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Un bébé se présente avec un retard à l’élimination du méconium, le lavement
opaque aux hydrosolubles est normal, le jeune chirurgien suspecte une
maladie de Hirschsprung et vous appelle pour savoir quoi faire.
Vous lui proposez: (plusieurs bonnes réponses possibles)

A) De faire une biopsie rectale profonde chirurgicale

B) De faire une biopsie rectale superficielle et de l’adresser fixée en formol

C) De faire une biopsie rectale superficielle et de l’adresser à l’état frais

D) De faire une biopsie rectale superficielle à 5 cm de la marge anale

E) De faire une biopsie rectale superficielle entre 2 et 3 cm de la marge anale

Maladie de Hirschsprung-QCM1



Un bébé se présente avec un retard à l’élimination du méconium, le lavement 
opaque est normal, le jeune chirurgien suspecte une maladie de Hirschsprung

et vous appelle pour savoir quoi faire.  
Vous lui proposez: (plusieurs bonnes réponses possibles)

A) De faire une biopsie rectale profonde chirurgicale

B) De faire une biopsie rectale superficielle et de l’adresser fixée en formol

C) De faire une biopsie rectale superficielle et de l’adresser à l’état frais

D) De faire une biopsie rectale superficielle à 5 cm de la marge anale

E) De faire une biopsie rectale superficielle entre 2 et 3 cm de la marge anale

Maladie de Hirschsprung-QCM1



Sur cette biopsie rectale, quels sont les critères en faveur d’une 
maladie de Hirschsprung (plusieurs bonnes réponses possibles)

A) L’absence de cellule ganglionnaire dans la sous-muqueuse sur les 5 niveaux
HES pratiqués

B) L’absence de cellule ganglionnaire dans la sous-muqueuse sur les 50 niveaux
HES pratiqués

C) La présence d’une hyperplasie schwannienne dans la sous-muqueuse

D) Une positivité de l’étude immunohistochimique pratiquée avec l’anticorps anti-
calrétinine

E) Une négativité de l’étude immunohistochimique pratiquée avec l’anticorps
anti-calrétinine

Maladie de Hirschsprung- QCM2



Maladie de Hirschsprung- QCM2

Sur cette biopsie rectale, quels sont les critères diagnostics d’une 
maladie de Hirschsprung (plusieurs bonnes réponses possibles)

A) L’absence de cellule ganglionnaire sur les 5 niveaux pratiqués

B) L’absence de cellule ganglionnaire sur les 50 niveaux pratiqués

C) La présence d’une hyperplasie schwannienne

D) Une positivité de l’étude immunohistochimique pratiquée avec
l’anticorps anti-calrétinine

E) Une négativité de l’étude immunohistochimique pratiquée avec
l’anticorps anti-calrétinine



Maladie de Hirschsprung- QCM3

Ce bébé est opéré 2 mois après par voie trans-anale et un examen 
extemporané est pratiqué au niveau du sigmoïde. Quels éléments 
morphologiques sont en faveur d’une zone transitionnelle?

A) La présence d’une hyperplasie schwannienne entre les tuniques musculaires

B) La présence de cellules ganglionnaires dans la sous-muqueuse et leur
absence entre les tuniques musculaires

C) L’absence de cellule ganglionnaire dans la sous-muqueuse et leur présence
entre les tuniques musculaires

D) La présence de cellules ganglionnaires isolées dans la sous-muqueuse et
entre les tuniques musculaires, difficiles à identifier

E) On ne peut faire le diagnostic de zone transitionnelle en examen
extemporané



Maladie de Hirschsprung- QCM3

Ce bébé est opéré 2 mois après par voie transanale et un examen 
extemporané est pratiqué au niveau du sigmoïde. Quels éléments 
morphologiques sont en faveur d’une zone transitionnelle?

A) La présence d’une hyperplasie schwannienne entre les tuniques musculaires

B) La présence de cellules ganglionnaires dans la sous-muqueuse et leur
absence entre les tuniques musculaires

C) L’absence de cellule ganglionnaire dans la sous-muqueuse et leur présence
entre les tuniques musculaires

D) La présence de cellules ganglionnaires isolées dans la sous-muqueuse et
entre les tuniques musculaires, difficiles à identifier

E) On ne peut pas faire le diagnostic de zone transitionnelle en examen
extemporané



• Défaut de migration des cellules des crêtes neurales vagales 
au niveau de la portion caudale du tube digestif pendant les 
douze premières semaines de gestation

• Occlusion FONCTIONNELLE par absence de propagation des 
ondes péristaltiques

• Incidence : 1/5000 naissances

• M/F = 3 à 4 (formes courtes) (mais M/F ~ 1 si forme 
longue)

• Diagnostic HISTOLOGIQUE : absence de cellule ganglionnaire 
dans les plexus sous muqueux et myentériques du rectum 

+/- segment plus ou moins long de colon

Maladie de Hirschsprung

Pawolski et al. Neuron–Glia Interaction in the Developing and Adult 
Enteric Nervous System. Cells 2021.



