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Résumé  La maladie de Hirschprung représente la première cause d’occlusion chez l’enfant, les formes à révélation tardive restent 
rares et de prise en charge difficile. Le but de notre travail est de décrire, à travers une série de 16 cas faite au centre hospitalier 
universitaire de Marrakech entre 2009 et 2013, les caractéristiques cliniques, thérapeutiques et les résultats postopératoires de cette 
affection chez les enfants diagnostiqués après l’âge de 2 ans. Dans notre série, L'âge au moment du diagnostic varie entre 2ans et 
16ans, avec une moyenne de 5ans et demie, et une nette prédominance masculine (75%). Sur le plan clinique, la maladie était révélée 
par une constipation chronique dans 35,7% et par une complication dans 62,5%, notamment une entérocolite aigue. Sur le plan para 
clinique, 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 dont la plus fréquente (69%) est la forme recto-sigmoïdienne. Tous nos patients ont été opérés par 
un abaissement transanal, isolé dans 87% des cas et combiné à une laparotomie dans 17%. L’évolution post opératoire était marquée 
par des complications chez 47% des malades opérés, et les complications été dominées par une entérocolite aigue dans 37% des 
cas. Ainsi, Le résultat principal de notre étude clinique concorde avec la littérature critique que les complications postopératoires chez 
les enfants porteurs de maladie de Hirschsprung diagnostiqués  tardivement semblent se produire plus fréquemment que chez les 
nouveau-nés et les nourrissons. 
Mots clés  Maladie de Hirschsprung – aganglionnie - grand enfant - abaissement transanal - entérocolite aigue. 

 
Abstract Hirschsprung’s disease (HD) is the leading cause of intestinal obstruction in children, forms presenting late are rare and 
difficult to treat. The aim of our study was to describe, through a series of 16 cases done at the University Hospital of Marrakech 
between 2009 and 2013, clinical and para clinical features, treatment and postoperative outcomes of this condition in children 
diagnosed after the age of 2 years. In our serie, the age at diagnosis ranged from 2 years to 16 years, with an average of 5 years and 
a half, and a male predominance (75%). In clinical terms, the disease was revealed by constipation in 35.7% and complications in 
62.5%, including acute enterocolitis. On the para clinical, plain abdominal radiograph and enema have a hand to strongly suspect the 
diagnosis and secondly, to determine the anatomical form, the most common (69%) is the rectosigmoid form. All patients were 
operated by a transanal pullthrough isolated in 87% and combined with a laparotomy in 17%, the postoperative course was marked by 
complications in 47% of operated patients, and complications were dominated by acute enterocolitis in 37% of cases. No deaths have 
been reported. Thus, the main result of our clinical study is consistent with the critical literature that postoperative complications of 
pediatric patients with Hirschsprung’s disease diagnosed late seem to occur more frequently than in neonates and infants. 
Keywords  Hirschsprung disease - aganglionnie - older child - transanal pullthrough - acute enterocolitis.  

                                                                               
 
Introduction  
La maladie de Hirschsprung (MH) ou mégacôlon 
congénital (MCC) est une anomalie congénitale de 
développement des cellules neuroganglionnaires des 
plexus nerveux myentériques du colon, responsable 
d’une  dilatation colique du segment d’amont. La 
présentation de la MH varie en fonction de l'âge et de 
l'étendue de la maladie. Dans les pays développés, la 
MH est le plus souvent diagnostiquée et traitée au 
cours de la première année de la vie[1], alors que les 
pays en voie de développement restent confrontés à 
des cas de MH de présentation tardive au cours de la 
grande enfance, l’adolescence et même à l’âge 
adulte[2]. L’objectif  de notre travail est de décrire  
l'expérience de notre service  dans le diagnostic et la 
gestion des cas  de MH diagnostiqués au-delà de la 
petite enfance et les procédures adoptées  pour une 
prise en charge réussie. 

 
Matériels 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 âgés de plus de 2 ans ayant été opérés pour 
MH de Janvier 2009 au Janvier 2013 soit une durée 
de 4 ans. Nous rapportons 16 cas de MCC colligés 
au service, afin de donner une idée sur les 
particularités cliniques, para cliniques, 
thérapeutiques, et évolutives de cette affection chez 
cette tranche d’âge. Le recueil des patients a été 
réalisé à partir des archives du service. 
Les caractéristiques cliniques et para cliniques et les 
résultats postopératoires ont été rétrospectivement 
enregistrés à partir des dossiers médicaux de chaque 
patient. 
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Résultats 
Il s’agit de 16 malades admis au service de chirurgie 
pédiatrique du CHU de Marrakech, âgés de plus de 2 
ans, toute forme anatomique comprise, et tous 
opérés selon la même technique chirurgicale 
d’abaissement transanal. Dans notre série, l’âge au 
moment du diagnostic varie entre 2 ans et 16 ans, 
avec une moyenne de 5 ans et demi. Sur nos 16 
patients, on a noté une nette prédominance 
masculine (75%). La maladie a été découverte le plus 
souvent lors d’une complication aigue (62,5%), dont 
l’entérocolite aigue dans 37,5% des cas.                   
La notion de constipation chronique était quasi 
constante à l’anamnèse chez tous les patients de 
notre série, ainsi que La notion de retard d’émission 
méconiale (69%). Sur le plan para clinique, 
l’abdomen sans préparation et le lavement opaque 
étaient réalisés systématiquement chez tous nos 
malades. Ce dernier a montré la disparité de calibre 
dans 11 cas, et a permis également de déterminer la 
forme clinique (Tableau I). 
Tableau I :  les formes anatomiques dans notre série  

