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 ملخص
 إلى 1998، خالل الفترة الممتدة من يناير "شميدت" حسب تقنية حاصر الشبه ي    الوظيفية بعد فغر القولون العجانم النتائجييالستطالعية تم إجراؤها من أجل تقسة اهذه الدرا 

للقناة  تسعة منهم آانوا يحملون سرطان المستقيم المنخفض وواحد آان يحمل سرطان .يحملون سرطان المستقيم آانوا ،من هذه التقنية  عشرة مرضى استفادوا.2008يوليوز 
وقد تم تتبع مرضانا بعد .  درجة االرتياح لدى مرضاناآذلكالنتائج الوظيفية و، درجة االعتدال، نسبة الوفياتما بعد جراحية، عاية احية، الريم التقنية الجرلقد تم تقي. الشرجية

 في المسالك البولية أربعة مرضى فقط تعرضوا لمضاعفات، إثنان منهم ظهر عندهم التهاب. ولم تحدد أية حالة وفاة بعد الجراحة)  شهر70 إلى 18من ( شهرا 40الجراحة لمدة 
مريض واحد زهدا أظهر  وظيفيا إلى فغر القولون الباطنيولم يتم تحويل أية حالة . خياطة العجانل لشقاق جزئينان منهم تعرضوا اثتمت معالجته بالمضادات الحيوية المناسبة، و

يمكن تقنية يمكن االعتماد عليها و هذه  ال.همحصر  درجةعن رضاهم التام عبروا عن المرضىمن % 80 . مرضى سلسا للغازات8تدنيسا و سلسا وطبيعيا ومريض واحد 
 هذه التقنية وري القولون يوميا مدى ، ضبطافقتهممواالختيار الدقيق للمرضى، : تطلبات احترام بعد الميجبإال أنه يساري بعد بتر المستقيم اقتراحها آبديل لفغر القولون الحرقفي ال

  .الحياة
    . ري القولون- حصر-   سرطان المستقيم- تقنية شميدت-شبه  الحاصر يفغر القولون العجانة الكلمات األساسي

 
Résumé Cette étude rétrospective a été réalisée dans l'objectif d'évaluer les résultats fonctionnels après une colostomie 
périnéale   pseudocontinente (CPPC) selon le procédé de Schmidt.  De janvier 1995 à juillet 2008, dix patients ont bénéficié 
d'une CPPC pour adénocarcinome du bas rectum chez  neufs patients et carcinome épidermoïde du canal anal chez un 
patient. La technique opératoire, les soins postopératoires, la morbidité et les résultats fonctionnels ainsi que le degré de 
satisfaction ont été évalués. Le suivi moyen de nos patients était de 40 mois (18–70 mois) et complet chez 100 % des 
patients.  Il n'y a eu aucun décès postopératoire. Quatre patients ont présenté des complications postopératoires, dont deux 
ont eu une désunion partielle de sutures périnéales sans conséquence néfaste. Les deux autres patients ont eu une infection 
urinaire traitée par antibiothérapie adaptée. Aucun patient n'a subi de conversion en colostomie abdominale définitive. Sur le 
plan fonctionnel, un patient présentait une continence normale, huit une incontinence aux gaz, un des souillures minimes 
occasionnelles. quatre vingt pour cent des patients étaient très satisfaits de leur continence.  La CPPC est une technique 
fiable, son intérêt est considérable dans notre contexte où elle peut être proposée en alternative à la colostomie iliaque 
gauche qui est souvent mal tolérée après une amputation du rectum pour cancer. Néanmoins certains impératifs devraient 
être respectés : choix minutieux des patients, consentement éclairé, technique chirurgicale impeccable, et irrigation colique 
quotidienne à vie. 
Mots-clés colostomie périnéale   pseudocontinente – Technique de Schmidt- adénocarcinome du bas rectum- alternative à 
la colostomie iliaque gauche- irrigation colique. 
 
