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  ملخص
 5000من  1ترددھا ھو  .أخرىويصحب غالبا بتشوھات , مستقيمية ھي عيب للطرف الذنبي للجھاز الھضمي ناتج عن خلل وظيفي للنمو الجنينيالتشوھات الشرجية ال

خصائص ھدف منھا إبراز البالمستشفى الجامعي محمد السادس، وكان ال العامة ،  بمصلحة جراحة ا,طفال2010و  2009شملت دراستنا ا+سترجاعية سنتي  .و*دة
و  يوم واحد،  تراوحت أعمارھم بين  1,23ناھز  بمعدل جنسي) بنتا  13ولدا و  16( حالة  29تناولت   و ،للتشوھات الشرجية المستقيمية لتشخيصية و الع5جيةا, ةالوبائي

 يبقى .)%17,24(ثم الوسطى ب) %37,93(العلوية ب كالا,شتليھا ) %44,83(بشيوعا  ا,كثرالحا*ت السفلية ھي  أنتبين النتائج ).  ومي 32رمتوسط العم(   سنة
 ا,سفلالجانبي مع راس نحو  ا+شعاعيوير تتبع مسار الناسور و التص, كما يكفي الفحص السريري. من أھم الع5مات السريريةالقيء و العقي في البول , انسداد ا,معاء

بعد عملية فغر ) Pena(العلوية و الوسطى تبعا لتقنية  ا,شكالبينما تمت جراحة ,  YVمن شرج رابي  تادالسفلية استف ا,شكال. لتحديد نوع التشوه الشرجي المستقيمي
     . في ع5جھا ا,كبرللحا*ت السفلى يبقى جيدا عكس الحا*ت العلوية التي يبقى مشكل السلس العائق  ا+نذار. لحياة الرضيع ا,ولى ا,يامالقولون التي تتم في 

  .ع5ج- انسداد معوي لحديثي الو*دة- تشخيص-تشوھات شرجية مستقيمية  ساسيةالكلمات ا�
   

Résumé Les malformations anorectales sont des anomalies de l’extrémité caudale du tube digestif dues à un 
dysfonctionnement du développement embryonnaire et s’accompagnent souvent d’autres malformations. Leur fréquence 
est de 1 pour 5000 naissances. Le but de notre étude rétrospective réalisée entre 2009 et 2010, au service de chirurgie 
pédiatrique du centre hospitalier universitaire Mohamed VI, est d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques des malformations anorectales. Les patients colligés dans cette étude sont au nombre 
de 29 (16 garçons et 13 filles), soit un sexe ratio de 1,23. Ils sont âgés entre 1 jour et 1 an (moyenne de 32 jours). Les 
résultats font apparaitre que les formes basses sont plus fréquentes (44,83%) que les formes hautes (37,93%) et 
intermédiaires (17,24%). L’occlusion néonatale basse, les vomissements et la méconurie  sont de loin les expressions 
cliniques les plus répandues dans notre contexte. L’examen clinique, l’épreuve au stylet et la radiographie de profil tête 
en bas sont suffisants au diagnostic anatomo-clinique.  Les formes basses sont traitées d’emblée par une proctoplastie 
YV, quant aux formes hautes et intermédiaires sont opérées selon la technique de Pena après une dérivation digestive 
transitoire en période néonatale. Le pronostic des malformations anorectales basses reste très bon, alors que 
l’incontinence reste le problème majeur du traitement des malformations anorectales hautes.  
Mots clés  malformation anorectale-diagnostic-occlusion intestinale -traitement.  
 
Abstract  The anorectal malformations are anomalies of the extremity’s caudal of the digestive tract, they are due to a 
malfunction of the embryonic development and they are often accompanied by other malformations. Their frequency is 1 
per 5000 births. The aim of our retrospective study conducted between 2009 and 2010, in the pediatric surgery 
department of the University Hospital Mohammed VI, is to analyze the epidemiological characteristics, diagnosis and 
treatment of the anorectal malformations. Our series includes 29 patients (16 boys and 13 girls), with sex ratio of 
1,23. The children’s age is ranged between 1 day and 1 year (average of 32 days). The results show that 
the lower forms are more common (44.83%) than the high (37.93%) and intermediate forms (17.24%). Neonatal bowel 
obstruction, vomiting and meconium per urethra are the most common clinical manifestations in our context. Clinical 
examination, the pen test and the invertography are sufficient for the diagnosis.  The lower forms are cured immediately 
by an anoplasty YV, the high and intermediate forms are operated by the  use of Pena’s technique after a colostomy in 
the neonatal period. The prognosis of the lower anorectal malformations is very good, but the urinary incontinence 
represents the major problem of the treatment of high anorectal malformations. 
Key words anorectal malformation-diagnosis-neonatal Bowel obstruction-treatment. 
  