MH = maladie multigénique complexe

• Formes héréditaires avec risque de récurrence familiale (15-21% voire 30%)

• Formes syndromiques :
• Tri21 +++ (RR de MH x50 à x100)
• Shah-Waardenburg (surdité, anomalies pigmentation) (PAX3, MITF, SNAI2, SOX10, 

EDNRB, EDN3)
• Ondine (hypoventilation centrale) (PHOX2B)
• Goldberg-Shprintzen (anom. squelettiques) (FBN1…)
• Mowat-Wilson (épilepsie, Déficience Intellectuelle) (ZEB2)
• NEM2 (RET)

Formes héréditaires



Mutations de ces gènes ~ 50 %

Formes familiales non syndromiques :
PHOX2B
RET 
GDNF
NRG1
SEMA3
EDNRB (Endothelin-receptor B)
EDN3 (Endothelin-3)
SOX10
SIP1 (Smad interacting protein 1)
…

Formes héréditaires



Repose sur le trépied :

– Clinique

– Lavement opaque

– Biopsie superficielle à la pince de Noblett et anatomopathologie

Diagnostic



Repose sur le trépied :

– Clinique
• Vomissements le plus souvent bilieux

• Ballonnement abdominal

• Retard d’élimination du méconium >48h

• Mais formes atypiques :

– Transit conservé et régulier : forme ultra 
courte ?

– Transit conservé +/- chaotique : forme 
longue ?

– Lavement opaque

– Biopsie superficielle à la pince de 
Noblett et anatomopathologie

Diagnostic



• Période néonatale : 40 à 60% +++

• Prématurité rare

• Occlusion avec absence d’élimination du méconium avant la 48ème heure

• Débâcle de gaz et de méconium à la montée de sonde

• Gravité : perforation caecale 5%, entérocolite 12% (sepsis sévère avec mortalité 
de 3%)

• Post-néonatal : 25%

• Constipation 70%
•Résistante aux laxatifs

• Distension abdominale 65%

• Vomissement 40%

•Retard de croissance

Clinique



•Post-néonatal : 25%

Clinique

➢ Complications :
• Obstruction intestinale aiguë
• Fécalome
• Entérocolite aiguë ou chronique associée à la maladie de 

Hirschsprung (diarrhée sévère souvent sanglante, fièvre, 
distension abdominale)



Topographie

Nomenclature Definition

Ultrashort-segment
No clear definition and usage of this term 
should be abandoned

Short-Segment HD
Aganglionosis up to the sigmoid colon-
descending colon junction

Long-Segment HD
Aganglionosis from sigmoid colon-
descending colon junction up to the cecum 
(ganglion cells present in colon)

Total Colonic HD
Aganglionosis of the entire colon and 
<5 cm of terminal ileum

Small Intestinal HD
Aganglionosis extending beyond the 
terminal ileum (>5 cm)

Total Intestinal HD
<20 cm of ganglionated intestine beyond 
the Ligament of Treitz

Standardized nomenclature for Hirschsprung disease

Ultrashort
segment

Short segment

Long segment Total colonic Small intestine



Topographie: fréquence

Ultrashort segment Short segment

Long segment Total colonic Small intestine

78%

12%
3 -

10%
1%

?%



• Zone transitionnelle radiologique avec :

• Dilatation d’amont
• Ratio recto-sigmoïdien = diamètre rectum / diamètre

sigmoïde

• Ratio normal > 1

• Si ratio < 1 : en faveur d’un Hirschsprung

• Localisation de la zone transitionnelle radiologique:

Aide à la chirurgie

• Sensibilité de 70%, spécificité de 83%

• Mais moins bonne corrélation dans formes longues et 
chez enfants < 3 mois

Lavement opaque aux hydrosolubles

A

B

Distension colique majeure  jusqu’au sigmoïde 

avec disparité de calibre recto-sigmoidien (B/A < 1)



