index  5

Surgical Technique (1) Nuss & Modified Nuss



Bilateral VATS
Single bar 13’’
Bilateral blockers

Extrapleural on L side

Dorsal decubitus
Double Lumen tracheal intubation

Bar removal >24mo (18mo in early series)

Technical Aspects



Clinical and radiological Follow-up

At Bar Removal at 18 months following ‘Modified’ Nuss



« Rudakov »

Surgical Technique (2)



Pectus Carinatum

HM1661J



Traitement non chirurgical des 

Déformations thoraciques aux CUSL 

1. Pectus carinatum : corset FMF

2. Pectus excavatum : ventouse (vacuum bell)

Tim VERBRUGGEN
ortho-prothésiste



• FMF® Dynamic Compressor System (DCS)

• Créé en Argentine par Marcelo Martinez-Ferro et 
Carlos Fraire à Buenos Aires

Martinez-Ferro M et al. Non-surgical treatment of pectus carinatum with the FMF® Dynamic Compressor System. J Vis Surg. 2016 Mar 17;2:57

Pectus carinatum : corset FMF



Corset FMF

• Corset FMF

• Ceinture 

• Réglage de la 
pression

Assez discret…

Carinatum



Corset FMF

• Ceinture en aluminium 
légère 

• Système de fermeture rapide

• Fabriqué sur mesure

• Ajustable à la croissance du 
patient

Carinatum



Corset FMF

• Plaque qui applique la 
pression sur le carène

• Trous pour fixer l’appareil 
de mesure de la pression

• Possibilité de plaque 
arrondie pour 
déformation pointue

Carinatum



Corset FMF

• Manomètre qui mesure la pression 
exercée par la plaquette sur le patient (en 

pounds per square inches, PSI)

1 psi = 0,07 bar

Carinatum



Corset FMF

• 2 types de pression à 
mesurer :

1. Pression de 
correction (PC)

2. Pression de 
traitement (PT)

Carinatum



Corset FMF

Pression de correction (PC): 

pression à appliquer sur le patient 
pour corriger complètement le 
carinatum

Carinatum



Corset FMF

Pression de traitement (PT):  

pression requise pour traiter le patient 
(mesurée avant et après ajustement)

Carinatum



Corset FMF

• 1ère étape : distinguer le bon candidat au FMF de 
celui qui doit être opéré

• Âge idéal :  entre 10 et 15 ans (malléabilité)

• Pectus carinatum type chondrogladiolaire
• 2 types de pectus carinatum:

• Chondrogladiolaire : protrusion du corps du sternum 95%

• Chondromanubrial : protrusion du manubrium

• Pression de Correction <14 PSI (+/-1Bar)

Carinatum



Corset FMF

Si les conditions sont remplies, on prend 

différentes mesures pour commander le 

corset

Périmètre thoracique

Diamètre transverse et antéro-post du thorax 

Elévation du carinatum

Position du carinatum (centré, gauche, droit)

Carinatum



Corset FMF

• Prise de photo pour le suivi :
• ¾ droit et gauche

• Profil

• Face

• Vue plongeante de face

• RX, CT-scan pas nécessaires

Carinatum



Corset FMF

• Lors de la réception du corset FMF

• La pression de traitement doit être ajustée (PT) à 

chaque visite:

• Jamais >2.5 PSI (en inspiration, pour éviter les lésions 

cutanées)

• Le corset est ajusté jusqu’à obtenir une pression adéquate

• Le patient commence à le porter de façon 

progressive : 30 minutes, 1H, 2H, etc…

Carinatum



Corset FMF

• Les patients sont classifiés en 4 groupes

• Les patients peuvent changer de groupe à chaque 
visite

Martinez-Ferro M et al. Non-surgical treatment of pectus carinatum with the FMF® Dynamic Compressor System. J Vis Surg. 2016 Mar 17;2:57

Carinatum



Results

Fup 1-29 mo : no recurrence



Traitement non chirurgical

1. Pectus carinatum : corset FMF

2. Pectus excavatum : ventouse (vacuum bell)



• Ventouse :Vacuum bell

• Eckart Klobe®  

(https://eckartklobe.com, Mannheim, Germ) 

Modèle fémininModèles masculins

Pectus excavatum : ventouse (vacuum bell)



Comparaison vacuum bell et technique de Nuss

• 57 patients
• Groupe 1 (N=33): après 1 an de vacuum bell (min 1H/J) 

• Temps : 30min 1X puis 2H jusqu’à 4X

• Groupe 2 (N=24): 1 an après retrait de la barre de Nuss

• Critère : changement de l’index de Haller

Jung Y, Yi E, Lee K, Chung JH, Cho S, Lee S. Surgical versus Vacuum Bell Therapy for the Correction of Pectus Excavatum: A 
Comparison of 1-Year Treatment Outcomes. J Chest Surg. 2021 Dec 5;54(6):473-479. Séoul



Comparaison vacuum bell et technique de Nuss

• Flexibilité du Pectus excavatum
• CT pré et avec ventouse

Jung Y, Yi E, Lee K, Chung JH, Cho S, Lee S. Surgical versus Vacuum Bell Therapy for the Correction of Pectus Excavatum: A 
Comparison of 1-Year Treatment Outcomes. J Chest Surg. 2021 Dec 5;54(6):473-479. Séoul



Comparaison vacuum bell et technique de Nuss

• VB : 
• Haller calculé sur CT prétraitement 

• Haller calculé sur RX 1 an après traitement

• Nuss :
• Haller sur CT prétraitement

• Haller sur RX 1 an après retrait de la barre

Jung Y, Yi E, Lee K, Chung JH, Cho S, Lee S. Surgical versus Vacuum Bell Therapy for the Correction of Pectus Excavatum: A 
Comparison of 1-Year Treatment Outcomes. J Chest Surg. 2021 Dec 5;54(6):473-479. Séoul



*

*

*

VB vs Nuss



Vacuum Bell Nuss



Comparaison vacuum bell et technique de Nuss

• Amélioration plus grande avec le Nuss

• Degré d’élévation sternale : 
• groupe 1, 13± 8.5 mm

• groupe 2, 29± 15 mm (p<0.01)

• VB peut servir d’alternative

Jung Y, Yi E, Lee K, Chung JH, Cho S, Lee S. Surgical versus Vacuum Bell Therapy for the Correction of Pectus Excavatum: A 
Comparison of 1-Year Treatment Outcomes. J Chest Surg. 2021 Dec 5;54(6):473-479. Séoul



Obermeyer RJ, et al. Nonoperative management of pectus excavatum with vacuum bell therapy: A single center study. J Pediatr Surg. 
2018 Jun;53(6):1221-1225. 

115 patients

Follow-up : 
4 mo - 4 yr (med : 12 M)

Critères prédictifs d’efficacité du VB



Critères prédictifs d’efficacité du VB

• Excellente correction (profondeur finale ≤0.5cm) chez 23 patients (20%) 

• Facteurs prédictifs de « réussite » :
• Age initial ≤11years (OR=3.3,p=.013)

• Profondeur initiale ≤1.5cm (OR=4.6,p=.003)

• Flexibilité de la paroi thoracique (OR=14.8,p<.001)

• Utilisation 12 mois consécutifs (OR=3.1,p=.030). 

Obermeyer RJ, et al. Nonoperative management of pectus excavatum with vacuum bell therapy: A single center 
study. J Pediatr Surg. 2018 Jun;53(6):1221-1225. 



Traitement du pectus excavatum par ventouse

Alternative au traitement
chirurgical…

• Si le PE est léger ou 
modéré (pas si important)

• Si le patient ne veut pas se 
faire opérer

• Prise en charge précoce à 
favoriser



Dr Eric Troisfontaines

Urologie adulte et pédiatrique, hôpital de la Citadelle Liège

Chirurgie Robotique et Urologie 
Pédiatrique
GBPF 23 Avril 2022



La chirurgie laparoscopique est largement utilisée 
en urologie pédiatrique

(première néphrectomie totale chez un enfant en 1992) 



Avantages de la chirurgie laparoscopique

• Améliore les conditions opératoires de l’enfant

• Approche très anatomique (effet de grossissement des optiques)

• Accessibilité de zones anatomiques difficiles voire inaccessible en chirurgie 
ouverte

• Saignement moindre



Avantages de la chirurgie laparoscopie

• Moins invasive

• Diminue drastiquement le traumatisme de la 
paroi abdominale (musculaire et nerveux)

• Moins de douleurs post-op, de risques de 
complications post-op

• Réduction du séjour hospitalier et retour plus 
rapide à l’école

• Avantage esthétique



Inconvénients

• Manque d’ergonomie, mouvements 
contre intuitifs, instruments longs et 
fixes

• Vue en deux dimensions

• Courbe d’apprentissage longue, 
d’autant plus que la chirurgie est 
complexe

Malgré ces problèmes, les indications de 
chirurgie mini-invasive se multiplient

Chirurgie laparoscopique 



La chirurgie robotique est une évolution de la chirurgie 
laparoscopique.

Cette technique est de plus en plus fréquemment utilisée en 
urologie pédiatrique depuis deux décennies

Première pyéloplastie robot assistée 2002 



Le robot chirurgical Da Vinci (Intuitive 
Surgery)



Meilleure visualisation des zones à opérer

• Caméra binoculaire haute définition qui fournit des images 
tridimensionnelles ultra détaillée  (zoom puissant x 15 qui dépasse 
la vision humaine)

• Expérience immersive difficilement descriptible

• Combine les avantages d’une vue à ciel ouvert à ceux de 
l’agrandissement laparoscopique

• Mode Firely ®, permet de visualiser par fluorescence le vert 
d’indocyanine injecté en IV (tumeur rénale)



Contrôle de la caméra

• Auto-contrôle de la caméra par le chirurgien à la console qui n’est pas 
dépendant de son aide pour cibler la région opératoire

• Anticipation de ses propres mouvements et de ses actions

• Autofocus



Liberté des mouvements

• La machine reproduit les mouvements des bras, des poignets et des doigts

• Instrument équipé de la technologie EndoWrist, inspiré de la main 
humaine

• Amélioration des amplitudes de mouvement  (angulation à 90° des bras 
du robot

• Les bras manipulateurs possèdent 7 degrés de liberté



Précision accrue

• Coordination yeux-mains

• Mouvements intuitifs

• Miniaturisation des gestes (démultiplication 
des mouvements par un facteur inférieur à 1),  
filtration des tremblements

Dextérité accrue lors des sutures et dissections 
beaucoup plus précises





Plus grande ergonomie

• Meilleur confort que lors d’une laparoscopie conventionnelle

• Moins de fatigue pour les procédures longues et complexes

• Evite les troubles musculo-squelettiques tels que les tendinites pour 
le chirurgien



La chirurgie robotique est en pleine 
expansion, idéale pour les procédures 

complexes et délicates



Inconvénients de la LRA chez l’enfant

• Inadéquation de taille entre le système da Vinci et l’enfant.

• Pas d’instrumentation spécifique pour la pédiatrie (optique 8mm, trocards et 
instruments 8mm)

• Contre indiqué chez le petit nourrisson

• <10 kg, distance min de 13 cm entre les deux EIAS pour la chirurgie du bas 
appareil urinaire et distance xhypho-pubienne min de 15 cm pour la chirurgie du 
haut appareil urinaire

• Investissement très onéreux (2 millions €) et coût d’utilisation (1000 € par procédure)

• Pas de retour tactile

• Learning Curve



Quelques considérations d’ordre anesthésiologique

• Technique d’anesthésie semblable à la chirurgie laparoscopique

• L’installation pré-opératoire doit être méticuleuse!

• Accès veineux, protection de l’enfant. L’accès à l’enfant par l’anesthésiste est 
limité une fois le robot arrimé.

• Curarisation complète lorsque le robot est arrimé.

