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La coloproctologie pédiatrique est une double spécialité qui
évolue au même rythme que la colo-proctologie adulte. Or
les spécialistes adultes ne sont pas toujours informés des
progrès et recommandations récentes émises par les socié-
tés savantes pédiatriques. A ce titre, ce dossier thématique
fait le point sur plusieurs domaines de la pathologie pédia-
trique courante : la constipation chronique et les patholo-
gies proctologiques fréquentes. L’objectif est de délivrer
des messages diagnostiques et thérapeutiques alimentés
par des algorithmes de prise en charge facilement utilisa-
bles en pratique clinique. Parallèlement, certaines affections
congénitales ont également fait l’objet de progrès à la fois
pour le diagnostic et la prise en charge des patients. Cette
seconde partie fait le point dans 2 domaines de pathologies
pour illustrer ces progrès : la maladie de Hirschsprung et le
syndrome de Currarino. Ces affections sont aujourd’hui
mieux connues et leur prise en charge plus codifiée. Il est
donc important de connaître ces progrès récents pour appré-

hender les patients adultes pris en charge au cours de
l’enfance. Ce nombre de patients devrait augmenter de
façon substantielle tant la prise en charge au cours de l’en-
fance a été optimisée ces dernières années. En contrepartie,
certains patients auront des symptômes fonctionnels à l’âge
adulte qu’il faut connaître, pour orienter la prise en charge
et éviter que les séquelles ne pèsent sur l’avenir social et
professionnel des patients. Là encore, la mise en place de
registres de maladies rares dans le cadre du plan national
devrait permettre d’offrir aux patients un suivi à long terme
et surtout de leur proposer de façon régulière des métho-
des thérapeutiques interventionnelles ou médicamenteuses
innovantes.

En conclusion, le but de ce dossier thématique est de dres-
ser un état des lieux de la pratique colo-proctologique pédia-
trique dans ses aspects quotidiens, mais aussi dans des
domaines plus rares et spécialisés, à la lumière des progrès
récents et des recommandations.
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