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• Incidence du laparoschisis = 1/2000 à 1/10000

• Soit 5 à 10 cas/an sur Montpellier (ex Languedoc-Roussillon)

• Pronos1c global du laparoschisis globalement bon mais :
• Mortalité ≈ 10 %
• Morbidité ≈ 10 %

• LiNérature très abondante pour déﬁnir des critères de
mauvais pronos1c en échographie :
• Dilata1on diges1ve intra-abdominale (DDIA)
• Dilata1on diges1ve extra-abdominale (DDEA)
• Dilata1on gastrique
• La taille du collet
• …
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• Ce qui est admis, à la lecture de ceNe liNérature :
• Dilata1on gastrique = facteur de mauvais pronos1c
• Dilata1on diges1ve intra- et extra-abdominale :
• Prédic1f de l’existence d’une atrésie diges1ve
• La présence d’une atrésie diges1ve est corrélée à des durées d’alimenta1on
parentérale et d’hospitalisa1on prolongées sans pronos1c péjora1f à long terme

mais…
Prenatal risk factors and outcomes in gastroschisis: a meta-analyse D’Antonio F et al. Pediatrics 2015, 136:e159-e169
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mais…
Très grande hétérogénéité de la liNérature !
- Popula1ons rapportées
- Méthodologie u1lisée
- Seuil de dilata1on diges1ve : 6 mm … jusqu’à … 25 mm
- Non diﬀérencia1on DDIA et DDEA
- …

Ar1cle

Interroga1on ?

Aina-Mumuney AJ et al. Am J OG
2004

13/34 dilata1on gastrique (≈ 40%)

Mears AL et al. Ped Surg Int 2010

38/70 dilata1on pour 7 atrésies (> 50%)

Contro E et al. UOG 2010

14/38 DDIA et 30/48 DDEA pour 8 atrésie

Garcia L et al. Prenatal Diagnosis 2010

Tous les fœtus (excepté 1) DDEA > 16 mm

Brown N et al. Prenatal Diagnosis 2015

80,6% de dilata1on diges1ve (155 fœtus)

Kuleva M et al. BJOG 2012

90 % de DDEA (105 fœtus)

aucune no1on dans la méthodologie de dis1nc1on du colon vs grêle en extra-abdominal
Prenatal risk factors and outcomes in gastroschisis: a meta-analyse D’Antonio F et al. Pediatrics 2015, 136:e159-e169
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• IRM diges1ve peu u1lisée dans ceNe indica1on alors que la démonstra1on
de l’intérêt de ceNe technique date d’une quinzaine d’année
• 1 seul ar1cle dans la liNérature qui rapport l’u1lisa1on de l’IRM dans le
laparoschisis :
• Brugger et al. décrivent l’histoire naturelle de la posi1on des anses diges1ves en intraet en extra-abdominal en fonc1on du terme
• Absence d’évalua1on clinique de l’ou1l

• Intérêt de l’IRM dans ceNe indica1on
• Diﬀérencia1on grêle/colon en pondéra1on T1 +++ (signal méconial colique hyper T1)
• Evalua1on d’ensemble des anses diges1ves extra-abdominales dans les trois plans de
l’espace
• Analyse rétrospec1ve des images plus per1nente
MRI of the fetal gastrointes1nal tract Saguintaah M, Couture A, Veyrac C, Baud C, Quere MP Pediatr Radiol 2002, 32:395-404
MRI of fetal GI tract abnormali1es Veyrac C, Couture A, Saguintaah M, Baud C Abdom Imaging 2004, 29:411-420
Development of gstroschisis as seen by magne1c resonance imaging Brugger PC, Prayer D UOG 2011, 37:463-470
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• Etude rétrospec1ve des cas de laparoschisis sur le CHU
de Montpellier et le CHU de Nîmes de 2005-2019
• Critères d’inclusion :
• Réalisa1on d’une IRM fœtale
• Gold standard connu : issue de grossesse et devenir de l’enfant complet
• Données recueillies chez les pa1entes :
• Âge, terme de réalisa1on de l’IRM, nombre d’IRM réalisée(s), mode d’accouchement et issue
de grossesse précise