• Les nourrissons sont plus exposés aux conséquences respiratoires du pneumo-
péritoine

• Diminution de la compliance pulmonaire, augmentation des pressions respiratoires, 
le CO2 insufflé peut causer acidose et hypercapnie



Quelques considérations anesthésiologiques

• Limitation des pressions d’insufflation en fonction de l’âge.

• 0-2 ans : 8 à 10 mmHg

• 2-10 ans : 10 à 12 mmHg

• 10-18 ans : 12 à 15 mmHg

• Utilisation de l’AirSeal, dispositif d’insufflation qui a la capacité unique de 
garder un pneumopéritoine constant et d’évacuer les fumées en continu ce 
qui permet de travailler à basse pression.



La chirurgie robotique à l’hôpital de la Citadelle

• Début de l’activité initiée par le service d’urologie  en 2011

• Seuil des 3000 interventions chirurgicales robotiques atteint en sept 
2021, 2250 pour le service d’urologie actuellement… 

• 75 interventions chirurgicales robotiques en urologie pédiatrique, en 
grande majorité des pyéloplasties et des réimplantations urétéro-
vésicales pour reflux.

• Conduit de Mitrofanoff, néphro-urétérectomie, néphrectomie partielle, hémi-
néphrectomie, urétéro-urétérostomie basse, réimplantation urétérale d’un greffon 
rénal, réimplantation d’un méga-uretère, pyéloplastie sur rein pelvien 



Les indications en urologie pédiatrique

• Essentiellement la chirurgie urétérale

• Chirurgie du haut uretère (pyéloplastie, urétéro-urétérostomie haute dans 
les systèmes doubles, urétéro-calicostomie)

• Chirurgie de l’uretère lombaire (urétéro-urétérostomie pour les sténoses 
congénitales suspendues)

• Chirurgie de bas uretère (réimplantation urétérale, urétéro-urétérostomie 
basse pour les systèmes doubles)



La pyéloplastie
Intervention la plus répandue en LRA

• Approche trans-péritonéale (meilleur espace de travail)

• Abord de la JPU par décollement colique à droite. A gauche, un abord trans-
mésocolique est souvent possible.

• Soit, pyéloplastie de démembrement selon Anderson-Hynes soit, transposition 
vasculaire (dans certains cas si vaisseaux polaires) 

• Technique de choix chez les enfants > 1 an.







Réimplantation extra-vésicale Lich-Grégoire

• Voie trans-péritonéale

• Possible pour la chirurgie du reflux, du méga-uretère (avec ou sans 
modelage)

• Par rapport à une réimplantation chirurgicale ouverte selon Cohen

• Beaucoup moins de douleur et de spasme de vessie

• Nette diminution de la durée de sondage

• Nette réduction de durée d’hospitalisation





Autres procédures

• Hémi-néphrectomie (système double) et néphro-urétérectomie (rein détruit sur 
reflux)

• Résection d’un kyste de l’ouraque

• Diverticule de vessie

• Agrandissement vésical et conduit de Mitrofanoff

• Diverticule de l’uretère postérieur, utricule prostatique… 



Néphroblastome et chirurgie LRA

• La néphrectomie totale est encore le traitement de référence pour les 
néphroblastomes chez l’enfant

• La néphrectomie partielle est recommandée chez les enfants avec des tumeurs 
bilatérales ou si syndrome de prédisposition

• De plus en plus d’études montrent la faisabilité des procédures mini-invasives 
pour néphroblastome unilatéral chez l’enfant sans sur-risque de récidive locale.

• Des résections robots assistées chez l’enfant ont été réalisées

• Néphroblastome <300ml, sans atteinte GG éligible à une néphrectomie 
partielle





Conclusions

• La LRA chez l’enfant est sûre et efficace même si il manque d’essais 
randomisées pour le prouver.

• Surtout utile pour les procédures difficiles et complexes.

• Les innovations technologiques futures et le développement d’une 
instrumentation spécifique à la pédiatrie devrait encore étendre le champ 
d’action de la chirurgie robotique en pédiatrie



GBPF Congress, Namur, April 23, 2022

Pediatric scoliosis

Paul Willems, MD, PhD

Orthopedic surgeon

Professor of Integrated Spinal Care

Maastricht UMC, The Netherlands



overview

-definition / epidemiology

-idiopathic scoliosis

-neuromuscular scoliosis

-congenital scoliosis



definition scoliosis

>10° curvature of the spine in frontal

plane on full spine radiograph

• primary and secondary curve

• 3D-phenomenon:

-altered sagittal alignment

-rotational component: “hump”



3D-deformity scoliosis

•Coronal + sagittal plane and

rotation → “hump” = gibbus

•balance of the spine

•consequences for

cosmesis

pulmonary function (> 60°)

heart

back pain



types of scoliosis; etiology and age of onset

-congenital

-syndromal

-neuromuscular

-idiopathic

infantile

juvenile

adolescent

-postradiotherapy

-posttraumatic / osteoporosis

-scoliosis postlaminectomy

-postinfection (TBC)

-adult spinal deformity



Idiopathic Scoliosis
(“unknown”, genetic base)

Infantile (< 4 years of age)

•4 %

•90% resolve spontaneously

•Male to female ratio is 1:1

•Most common: thoracic curve (75% 

left convex)

•causing significant cardiopulmonary 

impairment with restrictive lung 

disease

Juvenile (4-9 years) 

•15%

• 95 % of curves will progress

•Incidence is higher in females

•Right thoracic curves are most common

•20-25 % spinal pathology 

•Syringomyelia, Arnold Chiari



Adolescent Idiopathic Scoliosis (10-17 years)

•polygenetic interaction is suspected

•female tot male ratio is 10:1 for 

curves>30 degrees

•Risk of progression is related to

curve size

residual skeletal growth 

(Risser grade, age of menarche)



Physical exam

 2-3% pediatric population

 asymmetry (shoulders, scapulae, plumb line, pelvis)

 hairy patch (dysraphism)

 forward bending test (rotation, hump)

 neurologic exam (gait, heel-toe, balance, strength, 

sensibility, reflexes, pes cavus)

 skin nodules, cafe au lait marks (neurofibromatosis)

 hyperlaxity joints



imaging

 X-full spine AP+lat standing 

• curve, congenital anomalies

• Cobb angle (always same levels, 

5° error)

• Risser staging iliac apophysis

 bending X-rays

• flexibility (pre-brace, preop)



Imaging

MRI 
All infantile/juvenile idiopatic

scoliosis, congenital scoliosis, 

left convex thoracic curves, 

neurological findings, rapid

progression

Tethered cord, lipoma, NF, 

diastematomyelia, syrinx, Chiari

malformation, diplomyelia



progression scoliosis

•dependent on:

-magnitude curve

-etiology (NM!)

-age (growth potential)

•treatment

exercises 10 - 25 °

bracing 25 - 45 °

operative > 45 °



exercise therapy (10-25°)

•Mensendieck / Césartherapy

-posture

-muscle strengthening and stretching

-shift-therapy (Schroth)

•sports / active attitude

•regular monitoring



Bracing (25-45°)

•Only during growth

•Unidimensional correction

•prevent progression

•Traditionally plaster 24/7

•Thermoplastic rigid braces:
–23 hours of the day

–nighttime bracing



bracing

•Milwaukee brace (60-70s)

•Boston brace (from the 80s)

•3D printing (additive manufacturing)

•night-time bracing



bracing therapy: “evidence”



operative treatment (> 45-50°)

• long-term deformity progression

• cardiac, pulmonary compromise

GOAL

achieve a balanced, solidly fused, 

pain-free spine

PLANNING

• Lenke classification

• Major curve

• Lumbar modifier



traditional operative treatment

• posterior approach

• traditionally

• - preop traction

• - in situ spinal fusion

• - postop: 6 to 9 months

immobilisation in plaster cast

•

• - correction hard to control

• - invalidating long recovery



Harrington rod (70s)

• posterior approach

• Harrington distraction rod

• - distraction concavity = controlled

• - bone grafting

•

• - no correction sagittal alignment

• - distraction beware of spinal cord injury

(neuromonitoring !)

• - still long-term postop plaster



multisegmental instrumentation (80-90s)

posterior approach
- multi-segmental fixation with 2 rods

- derotation (pedicle screws)

- restoration kyphosis / lordosis

- stronger, no plaster immobilisation



risks / informed consent

-blood loss (anticoagulants, anticonvulsiva)

-infection (1-2%)

-neurologic injury by corrective manoeuvre 

or malplacement pedicle screws

(spinal cord monitoring: < 0.2%)

-implant failure

-pseudarthrosis



neuromuscular scoliosis

• improper functioning nervous

system or muscles

• no support of spine

• relentless progression

• long C-shape

• pelvic obliquity

• sitting difficulties wheelchair



neuromuscular scoliosis

quadriplegic non-ambulators:

highly progressive !

• orthotics, wheelchair adaptations

• release extremity contractures

• pulmonary function ↓ = mortality ↑

• nutrition

• skin folds

• sitting balance

• decision to operate = teamwork

- parents / care-takers

- therapists

- multidisciplinary



neuromuscular scoliosis
classic fusion levels T2-L5 or T2-pelvis (non-ambulators, pelvic obliquity)



NM: high blood loss, pulmonary complications, infection



congenital scoliosis

• systemic anomalies up to 61%

• syndromatic (38-55%)

• genitourinary (21%) and cardiac abnormalities (26%)

• neural axis deformity (20-40%) e.g. Arnold Chiari, tethered cord, 

syringomyelia, diastematomyelia

• chest dysplasia

 
 



congenital scoliosis

• failure of segmentation: one or 

more vertebrae are abnormally 

connected together on one side: 

– block vertebrae and unilateral bar 

(can progress up to 9°per year)

• failure of formation: normal shape 

of the vertebrae is disrupted: 

– wedge vertebra and hemivertebra



•rapid progression 

prompts early surgery

•resection of 

hemivertebra

•posterior 

instrumentation

 

congenital scoliosis: operative treatment



early onset scoliosis (EOS)

• 0-10 years of age

• idiopathic, neuromuscular, congenital

• high growth potential



EOS: non operative treatment
infantile idiopathic scoliosis

16 months old boy

no neurological deficit



Up to age 6 casts are always applied 

under general anesthesia

EOS: non operative treatment 



EOS: non operative treatment 

4 yrs old



EOS: non operative treatment
juvenile idiopathic scoliosis

5 yr old 6,5 yr old

in brace
9 yr old6 yr old 8 yr old



What if conservative treatment fails?

