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 ملخص
حالة لتوسع القولون بمصلحة جراحة األطفال بالمستشفى  41لذي يتمثل في دراسة يهدف عملنا ا. اب الخاليا العقدية للمعيمرض هيرشبرونك هو داء خلقي يتميز بغي
في . ، إلى محاولة إعطاء فكرة عن الخصائص السريرية ، الغير سريرية ، العالجية و التطورية لهذا المرض 2010و  2005الجامعي بمراآش في الفترة الممتدة ما بين 

على المستوى السريري، % ). 90(، مع هيمنة واضحة للذآور شهرا 18سنة بمعدل  16و عند تشخيص المرض بين يومين المجموعة المدروسة، تراوح عمر المرضى 
على المستوى . من االلتهاب المعوي و القولوني% 39آتر أسباب االستشارة الطبية إلى جانب ذلك نسجل نسبة أنغالق الوليدي هم إلالتأخر في إصدار العقي، اإلمساك وا

هو الشكل ريري، فحص البطن بدون تحضير والغسل المعتم يمكنان من جهة االشتباه القوي بالتشخيص و من جهة أخرى تحديد الشكل التشريحي للمرض الذي الال س
ط في انتظار الجراحة او بسبب فشل الوسائل التي تمكن المرضى من التغو إمامن المرضى تم تفميم القولون بالجلد، % 51عند . من الحاالت% 66السيني الشرجي في 

من الحاالت، و مقترنة % 69و تم عالج آل مرضانا بطريقة إنزال القولون عبر الشرج حصريا في . بسبب ضرورة تفريغ القولون في حالة االلتهاب المعوي و القولوني
%. 2,5نسبة الوفيات بعد الجراحة هي ). %13(تضيق الشرجي من المضاعفات بعد الجراحة آانت أهمها ال% 28و قد سجلت نسبة . من المرضى% 31بفتح البطن عند 

  .ن فرص الشفاء من مرض هيرشبرونك جيدة شريطة أن يكون التشخيص مبكرا و العالج سريعا و مالئماأيتبين لنا إذن 
  .طفل -إنزال القولون عبر الشرج - عالج - غياب الخاليا العقدية -هيرشبرونكمرض  الكلمات االساسية

 
Résumé La maladie de Hirschsprung est une affection congénitale caractérisée par l’absence de cellules 
ganglionnaires au niveau d’une partie plus au moins importante du tube digestif. Le but de notre travail est d’essayer, à 
travers une série de 41 cas opérés au centre hospitalier universitaire de Marrakech entre 2005 et 2010, de donner une 
idée sur les particularités cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives de cette affection au sein du service. 
Dans notre série, l’âge des malades varie entre 2 jours et 16 ans avec une moyenne de 18 mois, et une nette 
prédominance masculine (90%). Sur le plan clinique le retard d’émission méconial, la constipation et  l’occlusion 
néonatale sont les motifs de consultation les plus fréquents. Nous avons enregistré un taux d’entérocolite de 39 %. Sur 
le plan paraclinique l’abdomen sans préparation et le lavement opaque ont permis d’une part, de suspecter fortement le 
diagnostic et d’autre part, de déterminer la forme anatomique. La forme recto-sigmoidienne a été noté dans 66% des 
cas. 51% des patients ont été colostomisé soit pour échec du nursing (48%) soit pour dérivation devant une entérocolite 
aigue (43%). Tous nos patients ont eu un abaissement transanale, exclusif dans 69%  des cas et combinée à une 
laparotomie dans 31%, l’évolution postopératoire a été marquée par des complications chez 28% des malades opérés, 
et les complications été dominées par la sténose rectale (13%). Le taux de mortalité post opératoire est de 2,5%. Ainsi, 
on note que la maladie de Hirschsprung est de bon pronostic si elle est diagnostiquée précocement et traitée d’une 
manière rapide et adéquate. 
Mots-clés Maladie de Hirschsprung-agonglionnie -traitement -abaissement transanal -enfant. 

