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Résumé  
But: Déterminer les aspects diagnostiques et 
thérapeutiques des occlusions intestinales néonatales 
au CHU de Kamenge.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective descriptive réalisée au CHU de 
Kamenge sur une période de 5 ans, allant du 1er 
Janvier 2015 au 31 Décembre 2019. Ont été 
inclus tous les nouveau-nés opérés pour occlusion 
néonatale. Le logiciel Epi Info a été utilisé pour 
saisie et calcul des moyennes. Trente et huit (38) 
dossiers remplissaient les critères.
Résultats : Les OINN ont représenté 60,5% 
des urgences chirurgicales néonatales. L’OINN 
était précoce chez 29 nouveau-nés (76,32 %) 
avec un âge moyen global de  6,8 +/- 5,1 jours. 
Prédominance masculine avec sex-ratio de 1,7. Un 
cas de malformation digestive (10%) diagnostiquée 
en anténatal. 27 cas sur 38 avaient consulté entre 
1 et 7 jours avec un délai moyen de consultation 
de 3 ,51 +/- 2,88 jours. Les principaux motifs de 
consultation étaient le météorisme abdominal (50,0 
%) et les vomissements bilieux (42,1%). L’ASP 
était le mode d’imagerie médicale et a montré 

les NHA dans 60,3%.Un délai moyen de PEC de 
30h. La dérivation digestive (colostomie) était le 
geste chirurgical le plus réalisé avec 63,15 % (24 
patients), puis les résections-anastomoses chez 8 
NN (21,05%), le repositionnement anal direct (5 
cas, soit 13,16%). Un taux de mortalité spécifique 
de 31,58 %. 
Conclusion : Les OINN font partie des urgences 
chirurgicales néonatales les plus fréquentes au 
CHU de Kamenge. Le diagnostic anténatal reste 
problématique bien que leur diagnostic clinique 
et radiologique soit en principe facile. Les MAR 
constituent la principale cause. La colostomie de 
décharge en est le geste chirurgical le plus effectué. 
Le taux de mortalité reste très élevé. Le diagnostic 
anténatal, la consultation précoce et la prise en 
charge médico-chirurgicale rapide réduiraient la 
morbi-mortalité.
Mots-clés : OINN, Diagnostic, Chirurgie, Burundi

Abstract
Aim: Determine the diagnostic and therapeutic 
aspects of neonatal intestinal obstructions at 
Teaching Hospital of Kamenge.
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précoce ou avant le 28ème jour de vie [1]. Elles sont 
fréquentes parmi les malformations congénitales et 
occupent la 3ème place après les malformations 
cérébrales et cardiaques [2]. Leur fréquence reste 
tres variable dans la littérature [3]. 
Dans les pays en voie de développement (PVD), 
la prise en charge des pathologies chirurgicales 
néonatales est problématique en raison de la rareté 
du diagnostic anténatal ayant pour conséquence une 
mortalité élevée (20 à 70 %) [4, 5].
L’absence de données spécifiques aux occlusions 
intestinales néonatales (OINN) au Burundi a motivé 
la réalisation de ce travail au CHU de Kamenge 
avec comme objectif en déterminer les aspects 
diagnostiques et thérapeutiques.

Méthodologie     

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les 
OINN opérées au CHU de Kamenge sur une période 
de 5 ans allant du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 
2019.
Ont été inclus, dans notre étude, tous les nouveau-
nés opérés pour OINN pendant la période 
considérée. Ont été exclus ceux opérées pour OINN 
avec dossiers non exploitables.
Pour recueillir les données, nous avons élaboré 
une fiche de collecte de données correspondant à 
chaque dossier du malade et les informations ont 
été recueillies à partir des dossiers médicaux des 
malades opérés pour syndrome occlusif néonatal, 
des registres des grandes interventions et des 
comptes rendus opératoires; des registres des 
entrants et sortants des Départements d’anesthésie-
réanimation, de Chirurgie générale et de 
Néonatologie.
Un masque de saisie a été créé sur le logiciel Epi 
info version 7.2.3.1 afin de constituer une base 
des données recueillies auprès de l’échantillon 
de l’étude. Les données ainsi compilées étaient 
analysées et traitées. 