Generally, gold standard surgical treatment in scoliosis: 

spinal fusion

Because of high 

growth potential: not

suitable for EOS



normal lung and thoracic growth and development

Campbell et al. JBJS 2007,89:108-122



thoracic and pulmonary development 

thoracic cage volume:

age 5: 30% of mature volume

age 8: 50% of mature volume

correlation between Forced Vital Capacity (FVC) 

and thoracic height patients who underwent 

spinal fusion at early age



thoracic insufficiency, secondary deformity ->

EOS: fusionless pediatric deformity surgery

•concept:

•structural support to correct deformity, maintain correction and allow 
for continued axial growth with expansion of thoracic volume

•indication:

•significant axial spinal growth to be expected

•Ppogressive deformity > 50 degrees

•flexible; nonrigid curve



Fusionless scoliosis correction

“Traction based”

Growing Rods

Expansion 
thoracoplasty

“Guided growth”

Luque trolley 
(modified)

Shilla System

“Growth modulation –
Compression based”

Vertebral body 
stapling

Anterior tethering



fusionless deformity surgery:

vertical expandable prosthetic titanium rib: VEPTR

•stabilizes and distracts the 

thorax

•disadvantage: lengthening 

every 6 – 12 months



growing rod surgery: regular distraction

disadvantages: - requires lengthening at 6 month intervals

- ultimately fusion is usually required



magnetically controlled growing rod
MAGEC® (MAGnetic Expansion Control) system

advantage: lengthening at outpatient clinic
disadvantages: expensive technology
bulky – risk of instrumentation prominence



Surgical treatment options for EOS

“Traction based”

Growing Rods

Expansion 
thoracoplasty

“Guided growth”

Luque trolley 
(modified)

Shilla System

“Growth modulation”

Vertebral body 
stapling

Anterior tethering



growth modulation

vertebral body staple

moderate curves (20-45°)

Risser 0 or 1

effective in preventing

progression and need for spinal

fusion in young patients

Carreau et al. J Child Orthop 2012 6(3): 241–253

Betz et al. Spine 2003;28(20):S255-65.



advantages:

prevention of curve progression in moderate curves without the

need for bracing

disadvantages:

prong dislodgement

overcorrection

complications associated with anterior approach

Theologis et al. Spine 2013, 38(25):E1583-8



growth modulation

anterior tethering: eliminate prong dislodgement issues

disadvantages:

overcorrection

complications associated with anterior approach

little data available in humans yet

Newton et al. Spine 2008,36(2):109-117

Newton et al. Spine 2008,36(2):109-117



short fusion: congenital scoliosis

• (anterior and) posterior resection hemi vertebra + posterior 

instrumentation

• complications : bleeding and neurologic injury 

• good spinal correction is often achieved 



Surgical treatment options for EOS

“Traction based”

Growing Rods

Expansion 
thoracoplasty

“Guided growth”

Luque trolley 
(modified)

Shilla System

“Growth modulation”

Vertebral body 
stapling

Anterior tethering



growth-guidance systems

internal fixation device

without further operations

guidance and correction but

no immediate/definite bony fusion

Avoid metal wear particles

Strong inert sliding material



Luque trolley – sliding rod allowing for residual growth

5 yrs postoperative
5-6 cm of  spinal growth



summary
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LE SCROTUM AIGÜ

1

Dr Stéphane Luyckx
Urologie - HUDERF



Définition

Mise au point

Diagnostics différentiels

2

PLAN



Douleur scrotale d’apparition rapide, 
accompagnée ou non d’œdème testiculaire ou 
scrotal.

Tout scrotum aigu doit être considéré 
comme une torsion testiculaire jusqu’à 
preuve du contraire.

3

DÉFIITION



Anamnèse : 

➢Début de la douleur

➢Circonstances d’apparition : spontanée, trauma

➢Site, irradiation

➢Signes associés (vomissements, …)

Examen clinique : 

➢Hauteur et position du testicule

➢Réflexe crémastérien

➢Autre : érythème/œdème scrotal, …

4

MISE AU POINT



La clinique oriente vers une torsion :

➢Exploration chirurgicale en urgence

La clinique est floue : 

➢Biologie

➢ECBU

➢Echo-Doppler

5

MISE AU POINT



Torsion testiculaire

Torsion d’hydatide de Morgagni

Orchi-épididymite

Traumatismes

Cellulite ou érisypèle du scrotum

Hernie inguinale étranglée

Varicocèle (thrombose)

6

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL



Torsion du cordon spermatique :

➢Chez le nouveau-né : torsion extravaginale

➢Chez l’enfant/adolescent : torsion intravaginale

Pic d’incidence vers 13 ans, mais peut survenir à 
tout âge.

Première cause d’orchidectomie chez l’adolescent.
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TORSION TESTICULAIRE
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TORSION TESTICULAIRE

Davenport M., BMJ, 1996 ; 312 : 435-437



9

TORSION TESTICULAIRE



Anamnèse : 

➢Douleur majeure d’installation très brutale, spontanée, 
liée à un changement de position, durant le sommeil

➢Vomissements associés (30%)

➢Douleurs abdominales (30%)

➢Fièvre (16%)

➢Pollakiurie (4%)
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TORSION TESTICULAIRE



Examen clinique : 

➢Testicule haut dans la bourse, horizontalisé

➢Testicule diffusément douloureux à la palpation

➢Testicule oedémateux

➢Œdème et erythème scrotal

➢Signe de Prehn négatif

➢Absence ipsilatérale de réflexe crémastérien

11

TORSION TESTICULAIRE



« Bell clapper deformity » : 
➢12% de la population

➢Bilatérale dans 66% des cas

12

TORSION TESTICULAIRE

Caesar R.E. & Kaplan G.W., Urology, 1994; 44 : 114–116



Sauvetage testiculaire :

<6h 90-100%

>12h 20-50%

>24h 0-10%

13

TORSION TESTICULAIRE



L’écho-Doppler dans le cadre de la torsion 
testiculaire :

➢Sensibilité : 86%
➢Spécificité : 100%

Chez l’enfant prépubère, le flux testiculaire est 
moins élevé, ce qui rend l’écho-Doppler moins 
sensible.

14

TORSION TESTICULAIRE



Orchidopexie contralatérale?

➢Sujet controversé

➢Si orchidopexie contralatérale : « dartos pouch »

15

TORSION TESTICULAIRE

Harper L. et al., J Pediatr Urol, 2011; 7(5) : 534-537



Torsion extravaginale :
➢Manque d’attaches entre les enveloppes testiculaires

➢Laxité du tissus conjonctif

16

TORSION TESTICULAIRE
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TORSION TESTICULAIRE

crémaster participe

crémaster ne participe pas 
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TORSION TESTICULAIRE

Clinique :

➢Dur

➢Augmenté de taille

➢Fixé

➢Pas toujours douloureux

➢Peau brunâtre

A la naissance ou durant la 1ère semaine de vie

(70%) (30%)
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TORSION TESTICULAIRE

Diagnostic différentiel : 
➢Tumeur
➢Hernie inguino-scrotale 

étranglée
➢Traumatismes
➢ Infection, abcès
➢Péritonite méconiale



Traitement : 

➢Controversé:

• En urgence vs différé vs abstention thérapeutique

• Voie d’abord

• Orchidopexie contro-latérale

➢Met en balance :

• Risque anesthésique (0,7 ‰)

• Risque d’anorchidie

20

TORSION TESTICULAIRE
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TORSION TESTICULAIRE

5% sauvetage
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TORSION TESTICULAIRE

10-20% de formes 
bilatérales

➢ 2/3 synchrones

➢ 1/3 asynchrones

Nécessité d’une 
orchidopexie contro-latérale

Examiner les bourses 
des nouveaux-nés

…  tous les jours



Première cause de scrotum aigu chez l’enfant 
prépubère.
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TORSION D’HYDATIDE DE MORGAGNI



Différences cliniques avec la torsion :

➢Survenue rapide, mais moins brutale des douleurs

➢Axe du testicule préservé

➢Réflexe crémastérien habituellement présent

➢Douleur plus localisée (pôle sup.)

➢Hydatide palpable

➢Pas d’œdème scrotal

➢« Blue dot sign » (21%)

24

TORSION D’HYDATIDE DE MORGAGNI



Traitement : AINS

Résolution en 7 à 14 jours

25

TORSION D’HYDATIDE DE MORGAGNI



Première cause de scrotum aigu chez 
l’adolescent.

L’examen clinique peut mimer une torsion

Origine :
➢ Infectieuse
➢Non infectieuse : 

• Chimique
• Purpura d’Henoch-Schönlein
• Médicaments (amiodarone,…)

26

ORCHI-ÉPIDIDYMITE



Purpura d’Enoch-Schönlein

27

ORCHI-ÉPIDIDYMITE



Différences cliniques avec la torsion :

➢Survenue plus progressive des douleurs

➢Fièvre

➢Scrotum oedématié et éryhtémateux

➢Signe de Prehn positif

➢Ecoulement urétral (MST)

28

ORCHI-ÉPIDIDYMITE



Mise au point : 
➢Biologie sanguine : GB, CPR
➢ECBU : négatif dans 50%
➢Echographie : épididyme oedématié et 

hypervascularisé

Débitmétrie / UCM

Traitement : AINS + AB (14 jours)

29

ORCHI-ÉPIDIDYMITE



Quel antibiotique choisir?
➢Ciproxine® 30mg/kg/j en 3 prises ou 500mg 2x/j
➢Augmentin® 50mg/kg/j en 3 prises ou 500mg 3x/j
➢Zinnat® 35mg/kg/j en 2 prises ou 500mg 2x/j

MST :
➢Gonorrhée : Rocéphine® 1g en IM
➢Traiter d’office le Chlamydia chez le jeune 

sexuellement actif. 

(Zitromax® 1g, prise unique)

30

ORCHI-ÉPIDIDYMITE



Causes : 
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TRAUMATISMES



Clinique : 

Faire US pour exclure une fracture testiculaire.

32

TRAUMATISMES



R/ : chirurgical si :

➢Fracture testiculaire

➢Hématocèle majeure

Sinon, R/ conservateur : AINS, antalgiques, 
soutien.

33

TRAUMATISMES
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Adénopathies, 

comment s’orienter? 

« INTUMESCENCES GANGLIONNAIRES »: 

EXTRÊME FRÉQUENCE EN PÉDIATRIE.

DR. ALEXANDRE TARGNION ET DR. ANNELYSE BRUWIER, GHDC



Plan:

 Définition

 Anamnèse

 Urgence: les signes de compression

 Clinque: 

 Caractéristiques de adp, porte d’entrée

 ADP superficielles et localisées

 ADP généralisées

 Diagnostic différentiel

 Bilan



Définition: 

 Adénopathie (ADP): terme peu spécifique

 Désigne des ganglions lymphatiques augmentés de volume, > 1 cm de 

diamètre

 Issu du système lymphoïde or, très réactif chez l’enfant en phase 

d’adaptation immunitaire. 

 L’interrogatoire et l’examen clinique essentiels!



Anamnèse: 

 Temporalité: date et mode d’évolution

! Si          Attention si:

 augmentation progressive de la taille, 

 adp isolée persistante sans point d’appel évident 

 adp qui régresse puis récidive

 Porte d’entrée dans le territoire de drainage: piqures insecte/végétaux, morsure, griffe, 
poux, caries/abcès dentaire, infection ORL…

 Mode de vie: ingestion de lait cru, contact avec des animaux, voyages, contage 
tuberculeux

 Status vaccinal et sérologique

 Traitements en cours (antibiotiques: pénicillines, cotrimoxazole/ anticonvulsivants:  
carbamazépine, phénytoïne, captopril) 



Anamnèse: 

 Symptômes associés: 

 fièvre, asthénie, AEG, amaigrissement, anorexie (TBC-malignité)

 symptômes d’insuffisance médullaire/douleurs osseuses (leucémies                        
aiguës et neuroblastomes avec des métastases ostéomédullaires)

 douleur, aspect inflammatoire (adp bactérienne)

 éruption (maladie de still)

 prurit et sueurs nocturnes (maladie de Hodgkin)

 trismus ou torticolis

 signes de gravité liés à des adénopathies profondes 

=> urgences diagnostique et thérapeutique. 



Urgence: les signes de compression: 

 ADP cervicale:

 compression des VAS

 dysphagie

 dysphonie

 ADP médiastinales:

 voies aériennes : toux irritative prolongée, une dyspnée (d’effort au début, puis au repos), une orthopnée

 syndrome CS: œdème facial +/-paupières, dilatation des veines jugulaires, circulation veineuse collatérale 
thoracique, cyanose de la partie supérieure du corps, HT veineuse cérébrale => céphalées, somnolence, 
troubles visuels, syncopes, voire convulsions/coma.

 épanchement pleural ou péricardique

Premier réflexe: Radio de thorax +/- scanner pulmonaire



Urgence: les signes de compression: 

 ADP abdomino-pelviennes: 

 œdème des membres inférieurs < adp rétro-péritonéale => compression VCI (risque 
de thrombose)

 complication néphrologique: 

 compression des vaisseaux du hile rénal => IR

 compression de-des uretères => uréthérohydronéphrose, anurie

 symptômes de compression médullaire: lésion tumorale associée? 

