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Schmerzen	/Hautirritation	am	Anus
Durch	die	Durchfälle	kann	die	Haut	am	Anus	gereizt	sein.
Zur	 Reinigung	 benutzen	 Sie	 unsterile	 Kompressen	 oder	
anderes	 weiches	 Einwegmaterial	 ohne	 Zusatzstoffe.	 Sie	
können	 die	 betroffene	 Stelle	 auch	 duschen	 und	
trockentupfen.
Zum	 Schutze	 der	 Haut	 tragen	 sie	 eine	 Barrieresalbe	 auf.	
Sobald	 die	 Haut	 irritiert	 ist,	 verwenden	 Sie	 eine	 fettende	
Salbe.

Wichtig	 ist,	 dass	 durch	 die	 Ernährungsanpassung	 der	
Stuhlgang	geformt	ist.	

Unkontrollierter	Stuhl- oder	Windabgang
Spezielle	Übungen	 helfen,	 die	 Beckenbodenmuskulatur	 zu	
stärken	z.B.	Yoga,	Feldenkrais,	Pilates.

Die	 Ausscheidungsproblematik	 kann	 durch	 Entspannung	
und	Ablenkung	positiv	beeinflusst	werden.
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1. INTRODUCTION

Après le rétablissement de continuité, de nombreux patients souffrent de problèmes de transit qui 
affectent leur vie quotidienne. Leurs difficultés sont conséquentes. Actuellement, aucune recom-
mandation basée sur des études n’est proposée en Suisse pour traiter et soulager les symptômes. 
Lors des journées de formations continues de l‘Association suisse des stomathérapeutes (SVS-
ASS) en 2017, l’une d’entre nous a proposé de développer un livret d‘information pour les patients 
bénéficiant d’un rétablissement de continuité après une iléostomie de décharge à la suite d’une 
résection rectale. Un groupe de travail constitué de plusieurs collègues s’est formé, soutenu par la 
SVS-ASS.
La première réunion a eu lieu dans le café de la gare principale de Zurich et a réuni des stomathér-
apeutes de la Suisse romande, italienne et alémanique.  Nos échanges se sont déroulés dans une 
combinaison d‘allemand, d‘italien, de français et d‘anglais.
Il nous est apparu rapidement qu’une brochure d‘information pour les personnes concernées ne suf-
firait pas. D‘une part, parce que chaque hôpital a ses propres directives et exigences en matière de 
communication, mais aussi parce qu‘il existe souvent des différences dans les services spécialisés 
impliqués sur les recommandations émises et sur le moment opportun pour donner ces recomman-
dations.
Il a donc été décidé qu’une deuxième brochure devrait être élaborée à l’intention des professionnels.
L‘élaboration de la brochure s’est effectuée en différentes langues, car le groupe de travail a tra-
vaillé en sous-groupes, chacun d‘entre eux construisant un sujet et écrivant le texte dans sa propre 
langue. Par conséquent, les textes et toutes les discussions du groupe de travail ont dû être traduits 
et expliqués encore et encore.

Ce livret a été élaboré par des infirmières stomathérapeutes. Nous serions heureuses que les re-
commandations et les suggestions qui y sont formulées contribuent à améliorer les soins dispensés 
aux personnes concernées par ce problème et les aident ainsi à faire face à leurs symptômes et à 
améliorer leur qualité de vie. 
Le dépliant pour patient devrait aider les personnes concernées à mieux mettre en œuvre les me-
sures recommandées.

Après deux ans de travail, cette première édition de la brochure est disponible en allemand et en 
italien, et adaptée en français par les francophones du groupe. Cette brochure n’est pas exhaustive 
et elle est destinée à être développée plus avant.

Groupe de travail Brochure LARS

Ghislaine Anfossi

Laurence Balet
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Carla Civelli

Claire Genoud

Cristina Guidese

Angelica Moor

Regula Schuhmacher

Cristina Treter



S. 5

2. PRÉAMBULE

Après résection du rectum et suite au rétablissement de continuité, beaucoup souffrent de problè-
mes de transit. L’ensemble de ces symptômes est appelé syndrome de résection antérieure basse 
(LARS: Low Anterior Resection Syndrom ou syndrome LAR). Il comprend une motilité intestinale 
altérée, une fréquence d’exonération accrue, une diarrhée, une incontinence fécale et anale, et une 
sensation de défécation incomplète (Juul et al., 2014). Les symptômes diminuent au cours des six 
premiers mois après rétablissement de continuité (Emmertsen & Laurberg, 2013), mais nombreux 
sont ceux qui ont une qualité de vie altérée encore 14 ans après (Chen et al., 2015). Les symptômes 
limitent les personnes touchées dans leur vie quotidienne et ils rapportent avoir passé les premières 
semaines près des toilettes («Lié aux toilettes» est le titre déterminant de l‘étude de Taylor et Brads-
haw (2013).
Les personnes atteintes de LARS ont besoin de soins et de conseils de la part de professionnels 
de la santé non seulement au cours des premières semaines qui suivent une fermeture de stomie, 
mais aussi longtemps qu‘elles sont affectées par leurs symptômes dans leur vie quotidienne. Cette 
brochure a été créée pour améliorer leur prise en charge. Elle est destinée aux professionnels tels 
que les stomathérapeutes, les consultants en continence et les médecins. Les recommandations qui 
y sont formulées doivent être adaptées par les professionnels selon leur expertise.
La brochure n‘est pas destinée aux patients. Un dépliant a été élaboré, qui résume les mesures les 
plus importantes permettant au patient de les lire et de les utiliser comme base de discussion pour 
la prise en charge, accompagnée par le soignant.

Les recommandations de ce livret combinent littérature et expérience et ne constituent pas une re-
commandation fondée sur des preuves.
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3. ANATOMIE UND PHYSIOLOGIE, LARS UND OPERATIONSTECHNIKEN

Anatomie des Rektums und des Analkanals 
Das Rektum ist der terminale Abschnitt des Verdauungstrakts. Es misst ca. 15 cm und befi ndet sich 
zwischen Kolon und Anus und wird in 3 Abschnitte unterteilt: oberes, mittleres und unteres Rektum 
(Schünke, Voll, & Wesker, 2012).  Der Analkanal beginnt am Ende der Rektumampulle in Höhe des 
Beckenbodens. Er verläuft durch das Perineum und endet am Anus.  Der Analkanal ist über seine 
ganze Länge von zwei Schliessmuskeln, dem Sphincter ani internus und externus (Sphinkterappa-
rat), umgeben, die für die Stuhlkontinenz verantwortlich sind (Beaugeri & Sokol, 2014).

Abbildung 1 Anatomie des Rektums und des Analkanales

Die Analkanalwand enthält zahlreiche Nervenfasern, die sensorische Signale an das Gehirn senden 
und eine zentrale Rolle bei der Defäkation spielen. Im unteren Teil der Analkanalwand befi ndet sich 
ein dichtes Venengefl echt, das mit den Venen des Plexus hämorrhoidalis der Analregion kommuni-
ziert.

Abbildung 2 Blutgefässe und Nerven des Analkanals 
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3. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE, LARS ET TECHNIQUES OPÉRATOIRES

L’anatomie du rectum et du canal anal. 
Le rectum est la portion terminale du tube digestif. Il mesure environ 15 cm et se situe entre le cô-
lon et l’anus. Il est divisé en 3 parties: haut, moyen et bas rectum. Le canal anal commence à la 
terminaison de l’ampoule rectale au niveau du plancher pelvien. Il traverse le périnée et se termine 
par l’anus. Entouré sur toute sa longueur par deux sphincters, interne et externe (l’appareil sphinc-
térien), responsables de la continence anale (Beaugeri & Sokol, 2014).

Image 1 Anatomie du rectum et du canal anal

Sa paroi contient de nombreuses fibres nerveuses qui transmettent au cerveau des informations 
sensitives, jouant un rôle majeur dans la défécation. Dans sa partie basse, se trouve un réseau vei-
neux dense relié aux veines du plexus hémorroïdaire de la région anale.