Abstract Hirschsprung disease is a congenital affection characterized by the absence of ganglionic cells of the colon. 
The aim of our study is through a series of 41 cases in the university hospital of Marrakech between 2005 and 2010 is to 
give an idea about the clinical, paraclinical, therapeutic and evolution of this affection in our service. In our series, the 
age of the patients varies between 2 days to 16 years with a median age of 18 months, and a male predominance 
(90%). According to the clinical, the delay of meconial emission, constipation and neonatal occlusion are The most 
frequent causes for consultation. We registered 39% rate of enterocolitis. According to the Paraclinical plan, the plain 
abdominal radiograph and contrast enema suspect the diagnosis and determine the anatomic shape with 66 %  of 
rectosigmoid forms. 51% of patients had been colostomized, colostomy was indicated most often for either failure of 
nursing (48%) or after an acute enterocolitis (43%). and all our patients underwent a transanal pull trough in 69% of 
cases and combined with a laparotomy in 31%, Postoperative morbidity occurred in 28% of patients. Rectal stenosis 
(13%) was the frequent complication. The postoperative mortality rate is 2,5%. Thus, we note that Hirschsprung disease 
has a good prognosis if diagnosed early and treated appropriately. 
Key words Hirschsprung- traitement- child- transanal pullthrough- aganglionnie.  
 

Introduction 
La maladie de Hirschsprung (MH) ou 
mégacôlon congénital (MCC) est une anomalie 
congénitale de développement des cellules 
neuroganglionnaires des plexus nerveux 
myentérique de Meissner et Auerbach du 
colon, responsable de dilatation du segment 
d’amont. Elle atteint le plus souvent le garçon, 
son diagnostic est devenu beaucoup plus 
précoce reposant toujours sur la clinique, les 
données radiologiques et surtout sur la 
confirmation anatomo -pathologique. Le 
traitement curatif est exclusivement chirurgical 
et a pour but l’exérèse du segment 
aganglionnaire. L’objectif de notre travail se 
propose de rapporter l’expérience dans ce 
domaine du service de chirurgie pédiatrique du 
centre hospitalier universitaire  (CHU) de 
Marrakech à propos de 41 observations 

traitées selon la technique transanale et 
colligées sur une période de 5 ans (2005 –  
2010). 
 
Malades et méthodes 
Cette étude a été menée de façon rétrospective 
dans le service de chirurgie pédiatrique du 
CHU Mohammed VI de Marrakech. Elle a 
inclus tous les patients ayant été opérés pour 
maladie de Hirschsprung de 2005 à 2010 soit 
une durée de 5 ans. Nous rapportons 41 cas 
de MCC colligés au service, afin de donner une 
idée sur la prise en charge de cette maladie au 
sein du CHU, et de rappeler certaines 
particularités cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques, et évolutives de cette affection 
dans notre contexte. Le recueil des patients a 
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été réalisé à partir des archives du service. 
Alors que  les données ont été saisies à partir 
des dossiers médicaux de chaque patient. 

Résultats  
Il s’agit de 41 malades admis au service de 
chirurgie pédiatrique du CHU  de Marrakech, 
tout âge confondu, toute forme anatomique 
comprise, et tous opérés selon la même 
technique d’abaissement transanal. Dans notre 
série, l’âge au moment du diagnostic varie 
entre 2 jours et 16 ans, avec une moyenne de 
18 mois. Notre série comprenait 15 nouveau-
nés, 19 nourrissons et 7 enfants. Sur  nos 41 
patients on a  noté une nette prédominance 
masculine (90%). La notion de consanguinité a 
été retrouvée chez 4 patients. Le mode de 
révélation  le plus fréquent du MCC chez le 
nouveau-né était l’occlusion néonatale (74%). 
La maladie a été découverte le plus souvent 
chez les nourrissons lors d’une entérocolite 
(79%). Alors que chez l’enfant, la constipation 
chronique a constitué le mode de révélation le 
plus fréquemment retrouvé (71%). Sur le plan 
clinique, La symptomatologie était différente 
selon la tranche d’âge étudiée. Ainsi,  tous les 
nouveau-nés se sont présentés avec une 
émission méconiale anormale et l’épreuve à la 
sonde était positive dans la majorité des cas 
(93 %). La plupart, ont développé une 
occlusion néonatale à ventre distendu  (73%). 
Par ailleurs, 20% des nouveau-nés ont 
développé  une entérocolite aigue. Chez  les 19 
nourrissons, la notion de retard d’émission 
méconial (REM) a été retrouvée à 
l’interrogatoire chez 15 patients  et l’épreuve à 
la sonde est revenue positive dans 37% des 
cas. La constipation a constitué un symptôme 
fréquemment retrouvé dans cette tranche d’âge 
(84%). Cependant, une grande partie de ces 
nourrissons n’a été vu en consultation qu’au 
stade d’entérocolite (79%). Par ailleurs, les 7 
patients consultants à l’âge d’enfance se sont 
présentés dans un tableau clinique dominé par 
la constipation chronique (100%). Alors que, la 
notion de REM est retrouvée à l’interrogatoire 
chez 57% des enfants. Sur le plan paraclinique, 
L’abdomen sans préparation est réalisé 
systématiquement chez tous nos malades. Le  
lavement baryté est pratiqué chez 40 patients, 
il a montré la disparité de calibre dans 35 cas, 
également a permis de déterminer la forme 
clinique (Tableau I). La manométrie anorectale  
a été réalisée seulement chez 7 de nos 
patients  chez qui le réflexe recto-anale a été 
absent. Un seul malade a eu une biopsie 

