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Résumé 

Introduction : les résections antérieures du rectum avec anastomose exposent à la survenue de 
fistules anastomotiques (FA) sources de morbi-mortalité considérable. La réalisation d’une 
iléostomie temporaire était systématique dans le but de prévenir cette complication. 
Actuellement, plusieurs études remettent en cause cette attitude. Le but de notre travail était 
d’évaluer l’impact de la réalisation de l’iléostomie sur la survenue de fistules anastomotiques au 
cours des résections antérieures du rectum. 

Matériels et méthodes : Nous avons réalisé une étude rétrospective des malades opérés par une 
même équipe chirurgicale de Décembre 2015 à Mai 2020. Etaient inclus les patients présentant un 
cancer du rectum, ayant bénéficié d’une résection antérieure avec anastomose colorectale basse, 
colo-sus-anale ou colo-anale. Les malades étaient stratifiés en 02 groupes : avec iléostomie versus 
sans iléostomie de protection. 

Résultats : Cinquante-trois patients répondaient aux critères d’inclusion, l’anastomose était 
protégée par iléostomie chez 35 patients et sans iléostomie chez 18 patients. Une FA est survenue 
chez 17.14 % des patients avec iléostomie et 11.11% des patients non protégés par iléostomie, avec 
une différence non significative (p > 0.05) ; il n’y avait pas non plus de différence significative entre 
les deux groupes dans la gravité des FA. 

Conclusion : Le bénéfice réel de la réalisation d’une iléostomie de dérivation sur la survenue de FA 
après résections rectales mérite d’être ré-évalué par de larges études en incluant de multiples 
facteurs de risque. 
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INTRODUCTION 

La chirurgie du cancer du rectum 
s’est beaucoup développée depuis 
l’introduction du concept d’exérèse 
totale du mésorectum introduit par 
Heald en 1988 (1) avec une 
tendance à la préservation 
sphinctérienne et la réalisation 
d’anastomoses de plus en plus 
basses. 

Ces anastomoses exposent à une 
complication redoutable qu’est la 
fistule anastomotique (FA), source 
de morbidité et de mortalité 
considérables (2) et influençant 
même les résultats carcinologiques 
(3) (4).

Pour diminuer la fréquence et 
surtout la gravité de cette 
complication, l’iléostomie de 
protection était systématiquement 

réalisée lors des résections rectales 
avec exérèse totale du mésorectum 
(5) (6).

Cependant, la réalisation 
d’iléostomie a des inconvénients et 
expose à   des complications 
propres (7), raison pour laquelle elle 
est remise en cause par plusieurs 
études (8) 

Le but de cette étude était 
d’évaluer le bénéfice et l’impact de 
la réalisation de l’iléostomie dans 
les résections antérieures du 
rectum sur la survenue de fistules 
anastomotiques (FA). 

MATERIEL ET METHODES 

Nous avons réalisé une étude 
rétrospective sur les dossiers de 142 
patients opérés pour cancer du 
rectum de Décembre 2015 à Mai 
2020. 

Abstract 

Introduction: Anterior rectal resection with anastomosis expose to the occurrence of anastomotic 
leak which are sources of morbidity and mortality. Defonctionning stoma was systematic to 
prevent this complication; Currently several studies question this attitude 

The aim of our work was to assess the impact of performing an ileostomy in anterior rectal 
resections on the occurrence of anastomotic fistulas (AF). 

Materials and methods: a retrospective study of patients operated for rectal cancer was by the 
same surgical team from December 2015 to May 2020 as performed. Included criteria were patients 
who underwent anterior resection with low colo-rectal anastomosis, colo-sus-anal or colo-anal. The 
patients were divided into 02 groups: with and without protective ileostomy. 

Results: Fifty-three patients met the inclusion criteria, the anastomosis was protected in 35 
patients and unprotected in 18 patients. AF occurred in 17.14% of patients with ileostomy and 11.11% 
of unprotected patients with non-significant difference, there was no significant difference in the 
severity of the fistula between the two groups. 

Conclusion: The real benefit of performing the diverting ileostomy on the occurrence of 
anastomotic fistulas after rectal resections must still be evaluated by including the various risk 
factors.
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Seuls les patients ayant bénéficié 
d’une résection antérieure avec 
anastomose ont été inclus. 

Pour avoir une série homogène, 
nous avons inclus uniquement des 
malades opérés par une même 
équipe chirurgicale. 