Image 2 les nerfs du canal anal
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Le transit
Un cycle complet de la digestion dure en moyenne 24 heures. Le passage dans l’intestin grêle, puis 
dans le colon et finalement dans le rectum dure chacun 6-7h.
Après un repas, un mouvement de masse du côlon aboutit au remplissage du rectum par les ma-
tières venant du sigmoïde (réflexe gastro-colique). La qualité/quantité des selles dépend du régime 
alimentaire, des capacités d‘absorption du grêle et de réabsorption d‘eau du côlon (Palit, Lunniss, 
& Scott, 2012). Il existe une grande variabilité de fréquence du transit dans la population. Dans les 
pays industrialisés avec une alimentation souvent pauvre en fibres, la fréquence se situe entre 3x 
par jour et 3x par semaine. Sa quantité varie entre 100-150gr par jour dont 60% d’eau (Degen, De-
derding, Bauerfein, & Geglinger, 2008).

La physiologie anorectale de la défécation
Les phénomènes responsables de la continence et de la défécation sont complexes et interdépen-
dants. Le rectum et l’anus jouent des rôles essentiels. 
Les récepteurs sensibles à la tension sont responsables de la sensation de remplissage et sont situ-
és dans la sous-muqueuse et la musculeuse rectale. D’autres récepteurs permettent de reconnaître 
le caractère liquide, solide ou gazeux du contenu rectal et peuvent être altérés lors de la chirurgie. 
Il existe aussi des mécano-récepteurs dans les muscles releveurs de l‘anus et le pubo-rectal avec 
des phénomènes musculo-nerveux où interviennent les muscles lisses et striés, l‘innervation végé-
tative, l‘innervation somatique sensorielle ou motrice.
Le transit est aussi influencé par différents facteurs, tels que : la consistance des selles, la motricité 
et les phénomènes d’absorption et de sécrétion du colon, les facteurs psychologiques et sociaux.

La classification anatomique chirurgicale des haut, moyen et bas rectum:
•  Bas rectum: 0 à 5 cm de la marge anale /2 cm ou moins du bord supérieur de l’appareil 

sphinctérien 
•  Moyen rectum: 5 à 10 cm de la marge anale / de 2 à 7 cm du bord supérieur du sphincter 
•  Haut rectum: 10 à 15 cm de la marge anale / plus de 7 cm du bord supérieur du sphincter 

Jonction recto-sigmoïdienne: >15 cm /> S3

Le mésorectum est le tissu graisseux qui entoure le rectum et qui contient les voies nerveuses loca-
les et les ganglions lymphatiques de cette région (Beaugeri & Sokol, 2014). De ce fait, depuis la fin 
des années 90, les techniques chirurgicales de résection basse du rectum (LAR) se font en incluant 
la résection totale ou partielle de cette partie anatomique (TME, PME) car elles réduisent sensible-
ment les récidives. Ces dernières années, il a été montré que la marge de résection circonférentielle 
était un concept oncologique plus important que la problématique de la marge distale dans la chi-
rurgie du cancer rectal. Ainsi, le risque de récidive ne dépend pas de la hauteur tumorale mais de 
l’infiltration ou non du sphincter externe. (5b)   

Les symptômes du LAR sont différents pour chacun, en spécificité et/ou en intensité.
Ce sont principalement: l’incontinence pour les gaz et les selles liquides, la fréquence, le fractionne-
ment (clustering) et l’urgence.
Ce dont les personnes souffrent le plus sont l’urgence et le fractionnement, qui se manifestent par 
le besoin fréquent d’aller à la selle et une mauvaise vidange du rectum (Bryant, Lunniss, Knowles, 
Thaha, & Chan, 2012; Juul et al., 2014) (7) (8)  
 Il y aurait 40% de personnes souffrant du syndrome avec une forme sévère et 25% d’une forme 
mineure. (Emmertsen & Laurberg, 2012)(10) Après la fermeture de la stomie, les symptômes sont 
maximaux jusqu’à 3 mois, puis diminuent lentement mais régulièrement jusqu’à une année, ensuite 
il y a peu d’amélioration. (Camillieri-Brennan, Ruta, & Steele, 2002)(6)   
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Les causes sont multiples:
•  La perte de la fonction de réservoir qu’est l’ampoule rectale. 
•  La résection chirurgicale qui peut amener à des dommages directs au sphincter interne par 

son élongation pendant la création de l’anastomose. 
•  La dénervation du colon gauche suite à son importante mobilisation nécessaire à l’opération 

peut amener à une hypermotilité du néorectum responsable des multiples évacuations et 
urgences (Ridolfi, Berger, & Ludwig, 2016) (9). 

•  D’autres études en cours mettent en avant le rôle des récepteurs de la sérotonine dans 
la motilité du colon après dénervation, d’où l’effet bénéfique de l’Ondansetron (Zofran®) 
antagonistes des récepteurs 5-HT3 (Ridolfi et al., 2016) (9).

Les types de chirurgie
La hauteur de la tumeur dans le rectum et l’envahissement des structures voisines influencent le 
type de chirurgie qui sera plus ou moins conséquente
Images 4 à 7. Les chirurgies TME et PME (Total Mesorectum Excision et Partial Mesorectum Exci-
sion) sont l’exérèse totale ou partielle du mésorectum en monobloc de la tumeur et du tissu cellu-
lo-graisseux entourant le rectum et limité circonférentiellement par le fascia recti. 
RIS (Résection intersphinctérienne) et l’excision d’une partie ou de la totalité du sphincter anal inter-
ne. (Cipe, Muslumanoglu, Yardimci, Memmi, & Aysan, 2012)(13)

Les autres facteurs de risque 
•  La radiothérapie, en fibrosant les tissus, diminue l’élasticité du néo-rectum. 
•  La création d’une stomie de protection et son délai de fermeture au-delà de 3 mois 

supposerait une adaptabilité fonctionnelle réduite du néorectum après une plus longue 
période de dérivation. (Kim & Kim, 2015)

•  Les fuites de l’anastomose. (Hughes, Cornish, Morris, & Group, 2017) 
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Abbildung 3 Partielle Mesorektale Resektion (PME) 

Abbildung 4 Totale Mesorektale Exzision (TME)

Abbildung 5 Low Anterior Resection (tiefe anteriore Resektion) mit Totaler Mesorektaler Exzision 
(TME) und intersphinktärer Resektion (ISR) 

Abbildung 6 Total Mesorektale Exzision (TME) 
mit abdominalem Zugang

Abbildung 7 Total Mesorektale Exzision (TME) 
mit transanalem Zugange (TaTME)
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Image 6: La résection antérieure basse (RAB): 
par TME et résection intersphinctérienne (ISR).

Image 7: Par voie abdominale (TME). Par voie 
transanale (TaTME)

Image 3: La résection partielle du mésorectum (PME) 

Image 4: La résection totale du mésorectum (TME).

Image 5: La résection antérieure basse (RAB): par TME et résection intersphinctérienne (ISR).
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Die Anastomosentypen 
Je tiefer die Anastomose angelegt ist, desto mehr Probleme können entstehen. Die unterschied-
lichen Anastomosen sind in der Abbildung Nr. 8 dargestellt. Die coloanale End-zu-End-Anastomose 
(Verfahren a) bringen meist die schlechtesten Resultate (Huttner et al., 2015). Das Funktionsprinzip 
des J-Pouches (d) ist die ringförmig einschnürende Kontraktion glatter Muskulatur in eine Richtung, 
die sogenannte propulsive Motilität. Der J-Pouch zeigt meist die besten langfristigen Ergebnisse 
(Huttner et al., 2015).736 F. J. Hüttner, S. Tenckhoff, K. Jensen, L. Uhlmann, Y. Kulu, M. W. Büchler et al.

a  Straight CAA b  Side-to-end CAA

d  Colonic J pouchc  Transverse coloplasty

Fig. 1 Illustration of reconstructive techniques: a straight coloanal anastomosis (CAA), b side-to-end CAA, c transverse coloplasty and
d colonic J pouch

(EU Clinical Trials Register, ClinicalTrials.gov, etc.) were
searched for ongoing trials.
The search strategy was based on a combination of med-

ical subject heading (MeSH) terms and text words related
to reconstruction after LAR. The final MEDLINE search
strategy is shown in detail in the supporting information
of this article (Appendix S1, supporting information). The
most recent search in MEDLINE was carried out on 30
November 2014.

