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  ملخص
أسباب ھذه العلة الحميدة غير .تثخن من ا"لياف العضلية للبواب الذي ينتقل من الجزء ا"خير من مفارة المعدة إلى ا�ثني عشري المتضخم، بأنهيعرف تضيق البواب  

عن طريق الفحص السريري، يتم .تطھر ا"عراض بعد فترة خالية تتراوح بين أسبوعين و ست أسابيع بعد الو4دة، و تتميز بطھور القيء ا�لباني، و بفقدان الوزن.معروفة
تتمحور دراستنا  .ليل البيولوجية تبين تأثير المرضيؤكد الفحص بالصدى في غالب ا"حيان التشخيص السريري، التحا.جس ورم بواب المعدة و تقييم حالة الجفاف و التغذية

نسبة .2010حتى دجنبر  2009ال بالمستشفى الجامعي بمراكش منذ يناير مAحظة من تضيق البواب المتضخم عند رضع عولجوا بمصلحة جراحة ا"طف 25حول تحليل 
العAمات السريرية كانت .من الحا4ت، لم نAحظ أي حالة عائلية %53يوم، إيثار العلة بالنسبة للمولد ا"ول تأكدت في  56أطفال لطفلة، معدل السن ھو  7،3الذكور ھي 

عند " زيتونة البواب"تم إيجاد . منھم %48من مرضانا و انكسار في منحنى الوزن عند % 64 يوما وجدت حالة الجفاف عند 20مميزة، ظھور القيء بعد مدة حرة معدلھا 
من مرضانا أجري لھم الفحص ا�شعاعي للمرئ و المعدة و  2.من مرضانا وكانت مؤكدة للمرض% 92التصوير بالموجات فوق الصوتية أجريت ل . من الحا4ت% 8

كل مرضانا أجريت لھم العملية الجراحية بالفتحة حول .طفال عولجوا جراحيا بطريقة بضع البواب خارج المخاطة على طريقة فريديت و رامستيدتكل ا".العشري
                                                                        .لوحظت حالة لتمزق المخاطية و عولجت أثناء الوقت الجراحي، ھكذا نAحظ أن نتائج دراستنا تتطابق مع تلك في ا"دبيات.السرة

 .فريديت و رامستيدت - رضع -  المتضخم - البواب - تضيق:  الكلمات ا	ساسية

Résumé  La SHP: épaississement des fibres musculaires du pylore, de la portion terminale de l`antre gastrique 
jusqu`au duodénum. Son étiologie n`a pas encore été élucidée, Les symptômes débutent après un intervalle libre de 
deux à six semaines après la naissance et marqués par des vomissements lactés postprandiaux, et une perte de poids. 
L`examen physique en période d`accalmie recherche l`olive pylorique et permettre d`évaluer l`état d`hydratation et de 
nutrition. L`échographie abdominale confirme souvent le diagnostic, les examens biologiques en apprécient le 
retentissement. La pylorotomie ne doit être envisagée qu`après la correction des troubles hydroéléctrolytiques. Les 
suites opératoires sont simples. Nous avons étudié 25 observations de SHP sur une période de 2 ans Le sexe ratio H/F 
est de 7.3, l`âge moyen est de 56 jours, la prédilection de l`affection pour le premier né a été confirmée (53 %), aucune 
forme familiale n’a été retenue. Le tableau clinique était caractéristique: vomissement lacté apparaissant après un 
intervalle en moyenne de 20  jours. La déshydratation a été retrouvée chez 64 % de nos malades et une cassure de la 
courbe pondérale chez 48 % des patients. L’olive pylorique a été palpée dans 8 % des cas. L’échographie abdominale a 
été réalisée dans 92 % des cas, ou elle était confirmative. Le TOGD à visée diagnostic, a été réalisé dans 2 cas. Tous 
les nourrissons ont été traités chirurgicalement par la pylorotomie de Fredet-Ramstedt.La voie d`abord sus ombilicale a 
été préconisée dans 100 % des cas. Une brèche de la muqueuse a été constatée et réparée dans le même temps 
chirurgical. Les suites opératoires ont été simples. Ainsi on constate que presque tous les résultats concordent avec 
ceux de la littérature.  
Mots clés  : Sténose-Hypertrophique-Pylore-Nourisson- Fredet-Ramstedt. 
 
