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Quels sont les risques de la sigmoïdectomie Quels sont les risques de la sigmoïdectomie 
prophylactiqueprophylactique ??

Mortalité Morbidité

Littérature 0-2% 30% 
Enquête AFC (n=332) 0,3% 24% 
Registrea (n=149) 4.7% 54%
Enquête AFC (n=332) 0,3% 24% 
Registrea (n=149) 4.7% 54%
a Oomen JL 2006

� Les mortalité/morbidité de la colectomie sont plus élevées pour 
maladie diverticulaire que pour cancer. Bokey EL. 1981

� Plus de 10% de colostomies après sigmoïdectomie à froid. Netri G. 
2000. Killingback M. In Fazio 2005.



Facteurs de risque de fistuleFacteurs de risque de fistule

� Le terrain

� La préparation colique

� L’intervention:L’intervention:

– Laparoscopie vs laparotomie

– Siège de l’anastomose

– Stomie de protection

– Drainage abdominal



Résultats de l’enquête AFC

� 1421 patients colectomisés:

– Age : 66 ± 14 ans (femmes : 68 ans ; hommes : 65 ans)

� Durée moyenne de séjour : 17 ± 13 jours 

Etiologies

70%

30%

Cancer (997) Diverticulite (424)

Circonstances d'intervention

19%

81%

Urgence (269) Réglée (1152)



Mortalité et morbidité-AFC

� Mortalité 3,4 %
– 1,6% à froid (vs 11% en urgence)

� Morbidité 35 %
– Morbidité chirurgicale 17%– Morbidité chirurgicale 17%

» Pariétale 9,2 %
» Hémorragique 4,5 %

»Fistule 4,4 %
– Morbidité médicale 18%

» Facteur de surmortalité (x 6)

Alves A, Panis Y, Mathieu P, et al. Arch Surg 2005; 140: 278-283.



Facteurs de risque de morbidité Facteurs de risque de morbidité 
postpost--opératoire opératoire -- AFCAFC

� Analyse multivariée:
– age > 70 ans

– Antécédents neurologiques

– Antécédents cardiaques– Antécédents cardiaques

– Hypo-albuminémie

– Opération chirurgicale de longue durée

– Contamination péritonéale pendant 
l’intervention

� Donc: importance du terrain (+++)



Impact of obesity in colorectal surgeryImpact of obesity in colorectal surgery



Impact of obesity in colorectal surgeryImpact of obesity in colorectal surgery

Benoist S, Panis Y, Alves A et al. Am J Surg 2000; 179: 275-280.



Infection après chirurgie colorectaleInfection après chirurgie colorectale (2800 patients)(2800 patients)

Tang R et al. Ann Surg 2001; 234: 181-189.



Restriction des perfusions per et Restriction des perfusions per et 
postopératoire après colectomiepostopératoire après colectomie



MétaMéta--analyse préparation coliqueanalyse préparation colique

Fistule anastomotique

Préparation colique vs témoins: p=0,032
(fistules: 5,6% vs 3,2%; OR: 1,74; IC95%: 1,05-2,90)

Slim K, Vicaut E, Panis Y, Chipponi J. Br J Surg 2004; 91: 1125-1130.



MétaMéta--analyse préparation coliqueanalyse préparation colique

Fistule anastomotique

PEG vs témoins: p=0,039
Autres préparations vs témoins: NS



Cochrane metaCochrane meta--analysisanalysis
Sous groupe des patients avec anastomose sous-péritonéale

Fistule anastomotique

Préparation colique (n=112) vs contrôles (n=119) : NS

9,8% vs 7,5%  OR 1,45, 95% CI : 0,57 à 3,67

Guenaga et al Cochrane Database Syst Rev 2005



Etude casEtude cas--témoins (K du rectum)témoins (K du rectum)
Pas de 

préparation

n=52

Préparation 
colique

n=61

P

Mortalité 1 (2) 0 ns

Morbidité 16 (31) 31 (51) 0,03

Morbidité majeure 6 (12) 6 (10) ns

Fistule anastomotique

Asymptomatique

Abcès pelvien

Péritonite

8 (15)

3 (6)

2 (4)

3 (6)

9 (15)

4 (7)

4 (7)

1 (2)

ns

Durée 
d’hospitalisation

12 (6-40) 15 (5-50) 0,03

Bretagnol F, Panis Y, Alves A, et al. Br J Surg (sous presse)