Les dossiers de malades ont été 
discutés en Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire, le 
plus souvent opérés après radio-
chimiothérapie néo-adjuvante, et 
suivant un protocole de 
réhabilitation précoce depuis Mai 
2018. 

Nous avons stratifié les patients en 
deux groupes : un groupe ayant 
bénéficié d’une iléostomie de 
protection et un deuxième groupe 
sans iléostomie de protection. 

Technique chirurgicale 

Le traitement chirurgical avait 
consisté en une résection 
antérieure du rectum chez tous les 
patients.  

Le curage mésentérique inférieur 
était réalisé en aval de l’artère 
colique supérieure, hormis pour les 
tumeurs très basses où s’imposait 
une ligature à l’origine avec 
sacrifice de l’artère colique 
supérieure.  

Le décrochement de l’angle colique 
gauche n’était pas systématique car 
nous n’avons pas réalisé de 
réservoir en « J ».  

Le décollement postérieur 
commençait en avant du fascia de 

Gerota et se continuait avec le 
Fascia de Waldeyer jusqu’à la 
section du ligament recto-sacré.  

Le décollement postéro-latéral 
suivait le relief des nerfs 
hypogastriques. 

Le décollement antérieur était suivi 
par quelques ligatures latérales 
(hémostase par ultracision en cas 
d’abord coelioscopique) puis 
section du rectum en aval de la 
tumeur avec une marge variant 
selon la localisation tumorale. 

Le geste chirurgical se poursuivait 
par une anastomose colo-rectale 
basse, colo-sus-anale trans-
suturaires mécaniques ou colo-
anale trans-anale manuelle selon la 
technique de Parks. 

L’iléostomie sur baguette était 
réalisée sur les dernières anses à 30-
40 cm de la valvule iléo-caecale.  

Cette stomie est refermée après 
avoir récupéré le compte rendu 
anatomopathologique pour les 
malades qui ne nécessitaient pas de 
traitement adjuvant ou après la fin 
de ce dernier. 

Critères de jugement 

Le critère de jugement majeur était 
la survenue de FA et sa gravité.  

RESULTATS 

Cinquante-trois patients sur 142 
cancers du rectum opérés, 
répondait aux critères d’inclusion. 
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Les caractéristiques des 2 groupes 
de malades sont regroupées dans le 
Tableau 1, elles étaient similaires, 
avec des différences non 
significatives  

La distance par rapport à la marge 
anale était en moyenne de 59 mm 
pour le groupe avec iléostomie et 
90 mm pour le groupe sans 
iléostomie. 

Quatre-vingt-dix pour cent des 
patients étaient N+ (présence 
d’adénopathies satellites), et ayant 
nécessité un traitement 
néoadjuvant comportant une radio-
chimiothérapie chez 85.71 % des 
patients avec iléostomie et 72.22% 
des patients sans iléostomie. 

Avec iléostomie 

(n=35)   

Sans iléostomie 

(n= 18) 

Valeur P 

(Test de Fisher) 

Age 53.49 +/- 12.06 54.78+/-11.63 NS 

Sex Ratio 20/15 11/7 NS 

Obésité (Ob./Non ob.) 6/13 1/09 NS 

Diabète (Diab./Non diab.) 4/30 1/17 NS 

ASA n (%) 

ASA1 

ASA2 

ASA3 

19 (54.28) 

14 (40) 

01 (2.85) 

11(61.11) 

7 (38.88) 

0 

NS 

Distance marge anale (mm) 59.76+/-20.63 90.4+/-45.41 NS 

Type histologique 

ADK  

CM  

CPD  

ADHG  

31(88.57) 

2 (5.71) 

1 (2.85) 

1 (2.85) 

18 (100) 

0 

0 

0 

NS 

NS 

N + 

N0 

N+ 

5 (14.28) 

30 (85.71) 

2 (11.11) 

16 (88.88) 

NS 

Traitement néoadjuvant (A) 

A-  

A+  

5 (14.28) 

30 (85.71) 

5 (27.77) 

13(72.22) 

NS 

Tableau 1 : Caractéristiques des patients et des tumeurs (Obésité : Indice de Masse Corporelle = 
Poids (kg)/Taille(m2) > 30, ASA : score American Society of Anesthesiology, ADK : 
adénocarcinome, CM : carcinome colloïde muqueux, CPD : carcinome peu différencié, ADHG : 
adénome en dysplasie de haut grade).
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Quant à la morbi-mortalité dans les 
2 groupes (Tableau 3), nous 
remarquons que la FA est survenue 
chez 17.14 % des patients avec 
iléostomie et 11.11% des patients non 
protégés (sans iléostomie) avec 
une différence non significative. 

