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Cas clinique

Le mégacôlon congénital ou maladie d’Hirschsprung. Particularités chez l’adulte.
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Congenital megacolon or Hirschsprung disease. Characteristics in adults.

Résumé 
Le mégacôlon congénital ou maladie de Hirschsprung 
chez l’adulte (MH) est un trouble moteur intestinal, 
souvent diagnostiqué à tort comme une constipation 
réfractaire. Le principal défaut pathogène de la MH 
chez l’adulte est identique à celui observé dans la 
petite enfance et se caractérise par l’absence totale 
de cellules ganglionnaires intra murales des plexus 
neuraux sous-muqueux dans le segment intestinal 
affecté. Le mégacôlon congénital révélé tardivement 
pose essentiellement des problèmes de diagnostic et 
d’approche opératoire particulière chez l’adulte. 
Nous rapportons deux observations de deux patients 
qui présentent une constipation chronique depuis leurs 
bas âges, dont la colonoscopie, la TDM abdominale et 
le lavement baryté ont montré une distension colique 
en amont d’un rétrécissement rectal serré.
Le diagnostic de MH a été confirmé par l’étude 
anatomo-pathologique de la biopsie chirurgicale 
rectale qui a décelé une aganglionnie. Une 
coloproctectomie avec anastomose colo-anale a été 
réalisée chez les deux malades.
Mots-clés mégacôlon congénital, maladie de 
Hirschsprung, une aganglionnie, coloproctectomie.

Abstract 
Congenital megacolon or adult Hirschsprung’s disease 
(HD) is an intestinal motor disorder, often wrongly 
diagnosed as refractory constipation. The major 
pathogenic defect of adult HD is identical to the child 
form and characterized by the total absence of intra-
mural ganglionic cells from submucosal neural plexus 
in the affected intestinal segment. The late-revealed 
congenital megacolon essentially poses problems of 
diagnosis and particular surgical approach in adults. 
We report two observations of two patients with 
chronic constipation since childhood, the colonoscopy, 
abdominal CT and barium enema showed colonic 
distension upstream a rectal narrowing area.
The diagnosis of HD confirmed by the histological 
study of rectal surgical biopsy, which detected 
an aganglionny. Coloproctectomy with colo-anal 
anastomosis realized to the both patients.
Keywords Congenital megacolon, Hirschsprung’s 
disease, aganglionny, coloprotectomy.

Introduction 

La maladie de Hirschsprung, se définit par l’absence 
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de cellules ganglionnaires, tant au niveau de la 
sous-muqueuse (absence du plexus de Meissner) 
qu’au niveau de la musculeuse (absence du plexus 
d’Auerbach) dans la partie distale de l’intestin. C’est 
une pathologie habituellement rencontrée à la vie 
néonatale et au bas âge, rarement découverte à l’âge 
adulte [1]. L’étiologie de cette pathologie reste encore 
méconnue. 
Rolland Parc écrivait, « 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 »[2].
Le diagnostic doit généralement être évoqué devant 
toute constipation chronique de cause non évidente 
chez l’adulte.
Le bilan paraclinique d’orientation, notamment la 
colonoscopie, la TDM abdominale et le lavement 
baryté montre une zone transitionnelle au niveau du 
segment intestinal aganglionnaire avec importante 
distension stercorale du colon sus-jacent [1,3]. 
La confirmation diagnostic est rapportée par l’étude 
histologie de la biopsie chirurgicale de la zone 
intestinale suspecte.
Les patients assurent leur défécation en utilisant des 
laxatifs, des lavements et en réalisant parfois des 
évacuations digitales. Hormis, la chirurgie reste la 
solution curative radicale.
Nous rapportons deux observations de MH chez 
l’adulte et nous décrivons leurs particularités 
cliniques, paracliniques et thérapeutiques.