! MNI avec ataxie ou syndrome de Guillain-Barré.

 invagination intestinale, surtout >3 ans, 

 adénopathies mésentériques +/- autres ganglions profonds.

 Echographie abdominale: adp, liquide péritonéal, rein?



Examen clinique: 

 Caractéristiques des adénopathies:

 indolore – petite – molle – mobile - bilatérale: infection virale isolée

 douloureuse – inflammatoire - unilatérale: infection bactérienne 

 indolore – grosse – dure – adhérente aux plans profonds: suspecte de  malignité 

 Attention aux adénopathies des lymphomes anaplasiques à grandes cellules, 

qui peuvent être douloureuses et d’allure inflammatoire.  Initialement, elles 

régressent parfois spontanément.

 association à une masse d’apparition récente? 



Examen clinique: 

 Caractéristiques des adénopathies:

 indolore – petite – molle – mobile - bilatérale: infection virale isolée

 douloureuse – inflammatoire - unilatérale: infection bactérienne 

 indolore – grosse – dure – adhérente aux plans profonds: suspecte de  malignité 

 Attention aux adénopathies des lymphomes anaplasiques à grandes cellules, 

qui peuvent être douloureuses et d’allure inflammatoire.  Initialement, elles 

régressent parfois spontanément.

 Association à une masse d’apparition récente? 

 Porte d’entrée cutanée ou une infection régionale. 



Examen clinique: 

adp superficielles et localisées:  

 Cervicales: localisation la plus fréquente chez l’enfant

 Origine infectieuse: 

 Aigues: bilat: virales (IVRS, RRO, Varicelle, Coksakie, adenovirus, HSV), PFAPA

unilat: bactériennes (staph doré, strepto A, B, caries), kawasaki

 Subaigues-chroniques: 2-6w: MNT, TBC, Bartonella, toxo, HIV, sarcoidose…

 Origine maligne: 

 LA, LNH: pathologies rapidement évolutives 

 maladie de Hodgkin: plus indolente, a évoquer avec ADNP subaiguës

 ! Si pas de signe d’infection: évaluer les fosses nasales, les conduits auditifs, le cou… (métastases 

ganglionnaires <  carcinome indifférencié du nasopharynx, rhabdomyosarcome du massif facial, 

cancer de la thyroïde, neuroblastome cervical, tumeur germinale maligne…)



Examen clinique: 

adp superficielles et localisées: 

 Occipitales et rétro-auriculaires: 

 généralement secondaires à des lésions du cuir chevelu (dermatite séborrhéique, pédiculose, teigne) 

 caractéristique de la rubéole.

 Pré-tragienne:  (! Pas confondre avec origine parotidienne)

 pathologie orbitaire infectieuse ou tumorale (le premier relais de l’orbite est prétragien). 

 conjonctivite à chlamydia, adénovirus ou localisation rare pour la maladie de la griffe du chat

 Sous-maxillaires et sous-mentonnières 

 infections de la peau en regard, problèmes dentaires, affection de la muqueuse buccale. 

 Sus-claviculaires – toujours pathologiques – sont souvent associées à une pathologie 

médiastinale ou abdominale

! adénopathies cervicales basses affleurant le creux sus-claviculaire



Examen clinique: 

adp superficielles et localisées: 

 Axillaires: en général inflammatoires, voir territoire de drainage

 > lésions des membres supérieurs

 Bartonella

 Adénites tuberculeuses ou lymphomateuses. 

 Inguinales: 

 secondaires à des infections 

 des membres inférieurs

 des organes génitaux externes ou de la région péri-anale.

 origine métastatique : tumeurs des membres inférieurs ou des organes génitaux 
externes ainsi que de la région péri-anale.

Quelle que soit sa localisation, une adénopathie isolée persistante impose un 
diagnostic étiologique.



Clinique: adp généralisées: 

 Infections virales: MNI (primo-infection par EBV-CMV-toxo) – VIH, TBC, rubéole

 localisation: territoire cervical, occipital, rétro-auriculaire

 bilatérales, de grande taille, sensibles, sans modification de la peau en regard

 symptômes généraux: fièvre, asthénie, parfois rash cutané (surtout après amoxicilline), énanthème 

pharyngé et dans certains cas hépatosplénomégalie. 

 Hémopathies malignes (leucémies –lymphomes) 

 Affection auto-inflammatoire: kawasaki, PFAPA, SAM, le déficit en mévalonate kinase

 Affections auto-immunes (maladie de Still , LED)

 Histiocytose langerhansienne



Quand ce n’est pas une adénopathie: 

 Territoire cervical : glande salivaire, kyste du tractus thyréoglosse, 

lymphangiome kystique, kystes branchiaux ou dermoïdes, fibromatosis colli

ou tumeur bénigne fibreuse du sterno-cléido-mastoïdien

 Région inguinale: hernie, kyste du cordon

 Tous territoires: neurofibromes, lipoblastomes, lipomes. 

 En cas de doute : l’échographie reste l’examen de choix!



Examen complémentaires: 

 Non systématique: tableau clinique rassurant : wait and see après qq jours

 Oui si signe de gravité.

 Examen de labo:

 Bio: cofo + lame, CRP, sérologies (EBV-CMV-toxo-bartonella henselae)

 Frottis de gorge

 IDR ou quantiferon



Examen complémentaire:

 Imagerie: 

 Radio de thorax

 Echographie:!  hétérogène, surface ronde, absence de hile

 Scanner cervico-thoraco-abdomino-pelvien ou pet-scan: adénopathies sus-

claviculaires, médiastinales ou abdomino-pelviennes pour orienter le diagnostic, 

rechercher un cancer primitif et faire le bilan d’extension



Examens complémentaires: 

 Examens anatomopathologiques: 

 Indications: 

 adp: « inquiétantes d’emblée »: AEG, signes de compression, syndrome tumoral, signes 
d’insuffisance médullaire, signes neurologiques

 adp localisées et persistantes

 adp récidivantes. 

 La ponction-aspiration ganglionnaire: 

 geste peu agressif, facile techniquement, rapide et peu douloureux (anesthésie locale et, en 
l’absence de contre-indication, Meopa). 

 culture, PCR, cytométrie en flux, cytogénétique, histologie

 diagnostic différentiel: adénite infectieuse et tumeur maligne (suffisante parfois pour les 
lymphomes malins non hodgkiniens de type lymphoblastique T et Burkitt). 

 La biopsie ganglionnaire: études morphologiques, immuno-histochimiques
exhaustives et caractérisation moléculaire, à partir d’un fragment congelé. 



Traitement: 

 En fonction de l’étiologie…

 Adénopathie bactérienne: 

 couvrir -S aureus et S pyogenes: amoxy-clav, clindamycine si suspicion MRSA

 réponse attendue: 48h

 apyrétique, bonne évolution locale: 10 jours

 T° > 48 h, torticolis, dysphagie, apparition fluctuation: exclure abcès profond, Kawa atypique

 FR: jeune âge, echec AB PO, délais traitement

 Bartonella Henselae: 

 régression lente et spontanée => antalgique

 AB UNIQUEMENT si retentissement clinique +++: macrolides

 ponction aspiration aiguille fine si suppurative. 



Lithiase vésiculaire du 
nourrisson à l’adolescent 

Dr. Alexandra Bobarnac
Département  de Gastroentérologie,  
Hépatologie et Nutrition Pédiatrique 
CHC  Groupe Santé MontLégia



Prévalence mal connue: 
 Souvent asymptomatique 
 Plus faible que chez l’adulte : 0,13 % à 2 % des enfants âgés 
de     

moins de 19 ans. 
 Populations pédiatriques à risque :
 Sphérocytose héréditaire : 38 % avant 13 ans
 Drépanocytose : 15 % avant 10 ans
 Nutrition parentérale (résection du grêle) : > 40% 

 Fréquence selon le sexe:
 Pas de prédominance avant 14 ans
 Prédominance féminine chez l'adolescent 

Epidémiologie 

Dominique Debray Hépatologie pédiatrique

APHP- Hôpital Necker-enfants Malades



Nature des calculs biliaires

Calculs pigmentaires le plus souvent

Polymères de bilirubine non conjuguée ou de bilirubinate de calcium

 Noirs, les plus fréquents, se forment dans la VB.
 Bruns, se forment dans les voies biliaires le plus souvent associés à une 
infection de la bile (E Coli).

Calculs de cholestérol: adolescentes
Pseudolithiase secondaire à la précipitation intravésiculaire d ’un médicament 

(Ceftriaxone*)



Maladie à risque: Facteurs favorisants transitoires parfois retrouvés 
à l’anamnèse:

Chez le fœtus (> 28 
SA)
Souvent primitive

Nature et cause inconnues Rôle de facteurs hormonaux (estrogènes, 
progestérone)

Chez le nouveau-né

Souvent primitive

Maladie prédisposant exceptionnelle



Facteurs favorisants transitoires en période néonatale 

ou premiers mois de vie

Chez le 
nourrisson(< 1an)
Souvent primitive

Nutrition parentérale totale
Résection étendue du grêle
Dilatation congénitale (ou kyste) du 
cholédoque
Sténose acquise du cholédoque

Prématurité
Infection néonatale /infection à E .coli
Diarrhée, vomissements et déshydratation aigue
Hémolyse néonatale transitoire( incompatibilité de 
group ABO )
Traitement : furosémide, ceftriaxone

Chez l'enfant 1- 12 
ans: Souvent 
secondaire 

Maladie chronique connue

Mais peut être primitive (cf NRS)

Chez l’adolescent(e)
Souvent secondaire

Cholestérol: le plus souvent primitive (idem 

adulte) 

Facteurs prédisposants
 antécédents familiaux
 obésité ou régime amaigrissant
 facteurs hormonaux

Facteurs génétiques (MDR3/ABCB4)


Pigmentaire : toutes les causes précitées

Principales causes de lithiase biliaire



Hyperhémolyse: Maladies de 
l’iléon terminal:

Stase +/- infection 
biliaire:

Autres 

Drépanocytose 
homozygote
Sphérocytose héréditaire
Thalassémies

Déficit en G6PD ou en 
pyruvate kinase

Maladie de Gilbert

Prothèses valvulaires 
cardiaques

Maladie de Wilson( 
enfant>8ans)

Maladie de 
Crohn

Résection 
étendue du 
grêle 

Mucoviscidose 

Dilatation congénitale 
(ou kyste) du 
cholédoque

Cholangite sclérosante

Sténoses/ compression 
extrinsèque de la 
VBP( par exemple par 
un cavernôme port)

Nutrition 
parentérale 
totale

Cirrhoses, 
cholestases 
fibrogènes 
familiales

Principales causes de lithiase biliaire 



Circonstances de découverte

Nourrisson Enfant Adoléscent

Asymptomatique >80% 30-50% 30-50%

Douleurs abdominales +/- ++ ++

Complications +<10% ++ +++

Obstruction VBP +++ ++ +

Cholécystite aigue + ++ +++

Pancréatite aigue + ++ +++

Dominique Debray Hépatologie pédiatrique

APHP- Hôpital Necker-enfants Malades



Diagnostic-examens radiologiques

Échographie
 Rarement recours à d’autres 
explorations : échoendoscopie 
(adolescent); cholangiographie 

IRM, CholangioTH ou ERCP: but 

thérapeutique

Intérêt de la cholangioIRM-élimine 
une anomalie des voies biliaires 
Dilatation congénitale de la VBP liée 

à une anomalie de jonction

bilio-pancréatique





Forme particulière du nourrisson

•Bile-plug syndrome-Les calculs sont de nature pigmentaire, très souvent idiopathiques 
survenant sur des voies biliaires normales. 

•Les nourrissons sont souvent peu symptomatiques et la migration calculeuse se 

manifeste par un tableau d’ictère et de selles décolorées; rarement, plus sévère et la 

lithiase peut se révéler par une angiocholite. 