Manométrie ano-rectale

Abolition du réflexe recto-anal inhibiteur



Repose sur le trépied :

– Clinique

– Lavement opaque

– Biopsie rectale superficielle à la pince de Noblett et 
anatomopathologie: gold standard

Diagnostic



L’étape diagnostique: la biopsie rectale

• Biopsie rectale par aspiration (pince de Noblett, Scheye)

• Pas d’AG

• Au lit du patient

• Etat frais



• Sur la face postérieure ou latérale du rectum afin d’éviter toute perforation de la cloison recto-vésicale 
ou recto-vaginale 

• Entre 2 et 3 cm de la marge anale chez le tout petit+++
• Les 0,5 cm au dessus de la ligne ano-pectinée sont physiologiquement hypoganglionnaires parfois avec 

quelques filets nerveux volumineux et souvent bordés par un épithélium transitionnel

Topographie de la biopsie  rectale par aspiration: 
ni trop basse ni trop haute!  



L’étape diagnostique: la biopsie rectale

Biopsie Rectale superficielle par aspiration (pince de Noblett)

Aganglionnose dans la sous-muqueuse = aganglionnose myentérique

• 1 seule belle biopsie suffit mais 2 biopsies sont souvent réalisées

• Si 2 biopsies : topographies+++

• Prendre la plus belle pour l’histologie, congeler l’autre en partie pour les
Acetylcholinestérases si disponibles



Si une seule biopsie: 
• 1/3 congelée en vue de l’étude histo-

enzymologique par les acetyl-cholinestérases
(AChE) 

• Une coupe à congélation est réalisée puis colorée 
par le bleu de toluidine qui permet de vérifier 
extemporanément :

1/ que le prélèvement se situe en topographie 
rectale et non en muqueuse anale

2/ qu’il intéresse la muqueuse rectale, la musculaire 
muqueuse et la sous-muqueuse

• Il n’y a pas d’indication à un examen extemporané 
diagnostique sur une biopsie rectale à la Noblett

L’étape diagnostique: la biopsie rectale



L’étape diagnostique: la biopsie rectale

•Biopsie Rectale par aspiration

• Les ¾ sont fixés en formol : sections multiples ( environ 50)

En pratique:

colorer les plans 1-5-10-15-20-25-30 en gardant systématiquement 2 lames pour étude IHC avec calrétinine

si pas de cellule ganglionnaire: colorer les lames intermédiaires



L’étape diagnostique: Biopsie rectale superficielle

• Repose sur l’absence de cellule ganglionnaire dans la sous-muqueuse 
sur une biopsie rectale réalisée entre 2 et 3 cm de la marge anale

➢L’analyse de coupes sériées de 4 à 5 µm d’épaisseur (au minimum 50)

➢ Cela implique d’avoir suffisamment de sous-muqueuse (en général  au 
moins la même épaisseur que la muqueuse rectale)



L’aganglionnose est +/- associée à une hyperplasie 
schwannienne

• Hypertrophie des fibres nerveuses extrinsèques 

• Filets nerveux faits de cellules de Schwann compactes, de forte densité

• Dont le diamètre est >40 µm

• Mais, le calibre des nerfs dans la sous-muqueuse augmente avec l’âge 

• Il est donc commun d’avoir quelques structures nerveuses >40 µm chez les enfants plus 
âgés  

• De rares structures nerveuses de ≥40 µm sont observées dans environ 20% biopsies 
rectales non Hirschsprung chez les moins de  1 an  Submucosal Nerve Diameter in the Rectum 
Increases With Age: An Important Consideration for the Diagnosis of Hirschsprung Disease. Pediatr Dev Pathol. 2022 

• L’hyperplasie schwannienne est volontiers absente dans les maladies de 
Hirschsprung colique totale ou chez le trisomique 21



Glut-1

Filets nerveux hyperplasiques ont conservé des 
propriétés de nerfs périphériques non entériques, 
dont le périnèvre, qui exprime le transporteur du 
glucose: Glut- 1



Biopsie rectale chirurgicale?