Patients and methods: It was a descriptive 
retrospective study in Kamenge Teaching Hospital 
over a 5-year period, from 1 January 2015 to 
December 31, 2019. Were all included in the 
newborns operated for NIOs. The EPI Info software 
was used input and calculation of the averages. 
Thirty and eight (38) files filled the criteria.
Results: The NIOs accounted for 60.5% of neonatal 
surgical emergencies.  INNO was early in 29 
newborns (76.32%) with an overall average age 
of 6.8 +/- 5.1 days.  Male predominance with sex 
ratio of 1.7.  A case of digestive malformation 
(10%) diagnosed in antenatal.  27 out of 38 cases 
had consulted between 1 and 7 days with an average 
consultation time of 3.51 +/- 2.88 days. The main 
reasons for consultation were abdominal meteorism 
(50.0%) and bilious vomiting (42.1%).  The X-ray 
non prepared abdominal was the mode of medical 
imaging and showed hydroaeric level in 60.3%. 
An average surgical treatment time was 30h. 
Digestive derivation (colostomie) was the most 
real surgical gesture with 63.15% of cases, either 
in our patients and then the anastomosse resistors in 
8 NN (21.05%), direct anal repositioning (5 cases, 
1316%). A specific mortality rate of 31.58%.
Conclusion: The NIOs are frequent in neonatal 
surgical emergencies at Kamenge Teaching Hospital.  
The antenatal diagnosis remains problematic 
although their clinical and radiological diagnosis is 
in principle easy.  The ARM is the main cause.  The 
discharge colostomy is the most performed surgical 
procedure.  The mortality rate remains very high.  
Antenatal diagnosis, early consultation and rapid 
medical and surgical management would reduce 
morbidity and mortality.
Keywords: NIOs, Diagnosis, Surgery, Burundi. 

Introduction 

Les occlusions intestinales néonatales sont définies 
comme celles ayant une expression clinique 
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Résultats 

Durant la période de notre étude, sur 71 dossiers 
de nouveau-nés ayant été opérés pour urgence 
chirurgicale néonatale, 43 cas avaient une OINN, 
soit une fréquence de 60,5%. Cinq d’entre eux 
avaient des dossiers incomplets. Trente et huit (38) 
dossiers remplissaient nos critères d’inclusion. 
L’OINN était précoce chez 29 nouveau-nés (76,32 
%) avec un âge moyen global de 6,8 +/- 5 ,1 jours 
avec des extrêmes de 1et 24 jours. La prédominance 
masculine était observée avec un sex-ratio de 1,7. 
La majorité de nos patients, soit 65,79 % étaient 
référés par les structures de premiers soins et sans 
ambulances médicalisées. Nous avons noté que 
30 nouveau-nés sur 38 (78,95 %) étaient issus de 
mères multipares avec un taux de réalisation de 
l’échographie fœtale de 26,32% (10 cas sur 38) 
malgré un taux de 60,53% de plus de 3 CPN. Une 
malformation digestive était suspectée chez un 
fœtus (2,63%).
Dans notre étude ; 89,47 % (34/38) étaient issus 
d’une grossesse à terme. La prématurité étant notée 
chez quatre nouveau-nés, soit 10,53 % des cas. Le 
poids moyen de nos nouveau-nés à la naissance était 
de 2844,7+/- 575,9 g, avec des extrêmes de 2000g 
et 4000g. Le poids inférieur à 2500 g à la naissance 
était noté chez 10 cas (26,32%). 
Dans notre étude, 27 NN (71,05 %) avaient consulté 
entre 1 et 7 jours et ; 10,53 % avant 24 heures. Le 
délai moyen de consultation était de 3 ,51 +/- 2,88 
jours. Le tableau I montre les principaux motifs de 
consultation pour nos patients. 
L’ASP était le mode d’imagerie médicale le 
plus réalisé avec 86,84 % des cas. Les étiologies 
rencontrées dans notre étude étaient les MAR dans 
18 cas (47,37%), puis la maladie de Hirschsprung 
dans 9 cas (23,68%), atrésie du grêle dans 5cas 
(13,16%), atrésie duodénale dans 4 cas (10,53%) 
et la malrotation intestinale dans 2 cas (5,26%). 
La majorité de nos malades, soit 52,63 % des cas 
avaient été opérés au-delà de 24 h. Le délai moyen 