Facteurs de risque de fistule anastomotique Facteurs de risque de fistule anastomotique 
après colectomie après colectomie (700 patients)(700 patients)

Variables Valeur p Oddsratio 

Hyperleucocytose P=0,02 2,3 (1,9-2,7) 

Sepsis peropératoire P=0,006 4,9 (4,4-5,4) Sepsis peropératoire P=0,006 4,9 (4,4-5,4) 

Difficultés techniques P=0,001 10,3 (9,4-11,2) 

Anastomoses colo-coliques P=0,01 6,2 (5,6-6,9) 

Transfusion postopératoire P=0,001 4,5 (4,1-5) 
 

 

Alves A, Panis Y, Pocard M, et al. World J Surg 2002; 26: 499-502. 



Facteurs de risque de fistule Facteurs de risque de fistule 
après colectomieaprès colectomie

391 colectomies électives pour cancer
2,8% de fistules anastomotiques



Facteurs de risque de fistule après colectomieFacteurs de risque de fistule après colectomie



Facteurs de risque de fistule (Dutch trial)Facteurs de risque de fistule (Dutch trial)





Facteurs de risque de fistule (Dutch trial)Facteurs de risque de fistule (Dutch trial)

Peeters KC et al. Br J Surg 2005; 92: 211-216.



Facteurs de risque de fistule(Dutch trial)Facteurs de risque de fistule(Dutch trial)



Morbidité après colectomie par laparotomie vs Morbidité après colectomie par laparotomie vs 
laparoscopie (métalaparoscopie (méta--analyse)analyse)

Abraham NS et al. Br J Surg 2004; 91: 1111-1124.



Fistule anastomotiqueFistule anastomotique



Laparoscopie vs laparotomie Laparoscopie vs laparotomie 
pour diverticulitepour diverticulite

Alves A, Panis Y, Slim K et al. Br J Surg 2005



Colectomie laparoscopique chez l’obèseColectomie laparoscopique chez l’obèse



Le drainage en chirurgie colorectaleLe drainage en chirurgie colorectale

� Anastomoses colorectales intra-péritonéales:

– 5 études contrôlées:

» Mortalité, morbidité: NS:
� Mais complications spécifiques du drainage chez 0,4 à 3% des 

patients (fistule, infection du trajet)

» Fistule anastomotique: NS:» Fistule anastomotique: NS:
� Pas de diagnostic précoce de la fistule avec le  drain:

– Extériorisation de la fistule: 0/8, 2/6 et 0/2 patients

� Recommandations du groupe de travail:
– Le drainage des anastomoses colorectales intra-péritonéales 

réalisées de manière élective n ’est pas recommandé.

Mutter D, Panis Y, Escat J, et al. J Chir 1999; 136: 117-123.



Le drainage en chirurgie colorectaleLe drainage en chirurgie colorectale

� Anastomoses colorectales sous-péritonéales:

– 3 études contrôlées:

» Mortalité, morbidité: NS:
� Complications spécifiques du drainage: 0,4 % des patients (fistule)

» Fistule anastomotique: NS:
Pas de diagnostic précoce de la fistule avec le  drain:� Pas de diagnostic précoce de la fistule avec le  drain:

– Extériorisation de la fistule: 0/5 patients (1 étude)

– Recommandations du groupe de travail:

» le drainage des anastomoses colorectales sous-péritonéales:
� Ne semble pas indispensable en cas d ’anastomoses “hautes”

� Reste utile en cas d ’anastomoses basses (drainage actif préférable)



ConclusionsConclusions

� Les facteurs de risque de fistule 
anastomotique après résection colorectales 
dépendent souvent de critères non 
modifiables (terrain +++):modifiables (terrain +++):

– Obésité

– Anastomose basse

– Sexe masculin



ConclusionsConclusions

� Certains gestes sont inutiles pour 
réduire ce taux de fistules 
anastomotiques:

– Drainage abdominal après colectomie– Drainage abdominal après colectomie

– Préparation colique avant colectomie:

» Avant proctectomie ?



ConclusionsConclusions

� Par contre, certains gestes pourraient 
diminuer ce taux de fistule anastomotique:

– Diminution des perfusions intraveineuses

– Technique opératoire maîtrisée:– Technique opératoire maîtrisée:

» Réduction des saignements, pas de contamination 
peropératoire; drainage abdominale après 
proctectomie

– Iléostomie de protection après proctectomie

– Approche laparoscopique 