Abstract  The SHP is defined as a thickening of muscle fibres of the pylore, which goes from the final portion of the 
gastric cave to the duodenum. its etiology was not elucidated yet The symptoms begin after a free interval from two to 
six weeks after the birth and are marked in particular by lacteous vomiting, a loss of weight or ponderal stagnation. 
Quickly can settle a hypochloric alkalosis and dehydration. The physical examination in period of lull still seeks pyloric 
olive and to make it possible to evaluate the state of hydration and nutrition.Abdominal echography generally confirms 
the clinically evoked diagnosis; the biological examinations appreciate the repercussion of it.The operational 
continuations are simple. We studied 25 observations of SHP  over a period of two years.The sex ratio is of 7.3 boys on 
a girl, the average age is of 56 jours, the predilection of the affection for the 1 st born one was confirmed (53 %), and no 
family form was not retained. The clinical picture was characteristic: lacteous vomiting appearing after a free interval 
whose average was 20 jours.Dehydrationwas found in 64 % of our patients. 48 % of patients had a fall in the weight 
curve. The pyloric olive was palpated in 8 % of the cases. The diagnosis was related to echography alone in 92 %. The 
TOGD  in 8 % of the cases. All the infants were treated surgically by the pylortomy of Fredet-Ramstedt. The umbilical 
way initially known was recommended in 100 % des case.1 breache of the mucous membrane were noted and repaired 
in same surgical time. Thus it is noted that almost all resulted them agree with those of the literature.                                                                                      
Key-words   Stenosis-Hypertrophic- Pylore-Infant- Fredet-Ramstedt. 

Introduction 
La sténose hypertrophique du pylore (SHP) se 
définit comme un épaississement des fibres 
musculaires du pylore, qui va de la portion 
terminale de l'antre gastrique jusqu'au 
duodénum [1]. Cette affection d'étiologie 

discutée, touche une naissance sur 500, avec 
un ratio garçon/fille de 4/1, touchant plus 
souvent les premiers nés, classiquement on 
observe des pics saisonniers de fréquence, au 
printemps et a l'automne. Les symptômes 
débutent après  un intervalle libre de deux à six 
semaines après la naissance, marqués 
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notamment par des vomissements lactés 
postprandiaux, et une perte de poids ou une 
stagnation pondérale.  
L'échographie abdominale confirme le plus 
souvent le diagnostic .Le traitement de la SHP 
est chirurgical, consiste à une pyloromyotomie 
extra muqueuse. Mais il ne doit être envisagé 
qu'après une correction des troubles hydro 
électrolytique. Il ne s'agit en aucun cas d'une 
urgence chirurgicale. 
 
Matériel et méthode  
Nous avons réalisé une étude rétrospective 
incluant 25 cas de SHP, colligés au service de 
chirurgie pédiatrique du CHU de Marrakech 
entre janvier 2009 et décembre 2010. Au cours 
de cette étude ont été précisés les 
caractéristiques suivantes : le sexe, l’âge au 
diagnostic, le caractère des vomissements, 
l’intervalle libre, le poids, la déshydratation, la 
palpation de l’olive pylorique à l’examen 
abdominal, l’échographie abdominale, le bilan 
hydro-électrolytique le délai d’intervention, 
l’abord chirurgical et le suivi post-opératoire. 
 
Résultats  
Nous avons colligés 25 patients, 22 garçons et 
3 filles, soit un sexe ratio de 7.3 ayant un âge 
moyen de 56 jours.  
Dans 53% des cas, il s’agit du premier né. 
Deux pics de fréquence on été observé : 44% 
en printemps et 24% en hivers (Tableau I). 
 
Tableau I  : répartition des malades en fonction 
de la saison de leur admission. 

Saison Nombre de malades Pourcentage 
Printemps  11 44% 
Hiver 6 24% 
Automne 5 17% 
été 3 12% 

 
La symptomatologie était dominée par des 
vomissements (100%)  abondants en jet, post 
prandiaux tardifs fait de lait caillés avec un 
intervalle libre de 20 jours en moyenne, la 
constipation a été retrouvée chez 32 % des 
patients, une cassure de la courbe pondérale 
dans 48% des cas. une déshydratation a été 
retrouvée dans 64% des cas , de degré 
variable :12.5%tableau(A),81.2%tableau(B),6.2
% tableau (C). 
L’olive pylorique n’était palpée que dans 8% 
des cas. L’échographie est réalisé comme 
examen complémentaire dans 92% des cas, ou 
elle a était confirmative (Tableau II).  
La moyenne de la longueur du pylore a été de 
20.1 mm, la valeur moyenne de l’épaisseur du 
muscle pylorique a été 5.02 mm et la moyenne 
du diamètre transversal de l’olive pylorique a 
été de 14.6 mm.  
 
