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 Enfant Louis G.
 Naissance le 21/01/09 à 35 SA + 2 j

 Mère
 39 ans, 157 cm, 60 kg
 Groupe A+
 G1P1
 Toxo – / Rub + / BW - / HIV - / Hép B - / Hép C - 

 ╚>Quelle prise en charge de la mère en prénatal ?



mèremère

 Age > 38 ans → amniocenthèse recommandée

 Statut sérologique :
 Toxo - : surveillance sérologique mensuelle tout 

au long de la grossesse. Éducation de la patiente 
avec remise d'1 recommandation écrite sur les 
mesures hygiéno diététiques de prévention toxo



GrossesseGrossesse
 Pas de séro conversion toxo durant la grossesse
 Amniocentèse pour âge maternelle et triple test à 

1/105
 Caryotype normal
 Echo à 32 SA retrouve un hydramnios
 Adressée au CHU de Clermont à 35 SA + 1 j

 Hydramnios, RCIU, doppler pathologique
 2ème amnyocynthèse avec recherche de Willi Prader 

et de Steinert 
 Mutation au CHU de St é pour césarienne en 

urgence



AccouchementAccouchement

╚>Quelle est votre attitude face au nouveau né ?



5 gestes systématiques en salle 5 gestes systématiques en salle 
d'accouchementd'accouchement

 Apgar : cotation 5 items sur 2 pts : N=10
 Désinfection oculaire par collyre
 Administration vit K
 Perméabilité œsophage, choanes et anus
 mensurations



Ex de LouisEx de Louis

 Apgar : 6
 PN : 1600 g
 PC 32,4 cm
 RCIU dysharmonieux
 Pas d'imperforation anale, ni des choanes 
 Butée œsophagienne au passage de la sonde

╚> Quelles remarques pouvez vous faire ?



 Terme < 37 SA = prématuré
 Poids < 10ème percentile
 PC : dans la moyenne
 RCIU dysharmonieux : bon pronostic
 Butée de la sonde œsophagienne 
            ╚> suspicion d'atrésie de l'œsophage

╚> Quelle est votre conduite en urgence ?



Atrésie de l'œsophageAtrésie de l'œsophage

 En salle d'accouchement : pousser une sonde 
gastrique jusqu'au cul de sac
 La mettre en aspiration afin d'aspirer la salive et 

éviter l'inhalation
 Conditionner le Nx né
 Transfert en service de réanimation néonatale
 Faire le bilan : Rx Thorax, Fibro
 Prévoir le traitement chirurgical à J 1 en l'absece 

de CI à une AG



PeC de LouisPeC de Louis

 Rx thorax



Rx thoraxRx thorax



╚╚> > Quel est votre classification ?Quel est votre classification ?



PeC de LouisPeC de Louis

 Opéré le 22/01 soit J 1
 Mise en place d'une sonde gastrique durant le 

temps opératoire afin de pouvoir réaliser 
l'anastomose

 Malheureusement la sonde est tirée par 
l'anesthésiste à la fin de l'opération  et se trouve 
en position sus anastomotique au lieu d'être en 
position trans anastomotique



PeC de LouisPeC de Louis

 La sonde ne sera pas repoussée afin de ne pas 
abimer l'anastomose

╚> Quelle est la prise en charge post-
opératoire d'une atrésie de l'oesophage ?



Suites post opSuites post op

 A J 7 → test au bleu de méthylène
 On fait avaler du BDM au Nvx né et on regarde 

s'il n'en sort pas par le drain thoracique
 A J 10 → TOGD



PeCPeC

 TOGD : mauvais péristaltisme oesophagien
 Pas de fistule mise en évidence
 Alimentation entérale possible



Ce qu'il faut savoir de l'AOCe qu'il faut savoir de l'AO
recommandations HAS oct 2008recommandations HAS oct 2008

L’atrésie de l'œsophage est une malformation 
congénitale de l'œsophage qui ne réalise pas 
de solution de continuité entre les culs-de-sac 
œsophagiens supérieur et inférieur, associée 
parfois à une communication entre un 
segment œsophagien (ou les 2) et l’arbre 
trachéobronchique



Évaluation initialeÉvaluation initiale
Un transfert en milieu spécialisé doit être organisé 

in utero en cas de suspicion anténatale du 
diagnostic, et à la naissance, par le SMUR 
pédiatrique.