• Les données recueillies sur l’enfant :
•
•
•
•
•
•

Accouchement : Terme, Mode (voie basse, césarienne, en urgence ?...), Lieu (Montpellier ou non)
Présence d’une atrésie ou d’une sténose diges1ve signiﬁca1ve (chirurgie)
Nombre de chirurgie(s) addi1onnelle(s) (hors fermeture du laparoschisis)
Durée de l’alimenta1on parentérale
Durée de l’hospitalisa1on
Issue à terme : IMG, MFIU, décès précoce, vivant avec séquelles, vivant sans séquelles
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• IRM :
• SIEMENS Magnetom Avento, puis Aera 1,5T
• Prémédica1on par Rohypnol 1 cp puis S1lnox 1cp

• Données recueillies sur les IRM :

• Recherche d’un sigmoïde distal ectasique en « entonnoir » juste en amont du collet
• Présence d’une dilata1on diges1ve extra-abdominale > à 10 mm (sigmoïde en amont
du collet exclu)
• Evalua1on du diamètre maximal du grêle extra-abdominal et
classement décroissant des pa1entes avec une DDEA > à 10 mm
• Déﬁni1on d’un second seuil de dilata1on ≥ à 15 mm

•
•
•
•
•

Contenu (signal T1 et T2) dans les anses dilatées
Recherche d’une dilata1on intra-abdominale
Recherche d’une dilata1on de l’estomac
Recherche d’un microrectum
Evalua1on de la quan1té d’intes1n, grêle ou colon, non extériorisé

9ème Congrès de Médecine Fœtale – Montpellier – novembre 2017
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96 pa1entes

Absence d’IRM n = 16
1 dilata1on extra-diges1ve (absence d’IRM)

Perdues de vue n = 6
77 pa1entes avec IRM
et informa1ons exhaus1ves
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1ère étape : dis1nc1on du colon vs grêle en extra-abdominal

Colon sigmoïde
T1

Grêle

34 SA
T2

T1

32 mm

33 SA

83 % des fœtus ont une ectasie du sigmoïde
extra-abdominal juste en amont du collet dans
le groupe avec IRM sans anomalie surajoutée
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96 pa1entes

Absence d’IRM n = 16
1 dilata1on extra-diges1ve (absence d’IRM)

Perdues de vue n = 6
77 pa1entes avec IRM
et informa1ons exhaus1ves

31 dilata1ons diges1ves
extra-abdominales
> à 10 mm
dont ≥ à 15 mm (n = 15)

5 cas par1culiers

Terme moyen de l’IRM = 33 SA + 3 J

41 IRM sans anomalie

1 vanishing midgut
1 atrésie jéjunale au collet
1 volvulus intra-abdominal avec péritonite méconiale
1 dilata1on gastrique trans-collet
1 vessie extériorisée
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• Groupe sans anomalie IRM (laparoschisis excepté) : n = 41

• Ectasie du colon sigmoïde en « entonnoir » au moment de sa ré-entrée dans
la cavité abdominale, jute en amont du collet pouvant aller jusqu’à 25-30 mm
• 34/41 fœtus soit 83 %
T1

• Issue de grossesse excellente dans 34/41 [83%] des cas :
•
•
•
•
•
•
•

1 décès pour chylothorax (indirectement lié au laparoschisis)
1 décès par mort inaNendue du nourrisson
1 grêle court suite à de nombreuses complica1ons diges1ves postnatales
1 arrachement mésentérique avec stomie ini1ale et résec1on diges1ve
1 complica1on infec1euse prolongée
1 entérocolite secondaire avec ré-hospitalisa1on
1 enfant avec mul1ples épisodes sub-occlusifs jus1ﬁant des hospitalisa1ons

• Aucun cas détectable en période anténatale

• Durée d’hospitalisa1on : 37,5 J [± 15J]
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Cas

Terme

Taille (mm)

1
2

36
32

32
30

3

32

25

1

4

34

24

1

5

31

23

6

35

23

1

Bride, secDonnée

7

35

20

1

Plicature digesDve

8

38

20

9

ND

20

10

31

18

MFIU (36 SA)

11

33

17

Sténose digesDve

12

34

16

RAS

13

33

16

14

35

15

15

32

15

16
17

33
30

15
14

18

32

14

19

32

14

20

33

14

21

34

14

22

32

13

RAS

23

34

13

RAS

24

32

12

Sténose digesDve (majoraDon de la dilataDon à 36 SA US)

25

34

12

ComplicaDon digesDve à J45, va bien

26

35

12

RAS

27

34

12

28

35

12

29

31

11

RAS

30

34

11

RAS

31

34

11

RAS

32

34

10

RAS

Méconial

Microrectum DilataDon gastrique
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Issue ﬁnale