Introduction 
Les malformations anorectales (MAR) 
représentent plusieurs types d’anomalies 
congénitales interrompant de façon totale ou 
partielle la continuité de la portion terminale du 
tube digestive ou modifiant sa topographie. 
Leur fréquence est estimée à 1 pour 5000 
naissance [1-4]. Elles sont en général 
évidentes à la naissance, et leur diagnostic 
repose sur l’examen minutieux du périnée, 
mais certains examens complémentaires 
restent essentiels pour la classification. En effet 
ces malformations sont classées en formes 
hautes, intermédiaires et basses selon la 
position du cul de sac intestinal  par rapport 
aux muscles releveurs de l’anus. Le traitement 
n’est envisagé qu’après diagnostic 

topographique précis, ainsi les formes basses 
ne demandent qu’une intervention périnéale 
simple alors que les formes hautes et 
intermédiaires nécessitent des interventions 
relativement longues et complexes et sous 
couverture d’une colostomie. Si le pronostic 
vital immédiat dépend surtout de la gravité des 
malformations associées, le pronostic 
fonctionnel ultérieur dépend beaucoup plus du 
type de la MAR et de la qualité de la réparation 
chirurgicale. 
 
Matériel et méthodes 
Notre étude porte sur l’analyse rétrospective 
des 29 cas de MAR, colligés au service de 
chirurgie pédiatrique du centre hospitalier 
universitaire (CHU) Mohamed VI de Marrakech 
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sur une période de 2 ans, allant du 1 janvier 
2009 au 31 décembre 2010. Le mode de 
recrutement de nos patients se fait par le biais 
de la consultation et des urgences. Les critères 
d’inclusion sont : les patients hospitalisés au 
service de chirurgie pédiatrique pour MAR, 
âgés ente 1 jour et 1 an, quelque soit le sexe, 
ayant une MAR isolée ou associée à d’autres 
malformations et quelle que soit la méthode 
thérapeutique utilisée. Les informations 
exposées dans cette étude proviennent des 
registres d’hospitalisation, des dossiers des 
malades et des comptes rendu opératoires. 
Ces informations sont collectées grâce à une 
fiche d’exploitation préétablie dont les 
paramètres d’intérêt relevés ont été : l’âge, le 
sexe, le lieu de naissance, le délai entre 
l’accouchement et le diagnostic, les données 
cliniques avec le motif de consultation et 
l’examen physique, les résultats d’imagerie, la 
variété anatomique de la MAR, le type de 
traitement chirurgical et l’évolution. L’obtention 
des résultats a été faite par le calcul de 
pourcentage simple.   
 
Résultats 
Dans notre étude, les MAR représentent 0,01% 
de l’activité hospitalière de notre service. Dans 
les 29 cas de MAR colligées, on a 16 garçons 
et 13 filles avec un sexe ratio de 1,23, âgés 
entre 1 jour et 1 an (moyenne de 32 jours). 18 
enfants ont été nés en milieu hospitalier, soit 
62%, alors que 11 enfants sont nés à domicile, 
soit 38%. Les circonstances de découverte 
étaient dominées par un syndrome occlusif 
(38%), émission de selles ou de meconium à 
travers un orifice périnéal ectopique (24,13%), 
une méconurie (17,24%). Le poids médian des 
enfants était de 3,3Kg. L’examen du périnée et 
la radiographie tête en bas avaient permis 
d’identifier 13 cas de MAR basses (44,83%), 11 
cas de MAR hautes (37,93%) et 5 cas de MAR 
intermédiaires (17,24%). Le tableau 1 
représente la répartition des différentes 
variétés anatomocliniques des MAR en fonction 
du sexe de l’enfant. 
 