Abstract This retrospective study was designed to evaluate functional results of a pseudocontinent perineal colostomy 
(PCPC) using Schmidt's technique. The Functional results in ten patients whose rectum were resected due to cancer or anal 
epidermoid carcinoma and reconstructed by PCPC between January 1995 and July 2008 in our institution were evaluated. 
Surgical technique and post-operative care were described. Morbidity, functional results and the degree of patient 
satisfaction were reported. Median follow-up was 40 months (18–70 months) and was completed in 100% of patients. There 
were no operative deaths. Four patients had post-operative complications, whose two patients had partial disunion of 
sutures, and two patients had urinary infection that was treated by adequate antibiotherapy. No conversion to a definitive 
abdominal colostomy was performed. On a functional level, one patient ha normal continence, eight had gas incontinence, 
and one has occasional minimal soiling. Eighty percent of patients were either highly satisfied with their continence. The 
PCPC is a reliable technique, which can be proposed as an alternative to a left iliac colostomy following amputation of the 
rectum due to cancer, provided that certain requirements are met: careful selection of patients, informed consent, flawless 
surgical technique and lifetime daily colic irrigation.  
Key-words pseudocontinent perineal colostomy-  Schmidt's technique- epidermoid carcinoma- alternative to a left iliac 
colostomy- colic irrigation. 
 
 
Introduction 
Le traitement curatif habituel des cancers du bas 
rectum reste l'amputation abdomino-périnéale 
(APP). La colostomie iliaque gauche ou anus 
iliaque définitif était le dernier temps de cette 
intervention. Cependant ce procédé est parfois 
mal accepté par certains patients, d’une part 
parce qu’il perturbe le schéma corporel de  
l’organisme, d’autre part il fait perdre au patient 
sa continence normale. Pour pallier à tous ses 
problèmes Schmidt [1] a pu décrire en 1981 une 
technique nouvelle qui fut appelé  la colostomie 
iliaque continente après une amputation 
abdomino périnéale conventionnelle. Elle 
consiste en un auto transplant de muscle lisse qui 
entoure le colon à quelques centimètres en 
amont de l’orifice de la colostomie. Chiotasso [2], 
en s’aidant du même principe, a pu réaliser   

 
 
cette intervention au niveau périnéal et fut 
appelée colostomie périnéale continente. C’est 
Lasser et Elias [3] qui ont modifié cette 
appellation en la dénommant colostomie 
périnéale pseudo continente (CPPC). Cette 
technique nous parait actuellement importante  
dans notre contexte d’une part parce que le 
cancer du bas rectum survient chez des patients  
de plus en plus jeune et donc une continence 
postopératoire est souvent sollicitée par le 
patient, d’autre part, en laissant le schéma 
corporel du patient intact, la colostomie périnéale 
pseudo-continente épargne au patient tous les 
problèmes psychosociaux et religieux que posent 
les colostomies iliaques gauches habituelles dans 
notre contexte. Une des solutions actuelles réside 
dans le dévellopement de cette technique de 
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CPPC, ainsi nous présentons une petite série de 
10 cas.  
 
Matériels et Méthodes 
De janvier 1995 à Juillet 2008, dix patients ont 
bénéficié d’une colostomie périnéale pseudo 
continente après APP. Ceci a constitué 19 % des 
44 APP réalisées durant cette période. L’âge 
moyen de nos patients était de 46 ans 
(Extrêmes : 24 – 66 ans). Il s’agissait de 8 
hommes et 2 femmes. Le critère d'inclusion dans 
l'étude était l'existence d'un adénocarcinome du 
bas rectum. Les critères d'exclusion étaient la 
présence d'une extension cancéreuse 
incompatible avec une exérèse rectale à visée 
curative (métastases, adénopathies lombo- 
aortiques, envahissement des organes de 
voisinage). Le diagnostic a été fait par biopsie 
directe de la tumeur si elle est accessible (chez 
un patient présentant un cancer du canal anal), 
ou sous rectoscopie dans les cancers du bas 
rectum. Il s’agit d’un carcinome épidermoîde du 
canal anal dans un a cas. Les autres malades 
présentent un adénocarcinome. Une fois le 
diagnostic fait, le dosage préopératoire des ACE 
est systématique. Le bilan d’extension réalisé 
comporte une radiographie pulmonaire, 
l’échographie abdominale, une tomodensitométrie 
et une cystoscopie en cas de signes fonctionnels 
chez des hommes. Un bilan préopératoire 
standard est réalisé chez tous nos patients.  
L’imagerie comportait une radiographie 
pulmonaire, une échographie abdominale et une 
tomodensitométrie abdomino- pelvienne. La 
Cystoscopie a été demandée en cas de signes 
fonctionnels urinaires. La radiothérapie 
préopératoire de 40 à 45 grays a été indiquée 
chez 8 de nos patients dont 6 patients stade III et 
2 patients stade II. Les deux patients restants ont 
été considérés stade I et n’ont reçu aucune 
radiothérapie néo adjuvante. Tous les patients 
ont été informés du procédé technique de 
l’intervention et de la nécessité d’irrigation 
hydrique colique à vie . La technique opératoire 
utilisée est celle décrite par Schmidt en 1981 
appelé colostomie iliaque continente utilisée par 
la suite au niveau du périnée. Nous avons fait 
référence à la technique de la colostomie 
périnéale pseudo continente effectuée par 
l’équipe de Lasser et Elias à l’institut Gustave 
Roussy [3, 5]. Le procédé technique consiste 
dans un premier temps à réaliser une amputation 
abdomino périnéale habituelle. On prélève un 
segment colique de 8 à 10 cm de long sur le 
côlon sigmoïde. La présence de diverticules sur 
le greffon n'est pas une contre-indication à la 
confection du greffon. Le segment colique est 
débarrassé de ses franges épiploïques et de son 
méso (Fig. 2) : [5]. Le côlon ainsi dégraissé, est 
retourné en doigt de gant et placé sur une bougie 
de Hégar, la muqueuse en superficie. On 
dépouille la muqueuse et la sous muqueuse aux 
ciseaux ne conservant qu'un lambeau musculo- 
séreux (Fig. 3) [5] .  Lors de cette dissection, il 
faut éviter de traumatiser la musculeuse. Ce 