Chez l’enfant plus âgé, constipé chronique:  

la biopsie à la Noblett plus difficile à réaliser et à interpréter 

➢ Chez les patients de plus d’1 an après échec de la biopsie à 
la Noblett

• AG, intervention chirurgicale, complications (rares mais
sérieuses: hémorragie, perforation, infection)

• Avantages: grande taille, bonne orientation, repère par
rapport à la marge anale, nombre de sections moindre,
plexus myentériques d’analyse plus facile

➢Une partie de la biopsie est congelée pour étude par les 
acétylcholinestérases



Les difficultés diagnostiques: 
1/ la reconnaissance des cellules ganglionnaires

• La reconnaissance des cellules ganglionnaires est facile devant un 
aspect typique (cytoplasme abondant évasé, noyau excentré et 
volumineux nucléole)

• Agencement en plexus sous muqueux avec cellules gliales



Les cellules ganglionnaires dans les plexus

Repérer les plexus sous-muqueux au faible G



Cellule 
ganglionnaire

Cellule de 
Schwann

Neuropiles

Neuropiles



Aspect immature 



J Clin Invest. 2012

Cellule 
ganglionnaire

Cellule de 
Schwann

Phox2B : Facteur de transcription, exprimé par les neurones et les progéniteurs
du système nerveux entérique

Différenciation en cellules ganglionnaires 



IHC avec l’anticorps anti-Phox2B marque toutes les cellules 
ganglionnaires quel que soit leur stade de maturité



Immaturité neuronale: disposition des cellules 
ganglionnaires en périphérie avec aspect palissadique

Phox2B Fœtus 15 SA Fœtus 20 SA Fœtus 30 SA Nouveau né de 3 jours SA

immaturité neuronale: diagnostic sur biopsie rectale chirurgicale avec les tuniques musculaires

Palisading-like arrangement of immature ganglion cell in 
myenteric ganglia is a unique pathological feature of 
immaturity of ganglia
J Pediatr Surg. 2022 



Images douteuses: décolorer la lame et faire un Phox2b

En pratique: ne répondre « présence de cellules ganglionnaires » que si l’on est sur à 100%



Aide au diagnostic

➢Les Acetylcholinestérases (AChE) 

➢L’immunohistochimie avec l’anticorps anti-calrétinine



L’étude histo-enzymologique 
par les acetyl-cholinestérases (AChE) 1972

• Technique rapide (15 min/kit de 30 tests) ou longue (2h) sur coupes à 
congélation nécessite des coupes à 7 mm de qualité parfaite

• Technique manuelle, réactifs spécifiques …non pratiquée dans tous les 
labos

• Souligne la présence de « trop nombreux et  trop volumineux » filets 
nerveux extrinsèques cholinergiques dans la musculaire muqueuse et dans 
le chorion de la muqueuse 

• Représentent des projections muqueuses des filets nerveux hyperplasiques 
de la sous-muqueuse 

• Méthode « indirecte »



Mais…

• chez les tout petits (moins de 3 mois), seule la musculaire muqueuse 
est pathologique et l’ascension des filets AChE dans le chorion peut 
ne pas être encore visible ou seulement débutante

• L’aspect peut être normal notamment dans les formes longues, dans 
la période néonatale ou chez le trisomique 21

• Bonne spécificité mais sensibilité insuffisante (85%)

L’étude histo-enzymologique par les acetyl-
cholinestérases (AChE)



les acetyl-cholinestérases (AChE): 
biopsie rectale, aspect normal 



les acetyl-cholinestérases (AChE): 
biopsie rectale, aspect pathologique typique « tardif »



les acetyl-cholinestérases (AChE): 
biopsie rectale, aspect pathologique « tardif »



les acetyl-cholinestérases (AChE): 
biopsie rectale, aspect pathologique « habituel »



Limites de la techniques des AChE

Faux négatifs Faux positifs

Age: nouveaux nés Globules rouges, tissu hémorragique

Hirschsprung colique total Pseudo-obstruction intestinale chronique POIC avec 
hypoganglionose?

Prématurité (système enzymatique immature) Constipation sévère?

Présence de follicules lymphoïdes 

Problèmes techniques : délai de congélation, 
détérioration de la solution de coloration



Problèmes techniques: 
utiliser un contrôle positif 

Technique rapide avec le kit 

(15mn)Périme en 6 mois…

Technique lente (1h30)



les acetyl-cholinestérases (AChE): 
biopsie rectale, aspect douteux plus difficile

AChE court

➢ le marquage par les AChE peut être d’interprétation difficile même pour un 
pathologiste expérimenté



Calrétinine

• Protéine de 29kD qui se lie au calcium

•Agit comme un senseur/modulateur du calcium 

• Exprimée par un sous-groupe de cellules ganglionnaires dans la 
sous-muqueuse et dans les plexus myentériques ainsi que leurs 
terminaisons nerveuses qui se projettent dans la muqueuse