Trial selection

Only RCTs comparing at least two reconstruction pro-
cedures after LAR (straight CAA, colonic J pouch,
side-to-end CAA, transverse coloplasty; Fig. 1) in terms of

functional outcome with a follow-up of at least 6months
were included. Age was limited to over 18 years, but no
limitations were applied with regard to sex, ethnicity or
baseline characteristics of the trial subjects. Titles and
abstracts of retrieved references were screened for eligi-
bility. Full texts of the articles were retrieved if one of the
reviewers was of the opinion that the eligibility criteria had
been fulfilled.
Whenever two or more publications reported on the

same population of patients, the results were either
combined, if complementary data were reported (such as
additional time points), or the study with the more detailed
data was used. The authors were contacted for clarification
if there were questions remaining.

© 2015 BJS Society Ltd www.bjs.co.uk BJS 2015; 102: 735–745
Published by John Wiley & Sons Ltd

Abbildung 8 Anastomosentypen 
 

Diagnostik des LARS 
Wenn die LAR-Symptome drei Monate nach der Stomarückverlegung anhalten, müssen sie spezi-
fisch abgeklärt werden. Organische Ursachen der Symptome wie Anastomosestenosen, Tumorrezi-
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Les types d’anastomoses 
Plus celle-ci est basse plus elle entraîne des difficultés. Le principe fonctionnel majeur du réservoir 
colonique en J (colonic J pouch) serait relié à la motilité propulsive retardée et celle-ci donnerait de 
meilleurs résultats à 1,5 ans. Puis les différentes techniques s’égaliseraient à l’exclusion de la tech-
nique colo-anale termino-terminale (dessin 8a). (Huttner et al., 2015)

Le diagnostic du LARS
Lorsque des séquelles digestives importantes persistent 3 mois après la fermeture de la stomie 
temporaire, elles nécessitent une prise en charge spécifique. Dans un premier temps: éliminer une 
cause organique à la dysfonction digestive par une rectoscopie, un scanner et un lavement ra-
dio-opaque afin d’éliminer une sténose anastomotique, une récidive pelvienne précoce, un sepsis 
pelvien chronique ou encore une ischémie colique distale d’origine radique. (5b)



S. 11

4. EVALUATION

Il n‘existe actuellement aucun traitement spécifique pour le LARS. Le traitement est généralement 
centré sur les symptômes et basé sur l‘expérience. Il s’appuie sur les approches thérapeutiques de 
l‘incontinence fécale non spécifique ou des problèmes de défécation. (Martellucci, 2016). Il existe 
peu de thérapies fondées sur des preuves, bien que certaines approches thérapeutiques soient l’ob-
jet de plus de recherches que d‘autres. Les chapitres suivants expliquent les causes, les symptômes 
et les traitements possibles en fonction des symptômes.
Pour cette raison, il est important que leur historique (voir ci-dessous) soit collecté en détail. Les 
mesures prises interagissent généralement et ne peuvent donc pas être considérées ou appliquées 
isolément.
Les propositions de traitement ne sont pas exhaustives et montrent seulement les nombreuses pos-
sibilités. Leur efficacité doit être évaluées par le thérapeute.

Cette évaluation est réalisée en tant que processus et implique, non seulement la collecte systéma-
tique des données, mais également leur tri, leur structuration et leur documentation de manière com-
préhensible (Doenges, Moorhouse, & Murr, 2013). En plus de l’évaluation infirmière, une anamnèse 
est nécessaire, ainsi qu’un examen clinique pour obtenir des mesures précises.

Dans les symptômes complexes de la résection antérieure basse, il est généralement insuffisant de 
fournir le diagnostic infirmier «incontinence fécale» (NANDA cité), et les mesures qui en découlent 
sont diverses et très individuelles. 

Le but de ce chapitre est d’aider le professionnel à comprendre les problèmes/symptômes de maniè-
re aussi complète que possible afin que les traitements possibles ou des examens complémentaires 
puissent être initiés.

Il serait souhaitable qu‘une anamnèse des fonctions défécatoires soit réalisées au moment du dia-
gnostic, c‘est-à-dire avant la chimio et / ou la radiothérapie et avant la résection rectale et la confec-
tion de la stomie. Cela peut également être fait avant le rétablissement de continuité.

Les problèmes de transit sont généralement associés à une gêne et à une honte pour les patients. 
Souvent, ils ne sont pas conscients des problèmes, douleurs, plaies, etc. qui existaient déjà. Il est 
donc important de poser des questions avec précision mais avec sensibilité. Le professionnel doit 
être soucieux de créer une atmosphère de confiance afin que les personnes concernées osent par-
ler de leurs problèmes.

Juste après le rétablissement de continuité, les symptômes sont généralement importants. Souvent, 
une consultation centrée sur les symptômes peut suffire peu de temps après une chirurgie sans an-
técédents détaillés. Cependant, si les problèmes d‘élimination persistent après trois à six mois, il est 
important de disposer d‘un historique détaillé. La fiche d‘anamnèse se trouve en annexe.

En plus de l‘historique, l’évaluation de l‘exonération peut fournir des indices sur les causes et les 
approches de traitement possibles. Il peut être utile de tenir un journal de l’élimination pendant 
plusieurs jours. Il convient de noter que cela nécessite un degré élevé d‘adhésion des personnes 
concernées. Celui-ci peut être personnalisé selon les besoins.

En plus de ces deux questionnaires, le questionnaire LARS validé et traduit est joint. Il est simple 
avec ses cinq questions et donne un premier indice sur la gravité des symptômes présents.

Il existe également de nombreux questionnaires différents pour la collecte des données sur la con-
tinence. Cette brochure présente le questionnaire Wexner (score incontinent fécal de Floride de la 
clinique de Cleveland). Ce score est très court et simple, il ne tient pas compte de la fréquence ou 
de la consistance des selles, facteurs importants dans les symptômes du LAR, mais permet de faire 
un point de la continence fécale.
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Les questionnaires sur la qualité de vie sont généralement très complets et leur interprétation des 
résultats obtenus n’est pas aisée. Ces questionnaires sont également validés.  La version allemande 
de la question de la qualité de vie de Rockwood sur l‘incontinence fécale a été validée par Ahnis, 
Holzhausen, Rockwood et Rosemeier (2012). Comme il est très détaillé, son utilisation doit être réf-
léchie. Nous vous proposons une adaptation française en annexe.
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5. TROUBLE DE LA CONTINENCE ET DE LA FRÉQUENCE DES SELLES

La continence anale normale est défi nie comme la capacité de différer le besoin et ainsi de pouvoir 
choisir le moment de l‘exonération.

Causes
Avec le syndrome LAR ou LARS cette continence est mise à mal à la suite de la modifi cation chi-
rurgicale du système capacitif recto-sigmoïdien avec la perte du réservoir rectal. Le système résistif 
sphinctérien peut aussi être modifi é à la suite de troubles de l‘innervation, conséquence des lésions 
possibles des nerfs pudendaux et d‘un problème irritatif ou infl ammatoire, conséquence de la modi-
fi cation fonctionnelle du transit. L‘état psychologique et le stress ont aussi un effet sur la vitesse du 
transit. Le plus souvent, c’est une combinaison de plusieurs éléments traités dans ce chapitre et les 
suivants qui se révèle être effi cace dans le traitement de ce syndrome.