lambeau musculo séreux est ensuite incisé 
verticalement, permettant d'obtenir un rectangle 
musculo- séreux qui est placé dans une solution 
de bétadine. Le greffon musculo séreux est 
ensuite fixé sur une bandelette colique, sur le 
côlon gauche, à 2 centimètres au-dessus de la 
future colostomie périnéale, par des points 
séparés de fil non résorbable (Fig. 4) [5]. Le 
lambeau musculaire est ensuite enroulé autour 
du côlon, en passant à travers une fenêtre méso- 
colique (Fig. 5) [5]. L'extrémité du manchon est 
fixée par des points séparés à la soie 2/0 aiguille 
ronde. Il cravate le côlon. Une certaine tension 
est nécessaire. Il faut serrer suffisamment le 
manchon, pour cela, on effectue au moins deux 
tours sur l’extrémité colique avant de fixer ce 
manchon musculaire (Fig. 6) [5].  Le côlon est 
ensuite abaissé au plancher périnéal. La plaie 
périnéale est fermée en deux plans.  Deux drains 
aspiratifs sont placés en pré sacré (Fig. 7)[5]. 
  Le risque d’échec a été expliqué aux patients 
avec l’éventualité d’une conversion en anus 
iliaque en tout moment. Tous les patients ont 
approuvé oralement cette intervention. La 
technique d’irrigation colique a été bien assimilée 
par les patients avant leur sortie du service. Le 
matériel utilisé à ce fait est un bocal en plastique 
doté d’un tuyau avec un embout effilé (fig1) [5]. 
Les premières irrigations ont été effectués dès le 
4ème jour post opératoire  par de l’eau tiède, 200 
millilitres d'eau tiède via la sonde Foley déjà en 
place dans la stomie, le patient étant en 
décubitus latéral, en ajoutant 100  millilitres à 
chaque lavement jusqu’ à 2 litres. Le rythme est 
fixé à une irrigation toutes les 48 heures. Ces 
irrigations coliques font partie intégrante de la 
technique. 
Résultats  
Il n’ y a eu aucune mortalité opératoire. Dans les 
suites opératoires, on a eu deux infections 
urinaires. Au niveau périnéal, il y a eu désunion 
partielle de sutures pariétales dans deux cas 
mais sans conséquences locales néfastes. Aucun 
patient n’a présenté de nécrose du néo anus, ni 
d’éventration périnéale. Aucune conversion en 
anus iliaque définitif n’a été réalisée. Au toucher 
rectal le néo sphincter a été jugé serré dans deux 
cas, lâche dans un cas et a disparu dans un autre 
cas, chez les six autres patients le néo sphincter 
a été de tonicité normale. Un patient a été classé 
stade A de Kirwan ne présentant aucune 
incontinence aux gaz ni de souillures, huit 
patients ont été classés stade B de Kirwan et 
présentent une incontinence occasionnelle aux 
gaz. Un patient a été classé stade C de kirwan et 
présente une souillure minime occasionnelle sans 
port de garniture.. Le degré de satisfaction a été 
évalué par rapport aux stades de Kirwan, huit 
patients ont été entièrement satisfaits des 
résultats et ont déclaré que seul le respect de leur 
schéma corporel été leur souci. Deux patients ont 
été moyennement satisfaits .Toutefois, aucun 
d’entre eux n’a manifesté son désir à la 
conversion .Tous nos patients ont suivi un régime 
alimentaire à base de féculents et pauvre en fruits 