 
 

Tableau II :  mesures échographique de la SHP 
Mesures 
(mm) 

moyenne Limite 
minimale 

 Limite 
maximale 

Longueur 
du pylore 

20,1 16 26,2 

Epaisseur 
du muscle 

5,02 3,8 7 

Diamètre 
transversal 

14,6 10 17,4 

 
La TOGD à visée diagnostic, a été réalisé dans 
2 cas, 92% des patients ont bénéficié d’un 
ionogramme sanguin. 
Une réanimation pré-opératoire était 
nécessaire avant l’acte chirurgicale, elle a été 
en moyenne de 28 heure. Tous nos patients 
ont bénéficié sous anesthésie générale d’une 
pylorotomie extra-muqueuse de Fredet-
Ramstedt à ciel ouvert par un abord péri-
ombilical dans 100% des cas. La réalimentation 
était reprise de façon progressive fractionnée et 
adaptée à partir de la 8eme heure. Les suites 
opératoires étaient simples dans la majorité 
des cas, mais des vomissements post-
opératoires  ont été notés dans 22% des cas. 
La durée d’hospitalisation post-opératoire était 
en moyenne de 2.5 jours.pas de décès dans 
notre serie. 
 
Discussion  
La SHP est une cause fréquente de 
vomissement chez le nourrisson, puisque son 
incidence se situe entre 2 et 3 nouveau nés sur 
1000 [2], avec une nette prédominance 
masculine décrite dans plusieurs séries[1], le 
sexe ratio dans notre série est de 7.3 ,elle 
touche le plus souvent les premiers nés( 53% 
dans notre série), fréquemment on retrouve 
plusieurs sujets touchés au sein d`une même 
famille, bien que les formes familiales ne sont 
pas décrite dans notre série, l`incidence est 
plus importante dans la population blanche 
alors qu’ elle est très faible chez les asiatiques, 
la population noire ayant une incidence 
intermédiaire [2]. Il est classique d`observer 
des pics saisonnier de fréquence au printemps 
et a l`automne, dans notre série on a observé 2 
pics de fréquence: au printemps et en hiver. 
Mais Une étude récente faite par Safford n’a 
pas montré de différence d’incidence de la SHP 
en fonction des saisons. [3] 
L’âge moyen du début des symptômes de nos 
patients a été de 56 jours, ce qui est en accord 
avec la littérature. La SHP survient 
classiquement entre l’âge de 3 semaines et 3 
mois [4].  L’âge moyen du diagnostic a été de 
47 jours. Ce résultat est similaire à celui de 
l’étude de kretz qui a retrouvé un âge moyen 
lors du diagnostic de SHP de 42 +/- 22 jours 
[5], mais il est élevé en comparaison à d’autres 
études comme celle de Leclair qui a rapporté 
une moyenne de 35 +/- 13 jours. [6](Tableau 
III) 
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Tableau III: la moyenne d’âge des patients lors 
du diagnostic.  

Etudes  Moyenne d’âge (jours) 
Notre série 47 
Leclair [6] 35 +/- 13 
Kretz [5] 42 +/- 22 

 
Mais ce qui est important à noter est le retard 
du diagnostic de cette pathologie constaté dans 
notre CHU et dont témoigne le pourcentage 
élevé des malades ayant une altération  de 
l’état général à l’admission (36 %). On peut 
rattacher ceci au : retard de la consultation des 
parents, Le diagnostic de la SHP n`est pas 
évoqué systématiquement devant les 
Vomissements du nourrisson, et les 
investigations radiologiques n`ont été prises 
qu`après plusieurs visites médicales et un abus 
de plusieurs ordonnances. 
Les vomissements alimentaires surviennent 
après un intervalle libre chez un nourrisson âgé 
dans la majorité des cas de moins de 3 mois, 
constituent le maître symptôme de toutes les 
observations que nous avons étudié, cet 
intervalle libre était variable de 5 semaines en 
moyenne, dans la littérature, il varie de 2 a 6 
semaines [7].dans notre série, il a été en 
moyenne de 20 jours. Une perte de poids est 
habituellement présente, liée à la 
déshydratation et la dénutrition [2] 
conséquence des vomissements, d’ailleurs 64 
% de nos patients étaient déshydratés à 
l’admission, dont 81.2 % de type B .la 
dénutrition était présente chez 26 %  des 
malades. 
L'inspection de l`abdomen met en évidence, 
l'existence des ondulations péristaltiques dans 
un seul cas et la voussure épigastrique n`est 
noté que dans 2 cas. L`olive pylorique est 
palpée dans 8% des cas, sa mise en évidence 
est considérée comme pathognomonique de la 
SHP, mais le taux de réussite de cette 
manœuvre est fonction entre autre de la 
patience et de l`expérience de l`opérateur, la 
sensibilité de cette palpation serait actuellement 
de 30% contre 80% dans les années 1970, 
cette palpation est plus facile dans les stades 
avancés, lorsque le volume du pylore est 
important et la perte de poids est sévère [2]. 
Les auteurs américains considèrent qu`il 
n`existe pas de SHP sans olive pylorique. 
Le diagnostic de la SHP est évoqué devant des 
éléments cliniques spécifiques et sera confirmé 
par l`exploration radiologique, l`échographie 
prend une place de plus en plus importante 
dans la confirmation diagnostique de la SHP [8], 
cependant le TOGD s`impose chaque fois que 
la clinique n`est pas typique ou l`échographie 
est douteuse. Dans la SHP typique, l épaisseur 
de la musculeuse est supérieure à 4 mm et le 
diamètre transversal du pylore est supérieur à 
13 mm. Une longueur pylorique mesurée à plus 
de 20 mm, est très en faveur [9], même si la 

