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 ملخص
 أو كامل الرتق هذا ويكون األنفی، والبلعوم األنفية الحفر بين يفصل مختلط أو غشائي أو عظمي برتق يتميز إسثنائي، ليس لكن  و نادر خلقي تشوه هو األنف قمع رتق إن

 قمع رتق حاالت من حالة 13 شملت التي2012) ـــ (2000  عاما 11 فترة مدى على إمتدت التي الرجعية الدراسة هذه نقدم. جانبين من أو واحد جانب من كامل غير
 و التشخيص عناصر تحليل هو عملنا من والهدف.  بمراكش السادس محمد لجامعي ا اإلستشفائي بالمكز الحنجرة و األنف و األذن أمراض قسم في استشفاؤهم تم األنف

 7 إلى  مرضانا وينقسم األنف، قمع رتق من حالة 13 أحصينا لقد. عالجية استراتيجية تحقيق أجل من المنظار بواسطة للجراحة نتائجنا كذلك و الجراحة وتقنيات مؤشرات
 4في واحد جانب من و حاالت 9 في  ثنائيا الرتق كان ، )سنة-20 واحد يوم ( سنة 4,5 عمر متوسط مع 0,85 من الجنس نسبة مع  ٪46,16 رجال 6 و ٪53,84 نساء

 من ٪30,76 في.  متساوية بنسب أوغشائي مختلطا وكان ٪ 23 بنسبة عظمي الرتق كان. اآلخر على جانب غلبة هناك يكن لم واحد، جانب من الرتق حالة في. حاالت
 التصوير بواسطة منه وتأكدنا المسبار بواسطة األنف قمع رتق تشخيص تم. شارج متالزمة حاالتا ذلك في بما أخرى، تشوهات مع مرتبطا األنف قمع رتق  كان الحاالت،
 تستلزم أخرى تشوهات مع االرتباط كثرة أن الدراسة هذه خالل من  نستنتج. األنف داخل من بالمنظار الجراحي للعالج المرضى جميع خضع . األنفي والتنظير المقطعي

 يبقى بالمنظار الجراحة وكذلك والعالج التشخيص أساليب في ثورة احدثا المقطعي والتصوير األنفي التنظير أن  األمد، طويل تتبع مع ومختبري سريري بتشخيص القيام
 .االفضل الخيار

 .بالمنظار  الجراحة -األنف  إنسداد – تنفسية  ضائقة– شارج ةمزالتم  –الحفرة األنفية –قمع األنف –رتق أساسيةكلمات 

Résumé : L’atrésie choanale (AC) est une malformation congénitale rare mais non exceptionnelle, qui se caractérise 
par la persistante d’une cloison osseuse ou membraneuse ou mixte séparant la fosse nasale du nasopharynx, elle peut 
être complète ou incomplète, unilatérale ou bilatérale. Notre travail est une étude rétrospective sur une période de 11 
ans (2002- 2012), portant sur 13 cas  d’atrésie choanale colligés au service d’ORL du CHU Med VI – Marrakech. Le but 
de ce travail est d’analyser les éléments du diagnostic, les indications et les techniques chirurgicales ainsi que nos 
résultats de la voie endoscopique endonasale afin de dégager une stratégie thérapeutique. Nous avons recensé 13 cas 
d’atrésie choanale, nos patients se répartissent en 7 femmes (53,84%) et 6 hommes (46,16%) soit un sexe ratio de 0,85 
avec un âge moyen de 4,5 ans avec des extrêmes allant de 1 jour à 20 ans, l’atrésie était bilatérale dans 9 cas et 
unilatérale dans 4 cas, en cas d’imperforation unilatérale, il n’y avait pas une prédominance d’un coté par rapport à 
l’autre. Nous avons rencontré autant de formes mixtes que de formes membraneuses, l’atrésie était de nature osseuse 
dans 23% des cas. Dans 73,76% des cas, l’atrésie était associée à une autre malformation dont 2 cas présentaient un 
syndrome CHARGE. Le diagnostic de l’atrésie choanale a été posé au moment de l’aspiration nasale et confirmé par la 
tomodensitométrie (TDM) et l’endoscopie nasale. Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement chirurgical par voie 
endoscopique endonasale avec calibrage. Nous concluons à travers cette étude que l’association fréquente à d’autres 
anomalies exige la pratique d’un bilan clinique et paraclinique et un suivi à long terme, l’endoscopie nasale et le scanner 
ont complètement révolutionné les approches diagnostiques et thérapeutiques de l’atrésie choanale, ainsi que la voie 
endonasale endoscopique reste le meilleur choix thérapeutique.  
Mots clés : Atrésie – Choanes – Fosse nasale- Syndrome CHARGE – Détresse respiratoire- Obstruction nasale - Voie 
endonasale endoscopique. 