• Des fibres nerveuses positives calrétinine + sont identifiées de manière 
constante 

- dans la musculaire muqueuse 

- dans le chorion 

• Sont parfois peu nombreuses au niveau de la jonction ano-rectale
“Calretinin positive mucosal neurites are present in glandular mucosa up to the anorectal line in young infants” Pediatr Dev 
Pathol. 2021

• Doit se pratiquer sur coupes fixées, et non congelées puis refixées en 
formol, sous peine de faux positifs de maladie de Hirschsprung (perte 
d’expression de la calrétinine)

IHC avec l’anticorps anti-calrétinine: 
Biopsie rectale normale



Biopsie rectale normale 

Signes majeurs  de l’interprétation de l’IHC



Puis seulement après la sous-
muqueuse…..
marquage nucléaire de la plupart des 
cellules ganglionnaire

Biopsie rectale normale 



L’anticorps anti-calrétinine ne doit pas être utilisé pour rechercher 
les cellules ganglionnaires si doute morphologique+++ 

calrétinine Phox2B



phox2B

L’anticorps anti-calrétinine ne doit pas être utilisé pour rechercher 
les cellules ganglionnaires si doute morphologique+++ 

Iléon perforation chez un grand prématuré, calrétinine négative sur la 
plupart des cellules ganglionnaires



Biopsie rectale de MDH?

L’absence complète de positivité des fibres nerveuses exprimant la 
calrétinine indique une aganglionnose rectale



Absence totale d’expression de la calrétinine dans les biopsies rectales de 
patients avec maladie de Hirschsprung



Et les filets nerveux hyperplasiques de la sous-muqueuse? 
maladie de Hirschsprung

Calrétinine



Chez certains patients avec MDH

Positivité des filets nerveux hyperplasiques extrinsèques de la sous-muqueuse avec
la calrétinine

?



• Cet aspect annonce la zone transitionnelle chez les 
patients avec maladie de Hirschsprung

• Conséquence sur la prise en charge chirurgicale

• Choix de la voie d’abord quand les chirurgiens hésitent 
entre une forme longue ou courte

• Maximum longueur du segment pathologique: 14 cm

• Mais l’absence de marquage ne permet absolument pas 
de prédire une forme étendue de la maladie+++++



Le CR anapath de la biopsie rectale

• Renseignements cliniques

• Type de biopsie rectale

• Topographie par rapport à la marge anale

• Caractère adéquate ou non de la biopsie

• Nombre de plans de coupes réalisées

• Présence ou absence de cellule ganglionnaire

• Présence ou absence de filet nerveux hyperplasiques

• L’aspect des AChE: normal, typique, douteux

• L’étude immunohistochimique avec l’anticorps anti-calrétinine: 

- totalement négative dans le chorion et la musculaire muqueuse, préciser si les 
filets hyperplasiques de la sous-muqueuse sont négatifs ou piqueté positif

- positive dans le chorion et la musculaire muqueuse, et dans la plupart des cellules 
ganglionnaires des plexus sous-muqueux



HE+AChE+Calrétinine

• Permet de répondre dans plus de 97% à la question: est-ce ou non 
une maladie de Hirschsprung



Schéma décisionnel récapitulatif: âge ++++
HES AChE Calrétinine Diagnostic Commentaires

- Absence de cellule 

ganglionnaire

- Hyperplasie 

schwannienne 

Pathologique Absente (musculaire 

muqueuse et chorion)

Maladie de 

Hirschsprung

- si filets hyperplasiques de 

la sous-muqueuse positifs 

avec calrétinine : forme 

recto-sigmoidïenne

standard

- Absence de cellule 

ganglionnaire

- Absence d’hyperplasie 

schwannienne

Normal Absente (musculaire 

muqueuse et chorion)

Maladie de 

Hirschsprung

Suspicion de forme longue

-Absence de cellule 

ganglionnaire

-Absence d’hyperplasie 

schwannienne ou 

quelques filets 

hyperplasiques

Normal (attention âge) Présente  (musculaire 

muqueuse et chorion)

Topographie basse ? Pratiquer des plans 

supplémentaires pour 

trouver des cellules 

ganglionnaires

- Présence de quelques 

cellules ganglionnaires

- +/- Hyperplasie 

schwannienne

Pathologique Présente (musculaire 

muqueuse et chorion)

Suspicion de maladie de 

Hirschsprung de forme 

ultra-courte : zone 

transitionnelle

Biopsie trop haute, faire 

une biopsie plus bas située



Bébé de 9 mois, constipation chronique, Biopsie rectale à 2 cm de la marge 
anale

Illustration 1….