Cas cliniques

Cas n°1 
Homme de 33 ans, opéré en 2014 pour une occlusion 
intestinale aigüe sur un volvulus du sigmoïde et ayant 
eu une résection sigmoïdienne et une colostomie 
iliaque gauche, l’étude anatomo-pathologique de la 
pièce opératoire n’a pas montré de particularité en 
dehors d’une ischémie pariétale. Repris en 2015 pour 
un rétablissement de continuité colique. 
Devant la persistance de la constipation chronique 
et la distension abdominale rapportées par le patient 

et qui datent depuis son enfance, soulagées par 
une automédication à base de laxatif des moyens 
physiques, la suspicion de la MH de l’adulte a été 
soulevée.
 L’examen abdominal a trouvé en dehors des cicatrices 
de laparotomie, une distension abdominale et 
tympanisme à la percussion, le toucher rectal a trouvé 
une marge anale saine avec un bon tonus sphinctérien 
et une ampoule rectale vide sans hémorragie 
extériorisée.
 La colonoscopie trouvait une lumière rectale rétrécie 
jusqu’à 15 cm de la marge anale et distension 
colique d’amont. Le scanner abdominale a montré 
une importante distension du cadre colique, siège 
de niveaux hydro-aériques, arrivant jusqu’à 100 
mm de diamètre avec zone transitionnelle au niveau 
colorectale rappelant un aspect en bec d’oiseau. 
L’opacification colique à la gastrograffine a objectivé 
une disparité de calibre de l’anastomose colo-rectale 
avec dilatation colique sus-jacente. La manométrie 
ano-rectale a détecté un asynchronisme sphinctérien 
avec une hypertonie du sphincter interne et contraction 
paradoxale anale au repos et absence du réflexe recto-
anal inhibiteur. Une biopsie rectale chirurgicale a été 
faite et le résultat anatomopathologique a montré une 
paroi rectale aganglionnaire.
Le patient fut opéré et une colostomie première 
de décharge pour préparer le colon a été faite, il 
a été réopéré après deux mois, où il a eu une colo-
proctectomie avec anastomose colo-anale termino-
terminale avec iléostomie de protection. Les suites 
post-opératoires immédiates ont été simples, mais à 
moyen terme le malade a présenté une éjaculation 
rétrograde améliorée par un traitement médical. 
L’examen anatomo-pathologique de la pièce 
opératoire a montré une exérèse complète du rectum 
qui contenait des filets nerveux hyperplasiques et 
dépourvu de cellules ganglionnaires. Le rétablissement 
de continuité iléale a été réalisé un mois plus tard. Le 
transit est devenu régulier avec un recul de 1 an et 
demi.
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Figure 1 : La TDM abdominale objectivait une 
importante distension du cadre colique avec stase 
stercorale (A), et disparité de calibre au niveau de 
l’anastomose recto-colique (B).

Figure 2 :  Opacification à la gastrograffine montrait 
une disparité de calibre de l’anastomose recto-colique 
avec dilatation colique d’amont.

Figure 3 : Vue per opératoire du segment colorectal 
réséqué par voir trans anale(A) et de l’anastomose 
colo-anale réalisée (B).

Cas n°2 
Patiente âgée de 25 ans, qui a présenté depuis l’enfance 
une constipation chronique pour laquelle elle utilisait 
des moyens physiques ainsi que des laxatifs pour 

assurer la vidange.
Opérée en 2017 pour une occlusion intestinale aiguë, 
dont l’exploration chirurgicale a trouvé une importante 
distension du cadre colique en amont d’une disparité 
de calibre au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne 
sans obstacle décelable, une colostomie sigmoïdienne 
de décharge a été réalisée. Une Colonoscopie trouvait 
un épaississement très inflammatoire de la charnière 
recto-sigmoïdienne et l’étude anatomo-pathologique 
de sa biopsie a été non spécifique. Un rétablissement 
de la continuité a été fait après 1 an, hormis la patiente 
a continué d’avoir des épisodes de subocclusion 
soulagées par des laxatifs.
Devant la persistance de la symptomatologie, la 
suspicion de la MH de l’adulte a été soulevée. 
Le scanner abdominal a montré une importante 
distension colique en amont d’un rétrécissement 
très serré, court au niveau de la jonction recto-
sigmoïdienne. L’opacification à la gastrograffine 
a révélé un rétrécissement régulier de la jonction recto-
sigmoïdienne avec dilatation d’amont. La manométrie 
ano-rectale était caractérisée par l’absence du réflexe 
ano-rectal inhibiteur. Une biopsie rectale chirurgicale 
a été faite, trouvait des filets nerveux hyperplasiques 
au niveau des deux plexus Meissner et Auerbach, 
avec absence de cellules ganglionnaires au niveau 
de la sous muqueuse et de la musculeuse, compatible 
avec la maladie d’hirschprung. 
La malade fut opérée et une colo-proctectomie 
avec anastomose colo-anale termino-terminale avec 
iléostomie de protection a été réalisée. Les suites post-
opératoires étaient sans incidents. Le rétablissement 
de la continuité iléale a été fait deux mois plus tard 
avec un recul d’un an et régularisation satisfaisante 
de son transit.
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Figure 4 : La TDM abdominale montrait la présence 
au niveau de la jonction recto-sigmoïdienne d’un 
rétrécissement très serré responsable d’une importante 
distension colique.