plupart des auteurs se contentent d’une valeur 
supérieur à 15 mm. Nos résultats à ce propos 
concordent parfaitement avec ces chiffres, les 
moyennes des mesures de la longueur du 
pylore, de l’épaisseur du muscle pylorique et du 
diamètre de l’olive pylorique ont été 
respectivement de 20.1 mm, 5.02 mm, 14.6 
mm.                                                                     
Le tableau biologique habituel de la SHP est 
une alcalose métabolique avec une 
hypokaliémie et une hypo chlorémie. [2] 
Bien que plusieurs autres alternatives 
thérapeutiques ont été décrites dans la 
littérature, le traitement de la SHP est 
chirurgical, se base sur la pylorotomie extra 
muqueuse, cette intervention doit être précédée 
d’une réanimation médicale dont la durée varie 
en fonction de la précocité du diagnostic de 24 
a 72 heures [10], dans notre série la durée 
moyenne de la réanimation est de 28h. Pour la 
voie d’abord, la voie sous costale droite a été 
l’approche traditionnelle utilisée pendant des 
décennies, jusqu'à la description de la voie péri-
ombilicale par Tan et Bianchi. [11] la voie sous 
costale n’est presque plus utilisée. Plus 
récemment la voie laparoscopique a été décrite. 
[12,13] Pour notre étude la voie péri-ombilicale 
a été la voie d’abord préférentielle. La brèche 
muqueuse duodénale constitue la complication 
la plus habituelle de cette chirurgie sa 
fréquence est de 4% dans notre série. 
Dans notre étude, la reprise de l’alimentation, 
se situait vers la 8éme heure postopératoire. 
Beaucoup d’auteurs prônent maintenant une 
alimentation ad libitum, dès l’autorisation de 
l’anesthésiste, [14] ce qui permettrait de 
diminuer significativement la durée 
d’hospitalisation. 
Une étude publiée en 2005 [5] avait comparé 
un protocole de réalimentation postopératoire 
avec une reprise progressive de l’alimentation 
à un protocole « ad libitum », chez des patients 
opérés tous par voie ombilicale, en se basant 
sur l’importance et la fréquence des 
vomissements postopératoires, le délai de 
reprise de l’alimentation complète et la durée 
d’hospitalisation. 
Cette étude avait conclue que le protocole ad 
libitum de réalimentation permet une diminution 
de la durée d’hospitalisation et du cout du à 
cette hospitalisation, sans entrainer 
d’augmentation de la fréquence ou de 
l’importance des vomissements durant la 
période postopératoire initiale. Ce protocole 
peut être proposé en pratique courante. 
Les suites opératoires de notre série ont été 
simples dans la majorité des cas. 
La durée totale d’hospitalisation de nos 
malades a été en moyenne de 6 jours. Elle se 



Prie en charge de la Sténose hypertrophique du pylore                                                                                    A. BAHDOUL, M. OULAD SAIAD   
Expérience du service de chirurgie pédiatrique générale du CHU de Marrakech  

                                      

 

 
Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech                                                      Thèse n…./2012 
 

4

rapproche du chiffre de trois-quatre jours 
rapporté dans la littérature récente [10,15]. 
Le critère de sortie retenu par certaines 
équipes est une alimentation normale sans 
vomissements [5], pour d’autres il s’agit d’une 
courbe de poids ascendante, d’une cicatrice 
ombilicale propre en plus de la prise 
alimentaire accordée à l’âge. 
 

Conclusion  
La SHP est une pathologie courante, 
relativement fréquente et ubiquitaire du 
nourrisson âgé de deux à six semaines. Le 
diagnostic, la préparation à l'intervention et la 
chirurgie sont bien codifiés. Sa prise en charge 
adéquate nécessite la collaboration entre 
chirurgiens et réanimateurs. 
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