L‘objectif de ce chapitre est donc de donner des pistes pour:
•  Améliorer la vidange, obtenir la vacuité du réservoir pour diminuer la fréquence des besoins.
•  Diminuer la motilité intestinale et ainsi la fréquence des selles.
•  Augmenter la capacité du néo réservoir.
•  Améliorer la continence.

Thérapies 
Les techniques proposées ci-dessous sont indissociables des moyens détaillés dans cette brochure 
pour améliorer la consistance des selles

Position
La position de défécation naturelle est la position accroupie. Elle permet de décontracter au maxi-
mum le muscle puborectal, d‘aligner le colon, de réduire la pression sur le périnée, les veines de 
l‘anus et du rectum et ainsi améliore la vidange du réservoir. 
Installation en position détendue, les pieds doivent être à plat sur le rehausseur, les genoux doivent 
être plus haut que les hanches, l‘angle optimum entre les jambes et le buste est de 35° (Mölle et al., 
2018).

La capacité contractile du rectum étant réduite, le client doit prendre le temps pour assurer une vi-
dange optimale sans pousser.
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Des techniques existent pour ralentir le transit qui peuvent aider certaines personnes. Il n‘y a pas de 
preuves scientifiques dans les cas de LARS.

•  Relaxation et sophrologie agissent sur la gestion du stress.
•  Drainage lymphatique et réflexologie agissent plutôt sur l‘inflammation.
•  Acupression digitale, qui rééquilibre les énergies, et agit sur le stress et les crampes 

intestinales.

Activités à recommander pour améliorer la perception et la contraction du périnée
•  Pilates: a pour objectif le développement des muscles profonds, l‘amélioration de la posture 

et l‘équilibrage musculaire.
•  Méthode Feldenkrais: prise de conscience du corps pour intégrer des possibilités de 

changement, apprentissage somatique utilisant des mouvements doux. 
•  CANTIENICA®-Methode: pour renforcer le plancher pelvien et les muscles profonds.
•  Yoga: vise une maitrise des muscles visibles mais aussi des muscles profonds, du 

fonctionnement respiratoire et du travail sur les viscères. 
•  Chant: sa pratique est indissociable d‘une bonne posture, d‘une mobilisation du diaphragme 

qui entraine une mobilisation périnéale. 
•  Gymnastique hypopressive : technique de gymnastique basée sur le muscle transverse de 

l‘abdomen, travaillant en synergie avec le diaphragme et le périnée. 
•  Danse orientale: met en jeu la mobilité du diaphragme, du bassin et des abdominaux 

profonds.
•  Activités sexuelles apportent des bienfaits aussi bien physiques que psychologiques.

Traitements paramédicaux et médicaux  
Le but est d‘améliorer la capacité de continence, d‘améliorer la capacité du nouveau réservoir, 
d‘améliorer la vidange. Ces thérapies ont prouvé leur efficacité dans ce syndrome.
Une anamnèse médicale et physiothérapeutique spécifique est nécessaire : toucher rectal, contrôle 
de l‘anastomose pour évaluer la présence d’une sténose, contrôle d‘une possible irritation du canal 
anal, testing et évaluation de la capacité de contraction volontaire. 

a.  Physiothérapie périnéale, en ayant à l‘esprit que la répétition régulière des exercices est 
nécessaire pour obtenir une amélioration. 

i. Exercices de renforcement périnéal associés ou non au biofeedback.
 ii.  Technique d‘augmentation de la capacité du réservoir et d‘amélioration de la 

perception, à l‘aide de sonde à ballonnet. 

b. Neurostimulation
i.  Neuromodulation sacrée améliore les symptômes en diminuant la motricité 

antérograde du colon et le fonctionnement du sphincter et en augmentant la pression 
basale du sphincter. 

 ii. Stimulation du nerf tibial diminue la motilité intestinale.
iii.  Stimulation vagale a un effet antiinflammatoire et pourrait ralentir le transit, en cours 

d‘expérimentation.

c.  Irrigation transanale à l‘eau, améliore la vidange, diminue l‘irritation du canal anal, la 
fréquence des selles et améliore la qualité de vie.

i.  Irrigation anale avec machine et cône ou avec sonde vésicale et seringue.
 ii.  Avec système Peristeen®, en principe contre indiqué (anastomose) mais utilisable 

dans certains cas.



S. 15

d. Moyens palliatifs 
i.  Obturateurs anaux seulement avec accord médical (anastomose)

 ii. Protections: différentes formes d’absorbants

e. Traitement chirurgical
i.  Amélioration des sphincters: sphinctéroplastie, injections intra-sphinctériennes pour 

augmenter le sphincter, graciloplastie dynamique, sphincter anal artificiel 
 ii. Irrigation colique antérograde: technique de Malone
iii. Dérivation: iléostomie ou colostomie définitive

f.  Suivi psychologique 
Sujet tabou: dépister et inciter le patient à parler du problème et à rechercher de l’aide 

 i.  Programmes d’éducation thérapeutique (ETP) afin d’aider les patients à mieux s’im-
pliquer dans leur prise en charge pour une meilleure qualité de vie,

 ii.  Carnet de suivi personnel: répertoriant ses mesures diététiques, ses traite-
ments, son transit, et des remarques éventuelles permet de déceler des habitudes 
individuelles et de les adapter.
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6. CONSISTANCE DES EFFLUENTS

Défi nition:
Le transit intestinal dépend de la consistance des selles. L‘échelle des selles de Bristol décrit la selle 
idéale comme suit:

• Les selles ont la forme d’une saucisse avec une surface fi ssurée ou lisse.
La nature des selles a une infl uence importante sur la régulation et la continence. Les selles liqui-
des sont plus diffi ciles à retenir que les selles solides. En retirant une partie du réservoir intestinal 
(rectum) et en raccourcissant l‘intestin, l’absorption des liquides diminue. Cela conduit à des chan-
gements dans la nature des selles, ce qui augmente les symptômes de LARS.

Causes:
Le changement de consistance des selles peut avoir différentes causes. Dans le contexte des LARS, 
une attention particulière doit être accordée aux éléments suivants:
Les chimiothérapies et les radiothérapies peuvent affecter les selles ou endommager la muqueuse 
intestinale. Cela peut conduire à des selles fl uides. L‘étendue des dommages intestinaux doit être 
clarifi ée avec l‘oncologue ou le gastro-entérologue.
La longueur de l‘intestin résiduel après résection et élimination de la tumeur est une notion import-
ante, connue par le chirurgien.

Texture des selles- Points importants:
Le transit habituel avant la chirurgie et avant la chimio et / ou la radiothérapie est très individuel et 
dépend de plusieurs facteurs.
L’échelle de Bristol est une norme utile pour évaluer la qualité des selles:
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En outre, il est utile de remplir un calendrier du transit. Pour documenter un parcours significatif, il 
doit être effectué pendant au moins 5 à 7 jours.
Des désagréments liés à la nourriture sont possibles. Certaines réactions alimentaires peuvent aug-
menter après la chirurgie, intolérance au lactose, par exemple.
Il est pour cela nécessaire de tenir un journal des prises alimentaires. Il peut mettre en évidence des 
réactions possibles et en conséquence, éviter momentanément certains aliments.
L’information au patient concernant les conséquences de son alimentation lui permet de mieux 
l’adapter et de faire face aux conséquences du LARS.

Mesures de soutien
Être attentif aux habitudes alimentaires: manger lentement, bonne mastication, contrôle de l‘état des 
dents.
Fractionner des repas plus petits tout au long de la journée. Mais sauter un repas peut provoquer 
des selles liquides et des fuites dues au gaz.
Boire suffisamment (1,5 - 2 l / 24h): lentement, à distance ou après les repas, mais pas avant.

