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  ملخص
إذا كانت ھذه العملية سھلة تقنيا، فھي .الطوارئ، جراحة حاالت أو المبرمجة الجراحة حاالت في سواء الدوافع، من العديد لھا دائمة أو مؤقتة كانت سواء الجھازالھضمي فوھة إنجاز

اعفات بعد لقد كان الھدف من ھذه الدراسة ھو إبراز العوامل الرئيسية المسؤولة عن حدوث المض .ليست آمنة كليا نظرا إلرتفاع معدالت الوفيات واإلصابة باألمراض المترتبة عنھا
بقسم الجراحة العامة بالمستشفى العسكري بمراكش  2010دجنبر  31إلى غاية  2009ينائر  01لثالث سنوات إعتبارا من  امتدتھذه الدراسة التي  ،إجراء فوھة الجھاز الھضمي 

ھذا وشكلت سرطانات القولون والمستقيم أھم دوافع  ،ة إستعجاليةمرضى فقط إستفادوا من جراح 3.  1.66، ومعدل جنس بلغ 52.64مريضا، بمتوسط أعمار وصل إلى  32شملت 
كما الحظنا أن معدل المضاعفات الخاصة بإنجاز %.36.37في حين أن المضاعفات المتأخرة بلغت  ،من الحاالت% 63.63شكلت المضاعفات المبكرة نسبة %.74.99العملية بنسبة 

 العناية تعد أخيرا .مرتبطان بمعدل إعتالل أعلى) عاما 70أكثر من (السن  وارتفاعكما وجدنا أن الفوھة القولونية  .لترھل حول الفوھةمتمثلة أساسا في التقيح وا% 37.5الفوھة حدد في 
 .أفضل حياة جودة ن، لضماالدائمة الفوھات حاملي للمرضى بالنسبة ة، خاصاألھمية بالغ أمرا التخصصات، متعدد فريق خالل ن، مالنفسية

  .رعاية .مضاعفات.فغر القولون.فغر األمعاء :ساسيةاألالكلمات 
 

Résumé  La confection d’une stomie digestive, qu’elle soit temporaire ou définitive, a de nombreuses indications aussi bien en 
chirurgie élective qu’en urgence. Si ce geste est techniquement simple, il n’est pas anodin, vu les taux élevés de mortalité et de 
morbidité liés à sa réalisation. Le but de notre travail etait de mettre le doigt sur les principaux facteurs responsables de la 
survenue des complications des stomies digestives. Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur 3 ans allant du 1er janvier 2009 
a00u 31 décembre 2011 dans le service de chirurgie viscérale de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. 32 patients ont  été  
recensés avec un âge moyen de 52,64 ans et un sexe ratio de 1,66. Seulement trois patients ont été opérés en urgence. Les 
cancers colorectaux ont constitué la principale indication pour une stomie avec un pourcentage de 74,99%. Les complications 
stomiales ont été précoces dans 63,63% des cas, et tardives dans 36,37% des cas. Nous avons observé un taux de complications 
spécifiques des stomies de 37,5%, représentées essentiellement par les suppurations et les éventrations péri-stomiales. Nous 
avons constaté que les colostomies et l’âge élevé (au-delà de 70 ans) sont associés à une morbidité plus élevée. Enfin, une prise 
en charge relationnelle et psychologique à travers une équipe multidisciplinaire s’avère primordiale, surtout pour les stomisés 
définitifs afin de leur garantir une meilleure qualité de vie. 
Mots-clés colostomie – iléostomie – complications - prise en charge. 
 
Abstract  The construction of a digestive stoma, whether temporary or permanent, has many indications in elective surgery as in 
emergency. If this operation is technically simple, it is not trivial, given the high rates of mortality and morbidity related to its 
execution. The aim of our work is to pinpoint the main factors responsible for the occurrence of complications of digestive stoma. 
This is a retrospective study spread over three years from 1 January 2009 to 31 December 2011 in the service of visceral surgery 
in the military hospital of Marrakech. 32 patients were identified with a mean age of 52.64 years and a sex ratio of 1.66. Only three 
patients were operated on urgently. Colorectal cancers were the main indication for stoma with a percentage of 74.99 %. Stomal 
complications were early in 63.63 % of cases, and late in 36.37 % of cases. We observed a specific complication rate ostomy 
37.5%, represented mainly by suppuration and peri- stomal hernias. We found that colostomies and advanced age (over 70 years) 
are associated with higher morbidity. Finally, taking relational and psychological care through a multidisciplinary team is 
paramount, especially for the final ostomy, to ensure a better quality of life. 
Keywords colostomy – ileostomy – complications – care. 