Forme 
anatomique 

Nombre de 
cas 

Pourcentage  

Recto-
sigmoïdienne 

11 69% 

Ultra-courte 4 25% 

Colique 1 6% 

La manométrie anorectale a été réalisée seulement 
chez 7 de nos patients chez qui le réflexe recto-anale 
a été absent. Sur le plan thérapeutique, le nursing a 
été réalisé chez tous nos patients avec un taux de 
succès de 75%. La colostomie a été indiquée chez 4 
de nos malades devant la nécessité de dérivation 
rapide lors d’une complication, soit une entérocolite 
aigue ou un syndrome occlusif. Quinze des patients, 
ont été opérés dans notre formation, selon la 
technique d’abaissement transanal endorectal. L’âge 
au moment de l’intervention varie entre 2ans et 
16ans, avec un âge moyen de 5ans et 7mois. Le 
délai entre le diagnostic et le traitement radical variait 
entre 21jours et 6mois avec un délai moyen de 2mois 
et 7jours. La durée de la préparation préopératoire 
était en moyenne de 2mois et demi. La voie d’abord 
était transanale exclusive chez 13 patients et 
combinée chez les 2 restants. L’examen 
extemporané était systématiquement réalisé chez les 
patients opérés. Le séjour hospitalier postopératoire 
varie entre 3 jours et 2 mois avec une moyenne de 10 
jours. 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 4éme jour et La reprise 
de l’alimentation était permise chez 95% de nos 
patients, entre 12 et 24 heures postopératoires. 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 47% 
dominées par l’entérocolite aigue chez 5 patients 
(37%) (Tableau II). Tous nos patients sont 
actuellement, en âge de propreté avec une 
continence normale, en dehors d’un seul patient qui 

garde des souillures. Aucun malade n’a nécessité 
une reprise chirurgicale dans notre service après la 
cure terminale de la MH.  
Tableau II :  le taux de complications postopératoires 
Complications  Nombre de 