Les aliments qui peuvent affecter la consistance des selles:
Constipant:
Pommes de terre cuites, bananes, jus de myrtilles / myrtilles séchées, abricots secs, artichauts, riz 
blanc, pommes râpées ou cuites, pâtes, guimauves, coings, biscuits salés / bretzels / bâtons de 
bretzels, beurre de cacahuètes, thé noir, boissons isotoniques, eau de coco, boisson de soja, eau 
minérales riches en électrolytes

Laxatif:
Café, bière, vin rouge, jus d‘orange, jus de pomme, chou, piments, haricots, pois, raisins, abricots, 
pêches, prunes, plats épicés (piment, curry, ail)

Flatulent:
Boissons gazeuses, bière, chou, laitue, haricots, maïs, concombres, noix, produits laitiers, poireaux, 
légumes secs, oignons
Ces aliments sont cités à titre d‘exemple. Ils ont été traduits à partir de l‘article suivant:
Université de Washington Scholl of Medicine St. Luis Département de chirurgie https://colorectalsur-
gery.wustl.edu/patient-care/low-anterior-resection-syndrome/

Les médicaments qui affectent la consistance des selles
Le traitement vise à rendre les selles molles à fermes. Ainsi, la défécation peut être mieux contrôlée.

Une liste non exhaustive de médicaments, leurs effets et leurs modes d‘utilisation est disponible en 
annexe. 
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Diagnostic   DAI   Escarre stade 1   Mycose
Cause Humidité Pression/ Force de 

cisaillement
Complication de 
l’humidité

Facteurs favorisants Diarrhée/incontinence Alitement Baisse de l’immunité
Localisation Périnéale et périphérie Protubérance osseuse Disséminés
Formation Lésion superficielle 

diffuse
Lésion limitée localement Lésions superficielles 

diffuses
Bord de plaie Diffus Bien délimité Clairement démarqué
Lit de la plaie Rouge brillant Rougeur non 

inflammatoire
Rougeur non 
inflammatoire

Etat de la plaie Peau brillante, rougie Peau moite à grasse, 
squameuse ou visqueuse

Atteinte blanchâtre

Traitement local Voir annexe Soulagement des 
pressions et traitements 
des plaies

Traitement 
antifongique selon 
ordre médical

7. IRRITATION CUTANÉE

Définition:
Dermite associée à l‘incontinence (DAI) – terme aussi utilisé : dermite irritative, dermite périnéale 
La dermatite associée à l‘incontinence (DAI) est un type spécifique de dermatite de contact carac-
térisée par une rougeur et un œdème de la peau périnéale ou périgénitale (Gray et al., 2007). La 
DAI peut être associée à des vésicules, des érosions ou des infections cutanées secondaires. La 
dermatite montre que la fonction barrière de la peau est altérée et des complications telles que des 
infections ou des attaques fongiques peuvent survenir. La DAI est généralement associée à la dou-
leur et à la sensation de brûlure.

Délimitation
La dermatite associée à l‘incontinence (DAI) doit être différenciée du grade 1 de l’escarre. Il est éga-
lement important que les mycoses (infection fongique) soient détectées et traitées correctement. Il 
faut également exclure les maladies dermatologiques. Celles-ci sont du domaine du traitement par 
un dermatologue et ne sont pas considérées comme une conséquence directe du LARS.
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Anamnèse /évaluation
En plus de l‘évaluation complète de l‘incontinence fécale, une inspection minutieuse du siège doit 
être effectuée. Les points suivants doivent être examinés:

- Lieu de rougeur? (Sacré ou péri anal)

- Moment de l‘apparition de la rougeur

- Étendue des rougeurs? La rougeur est-elle limitée à l’anus?

- Température / inflammation de la peau affectée?

- Rougeur: forte / floue, régulière / irrégulière?

- Surface délimitée ou est-ce qu‘il y a des irritations satellites?

- Apparition de rougeurs: lésion, couche blanchâtre, fissure, abrasion

- Exsudat? Peau sèche, humide, macérée

- Induration des rougeurs, notamment des papules (nodules), des pustules ou des vésicules

- Plaintes: douleur, sensation de brûlure, démangeaisons, échelle de la douleur

Généralités
Le traitement des irritations cutanées nécessite que la peau reste sèche autour de l‘anus. Il est donc 
important, dans le cas de selles liquides, d’épaissir les selles afin d’améliorer   la continence. Voir le 
chapitre n ° 6 Consistance. Jusqu‘à ce que la continence soit établie, les tampons anaux peuvent 
être utilisés. Lors de leur utilisation, assurez-vous qu‘ils sont utilisés correctement et que leur taille 
est adaptée. La possibilité d‘utiliser un tampon anal doit être validée par le chirurgien. La vidange 
complète de l‘intestin aide à l‘acquisition de la continence. Voir le chapitre 5 sur la continence.

Soins d’hygiène
Afin de réduire la douleur et l‘irritation de l‘anus, la peau doit être lavée avec délicatesse, sans es-
suyage ni frottement. Le soin d’hygiène au moyen de compresses humides est préférable à celui 
avec du papier toilette. Lorsque vous utilisez des lingettes humides, assurez-vous qu‘elles sont sans 
parfums et sans additifs. Une douche avec un jet doux peut avoir un effet apaisant, mais doit être 
fait sans savon ou avec du savon neutre. Les bains de camomille peuvent assécher encore plus la 
peau et augmenter la douleur, ils ne sont donc pas recommandés.

Protection de la peau / Soins de la peau
Différents produits peuvent être utilisés pour la prévention et le traitement. Le tableau en annexe 
les répertorie avec leurs indications, leurs contre-indications, leur mode d‘emploi et les ingrédients 
les plus importants. Le tableau en annexe n‘est pas exhaustif, mais il est destiné à aider à évaluer 
l‘adéquation d‘un produit.
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9. ANNEXE 

9.1. Anamnèse 
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Quelles	sont	vos	
principales	plaintes	
actuelles 

Depuis	quand	ces	symptômes	existent-ils	?	Comment	avez-vous	évolué	depuis	l’opération	? 

Fréquence Fréquence	d'élimination	actuelle	(les	bons	jours,	les	mauvais	jours)	:	Fréquence	
d'élimination	avant	la	chirurgie	

Consistence	
	

Consistance	des	selles	(échelle	de	Bristol,	voir	le	chapitre	5).	Changement	avec	avant	la	
chirurgie	:	La	consistance	des	selles	a-t-elle	changé	?		
Avez-vous	trouvé	des	raisons	à	cette	variation	?	
Présences	de	sang	?	De	mucus	?	

Incontinence	
	

Pouvez-vous	faire	la	distinction	entre	gaz	et	selles	?	
Avez-vous	beaucoup	de	gaz	?	
Pouvez-vous	contrôler	les	gaz	?	(Toujours,	parfois,	jamais)	
Avez-vous	déjà	eu	une	perte	de	selles	incontrôlée	?	Oui	/	Non	
Si	oui,	à	quelle	fréquence	?	Combien	?	Dans	quelle	activité	?	Qu'est-ce	qui	favorise	la	
défécation	incontrôlée	?	
Lors	de	fuites	de	selles,	quelle	est	leur	consistance	(Echelle	des	selles	de	Bristol)	?	
Ressentez-vous	un	besoin	avant	la	perte	de	selles	incontrôlée	?	Oui	/	Non	
Avez-vous	le	temps	d'aller	aux	toilettes	?	
Pouvez-vous	retarder	la	sortie	des	selles	?	Si	oui,	combien	de	temps	?	
À	quelle	fréquence	avez-vous	une	incontinence	par	impériosité	?	Jamais,	rarement,	parfois,	
souvent	
Avez-vous	des	douleurs	abdominales	ou	des	ballonnements	?	
Du	mucus	après	les	selles	?	Oui	/	non	/	parfois	
Des	problèmes	intestinaux	nocturnes	?	
Réveils	nocturnes	pour	incontinence	ou	besoin	d’aller	à	selles	?	

Sensation	de	vidange	
incomplète	

Avez-vous	besoin	de	retourner	aux	toilettes	dans	l'heure	qui	suit	la	dernière	selle	?	
Vous	arrive-t-il	de	refaire	une	exonération	des	selles	juste	après	?	
Combien	de	temps	après	les	selles	pouvez-vous	être	souillé	?	Utilisez-vous	des	serviettes	
pour	incontinence	?	Autres	aides	?	(Compresses,	pants,	bandes,	tampons	anaux)	Nom	du	
produit,	consommation	par	jour	?	

