
 

 

 

 

 

∙  Objectifs d’apprentissages ∙ 
 

Au terme de l’activité, le participant pourra :  

1) Décrire le diagnostic anténatal radiologique du gastroschisis et la prise en charge 

radiologique au CHU Sainte-Justine de la patiente dont le fœtus présente un 

gastroschisis (en lien avec la présentation de la radiologie) 

 

Objectifs spécifiques  

a) Décrire les trouvailles échographiques associées au gastroschisis 

b) Décrire les facteurs échographiques permettant de préciser le pronostic 

postnatal 

c) Décrire les marqueurs prédicteurs d’un gastroschisis complexe  

 

2) Décrire la prise en charge obstétricale au CHU Sainte-Justine de la patiente enceinte 

ayant reçu un diagnostic anténatal de gastroschisis chez son fœtus (en lien avec la 

présentation de la médecine maternelle et fœtale) 

 

Objectifs spécifiques 

d) Dresser une liste des complications obstétricales reliées au gastroschisis  

e) Décrire le suivi échographique nécessaire 

f) Nommer les indications de naissance  

 

 

3) Décrire la prise en charge néonatale au CHU Sainte-Justine du nouveau-né avec 

gastroschisis (en lien avec la présentation de la néonatalogie).  

 

Objectifs spécifiques 

a) Décrire la prise en charge en salle de naissance et à l’unité néonatale du patient 

avec gastroschisis  

b) Décrire le protocole utilisé en néonatalogie pour le nouveau-né avec 

gastroschisis 

 



 

 

4) Décrire la prise en charge chirurgicale au CHU Sainte-Justine du nouveau-né avec 

gastroschisis (en lien avec la présentation de la chirurgie pédiatrique).  

 

Objectifs spécifiques 

a) Identifier les éléments de la prise en charge chirurgicale immédiate du patient 

avec gastroschisis 

b) Décrire les différentes options de traitement chirurgical et les complications 

associées. 

 

5) Discuter de la prise en charge du nouveau-né présentant un gastroschisis compliqué 

(en lien avec la présentation d’un cas complexe).  

 

Objectifs spécifiques 

a) Définir le gastroschisis fermé (« closed gastroschisis ») et les conséquences 

physiopathologiques 

b) Reconnaître la complexité du gastroschisis associé à une atrésie intestinale  

 

6) Décrire la prise en charge médicale à long terme de l’enfant né avec un gastroschisis 

(en lien avec la présentation de la gastroentérologie) 

 

Objectifs spécifiques 

a) Décrire les complications possibles à long terme et leur prise en charge 

b) Décrire les risques et les complications à long terme de l’alimentation 

parentérale (HAIV) 

c) Discuter des impacts sur la famille entourant l’enfant 

       

      

 