•Le diagnostic est réalisé par l’échographie qui montre une dilatation des voies biliaires 
intra et extrahépatiques. 

•Le traitement, dans un premier temps, est médical avec surveillance échographique 
rapprochée qui peut montrer la résolution spontanée de la lithiase en quelques jours. 

•En cas de sepsis ou de cholestase prolongée, une cholangiographie percutanée 

transvésiculaire avec lavage des voies biliaires est le traitement de choix; un lavage des 

voies biliaires par voie chirurgicale peut être indiqué. 

•L’évolution sur le long terme est simple avec absence de récidive de la lithiase.



Traitement

Pas de pathologie à risque Pathologie a risque

 Cholécystite aigue
Colique hépatique

Surveillance
Risque faible de complications





Elimination spontanée fréquente Cholécystectomie



Traitement de la lithiase primitive de la VBP

Pas d’infection Cholangite(urgent) Choléstase persistente

  

Surveillance Extraction par cholangiographie 
retrograde par CPRE+/-
sphinctérotomie ou 
Cholangiographie percutanée + 
lavage /drainage

Extraction par cholangiographie 
retrograde par CPRE+/-
sphinctérotomie ou 
Cholangiographie percutanée + 
lavage /drainage

  

8- 15J Succès ( 80%) Echec

 

Elimination 
spontanée (>30%)

Chirurgie( cholédocotomie)



AUDC : acide ursodésoxycholique

•Dose : 5 à 10 mg/kg/j, 2 fois par jour. 

•c’est le seul traitement médical qui dissout les lithiases 
cholestéroliques (radiotransparentes)

•indiqué chez l’enfant obèse quand le calcul n’est pas 
trop gros. 

•sur le long terme et à l’arrêt du traitement, prescrit 

pour 6 à 12 mois, la lithiase réapparaît très souvent.



Traitement médical

•Le traitement médical de la lithiase symptomatique 
est le repos digestif, les antispasmodiques et 
antalgiques par voie intraveineuse. 

•En cas de cholécystite ou angiocholite, une 
antibiothérapie couvrant les bacilles Gram négatifs, les 
entérobactéries et les anaérobies doit être mise en 

place.



Cholécystectomie

•Elle doit être prophylactique en cas de première

lithiase chez tout enfant présentant une hémolyse 

chronique et en particulier chez l’enfant drépanocytaire.

•La méthode de choix actuellement est la voie 
cœlioscopique. 

•Une cholangiographie peropératoire est effectuée afin 
d’éliminer un calcul cholédocien ou une anomalie 
congénitale du cholédoque. 

•En cas de cholécystite, l’intervention doit toujours être 

décalée avec un délai de quelques jours à quelques mois.



Traitement chirugical : lithiase de la VBP

Lithiase secondaire

 Si pathologie à risque :Cholédocotomie +

cholécystectomie

Si anomalie anatomique de la VBP : anastomose 

hépatico- jéjunale



CPRE

•La cholangiographie rétrograde par voie endoscopique 
s’est développée ces dernières années, en particulier 
chez le jeune enfant. 

•Elle permet l’extraction du calcul, sans sphinctérotomie 
systématique. 

•Le taux de complication est faible. 

•Le geste est généralement complété par une 
cholécystectomie secondairement.



La dyskinésie biliaire est un diagnostic de plus en plus fréquent en pédiatrie et une 
indication de cholécystectomie.

* Il est traditionnellement diagnostiqué avec une éjection de la vésicule biliaire
fraction <35 %.

Chez l'adulte la pathologie de la vesicule biliaire  hypocontractile,  révèle souvent des 
signes de cholécystite chronique (< 35 %)

Ce qui est nouveau

Il y a eu plus de cholécystectomies que prévu pour des valeurs de fraction d'éjection de la 
vésicule biliaire> 35 %.

La fraction d'éjection de la vésicule biliaire n'était pas corrélée avec la pathologie 
microscopique sousjacente de la vésicule biliaire.

Cela devrait jeter un doute sur l'importance de la fraction d'éjection de la vésicule biliaire 
lors de la prise en charge de ces patients difficiles.



Lacaille et al JPGN  Volume 72, Number 1, January 2021

L’enfant drépanocytaire 



Lacaille et al JPGN  Volume 72, Number 1, January 2021

L’enfant drépanocytaire 



Lacaille et al 
JPGN  Volume 72,

Number 1, January 2021

L’enfant drépanocytaire 



Conclusion  

Le plus souvent de nature pigmentaire et "primitive"  chez le NRS 
et l'enfant

Le plus souvent de nature cholestérolique chez l'adolescent

idiopathique comme chez l’adulte.

Lorsque la lithiase biliaire intéresse le cholédoque, une dilatation 
congénitale (ou kyste) du cholédoque sur anomalie de jonction

bilio-pancréatique doit être formellement exclue.



Conclusion  
Le traitement de la lithiase de la voie biliaire principale fait 
appel à des méthodes radiologique, endoscopique ou 
chirurgicale. 

En l’absence de maladie favorisante, l’abstention 
thérapeutique est recommandée pour une lithiase vésiculaire 
asymptomatique. 

En l’absence de maladie prédisposant sous-jacente, un 
traitement conservateur par lavage percutané́ de la voie biliaire 
principale peut être envisagé en centre spécialisé́ (notamment 
chez le nourrisson). 





L’appendicite : un travail d’équipe.
DR A. GILBERT – DR M. GEORGES – DR T. KHÚC

CHC – CLINIQUE DU MONTLÉGIA - LIÈGE
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Les douleurs abdominales chez l’enfant représentent une des causes les plus 

fréquentes de la consultation en urgence.

 L’appendicite aigüe (AA) : fait partie des affections qui imposent une réaction 

médicale urgente ou tout au moins rapide
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Appendicite 
aigue

Pédiatre

Radiologue

Chirurgien 

Anesthésiste



L’appendicite : un travail d’équipe.

 Historique de l’appendicite aigüe : 1827 Melier F. Journal Général de Médecine, 
Paris, Mémoires et observations sur quelques maladies de l’appendice et du 
caecum. 

 1886 : Réginald Heber Fitz : Histoire de l’appendicite avec la description 
anatomo-clinique de l’appendicite aigüe (AA)

 1889 : Voie d’abord élective de Mac Burney

 Comportements médicaux fortement influencés par les connaissances 
médicales, les découvertes et les avancées technologiques du moment 
(Diverticulite colique vs appendicite; apparition de anesthésiologie au milieu du 
XIXè siècle)

 1940 : Henri Mondor dans « Diagnostics urgents de l’abdomen » Masson – Paris 
avec le dogme de « l’absence de concordance anatomo-clinique : tout 
appendicite aigüe doit être opérée en raison de l’absence de parallélisme 
anatomo-clinique. La crise aigüe est d’avenir imprévisible. Les plus instruits ont 
été souvent trompés et les abstentionnistes ont perdu plus de malades que les 
opérateurs du premier jour » 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Diminution constante du nombre d’appendicectomies dans les pays occidentaux et 
nord américain. (France : 1988 : 300.000 ; 1997 : 132.936 ; 2000 : 128.738)

 Avancée de l’imagerie mais 20% d’appendice normale et augmentation des formes 
graves : abcès, perforations.

 Physiopathologie pas claire : obstruction de la lumière ? (10%), problème vasculaire ? 
Parasites ? Autres causes ?

 Stade de gravité : 1. Lésion inflammatoire de la muqueuse
2. Suppuration endo-luminale
3. Nécrose pariétale partielle
4. Nécrose totale : perforation

 Complications : 1. Abcès péri appendiculaire
2. Péritonite localisée
3. Péritonite généralisée
4. Choc septique

 Le diagnostic de l’AA reste un diagnostic clinique 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Deux écueils : 

 Le retard de diagnostic d’appendicite aigüe

 Le diagnostic d’AA par excès

 Comment les éviter ?

 Trois questions : 

 Quel enfant doit être traité pour une AA : (anamnèse, examen clinique, biologie, scores 

clinico-biologiques, imageries médicales, avis chirurgical…) ?

 Quand le traiter ? 

 Comment le traiter ? 
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Qui traiter ?

L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Histoire de la maladie – symptômes isolés ou associés

 Douleur

 Symptôme clé, souvent brutale.  

 Majoration à la marche, à la toux, à la mobilisation

 En FID, épigastrique ou péri-ombilicale avec migration FID secondaire (60% cas > 5 ans)

 Fièvre

 Wagnet et al. : valeur diagnostique individuelle faible. RVP 1,94 (IC 95%) et RVN 0,58 (IC 95%)

 Troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées) 

 Peu spécifiques

 Diarrhées présentes dans 33 à 41% des appendicites aigües avérées

 Examen clinique = élément clé du diagnostic

 Douleur FID : 58-85%
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Examen clinique

 Douleur à la palpation de la FID

 55-85% cas

 Défense FID (McBurney)

 Signe de Blumberg 

 Signe de Rovsing

 Psoitis 

 !! Pièges

 Position appendice 

 Enfant < 5 ans 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Suspicion d’AA chez l’enfant en dessous de 5 ans :

 Grandes difficultés pour le diagnostic différentiel

 Symptomatologie pluriforme et souvent atypique, localisation de la douleur, fièvre, abdomen 
asthénique, diarrhées, vomissements

 Très souvent déjà avec des complications lors du diagnostic

 Marzuillo et al. 2015 – World J. Clin. Pediatr. : série de 1836 appendicectomies (320, 17% ≤ 5 
ans; 103, 5% ≤ 3 ans; 7, 0,38% ≤ 1an)  montre 

 86% de perforations en dessous de 1 an 

 74% entre 1 et 2 ans

 60 % entre 2 et 3 ans

 64% entre 3 et 4 ans

 49% entre 4 et 5ans et « seulement » 5% dans les autres tranches d’âge

 Grande vigilance indispensable 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Biologie 

 Hyperleucocytose neutrophile

 Hyperleucocytose 61-85% APP mais performances diagnostiques très variables selon les études

 Hyperleucocytose plus constante et spécifique en cas d’appendicite compliquée

 Importance et valeur de la cinétique – réévaluation H12 

 Neutrophiles 

 Anderson RE. 2004: performance diagnostique faible.

 Protéine C réactive (CRP)

 Quid capacité diagnostique ? Encore controversé. 

 Performance faible lorsque isolée 

 Importance et valeur de la cinétique – réévaluation H12

 Biologie normale ?? 

 Sapin et al. 2008 : 7% APP et biologie normale

 Rapport HAS 2012 

 Toujours à mettre dans le contexte clinique
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Scores clinico-biologiques : Alvarado et PAS (Pediatric Appendicitis Score)

Alvarado (1986) P. A. S. (2002)

 Douleur migrante 0/1 0/1

 Anorexie 0/1 0/1

 Nausées – Vomissements 0/1 0/1

 Défense FID 0/2 0/2

 D+ percussion / rebond 0/1 D+ toux / percuss. 0/2

 Température orale ≥ 37,3° 0/1 Fièvre 0/1

 GB ≥ 10,000 / mm³ 0/2 GB ≥ 10,000 / mm³ 0/1

 Neutrophilie ≥ 75% 0/1 0/1

 mais apprécier une défense localisée demande une habitude clinique importante !
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Salö et al, 2014 : étude sur la valeur du P.A.S. quant au délai et les facteurs responsables du retard 
de diagnostic de l’AA pour les enfants entre 1 et 14 ans, avec distinction des enfants en dessous et 
au dessus de 5 ans. 

 Le P.A.S. médian est plus bas dans le groupe des enfants plus jeunes, même si la symptomatologie des plus 
jeunes est souvent plus grave.

 Le P.A.S. est de plus faible sensibilité dans les deux groupes et sensiblement moins encore dans le groupe des 
plus jeunes.