Tableau I . La répartition des MAR selon la 
variété anatomoclinique et le sexe. 

Variété  type garçon Fille   

MAR 
basse 

Sans fistule 0 0   

Fistule 
périnéale 

6 3   

Fistule 
vulvaire 

- 4   

MAR 
haute et 
MAR 
intermé
diaire 

Sans fistule 3 1   

Fistule 
recto-
urinaire 

7 4   

cloaque - 1   

  

La radiographie de profil tête en bas a été 
réalisée chez neufs enfants (31%), la 
colographie descendante a été réalisée chez 
dix enfants (34,4%). L’échographie abdominale 
(44,8%), la radiographie du rachis (37,9%) et 
l’échographie du cône médullaire (20,6%) ont 
été demandées dans le cadre du bilan 
malformatif. Neufs (31%) enfants présentaient 
des malformations associées, dont cinq 
malformations uro-génitales, trois pieds bot 
varus équin, deux agénésies sacrées, deux 
fentes labiales, deux malformations cardiaques 
et une seule atrésie de l’œsophage. Le 
traitement des MAR basses consistait à une 
proctoplastie YV, suivie de séances de 
dilatation anales par les bougies de Hegar. 
Alors que toutes les formes hautes et 
intermédiaires ont été traitées en deux temps : 
une colostomie de décharge a été effectuée 
dans la période néonatale. La cure définitive 
selon l’abord sagittal postérieur de Pena à un 
âge moyen de six mois (extrêmes âges entre 
trois et onze mois), suivie de séances de 
dilatations anales jusqu’à un calibre 
acceptable, avant le rétablissement de la 
continuité intestinale à un âge moyen de dix 
mois (avec des extrêmes de six à seize mois). 
Les suites post opératoires ont été marquées 
par une infection de la plaie opératoire chez 
quatre enfants, deux cas sepsis, un cas 
d’inhalation et un cas de lâchage de suture. 
Nous avons déploré deux décès (10,34%), dont 
le premier a présenté un sepsis le premier jour 
du post opératoire d’une colostomie, est 
décédé en unité de soins intensif le deuxième 
jour par un arrêt cardio-respiratoire. Le 
deuxième présentait une MAR basse avec 
atrésie de l’œsophage est décédé suite à un 
choc septique d’inhalation le troisième jour 
après une colostomie.    
 
Discussion   
L’incidence des MAR est estimée dans la 
littérature à 1/5000 naissances vivantes [1-4]. 
La littérature médicale rapporte une 
prépondérance du sexe masculin sur le sexe 
féminin [3], comme dans notre série, avec 
55,18% de garçons. Les résultats obtenues ont 
montré que les filles consultaient tardivement, 
ceci est du probablement à la fréquence chez 
elles des formes avec fistules qui sont 
généralement larges, empêchant la constitution 
du tableau occlusif ce qui permet  ainsi une vie 
normale plusieurs mois avant que le diagnostic 
soit posé. Par ailleurs, 38% de nos malades 
ont eu un accouchement à domicile ce qui 
explique le retard de diagnostic. Le diagnostic 
doit être fait en salle d’accouchement  à la 
naissance, par un examen soigneux du périnée 
et par la canulation de l’anus. Cependant, la 
majorité de nos malades ont été vus, par défaut 
de cet examen, à un stade de pré-occlusion  ou 
d’occlusion. Le tableau II compare nos résultats 
à ceux des différentes séries de la littérature en 
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terme de pourcentage du syndrome occlusif au 
moment du diagnostic.  
 
Tableau II . Pourcentage des tableaux occlusifs 

dans les différentes séries. 
 
 

L.Luhiriri 
[5] 

L.Daoud 
[6] 