Abstract: The choanal atresia is a rare congenital malformation but not exceptional, which is characterized by the 
persistence of a septum (membranous or bony or mixed) between the nasal cavity and the pharynx, it may be complete 
or incompete, unilateral or bilateral. We present a retrospective study over a period of 11 years (2002-2012) on 13 cases 
of choanal atresia admitted to the ORL department of the CHU Mohamed VI - Marrakech. The aim of our work is to 
analyze the elements of diagnosis, indications and surgical techniques as well as our results of endoscopic endonasal 
order to achieve a therapeutic strategy. We identified 13 cases of choanal atresia, our patients are divided into 7 women 
and 6 men with a sex ratio of 0.85 with an average age of 4.5 years (1 day-20 years) atresia was bilateral in 9 cases and 
unilateral in 4 cases, in case of unilateral atresia, there was no predominance of one side over the other. We met many 
mixed forms as forms membranous atresia was kind bone in 23% of cases. In 73.76% of cases, atresia was associated 
with other malformations, including 2 cases had a CHARGE syndrome. The diagnosis of choanal atresia was made at 
the time of nasal aspiration and confirmed by computed tomography (CT) and nasal endoscopy. All patients underwent 
surgical treatment by endoscopic endonasal. We conclude through this study that the frequent association with other 
abnormalities requires the practice of clinical assessment and paraclinical and a long-term monitoring, nasal endoscopy 
and CT have revolutionized the diagnostic and therapeutic approaches of choanal atresia, as well as endonasal 
endoscopic therapy is the best choice. 
Keywords : Atresia - choanae –nasal fossa- CHARGE Syndrome - Respiratory distress - nasal obstruction - endoscopic 
endonasal route. 
 
Introduction 

 

L’atrésie choanale (AC) est une malformation 
congénitale relativement rare (1 pour 5000 à 
8000 naissances), décrite pour la première fois 
en 1755 par Roederer. Elle se caractérise par 
la présence anormale d’un tissu obstructif 
empêchant toute communication entre les 
fosses nasales et le nasopharynx. Elle peut 
être unilatérale ou bilatérale, partielle  ou  
 
 

 
complète, de nature osseuse, membraneuse 
ou mixte [1]. La proportion non négligeable des 
malformations congénitales associées soulève 
de nombreuses interrogations quant à 
l’étiopathogénie de cette affection. L’atrésie 
choanale peut entrer dans le cadre d’un 
syndrome polymalformatif, la forme complète 
se voit dans l’association « CHARGE » [2]. Le 
diagnostic est avant tout clinique et a été 
considérablement facilité par l’endoscopie. 
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Actuellement la, TDM constitue la procédure de 
choix dans l’évaluation de l’AC [3]. Le problème 
posé par cette affection est celui de sa 
thérapeutique. L’objectif de notre travail est 
d’analyser les paramètres épidémio-cliniques 
de notre série et à partir de notre expérience et 
des données de la littérature de mener une 
étude comparative des résultats des différentes 
procédures opératoires et de dégager une 
stratégie thérapeutique.  

