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La  fermeture congénitale complète de la 
lumière  jéjuno-iléale entraine une occlusion 
intestinale néonatale aiguë dont le pronostic 
est encore réservé dans les pays moins nantis.  

Nous rapportons 1 cas d’atrésie jéjuno-iléale 
admis  au Département de Chirurgie des 

Cliniques Universitaires de Kisangani (CUKIS) 
dans un tableau d’occlusion intestinale aiguë 
sur imperforation anale type 4 de Ladd et 
Gross. La laparotomie exploratrice a objectivée 

une atrésie jéjuno-iléale type III. Le patient a 
subi une résection  anastomose jéjuno-colique 
transverse latéro-latérale. Les suites 
opératoires ont été marquées par un décès au 
2ème jour post-opératoire dans un tableau de 
déshydratation sévère.  

L’instauration tardive d’un traitement  
insuffisant   diminue les chances de survie 
post-opératoire.  
 
Mots clés: Atrésie intestinale, atrésie du 
jéjuno-iléon, occlusion intestinale néonatale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The congenital complete closure   of Jejunoileal 
lumen induces acute neonatal intestinal 
obstruction whom prognosis is still worse in no 
developing                     countries. 

We report one case of Jejunoileal atresia 
admitted to the Surgery’s Department of 
Kisangani University Clinics ( CUKIS ) into an 
array of acute intestinal obstruction in 
imperforate anus Type 4 Ladd and Gross. The 

exploratory laparotomy was objectified atresia 
Jejunoileal type III. The patient underwent 
resection anastomosis latero -lateral transverse 
jejuno -coli . The postoperative course was 
marked by a death in the second postoperative 
day in an array of severe dehydration. 

The late establishment of insufficient 
treatment decreases the chances of 
postoperative survival. 

Keywords: Intestinal atresia, small bowel 
atresia, neonatal occlusion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Atrésie du jéjuno-iléon : A propos d’un cas. 

MAONEO A.1, TALONA L.1, MUKULUTAGHE P.1, WAMI W.1. 
1. Département de chirurgie, faculté de Médecine, Université de Kisangani 

Citez cet article : MAONEO A., TALONA L., MUKULUTAGHE P., WAMI W., Atrésie du jéjuno-iléon : A propos d’un cas, 
KisMed Juin 2015, Vol 6(1) :138-141 

 
RESUME                                                   SAMMARY 

 

Correspondance: MAONEO A., Université de Kisangani, Faculté de médecine/Département de chirurgie, E-mail : 

maoneo@yahoo.fr 

 



Kisangani Médical Juin 2015, Vol 6 num 1         www.kismed-unikis.org 

 

KisMed | Revue médicale d’information sur la recherche et de formation médicale 139 

 

INTRODUCTION 
 
La fermeture  congénitale partielle ou complète 
de la lumière  intestinale, atrésie intestinale, 
est parmi les malformations congénitales les  
plus rares du tube digestif (3/ 10000 
naissances vivantes) [1, 2].  Suivant les séries 
d’études, la  localisation jéjuno-iléale  
occuperait  la première  place [3, 4, 5, 6]. 

Il existe quatre types d’atrésies intestinales : 
diaphragmatique, beaucoup plus fréquente, 
cordonale, segmentaire ou atrésie vraie et  
multiple ou  en chapelet [7]. 

L’atrésie jéjuno-iléale peut exister seule ou être  
associée à d’autres malformations [3]. La cause 
la plus incriminée est un accident vasculaire 
anténatal [1, 3, 8].  

Le pronostic dépend de la précocité du 

diagnostic et du traitement, de sa qualité, du 
type d’atrésie  et des affections associées [1, 5, 
7, 9, 10].  La mortalité  varie de moins de 10% 
dans des pays développés à  plus de 50 % dans 
les nations moins nanties [1, 9, 10, 11, 12, 13].   

Le tableau clinique est celui d’une occlusion 
intestinale néonatale aiguë. Le diagnostic 
anténatal est posé par l’échographie anténatale 
[1, 3]. 

La prise en charge englobe la réanimation  
avec une nutrition parentérale totale (TPN), la 
résection anastomose intestinale du segment 
atrésique  [1, 7, 8, 9].  . 

 

OBSERVATION 
 
Le Nouveau-né W de sexe masculin, hospitalisé 
le 14 octobre 2014 dans un tableau d’occlusion 

intestinale aiguë fait de vomissements bilieux, 
de ballonnement abdominal et d’absence de 
l’émission du vrai méconium. Ce tableau s’est 
installé 4 jours après un accouchement à 
domicile à l’issu d’une grossesse de 36 
semaines chez une femme qui n’a suivi que 3 
séances de CPN. L’enfant a pesé 3000g.  

A l’admission, le patient était asthénique et 
déshydraté, son poids   était 2400g, la 
fontanelle déprimée. 
L’Abdomen était ballonné avec circulation 
collatérale, tendu avec hyperpéristaltisme. 
Au niveau de la Marge anale, l’anus était en 
place et l’épreuve de la sonde rectale réalisée 

s’est avérée négative. 

Le diagnostic clinique d’une  occlusion 
intestinale néonatale aiguë sur imperforation 
anale type IV selon  Ladd et Gross fut évoqué.   

La radiographie à blanc  selon WANGESTEEN 
RICE   montra des niveaux hydroaériques en 
faveur d’une occlusion haute (fig.1). La  
colonne d’air colique n’était pas visualisée. 