Ex cliniqueEx clinique
L’AO peut être :
 suspectée avant la naissance, en présence d’un hydramnios, 

ou de signes échographiques évocateurs ;
 diagnostiquée à la naissance : 

 en cas d’hypersalivation ou de toux par inhalation,

  ou plus tardivement lors de l’alimentation, en cas de 
régurgitations de lait non digéré, ou de fausses routes 
avec inhalation pulmonaire 

 par le passage d’une sonde oesophagienne qui bute a  
niveau du cul-de-sac supérieur



Ex paracliniquesEx paracliniques

 L'AO est confirmée par la Rx thoracique avec 
une butée de la sonde dans l'oesophage

 Écho cœur préop recommandée
 Fibroscopie bronchique quand cela est possible



L’évaluation préopératoire doit :
  estimer la tolérance de la fistule oesotrachéale 

éventuelle, 
 chercher les signes d’inhalation pulmonaire,
 éliminer des malformations associées 

importantes (en particulier du cœur et des gros 
vaisseaux)

S'assurer de l'opérabilité du Nvx né (cs 
préanesthésique)



Classification de l'AOClassification de l'AO
LADD   VOGHT   GROSS                                                                                                                  

               1                          Absence d'oesophage

                                                                                                                                              

  I            2            A           Atrésie isolée sans fistule oesotrachéale

                                                                                                                                              

  II          3a           B           Atrésie plus fistule oesotrachéale du cul-de-sac supérieur

                                                                                                                                              

  III         3b           C            Atrésie plus fistule oesotrachéale du cul-de-sac inférieur

                                                                                                                                              

  IV                                      Atrésie plus fistule du cul-de-sac inférieur sur la bronche          
                                             souche droite

                                                                                                                                              

  V         3c            D            Atrésie plus double fistule des deux culs-de-sac

                                                                                                                                              

              4             E             Fistule en H sans atrésie





PeC thérapeutique (1)PeC thérapeutique (1)
 installation en position proclive ou demi-assis,
 aspiration du cul-de-sac supérieur par une sonde à double 

lumière en vérifiant constamment sa perméabilité,
 pose de voie veineuse périphérique et/ou centrale,
  surveillance des paramètres respiratoires et du 

ballonnement abdominal pour évaluer la tolérance d’une 
fistule oesotrachéale, et surveillance de l’efficacité de 
l’aspiration du cul-de-sacsupérieur ;



PeC thérapeutique (2)PeC thérapeutique (2)

Fermer la fistule oesotrachéale et, quand cela 
est possible, rétablir la continuité 
oesophagienne 

             → chirurgie à J0 ou à J1



PeC post chirPeC post chir
 Assurer une alimentation entérale initiale par une 

sonde transanastomotique
 dépister descomplications précoces :

 Fuite anastomotique (test au bleu de méthylène)
 Surinfection pulmonaire (Rx thoracique)
 Sténose précoce (TOGD)
 Épanchement pleural (Rx thoracique)

 Diagnostiquer le + tôt possible une trachéomalacie



Tableau : Complications à moyen et à long terme

Type de complications          Symptômes                          Fréquence                      Âge        

Digestive                              - RGO                                           26-70 %                  1-10 ans
                                              - OEsophagite peptique               9-53 %                  1-15 ans
                                              - OEsophage de Barrett                1-2 %       adolescence adulte
                                              - Dysphagie                                   45 %                      5 ans

Nutritionnelle                       - Retard croissance,                     30 %                      5 ans
                                                dénutrition

Respiratoire
                                              - Blocpnée-malaise                     rare                          < 1 an
                                              - Récidive fistule                       < 10 %                       < 18 mois
                                              - Infections respiratoires            30 %                           5 ans
                                              - Toux, bronchopathies           25-50 %                2/3 avant 5 ans

Orthopédique                      - Déformation thoracique              20 %                       5-10 ans
                                             - Scoliose                                        10 %                enfance-adulte

D’après Gottrand et al., 2007



Rechercher des malformations Rechercher des malformations 
associées dans le cadre du associées dans le cadre du 

syndrome VACTERLsyndrome VACTERL
 Vertèbres
 Anus (imperforation)
 Coeur
 Trachéomalacie
 Esophage
 Reins
 Limb (les membres)



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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