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Perte du maintien de la différentiation digestive = atrésie œsophage 

Anomalies du 
branching 

Perte de la différentiation respiratoire = Agénésie trachéale 
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Souris : 
invalidation Bmp 

Que et al. Differentiation 2006 

Souris : invalidation Noggin 

Anomalies de la différentiation précoce 



Oeso 

Trach 

Atrésie de l’œsophage : exemple d’anomalie de la 
différentiation précoce et de la formation de la trachée 



Atrésie de l’œsophage : classification 

1 / 3500 naissances vivantes 



« spectre » VACTERL 

= Vertebral defects, Anal atresia, Cardiac defects, 
Tracheo-Esophageal fistula, Renal malformations, and 

Limb defects. 

Pas de retard de croissance, de retard psycho-
moteur, ou de dysmorphie 

Genevieve et al. Clin Genet 2007 

Atrésie de l’œsophage : 50% anomalies associées 



Atrésie de l’œsophage : une pathologie également trachéale 

(Miller et al. Dev Dyn 2004) 

Modèles animaux d’AO Données anatomiques humaines 

75% déficit en cartilage 
 
60% augmentation de la 
longueur du muscle 
transverse 

Wailoo et al. Histopathology 1979 



AO : morbidité respiratoire à long terme 

Etude par Federation d’associations de patients : 928 patients de 25 pays 
<5 ans (42%), 5–10 ans (26%), 11–17 ans (16%), 18 ans (16%) 

Fréquence des problèmes respiratoires par âge 

Svoboda et al. J Pediatr Surg 2017 



AO : morbidité respiratoire à long terme 

Etude par Federation d’associations de patients : 928 patients de 25 pays 
<5 ans (42%), 5–10 ans (26%), 11–17 ans (16%), 18 ans (16%) 

Svoboda et al. J Pediatr Surg 2017 

Fréquence des blocages alimentaires par âge 



AO : morbidité respiratoire à long terme 

Etude par Federation d’associations de patients : 928 patients de 25 pays 
<5 ans (42%), 5–10 ans (26%), 11–17 ans (16%), 18 ans (16%) 

Svoboda et al. J Pediatr Surg 2017 

Retentissement scolaire ou professionnel par âge 



Explorations de complications respiratoires de l’AO 

Trachéomalacie ? 

 Dyskinésie simple ? Avec compression vasculaire ? 

Hyperréactivité bronchique ? 

Inhalations ? 

 RGO ? Stase sur sténose ? 

 Fausses routes ? 

Fistule persistante ? 

 Fistule méconnue ? Reperméation ? 



Anomalies de la formation de l’arbre aérien 

= Mécanisme d’hypoplasie pulmonaire 

Autres situations : 
 

Toute atteinte précoce des 
mouvements respiratoires 

fœtaux (oligoamnios sévère, dystrophies 
thoraciques) 

 
Toute compression sévère et 
précoce (hydrothorax, tumeur) 

 
Anomalies du développement 

vasculaire pulmonaire 

Modèle = Hernie 
congénitale du diaphragme 



HCD : hypoplasie et pronostic néonatal 

Fermeture diaphragme : 8ème sem 
Russo et al. Semin Fetal Neonat Med 2017 



Hernie congénitale du diaphragme : de la connaissance 
physiopathologique au traitement 

Deprest et al. 2005 

Taux de survie chez les 
enfants avec HCD gauche 
avec un LHR o/e < 25% 

après occlusion trachéale; 
selon le terme (Russo et al. 
Semin Fetal Neonat Med 2017) 

Essai randomisé chez 
enfants avec HCD et LHR 
< 1 (22-26 SA) et foie 

intrathoracique 
(Ruano et al. Ultrasound Obstet 

Gynecol 2012) 



HCD: Qualité de vie globale 

Peetsold et al. Pediatr Pulmonol 2007 

Questionnaire SF-36 (36 items sur 8 domaines, + 2 scores groupés) chez 12 adultes (moy. 
24 ans) [11 perdus de vue, non différents], comparés aux données de référence obtenues 

dans la population néerlandaise 16-40 ans 



HCD et hyperréactivité bronchique 

Ijsselstijn et al. AJRCCM 1997 

40 enfants 7-18 ans (médiane 11,7 
ans) avec HCD vs 65 contrôles 
appariés (pas d’HCD, mais réa 

néonatale identique) 
 
 
 

Test à la métacholine (dose 
cumulative la plus élevée = 784 µg) 

Probabilité d’avoir un 
test + pour dose 

cumulée < 150 µg 

Probabilité d’avoir un 
test + (dose cumulée 

< 784 µg) 



HCD : le devenir fonctionnel respiratoire 
Evaluation longitudinale pendant l’enfance (7-18 ans) et à l’âge adulte 27 young adults 