Une sonde naso-gastrique a alors été placée. 
Nous avons  administré 60ml du sang iso-
groupe, iso-rhésus, compatible et testé,  100 
ml de sérum physiologique,  50ml sérum 
glucosé  5 % et de 80ml de Ringer Lactate, 
ceftriaxone fl. 1g s/ 2x150mg/jour, 
Gentamycine amp. 80mg  s/ 10mg/jour. La 
TPN prescrite  n’a pas été administrée. 

Une colostomie iliaque gauche  temporaire fut 
optée 3 jours après. Mais, en per-opératoire, le 
sigmoïde n’était pas retrouvé. Ce qui a   justifié 
une laparotomie exploratrice qui a montré :  

- Dilatation  du jéjuno-iléon  proximal se 
terminant en cul de sac (fig.2). 

- Absence d’une partie du jéjuno-iléon 
avec son mésentère taillé en V  

- L’autre segment  distal de l’iléon 
terminal (8cm)  est filiforme   ainsi que  
tout le colon (fig. 2).  

- Le diamètre  du colon (5mm) au niveau 

de cœcum  augmente au fur et à 
mesure qu’on s’approche  du colon  
sigmoïde (8mm). 
 

 
Figure1 : radiographie de l’abdomen à blanc. 

 
Figure2 : image per-opératoire de l’atrésie. 
 
Comme diagnostic per opératoire, il s’agissait 
d’une occlusion intestinale  néonatale aigüe  
sur  une atrésie du jéjuno-iléon, type III. 

Les actes suivants furent posés: 
- Entérotomie de vidange 
- Anastomose jéjuno-colique transverse 

latéro-latérale  

- Nettoyage de la cavité abdominale au 
sérum physiologique tiède 

- Pose d’un drain lamellaire 
- Fermeture de la paroi plan par plan 

 
Le 19 octobre 2014, soit le 2e jour post-
opératoire, le patient est décédé dans un 
tableau de déshydratation sévère.  
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DISCUSSION 
 
De nombreux cas d’atrésies jéjuno-iléales 
surviennent sur des grossesses à terme,  chez 
des gestantes ayant bien suivi les CPN et  chez 
des  nouveau-nés de  poids normal  à la 
naissance [5, 10, 11]. 

 
Dans notre cas, l’atrésie jéjuno-iléale est 
survenue sur une grossesse à terme, chez une 
femme qui n’a pas suivi correctement les CPN 
et chez un  NN de  3000 gr à la naissance. 

 
Dans les pays en voie de développement 
comme le nôtre,   l’hospitalisation est souvent 
tardive seulement après la constitution d’un 
tableau d’occlusion intestinale.  

 
Les accouchements se font à la maison [10, 12, 
13]. Les nouveau-nés transitent par des 
maisons de prières ou de Marabouts, dans des 

centres de santé périphériques.  Vikal C et al 
ont  trouvé  une moyenne de 3 jours avant 
l’admission à l’hôpital et  53.57% d’enfants 
sont nés à la maison au Népal [9].  

Dans le cas que nous rapportons, 
l’hospitalisation est survenue  4 jours après 
l’accouchement à  domicile.  

Les errances du diagnostic clinique sont 
courantes et  montrent la rareté de la 
pathologie atrésique et l’absence des 
explorations paracliniques de pointe avec un 
personnel qualifié. La radiographie sans 
préparation demeure la seule exploration 
paraclinique disponible  [13,14].  

 
Dans les hypothèses diagnostiques de 
l’occlusion intestinale néonatale, les atrésies 
intestinales viennent   en troisième position  [5, 
10, 14]. Le diagnostic est souvent  établi en per 
opératoire [3,12,15,16,17] et certaines 
explorations sophistiquées  comme 
l’échographie anténatale, l’IRM sont  parfois 
limitées ou insuffisamment 
interprétées[2,15,18]. L’IRM n’est pas 
disponible aux CUKIS et l’institution manque 
un personnel qualifié en radio-imagerie. 

L’administration précoce des solutés, des 
antibiotiques et  la pose de la sonde naso-
gastrique constituent la base du volet médical. 
[10].  

Les progrès  de  la réanimation et  
l’administration de la TPN dans les pays 

développés   ont sensiblement modifié le 
pronostic des atrésies intestinales ces 
dernières décennies   [7, 10, 12, 22]. Le 
pronostic dépend de la précocité du diagnostic 

et du traitement, de sa qualité, du type 
d’atrésie  et des affections associées [1, 5, 7, 9, 
10].  C’est ce qui fait que la mortalité  varie 
de moins de 10% dans des pays développés à  
plus de 50 % dans les nations moins nanties 
[1, 9, 10, 11, 12, 13].   

La TPN est indispensable en postopératoire 
avant que le segment proximal dilaté ne 
reprenne le fonctionnement normal [17]. 
Malheureusement en Afrique [12] comme en 
RDC, la TPN est très onéreuse et non 
disponible. Aux CUKIS, nous ne disposons ni 
d’une bonne unité de réanimation ni d’un 
personnel qualifié en anesthésie réanimation.  
En outre, des  études récentes ont trouvé un 
déficit du plexus myentérique dans le segment 
distal filiforme [21]. 

La résection anastomose intestinale primaire 
est préférable à l’anastomose secondaire après 
une  jéjunostomie.  Celle-ci fait perdre 
beaucoup des nutriments et d’électrolytes aux  
patients. Le jéjuno-iléon, principale zone 
d’absorption des nutriments, sa perte 
importante  ou son exclusion temporaire est de 
mauvais pronostic [7, 10, 11, 19, 20]. 

CONCLUSION 
 

Un  diagnostic tardif  de l’atrésie intestinale 
jéjuno-iléale, l’absence d’une bonne unité de  
réanimation  et  d’une nutrition parentérale 
totale majorent le taux de mortalité post 
opératoire.  
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