AChE



Glut-1? Pas d’utilité pour différencier filets nerveux 
pathologiques ou normaux 

MDH
Biopsie rectale normale, 3 cm

Biopsie rectale 

1,5 cm



La calrétinine est positive



Schéma décisionnel récapitulatif: âge ++++
HES AChE Calrétinine Diagnostic Commentaires

- Absence de cellule 

ganglionnaire

- Hyperplasie 

schwannienne 

Pathologique Absente (musculaire 

muqueuse et chorion)

Maladie de Hirschsprung - si filets hyperplasiques de 

la sous-muqueuse positifs 

avec calrétinine : forme 

recto-sigmoidïenne

standard

- Absence de cellule 

ganglionnaire

- Absence d’hyperplasie 

schwannienne

Normal Absente (musculaire 

muqueuse et chorion)

Maladie de Hirschsprung Suspicion de forme longue

-Absence de cellule 

ganglionnaire

-Absence d’hyperplasie 

schwannienne ou 

quelques filets un peu 

gros

Normal Présente  (musculaire 

muqueuse et chorion)

Topographie basse ? Pratiquer des plans 

supplémentaires pour 

trouver des cellules 

ganglionnaires

- Présence de quelques 

cellules ganglionnaires

- +/- Hyperplasie 

schwannienne

Pathologique Présente (musculaire 

muqueuse et chorion)

Suspicion de maladie de 

Hirschsprung de forme 

ultra-courte : zone 

transitionnelle

Biopsie trop haute, faire 

une biopsie plus bas située



9 mois constipation chronique, biopsie rectale à 2 cm de la 
marge anale: plans supplémentaires



Intérêt des AChE +++ : aspect normal
À l’âge de 9 mois devrait être pathologique

Diagnostic: 
Biopsie rectale « bas située » avec
hypoganglionnose physiologique et
quelques filets nerveux un peu
volumineux



Illustration 2….

• Bébé M de 8 jours, hypotrophe

• Syndrome occlusif néonatal

• Biopsie rectale à la Noblett à 3 cm de la ligne ano-pectinée





calrétinine



• Les acetylcholinestérases sont 
d’aspect normal

• Conclusion: 

présence de cellules ganglionnaires 
dans la sous-muqueuse

A interpréter en fonction des 
données cliniques et radiologiques



• Bébé M a maintenant 1 mois et demi, est toujours dépendant d’une 
montée sonde rectale, le lavement est en faveur d’une MDH

• Nouvelle biopsie rectale est réalisée à 1 cm de la ligne ano-pectinée



Les cellules ganglionnaires ont « disparu », présence d’une hyperplasie schwannienne



IHC calrétinine+



mais les AChE sont clairement pathologiques



Diagnostic?

• Biopsie rectale à 1 cm de la ligne ano-pectinée : 

• « les aspects histologiques et histo-enzymologiques par les acétyl-
cholinestérases sont compatibles avec une anomalie de l'innervation 
de type maladie de Hirschsprung, malgré la positivité de la 
calrétinine »

➢ Des résultats faussement négatifs pour une maladie de Hirschsprung
(c’est-à-dire avec expression de calrétinine) surviennent dans les très 
rares cas de maladie de Hirschsprung de forme ultra-courte



Explication:

• la première biopsie rectale à 3 cm de la 
ligne ano-pectinée a porté sur la zone 
transitionnelle mais diag impossible à 
faire en néonatal avec AChE normal 

• la deuxième biopsie rectale à 1 cm  de 
la ligne ano-pectinée a intéressé la 
zone aganglionnaire

1ere biopsie rectale

2 ème biopsie rectale



Et la pièce chirurgicale? 

• Résection recto-colique mesurant au total (avec la recoupe) 8 cm de 
long comportant une zone aganglionnaire sur 2,5 cm, une zone 
transitionnelle sur 3,5 cm et une zone saine sur 2 cm

La MDH ultra courte existe bien…

La MDH ultra courte existe …



Maladie de Hirschsprung de forme ultra courte

courte
MDH ultra-courte: segment 

distal aganglionnaire rectal <ou
égal à 3 cm

Mais ZT? Longueur variable
Fréquence? 