Habitudes	du	transit	
avant	la	chirurgie	

Et	avant	chimiothérapie	et	/	ou	radiothérapie	(avant	le	diagnostic)	

Mesures	
préexistantes	

Un	examen	proctologique	a-t-il	été	effectué	?	Résultat	?	
Médicament	actuel	concernant	le	problème	intestinal	:	Vérifiez	la	prise	correcte	du	
médicament.	
Des	médicaments	pour	réguler	le	transit	qui	ont	été	essayés	?	Avec	quel	effet	?	
Autres	médicaments	?	

Antécédents	
médicaux	

Résection	intestinale	:	distance	au	sphincter	?	Insuffisance	d'anastomose	?	Technologie	
chirurgicale	(technique	d'anastomose)	Chimio	/	radiothérapie	?	Les	effets	secondaires	?	

L'incontinence	
d'urine	est-elle	
présente	?	

Oui	/	Non	
Faux	oui	:	incontinence	par	impériosité	/	incontinence	à	l'effort	/	combiné	

Etat	nutritionnel	
général	

Une	diminution	de	la	longueur	intestinale	peut	diminuer	l’absorption	des	éléments	vitaux	
Consommation	alimentaire	restreinte,	état	des	dents,	muqueuse	buccale	

Poids	
	

IMC	
Perte	de	poids	depuis	l’opération	?	

Problèmes	de	peau	
Anal	

Plaie	
Démangeaisons/	brûlures		
Traitement	actuel	de	la	peau	
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Généralités	
	

Le	patient	est-il	suffisamment	mobile	pour	aller	aux	toilettes	?	A-t-il	besoin	d'aide	pour	
atteindre	ou	nettoyer	les	toilettes	?	
Existe-t-il	des	limitations	neurologiques	ou	cognitives	?	

Social	
	

La	personne	/	l’entourage	touchée	par	ce	problème	?	
Est-ce	qu'il	/	elle	a	encore	des	contacts	sociaux	?	

Examen	clinique	
Inspection	
Palpation?	(Temps	de	
palpation	en	
consultation	avec	le	
chirurgien)	

A	quoi	ressemble	l’anus	?		
Cicatrices	?	Fissures	?	
Le	patient	peut-il	contracter	l'anus?	
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9.2. LARS-Score
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9.2 SCORE LARS

Emmertsen KJ, Laurberg S. Low anterior resection syndrome score: development and validation of a 
symptom-based scoring system for bowel dysfunction after low anterior resection for rectal cancer. Ann 
Surg 2012;255:922-8.
Développé sous l’impulsion de S. Laurberg pour évaluer initialement la sévérité des symptômes après 
résection antérieure du rectum pour un cancer, il peut être utilisé pour évaluer le handicap entraîné dans 
de multiples situations (irradiation anorectale isolée, résection recto-sigmoïdienne, chirurgie des 
prolapsus…). Il est corrélé à la qualité de vie.
Comme tout score de symptômes, sa traduction n’a théoriquement pas besoin de validation scientifique.

Fonction	intestinale	QUESTIONNAIRE	LARS
Soumettre	un	questionnaire	sans	pondération	et	sans	jugement

Le	but	de	ce	questionnaire	est	d’évaluer	le	fonctionnement	de	votre	intestin.
Cocher	une	seule	case	pour	chaque	question.	Vous	pouvez	avoir	du	mal	à	choisir	une	réponse	car	
votre	état	varie	d’un	jour	à	l’autre.	Dans	ce	cas,	choisissez	la	réponse	qui	vous	correspond	
globalement	le	mieux.	Si	pour	une	raison	autre	votre	intestin	a	été	perturbé	récemment,	n’en	
tenez	pas	compte	et	notez	les	réponses	qui	correspondent	à	votre	état	habituel.

Vous	arrive-t-il	d’avoir	un	gaz	qui	s’échappe	alors	que	vous	vouliez	le	retenir	?

		Non,	jamais

		Oui,	moins	d’une	fois	par	semaine

		Oui,	au	moins	une	fois	par	semaine

0

4

7

Avez-vous	des	fuites	accidentelles	de	selles	liquides	?

		Non,	jamais

		Oui,	moins	d’une	fois	par	semaine

		Oui,	au	moins	une	fois	par	semaine

0

3

3

Combien	de	fois	par	jour	allez-vous	aux	toilettes	pour	évacuer	des	selles	?

Plus	de	7	fois	par	jour

4	à	7	fois	par	jour

1	à	3	fois	par	jour

		Moins	d’une	fois	par	jour

4

2

0

5
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Avez-vous	besoin	d’aller	aux	toilettes,	puis	d’y	retourner	moins	d’une	heure	après	?

		Non,	jamais

		Oui,	moins	d’une	fois	par	semaine

		Oui,	au	moins	une	fois	par	semaine

0

9

11

Avez-vous	des	besoins	urgents	qui	vous	obligent	à	courir	aux	toilettes	?

		Non,	jamais

		Oui,	moins	d’une	fois	par	semaine

		Oui,	au	moins	une	fois	par	semaine

0

11

16

Évaluation:	0-20	points:	pas	de	LARS,	21-29	points :	LARS	minime,	30-42 :	LARS important



S. 25

	

9.3.  Cleveland Clinic Florida Fecal Incontinence  
Score (Wexner-Score)

 S. 26 

 
9.3 Jorge & Wexner 
	
Score	fonctionnel	d’incontinence	fécale	dit	de	Jorge	&	Wexner	ou	Score	de	Cleveland		
(Jorge	JM,	Wexner	SD.	Etiology	and	management	of	fecal	incontinence.	Dis	Colon	Rectum.	
1993;36:77-97).	
Soumettre	un	questionnaire	sans	pondération	et	sans	jugement	
Nature Fréquence 

0 >	1mois <	1mois <	1	semaine <=	1	jour 
Selles	solides	 0	 1	 2	 3	 4	
Selles	liquides	 0	 1	 2	 3	 4	
Gaz	 0	 1	 2	 3	 4	
Garnitures	 0	 1	 2	 3	 4	
Qualité	de	vie	 0	 1	 2	 3	 4	
Continent	0	points,	incontinence	maximale	20	points	
 
Interprétation	du	score	de	Jorge	Wexner	ou	score	de	Cleveland	:		
		
0	à	4	:	minime	;	5	à	9	:modérée;	10	à	16:	importante;	17	et	plus	:sévère		
		
Ce	score	n'a,	à	proprement	parler,	fait	l'objet	d'aucune	véritable	validation.	Son	développement	est	lié	à	sa	
simplicité	d'utilisation	et	de	mémorisation.	Il	est	corrélé	à	la	qualité	de	vie	:	L'impact	sur	différentes	
dimensions	de	la	qualité	de	vie	survient	quasi	immanquablement	au-delà	d'un	score	de	9.	L'inconvénient	
de	ce	score	est	que	le	poids	apporté	à	la	nature	de	l'incontinence	est	le	même	pour	une	incontinence	
quotidienne	pour	les	gaz	et	pour	une	incontinence	quotidienne	pour	les	selles	solides.	Ce	score	peut	faire	
l'objet	d'un	questionnaire	auto	administré	mais,	à	la	différence	du	NBD,	il	n'a	pas	été	conçu	pour	cela.	
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9.4. Rockwood-Score (Qualité de vie

S. 27

9.4 Rockwood- Score 

Rockwood-Score	

Soumettre	un	questionnaire	sans	pondération	et	jugement	

Les	valeurs	de	score	varient	de	1	à	4,	avec	un	score	de	1	indiquant	un	faible	état	fonctionnel	de	la	

qualité	de	vie.	

