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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître les scores symptômes validés après 
chirurgie du rectum 

• Connaître les scores de fonction ano-rectale 
• Connaître les différentes interventions sans 

rétablissement de continuité après proctectomie 
• Connaître les indications d’une chirurgie sans 

rétablissement de continuité 



•  Medtronic 

CONFLITS D’INTÉRÊT 



I. Les scores ou… 

 

Comment vraiment apprécier la fonction ano-
rectale après proctectomie ? 



 
 

Le LARS 
• Les fuites (gaz / selles) 

• La fréquence des selles 

• La fragmentation 

• Les urgences 

Il existe un score dédié 

Score de résection antérieure du rectum 

1. Avez-vous parfois des fuites de gaz ? 
- Non, jamais 
- Oui, moins d’une fois par semaine 
- Oui, une fois par semaine ou plus 

2. Avez-vous  des fuites de selles liquides? 
- Non, jamais 
- Oui, moins d’une fois par semaine 
- Oui, une fois par semaine ou plus 

3. Avec quelle fréquence allez vous à la selle? 
- Plus de 7 par jour 
- 4 à 7 fois par jour 
- 1 à 3 fois par jour 
- Moins d’une fois par jour 

4. Avez-vous besoin de retourner à la selle dans l’heure 
qui suit une évacuation ? 
- Non, jamais 
- Oui, moins d’une fois par semaine 
- Oui, une fois par semaine ou plus 

5. Avez-vous des besoins urgents d’aller à la selle ? 
- Non, jamais 
- Oui, moins d’une fois par semaine 
- Oui, une fois par semaine ou plus 
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Majeur! 



Pour aller plus loin que le LARS… 
Le calendrier des selles et l’échelle de Bristol sont souvent des 
outils pertinents 



Il faut parfois savoir lire 
entre les lignes ! 

On touche ici à la 
limite des scores 



Les scores de continence anale et qualité de vie 
Cleveland Clinic score 
CCF 

*Score de qualité de vie associée à la continence: FiQoL 
 
*Score de qualité de vie de l’EORTC (spécifique cancéro) 
 
* Les scores génériques: SF-12  /  SF-36 (Qualimetric inc) 

Jorge Dis Colon Rectum 1993 

De 0 à 20/20 

Rullier, Gastroenterol Clin Biol 2004 



II. La chirurgie sans rétablissement de continuité 

 

1. Pour qui ? 

2.  Les différentes interventions 

3.   Les résultats 



 
Le résultat de la résection antérieure du rectum a 
été interprété de façon variable dans l’histoire 
« La qualité de vie des patients stomisés est nettement diminuée par 
rapport aux patients en continuité » 

Avec le temps, les conclusions sont nettement plus nuancées… 

1980’s 

2000’s 

1. Pour qui ? 



Entre 0 et 70% des patients! 

La dimension fonctionnelle est prise en 
compte de façon récente… 





Alors finalement pour qui ? 

• Les raisons oncologiques 
• De moins en moins  
(c’est un critère de qualité du centre prenant en charge la chirurgie 
rectale) 
 

• Les raisons fonctionnelles 
•  Une mauvaise continence préopératoire 
• Un mauvais résultat postopératoire 
• Mais pas de facteurs prédictifs… 
• C’est une discussion avec le patient 



2. Les différentes techniques 
 1. L’intervention de Hartmann 

Agrafage du bas rectum sous la 
tumeur et confection d’une 
colostomie iliaque gauche 

On respecte le plancher pelvien et la statique 



2. L’amputation abdomino-périnéale 

 Résection de tout ou partie du sphincter 

Inter-sphinctérienne 

Conventionnelle 

Extra-lévatorienne 

Résection plus ou moins large du plancher pelvien 

2. Les différentes techniques 



3. Quels sont les résultats fonctionnels ? 
L’ intervention de Hartmann  
 Peu d’évaluation (ou ancienne) 
 Le risque d’abcès pelvien probablement surestimé 
 Représente encore 12% des interventions en suède (cancer) 
 Morbidité inférieure à l’amputation… 

L’ amputation abdomino-périnéale extra-lévatorienne 
 Séries plus récentes 
 Excellent sur le plan carcinologique 
 Crée une nouvelle morbidité: les éventrations périnéales 

Pahlman, L., et al., The Swedish rectal cancer 
registry. Br J Surg, 2007 

De Nardi Ann Surg Oncol 2015 





il n’est pas possible d’affirmer à l’heure actuelle que la qualité de vie 
des malades ayant une stomie à l’issue du traitement d’un cancer du 
rectum soit inférieure à celle des malades ayant eu un 
rétablissement de la continuité digestive 

3. Quels sont les résultats ? 

Cependant tendance à rétablir lorsque la sécurité carcinologique est 
respectée (gold standard) 

Mais ce qui altère le résultat fonctionnel peut compromettre le 
confort des patients  
Radiothérapie 
Complications locales (fistules / Abcès) 

Pachler Cochrane 
Database Syst Rev, 2012 

Cornish Ann Surg Oncol 
2007 



Situation particulière  
• La colostomie périnéale +/- Procédé de Malone 

• Reste marginale 

Portier Dis Colon Rectum 2005; Farroni Dis Colon Rectum 2007; 
Souadka BMC Surg 2015 



Si le résultat n’est pas 
satisfaisant: 2 situations 

Contexte local défavorable 
Tissus fibreux / Sténose 

Tissus souples 
Faiblesse globale 

Gestion diététiques 
Gestes locaux  

(dilatation endoscopique / manuelle) 

Reprendre comme patient sans 
proctectomie: 
Rééducation 
Diététique 
Freinateurs 

Succès Echec Echec Succès 

Irrigations SNS Sphincter Stomie 

La règle: Proctectomie puis rétablissement 



POINTS FORTS 

• Le score LARS permet de juger du résultat fonctionnel après 
proctectomie 

• D’autres scores plus larges apprécient qualité de vie et 
fonction ano-rectale 

• Plusieurs types de chirurgies sans rétablissement de 
continuité peuvent être envisagées  

• Leur place est dictée par des impératifs carcinologiques, mais 
de plus en plus par le résultat fonctionnel 
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