rectale chirurgicale à Agadir avant de nous être 
transféré. Sur le plan thérapeutique, Le nursing 
a été réalisé chez 29 de nos patients  avec un 
taux de succès de 62%. La colostomie indiquée 
chez 21 de nos malades soit devant l’échec du 
nursing (48%), devant la nécessité de 
dérivation rapide lors d’une entérocolite (43%) 
ou devant une forme longue (2,5%). 4 de nos 
patients colostomisés ont présentés des 
complications post-colostomie. 39 des patients,  
ont tous été opérés dans notre formation, selon 
la technique d’abaissement transanal 
endorectal. L’âge au moment de l’intervention 
varie entre 34 jours - 16 ans et 42 jours, avec 
un âge moyen de 1 an 10 mois et 5 jours et 
63% de nos malades ont été opérés avant l’âge 
de 1 an. Le délai entre le diagnostic et le 
traitement radical variait entre 7 jours – 15mois 
avec un délai moyen de 3mois et demi. La 
durée de la préparation préopératoire  était en 
moyenne de  26 jours. La voie d’abord 
était transanale exclusive chez 27 patients et 
combinée chez 12 restants. La longueur du 
segment de résection recto colique varie entre 
8 et 50 cm avec une longueur moyenne de 21 
cm. L’examen extemporané est fait chez 12 
patients. La reprise du transit était obtenue au 
bout de 12 à 48 heures postopératoires sauf un 
seul patient qui n’a repris son transit qu’au 5 
éme jours et La reprise de l’alimentation était 
permise chez 95% de nos patients, entre 12 et 
24 heures postopératoires. Le séjour 
hospitalier postopératoire varie entre 3 jours et 
41 jours avec une moyenne de 11 jours. Les 
dilatations anales étaient démarrées chez tous 
les patients opérés dans un délai de 21 jours 
postopératoires, avec un nombre de 8 séances 
en moyenne. L’évolution à court terme était 
marquée par un taux de complications 
postopératoires de 28% (Tableau II). Par 
ailleurs, le recul moyen était de 3 ans. 25 de 
nos patients  sont actuellement, en âge de 
propreté avec une continence normale. 
Tableau I : les formes anatomiques dans notre 

série 
Forme 
anatomique 

Nombre 
de cas Pourcentage 

Recto-
sigmoidienne 23 cas 66% 

Ultra-courte 6 cas 17% 

Colique 6 cas 17% 

Longue 1 cas 2,5% 
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Tableau II : le taux de complications post-
opératoires 