Figure 5 : L’opacification à la gastrograffine objectivait 
un rétrécissement régulier de la jonction recto-
sigmoïdienne avec dilatation d’amont et perte des 
haustrations du colon gauche.

Discussion 

La MH chez l’adulte est une maladie rare, son 
incidence à l’heure actuelle n’est pas connue [1] et le 
premier cas documenté chez l’adulte a été décrit par 
Rosin en 1950 [3,4] . Elle est plus fréquente chez les 
hommes que chez les femmes [3,5]. 
 Le diagnostic doit être évoqué devant une constipation 
chronique qui dure depuis l’enfance, chez des 
patients qui la soulagent en utilisant des laxatifs, 
lavements et parfois des évacuations digitales. 

Physiquement marquée par la distension abdominale, 
avec tympanisme à la percussion et des fécalomes 
palpables à la palpation de l’abdomen. 
Le lavement opaque montre une disparité de calibre 
entre le rectum et parfois la partie basse du sigmoïde, 
avec le côlon d’amont qui est distendu siège de stase 
stercorale [1,3,6]. La tomodensitométrie permet d’une 
part d’éliminer essentiellement une cause tumorale 
plus fréquente à cet âge et d’autre part de détecter 
la zone de transition radiologique qui correspond au 
niveau de l’aganglionnie. La manométrie anorectale 
détecte l’absence de réflexe recto-anal inhibiteur et 
une augmentation de la pression de base du sphincter 
interne, hormis elle reste un examen non spécifique 
pour le diagnostic de la MH, car ce reflexe peut 
être absent dans le mégacôlon idiopathique comme 
il peut être présent dans les formes ultra courtes de 
l’aganglionnie limitée au canal anal. La biopsie de 
la paroi rectale intéressant la musculeuse permet 
d’avoir le diagnostic histologique et l’étude  
anatomopathologique de spécimen montre l’absence 
de cellules ganglionnaires, avec une hyperplasie  des 
filets nerveux, qui sont parfois dystrophiques [1,3,6].
Le principe du traitement chirurgical de la maladie 
de Hirschsprung consiste à réséquer la partie 
aganglionnaire du tube digestif tout en préservant 
l’innervation et la fonction de l’appareil sphinctérien.
L’approche opératoire recommandée est la procédure 
en deux étapes pour le traitement de la MH chez 
l’adulte, une colostomie première, suivie d’une 
résection de la zone d’achalasie plusieurs mois plus 
tard. Cette recommandation est basée sur le fait qu’une 
surcharge fécale chronique entraîne une dilatation 
colique d’amant et une disparité de calibre importante 
entre les deux segments intestinaux, entraînant des 
difficultés à réaliser l’anastomose. Cette préparation 
permet au côlon de revenir progressivement à son 
calibre normal et de réduire le risque de complications 
per et post-chirurgicales[7,8,10].
D’autres procédés chirurgicaux pour traiter la MH 
chez les enfants peuvent être appliqués aux adultes 
avec quelques modifications. La technique de 
Duhamel est basée sur le principe d’un court-circuit 
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de la zone aganglionnaire, en abaissant le côlon sain 
en arrière du rectum pathologique laissé en place. Le 
principe de l’opération de Soave consiste à réséquer 
le côlon distendu et la partie supérieure du rectum 
pathologique, l’abaissement du côlon se fait ici au 
travers du rectum dépouillé de sa muqueuse [9]. 
La myectomie par voie transanale est réservée aux 
formes courtes.
On conclut que le traitement de base de la maladie de 
Hirschsprung reconnue à l’âge adulte est la résection 
chirurgicale. Les résultats fonctionnels à long terme 
sont habituellement satisfaisants, des complications à 
type de souillure, d’incontinence anale ou de sténose 
anale peuvent être observées.

Conclusion

La maladie d’Hirschsprung à la forme adulte doit 
être prise en compte dans le diagnostic différentiel 
des patients présentant un syndrome occlusif avec 
dolichocôlon et un segment colique distal rétréci sans 
autre cause obstructive, associés à des antécédents de 
constipation chronique dès le bas âge. La résection 
chirurgicale complète de la zone d’aganglionnie reste 
le traitement optimal définitif.
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