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 ملخص

من خالل هده الدراسة نقدم تجربة .  عند األطفالفي السنوات األخيرة أصبح التنظير الداخلي يعتبر وسيلة عادية للتشخيص العرضي للعديد من أمراض الجهاز الهضمي
 فحص بالتنظير الداخلي العلوي جمعت من خالل سجالت التنظير 568بالمرآز االستشفائي الجامعي لمحمد السادس بمراآش و التي شملت ) ب(مصلحة طب األطفال 

. في حين أن التخدير لم يستعململم   5,5أو  7,80 ملم  هده الدراسة سواء  دوالقطرالمنظار المستعمل في. 2007 و نونبر 2001 سنوات ما بين دجنبر 6الداخلي لمدة 
 18 أيام و 5 سنة حيث أن عمرهم يتراوح بين 48,5 تنظير داخلي علوي في السنة ومتوسط معدل عمر األطفال هو  94متوسط معدل الفحوص التي أنجزت يقدر ب 

ن من هدا البحت أن دواعي الفحص بالتنظير الداخلي العلوي للجهاز الهضمي متنوعة حيت يعتبر أآتر استعماال في سوء يتبي .1,03النسبة بين الجنسين تقدر ب . سنة
 في أالم %3.87 في  النزيف المعدي المعوي %9.75 في  الجزر المعدي المرئي %13.35  في  القيء المزمن و المستمر%14.15 ،%42.19االمتصاص بنسبة 

صل فيما يخص النتائج المح .في ابتالع المواد الكاوية  %2,14  في  فقر الدم بعوز الحديد غير المفسرو %2.14رتفاع الضغط الدموي البابي  في ا%3.74البطن  
  البلعومية  ب يليها الفتق عبر الفجوة %19.84 فحص مرضي يغلب عليها االلتهاب  المرئي الهضمي بنسبة77% فحص سلبي و  23 % ففي هده السلسلة لدينا: عليها

ب أن يج .%1.83عشر ب  و التهاب االثنا% 2.61  اإلصابات الكاوية ب %5.48 الدوالي ب %9.92 التهاب المعدة ب %12.79اتساع فم المعدة ب% 14.79
دو موثوقية آبيرة جدا حيث يمكن من انه فحص . يندمج التنظير الداخلي العلوي في منهجية تشخيصه منطقية و أن توضع و تصاغ دواعي استعماله على النحو الصحيح

 يعتبر الفحص بالتنظير الداخلي ممارسة شائعة في طب األطفال بشرط انجازه في أحسن .و آذلك مناقشة الدواعي التدخليةتشخيص دقيق للعديد من اإلصابات تحت العالج 
 .ظروف السالمة من طرف ممارس مكّون في علم دالالت التنظير الداخلي للطفل

 . طفل– دواعي – جهاز هضمي –تنظير داخلي علوي  األساسيةات الكلم

Résumé Au cours des dernières années, l'endoscopie s'est imposée comme un moyen diagnostique de routine dans 
nombre d'affections gastro-entérologiques de l'enfant. Dans notre étude nous avons rapporté l'expérience de l'unité de 
gastro-entérologie de pédiatrie B, du CHU Mohammed VI à Marrakech, concernant 568 endoscopies digestives hautes 
colligées à partir des registres de fibroscopies; sur  une période de 6 ans de décembre 2001 à novembre 2007. Le 
nombre d'examens endoscopiques réalisés est en moyenne de 94 endoscopies digestives hautes par an, la moyenne 
d'age est de 5.48 ans, avec des extrêmes de 5 jours et 18 ans, le sexe ratio est 1.03.Les appareils que nous utilisons 
sont les endoscopies de faible diamètre (7.80 mm) ou de très faible diamètre (5.5mm). La sédation n'est pas été utilisée 
chez nos patients. Nous avons noté une diversité dans les indications des endoscopies digestives hautes avec 
prédominance de syndrome de malabsorption  42,19%, vomissements chroniques persistants 14.55%, RGO 13.35%, 
les hémorragies digestives 9,75%, douleurs abdominales 3,87%, syndrome d'HTP 3,74%, anémie ferriprive inexpliquée 
2,14% et l'ingestion de caustique 2%. Concernant les résultats endoscopiques, notre série a noté 23 % de fibroscopies 
normales et 77% fibroscopies pathologiques avec une prédominance des oesophagites peptiques 19,84% suivi d'hernie 
hiatale 14,1%, de  béance du cardia 12,79%, de gastrite 9,92%, de varices 5,48%, de lésions caustiques 2.61%, de 
duodénites 1,83%. L'endoscopie digestive haute doit toujours s'intégrer dans une démarche diagnostique logique et ses 
indications doivent rester bien posées et correctement formulées. Il s’agit d’un examen de très grande fiabilité 
permettant un diagnostic lésionnel précis dans plusieurs affections gastro-entérologiques chez l'enfant ainsi que la 
surveillance de nombreuses lésions sous traitement et la discussion des gestes interventionnels.  L’endoscopie est un 
examen de pratique courante en pédiatrie. A condition d’être effectué dans les meilleures conditions de sécurité par un 
endoscopiste formé à la sémiologie endoscopique de l’enfant.  
Mots-clés Fibroscopie digestive haute – Indications – Enfant. 