[âge moy. (DS): 26,8 ans (2,9)] de 27 sujets avec HCD et 30 contrôles pairés, sans HCD 
mais avec réanimation néonatale 

HCD+ 
Cercles ouverts: enfants ; fermés: adultes 

HCD- 
Cercles ouverts: enfants ; fermés: adultes 

Spoel et al. Pediatr Pulmonol 2013 



Malformations pulmonaires 
Plusieurs phénotypes observés 

« Malformation adénomatoïde 
kystique du poumon (MAKP) » 

« Atrésie bronchique » 

« Séquestration » 

« Emphysème lobaire 
congénital » 

Aspect kystique 

Vascularisation 
systémique 

Distension 

Obstacle 



Malformations pulmonaires 
Association fréquente de phénotypes 

Kystes + densité + vaisseau systémique 
Kystes + densité + hyperclarté + 
obstruction + vaisseau systémique 

It seems more appropriate to consider systemic vascular connections as variants 
of the underlying malformation, rather than as a separate primary process. 

Langston, Semin Pediatr Surg 2003 



Un processus pathologique probablement 
commun 

Branching normal 

Perte de contrôle de l’architecture 
normale des voies aériennes  

± Perte de contact avec 
l’arbre bronchique normal 

± Persistance de 
vascularisation systémique 



Un spectre malformatif  
Une histoire naturelle hétérogène 

Modifications variables de volume prénatal 

Complications 
prénatales possibles 

Histoire postnatale variable 

DR néonatale Complications 
infectieuses 

Dégénérescence 
maligne ? 

Totalement 
asymptomatique 

Compression médiastinale 
Ascite, Hydramnios 
Anasarque 

1/3 sans augmentation 
du CVR (Marcadle et al. 
Prenat Diagn 2016) 



Delestrain et al. Pediatrics 2017 

Complications postnatales : 
wheezing fréquent, mais peu sévère 

Données Respirare. Suivi prospectif de 85 enfants (dec 08-janv 12) jusqu’à 2 ans (11 centres). 6 
opérés < J28. 66 opérés après J28 (âge moyen 12,4 mois). Episodes de wheezing notés par médecin 

Wheezing 
(repeat) 

Hospitalization 
(respiratory) 

Wheezing 
(1 ou +) 

Cohortes témoins :  
 
Cohorte de naissance PARIS (JACI 2012) 

(3840 nouveau-nés à terme 2003-2006)  
25% de nourrissons avec wheezing occasionnel à 
18 mois, et 3% avec wheezing récurrent 
 
Cohorte mère-enfant EDEN (BMC 2013 et JACI 2014) 

(2002 femmes enceintes) 
22% de nourrissons avec wheezing à 12 mois (7% 
avec récurrence) et 33% à 2 ans 

Période 1 : après J28 chez enfants non opérés (n=79) 
(âge moyen à fin de la période : 14,7 mois) 
 
Période 2 : après J28 chez enfants vivants à J28 (n=83) 
(âge moyen à fin du suivi : 25,4 mois) 
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Complications post-chirurgie 

Données Respirare. Suivi prospectif de 85 enfants (dec 08-janv 12) jusqu’à 2 ans (11 centres) 

Déformations squelettiques observées chez 12 enfants (14%) : pectus excavatum (n=10), 
scoliose (n=1), fusion costale (n=1), hypoplasie hémithoracique (n=1) 
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p<0,002 

Cohorte italienne 68 enfants (2004-10) opérés, suivis jusqu’à âge moyen de 82 mois : 
15% de déformations thoraciques (Calzolari et al. Pediatr Pulmonol 2016) 

Delestrain et al. Pediatrics 2017 



Complications postnatales : 
Cancer ? 

Une question à demi-résolue : liens MAKP-pleuro-pneumoblastome kystique 

Deux entités différentes, 
Mais fortes ressemblances phénotypiques 
Critères d’alerte disponibles : Feinberg, J Pediatr Surg 2016;51:33 
Rend l’exérèse indispensable au moindre doute 

Une question non résolue : liens MAKP-carcinome bronchiolo-alvéolaire 

Concerne les MAKP type 1 (macrokystiques) 
Mutations Kras présentes dans les îlots mucineux 
 
MAIS : 
Faits cliniques rapportés pas tous convaincants 
Inconstance des îlots mucineux (Rossi, Histopathology 2012; Stacher, Human Pathol 
2004; Wang, Respirology 1999) 

Inconstance des mutations Kras (Rossi, Histopathology 2012, Guo, Hum Pathol 2007)  



N 

Milieu liquide 

Qp = 10-20% Qs 

Hypoxémie 

Milieu aérien 

Qp = Qs 

Normoxie 

Préparation « biologique » 

