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Chirurgie de la fonction ano-rectale



Les déterminants du confort ano-rectal

• Un transit régulier avec des selles de consistance 

adaptées oscillant du Bristol 3 au Bristol 4

• Des organes pelviens en position anatomique, doués 

de compliance et de motricité 

• Une musculature périnéale efficace et un appareil 

sphinctérien intègre

• Une coordination recto-sphinctérienne 



Ce que peut apporter la chirurgie

• Un transit régulier avec des selles de consistance 

adaptées oscillant du Bristol 3 au Bristol 4

• Des organes pelviens en position anatomique, doués 

de compliance et de motricité 

• Une musculature périnéale efficace et un appareil 

sphinctérien intègre

• Une coordination recto-sphinctérienne 



La statique rectale c’est quoi ?
• C’est un rectum en position anatomique épousant la concavité sacrée, 

compliant et capable d’une contraction de vidange complète unique et 
un retour en position anatomique ne fois la vacuité obtenue

Quels sont les troubles de la statique rectale?
• Le prolapsus extériorisé du rectum (évident)

• La procidence rectale de haut grade (moins évident…)

• La rectocèle

• L’ulcère solitaire du rectum



Objectifs de la chirurgie

Restaurer une anatomie pour permettre une fonction plus efficace en 

évitant de créer d’autres dommages que les lésions existantes





La rectopexie une intervention validée

• Pour le prolapsus extériorisé

• Pour la procidence interne

• Pour la rectocèle

• Pour l’ulcère solitaire
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Les approches par voie basse ?

Prolapsus
Extériorisé

Procidence

Rectocele



La voie basse une situation concurrente pour 
la rectocèle…

Moins efficace que l’approche 

transvaginale
Nieminen Dis Colon Rectum 2004



Conclusion

La chirurgie du prolapsus est une correction anatomique pour 
améliorer une fonction

La rectopexie a beaucoup d’avantages

Les approches par voie basse sont en retrait

L’évaluation de la plainte est l’objectif prioritaire



Niveau 1: Le traitement médical

Niveau 2: La rééducation

Niveau 3: La chirurgie

Niveau 2.5: Les techniques innovantes mini-invasives

L’incontinence anale… Une pathologie chirurgicale?



Niveau 3: La chirurgie

Place de la chirurgie

I.Trouble de la statique rectale

II.Renforcement sphinctérien

Dérivation digestive



II. Le renforcement sphinctérien
La sphinctérorraphie: Traumatisme obstétrical

Niveau 3: La chirurgie

OASIS



Position 
d’obturation

Position ouverte

II. Le renforcement sphinctérien

La substitution sphinctérienne: Le sphincter artificiel

Niveau 3: La chirurgie



Irrigations antérogrades ou rétrogrades

Duchalais et al. Surg endosc 2014

Niveau 3: La chirurgie

Lavements par des préocédés
dédiés (Peristeen*)
Irrigations coliques antérogrades: 
Intervention de Malone / 
Caecostomie



Niveau 2.5: Les approches mini-invasives

I. La neuromodulation

La neuromodulation sacrée

Déroulement en 2 phases:
Période de test de 3 semaine
En ambulatoire
- Implantation par voie percutanée d’une électrode de stimulation
- Sous contrôle radio
- Au bloc opératoire
- Sous AG



Niveau 2.5: Les approches mini-invasives

II. Les injectables 

• Simple / Anesthésie locale

Maeda et al. Cochrane syst review 2013

• Teflon
• Acide Hyaluronique
• Collagène hétérologue purifié
• Bio-silicone

Beaucoup d’espoirs, mais peu de preuves…
• Des pistes encore (stem cells / Graisse autologue)



Colostomy

impact score

Colorectal Dis 2016 in press

• Douleurs
• Consistance
• Odeurs
• Fuites
• Irritation cutanée
• Temps soins



Ce que je n’ai pas détaillé, mais qui est important

• L’éducation thérapeutique: Dossier SNFCP déposé ARS Pays de 
Loire

• L’évaluation des plaintes au-delà des scores 
• (Recherche qualitative / Analyse des verbatim)

• Les thérapies alternatives  (hypnose, thérapies 
comportementales)



Une approche « a la carte »



Niveau 1: Le traitement médical

La première étape dans la prise en charge:

« Le TRANSIT et L’évacuation du rectum »

• Les freinateurs du transit
Lopéramide et autres…

• Les laxatifs
• Les lavements

Eductyl* / Irrigations

Effets du régime riche en fibres discuté…



Niveau 1: Le traitement médical

Peu d’évaluation, Peu de preuves
Mais:

Efficacité des traitements freinateurs
Par rapport à un placebo en cas de diarrhée…
Codéine et Lopéramide sont les 2 traitements évalués

Efficacité des laxatifs sur la continence en cas de constipation

Stratégie « à la carte » plutôt qu’au menu !!
Omar Cochr Database System Rev 2013



Niveau 2: La rééducation



Niveau 2: La rééducation

Peu d’évaluation, Peu de preuves
21 études incluant 1525 patients

La rééducation par Biofeedback est supérieure aux 
exercices effectués seuls

Norton Cochr System Rev 2012



II. Le renforcement sphinctérien
La sphinctérorraphie: Réparation sphinctérienne

Niveau 3: La chirurgie

Raphie en paletot / Reconstitution du canal anal



Bons résultats initiaux, mais altération avec le temps
Une seconde raphie est possible…

Niveau 3: La chirurgie

II. Le renforcement sphinctérien

La sphinctérorraphie: 

Malouf Dis Colon Rectum 2000



Niveau 2.5: Les approches mini-invasives

La neuromodulation

Implantation du boitier définitif

En ambulatoire
Au bloc opératoire
Sous anesthésie locale

Boitier nouvelle génération Interstim II



Score de continence
Score de qualité de vie

II. Le renforcement sphinctérien

La substitution sphinctérienne: Le sphincter artificiel

Niveau 3: La chirurgie

Barussaud Dis Colon Rectum 2015