Abstract During the last years, the endoscopy imposed itself like a routine diagnostic means in a number of 
gastrointestinal affection in children. In our survey we returned the experience of the unit of gastro-entérological 
pediatrics B, of CHU Mohammed VI in Marrakech, concerning 568 digestive upper endoscopies collected from the 
registers of fibroscopy over 6 years period : December 2001 to November 2007. The number of endoscopic 
examinations achieved is on average of 94 high digestive endoscopies per year, the average of age is of 5,48 years 
(range 5 days and 18 years) and the sex ratio is 1.03.  The following endoscopies were used: the feeble diameter (7,80 
mm) or very feeble diameter (5,5mm). The sedation is not been used. We noted a diversity in the indications of upper 
gastrointestinal endoscopies: the malabsorption syndrome is most common indications: 42,19%, the chronic persistent 
vomiting 14,55%, the gastroesophageal reflux 13,35%, the bleeding from gastrointestinal tract 9,75%, the abdominal 
pain 3,87%, the portal hypertension syndrome 3,74%, the unexplained anemia 2,14% and the substances caustic 
ingestion 2%. Concerning the endoscopic results, our set noted 23 % had negative fibroscopies and 77% pathological 
fibroscopies; the majority consisted to the peptic oesophagitis 19,84%, the hiatal hernia 14,1%, the gaping 
cardia12,79%, the gastritis 9,92%, the varices 5,48%, the caustic lesions 2,61%, the duodénitis1,83%. The digestive 
upperendoscopy must always integrate in a logical diagnostic gait and its indications must remain well posed and 
formulated correctly. The endoscopic examination is a good reliability permitting a precise diagnostic in a number of 
gastroenterological disorders in children, a control of various lesions under treatment and the discussion of the 
interventional indications. The endoscopy examination is a current practice in pediatrics. Under the condition to be done 
in the best conditions of security by an endoscopist formed to the child's endoscopic semiology. 
Key-words Upperendoscopy – Digestive – Indication – Child. 
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Introduction 
Au cours des dernières années, l'endoscopie 
s'est imposée comme un moyen diagnostique 
de routine dans nombre d'affection gastro-
enterologiques de l'enfant (1). La mise au point 
de fibroscopes souples, de diamètre de plus en 
plus faible, donc de mieux en mieux adaptés 
aux exigences anatomiques de l'enfant a 
permis une meilleure approche des lésions 
œsogastroduodénales chez ceux-ci. L'objectif 
de cette étude est de rapporter, d'analyser les 
motifs de réalisations ainsi que les 
constatations endoscopiques dans notre 
contexte. 
 
Patients et Méthodes 
Cette étude rétrospective repose sur l'analyse 
de 568 examens endoscopiques diagnostiques 
réalisés au service de pédiatrie B de CHU 
Mohammed VI, sur une période de 6 ans 
s'étalant de Décembre 2001 à Novembre 2007. 
L'âge de nos malades varie de 5 jours à 18 ans 
avec une moyenne d'âge de 5,48 ans; le sexe 
ratio est de 1,03. Tous les renseignements sont 
recueillis à partir des registres de fibroscopie. 
Les appareils utilisés sont les endoscopes de 
faible diamètre (7,80 mm) ou de très faible 
diamètre (5,5 mm). Ces endoscopes 
pédiatriques sont adaptés aux nourrissons et 
sont utilisés chez le nouveau-né. La sédation 
n’a pas été utilisée chez nos patients vu 
l’absence d'un anesthésiste rompu aux 
techniques d'anesthésie pédiatrique. 
 