 
Introduction  
Les stomies digestives sont réalisées dans le but 
d’une dérivation temporaire ou définitive du transit 
intestinal à travers un orifice confectionné dans la 
plupart des temps au niveau de la paroi antérieure 
de l’abdomen. Leurs indications ont récemment 
changé avec une diminution du recours aux 
stomies définitives, et une préférence pour les 
stomies latérales dites de protection. Le retard 
diagnostic et de la prise en charge des cancers 
colorectaux, des maladies inflammatoires 
chroniques intestinales (MICI) et d’autres 
pathologies, ainsi que l’état général et nutritionnel 
des patients font que ces stomies se compliquent 
souvent. Les malfaçons techniques constituent  
également des facteurs favorisant ces 
complications. Le but de notre travail est de mettre 
en évidence les principales complications 
enregistrées au sein du service de chirurgie 
viscérale de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech et d’identifier les facteurs susceptibles  
 

de les faire précipiter, afin d’améliorer la prise en 
charge des stomies digestives. 

 
Patients et méthodes 
Notre travail a consisté à l’étude rétrospective des 
dossiers de 32 patients opérés au sein du service 
de chirurgie viscérale de l’hôpital militaire Avicenne 
de Marrakech, qui ont bénéficié d’une iléostomie 
et/ou d’une colostomie temporaire ou définitive, et 
ce durant la période s’étalant entre le 1 janvier 2009 
jusqu’au 31 décembre 2011. Nous nous sommes 
limités à l’étude des complications spécifiques aux 
iléostomies et aux colostomies qu’elles soient 
précoces ou tardives grâce à une fiche 
d’exploitation précédemment élaborée. 
 
Résultats  
Une prédominance masculine a été retrouvée un 
sexe ratio de 1,66. L’âge moyen des patients était 
de 52,64 ans avec des extrêmes allant de 24 à 77 
ans. La tranche d’âge la plus touchée se situait 
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entre 40 et 60 ans. Les cancers colorectaux 
constituaient la principale Indication pour une stomie 
avec un pourcentage de 74,99%. Nous avons 
réalisé 19 d’iléostomie soit dans 59,37% des cas, 
réparties en 17 iléostomies de protection en amont 
des anastomoses basses colorectales ou 
iléoanales, et 2 doubles iléostomies après des 
résections intestinales. Les colostomies ont été 
confectionnées dans 12 cas de (37.5%), dont 7 
étaient des colostomies iliaques gauches définitives 
après amputation abdomino-périnéale, et 5 étaient 
provisoires présentées par 3 cas de colostomies de 
protection des anastomoses d’aval, 2 cas de 
colostomies faites en urgence pour occlusion 
colique tumorale, et un seul cas d’iléocolostomie 
après résection iléocaecale dans le cadre de la 
maladie de Crohn. En somme, nous avons 
répertorié 25 stomies provisoires, et 7 colostomies 
iliaques gauches définitives après amputation 
abdomino-périnéale pour cancers du bas rectum et 
du canal anal. 12 patients avaient présenté des 
complications en rapport avec la stomie, soit un 
taux de complications spécifiques des stomies de 
37,5%. Les complications stomiales étaient 
précoces dans 63,63% des cas, représentées 
essentiellement par les suppurations péristomiales 
dans 37,5% des cas, alors qu’elles étaient tardives 
dans 36,37% des cas et représentées 
essentiellement par les éventrations péristomiales 
dans 18,75% des cas (diagramme).  
 