Question	1	:	Décririez-vous	généralement	votre	état	de	santé	comme	:	

1	 Excellente	

2	 Très	bien	

3	 Bien	

4	 Acceptable	

5	 Mauvais	

Question	2	:	Pour	chaque	question,	veuillez	indiquer	combien	l'élément	en	question	vous	accable	par	

la	perte	accidentelle	de	selles.	(En	d'autres	termes,	si	vous	vous	sentez	affecté	par	la	perte	

accidentelle	de	selles	pour	d'autres	raisons	dans	cette	situation,	s'il	vous	plaît	cochez	la	case	sous	

"Aucune	indication"	(AI).	

En	raison	d'une	perte	accidentelle	de	

selles	:	
Surtout	 Parfois	 Rarement	 Pas	 AI	

A	 J'ai	peur	de	sortir.	 1	 2	 3	 4	

B	 Je	ne	rends	pas	visite	à	des	amis	 1	 2	 3	 4	

C	
Je	ne	reste	pas	loin	de	la	maison	

la	nuit	
1	 2	 3	 4	

D 	

Est-il	difficile	pour	moi	de	sortir,	

par	exemple	au	cinéma	ou	à	une	

promenade	à	l'église	

1	 2	 3	 4	

E 	 Je	mange	moins	avant	de	sortir	 1	 2	 3	 4	

F	

J'essaie	de	rester	dehors	toujours	

aussi	près	que	possible	près	

d'une	toilette	

1	 2	 3	 4	

G	

Est-il	important	pour	moi	

d'organiser	mon	plan	quotidien	

(les	activités	de	la	vie	

quotidienne)	autour	de	mes	

habitudes	de	vidange	des	selles	

1	 2	 3	 4	

H	 J'évite	de	voyager	 1	 2	 3	 4	

I	
Je	m'inquiète	de	savoir	si	je	serai	

en	mesure	d'atteindre	les	
1	 2	 3	 4	
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toilettes	à	temps	

K	

Je	ne	peux	pas	retarder	mes	

selles	assez	longtemps	pour	

atteindre	les	toilettes	

1	 2	 3	 4	

L	
Je	perds	des	selles	sans	m'en	

apercevoir	moi-même	
1	 2	 3	 4	

M	

J'essaie	d'éviter	la	perte	

accidentelle	de	selles	en	restant	

très	près	d'une	toilette,	c'est-à-

dire	la	plupart	du	temps	à	la	

maison	

1	 2	 3	 4	

Question	3	:	Pour	chacune	des	questions	ci-dessous,	veuillez	indiquer	dans	quelle	mesure	vous	êtes	

d'accord	ou	en	désaccord	avec	l'élément	en	question	en	raison	de	la	perte	accidentelle	de	selles.	(Si,	

en	l'absence	de	perte	accidentelle	de	selles,	vous	vous	sentez	également	affaibli	pour	d'autres	

raisons	dans	le	point	pertinent,	s'il	vous	plaît	cochez	la	case	sous	"Pas	d'indication"	(PI)	

En	raison	de	la	perte	involontaire	

de	selles:			

Tout	à	

fait	
Plutôt	oui	 Plutôt	non	

Pas	du	

tout	
PI	

A	 J'ai	honte.	 1	 2	 3	 4	

B	

Je	ne	peux	pas	faire	

beaucoup	d’activités	que	

j'apprécie	

1	 2	 3	 4	

C	
Je	m'inquiète	pour	la	perte	

de	selles.	
1	 2	 3	 4	

D	 Je	me	sens	déprimée	 1	 2	 3	 4	

E	

Je	m'inquiète	si	d'autres	

personnes	peuvent	sentir	les	

selles	sur	moi	

1	 2	 3	 4	

F	

J'ai	l'impression	de	ne	pas	

être	une	personne	en	bonne	

santé.	

1	 2	 3	 4	

G	 J'aime	moins	la	vie	 1	 2	 3	 4	

H
J’ai	moins	de	rapports	sexuels	

que	je	le	voudrais	
1	 2	 3	 4	

I
Je	me	sens	différent	des	

autres	personnes	
1	 2	 3	 4	

J
Je	pense	constamment	à	la	

possibilité	d'une	perte	
1	 2	 3	 4	
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toilettes	à	temps	

K	

Je	ne	peux	pas	retarder	mes	

selles	assez	longtemps	pour	

atteindre	les	toilettes	

1	 2	 3	 4	

L	
Je	perds	des	selles	sans	m'en	

apercevoir	moi-même	
1	 2	 3	 4	

M	

J'essaie	d'éviter	la	perte	

accidentelle	de	selles	en	restant	

très	près	d'une	toilette,	c'est-à-

dire	la	plupart	du	temps	à	la	

maison	

1	 2	 3	 4	

Question	3	:	Pour	chacune	des	questions	ci-dessous,	veuillez	indiquer	dans	quelle	mesure	vous	êtes	

d'accord	ou	en	désaccord	avec	l'élément	en	question	en	raison	de	la	perte	accidentelle	de	selles.	(Si,	

en	l'absence	de	perte	accidentelle	de	selles,	vous	vous	sentez	également	affaibli	pour	d'autres	

raisons	dans	le	point	pertinent,	s'il	vous	plaît	cochez	la	case	sous	"Pas	d'indication"	(PI)	

En	raison	de	la	perte	involontaire	

de	selles:			

Tout	à	

fait	
Plutôt	oui	 Plutôt	non	

Pas	du	

tout	
PI	

A	 J'ai	honte.	 1	 2	 3	 4	

B	

Je	ne	peux	pas	faire	

beaucoup	d’activités	que	

j'apprécie	

1	 2	 3	 4	

C	
Je	m'inquiète	pour	la	perte	

de	selles.	
1	 2	 3	 4	

D	 Je	me	sens	déprimée	 1	 2	 3	 4	

E	

Je	m'inquiète	si	d'autres	

personnes	peuvent	sentir	les	

selles	sur	moi	

1	 2	 3	 4	

F	

J'ai	l'impression	de	ne	pas	

être	une	personne	en	bonne	

santé.	

1	 2	 3	 4	

G	 J'aime	moins	la	vie	 1	 2	 3	 4	

H
J’ai	moins	de	rapports	sexuels	

que	je	le	voudrais	
1	 2	 3	 4	

I
Je	me	sens	différent	des	

autres	personnes	
1	 2	 3	 4	

J
Je	pense	constamment	à	la	

possibilité	d'une	perte	
1	 2	 3	 4	
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involontaire	de	selles	

K	 J’ai	peur	des	rapports	sexuels	 1	 2	 3	 4	

L
Je	ne	voyage	pas	en	avion	ou	

en	train	
1	 2	 3	 4	

M	
Je	ne	sors	pas	dîner	en	

extérieur	
1	 2	 3	 4	

N

Dans	un	endroit	étrange,	je	

regarde	toujours	d'abord	

l'endroit	où	se	trouvent	les	

toilettes	

1	 2	 3	 4	

Question	4	:			

Est-ce	que	durant	ce	dernier	mois,	vous	avez	ressenti	un	découragement	tel	que	vous	vous	êtes	

demandé	si	tout	cela	en	valait	encore	la	peine	?	

1	 Oh	oui,	bien	sûr	oui,	au	point	que	j'étais	sur	le	point	d'abandonner	

2	 Oui,	très	

3	 Oui,	tout	à	fait	

4	 Oui,	parfois,	après	tout,	il	m'a	fallu	

5	 Oui,	un	peu	

6	 Non,	pas	du	tout	

L'évaluation	est	réalisée	dans	4	catégories	(meilleur	score	maximum	pour	chaque	catégorie	5).	