9 cm

Ag: 2 cm

ZT: 3,5 cm

N: 2,5 cm



Traitement chirurgical: les voies d’abord

La voie trans-anale La voie coelioscopique: Duhamel et 
forme longue au delà de l’angle colique G



Que veulent les chirurgiens? 
Abaisser une zone d’innervation normale



Spirale 

TZ 

aval amont

Zone transitionnelle: 

interface entre la zone normalement innervée et la zone aganglionnaire

Constamment retrouvée, souvent irrégulière 



La zone transitionnelle dans la maladie 
de Hirschsprung

• Elle doit être réséquée:
responsable de
symptômes obstructifs
persistants après la
chirurgie 10% à 15% des
patients

• Dans les maladies de
Hirschsprung recto-
sigmoïdienne, elle mesure
environ 5 cm de long

• Mais sa longueur peut
être très variable +++

Frozen section 1  

distal

AG TZ N

Frozen section 2  



L’examen extemporané

• Tt initial: si besoin, dérivation digestive: Extempos

• Tt définitif+++, abaissement du colon normalement innervé au canal anal

• Le chirurgien attend une réponse claire : 

➢ Zone d’innervation:  saine? ou pathologique? (aganglionnaire ou zone 
transitionnelle)

• La zone transitionnelle pose le plus de problèmes lors de l’examen 
extemporané d’autant que sa longueur ne peut le plus souvent pas être 
appréciée de manière précise en pré-opératoire

• Analyse de toute la paroi +++

• Orientation parfaite du prélèvement +++



Aspects pathologiques Critères Diagnostiques

1- Aganglionnose partielle 
circonférentielle

Absence de cellule 
ganglionnaire entre les 
tuniques myentériques sur 
plus de 1/8ème de la 
circonférence

Comment reconnaitre la zone transitionnelle?



Aspects pathologiques Critères Diagnostiques

2- hypoganglionnose myentérique
modérée à sévère

Plexus de petite taille compose d’1 
ou 2 cellules ganglionnaires sans 
neuropile sur plus de 1/8ème de la 
circonférence

Critères histologiques de zone transitionnelle



Hypoganglionnose myentérique sévère



Hypoganglionnose myentérique modérée



Hypoganglionnose myentérique

• Ne concerne que les plexus myentériques car sont régulièrement distribués
entre les 2 tuniques myentériques à la différence des plexus sous-muqueux, 
souvent distribués au hasard

• Attention: distension colique : variabilité de la densité des plexus

• Dissociation entre les plexus sous-muqueux qui peuvent être présents en
regard d’une hypoganglionnose voire une aganglionnose au niveau des 
plexus myentériques



Dissociation entre l’innervation myentérique
et sous-muqueuse



Dissociation entre l’innervation myentérique
et sous-muqueuse: Phox2B



Kapur et al, Pediatric Surgery, 

2012
Normal Transition zone Aganglionosis

L’hypoganglionnose peut s’accompagner d’une hyperplasie schwannienne 
- diminue parallèlement avec la longueur de la zone aganglionnaire

- absente si longueur zone aganglionnaire est > à 15 cm 



Zone transitionnelle: 
hyperplasie schwannienne + plexus avec cellules gg

Biopsie du sigmoïde



L’hyperplasie schwannienne dans la sous-
muqueuse a nettement moins de valeur 

• Sauf si identification de multiples et larges nerfs sans cellule ganglionnaire

( ≥2 nerfs de ≥40 µm par champ au x 40 )

Submucosal nerve hypertrophy
Isolated ganglion cell in 

submucosa



Plexus ectopiques: musculaire externe ou 
séreuse souvent associés à l’hypoganglionnose

LE

CI



En pratique

• Les prélèvements adressés dans un premier temps n’intéressent qu’une
infime partie de la circonférence du colon

• Etre méfiant devant une hypoganglionnose même relative avec un aspect
serré des tuniques, la présence de filets hyperplasiques même de petite
taille, des plexus difficiles à trouver dans la sous-muqueuse ou la présence
de plexus myentériques ectopiques

• Répondre : zone transitionnelle
Glut1



En pratique

• Le chirurgien refait une biopsie 3 à 
5 cm plus haut 

• Un nouvel examen extemporané 
est pratiqué jusqu’à ce que le 
pathologiste réponde zone saine:

- Plexus myentérique renfermant 
des cellules ganglionnaires, 
régulièrement répartis, de taille 
normale et sans hyperplasie 
schwannienne

- Plexus sous muqueux présents



Pour plus de sûreté, il est recommandé de pratiquer une examen extemporané sur la 
limite proximale de la pièce opératoire sur au moins la moitié de la circonférence avec 2 

prélèvements opposés 



Prise en charge de la pièce chirurgicale  et  
échantillonnage



Extempo1  

Extempo 2 

anal

AG

ZT

N

- 2 Bandelettes longitudinales de l’extrémité distale vers l’extrémité 
proximale avec encrage distal 

- Le reste de la section proximale
- Indiquer dans le CR la longueur de la resection, celle du segment 

aganglionnaire, de la zone transitionnelle et celle de la zone saine

F1 F2

F3** 

F4 F5 F6 F7

F8 F9 F10 F11



La nomenclature ne prend en compte que la longueur de la 
zone  aganglionnaire et occulte  complètement la ZT…..

