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RESUME  
L’Atrésie de l’œsophage est une extrême urgence chirurgicale de la 1ère semaine de vie. Les auteurs en 
rapportent 10 cas colligés et traités en 5 ans dans deux hôpitaux de la ville de Yaoundé au Cameroun. 
Cette étude met en relief : 
- les difficultés de la prise en charge de l’Atrésie de l’œsophage en pays sous médicalisés 
- les solutions possibles dans ce contexte. 
MOTS CLES : Atrésie de l’œsophage, Difficultés de prise en charge, Mortalité. 

SUMMARY 
Oesophageal atresia is an extrem surgical emergency of the first week of birth. Authors report 10 cases 
treated in 5 years in two hospitals of Yaounde in Cameroon. This study highline: 
- Difficulties of oesphogeal atresia management in less medicalised countries. 
- Possible solutions in this context. 
KEY WORDS: Oesophageal atresia, Management difficulties, Mortality. 

INTRODUCTION 
L’Atrésie de l’œsophage désigne un groupe 
d’anomalies congénitales caractérisé par une 
interruption de la continuité de l’œsophage 
associée au non à une communication 
permanente avec la trachée 1. Elle est le  type  
même de malformation incompatible avec la 
vie. Elle est relativement fréquente avec 1 cas 
pour 2500 à 3000 naissances vivantes1. Dans 
les pays industrialisés du Nord, les progrès de 
la chirurgie néonatale et des conditions 
d’anesthésie et de réanimation ont permis 
d’obtenir la guérison sans séquelles dans 85 à 
90% des cas favorables.2 En Afrique noire , la 
morbidité et surtout la mortalité de l’atrésie de 
l’œsophage demeurent importantes en raison 
du retard diagnostique et son corollaire de 
broncho -pneumopathie, mais aussi du fait de 
l’absence de véritables unités de réanimation 
néonatale. Aussi l’objectif de ce travail était – il 
à la lumière de l’analyse d’une série de 10 
Atrésies de l’œsophage colligées et traitées à 
Yaoundé, de souligner les difficultés de la prise 
en charge en contexte défavorisé et de proposer 
des   solutions pour  y remédier. 

MATERIEL ET METHODE 
Notre étude  a été rétrospective, descriptive et 
analytique de Janvier 2005 à janvier 2010. Elle 
a porté sur tous les cas d’atrésie de l’œsophage 
recensés  à l’HGOPY  et au CHU de Yaoundé .  
 Ont été inclus dans ce travail tous les 
nouveaux nés ayant présenté  une détresse 
respiratoire avec échec du cathétérisme  
 

 
œsophagien, chez qui la radiographie thoraco - 
abdominale avec sonde en place montrait un  
enroulement de celle-ci dans le cul de sac 
œsophagien supérieur. 
Ont été exclus de ce travail les nouveaux 
présentant une détresse respiratoire avec un 
cathétérisme œsophagien normal. 
Pour chaque nouveau né, les paramètres 
suivants ont retenu l’attention : l’âge, le sexe, 
le poids de naissance, le terme, le lieu de 
naissance, le diagnostic anténatal, le délai 
diagnostique, les malformations associées, 
l’état pulmonaire, le type anatomique, le 
traitement et l’évolution. 

RESULTATS 
En cinq ans dix cas d’atrésie de l’œsophage ont 
été recensés dont sept à l’HGOPY et trois au 
CHU de Yaoundé. L’âge moyen de nos patients 
au diagnostic était de 3,5jours avec des 
extrêmes allant de J1 à j8 de vie. Quatre 
nouveaux nés était de sexe masculin et six de 
sexe féminin. Le poids moyen à la naissance 
était de 2766g. Le terme n’avait pas été précisé 
chez trois patients et pour les 7 autres 
patients, l’âge gestationnel moyen était de 38 
semaines. La répartition des patients selon le 
lieu de naissance révélait un accouchement à 
domicile, deux dans des centres périphériques, 
un dans un hôpital régional, six dans des 
Hôpitaux Généraux. Aucun cas de diagnostic 
anténatal en particulier  d’hydramnios 
maternel n’a été noté chez  nos patients. Le 
délai moyen de diagnostic post-natal était de 
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4,4jours. Aucune  malformation associée 
n’avait été retrouvé chez 9 patients et 1 patient 
présentait une cardiopathie à type de 
persistance du canal artériel. L’état pulmonaire 
était  dominé par la broncho pneumopathie 
présente chez 9 patients ; 1 seul patient 
présentait un examen clinique et une 
radiographie pulmonaire normals. L’atrésie de 
l’œsophage était de type III selon LADD dans 
tous nos cas. Le délai d’intervention moyen 
était de 4,8jours. Par une thoracotomie 
postéro-latérale droite, l’anastomose 
œsophagienne était réalisée d’emblée dans 1 
cas après fistulectomie et dans 7 cas une 
gastro-jejunostomie d’alimentation était 
pratiquée en raison de l’état pulmonaire 
précaire. Deux patients étaient décédés avant 
tout geste chirurgical. 07 patients étaient 
décédés en post-opératoire dans un tableau de 
dénutrition et de broncho-pneumopathie dans 
un délai moyen de 21jours après la chirurgie. 
Un seul patient est vivant avec un recul de 8 
mois, sans dysphagie ni reflux gastro-
œsophagien.  