La colostomie périnéale pseudo continente a propos de dix cas                                                                    N. SABIQ, S. BERRADA 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie                                                                                        Marrakech Thèse n° X / 2009 
  

 3 

et produits lactés. Les boissons gazeuses ont été 
interdites. Tous nos patients utilisent 
quotidiennement des ralentisseurs de transit à 
faible dose. Le rythme des irrigations a été fixé à 
un lavement toutes les 48 heures. Aucun malade 
n’était perdu de vue, et sur un suivi moyen de 40 
mois (extrêmes 12 – 60 mois), nos patients sont 
toujours vivant, sans récidive locale ou à 
distance.  
 
Discussion 
Au Maroc, Les cancers colorectaux sont en 
augmentation,ils occupent la première place dans 
les cancers digestifs suivi de celui de l’estomac. 
Le traitement du cancer rectal repose 
essentiellement sur la chirurgie associée à la 
radiothérapie qui a fait la preuve de son efficacité 
pour réduire le taux des récidives locales. [7]La 
colostomie périnéale pseudo-continente est une 
technique en cours d’évaluation, peu répandue 
dans les centres où le traitement chirurgical du 
cancer du bas rectum est basé essentiellement 
sur l’amputation abdomino périnéale suivi de 
l’anus iliaque définitif. Notre étude s’est portée sur 
dix patients, qui ont eu une APP avec colostomie 
périnéale pseudo continente. Tous nos patients 
ont été minutieusement sélectionnés pour ce type 
d’intervention. Aucun de nos patients ne présente 
une contre indication à une chirurgie d’exérèse. 
Sur un recul de 60 mois, nous n’avons constaté 
aucune récidive locale au toucher rectal. huit de 
nos patients sont satisfaits des résultats obtenus, 
et deux la jugent acceptable par rapport à la 
colostomie iliaque. Pour Elias et al le degré de 
continence est proportionnel au degré de serrage 
du néo sphincter. Dans une étude expérimentale 
[8], utilisant plusieurs méthodes de plastie 
musculaire, la continence a été toujours 
proportionnelle au degré de manchonnage et de 
serrage du greffon, ainsi que le degré de pression 
à l’intérieur du transplant. Cette pression a été 
étudiée d’une manière comparative, au repos et 
après manipulation mécanique du néo sphincter 
dans une étude [10] qui a révélée que la pression 
basale au repos a été de 30  mmHg à la fin du 
premier mois en post opératoire. Elle a été de 
29.7 mmHg dans le second mois. Elle peut 
atteindre 42 mmHg, en particulier lors 
d'hyperpression d'amont provoquée par les 
irrigations coliques. Ces données manométriques 
sont confirmées par Chiotasso [2] qui montre une 
pression moyenne de 39 cm d'eau chez 10 
patients, 1 an après la CPPC. Quand on compare 
la CPPC aux autres techniques de 
reconstructions sphinctériennes après AAP [11, 
12, 13, 14], il apparaît que la CPPC est de 
réalisation plus simple, allonge peu ou pas le 
temps opératoire, ne nécessite pas l'implantation 
de matériel synthétique, et les résultats 
fonctionnels sont comparables voire plus 
constants [5]. Les résultats à court terme ont été 
évalués au service par l’équipe médicale durant 
les trois premières semaines. Le suivi à moyen et 
long terme a été évalué au rythme d’une 
consultation par mois durant la première année, 

tout les trois mois jusqu’au terme de la deuxième 
année, puis une fois par an à partir de la 
troisième année. Le résultat fonctionnel était 
évalué selon une grille préétablie évaluant la 
qualité de la continence selon le score de Kirwan 
[4]. (Tableau A). 
 

Tableau I : Stades de KIRWAN [4]. 
 

STADE A Continence normale 
STADE B Incontinence aux gaz 
STADE C Souillures occasionnelles minimes  
STADE D Souillures abondantes et fréquentes 
STADE E Incontinence totale inappareillable 

 
Tableau II : Degré de continence en pourcentage 

selon la classification de   kirwan dans notre série en 
comparaison avec deux grandes études 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB : (x) est le nombre de cas dans chaque stade 

 