Il est à noter que le diagnostic était 
fait lors de la survenue d’une 
péritonite post-opératoire chez 
une patiente dans chaque groupe 
(avec une colostomie réalisée chez 
chacune des 2 patientes), dans 
tous les autres cas une 
tomodensitométrie diagnostique 
était réalisée devant des signes 
clinico-biologiques révélant la 
présence d’un abcès. 

Le traitement avait consisté en 
l’administration d’une 
antibiothérapie, associé à un 
drainage scanno-guidé chez un 
patient, un drainage trans-
anastomotique à l’aide d’une sonde 
de Folley chez 02 patients et une 
déconfection de l’anastomose avec 
réalisation d’une colostomie chez 
les 02 patientes ayant présenté une 
péritonite post-opératoire. 

Le rétablissement de continuité de 
l’iléostomie s’est compliqué d’une 
occlusion intestinale aigüe avec la 
survenue d’une fistule contrôlées 
chez une patiente. 

Avec  iléostomie 

(n=35) 

Sans Iléostomie 

(n=18) 

Valeur P 

Voie d’abord n(%) 

    Laparotomie 

    Coelioscopie 

22 (62.85) 

13 (37.14) 

16 (88.88) 

2   (11.11) 

P=0.04 

Siège de l’Anastomose n (%) 

CSA 

CA  

CR  

IS  

28 (80) 

2 (5.71) 

4 (11.42) 

1 (2.85) 

9 (50) 

0 

9 (50) 

0 

NS 

Type d’anastomose n (%) 

ATT 

ALT 

15 (42.85) 

20 (5.71) 

9 (50) 

9 (50) 

NS 

Résection associée n (%) 

(Utérus, Annexes, Canal 
déférent)  

2 (5.71) 3 (16.66) NS 

Tableau 2 : Traitement chirurgical (CSA : anastomose colo-sus anale, CA : anastomose colo-anale, 
CR : anastomose colorectale basse, IS : anastomose après résection inter sphinctérienne, ATT : 
anastomose termino-terminale, ALT : anastomose latéro-terminale).  
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Avec iléostomie 

(n=35) 

Sans iléostomie 

(n=18)  

Valeur P 

Mortalité n(%) 1(2.85) 1(5.55) NS 

Morbidité selon Clavien et Dindo n (%) 

Grade1  

Grade 2 

Grade 3 

Grade 4 

Grade 5 

2 (5.71) 

5 (14.28) 

5 (14.28) 

1 (2.85) 

2 (5.71) 

0 

1 (5.55) 

0 

0 

1(5.55) 

NS 

Survenue d’une fistule n (%) 6 (17.14) 2 (11.11) NS 

Gravité de la fistule selon le grade 

Grade1  

Grade 2 

Grade 3 

4 (11.42) 

0 

2 (5.71) 

0 

1 (5.55) 

1 (5.55) 

NS 

Complication du rétablissement 

Occlusion  

Fistule  

1 (2.85) 

1 (2.85) 

Non applicable 

Non applicable 

/ 

Tableau 3 : Morbi-Mortalité 

DISCUSSION 

La résection antérieure du rectum 
avec exérèse totale du mésorectum 
expose à la survenue de FA (9) ; la 
réalisation d’une stomie de 
protection vise théoriquement à 
diminuer ce risque (10) mais surtout 
à diminuer les conséquences du 
lâchage d’anastomose (11) (12). 
Cependant, elle expose à plusieurs 
inconvénients dont des 
interventions itératives, un 
inconfort pour le patient ainsi que  
des complications propres, 
notamment lors du rétablissement 
de la continuité (11). 

Le taux de fistule après chirurgie 
colorectale (rectale + colique)  est 
en moyenne de 10 % , variant entre 
01 et  20% selon les séries (13) (14) . 

Cette  grande variabilité du taux de 
FA est dû notamment à l’absence 
de définition consensuelle de cette 
dernière, l’International Study 
Group of Rectal Cancer ( Groupe 
International d’Etude du Cancer du 
Rectum) l’a défini comme étant 
« un défect dans l’intégrité de la 
paroi intestinale au niveau de 
l’anastomose colorectale ou colo-
anale (incluant suture ou agrafage 
de l’anastomose ou du réservoir) 
qui entraine une communication 
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entre le compartiment intra- et 
extra-luminal » (10) (15). 