cas 
Pourcentage  

Entérocolite 5 37% 

Sténose anale 1 5% 

Incontinence 1 5% 

 
Discussion 
Les enfants atteints de la MH doivent être 
diagnostiqués dans la période néonatale ou dans 
quelques mois après la naissance. Cependant, dans 
les pays en voie de développement, la plupart des 
cas de MH se présentent encore tardivement et 
posent  des difficultés de prise en charge[2]. Dans 
notre série, les raisons de cette présentation tardive 
restent l’analphabétisme et l’ignorance des parents, 
l’accès difficile aux centres spécialisés, la pauvreté, le 
retard diagnostique et la méconnaissance de la 
maladie par les médecins traitants. La situation n'est 
pas différente dans beaucoup d'autres pays en voie 
de développement tel que Burkina Faso, des études 
rétrospectives ont montré que la présentation tardive 
est attribuée au recours tardif aux soins médicaux 
(65,9%), l'ignorance des parents (26,8%), et la 
pauvreté (7,3%) [3,4]. La forme « classique » recto 
sigmoïdienne représente 69% des formes 
anatomiques de notre série, une incidence similaire 
est retrouvée dans une série de l’Afrique de Sud  
80,5% [4]; contrairement à la littérature anglaise dont 
elle représente 12,3% uniquement[5]. Dans une série 
rapportée de l’Ecosse, la plupart des cas présentant 
la MH tardivement avaient des formes ultracourtes[6]. 
Alors que dans les pays en voie de développement 
les étiologies de la présentation  tardive de la MH 
restent économiques et environnementaux, dans les 
pays occidentaux l’étiologie principale est la  
présentation clinique inhabituelle[7]. Les signes 
cliniques des patients de notre série étaient la 
constipation chronique sans encoprésie, La 
distension abdominale, des douleurs abdominales, le 
retard staturo-pondéral, l'anémie et des fécalomes 
palpables. L’entérocolite aigue était révélatrice de la 
maladie dans 37, 5% des cas. Bien que la majorité 
des cas de notre série présentaient des symptômes 
de constipation chronique sans complications 
chirurgicales graves, il y a eu des cas où les patients 
à présentation tardive de MH  avaient d'autres 
complications graves y compris le volvulus du 
sigmoïde [8,9]. Sur le plan para clinique, l’abdomen 
sans préparation et le lavement opaque  permettent 
d’une part, de suspecter fortement le diagnostic et 
d’autre part, de déterminer la forme anatomique. La 
biopsie rectale confirme le diagnostic de MH en 
montrant une absence de cellules ganglionnaires 
associée à une hypertrophie des filets nerveux.  
Le grand enfant porteur de la MH est le plus souvent 
admis dans un tableau d’occlusion intestinale, de 
déshydratation et dénutrition sévères ou de 
septicémie nécessitant une prise en charge en milieu 
spécialisé de réanimation pédiatrique, avec mise en 
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route d’un traitement adéquat basé sur un 
remplissage, une antibiothérapie adaptée, mise en 
place d’une sonde nasogastrique en cas d’obstruction 
intestinale, et une décompression colique à l’aide des 
lavements évacuateurs répétés, et une colostomie 
urgente si nécessaire. En dehors de toute urgence 
médicale ou d’une urgence de dérivation, et une fois 
le diagnostic de la MH est bien établi, une préparation 
préopératoire de l’enfant est préconisée en milieu 
hospitalier basée sur un régime sans résidu 
draconien et des lavements évacuateurs répétés, 
avec une réhabilitation alimentaire en cas de 
dénutrition sévère et correction d’une éventuelle 
anémie. Dans notre série, le taux de réalisation de 
colostomie est bas (25%), indiquée  devant des 
tableaux aigus d’occlusions intestinales et 
d’entérocolites aigues ne répondant pas au nursing. 
Le but doit rester toujours de réduire la dilatation 
colique avant la chirurgie définitive. Les différentes 
alternatives : traitement laxatif prolongé, lavements 
évacuateurs, colostomie ou iléostomie, devraient être 
discutées individuellement, et l’enfant ainsi que ses 
parents devraient être impliquées dans la décision 
préopératoire[10]. La technique transanale est celle 
réalisée dans notre série. Les résultats à court terme 
encouragent l’utilisation de cette technique mini-
invasive[11]. Par voie transanale, le risque 
d’occlusion sur brides et la rançon cicatricielle sont 
diminués au plus bas. Le respect des structures péri 
rectales nerveuses, urinaires, et déférentielles est 
maximal si 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.  La 
durée de l’abaissement transanal est plus longue 
chez le grand enfant, en rapport avec une dissection 
sous muqueuse plus difficile due au développement 
du système vasculaire mésentérique, la fréquence 
des épisodes d’entérocolite préopératoires et 
l’importance de la dilatation et de l’hypertrophie 
colique[1,2]. Par ailleurs, l’extension proximale de la 
zone aganglionnaire, en amont du colon sigmoïde, 
constitue l’une des principales limites du traitement 
en un seul temps par voie transanale. Pour des 
formes plus étendues de la MH, une conversion 
laparotomique ou laparoscopique s’impose. Dans 
notre série, le temps opératoire moyen est de 90 
minutes. Notre équipe a eu recours dans 2 cas 
seulement (13%) à une voie combinée avec 
laparotomie, à défaut de cœlioscopie devant des 
formes anatomiques étendues. Le résultat principal 
de notre étude clinique et la revue critique de la 
littérature est que les complications postopératoires 
chez les enfants atteints de MH diagnostiqués 
tardivement, semblent se produire plus fréquemment 
que chez les nouveau-nés et les nourrissons[1,2]. 
Les études des cas de MH diagnostiqués chez les 
adultes [12], supportent l’hypothèse de l’importance 
des complications postopératoires  lorsque la 
chirurgie de la MH est effectuée au-delà de la petite 
enfance. En ce qui concerne les complications 
postopératoires, la différence la plus frappante entre 
les enfants traités tardivement et ceux traités aux 
délais normaux était le taux de fuites anastomotiques 
et abcès anaux. Malgré l'apparition relativement 

fréquente des complications postopératoires, il existe 
des preuves provenant d'études à long terme et de 
suivi continu que la plupart des enfants atteints de la 
MH surmontent ces problèmes [13].  
 
Conclusion  
La MH est rarement diagnostiquée chez l’enfant à un 
âge avancé, et pose à cet âge des différents 
problèmes diagnostiques et thérapeutiques en 
rapport le plus souvent avec la dilatation importante 
du segment sain et la difficulté de sa dissection. Au 
terme de ce travail, on peut conclure par ce que 
Rolland Parc a dit : « Il n’y a pas de maladie de 
Hirschsprung qui se révèle à l’âge adulte, il n’y a que 
des maladies de Hirschsprung méconnues jusqu’à 
l’âge adulte »[12]. 
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