Matériels et méthodes 
Notre travail est une étude rétrospective portant 
sur tous les malades ayant présentés une 
atrésie choanale et hospitalisés dans les 
services d’ORL,  de réanimation néonatale, de 
réanimation pédiatrique et de chirurgie infantile 
du CHU Med VI de Marrakech durant la 
période s’étendant de janvier 2002 à décembre 
2012, soit une durée de 11 ans. Nous avons 
recensé 13 cas d’atrésie choanale. Pour 
réaliser cette étude, nous avons fait une 
recherche bibliographique, puis nous avons 
établi une fiche d’exploitation recueillant les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques, 
paracliniques, biologiques, thérapeutiques et 
évolutives. La saisie des textes et tableaux a 
été faite sur le logiciel Word 2007 et celle des 
graphiques   sur le logiciel Excel XP. 

Résultats et analyse 
Nous avons recensé 13 cas d’atrésie choanale. 
Sept patients de sexe féminin et 6 patients de 
sexe masculin, soit un sexe ratio de 0,85. La 
moyenne d’âge de nos patients était de 4,5 
ans, avec des extrêmes allant de 1 jour à 20 
ans. Le maximum de cas a été observé chez 
les patients âgés de moins de 6 mois, soit 
76,92% des cas. L’atrésie a été bilatérale dans 
9 cas (69,23%) et unilatérale dans 4 cas 
(30,77%), sans prédominance d’un coté par 
rapport à l’autre coté. Les circonstances de 
découverte diffèrent selon le caractère uni ou 
bilatéral de l’atrésie. La forme bilatérale s’est 
révélée par des signes de détresse respiratoire 
néonatale soit modérée (5 cas), soit sévère (3 
cas), sauf un cas qui était âgé de 20 ans dont 
le diagnostic s’est révélé par une obstruction 
nasale bilatérale plus anosmie depuis 
l’enfance. Dans la forme uni- latérale, le 
diagnostic a été suspecté dans 4 cas devant 
une obstruction nasale unilatérale et 
permanente dont 1 parmi eux présentait une 
anosmie en plus (Tableau I). 

Tableau I : 
Symptôme 

répartition des signes révélateurs. 
Effectif Pourcentage  

Gene respiratoire 10 76,92% 
Cyanose 3 23% 
Obstruction nasale 5 38,46% 
Anosmie  2 15,38% 

Différents moyens ont été utilisés pour étayer le 
diagnostic d’une atrésie choanale. Dans les 

formes bilatérales, le diagnostic a été posé par 
l’épreuve à la sonde et confirmé par 
l’endoscopie nasale et la TDM. L’examen 
endoscopique, réalisé à l’aide d’une optique 
rigide 0°-2.7mm/4mm ou au nasofibroscope, a 
montré directement la plaque atrésique chez 4 
patients ayant une atrésie unilatérale. Ce 
dernier a permis de préciser si l’atrésie était 
complète ou partielle. La TDM du massif facial 
avec des coupes axiales et coronales a été 
réalisée chez 7 patients soit 53,84% des cas.  
Cet examen a pu montrer dans les cas 
d’atrésie osseuse une lame osseuse qui ferme 
l’orifice choanale reliant la paroi nasale au 
vomer qui est hypertrophié et dédoublé, et 
dans les cas d’atrésie membraneuse un 
comblement tissulaire hypodense et homogène 
de l’orifice choanale. Chez un de nos patients, 
la TDM  a pu objectiver une atrophie corticale 
bilatérale avec une méga grande citerne. Parmi 
les 13 cas, nous avons retrouvé 4 patients 
porteurs de malformations associées soit 
30,76% des cas (Tableau II). 

Tableau II : 
M
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les malformations associées. 

N°1 Hydrocèle                 
myxœdème 

N°4 Communication interauriculaire*                                   
ostium secondum*     
micropénis 

N°7 Hernie ombilicale réductible 

N°9 Fente labio-palatine 

*diagnostiqués à l’échocardiographie. 