à la naissance 

(augmentation des défenses 

anti-oxydantes ++) 

Prématurité =  rupture dans le développement pulmonaire 

24 SA 32 SA 2 ans 
Poumon distal « sacculaire » Alvéolisation 



Prématurité =  rupture dans le développement pulmonaire 

24 SA 32 SA 2 ans 
Poumon distal « sacculaire » Alvéolisation 

N 

Milieu liquide 

Qp = 10-20% Qs 

Hypoxémie 

Milieu aérien 

Qp = Qs 

Normoxie 

Absence de préparation 

« biologique » à la naissance 

Agressions environnementales 

Agression oxydante 

Hyperdébit 

Interactions avec développement 

pulmonaire 



A terme 

Prématurité : conséquences potentielles à long terme 

Croissance par distension 

Hypoalvéolisattion persistante 

Réduction de la surface d’échange 

Anomalies de croissance en calibre 

des voies aériennes 

24 SA Poumon adulte 

Prématurité ± Dysplasie 

bronchopulmonaire 

(DBP) 



Cohorte EPICure : 38 prématurés < 26 SA nés en 1997 (27 DBP à 36 SA) testés sur 

bicyclette à 11 ans et comparés à 38 contrôles à terme   

Welsh et al. Thorax 2010 
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P<0,001 

HYPOALVÉOLISATION ET TOLÉRANCE À L’EFFORT 



Individual participant data meta-analysis for 147,252 children of 31 birth cohort studies 

to determine the associations of birth and infant growth characteristics with the risks of 

preschool wheezing (1-4 years) and school-age asthma (5-10 years) 

MORBIDITE RESPIRATOIRE A LONG TERME 

Sonnenschein-van der Voort et al. JACI 2014 



EPIPAGEADO : RESULTATS A 15 ANS 

cohorte EPIPAGE (enfants < 33 SA nés en 1997 + témoins 39-40 SA) : évaluation à 15 ans de la 

santé respiratoire (inclusions sur 4 régions des enfants ayant participé à l’enquête de 8 ans, n=351) 
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Hadchouel et al. Thorax 2018 
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EPIPAGEADO : RESULTATS A 15 ANS 

cohorte EPIPAGE (enfants < 33 SA nés en 1997 + témoins 39-40 SA) : évaluation à 15 ans de la 

santé respiratoire (inclusions sur 4 régions des enfants ayant participé à l’enquête de 8 ans, n=351) 
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Hadchouel et al. Thorax 2018 



MORBIDITE RESPIRATOIRE A LONG TERME 

Kotecha et al. Thorax 2013 

%FEV1: premature group with BPD 36 wks vs term control group 



MORBIDITE RESPIRATOIRE A LONG TERME 

Kotecha et al. Thorax 2013 

%FEV1: premature group (no BPD) vs term control group 



Halvorsen et al. Pediatr Allergy Immunol 2005 

81 prématurés  28 SA ou  1000 g et 81 appariés à terme : métacholine à 10 ans ou 17 ans 

PREMATURITE ET HYPER-REACTIVITE BRONCHIQUE 



EPIPAGEADO : INTERACTIONS ASTHME ET EFR 

Modèles multivariés : Interactions entre VEMS pre-b2, DBP, et asthme par groupes d’âge. 
Ajustement sur tabac grossesse, tabac passif < 2 ans, atopie, sexe, niveau socio-économique 

  βa (95% CI) p 

BPD   <0.001 

No 0   

Yes -1.0 (-1.4 to -0.6)   

      

Preschool asthma   0.01 

No 0   

Yes -0.4 (-0.8 to -0.1)   

      

School age asthma   0.22 

No 0   

Yes -0.3 (-0.7 to 0.2)   

      

Teenage asthma   0.50 

No 0   

Yes 0.1 (-0.3 to 0.6)   

βa (95% CI) p 

  <0.001 

0   

-0.9 (-1.3 to -0.5)   

    

  0.01 

0   

-0.5 (-0.8 to -0.1)   

    

  0.62 

0   

-0.1 (-0.6 to 0.4)   

    

  0.78 

0   

0.1 (-0.4 to 0.5)   

VEMS pre-b2 VEMS post-b2 

Hadchouel et al. Thorax 2018 



Asthme et croissance des voies aériennes 

Cohorte danoise 0-7 ans 

Bisgaard et al. AJRCCM 2012 

411 nouveau-nés de mère avec asthme après 7 ans : EFR à 1 mois et suivi jusqu’à 7 ans 

Asthme – à 7 ans 

Asthme + à 7 ans 

L’asthme à 7 ans : 

Est favorisé par une 
obstruction 
« développementale » des 
voies aériennes 

Aggrave ce déficit initial 