 Les scores clinico-biologiques sont intéressants seulement dans leurs valeurs extrêmes : 

 PAS ≤ 3 (Alvarado ≤ 4) : pas d’appendicite

 PAS ≥ 6 (Alvarado ≥ 7) : AA

 PAS entre 3 et 6 (Alvarado entre 4 et 7) : imageries médicales

 Scores clinico-biologiques : 

 Limiter les examens d’imageries médicales

 Diminuer le nombre d’appendicectomies par excès
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L’appendicite : un travail d’équipe.
 Imageries médicales :

 Abdomen Sans Préparation (ASP) : stercolithe, inclinaison latérale, iléus iléo-caecal

 Aucune place dans l’évaluation radiologique APP – irradiation 

 Echographie (US) sensibilité 88%, spécificité 94% 

 Gold standard pédiatrique mais patient et opérateur dépendant

 Bonne VPN si appendice visualisé

 Tomodensitométrie (TDM) sensibilité 94%, spécificité 95%

 Irradiation importante !!

 Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) 
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Stercolithe

Appendicite aigüe : infiltration de la 

graisse,   épaisseur, taille, perte striation

TDM, abcès appendiculaire localisé 



Quand et comment traiter ?

L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Principes généraux :

 Evaluation et prise en charge structurée « ERC » : ABCDE

 Bonne tolérance hémodynamique 

 Mauvaise tolérance hémodynamique (choc septique +/- hypovolémique)

 Remplissage – amines SN – antibiothérapie IV large spectre empirique

 Mise à jeun 

 Mise en place voie d’accès IV +/- hydratation +/- correction troubles ioniques

 Antalgie adéquate

 PALIER I (PARACETAMOL +/- IBUPROFEN / KETOROLAC) : systématique

 PALIER II (anciennement III) MORPHINE IV 0,1 mg/kg puis titration secondaire : si EVA > 3/10 ou Evendol > 
4/15

 PCA/NCA si necessaire 

 Quid antibiothérapie ? 

 Prise en charge chirurgicale ?
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Quid antibiothérapie ??

 Question difficile, littérature foisonnante mais données ne permettant aucun consensus 

 Extrapolation de la littérature adulte et études pédiatriques

 Microbiote pédiatrique VS adulte ?

 Choix de l’antibiothérapie, de la voie d’administration et de la durée 

 Spectre le moins large possible, voie orale dès que possible et durée la plus courte possible

 Antibiothérapie probabiliste initiale selon le type de patient, la présentation et la tolérance clinique 

 Risque de portage germes multiR ? Antibiothérapie endéans les 3 mois? Chirurgie voies digestives/urinaires ?

 Aminoglycoside initialement si choc 

 Adaptation secondaire au cas par cas

 Grande variabilité des pratiques Europe VS UK VS US/Canada

 Germes 

 Variabilité intra et inter-individuelle du microbiote intestinal 

 Certains auteurs : Rôle du pseudomonas chez l’enfant ?

 Importance des protocoles de service selon l’écologie bactérienne et les résistances locales

 Résistance E. Coli CHC

 14% Amoxicilline-clavulanate

 9% Cefuroxime

 6% Cefotaxime

 0% Piperacilline-Tazobactam
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Martin M (2020). CHU Amiens - janv 2014 à sept 2019 - 238 peritonites (86% APP) - < 18 ans. 

 15 absence de prélevement – 48 cultures stériles – 174 documentation bactériologique

 52% culture polybactérienne – 48% souche bactérienne unique
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Données de littérature 

 Appendicite aigue simple

 Antibiothérapie pré ou per-opératoire, dose unique

 Amoxicilline-clavulanate +/- métronidazole VS céfazoline +/- métronidazole

 Appendicite aigue compliquée ou péritonite

 Antibiothérapie empirique selon RFE (*)

 Pas de différence en terme d’outcome (complic, durée de séjour) entre bithérapie et trithérapie

 Aspect de la cavité abdominale et prélevements per-opératoires 

 Adaptation secondaire SN (*)

 Entre 3- 5 jours IV 

 Consensus -> au minimum

 Afébrile 24h

 Diminution CRP et normalisation PNN

 Reprise transit et alimentation bien tolérée

18



L’appendicite : un travail d’équipe.

 Quid du traitement médical de l’AAP aigue simple ???

 Question risquée à un congrés de chirurgie pédiatrique

 « Less invasive approach »

 Recherche PubMed « antibiotics – appendicitis – children » -> résultats +++

 Appendicites non compliquées 

 Plusieurs associations d’antibiotiques et plusieurs durées IV étudiées (2-5 jours) 

 Taux de récidive 15-34%, taux de complications très variable

 Balance risque-bénéfice semble bonne mais études et résultats encore très, trop, hétérogènes actuellement 

 Evolution du paradigme actuel 

 Réticence chirurgicale justifiée 

 Risque de péritonite sur retard de traitement. 

 Absence d’examens complémentaires permettant de prédire l’évolution certaine d’une APP débutante

 Mais aussi parentale 

 Hanson et al. 2018. 1728 parents -> 85% en faveur d’une prise en charge chirurgicale

 Position actuelle de la Société Européenne de Chirurgie viscérale et de l’American Pediatric Surgical 
Association en faveur de la prise en charge chirurgicale. 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Principes de la prise en charge : 

 Appendicite aigüe non perforée : en première intention appendicectomie en urgence, 

antibiothérapie pré ou per opératoire. Potentielle à prolonger en fonction des découvertes 

opératoires et prélèvement bactériologiques, laparoscopie.

 Péritonite aigüe généralisée : traitement chirurgical et urgent d’emblée, appendicectomie, 

toilette péritonéale avec aspiration minutieuse, prélevements bactériologiqes per-

opératoire, antibiothérapie IV large spectre 5 jours.

 Abcès appendiculaire et plastron appendiculaire : traitement médical en première intention 

– antibiothérapie IV large spectre 5 jours puis relai per os, appendicectomie différée après 8 

à 12 semaines. 

 Abcès appendiculaire et plastron appendiculaire : aggravation malgré le traitement 

médical, drainage per cutané sous contrôle échographique

 Abcès profond post opératoire : antibiothérapie prolongée ou reprise chirurgicale si échec 

du traitement médical.
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Avant la fin des années 1990, laparotomie par incision de Mac Burney, décrite depuis 1889.

 Depuis fin des années 90, coelioscopie en première intention (1983)

 Avantages : complications pariétales,     hospitalisation et convalescence, 

coût global mais légère     abcès profond post-op.

 Aziz et al. 2006 : Méta-analyse, 23 études, 6477 enfants, Ann. Surg.

21
Groupement Belge des Pédiatres de Langue Française 

84ème réunion – 23 avril 2022 - Namur



L’appendicite : un travail d’équipe.

 Mais encore de multiples controverses chirurgicales : 

 La laparotomie a-t-elle encore une place ?

 Quid lorsque l’appendice est d’apparence normale ? Lorsqu’il s’agit d’un abcès 

appendiculaire ? (quid de l’appendicectomie de principe ?)

 Quid lorsqu’on trouve un diverticule de Meckel ?

 Ligature, agrafage, enfouissement du moignon ?

 Aspiration simple ou lavage abondant ?

 Drain ou pas drain ?
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Sans oublier d’autres controverses médico-chirurgicales :

 Reprise de l’alimentation entérale

 Gestion de la douleur post-opératoire 

 Gestion des nausées et des vomissements post opératoires

 Gestion des complications péri-opératoires :

 Abcès profonds 

 Iléus grêle

 Complications pariétales : abcès et éventration.

 A moyen et plus long terme : 

 L’appendicectomie différée, surveillance, abstention chirurgicale ? 

 Les obstructions sur brides (0,7% surtout quand perforation)

 L’élargissement de la résection (néoplasies)
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Complications post-opératoires : toutes en diminution

 Infections des plaies opératoires : 50% ➔ 5%

 Abcès intra abdominal profond post-op : 2% 

 Traitement : Antibiothérapie seule et/ou au long court

Drainage per cutané

Reprise chirurgicale

 Obstruction intestinale post-op : 1% mais souvent nécessité de réintervention

 Fistule entéro-cutanée (Crohn)

 Sepsis et choc septique chez les plus jeunes enfants 

 Problème d’infertilité chez les filles mais pas pour Puri tandis que pour Mueller le risque est 

multiplié par 4 ! 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 La place de l’anesthésiste ?
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L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Objectifs 

o Inconscience de l’enfant

o Respect homéostasie de organisme durant la chirurgie

o Proposer des conditions chirurgicales optimales

o RAAC – ERAS (Fast-Track)
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 RAAC - ERAS 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 RAAC - ERAS 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 RAAC - ERAS 
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Difficultés rencontrées ?
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Transmission
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L’appendicite : un travail d’équipe.

 Le diagnostic d’AA reste parfois difficile à établir chez l’enfant. 

 L’examen clinique est primordial pour orienter les examens complémentaires 
avec comme aide les scores clinico-biologiques.

 L’échographie = examen d’imagerie de première intention

 La prise en charge pluridisciplinaire est indispensable 

 Le traitement de l’AA reste chirurgical d’emblée par voie laparoscopique. 

 La place du traitement antibiotique seul est en cours d’étude mais les résultats 
sont encore trop hétérogènes actuellement

 Actuellement absence de consensus concernant l’antibiothérapie pré-, per 
ou post-opératoire. Adaptée aux germes ciblés et résistances locales

 Dans le cas d’un abcès ou d’un plastron appendiculaire cliniquement bien 
toléré, le traitement chirurgical peut être avantageusement différé à 2 à 3 
mois, après un traitement médical efficace. 
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L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.
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L’appendicite : un travail d’équipe.
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Merci pour votre attention.

A votre disposition pour les questions.



L’appendicite : un travail d’équipe
Dr Aurélie GILBERT – Dr Mathieu GEORGES – Dr Toàn KHÚC
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L’appendicite : un travail d’équipe
Dr Aurélie GILBERT – Dr Mathieu GEORGES – Dr Toàn KHÚC
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L’appendicite : un travail d’équipe.

Avantages de la coelioscopie : Désavantages :

 Plus courte hospitalisation Plus chère ?

 Diminution des douleurs post opératoire Plus longue intervention ?