 
Figure 1: Complications selon leur fréquence de survenue 

chez nos patients 
 
Malgré que les iléostomies soient plus nombreuses 
que les colostomies dans notre groupe d’étude, 
nous avons noté que la plupart des complications 
survenues ont été enregistrés chez les patients 
colostomisés, ce qui laisse deviner que  les 
colostomies sont associées à une morbidité plus 
élevée que les iléostomies. Les MICI, les cancers 
colorectaux et les urgences digestives (2 cas 
d’occlusion néoplasique et un cas de péritonite) 
étaient les principales indications opératoires de la 
confection d’une stomie. Ainsi, nous avons noté 
que 41,66% des patients stomisés dans le cadre 
des cancers colorectaux ont eu des complications 
stomiales, 40% dans le cadre des MICI, et 66,66% 
dans le cadre des stomies d’urgence. En relation 
avec la réversibilité de la stomie, 57,14% des 
patients porteurs d’une stomie digestive définitive 
ont eu des complications stomiales, ce taux était de 
40% chez les patients porteurs d’une stomie 
provisoire. 
 

Discussion 
La mortalité causée par la confection d’une stomie 
digestive est rare, son taux varie de 0% à 6,79% [1, 
2]. Dans notre groupe de malades, un patient ayant 
bénéficié d’une colostomie iliaque gauche définitive 
dans le cadre du cancer du bas rectum est décédé, 
soit donc un taux de mortalité de 3,12%. 12 patients 
stomisés de notre étude ont eu une complication 
stomiale, soit une morbidité de 37,5%. Le taux de 
complications générales de nos patients stomisés 
était de 43,75%, chiffre qui cadre avec les données 
de la littérature. Ce taux était de 60% dans une 
étude menée par Caricato [3] et de 6% dans l’étude 
de Hallbook [4]. 76,19% de ces complications sont 
apparues en post-opératoire immédiat ou à 
distance de l’intervention pendant la durée du port 
de la stomie, ce chiffre est loin de celui retrouvé 
dans l’étude de Lertsihichai qui était de 41,5% [5]. 
Pour  Gooszen [6], 21,3% des complications ont été 
observées après fermeture de la stomie contre 
12,5% dans notre série. Dans notre série, les 
complications stomiales les plus fréquentes sont les 
suppurations et les éventrations péristomiales. 
Tandis ce que dans un travail fait par Ahallat [7] sur 
les stomies digestives distales provisoires, les 
complications spécifiques les plus fréquentes 
étaient les occlusions et les éventrations 
péristomiales. Dans la série de Caricato [3] les 
principales complications survenues étaient les 
dermatites, les éventrations péristomiales, les 
lâchages d’anastomose, et les sténoses. Dans 
d’autres séries [9,10], les complications le plus 
souvent rencontrées sont représentées par : les 
prolapsus stomiaux,  les désinsertions ou 
rétractions stomiales, les éventrations parastomiales, 
les irritations de la peau, les obstructions 
intestinales après rétablissement de continuité et 
les désordres hydro-électrolytiques. D’un autre 
côté, nous avons remarqué que les patients 
colostomisés se compliquent beaucoup plus 
souvent que les patients iléostomisés. Beaucoup 
d’auteurs ont rapporté la même notion [5,9], ils 
considèrent que l’iléostomie reste une alternative 
de choix pour diminuer la morbidité liée à la 
confection d’une stomie. Selon Garcia Botello [10], 
la confection d’une iléostomie est associée à une 
importante morbidité, mais la majorité des 
complications sont mineures, et ne nécessitent pas 
de réinterventions chirurgicales. D’autre part, 
Gooszen [8] a travaillé sur une série de 70 malades 
comportant à la fois des iléostomisés et des 
colostomisés provisoires, dont il a comparé les 
complications stomiales post-opératoires, il a 
conclu à travers cette étude que les colostomies 
sont préférables aux iléostomies lorsque la 
protection du colon gauche est indiquée. Dans le 
même sens Rytegard [11] n’a observé aucune 
différence significative, concernant les 
complications, entre iléostomisés et colostomisés. 
La même conclusion était avancée par Edwards  
[9], tout en conseillant de pratiquer l’iléostomie au 
lieu de la colostomie, vu la fréquence des infections 
et des éventrations rapportées chez les 
colostomisés. Cela dit qu’il n’y a pas de consensus 
entre les auteurs en matière de choix de la stomie 
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préférée pour protéger les anastomoses digestives 