La nature osseuse, membraneuse ou mixte de 
l’atrésie choanale est retenue grâce à la TDM 
et ou à l’endoscopie per-opératoire. Dans notre 
série, l’atrésie a été osseuse (figure 1) dans 
23%, membraneuse (figure 2) dans 38,5% et 
mixte (figure 3) dans 38,5%. Un seul patient de 
notre série a bénéficié d’une échocardiographie 
objectivant une communication inter auriculaire 
avec ostium secondum sans retentissement. 
En cas d’atrésie choanale bilatérale, la  
conduite à tenir initiale était de libérer les voies  
aériennes, maintenir l’ouverture de la bouche  
du nouveau-né par une canule de Guedel ou 
de Mayo et poser une sonde gastrique par voie 
orale. Dans le cas d’une atrésie choanale 
bilatérale, les patients ont été opérés en 
urgence. Dans le cas d’une atrésie choanale 
unilatérale, les patients ont été opérés de façon 
différée. Tous les patients ont été préparés à 
l’intervention par mise en état des fosses 
nasales (aspiration, lavage, antibiotiques). 
Nous avons eu recours à une seule technique 
chirurgicale. Il s’agit de la voie endonasale 
endoscopique avec résection de l’os vomer et 
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des apophyses ptérygoïdes à la demande. 
Tous nos patients ont bénéficié d’un calibrage 
par sonde d’intubation. La durée moyenne a 
été de 8 semaines avec des extrêmes allant de 
6 semaines à 12 semaines. Tous nos patients 
ont été mis sous antibiothérapie avec des 
aspirations fréquentes par du sérum 
physiologique. Les suites immédiates ont été 
caractérisées par la survenue d’un décès à J3 
du postopératoire chez un nouveau né au 10ème

Avec un recul allant de 3 mois à 6 ans et une 
moyenne de 3 ans, 12 de nos patients 
présentaient une amélioration de l’obstruction 
nasale, soit 100% avec des fosses nasales 
perméables et un état respiratoire correct. 
Deux de nos patients ont gardé un trouble de 
l’odorat à type d’anosmie qu’ils avaient 
présenté avant l’opération. 

 
jour de vie qui a présenté auparavant une 
infection néonatale d’origine pulmonaire. Deux 
nourrissons ont présenté des détresses 
respiratoires postopératoires suites à la chute 
du montage. 

 
Figure N°1 : atrésie choanale osseuse. 

 
FigureN°2 : 

 
atrésie choanale membraneuse. 

 
 

Figure N°3 : 

Discussion 

atrésie choanale mixte. 