de PEC était de 30h avec des extrêmes de 2 h et 
6 jours. Le tableau II présente les différents gestes 
chirurgicaux réalisés pour nos patients. 
La résection-anastomose digestive était protégée 
par une iléostomie dans 3 cas (7,9%). La colostomie 
de décharge (dérivation digestive) était le geste 
chirurgical le plus pratiqué avec 6 3,15 % des cas, 
soit chez 24 de nos patients.
Le séjour hospitalier variait entre 2h et 30 jours, 
avec une durée moyenne de 8,5 jours. Seize 
patients sur 38, soit 42,11% des cas étaient restés 
en hospitalisation entre 6 et 10 jours. Le décès était 
survenu chez 12 patients sur 38, soit dans 31,58 % 
des cas. 

Tableau I : Motifs de consultation, OINN, CHU 
Kamenge, 2020

Motifs de consultation Effectif 
(n=38)  %

Ballonnement abdominal 19 50
Vomissement bilieux 16 42,1
Absence d'émission du méco-
nium  10 26,3

Arrêt du transit 38 100

Tableau II : Gestes chirurgicaux, OINN, CHU 
Kamenge, 2020

Geste chirurgical Effectif 
(N=38) %

Colostomie 24 63,15
Résection+ anastomose digestive 8 21,05
Anoplastie directe (repositionnement 
anal) 5 13,16

Discussion

L’objectif de ce travail était de déterminer les aspects 
diagnostiques et thérapeutiques des OINN au CHU 
de Kamenge. Ainsi, sur 71 UCNN, les OINN ont 
représenté 60,5%. L’occlusion intestinale est la plus 
fréquente des urgences chirurgicales néonatales [5, 
6, 7].
L’OINN était précoce (avant l’âge de 7 Jours) dans 
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76,32 % avec un âge moyen global de 6,8 +/- 5 ,1 jours 
avec des extrêmes de 1et 24 jours. La prédominance 
de la tranche d’âge J0-J7 observée dans notre étude 
est conforme aux données de la littérature [8, 9, 10]. 
Toutefois, l’OINN peut survenir à n’importe quel 
moment de la période néonatale et cela se comprend 
aisément quand on se réfère aux multiples étiologies 
de l’occlusion néonatale [5, 11].
La période néonatale concerne classiquement 
les 28 premiers jours de vie, mais l’étude des 
occlusions néonatales englobe également la période 
anténatale. Dans notre série, l’échographie fœtale 
était réalisée dans 26,32% malgré un bon suivi des 
grossesses (60,53% avaient fait plus de 3 CPN). 
Une malformation digestive n’était suspectée chez 
un fœtus (2,63%). Pour Boumas et al, malgré le 
bon suivi des grossesses de leurs patientes avec au 
moins 3 échographies prénatales trimestrielles et un 
bilan biologique prénatal, seules 2 patientes avaient 
bénéficié d’un diagnostic anténatal [5]. Mouafo et al 
proposent une vulgarisation du diagnostic anténatal 
pour réduire la mortalité spécifique des occlusions 
néonatales dans les PVD [4].
«Un nouveau-né ne se constipe pas sans raison» 
: l’avis d’un pédiatre sera toujours nécessaire. 
Le diagnostic clinique de l’occlusion intestinale 
néonatale ne pose en général aucun problème car les 
principaux signes sont souvent associés [11]. Dans 
notre série, 27 NN (71,05 %) avaient consulté entre 
1 et 7 jours avec un délai moyen de consultation de 
3 ,51 +/- 2,88 jours. Ce retard est similaire à ceux 
notés dans la littérature des PVD. En effet, le délai 
moyen de consultation était de 7,9 jours dans l’étude 
de Mouafo [4] ; de 7,6 jours dans celle de Aguenon 
et al à Abidjan [12], légèrement inférieur aux 9,1 
jours de Takongmo et al à Yaoundé [1].
Les principaux signes ayant constitué le motif de 
consultation dans notre étude étaient représentés 
par le ballonnement abdominal dans 50,0 % des cas 
et les vomissements bilieux dans 42,1% des cas. 
Ces motifs de consultations ont été signalés dans 
la littérature a des taux variables selon l’étiologie 