basses. Dans notre travail, la survenue des 
complications stomiales ne dépendait pas de la 
maladie causale ayant indiqué la confection de la 
stomie, cependant nous avons noté une 
augmentation de celles-ci chez les malades 
stomisés en urgence, mais ce résultat ne parait pas 
très significatif, vu la rareté des patients stomisés 
en urgence dans notre échantillon. La même 
conclusion a été avancée dans le travail réalisé par 
monsieur Ahallat [7]. Garcia [10], a remarqué que 
les MICI étaient associées à une morbidité élevée, 
mais qu’il n'y avait pas de différence significative 
lorsque les résultats ont été analysés 
statistiquement. En terme d’âge, notre travail ainsi 
que de celui de monsieur Ahallat [7], permettent de 
confirmer qu’il  n’a pas d’influence de l’âge sur la 
survenue des complications spécifiques aux 
stomies. Kaldar et Person [9] considéraient que 
l’âge élevé est un facteur qui prédispose aux 
complications. Dans notre série les stomies 
provisoires ont été rétablies avant 3 mois de leur 
confection, chose qui ne nous permet pas de 
comparer l’incidence des complications en fonction 
de la durée de la stomie. Dans la série de Ahallat 
[7], les résultats obtenus n’ont pas permis de 
montrer une différence significative concernant les 
complications en fonction de la durée de la stomie, 
que celle-ci soit supérieure à 6 mois ou inférieure à 
2 mois. Selon LertsihichaI [5], les complications 
augmentent lorsque la durée de la stomie dépasse 
6 mois, en particulier les complications telles que 
les lâchages d’anastomose, et les occlusions. Une 
autre étude réalisée par Jordi Galais [13] 
concernant le rétablissement de continuité des 
stomies du grêle par voie péristomiale,  a permis de 
montrer que la fermeture précoce des stomies du 
grêle peut être faite sans augmentation significative 
de la mortalité et de la morbidité et elle a l’avantage 
en plus de réduire la durée d’hospitalisation. Dans 
certaines situations, les chirurgiens sont confrontés 
à des choix difficiles : faut-il ou non protéger une 
anastomose distale par une stomie d’amont qu’elle 
soit colostomie ou iléostomie. Dans ce contexte 
Marusch [14] dans une étude rétrospective 
multicentrique sur 75 hôpitaux Allemands, a 
comparé les complications post-opératoires chez 
des patients ayant subi une résection antérieure du 
rectum protégée par une stomie dans le premier 
groupe, et avec anastomose immédiate dans le 
deuxième groupe, il a constaté que la moyenne de 
lâchage était identique dans les deux groupes. 
Cependant le nombre de lâchage nécessitant une 
réintervention était réduit dans le premier groupe 
par rapport au second. Il a conclut à travers cette 
étude que la confection d’une stomie de protection 
permet de diminuer les conséquences néfastes du 
lâchage. Pappalardo [15] a affirmé dans son travail 
portant sur les stomies de protection après 
résection antérieure du rectum, qu’une stomie de 
protection est nécessaire pour éviter la mortalité et 
la morbidité post-opératoires, ce qui concorde avec 
les résultats que nous avons obtenu, vu que le taux 
de complications des stomies de protection en 

amont des anastomoses colorectales et iléoanales 
n’était que de 20%.  
 
Conclusion 
La confection d’une stomie digestive n’est pas un 
geste anodin, comme en témoigne les nombreuses 
complications spécifiques et non spécifiques 
rapportées dans la littérature. À travers notre travail 
nous n’avons pas pu incriminer aucun facteur d’être 
un facteur favorisant des complications des 
stomies, hormis l’âge élevé au delà de 70 ans et les 
colostomies qui étaient associées à un taux de 
complications plus élevé que celui des iléostomies. 
Les auteurs sont cependant unanimes sur le fait 
que l’âge élevé, l’obésité, les MICI, les techniques 
chirurgicales utilisées et l’expérience des 
chirurgiens sont des facteurs favorisants les 
complications stomiales. Les soins des stomies 
doivent être adaptés et personnalisés, surtout pour 
les stomisés définitifs qui nécessitent une prise en 
charge relationnelle et psychologique particulière et 
ce à travers une équipe multidisciplinaire, 
comportant des chirurgiens, des psychiatres et des 
infirmiers stomathérapeutes afin de leur garantir 
une qualité de vie satisfaisante. 
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