DISCUSSION 
Dans notre milieu, l’âge moyen de 3,5 jours au 
moment du diagnostic est révélateur du retard 
diagnostique.En occident, le délai diagnostique 
excède rarement 20 heures 3,4.Ce retard 
diagnostic traduit la méconnaissance de 
l’affection par quelques praticiens et le non 
systématisation du cathétérisme œsophagien 
en salle d’accouchement. Il explique aussi le 
tableau de broncho-pneumopathie à 
l’admission chez la plupart des enfants du fait 
des tentatives vaines d’alimentation. 
L’amélioration du pronostic de l’atrésie de 
l’oesophage dans nos pays s’avère être 
directement liée à la précocité diagnostique. 
Celle-ci doit reposer sur des gestes simples dès 
la salle d’accouchement notamment la 
vérification systématique de la perméabilité de 
l’œsophage chez tout nouveau-né. Une fois le 
diagnostic évoqué, la position ½ assise et 
l’aspiration fréquente doivent aussi être 
systématiques.La prédominance féminine dans 
notre travail n’a pas été rapportée par Bandré6 
et al. Notre série ne semble pas noter le poids 
de naissance et les malformations associées 
comme facteurs déterminants du pronostic. 
Pour Lewis Spitz(1) au contraire, les nouveaux 
nés avec un poids de naissance > 1500g sans 
anomalie cardiaque majeure doivent avoir une 
survie de 100%. Le lieu d’accouchement quant 
à lui n’apparaît pas également  comme 
influençant directement le pronostic dans 
notre série. Et de fait,  la mortalité a marqué 
l’évolution aussi bien du nouveau-né à 
domicile que de ceux nés dans un hôpital de 
référence. Le diagnostic anténatal à été 
totalement absent dans notre série et son 

développement  s’inscrit dans une démarche 
visant à améliorer le diagnostic qui doit devenir 
précise. En dehors du retard diagnostique, la 
prise en charge de l’atrésie œsophagienne dans 
notre contexte se heurte aux difficultés 
financières des parents qui très souvent sont 
incapables d’assurer les frais inhérents à la 
mise en condition opératoire, au bilan 
malformatif et à l’intervention chirurgicale. 
Aussi l’idée d’un paquet minimum disponible 
en urgence pour ces cas, tout comme la 
mutualisation du risque maladie nous apparaît 
crédible pour réduire le long délai de prise en 
charge thérapeutique de ces nouveaux nés. 
Toutefois, le défi organisationnel et 
éducationnel représente un autre handicap de 
taille dans notre milieu caractérisé par le 
manque de personnel qualifié, parfois sans 
motivation devant une charge de travail sans 
cesse croissante et des parents angoissés à 
l’idée même que leur rejeton doit subir un acte 
chirurgical. La problématique de la prise en 
charge thérapeutique de cette affection dans 
nos pays fait ressortir l’insuffisance de matériel 
adéquat, en particulier le non disponibilité de 
la sonde de gastro-jéjunostomie dans le cas 
d’un traitement en deux temps. De même le 
support nutritionnel est défaillant par manque 
de la nutrition parentérale dont le coût 
constitue un autre écueil. Aussi l’idée d’un 
traitement en deux temps nous semble être à 
reconsidérer sous réserve d’un « gap » court 
entre les deux culs-de-sac œsophagiens et 
surtout  d’un diagnostic précoce avant la 
broncho-pneumopathie. Cet avis est partagé 
par Tonz5 M et al. Le type anatomique rapporté 
dans notre travail est le plus fréquent, 
représentant 86 % des cas dans la littérature 
(1). La survie chez un seul patient de notre série 
avec un recul de 8mois, si elle n’autorise 
aucun commentaire compte tenu de la taille 
réduite de notre échantillon, témoigne de 
l’existence en milieu africain d’une expertise 
chirurgicale à même de répondre  aux 
nouveaux nés porteurs de cette affection.  

CONCLUSION 
Ces difficultés de la prise en charge de l’atrésie 
de l’œsophage en milieu sous médicalisé sont 
susceptibles d’amélioration à condition d’un 
diagnostic précoce, de la création de véritable 
unités de soins intensif néonataux ainsi qu’un 
plateau technique humain et matériel relevé. 
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