 Diminution des complications pariétales Courbe d’apprentissage

 Possibilités de voir d’autres pathologies Appendicectomies inutiles 

 Meilleures possibilités chez les obèses Abcès intra abd. profond

 Meilleure réhabilitation post op.
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GROUPEMENT BELGE DES PEDIATRES DE LANGUE FRANÇAISE 
84ème réunion – 23 avril 2022 – Namur Top 10 de la chirurgie pédiatrique



Dr Anna Poupalou
Chirurgie Pédiatrique



Entérocolite ulcéro-necrosante (ECUN) 
Introduction

• Processus inflammatoire-infectieux qui atteint de manière multifocale et 
(plus ou moins) extensive le grêle et/ou le colon; fait de plages de lésions 
ischémiques et hémorragiques pouvant entrainer des nécroses ou 
perforations

• Une des urgences digestives les plus fréquentes en période néonatale: 

effet dévastant  sur l’intestin ainsi que sur le cerveau en développement

• Incidence : environ 7 % des nouveau-nés dont le poids à la naissance se 

situe entre 500 et 1 500 g (PAG, grand prématurité)

• 1-3/1000 naissances

• 1:10 décès à l’âge néonatal
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Entérocolite ulcéro-necrosante

 Travail multidisciplinaire

 Collaboration et communication étroite avec néonatologues (qui suivent 
de près ces enfants) 

 Facteur de risque et indication pour la chirurgie: 
appel/demande d’un néonatologue chevronné
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Morbidité et mortalité de l’ECUN
Prématurité
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Morbidité et mortalité de l’ECUN 
Morbidité
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Métanalyse anglaise publiée en 2019
• Morbidité à court, moyen et long terme: septicemie, résection intestinal, 

grêle court et déficit croissance et neuro-développement suboptimal
• Variation selon le stade de l’ECUN et ECUNc>ECUNm

Syndrome de grêle court: 15% jusqu’à 35% si ECUN chirurgicale
Déficit du neurodéveloppement: 24-61%



Morbidité et mortalité de l’ECUN
Mortalité
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Métanalyse anglaise publiée en 2019
• Mortalité reste élevée
• Variation selon les études et selon le stade de l’ECUN 

ECUNm: 10-30% 
ECUNc: jusqu’à 50% si chirurgie



ECUN- Research

 Les cliniciens/chercheurs essayent de répondre à plusieurs questions:

Comment diminuer morbidité et mortalité

Identifier facteurs de risque

Comment prévenir l’ECUN

Diagnostic précoce

Quelles sont les indications pour la Chirurgie (précoce?) et du CO2

Comment casser le cercle vicieux
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Physiopathologie de l’ECUN
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❖ Etiologie assez complexe

❖ Plusieurs facteurs de risque 
(prématurité, dysbiose, 
formula, ischemie ou hypoxie)

❖ Hyperactivation du système 
immunitaire avec 
Inflammation/ischémie/ 
nécrose

❖ Alteration de la 
microcirculation

❖ ECUN: maladie 
progressive/cercle vicieux



Physiopathologie 

Prédisposition 
génétique 

Immaturité 
intestinale 

Déséquilibre du 
tonus 

vasculaire 

Muqueuse 
intestinale 

immunoréactive

Colonisation 
microbienne 

anormale ORIGINE 
MULTIFACTO

RIELLE

N Engl J Med 2011;364:255-64



Histologie

Radiographics 2007, 27.285.305

Coupe histologique de l'intestin grêle. Le gaz intra-
muros est vu comme des bulles arrondies dans la 
sous-muqueuse (flèches). Il y a hyperémie de la 
séreuse. 



Histologie

Radiographics 2007, 27.285.305

Coupe histologique de l'intestin grêle. Le gaz intra-muros est vu 
comme des bulles arrondies dans la sous-muqueuse (flèches). Il 
y a hyperémie de la séreuse. 

L'intestin est affecté beaucoup plus sévèrement
Il y a une nécrose de la muqueuse, de la sous-muqueuse et 
de la musculeuse avec des débris nécrotiques intraluminaux 
sur le côté muqueux de la paroi intestinale (m). Seule la 
séreuse apparaît intacte. 



Facteurs de risque pour l’ECUN
Détecter les enfants à risque 

 Prématurité (90%), surtout grand prématurés  : 
➢ AG < 32 S 

➢ PN < 1500 g

 Facteurs à risque (chez les nourrissons nés à terme): 

➢ RCIU (Rétard de croissance intrautérine et Low Birth Weight)

➢ Cardiopathies congénitales et leur traitement chirurgical 

➢ Hypoxie périnatale 

➢ Sepsis 

Josef Neu, W. Allan Walker. Necrotizing Enterocolitis. Review article. N Engl J Med 2011;364:255-64 
Velazco CS, et al, Morbidity and mortality among “big” babies who develop necrotizing enterocolitis: A prospective multicenter cohort analysis, J Pediatr Surg (2017), 
https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.10.028 



Mais…

 Aucun paramètre clinique ne permet de prédire formellement

-la survenue d’une ECUN et son évolution

-l’évolution vers une ECUN des enfants prématurés avec troubles digestives

 Paramètres cliniques proposés mais pas validés (efficacité non prouvée)
Surveillance de la tolérance digestive et des résidus gastriques

Variabilité de la fréquence cardiaque

NIRS

Aucun indicateur isolé (clinique, biologique, radiologique, autre) ne permet de prédire 
la survenue d’une ECUN ni son évolution

14



Prevention

Chandran et al 2020

Intervention multifacettes pour réduire prevalence ECUN (>/2)
2014-2018, N=972, 29SA-1100gr
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Prevention
Intervention multifacettes pour réduire prevalence ECUN (>/2)

2014-2018, N=972, 29SA-1100gr
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✓ Corticothérapie anténatale
✓ Début alimentation prépoce (<H24)

alim trophique <=24H en bolus
Colostrum <=24H 

✓ Lait maternel
MOM (soutien, consultant lactation)
LM de don

✓ Harmonisation pratiques (protocol)
progression basée sur le poids (+20ml/kg/j)
fortification LM (>100ml/kg/j)

✓ Résidus gastriques (>30%, bilieux ou
sanglants)

✓ Probiotiques (1ere alim→36 SA ou sortie)
✓ Limiter osmolalité <450 mosm/kg (protocol de 

diluition des medicaments, fortification LM)
✓ Limiter exposition medicaments à haut risque

(antibiotiques, anti-acides, AINS) ou en tenir
compte

✓ Hygiène mains, port masque



Clinique 

Signes digestifs 

• Abdomen distendu, douloureux 

• Absence de péristaltisme 

• Sang micro ou macroscopique dans 
les selles  

• Intolérance alimentaire / 
vomissements Signes généraux 

• Irritabilité / Léthargie

• Hypotension 

• Instabilité thermique 

• Bradypnée

Signes biologiques 
• Leucocytose / leucopénie 
• Thrombopénie 
• Acidose métabolique 
• Instabilité glycémique 
• Anomalies de la coagulation
• Augmentation CRP 
• Troubles ioniques N Engl J Med 2011;364:255-64

→ CHOC SEPTIQUE



Diagnostic-Clinique et classification 

Jae H Kim. Neonatal nécrotizing enterocolitis: 
Clinical features and diagnosis. Uptodate



STADE I : NEC suspectée  

▪ Etat général : 

▪ Altération non spécifique → apnée, bradycardie, 
léthargie, instabilité thermique 

▪ Signes digestifs : 

▪ Résidus gastriques, sang  dans les selles, distension 
abdominale 

▪ Rx : Normale ou dilatation intestinale non 
spécifique 



STADE II : NEC «confirmée »

▪ Etat général : 
▪ II A : idem stade I

▪ II B : acidose métabolique 

▪ Signes digestifs : 

▪ Distension abdominale +/- sensibilité,

▪ Absence de péristaltisme 

▪ Sang dans les selles 

▪ Rx : Iléus avec anses dilatées, pneumatose
intestinale focale

▪ II B: aéroportie + ascite 



STADE III : NEC « avancée » 

▪ Etat général : Instabilité hémodynamique, 

CHOC 

▪ Coagulopathie, acidose, oligurie 

▪ Signes digestifs : 

▪ Abdomen érythémateux, induré, œdème diffus 

▪ Rx : Pneumopéritoine

▪ 50 à 75 % avec perforation avérée auront
du gaz libre visible
➔ Importance de la clinique 



Josef Neu, W. Allan Walker. Necrotizing Enterocolitis. Review article. N Engl J Med 2011;364:255-64. 
Radiopaedia.org, rID: 62793



La place de l’échographie

Echographie Doppler et diagrammes simplifiés d'une coupe transversale 
d'une boucle intestinale (en haut) montrant la perfusion et l'épaisseur de la 
paroi intestinale

Normal            Hyper          Hypo     Amincissement         Avasculaire

>3mm              

Sévérité croissante          



La place de l’échographie

❖ Fournit des informations en temps réel sur l'architecture et la fonction 
intestinales, y compris l'épaisseur de la paroi intestinale, la distension, le 
débit sanguin régional et la détection de la pneumatose intestinale, du 
liquide libre et des boucles intestinales non viables chez les nourrissons 
atteints de NEC

❖ La nature dynamique de l'échographie intestinale permet d'évaluer la 
motilité et la perfusion, ce qui ne peut être fait par imagerie statique

❖ Opérateur dépendante
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Prise en charge de l’ECUN

❑ A JEUN + Start TPN 

❑ Aspiration gastrique 

❑ Analgésie adaptée 

❑ Support ventilatoire SN 

❑ Antibiothérapie IV à large spectre ( 10 jours )

❑ Avis chirurgical 

❑ Re-évaluation clinique, biologique et radiologique plus ou moins 
rapprochée (selon le stade)



N Engl J Med 2011;364:255-64



Opérer ou pas opérer?

?
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Pourquoi ne pas opérer ou retarder l’opération

 Guérison sous traitement medical seul (avec ou sans séquelles de type 
sténose ou impact neurologique)
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Pourquoi ne pas opérer ou retarder l’opération

 Guérison sous traitement medical seul (avec ou sans sequelles de type 
stenose ou impact neurologique)

 Grêle court si resection trop extensive
34% des insuffisants intestinaux pédiatriques (étaient des anciens NEC)
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Pourquoi ne pas opérer ou retarder l’opération

 Risque opératoire chez le nouveau né     

thermoregulation

hypoglycémie

difficulté d’intubation

Poumon immature, desaturation profonde prolongée

HTAP

Adaptation moindre à l’hémorragie (Plus faible masse sanguine)

Adaptation drogue: immaturité rénale/hépatique

Boyer, neonatal anesthesia , 2021

 Michelet, anesthesia, crit care and pain medicine, 2017

Parmis les 4 grands facteurs predictives multivariés de risque de complications post

opératoires chez les nouveauné: ECUN et prematurité
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Pourquoi ne pas opérer ou retarder l’opération

31

 ECUNc: mortalité jusqu’à 50% (mais probablement liée à la sévérité de la 
maladie et non au geste chirurgical)

 Complications à cause de la chirurgie (saignement, complications de la 
stomie, sepsis, infection plaie)



Chirurgie précoce: rationnel

?
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Chirurgie précoce: rationnel

 Formes fulminantes ou extensives
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Pourquoi opérer?

34

-2013-2014, 133 enfants 
ECUNc

-chirurgie après echec du 
traitement medical: prognostic  
moins bon 
-chirurgie précoce: meilleur
outcomes
→efforts pour prévenir l’ECUN
mais aussi pour établir les 
critères prècoces d’indication
à la chirurgie



Pourquoi opérer?
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❖ Physiopathologie assez complex
❖ Plusieurs facteurs de risque (prématurité, 

dysbiose, formula, ischemie ou hypoxie): 
Prevention

❖ Hyperactivation du système immunitaire 
avec Inflammation/ischémie/nécrose

→diminuer sepsis et inflammation et reséquer 
les zones necrotiques

❖ alteration de la microcirculation
→decompression chirurgicale

❖ ECUN: maladie progressive
→casser la progression et le cercle vicieux, 
éviter la nécrose du grêle ainsi que l’effet 
toxique de l’inflammation sur le cerveau en 
développement!                                      Herveux



Pourquoi opérer?  