32 SA

Sténose voire atrésie colique
Atrésie colique

1
1

Grêle court
Ischémie étendue sur volvulus, décès postnatal
Sténose digesDve

RAS
ND

1

T2

MFIU (32 SA), décès avant l'IRM (+ claustrophobie)

RAS
Méconial

1

1

RAS

1

1

Décès à J5, volvulus à J1, anses entourées d'une membrane

1

Compression de l'estomac extériorisé sur les anses, va bien
Atrésie colique de diagnosDc secondaire

1

RAS
RAS
1

ND

Int.

RAS

T2
34 SA

RAS
1

RAS

Au seuil de ≥ à 15 mm : Se/Sp = 80%/89,4% pour une complica1on diges1ve, péjora1ve
ou non, Se de 100% pour les évolu1on péjora1ves détectables en anténatal
SFIPP – Lille – 13/14 septembre 2019
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Comparaison groupes sans et avec DDEA
• Dans le groupe avec dilata1on diges1ve extra-abdominale :
• Les procédures d’accouchement en urgence (césariennes) sont plus
fréquentes
• Le temps d’hospitalisa1on est plus long (et d’alimenta1on
parentérale)
• Les complica1ons diges1ves, détectables en anténatal, sont toutes
dans le groupe des dilata1ons diges1ves, avec nécessité de
chirurgie addi1onnelle
• Il existe un sur risque d’évolu1on péjora1ve (31% contre 4,4%)
en par1culier si diamètre ≥ 15 mm
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32 SA

Dilata1on gastrique
• Rela1on entre dilata1on gastrique et évolu1on
péjora1ve admise dans la liNérature (écho)
T2

• 8/77 [10,4%] dilata1ons gastriques dans notre série :
• 4/8 [50%] avaient une évolu1on péjora1ve
•
•
•
•

1 vanishing midgut
1 décès postnatal précoce
1 équivalent grêle court
1 décès in utéro (avant l’IRM)

• Signe indirect et possiblement retardé mais pouvant témoigner d’une
complica1on diges1ve sévère
• Importance +++ du terme de réalisa1on de l’imagerie
A dilated fetal stomach predicts a complicated postnatal course in cases of prenaNaly diagnosed gastroschisis
Aina-Mumuney AJ et al. Am J Obstet Gynecol 2004, 190:1326-1330
Prenatal risk factors and outcomes in gastroschisis: a meta-analyse D’Antonio F et al. Pediatrics 2015, 136:e159-e169
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Déﬁni1on de la dilata1on diges1ve extra-abdominale
• Iden1ﬁer la dernière boucle sigmoïdienne extra-abdominale juste
en amont du collet souvent ectasique (83%), se rétrécissant au
passage du collet et en con1nuité avec le recto-sigmoïde intraabdominal
• Quelle que soit son diamètre, ne pas en tenir compte dans
l’évalua1on de La DDEA

T1

• Mesure du plus grand diamètre observé :
• < à 10 mm absence de DDEA (aNen1on au terme !)
• Seuil de > à 12mm = DDEA avec sensibilité élevée pour un laparoschisis
compliqué (100 %), moins de faux posi1f qu’à 10 mm
• Seuil de ≥ à 15 mm = DDEA avec rapport Se/Sp maximisé et prédic1f d’une
possible évolu1on péjora1ve (31%)

Development of gstroschisis as seen by magne1c resonance imaging Brugger PC, Prayer D UOG 2011, 37:463-470
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32 SA

Terme de réalisa1on de l’imagerie
• Le calibre des anses diges1ves normales augmente avec le terme
• En situa1on pathologique la dilata1on se majore toujours avec le
temps (excepté en cas de perfora1on)
• Le seuil déterminé et sa signiﬁca1on dépendent nécessairement du
terme +++ :
• Une dilata1on de 12 mm à 30 SA ou à 36 SA n’a vraisemblablement pas la même
signiﬁca1on
• Ne pas conclure trop vite à l’absence de dilata1on diges1ve
• Quel est le terme op1mal pour rechercher une dilata1on diges1ve ? Quand
s’arrêter ?
• Nous avons fait le compromis aujourd’hui de réaliser l’IRM à ≈ 34 SA

T2

T2

• Pour augmenter la sensibilité
• Pour la réaliser avant un éventuel accouchement prématuré (cause d’abs. d’IRM n = 4)