Les voies respiratoires supérieures sont le site 
de nombreuses malformations congénitales, 
ayant bien souvent pour conséquence des 
obstructions anatomiques ou fonctionnelles. 
Parmi ces affections, on retrouve l’AC qui est 
une affection rare dont la fréquence est 
estimée à 1 cas pour 5000 à 8000 naissances. 
[4,5,6]. Prescott en 1986 a rapporté une 
incidence estimée à 1 cas pour 50000 
naissances [7]. L’incidence de cette 
malformation dans la population nord africaine 
est de 1 cas pour 3100 naissances [8]. La 
prédominance féminine est rapportée par 
plusieurs auteurs [3,5] mais ne trouve pas 
d’explication éthiopathogénique et reste une 
simple constatation épidémiologique. Certains 
auteurs cependant notent une répartition égale 
entre les deux sexes [9]. La répartition de 
l’atrésie choanale selon l’unilatéralité et la 
bilatéralité est variable selon les auteurs [5,8]. 
Plusieurs théories ont été proposées pour 
expliquer l’origine de cette malformation, mais 
aucune n’a été jugée complètement adéquate à 
l’heure d’aujourd’hui, mais elles montrent que 
l’AC est fréquemment associée à des 
malformations locales et générales qui doivent 
être prises en compte lors de la planification 
chirurgicale. Plusieurs facteurs de risque ont 
été incriminés dans la genèse de l’AC, 
l’exposition in utero au méthimazole étant la 
problématique qui a provoqué plus de conflit. Si 
la tératogénicité du méthimazole n’est pas 
reconnue formellement à ce jour, une grande 
prudence s’impose dans sa prescription  en 
période de fécondation et au cours du 1er 
trimestre de la grossesse. Avec l’apport de la 
TDM, il semblerait que les formes mixtes soient 
en fait plus fréquentes qu’il n’est dit dans la 
littérature, elles représentent 76 % des cas 
dans la série de Brown [6]. Classiquement, la 
localisation de l’AC peut être marginale 
antérieure, marginale postérieure ou souvent 
intrachoanale. Cependant le siège exact de la 
malformation reste méconnu [10]. Sur le plan 
clinique, l’AC bilatérale se déclare à la 
naissance dans un tableau de détresse 
respiratoire néonatale cyclique [11] associée à 
des difficultés majeures d’alimentation. Les 
formes unilatérales passent souvent 
inaperçues jusqu’à l’adolescence voir même 
l’âge adulte. Elles sont responsables 
d’obstruction nasale et de rhinorrhée unilatérale 
voire anosmie. Le diagnostic a été révolutionné 
par l’endoscopie aux optiques rigides et par la 
TDM  [3,5]. Cette dernière permet de confirmer 
l’atrésie choanale, d’apprécier ses 
caractéristiques, l’atteinte uni ou bilatérale, la 
part de l’obstruction osseuse, son épaisseur, 
les anomalies osseuses qui la constituent [12], 
ainsi la présence de malformations associées 
entrant dans le cadre du syndrome CHAGE, et 
en plus elle permet de guider le choix 
thérapeutique. Les malformations associées 
sont fréquentes puisqu’elles sont retrouvées 
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dans 20 à 50% des cas [4,13]. Parmi les 
syndromes polymalformatifs, le syndrome 
CHARGE décrit par Hall en 1979 est la forme 
la plus complète [2]. Le bilan polymalformatif 
est essentiel dans la prise en charge et le 
pronostic de la maladie. Chez le nouveau-né, 
un délai de quelques jours est souvent 
nécessaire à la réalisation de ce bilan qui 
comprend au minimum une échographie 
cardiaque, rénale, un examen ophtalmologique 
et des tests de l'audition. Le but du traitement 
est la restauration d’une filière aérienne 
normale, stable dans le temps. Le traitement 
chirurgical fait appel à plusieurs techniques 
mais la voie transpalatine et les voies 
transnasales sont les plus pratiquées. Les 
indications dépendent essentiellement de l'âge 
du patient, l'uni ou la bilatéralité, la nature de 
l'atrésie, l'existence d'anomalies associées, les 
risques propres de chaque technique, l'échec 
chirurgical antérieur éventuel. En cas d’AC 
bilatérale, tous les auteurs s’accordent sur la 
nécessité d’assurer la liberté des voies 
aériennes par la mise d’une canule de Mayo ou 
de Guedel, sinon une intubation orotrachéale 
sera indiquée. La trachéotomie est réservée 
aux formes avec malformations cranio-faciales 
ou cardiorespiratoire [4,7,13]. La divulsion est 
actuellement délaissée à la faveur des voies 
endoscopiques et du laser d’autant qu’il s’agit 
d’une technique aveugle insuffisante et 
exposant aux récidives [6]. Les meilleurs 
résultats de cette technique sont obtenus 
lorsque l’atrésie choanale est membraneuse 
[11]. La voie transpalatine a eu, pendant 
longtemps, la faveur des auteurs car elle 
permet une bonne exposition de la plaque 
atrésique, une résection aisée du Vomer, du 
bord postérieur de la cloison nasale et de l’aile 
interne de la ptérygoïde. Toutefois elle 
comporte un risque potentiel orthodontique et 
sur le développement du massif facial. 
Actuellement la voie transpalatine est réservée 
par plusieurs auteurs [4,10] soit aux échecs 
d’une première technique soit aux contre 
indications de la voie transnasale (des fosses 
nasales étroites, une malformation cranio-
faciale ou une déviation septale) d’où l’intérêt 
de pratiquer systématiquement une TDM pré-
opératoire. La voie endoscopique s’est 
considérablement développée depuis la 
première description par Stankiewitz. Elle a 
bénéficié de l’apparition d’une instrumentation 
moderne à savoir les fraises et le micro-
débrideur [4]. Elle présente l’avantage d’offrir 
une bonne visualisation, de permettre une 
résection étendue, d’être une intervention 
courte à morbidité faible pouvant être proposée 
dès la naissance aux atrésies choanales 
bilatérales quelles soient mixtes ou osseuses. 
Face au succès des chirurgies nasales et 
sinusales sous endoscopie, la création d’une 
nouvelle instrumentation s’est logiquement 
développée. La nécessité de résection de 
structures tant membraneuses qu’osseuses 