Inflammation et neuro développement
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-étude publiée en 2014
-syndrome inflammatoire
élévé
-pendant les deux 
premieres semaines de vie

lesions neurologiques
de type microcephalie, 
cerebral palsy, deficit du 
development de l’activité
mentale ainsi que mortice 
à l’âge de 2 ans
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-Étude 2016 (ELGAN study)

-Pendant la 3eme et 4eme 
semaine de vie

-Concentration élevée de 16 
proteins de l’inflammation (CRP, 
SAA, IL, TNF, ICAM-1 Intercellular 
Adhesion Molecule-1 …)

une augmentation du risque de

-ventriculomegalie,
-microcefalie
-score de Bayley-II<55 (mental 
Development Index)

-PDI<55 (Psychomotor    

Development Index)
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 40% des enfants avec ECUN ont un 
trouble du neuro-développement
(plus que les enfants prématurés
sans ECUN)

 Les patients ECUN: plus >>IVH et 
>>PVL que les prématurés sans ECUN

 > troubles visuels, perte auditive et 
troubles cognitifs 

 Le degrée de trouble de 
neurodeveloppement est correlé à la 
séverité de la ECUN

Prevention et diagnostic precoce



Factors associated with neurodevelopment in preterm 
infants with systematic inflammation
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 Etude Coréenne publiée en
-2021 par Eun Sun Lee
cohort prospective
-AG<30SA ou PN<1250g
-2013-2017

---Groupe 1: HAA+, ECUN> ou = II
---Groupe contrôle: absence de 

sepsis, bio negative

-Evaluation proche du terme
EEG d’amplitude 35SA
IRM cérébrale
PC

-Evaluation cognitive à 18 mois test 
de Bayley III



 Défaut de croissance du PC à 
36 et à 18 mois AC

 Atteinte cérébrale à l’IRM

 Atteinte mortice 

 Différence significative chez 
les enfants ayant un sepsis 
ou ECUN
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Chirurgie précoce

Diminuer les sequelles
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Indications pour l’opération

 Pas toujours clair dans la literature

 Combinaison de paramètres cliniques, biologiques, radiologiques…
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Indications pour l’opération

 Equipe de l’Hôpital Robert Debré à Paris + Robinson, Semin Perinatology 
2019

Pneumopéritoine
Pas d’amelioration Clinique malgré un traitement medical bien conduit 
(CRP)

Laparoscopie ou laparotomie après 48h
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Indications pour l’opération
Clinique, marqueurs biologiques, radiologie

 Indication consensuelles

Pneumopéritoine
Péritonite

 Indications débattues: 

Choc

Plastron

Occlusion

Dégradation respiratoire/hémodynamique

Compartiment abdominal

Stagnation inflammation/infection

WEI, frontiers in pediatrics 2021

Carr, clinics in perinatology, 2019
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Indications pour l’opération
Clinique, marqueurs biologiques, radiologie

 Majoration de l’inflammation cutané avec changement d’aspect et de couleur de 
l’abdomen

 Choc

Majoration des amines
Augmentation des besoins respiratoires

Nécessitée de ré intubation

• Occlusion

• Syndrome de compartiment abdominal

• Masse palpée, plastron persistant

 Echappement au traitement medical 

 Expérience du réanimateur
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Indications pour l’opération
Clinique, marquers biologiques, radiologie

 CRP augmentant ou stagnant

 Thrombopénie persistante (plastron) (consommation de plaquettes dans le 
plastron)

 Acidose lactique (formes très sévères)
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Indications pour l’opération
Clinique, marquers biologiques, radiologie

 Selles: calprotectine

 Urines: Fatty acid binding protein (FABP)

 Interleukin

 Novel urine peptide

 Serum amyloid A

 Sang (Guthrie, NFP)

 Profils acylcarnithine (Sylvester Kget al 2017): le profil métabolique 
précoce détecte vulnérabilité biologique de certains enfants prématurés

 Faible niveau de preuve d’efficacité

 Pas en pratique courante

 Faisabilité pratique (complexité, délai, coûts)
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Indications pour l’opération
Clinique, marquers biologiques, radiologie

 Pneumopéritoine
(indication absolue)

 Anses figés (nécrose probable)
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Indications pour l’opération
Clinique, marquers biologiques, radiologie

 Pneumatose diffuse et portale

 Ascite
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Et si on opère…comment?
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Et si on opère…comment?

 Coelioscopie et voie ombilicale

 Laparotomie (transverse)

 Drainage chirurgical

 Résection +/- anastomose avec ou sans stomie

 “de rescue” laparotomie ou laparostomie

 2nd look operation

 Plus tard: Opération pour stenose ou occlusion sur brides par coelioscopie
ou voie ouverte

?
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Le drainage

 Très peu utilisé

 Pas de benefice par rapport à la laparotomie ou scopie

 Enfants très fragiles et critiques (sepsis majeur, instabilité hémodynamique
majeure)

 Stabilisation avant bloc ou transfert

Hong CR, Han SM, Jaksic T, Surgical considerations for neonates with necrotizing enterocolitis, Seminars in Fetal
and Neonatal Medicine (2018), doi: 10.1016/ j.siny.2018.08.007
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Laparotomie exploratrice

 La technique la plus utilisée, transverse

 Lésion focale

 Lesions focales multiples mais limitées

 Lesions étendues
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Laparotomie exploratrice

 Lésion focale→ resection nécrose et anastomose
resection nécrose +/- anastomose et stomie en amont

 Lesions focales multiples mais limitées→ idem
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Laparotomie exploratrice
Lésion focale ou limitée: resection et anastomose avec ou sans 

stomie?

 La resection anastomose est une option valide

 Pas de difference en terme de complications post-opératoires
Mais, si stomie:

 Plus longue durée d’hospitalisation

 Deuxième opération nécessaire

 Risque de complications des stomies (prolapsus, fuites/pertes, dermatite
etc)

FN Hofman, Pediatr Surg Int (2004) 20:481-483

Baelum et al BMC Pediatrics (2019) 19:110

M Guelfand, Pediatr Surg Int (2012) 28:673-676

M Singh, JPS (2006) 41, 725-729

N Hall, Arch Surg 2005:140:1149-1151
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Laparotomie exploratrice
Lésions étendues

➢ Jejunostomie en amont

➢ Resections nécrose, ligatures ou clips
‘Damage control Laparotomy’
‘Clip and drop back technique’
‘Utilisation du stend dans lesions multifocales’

ET
Second look opération (resections et anastomoses)

➢ Laparostomie (si fermeture impossible, Irtan, J Pediatr Surg, 2021)
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Laparoscopie

En général….

➢ moins de douleurs postopératoires 

➢ moins de trauma musculaire, meilleure respiration

➢ durée d’hospitalisation plus courte

➢ moins d’occlusion sur bride

➢ meilleur résultat esthétique

➢ moins de déformation de la paroi abdominale

➢ bonne exposition des viscères 

Mais aussi….

➢ l’insufflation aide au décollement des anses digestives 

➢ moindre réponse inflammatoire
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Laparoscopie ou operation coelio-assistée trans-ombilicale
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Surgery 2015;157:362-80, 
doi:10.1016/j.surg.2014.09.009

-moindre réponse inflammatoire par 
rapport à la tomie
-Meilleur cosmesis



Laparoscopie pour ECUN

➢ Outil diagnostic:
1ère publication en 2004                                                          Pierro, JPS, 2004

Rarement utilisée 8% des chirurgiens européens Zani, EJPS  2015

Très peu étudiée 7 études/44 enfants                                 Smith, JLAST 2013

➢ Effet Anti-inflammatoire de l’insufflation intra-péritonéale de CO2?

Experimentale: modéle de colite/péritonite Hanly, Surg endosc 2006

Montalto, Surg Endosc 2012

Clinique: diminue la réponse inflammatoire Li, Medicine 2017

Bonnard A
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Laparoscopie pour ECUN

 Experimental (équipe Robert Debré)

L’insufflation intrapéritonéale de Co2 peut diminuer la gravité des lesions 
du colon induites par le DSS/

Amélioration de la Clinique
Réduction de l’inflammation médiée par le CO2 en régulant à la 
baisse la production d’IL-6
Préservation de la mucosécretion

Bonnard A
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Laparoscopie pour ECUN

Protocol (Equipe Robert Debré), laparoscopie depuis Fev 2015

✓ Indication standardisées
Pneumopéritoine
Pas d’amelioration malgré un traitement medical bien conduit (Clinique et 
CRP)

✓ Laparoscopie (AG, au bloc, 3mm, à 6-8mmHg CO2/5min, 1,5L/min)

Laparotomie si perforation, ascite meconiale ou purulente

Bonnard A
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Laparoscopie versus laparotomie pour ECUN

Etude/ research clinique (Equipe Robert Debré), depuis 2012

✓ Populations et résultats comparables

Mais difference significative:

✓ Diminution de la CRP à J2 et J7/laparoscopie

✓ Moins de stomies/laparoscopie

Bonnard A
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Laparoscopie pour ECUN

 Décollement des anses

 Visualisation des lésions ou sténoses tardives/brides

 Résection/anastomose transombilicale

 Chirurgie précoce

 Chirurgien pédiatrique laparoscopiste chevronné 
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Conclusions

• Pathologie compléxe

• Evolution difficilement prévisible

• Mieux prévenir que guèrir (LM, début précoce AE et harmonisation, 

probiotiques)

• Diagnostic, prise en charge et indication chirurgicale précoce pour casser le 

cercle vicieux et protéger intestin et cerveau

• Research 

• Suivi des patients de rigueur (détection précoce de complications à court et 

long terme)
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Conclusions

• Maitrisez les outils chirurgicaux

• Décisions à prendre en équipe, dans le but de diminuer les séquelles

• Le neuro-développement des prématurés avec ECUN ainsi que le grêle
court: enjeux majeurs
→ diminuer le niveau et la durée de l’inflammation

avec le timing chirurgical (précoce)
le CO2 
la mini voie d’abord (si possible)
la resection des lesions nécrotiques (essentiel)

→preserver une longeur de grêle

→diminuer le nombre de stenose et brides

→ Diminuer le nombre d’AG
Moins de ré intervention: moins de stomie+- moins de stenose (meilleure
prognostic neurocognitive et général)
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Merci de votre attention
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Flash
La Sténose 
Hypertrophique du pylore



SHP

– ANAMNESE
– Clinique

– ECHOGRAPHIE
-OED

1888 Harold Hirschsprung
Traitement médical:  80 %
Gastroentérostomie, dilatation…

Pyloromyotomie extramuqueuse

1907 Fredet
1911 Ramstedt

• Hypertrophie des couches 
musculaires

• +++circulaire interne

OLIVE PYLORIQUE

• Anomalie isolée…

• Etiologie non précisée

• 1 à 3 / 1000 naissances 
(Europe ,Amérique du Nord)



Génétique et 
environnement

• 1 à 3/1000 naissances (>>Europe, Amérique du Nord)

• >(3,7/1)

• Maladie polygénique
• Descendance 

• Environnement
• > premier né

• Variation saisonnière

• > enfants allaités

• Un seul jumeau

• Rang social élevé

• …



Anamnèse
Clinique

• 3 semaines – 3 mois

• Vomissements alimentaires

lait caillé

• Minimes  importants en jet!

• Postprandiaux ….puis à distance

• Enfant  tonique et vorace!

• Cassure de poids

• Oligurie et constipation

• Déshydratation (fontanelle, pli de peau)

• Palpation de l’olive pylorique



Radiologie

• ECHOGRAPHIE • Transit OED



La SHP n’est pas une urgence chirurgicale
C’est une urgence médicale

Bilan préopératoire

• Ionogramme sanguin, pH

Alcalose hypochlorémique

• Créatinine, urée, protéine

• Numération, formule sanguine

• Coagulation

• Déshydratation, oligurie, constipation, ictère

Correction

• Enfant correctement 
hydraté

• Pli de peau

• Fontanelle

• Diurèse

• Poids

• Chlore > 96 mmol/l

Perfusion
Correction 

hydroélectrolytique
SNG



Traitement: PYLOROMYOTOMIE extra-muqueuse

• Mise en condition préopératoire

• Perfusion adaptée à l’ionogramme sanguin (et pH)

• Vidange gastrique (SNG)

• proclive



Pyloromyotomie par cœlioscopie

SUITES OPERATOIRES SIMPLES

Réalimentation rapidement réintroduite (Ad 
Libitum)

Eau sucrée, lait maternel, régime habituel
⬇perfusion

Retour domicile
Autonomie digestive
Poids ≥

Les vomissements post-opératoires sont 
fréquents ….et banals

Leur persistance ….non



Complications

• Rarissimes

• Vomissements persistants

• Abcès paroi

• Éventration

• Perforation muqueuse

• Hémopéritoine

• Éviscération

• Occlusion/bride

> 48- 72 H
Diagnostic tardif

Atonie gastrique
RGO

Problème technique:
pyloromyotomie insuffisante
 reprise

Si reconnue en peropératoire
Suture
SG 24-48h

Non reconnue
Péritonite
Choc
Reprise immédiate



Merci pour votre 
attention