Complications Nombre de 
cas 

Pourcentage

Sténose 5 cas 13% 

Entérocolite 3 cas 8% 

Choc 
septique 

1 cas 2,5% 

Décès  1 cas 2,5% 

 
Discussion 
La MH est la plus fréquente des étiologies 
d’occlusion intestinale chez l’enfant. Cette 
maladie est caractérisée par l’absence de 
cellules ganglionnaires dans la sous muqueuse 
et dans les plexus myentériques du tube 
digestif à sa partie distale. Décrite initialement 
par  le pédiatre danois Hirschsprung, au 
congrès pédiatrique de Berlin en 1886 [1]. 
L’incidence  de la maladie d’Hirschsprung (MH) 
est d’environ 1/5000 naissances [1]. Le sexe-
ratio est de quatre pour un dans les formes 
recto sigmoïdiennes [1]. Dans notre série, nous 
avons enregistré une prédominance masculine 
très marquée avec un sexe-ratio de 10/1. Cet 
écart, peut être expliqué par la gravité de la 
maladie dans le sexe  féminin qui évolue vers 
le décès aux cours des premiers jours de vie 
[1]. Les formes familiales représentent 6 à 15% 
des cas [2]. Cependant, aucune forme familiale 
n’a été notée dans notre série sauf un seul cas 
de constipation chronique chez une mère. La 
MH apparaît comme isolée dans 70 % des cas. 
Une anomalie chromosomique est associée 
dans 12 % des cas, la trisomie 21 étant 
l’anomalie le plus souvent retrouvée 
(supérieure à 90 %) [2]. Dans notre série, elle 
été isolée dans  90%, et un seul cas de 
trisomie 21  a été suspectée cliniquement sans 
aucune étude chromosomique. D’autres 
anomalies congénitales peuvent être 
également retrouvées dans 18 % des cas.  
cette maladie peut être  décrite dans un cadre 
syndromique [2], un syndrome de shah-
waardenburg  a été retrouvé chez un seul de 
nos patients.  Actuellement, la plupart des cas 
de MH sont diagnostiqués dans les premiers 
mois de vie, mais parfois,  le diagnostic se  fait 
ultérieurement [4]. Dans notre contexte, 37% 
des patients ont été diagnostiqués en période 
néonatale. Les autres patients ont été vus 
tardivement, au-delà du premier mois de vie.  
Le diagnostic de la maladie repose surtout sur 
la clinique et La symptomatologie clinique varie 
selon la tranche d’âge étudiée. Chez le 
nouveau- né, le maître symptôme reste le 
tableau d’occlusion néonatale basse avec 
épreuve à la sonde positive [3]. Dans les autres 
tranches d’âge, la constipation chronique 