Résultats 
Nous avons noté une diversité dans les 
indications des endoscopies digestives hautes 
(EDH) avec prédominance de syndrome de 
malabsorption (biopsie jéjunale) 42,19%, 
vomissements chroniques persistants 14,55%, 
reflux gastro-oesophagien (RGO) 13,35%, les 
hémorragies digestives 9,75%, douleurs 
abdominales 3,87%, syndrome d'hypertension 
portale (HTP) 3,74%, anémie ferriprive 
inexpliquée 2,14% et l'ingestion de caustique 
2%. (Tableau  n° I). 
 
Tableau n° I : Les indications endoscopiques 

Indications Nbr de 
cas % 

Syndrome de malabsorption 316 42,19 

Vomissements chroniques 
persistants 

109 14,55 

RGO 100 13,35 
Hémorragies digestives 73 9,75 
EDH de contrôle  33 4,41 
Dysphagies 30 4     
Douleurs abdominales 29 3,87 
Syndrome d'HTP 28 3,74 
Anémies ferriprives 
inexpliquées 

16 2,14 

Ingestion de caustiques 15 2     
 
 

 
Concernant les résultats endoscopiques, notre 
série a noté 23 % de fibroscopies normales et 
77% pathologiques avec une prédominance 
des oesophagites peptiques 19,84% suivi 
d'hernie hiatale (HH) 14,1%, béance du cardia 
(CB) 12,79%, gastrite 10,97%, varices 5,48%, 
lésions caustiques 2,61% et duodénites 
1,83%.(Tableau n° II). 
 

Tableau n° II : Les résultats endoscopiques 
Résultats 

endoscopiques 
Nbre de 

cas % 

Oesophagites peptiques 76 19,84 
H.H 54 14,1   
C.B 49 12,79 
Oesophagite peptiques + 
anomalies anatomiques 42 10,97 

Gastrites 42 10,97 
H.H + C.B 38 9,92 
Sténose peptique 32 8,35 
V.O 21 5,48 
Lésions caustiques 10 2,61 
Duodénites 7 1,83 
Oesophagites mycotiques 4 1,04 
Gastroduodénites 3 0,79 
Gastropathies hypertensives 3 0,79 
Mégaoesophage 
idiopathiques. 2 0,52 