dans des zones très confinées a donc été à 
l’origine d’une nouvelle gamme instrumentale 
chirurgicale, moins traumatique et plus précise. 
Elle a également permis de réduire le temps 
chirurgical de manière significative. Si elle peut 
être proposée dès 6 mois pour les AC 
unilatérales, ses résultats seraient meilleurs à 
partir de 3 ans [10]. Rombaux privilégie la voie 
endoscopique avec utilisation de micro-
débrideur pour le traitement des AC bilatérales 
et ceci dès le premier mois [4]. Il existe 
différents types de laser, le laser CO2 introduit 
par Heally en 1978 a été proposé par plusieurs 
auteurs [5,13] pour traiter en première 
intention, en période néonatale une AC 
bilatérale membraneuse ou mixte, ou en 
deuxième intention après une resténose  
fibreuse, sans avoir recours au calibrage. Les 
lasers KTP et YAG sont également utilisés 
surtout en cas de récidive après une voie 
transpalatine lorsqu’une partie du cadre osseux 
a été déjà réséquée [4]. Ils restent insuffisants 
en cas de plaques atrésiques de plus de 1 cm 
d’épaisseur. En cas d’atrésie choanale 
unilatérale, le laser est pratiqué avec un taux 
de succès de 80 à 100% [10,14]. La sténose 
postopératoire est la complication la plus 
redoutable, face à laquelle de nombreuses 
alternatives ont été tentées (pose de « stent », 
création de lambeaux, utilisation topique de 
mitomycine…), dont aucune n’a montré sa 
supériorité par rapport aux autres. Il est 
important de noter que nous manquons de 
recul et de résultats pour justifier de telles 
préférences techniques. Nous pensons que le 
calibrage reste un temps  essentiel de 
l’intervention. La durée du calibrage peut être 
écourtée grâce aux nouvelles techniques 
chirurgicales tel que le laser. 
 
Conclusion 
Nous concluons à travers cette étude que 
l’endoscopie nasale et la TDM ont 
complètement révolutionné les approches 
diagnostiques et thérapeutiques de l’AC. Une 
atrésie choanale doit de principe faire 
rechercher un syndrome polymalformatif, qui 
est présent dans pratiquement 50 % des cas. 
Le syndrome le plus fréquemment associé est 
le syndrome CHARGE. L’approche 
thérapeutique fortement guidée par le scanner 
se partage entre voies endonasales et 
transpalatines. Vu les progrès réalisés en 
instrumentation et pratique chirurgicale 
endonasale, la prise en charge chirurgicale de 
l’atrésie choanale est maintenant de réalisation 
endonasale, la voie transpalatine devenant très 
rarement nécessaire. Au terme de cette étude, 
il semble important d’insister sur la nécessité 
de sensibiliser le personnel médical et 
paramédical, dans la salle d’accouchement et 
les services de réanimation et de pédiatrie 
qu’en présence d’une atrésie choanale, il faut 
chercher systématiquement d’autres 
malformations associées. 
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