domine le tableau clinique. Cependant, la 
notion de retard d’émission méconial est 
souvent retrouvée à l’interrogatoire [4]. Dans 
notre série on note les mêmes caractéristiques 
cliniques de la maladie que dans la littérature, 
avec un taux alarmant d’entérocolite surtout 
chez les patients âgés entre 1mois et 2 ans, ce 
taux peut être expliqué par le retard diagnostic 
dû en grande partie à la sous estimation du 
symptôme de la constipation  qui était toujours 
retrouvé à l’interrogatoire. Cette  complication 
redoutable de la maladie qui est l’entérocolite 
aiguë, est la complication la plus fréquente de 
la MH [5] et elle en est très spécifique « Tout 
nourrisson ayant fait une entérocolite aiguë 
alors qu’il est né à terme doit avoir une biopsie 
rectale afin de vérifier s’il n’est pas atteint de 
maladie de Hirschsprung » [1]. Outre la 
clinique, le diagnostic  repose sur les données 
paracliniques. L’abdomen sans préparation et 
le lavement opaque sont des examens 
essentiels permettant de faire ou d’approcher 
au plus près le diagnostic de MH et d’évaluer la 
longueur de la zone aganglionnaire. Toutefois, 
l’interprétation du lavement opaque était parfois 
délicate surtout chez nos malades vus au cours 
des premiers jours de vie, ou ceux présentant 
une forme ultracourte. Il a été classiquement 
réalisé à la gastrographine  [6]. La manométrie 
rectale est l’examen à réaliser en première 
intention. Cette technique simple, nécessite un 
opérateur expérimenté et familiarisé avec la 
pédiatrie. La récto manométrie analyse le 
réflexe rectoanal inhibiteur (RRAI), celui-ci est 
absent dans la  MH [7], cet examen pourtant 
simple n’a été techniquement disponible qu’au 
cours des deux dernières années de notre 
étude, expliquant ainsi le taux faible (17%) de 
recto manométrie réalisée dans notre série.  
Enfin, tout nourrisson suspect de MH doit avoir 
une biopsie rectale : c’est, en effet, l’absence 
de cellules ganglionnaires dans les plexus 
myentériques et l’hyperplasie schwannienne 
qui l’accompagne qui vont affirmer la maladie 
[8]. Tout de même, aucun de nos malade n’a 
eu de biopsie recale  par défaut de matériel. 
Ainsi, la confirmation diagnostic n’a été 
obtenue chez aucun de nos patients, et on 
s’est basé sur la présomption diagnostique 
radio-clinique. Toutefois, tous nos malades 
avaient été confirmés de façon rétrospective 
grâce à l’étude histologique de la pièce 
d’exérèse après traitement radical. Le 
traitement de la MH est un traitement 
chirurgical reposant sur la résection du 
segment pathologique aganglionnaire et le 
rétablissement de la continuité digestive en 
respectant l’appareil sphinctérien. Dans les 
formes habituelles ou la maladie est révélée 
par un syndrome occlusif, la première mesure 
thérapeutique urgente est de lever l’occlusion 
soit par Nursing soit par une dérivation  
chirurgicale, mais ce n’est qu’après que le 
malade est stabilisé [1]. Le nombre de 
colostomies est relativement élevé dans notre 
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série en comparaison avec celui de la 
littérature. L’âge idéal pour la cure définitive 
est, pour nous, la période néonatale en 
l’absence de colostomie. Tout de même, l’âge 
moyen de notre série était supérieur à un an, 
ceci peut être expliqué par le contexte social et 
médical de notre pays ainsi que le retard 
diagnostique surtout dans les zones du rural. 
Toutefois, nous avons opéré 21 patients avant 
l’âge de 1an, dont le plus jeune était âgé de 34 
jours. En cas de colostomie, l’âge de six mois 
peut être attendu puisqu’on ne craint plus les 
inconvénients du nursing. Ce sont So et al. [1] 
qui, les premiers, ont proposé un traitement 
radical en un temps ; rapidement, d’autres 
équipes ont suivi [9]. Plusieurs techniques 
chirurgicales ont été décrites [1]. La technique 
transanale était la technique choisie par notre 
équipe, elle a été décrite pour la première fois 
par de la Torre- Mondragon et Ortega-Saldago 
en 1998 [10]. S’inspirant de Saltzman et al. [11] 
ce qui constitue une petite révolution dans la 
chirurgie du mégacôlon. Dans cette technique 
d’abaissement par voie transanale, les 
complications les plus fréquemment 
rencontrées étaient un abcès local, des 
prolapsus muqueux, des excoriations cutanées 
anales ou des sténoses anales précoces [12]. 
Dans notre série, la sténose anale  précoce 
était la complication la plus fréquente (13%) 
traitée par plusieurs séances  de dilatations 
anales mais aussi  l’entérocolite postopératoire 
bénigne qui s’est developpée chez 3 de nos 
patients (8%)  évoluant favorablement, 
l’entérocolite postopératoire est une 
complication commune après chirurgie du 
mégacôlon, avec un taux pouvant aller jusqu’à 
32% des patients  selon Elhalaby et al [5]. Tout 
de meme, Les suites de cette technique 
chirurgicale sont simples dans la plupart des 
séries, et les résultats à court terme 
encouragent à poursuivre l’utilisation de cette 
technique mini-invasive [13]. Le risque 
d’occlusion sur bride et la rançon cicatricielle 
sont diminués au plus bas. Le respect des 
structures périrectales nerveuses, urinaires et 
déférentielles est maximum si l’on observe le 
bon plan de dissection. Le recours à un abord 
coelioscopique complémentaire est possible si 
le segment aganglionnaire s’étend au-delà des 
possibilités de la technique transanale [13-14]. 
Par contre, notre équipe a eu recours dans 
31% à une voie combinée  avec laparotomie, à 
défaut de coelioscopie. Il est actuellement, 
établi que l’utilisation des techniques mini 
invasives diminue le coût du traitement de 
50%. En plus, l’hémorragie est moindre, la 
durée d'hospitalisation est plus courte, la 
morbidité est moindre et la récupération est 
égale à celle de la chirurgie à ciel ouvert [15]. 
Le  suivi à long terme était favorable  avec un 
recul moyen de 3 ans, cependant, les données 
de la littérature concernant l’évolution à long 
terme en rapport avec l’abaissement transanal, 
demeurent insuffisantes [13]. 

 
Conclusion 
La maladie d’Hirschsprung est une agénésie 
des cellules ganglionnaires intestinales, qui 
reste d’actualité et pose deux problèmes, un 
problème diagnostic actuellement facile à 
résoudre grâce aux progrès de la manométrie 
et l’anatomopathologie, et un problème 
thérapeutique qui peut être résolu par des 
techniques opératoires différentes et nous 
pensons que l’approche transanale est la 
technique chirurgicale la plus adéquate. 
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