total 383 100 
 
Discussion 
Bien que l'endoscopie soit devenue une part de 
notre activité, les principales indications n'ont 
pas changé depuis les premières publications. 
Ces indications sont actuellement bien codifiés 
après plusieurs consensus émanant de 
plusieurs sociétés scientifiques notamment le 
groupe francophone d'hépatologie, 
gastrœntérologie et nutrition pédiatrique 
(GFHGNP). 
•Les indications endoscopiques 
Globalement et tout âge confondu, les 
indications de l'EDH sont dominées par le 
syndrome de malabsorption 42,19%. Les 
diarrhées chroniques et le retard de croissance 
constituent deux manifestations courantes de 
ce syndrome chez l'enfant. Ils sont 
fréquemment cités dans la littérature comme 
manifestation évocatrice de maladie coeliaque. 
(2) Malgré la haute spécificité des marqueurs 
sérologiques, la biopsie jéjunale reste  comme 
gold standard du diagnostic. (3) Dans une 
étude menue par PREVOST en France, le 
syndrome de malabsorption représente 30,4% 
des indications endoscopiques alors qu’elle est 
de 29% en Arabie Saoudite, et 27% en Brésil. Il 
constitue toujours l'indication major pour la 
réalisation de biopsie jéjunale. L’endoscopie 
digestive est la technique de choix pour la 
recherche et le suivi des complications 
peptiques. Elle permet essentiellement de 
poser le diagnostic d’oesophagite et d’en 
apprécier sa gravité. Elle représente dans notre 
série 13,35% des indications endoscopiques, 
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15,78% pour CRISTINA (7), et 16,68%  pour 
EL HAFIDI. (5) 
Les hémorragies digestives présentent 9.65% 
des indications endoscopiques; 12% dans le 
travail de EL MOUZANI MI (6) et 12,6% dans la 
série de CHAFAI. (8) Elle constitue une 
complication du RGO dans 61,64% des cas 
traduisant les lésions peptiques, ceci est 
encore possible dans notre contexte vu le 
retard diagnostique et thérapeutique du RGO. 
La place de l’endoscopie digestive haute dans 
les douleurs abdominales est bien codifiée et 
se justifie quand une pathologie organique 
oesophagienne, gastrique ou duodénale est 
suspectée. Pour ELHAFIDI (5) la douleur 
abdominale ne représente que 12,64% et 
10,2% dans le travail de JANTCHO AL (9).  
La dysphagie ne doit en aucun cas éliminer le 
diagnostic de la maladie peptique, et doit faire 
procéder a une EDH pour explorer directement 
l’oesophage et le reste du tube digestif. Dans la 
série de BAKKALI, la dysphagie au cours de 
l’oesophagite peptique est notée chez 35,3% 
des patients (10) Dans notre étude la 
dysphagie a été notée chez 30 cas et dont 20 
cas compliquant un RGO soulignant le retard 
diagnostic et thérapeutique dans notre 
contexte.  
L'endoscopie est la seule méthode non 
sanglante pour déceler des signes discrets 
d'hypertension portale dans le tractus digestif, il 
peut jouer un rôle simultanément diagnostique 
et thérapeutique sur les varices intraluminales 
(sclérothérapie et ligatures des varices) (11). 
Dans notre travail on note 28 cas soit 3,74% 
ayant une HTP dont 17,86% sont compliqués 
par hémorragie digestive; ainsi pour ELHAFIDI, 
HTP  représente 2 ,54% des ensembles des 
indications endoscopiques (5).  
L'anémie inexpliquée et la sidéropénie sont 
souvent retenues comme indications d'une 
exploration digestive haute; (12) L'endoscopie 
recherche principalement une oesophagite 
peptique, un ulcère, une gastrite à Helicobacter 
pylori, et permet la réalisation de biopsies 
jéjunales à la recherche d’une maladie 
coeliaque. (1)  
L'ingestion de caustiques reste un accident 
fréquent chez l'enfant, des lésions digestives 
sévères peuvent être observées évoluant 
souvent vers des sténoses séquellaires 
responsables d'une morbidité importante. Elle a 
été noté chez 15 cas soit 2,01%, elles sont 
fréquentes à partir de l'age de la marche, dans 
notre étude et comme le soulignent de 
nombreux auteurs, l'ingestion de l'eau de javel 
est la plus fréquente et la plus bénigne des 
ingestions de caustiques (5, 13, 14). 
•Les données endoscopiques Les 
oesophagites peptiques constituent encore 
l'aspect endoscopique prédominant surtout 
chez les enfants âgés de moins de 2 ans, en 
effet, les oesophagites sont souvent 
diagnostiquées à un stade avancé du  RGO, sa 
fréquence est variable d'une étude à l'autre. 

Plusieurs hypothèses peuvent être évoqués 
pour expliquer une telle différence: l'accès 
difficile à la réalisation de l'EDH, des raisons 
financières, le manque d'équipement, les 
symptômes non spécifiques du RGO et ses 
complications, le manque d'expérience des 
médecins  prescripteurs. Par ailleurs les 
gastrites ont représenté 9,92% des résultats 
endoscopiques alors que l'étude faite à l'hôpital 
de Rabat a trouvé 19,10%(5); elles 
prédominent surtout chez les enfants âgés de 
plus de 6 ans, les gastrites sont souvent 
révélées par des douleurs abdominales qui 
sont fréquentes à cet age. L'étude de ANICIC-
LEROY à Lille (15) a trouvé 8,64% de gastrites, 
celle de l'hôpital de Poissy a trouvé 13% (5). 
Ainsi l'endoscopie digestive haute tient une 
place indispensable dans le bilan des gastrites 
et aussi des duodénites, elle est le seul 
examen permettant à la fois le diagnostic positif 
de ces atteintes superficielles et le diagnostic 
étiologique précis grâce à l'étude histologique 
des biopsies. Les varices ont constitué un 
aspect endoscopique fréquent dans la tranche 
de plus de 6 ans ; reflétant ainsi la fréquence 
élevée des hépatopathies à cet âge. 

