
Nous rapportant le cas d’un nouveau-né de 

sexe masculin, âgée de 24h de vie, issu 

d’un mariage non consanguin, chez qui une 

ascite fœtal a été diagnostiqué par une 

échographie du 2ème trimestre, l’étiologie 

immune a été écarté. Une interruption de 

grossesse a été discutée après avoir 

suspecté une anasarque fœtale, après 

plusieurs avis en gynécologie, la grossesse 

fut menée à 35 semaines et une césarienne 

programmée a été indiqué pour un 

périmètre abdominal très important.

A la naissance ; le nouveau-né présente un 

tableau  de distension abdominale très 

importante avec  une légère  détresse 

respiratoire,  une hydrocèle bilatéral avec 

ectopie testiculaire. 

Des mesures de réanimation ainsi qu’une 

ponction d’ascite évacuatrice ont était 

pratiqué soulageant ainsi la détresse 

respiratoire et permettant de préciser 

l’aspect chyleux de celle-ci. Cependant 

aucune recherche étiologique n’a été 

entreprise.

Vers l’âge de 3 mois, les parents consultent en 

urgence pour augmentation du volume abdominale, 

Une Echographie abdominale  retrouve une ascite de 

grande abondance avec une discrète hépatomégalie.

Une ponction d’ascite révèle                                           

un liquide d’ascite  lactescent type exsudat >25G/L  

chyliforme , Triglycérides 5.23g/avec un taux te 

triglycérides sanguin  0.85g/l .

le reste du  bilan biologique est normal. 

Radiographie du thorax : normale, 

Scintigraphie lymphatique ne montrant pas 

d’obstacle.

Echocardiographie normale, Un bilan pour maladie de 

surcharge : négatif. 

Tyrosinemie plasmatique =12mg/l, succinylacetone

urinaire= 00 mol/l.

Sérologies virales : négatives.

Aucune étiologie n’a pu être identifiée à ce jour mais 

nous ne pouvant retenir la cause idiopathique étant 

donné que la recherche étiologique n’a pas pu être 

exhaustive faute de moyens.
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L'ascite fœtale peut être isolé ou faire partie d'anasarques 

fœtales. Elle est diagnostiquée à l’échographique et est 

toujours une constatation anormale.

Deux mécanismes principaux peuvent être distingués: 

immunitaire et non immunitaire qui représentent 75 à 85 % 

des causes d’anasarques.

Les ascites d’origine non immune sont de mauvais pronostic 

avec une mortalité atteignant 57%. Ceci est particulièrement 

vrai quand l’ascite a été observée avant 24 semaine de 

gestation dans le cadre d’une anasarque fœtal . 
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Nous avons rapporté un cas d’ascite fœtale 

chyleuse, pour mettre en exergue les difficultés  

de recherche étiologique au cours de la vie fœtale 

et même en post natale, et nos limites qu’on aux 

possibilités thérapeutiques.

Alors qu’il y a quelques années, on pensait que la 

majorité des anasarques fœtales étaient secondaire 

à une incompatibilité Rhésus fœto-maternelle, on 

estime désormais au contraire que plus de 90 % 

des cas d’anasarques sont non immunologiques.

L’ascite chyleuse congénitale  est causée dans             

45-60% des cas par des malformations des 

vaisseaux lymphatiques (télangiectasie), par un 

obstacle au drainage du flux lymphatique  par          

mal rotation intestinale, Gastroschesis, ,mais   

dans 50% des nouveaux nés aucune causes n’est 

retrouvée.                                                              

Le recours à la prise en charge nutritionnelle 

précoce est une option thérapeutique majeure de 

l’ascite chyleuse. 

l’ascite chyleuse  fœtale isolée est  très rare 

et pose souvent un problème de diagnostic 

étiologique, les causes de malformation 

congénitale sont les plus fréquentes parfois 

aucune cause n’est retrouvé comme le cas 

de notre patient, d’où l’intérêt de la 

disponibilité de la lymphe IRM .

La prise en charge nutritionnel est très 

urgente et efficace, la sandostatine donne de 

bons résultats même dans l’ascite chyleuse 

idiopathique à début précoce anténatal.

L’évolution a été lentement favorable  avec un 

asséchement total de l’ascite vers l’âge de 10 

mois, un bon état nutritionnel et un bon 

développement staturo -pondéral et 

psychomoteur.

Une distension abdominale  persiste 

l’échographie des muscles                

abdominaux retrouve une atrophie                        

des muscles obliques ,                                                       

une rééducation fonctionnelle est indiqué,

Concernant l’ectopie des testicules une 

chirurgie par cœlioscopie est programmé,

Sur le plan nutritionnel se pose le problème de 

la poursuite du régime sans triglycéride à 

chêne longue à l’âge de la diversification, et la 

disponibilité des huiles riche de triglycéride à 

chaine moyenne.
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Une  prise en charge nutritionnelle orale sans 

triglycérides à chaine longue nécessitant 

l’arrêt du lait maternel et prescription d’un 

lait riche en triglycérides à chaine moyenne 

est indiquée chez notre patient, car nous ne 

disposons pas des moyens de mettre en 

œuvre une alimentation parentérale 

exclusive.

Et une cure de Sandostatine car celle-ci 

permet de réduire le flux lymphatique 

splanchnique et l’absorption luminale des 

triglycérides. 

La  place de la sandostatine dans l’ascite 

chyleuse a fait ses preuves. Elle intervient en 

diminuant le flux sanguin splanchnique et 

ainsi le  flux lymphatique splanchnique et 

l’absorption luminale des triglycérides. Son 

action s’etendrait probablement et 

directement sur le système lymphatique 

puisqu’il a été identifié des récepteurs à la 

somatostatine sur les tissus lymphatiques.