Nomenclature Definition

Ultrashort-segment
No clear definition and usage of this term 
should be abandoned

Short-Segment HD
Aganglionosis up to the sigmoid colon-
descending colon junction

Long-Segment HD
Aganglionosis from sigmoid colon-
descending colon junction up to the cecum 
(ganglion cells present in colon)

Total Colonic HD
Aganglionosis of the entire colon and 
<5 cm of terminal ileum

Small Intestinal HD
Aganglionosis extending beyond the 
terminal ileum (>5 cm)

Total Intestinal HD
<20 cm of ganglionated intestine beyond 
the Ligament of Treitz

Standardized nomenclature for Hirschsprung disease

Ultrashort
segment

Short segment

Long segment Total colonic Small intestine



Le cas de la maladie de Hirschsprung colique total:
examen extemporané de l’appendice

• L’innervation de l’appendice est différente de celle du colon:

-Distribution régulière des plexus entre les 2 tuniques musculaires dans
le colon

-Arrangement moins organisé dans l’appendice avec un réseau de plexus 
entre ou dans les tuniques voire dans la sous-séreuse



Le cas de l’appendice: examen extemporané
devant une suspicion de MDH colique totale

phox2B phox2BAppendice Colon 



Le cas de l’appendice: examen extemporané devant
une suspicion de MDH colique totale

• Les cellules ganglionnaires dans
cette période néonatale
paraissent plus petites et 
immatures  dans l’appendice



Attention: appendice: ag, ZT, normal

HS + qq Celllules gg: Zone transitionnelleAG Normal

Aganglionnose



Le cas de l’appendice: examen extemporané
devant une suspicion de MDH colique totale

• Aganglionnose appendiculaire est très bien corrélée à l’aganglionnose
colique

• Mais son analyse peut être très difficile en extemporané
• Demander au chirurgien de faire une biopsie du bas fond caecal au 

moindre doute



Maladie de Hirschsprung étendue au grêle: 
aganglionnose sans hyperplasie schwannienne



ZT au niveau du grêle: hypoganglionnose
sévère/modérée sans hyperplasie schwannienne 

Aspect normal des plexus myentériques

16 +/5  cellules gg/mm

2,36 +/-3 cellules ganglionnaires/mm



Que retenir?

• Le diagnostic de maladie de Hirschsprung est purement anatomo-
pathologique

• Gold standard : sensible 95–97%  et spécifique 99%

• Uniquement sur une biopsie rectale superficielle représentative entre 2 et 
3 cm de la marge anale

• Pas d’extempo diagnostique sur une biopsie rectale superficielle

• Examiner de nombreux plans avant de conclure à l’absence de cellule 
ganglionnaire

• S’aider des AChE et de l’absence de marquage avec la calrétinine

• Le traitement est chirurgical: Extempos biopsies coliques profondes: zone 
saine, zone transitionnelle, zone aganglionnaire

• Dialogue avec le chirurgien+++



Conclusion

• Score histopathologique

• Densité normale en cellules ganglionnaires?

• Ratio normal en neurones “excitatoires” ou
“inhibiteurs” des différents sous-types de 
neurones?

• Transcriptome 

• Acquérir des données du colon sain aux différents
âges et sur des différents segments digestifs ++++

Mieux définir l’innervation « normale » et la zone 
transitionnelle

Modèles prédictifs de dysfonction post-opératoire ou d’entérocolite

Postoperative Pullthrough Obstruction in Hirschsprung Disease: Etiologies and Diagnosis. Pediatr Dev 
Pathol. 2020 



Pour le fun: 
biopsie rectale petite fille 3 semaines de vie

+ de 8 cellules gg/plexus





Calrétinine ACHe



➢ Suspicion de NEM2 B

Recherche de mutation du gène RET
Diagnostic confirmé
Mutation p.Met918Thr au niveau de l’exon 16
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