Conclusion 
L’endoscopie est un examen de pratique 
courante en pédiatrie et de très grande fiabilité, 
permettant ainsi une description sémiologique 
précis dans de nombreuses affections 
digestives chez l’enfant. 
 
Références 
1-TH. LAMIREAU, LAURENT REBOUISSOUX, YVES 
MEYMAT. 
Gastroscopie. 
Hépato-Gastro, 2006 Nov-Déc 13 (6) 423-428. 
2-ROY.C, SILVERMAN.A, ALAGILLE.D 
Malabsorption. 
Pediatric Clinical Gastroenterol, 4 éd. Toronto: OV 
Mosby, 1995; 299-362.  
3-HILL ID. DIRKS MH. LIPTAK GS. COLLETTI RB. 
FASAN A.  
NASPGHAN guideline for the diagnosis and treatment 
of celiac disease in children: recommendation of the 
North American society for pediatric gastroenterology, 
hepatology and nutrition. 
J Pediatr Gastroenterol Nut 2005 40:1-19. 
4-PREVOST JANTCHOU, JACQUES SCHIRRER, 
and ALAIN BOCQUET. 
Appropriateness of upper gastrointestinal endoscopy 
in children: a rétrospective study. 
J Pediatr Gastroenterol Nut, April 2007 44 (4) 440-
445. 
5-ELHAFIDI. 
L'endoscopie digestive haute chez l'enfant et le 
nourrisson. 
Thèse Médicale de Rabat 2004-117. 
6-El-MOUZAN MI, Al-MOFLEH IA, ABDALLAH AM, 
Al-RASHED RS. 
Indications and yield of upper gastrointestinal 
endoscopy in children. 
Saudi Med J. 2004 Sep; 25(9):1223-1225. 
7-CRISTINA T. FERREIRA, MIRELA R. BERTI, ANA 
LUIZA G. PIRES. 
Endoscopia digestiva alta em pediatria: indicações e 
resultados. 



Apport de la fibroscopie digestive haute chez l'enfant                                                                                                          S.TOUFIKI - M SBIHI 

Faculté de médecine de pharmacie de Marrakech                                                                                                                  Thèse n° 24 / 2008 
4

J Pediatr (Rio J) 1998; 74(1):39-44. 
8-CHAFAI S. SBIHI M. ABKARI A. SAKHRAOUI S. 
MIKOU M. HADJKHALIFA H. 
Intérêt de la fibroscopie dans l'hémorragies digestives 
hautes de l'enfant: à propos de 390 endoscopies. 
Le pédiatre 2001, 36 (186) 6-9. 
9-LIFSCHITZ C.H.  
Indications de l’endoscopie du tractus digestif 
supérieur chez le nourrisson, l’enfant, l’adolescent.  
Acta Endosc 1994, 24: 125-130.  
10-JOSHI MR. SHARMA SK. BARAL MR. 
Upper gastrointestinal endoscopy in children- in an 
adult suite. 
Kathamandu University Medical Journal 2005 3 (2) 
111-114. 
11-BAKKALI A. 
Oesophagite peptique de l'enfant à la lumière des 
données endoscopiques à propos de 791 cas. 
Thèse médicale Rabat 2000-168. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-MOUGENOT JF, FAURE C, OLIVES JP. 
Fiches de recommandations du Groupe francophone 
d’hépatologie gastroenterologie et nutrition 
pédiatriques (GFHGNP). 
Indications actuelles de l’endoscopie digestive 
pédiatrique.  
Arch Pediatr 2002 ;( 9): 942–944. 
13-A. BAUTISTA CASANOVAS E. ESTEVEZ 
MARTINEZ. 
A retrospective analysis of ingestion of caustic 
substances by children. 
Ten-year statistics in Galicia. 
Eur J Pediatric 1997 156: 410-414. 
14-MATOUSSI N. ; AZZOUZ E. ; KHALDI F. 
Les ingestions de caustiques chez l'enfant étude 
épidémiologique : à propos de 589 cas.  
Revue maghrébine de pédiatrie  2005, 15(3) 151-158 
15-C. ANICIC-LEROY, I. EVRARD-LEMAIRE. 
Place de la fibroscopie digestive haute chez l'enfant 
Thèse de Lille: 1993- 314. (Résumé). 