Notre    
série 

Pourcentage 
du syndrome 
occlusif 

66,7% 20,35% 38% 

 
La prédominance des formes basses qu’on a 
relevé dans nos résultats est concordante avec 
de nombreux rapports [1,2,7,8]. Les données 
de la radiographie tête en bas étaient, dans la 
majorité des cas, concordantes avec celles de 
l’exploration chirurgicale en termes de 
détermination de la forme anatomoclinique. 
Cependant, chez un garçon avec une MAR 
totalement obstructive et dont la radiographie 
tête en bas était en faveur de la forme basse, 
nous avons retrouvé au moment de 
l’exploration un cul de sac haut situé. Cela peut 
être expliqué par les poussées abdominales 
lors des cris au moment de la réalisation de la 
radio. La colographie a permis de mettre en 
évidence deux cas de fistules recto-urinaires, 
dont le patient ne présentait pas de Méconurie. 
Et elle a permit de reconsidéré le diagnostic 
d’une MAR avec Méconurie comme forme 
basse, de ce fait, parait que la colographie a un 
rôle très important dans la prise en charge 
thérapeutique des MAR. Nos résultats 
concernant la place de la radiographie de profil 
tête en bas et la colographie descendante, sont 
concordants avec ceux de la littérature, surtout 
les travaux de J-K.Niedzielski [9], qui ont 
montré que la sensibilité de l’invertogramme 
réalisé chez 22 patients était de 27% avec une 
erreur moyenne de mesure de 0,84 cm et la 
différence entre la mesure et la distance réelle 
était significative. Et que la sensibilité de la 
colographie était de 100%, avec aucune 
différence significative entre la mesure et la 
découverte per-opératoire. Les  malformations 
associées  ont été rapportés chez 09 (31%) 
patients de notre série, alors que Kieswetter 
rapporte un taux de 50 à 60% dans sa série, 
P.Politi et Y.Aigrain [10] ont décrit 30 à 50% 
d’associations. Notre pourcentage est 
relativement bas par rapport aux autres série, 
du fait que la recherche des malformations 
associées et surtout la pratiques des examens 
paracliniques n’était pas systématique chez 
tous nos patients. Concernant le traitement, 
l’association à la malformation anorectale 
d’autres malformations dicte la chronologie des 
différentes corrections. Nous nous limiterons ici 
à poser les principes du traitement de 
l’anomalie anorectales. Lorsque le nouveau-né 
est porteur avec certitude d’une malformation 
ano-rectale basse, l’abaissement rectal est 
réalisé dès la période néonatale d’emblée sans 
dérivation préalable par voie périnéale pure 

[11]. Les indications thérapeutiques dans les 
formes basses ne sont pas très controversées 
dans la littérature mondiale [12] comme c’est le 
cas pour les formes hautes, où, l’urgence est 
de permettre l’installation d’un transit efficace, 
le recours à une dérivation digestive transitoire 
par colostomie est nécessaire. Le traitement 
définitif est fait à distance, quand l’enfant a 
atteint un poids suffisant (5kg environ) [13]. Ce 
délai permet en outre de faire un bilan lésionnel 
précis. Les cas des formes intermédiaires sont 
diversement pris en charge par les différentes 
équipes, les unes tentent un  abord périnéal 
néonatal alors que les d’autres préfèrent la 
sécurité de la colostomie. Une forme 
intermédiaire est en effet parfois plus haute 
qu’il n’y parait initialement, et la qualité de son 
évaluation gagne avec la croissance de 
l’enfant. En l’absence de consensus sur la 
chirurgie définitive des MAR, notre équipe 
recourt à la technique de Pena pour les formes 
hautes, et la proctoplastie YV pour les  MAR 
basses, telles que préconisées par Alberto 
Pena en 1982 [14]. Le pronostic vital des 
malformations anorectales dépend ; non 
seulement de la précocité du diagnostic, mais 
aussi et surtout de l’existence des 
malformations associées, qui sont plus 
observées dans les formes hautes. Nous avons 
enregistré deux décès (10,34%) dans notre 
série, ce qui représente un chiffre acceptable 
parmi les données des autres séries nationales 
et africaines : L.Daoud [6] (11,6%) et L.Luhiriri 
[5] (40%). La continence n’a pas été évaluée 
chez nos patients du fait qu’ils n’ont pas encore 
atteint l’âge de propreté. 
 
Conclusion 
La clinique a une grande utilité dans les MAR. 
Le diagnostic doit être fait en salle 
d’accouchement  à la naissance, par un 
examen soigneux du périnée et par la 
canulation de l’anus. Les MAR basses, 
généralement de bon pronostic, fréquentes et 
imposent la recherche systématique des 
malformations associées. Le diagnostic et la 
chirurgie précoces améliorent sensiblement le 
pronostic de cette anomalie.   
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