en cause [4, 11, 13, 14]. L’absence ou le retard 
d’émission du méconium est un signe de valeur 
bien que non constant. Il a été noté chez 9 de nos 
malades. Dans les autres cas les parents signalent 
une constipation chronique évoluant depuis la 
naissance [11]. La radiolographie d’ASP était 
l’examen d’imagerie médicale le plus demandé 
dans notre travail ou il montre des NHA dans 60,3% 
comme dans l’étude de Mouafo [4, 11]. 
Au plan diagnostique, les vomissements bilieux, 
l’abdomen météorisé et les niveaux hydro-aériques 
ont une grande valeur d’orientation et ces faits sont 
suffisamment éloquents pour poser le diagnostic.
La liste des étiologies de l’occlusion intestinale 
néonatale n’est pas exhaustive [4, 5, 7, 11].
La malformation ano-rectale est de diagnostic facile 
pour peu que l’on se donne la peine d’examiner 
systématiquement le périnée de tout nouveau-né ou 
devant un état alarmant du nouveau-né du fait de la 
distension abdominale dès la naissance [15]. Comme 
dans la littérature, les MAR constituent la première 
cause d’occlusion intestinale néonatale dans notre 
série [15, 16]. La Maladie de Hirschsprung venait 
en 2eme position. Elle est retrouvée à des taux 
différents dans les différentes séries de la littérature 
[14, 16, 17]. Les atrésies intestinales sont moins 
fréquentes que les MAR et la MH. Elles surviennent 
le plus fréquemment sur le duodénum, le jéjuno-
iléon et le colon en 3ème position. Cette position 
préférentielle de l’atrésie avait été observée par 
Dalla en Inde [17], Nasir en Iraq [18], Chirdan et 
Ameh au Nigeria [14, 19]. 
Au plan thérapeutique, les OINN ont un caractère 
d’urgence chirurgicale. La nécessité d’une 
intervention chirurgicale dans les plus brefs délais 
s’impose. Le délai moyen de PEC était de 30h avec 
des extrêmes de 2 h et 6 jours dans notre série. La 
colostomie de décharge était le geste chirurgical 
le plus réalisé avec 63,15 % des cas, puis les 
résections-anastomoses chez 8 NN (21,05%), le 
repositionnement anal direct (5 cas, soit 13,16%). Le 
retard de prise en charge des urgences chirurgicales 
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néonatales est signalé dans les séries africaines avec 
comme explication principale absence de diagnostic 
anténatal [1, 4, 5, 7]. L’intervention chirurgicale 
varie généralement selon l’état général du nouveau-
né et le type d’étiologie. Plus le geste chirurgical est 
lourd, plus les suites immédiates ne sont pas souvent 
favorables. Mouafo et al [4] expliquent leur taux 
élevé de mortalité par les gestes chirurgicaux lourds 
associés aux autres facteurs de mortalité classiques.
Plus de 68% avaient présenté une suite opératoire 
simple. Douze cas étaient décédés en postopératoire, 
soit dans 31,58 % des cas. La durée moyenne de 
séjour en hospitalisation était de 8,5 jours. Le 
retard au traitement avait prolongé la durée de 
séjour à l’hôpital. La durée moyenne de séjours 
observée dans les pays en voie de développement 
est différente de celle retrouvée dans les pays 
développés [5, 7]. Ce taux de mortalité est voisin 
de celui des autres pays africains qui varie entre 
20 et 70 % et largement supérieur à celui des pays 
développés où il est inférieur à 15% [ 4, 20].

Conclusion 

Les OINN restent fréquentes parmi les urgences 
chirurgicales néonatales au CHU de Kamenge. 
Le diagnostic anténatal reste problématique bien 
que leur diagnostic clinique et radiologique est en 
principe facile. Les MAR constituent la principale 
cause. La colostomie de décharge en est le geste 
chirurgical le plus effectué. Le taux de mortalité reste 
très élevé. Le diagnostic anténatal, la consultation 
précoce et la prise en charge médico-chirurgicale 
rapide réduiraient la morbi-mortalité.  
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