• Les seuils déterminés ne valent uniquement à un terme moyen de 33 SA + 3 J
What prenatal ultrasound features are precictable of complex or vanishing gastroschisis? A retrospec1ve study
Geslin D et al. Prenatal Diagnosis 2017, 37:168-175
Sonographic assessment of the extra-abdominal fetal small bowel in gastroschisis: a retrospec1ve longitudinal study
in rela1on to prenatal complica1ons Heinig J e al. Prenatal Diagnosis 2008, 28:119-114
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Terme de réalisa1on de l’imagerie
• Le calibre des anses diges1ves normales augmente avec le terme
• En situa1on pathologique la dilata1on se majore toujours avec le
temps (excepté en cas de perfora1on)
• Le seuil déterminé et sa signiﬁca1on dépendent nécessairement du
terme +++ :
• Une dilata1on de 12 mm à 30 SA ou à 36 SA n’a vraisemblablement pas la même
signiﬁca1on
• Ne pas conclure trop vite à l’absence de dilata1on diges1ve
• Quel est le terme op1mal pour rechercher une dilata1on diges1ve ? Quand
s’arrêter ?
• Nous avons fait le compromis aujourd’hui de réaliser l’IRM à ≈ 34 SA
• Pour augmenter la sensibilité
• Pour la réaliser avant un éventuel accouchement prématuré (cause d’abs. d’IRM n = 4)

• Les seuils déterminés ne valent uniquement à un terme moyen de 33 SA + 3 J
What prenatal ultrasound features are precictable of complex or vanishing gastroschisis? A retrospec1ve study
Geslin D et al. Prenatal Diagnosis 2017, 37:168-175
Sonographic assessment of the extra-abdominal fetal small bowel in gastroschisis: a retrospec1ve longitudinal study
in rela1on to prenatal complica1ons Heinig J e al. Prenatal Diagnosis 2008, 28:119-114
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Informa1on à délivrer au couple ?
• Elle doit être graduelle et progressive :

• Echographie du 1er et 2ème trimestres de la grossesse :

• Pronos1c dans l’ensemble bon mais mortalité et morbidité globales
d’environ 10 % chacune

• Au 3ème trimestre :

• Appari1on d’une dilata1on diges1ve :

• DDEA > à 12mm : sur risque de complicaDon digesDve et surveillance pour
risque d’évoluDon péjoraDve, au minimum l’hospitalisaDon sera prolongé
(durée d’alimentaDon parentérale), plus de procédure d’accouchement en
urgence (césarienne)
• DDEA ≥ à 15 mm : sur risque d’évoluDon péjoraDve (risque ≈ 31 %)
• DDIA et dilataDon gastrique : sur risque d’évoluDon défavorable (dilataDon
gastrique ≈ 50 %)
• En gardant en mémoire que la dilataDon tend à progresser avec le terme

• Absence de dilata1on diges1ve lors de la surveillance :

• Risque de mortalité et de morbidité à long terme très faible (4,4%) car la
très grande majorité des évolu1ons péjora1ves appar1ent au groupe des
dilata1ons diges1ves

SFIPP – Lille – 13/14 septembre 2019

Introduction

Matériels et Méthodes

Résultats

Discussion

Conclusion

Take Home Messages !
• Une dilata1on diges1ve prend sa signiﬁca1on dans le
devenir du bébé à naître :
• Une ectasie du sigmoïde juste en amont du collet n’a aucune
signiﬁca1on pathologique :
• Il faut savoir l’iden1ﬁer et l’ignorer pour la mesure d’une DDEA

• Une DDEA au seuil de > à 12 mm au 3ème trimestre permet de
« dépister » la survenue d’une complica1on diges1ve (sensibilité =
100 %)
• Le seuil de DDEA ≥ à 15 mm présente le couple de (Se/Sp) le plus
per1nent (80 %/89,4 %) pour l’iden1ﬁca1on des complica1ons
diges1ves ainsi qu’un sur risque d’évolu1on péjora1ve (31%)
• Une dilata1on gastrique présente un sur risque d’évolu1on
péjora1ve (50%)
• Une dilata1on progresse avec le temps et nécessite une surveillance
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Proposer une
anDcipaDon de
l’accouchement
en foncDon du
terme ?

Merci de votre aNen1on !
Merci à tous mes collaborateurs(trices) !
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