Selon notre expérience, la réussite de cette 
technique passe par la qualité de la continence. 
Celle-ci est conditionnée par le degré de 
manchonnage de l’extrémité colique, pour ceci, 
nous réalisons deux tours et demi autour du néo 
anus par l’auto transplant de muscle lisse. Par 
des études histologiques expérimentales 
réalisées sur le chien Schmidt et Bruch [1],  ; la 
revascularisation du greffon étant assurée par 
des artères communicantes développées dès la 
48e heure à partir de la séreuse du côlon. Cet 
auto transplant musculaire libre conserve son 
pouvoir de contraction en particulier lors d'une 
hyperpression sus-jacente mettant le patient à 
l'abri des souillures [1].  La disparition du 
manchon musculaire à long terme ne semble pas 
affecter la qualité des résultats fonctionnels [3, 5, 
8]. Le degré de satisfaction a été également 
étudié chez tous nos patients, et malgré que seul 
un patient a eu une continence normale, aucun 
des autres patient (huit patients ont eu une 
incontinence aux gaz et un patient une souillure 
occasionnelle sans port de garniture), n’a 
manifesté sont souhait de conversion en anus 
iliaque. L’évaluation du degré de satisfaction 
montre une forte motivation des patients et leur 
attachement à cette technique, ceci s’explique 
par l’avantage qu’offre la colostomie périnéale en 
respectant le schéma corporel du patient. Ce 
paramètre est d’une valeur aussi bien 
psychologique que socio- culturelle dans notre 
contexte. Les inconvénients de la CPPC sont 
principalement liés à la morbidité opératoire 
propre aux amputations du rectum (infections et 

Stades de 
kirwan 

x 

Elias et al 
1993 [3] 
23 cas 

Lasser et al   
2001 [9] 
40 cas 

Notre 
série 
2003 
10 

cas 

A 0   % 10,6 %        
(04) 

10 %     
(01) 

B 47 %     
(11) 

60,5 %        
(23) 

80  %    
(08) 

C 53 %     
(12) 

23,6 %        
(09) 

10 %     
(01) 

D 0% 0% 0% 

E 0 % 5,3    %        
(02) 0 %
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éventrations périnéales), aux complications 
propres aux stomies (nécroses, prolapsus et 
hernies), et aux complications spécifiques à la 
CPPC (perforation du néo anus lors des 
irrigations) [5]. La nécrose est considéré comme 
un échec de la CPPC et nécessite la conversion 
en anus iliaque définitif. Elias et al dans une 
étude portant sur 23 patients ayant eu une CPPC, 
deux d’entre eux ont eu une conversion en anus 
iliaque définitif par nécrose de l’extrémité colique, 
c’était au début de leur expérience où le 
manchonnage ne se faisait pas à travers une 
fenêtre du mésocolon. La perforation traumatique 
du colon est rapportée dans la littérature avec un 
taux de 2,5 à 4% [3]. L’éventration périnéale est 
une autre complication qui n’est pas 
exceptionnelle dont l’incidence varie de 3 à 6 % 
[3,5]. Le prolapsus muqueux au cours de la 
CPPC varie dans la littérature entre 13 et 20 % 
[3,5]. Elias et al ont insisté sur l’importance de la 
colostomie périnéale dans les pays du Maghreb. 
La colostomie iliaque gauche est toujours source 
d’inconfort pour nos patients quelque soit leur 
niveau d’instruction. Les résultats préliminaires de 
cette étude nous incitent à élargir le champ 
d’application de cette technique, qui au profit du 
confort psychologique que procure au patient, 
permet une surveillance du périnée par le toucher 
stomial et/ou echoendoscopie pour détecter 
d’éventuelles récidives.  Néanmoins, Une 
évaluation rationnelle préopératoire à la 
recherche des contre indications à la CPPC à 
savoir, une obésité excessive, l’indication d’une 
radiothérapie postopératoire, une tumeur 
volumineuse avec extension locorégionale, un 
quotient intellectuel diminué sont autant de 
critères qui  récusent une telle intervention. Une 
sélection adéquate, une technique rigoureuse, et 
une prise en charge post opératoire adaptée sont 
les garants d’une évolution favorable.  
 
Conclusion 
 La fréquence des cancers du bas rectum qui 
survient à un age relativement jeune conduisant 
souvent à effectuer une AAP. L’handicap majeur 
de notre contexte est la colostomie iliaque 
gauche qui pose un problème socioprofessionnel 
et religieux et nous pousse à encourager et à 
opter pour la colostomie pseudo- continente pour 
pallier au moins partiellement aux problèmes de 
prise en charge de ses malades . La réussite de 
cette technique passe par le respect des contre 
indications, par une technique chirurgicale 
rigoureuse et un suivi régulier avec une 
coopération étroite du malade afin d’éviter tout 
échec éventuel. 
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