L’incidence de la FA après résection 
antérieure du rectum est d’environ 
11% mais peut atteindre 50 % quand 
les fistules asymptomatiques à 
diagnostic radiologique sont 
incluses (16). 

Dans notre série le taux était de 
17.14 % chez les patients ayant une 
iléostomie de protection et 11.11% 
chez les malades non protégés.  

La gravité de la fistule est divisée en 
03 stades, Le grade A est défini par 
une fistule ne nécessitant aucune 
intervention, le grade B nécessite 
un geste thérapeutique sans 
réintervention, le grade C est une 
fistule nécessitant une 
réintervention chirurgicale (7). 

La fistule peut se manifester par 
une péritonite, un drainage 
ramenant du pus ou des selles, un 
abcès pelvien, une fistule recto-
vaginale ou être asymptomatiques 
(10).  

Plusieurs scores ont été utilisés 
pour le diagnostic de fistule 
anastomotique (17) incluant des 
critères cliniques et des marqueurs 
biologiques notamment l’élévation 
de la Protéine C Réactive (CRP) > 
250mg/l  (17). La 
tomodensitométrie permet de 
confirmer ou d’infirmer le 
diagnostic de FA. 

La survenue de FA accroit la 
morbidité et la mortalité des 

patients, et nécessite souvent un 
geste interventionnel radiologique 
ou chirurgical (2). Par ailleurs, elle 
est associée à une élévation du 
risque de récidives locales et 
présente un impact négatif sur la 
survie (4) (3). 

La réalisation systématique 
d’iléostomie  était recommandée 
pour diminuer le risque de FA 
notamment dans la chirurgie des 
cancers du bas rectum (6). 
Cependant, l’iléostomie expose à 
des complications propres :  
déshydratation,  rétraction, 
prolapsus, irritation cutanée (18). 
De surcroit, un rétablissement de 
continuité nécessite une 
réintervention avec ses 
complications inhérentes et une 
morbi-mortalité additionnelle (7). 

Récemment, plusieurs travaux ont 
tenté de vérifier la nécessité de 
cette stomie. Nurkin et al. ont 
rapporté que l’absence de 
réalisation d’iléostomie était un 
facteur de morbi-mortalité 
important dans les anastomoses 
colo-anales (19). Précisément, Mrak 
et al. ont conclu à la nécessité de 
réaliser cette iléostomie chez les 
patients opérés pour cancer du 
rectum dont l’anastomose est au-
dessous de 06cm, notamment chez 
les patients de sexe masculin ou en 
cas de réalisation d’un réservoir en 
J (20). 

Une revue systématique de la 
Cochrane Database a confirmé le 
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rôle de l’iléostomie de protection 
dans la prévention de la survenue 
de FA et dans la nécessité de 
réintervention en urgence, bien 
qu’elle ne semble pas avoir un 
impact sur la mortalité (21) 

A l’inverse, plusieurs auteurs 
remettent en cause la nécessité de 
cette stomie (22). Lee et al. (23) ont 
conclu que les anastomoses colo-
anale peuvent être réalisée en 
toute sécurité sans la nécessité 
d’iléostomie de protection.  

Certaines équipes ont décrit la 
« Ghost ileostomy » (24) (25) qui 
consiste à repérer la dernière anse 
lors de la première intervention par 
un lac et l’iléostomie sera réalisée 
par une courte incision élective en 
cas de survenue de fistule. 

Ainsi, devant l’absence d’attitude 
consensuelle, il est indispensable 
de rechercher en pré- et 
peropératoire les facteurs qui 
exposent à la survenue de FA et de 
les prendre en considération dans la 
décision de réaliser ou non une 
iléostomie de protection. 

Parmi ces facteurs de risque de 
survenue de FA figurent au premier 
plan la malnutrition, le sexe 
masculin, les comorbidités 
associées, le tabagisme, 
l’alcoolisme, les antécédents de 
laparotomie, la 
radiochimiothérapie néo-
adjuvante, la durée opératoire 
prolongée, les tumeurs basses, les 
défauts techniques et le 

saignement peropératoire  (16) (26) 
(27). 

CONCLUSION 

Notre série ne retrouve pas de 
différence statistiquement 
significative dans la survenue et la 
gravité des fistules chez les patients 
avec ou sans iléostomie après 
chirurgie du cancer du rectum.  

Le bénéfice réel de la réalisation de 
l’iléostomie de dérivation sur la 
survenue de fistules 
anastomotiques après résections 
rectales mérite d’être réévaluée par 
des séries nationales 
multicentriques en incluant 
l’ensemble des facteurs de risque. 
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