Mode	de	vie	:	somme	des	questions	(F2a,	b,	c,	d,	e,	g,	h	F3b,	l,	m)	divisé	par	10	

Coping/	Comportement	:	Somme	de	questions	(F2f,	l,	j,	k,	m,	F3c,	h,	j,	n)	divisé	par	9	

Dépression/estime	de	soi	:	Somme	de	questions	(F1,	F3d,f,g,i,k,	F4)	divisé	par	7		

Embarras	:	somme	de	questions	(F2l,	F3a,	e)	divisé	par	3	
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toilettes	à	temps	

K	

Je	ne	peux	pas	retarder	mes	

selles	assez	longtemps	pour	

atteindre	les	toilettes	

1	 2	 3	 4	

L	
Je	perds	des	selles	sans	m'en	

apercevoir	moi-même	
1	 2	 3	 4	

M	

J'essaie	d'éviter	la	perte	

accidentelle	de	selles	en	restant	

très	près	d'une	toilette,	c'est-à-

dire	la	plupart	du	temps	à	la	

maison	

1	 2	 3	 4	

Question	3	:	Pour	chacune	des	questions	ci-dessous,	veuillez	indiquer	dans	quelle	mesure	vous	êtes	

d'accord	ou	en	désaccord	avec	l'élément	en	question	en	raison	de	la	perte	accidentelle	de	selles.	(Si,	

en	l'absence	de	perte	accidentelle	de	selles,	vous	vous	sentez	également	affaibli	pour	d'autres	

raisons	dans	le	point	pertinent,	s'il	vous	plaît	cochez	la	case	sous	"Pas	d'indication"	(PI)	

En	raison	de	la	perte	involontaire	

de	selles:			

Tout	à	

fait	
Plutôt	oui	 Plutôt	non	

Pas	du	

tout	
PI	

A	 J'ai	honte.	 1	 2	 3	 4	

B	

Je	ne	peux	pas	faire	

beaucoup	d’activités	que	

j'apprécie	

1	 2	 3	 4	

C	
Je	m'inquiète	pour	la	perte	

de	selles.	
1	 2	 3	 4	

D	 Je	me	sens	déprimée	 1	 2	 3	 4	

E	

Je	m'inquiète	si	d'autres	

personnes	peuvent	sentir	les	

selles	sur	moi	

1	 2	 3	 4	

F	

J'ai	l'impression	de	ne	pas	

être	une	personne	en	bonne	

santé.	

1	 2	 3	 4	

G	 J'aime	moins	la	vie	 1	 2	 3	 4	

H
J’ai	moins	de	rapports	sexuels	

que	je	le	voudrais	
1	 2	 3	 4	

I
Je	me	sens	différent	des	

autres	personnes	
1	 2	 3	 4	

J
Je	pense	constamment	à	la	

possibilité	d'une	perte	
1	 2	 3	 4	
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9.5. Calendrier des selles 
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Calendrier des selles 
Nom	
Date	

Calendrier	des	selles	 	

Heure	 Apport	
hydrique	
Type	de	
boisson	

Selles	
Beaucoup/
peu	

Selles	
impérie
uses	
Oui/non	

Selles	
Qualité	

Gaz-	
Perte	

Selles	
Perte	
Voir	ci-dessous	

Aide	
Médicaments	

07.__	 	 	 	 	 	 	 	

08.__	 	 	 	 	 	 	 	

09.__	 	 	 	 	 	 	 	

10.__	 	 	 	 	 	 	 	

11.__	 	 	 	 	 	 	 	

12.__	 	 	 	 	 	 	 	

13.__	 	 	 	 	 	 	 	

14.__	 	 	 	 	 	 	 	

15.__	 	 	 	 	 	 	 	

16.__	 	 	 	 	 	 	 	

17.__	 	 	 	 	 	 	 	

18.__	 	 	 	 	 	 	 	

19.__	 	 	 	 	 	 	 	

20.__	 	 	 	 	 	 	 	

21.__	 	 	 	 	 	 	 	

22.__	 	 	 	 	 	 	 	

23.__	 	 	 	 	 	 	 	

24.__	 	 	 	 	 	 	 	

01.__	 	 	 	 	 	 	 	

02.__	 	 	 	 	 	 	 	

03.__	 	 	 	 	 	 	 	

04.__	 	 	 	 	 	 	 	

05.__	 	 	 	 	 	 	 	

06.__	 	 	 	 	 	 	 	

	
Perte	de	selles	:	0	:	aucune,1	:	traces	2	:	perte	diarrhée	;	3	:	perte	selles	formée	
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9.6.  Option médicamenteuse
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9.6 Option médicamenteuse 
 
Ingrédients,	terme	
générique 

Effet Application,	remarques	
 

Contre-indications,	
caractéristiques	spéciales, 

®	Imodium	
(®Lopéramide)	
Principe	actif	:	
Chlorhydrate	de	
lopéramide.	
	
	
Indications/Possibilités	
d’emploi	
	
Traitement	
symptomatique	de	la	
diarrhée	aiguë	et	
chronique,	quelle	qu'en	
soit	l'étiologie,	dont	
diarrhée	des	voyageurs,	
diarrhée	après	
iléostomie	ou	résection	
iléale,	diarrhée	après	
radiothérapie,	
incontinence	fécale. 

Imodium/Imodium	lingual	
est	un	médicament	très	
efficace	contre	la	
diarrhée	soudaine	(aiguë)	
et	prolongée	(chronique),	
quelle	qu'en	soit	la	cause.	
Imodium/Imodium	lingual	
peut	également	être	
utilisé,	sur	prescription	
médicale,	en	cas	de	
diarrhée	pouvant	se	
produire	après	une	
intervention	chirurgicale	
de	raccourcissement	de	
l'intestin	grêle.	Il	freine	la	
motilité	intestinale	par	
effet	direct	sur	la	
musculature	du	tube	
digestif,	ce	qui	rend	les	
selles	plus	consistantes	et	
en	diminue	le	nombre.	En	
conséquence,	la	
nourriture	reste	dans	
l'intestin	plus	longtemps	
et	le	corps	peut	absorber	
plus	de	liquide,	
d'électrolytes	et	de	
nutriments	de	celui-ci.	
La	tonicité	du	sphincter	
est	augmentée,	ce	qui	
réduit	l'incontinence	et	
réduit	le	besoin	d’aller	à	
selles.	
	
L'effet	peut	se	faire	
ressentir	environ	deux	
heures	après	la	prise	de	
comprimés	
orodispersibles	et	de	
capsules.	
	
https://compendium.ch 

Forme	galénique	
Capsules:	2	mg	de	
chlorhydrate	de	
lopéramide	par	capsule.	
Comprimés	
orodispersibles	:	2	mg	
de	chlorhydrate	de	
lopéramide	par	
comprimé	
orodispersible.	
Sirop:	0,2	mg	de	
chlorhydrate	de	
lopéramide	par	ml.	
Dosage:	
Diarrhée	aiguë	
Dose	initiale	2	
capsules/comprimés	
orodispersibles	(4	mg)	
Dose	d'entretien:	après	
chaque	selle	liquide	
jusqu'à	la	dose	
journalière	maximale		
1	capsule/comprimé	
orodispersibles	(2	mg)	
	
Dose	journalière	
maximale	
8	capsules/comprimés	
orodispersibles	(16	mg)	
	
Diarrhée	chronique	
Dose	d'entretien:	
Adaptation	individuelle	
de	la	posologie	jusqu'à	
émission	d'une	selle	
moulée	1	à	2	fois	par	
jour	
1–6	
capsules/comprimés	
orodispersibles	(2–12	
mg)	
	
Après	consultation	avec	
un	médecin	:	
Plus	de	8	Kps/jour	
Interrompre	le	
traitement	par	
lopéramide	dès	que	les	
selles	sont	à	nouveau	
normales,	ou	
lorsqu'aucune	selle	
n'est	émise	pendant	

Les	capsules	d’Imodium®	
contiennent	du	lactose	
Le	sirop	d’Imodium®	contient	
des	parabènes	(E218,E216)	
comme	agent	de	conservation	
Ne	pas	non	plus	administrer	
ce	médicament	en	cas	
d'insuffisance	hépatique	
sévère.	
Le	lopéramide	ne	doit	pas	être	
administré	en	thérapie	
primaire	chez	les	patients	
suivants	:	
				patients	souffrant	de	
dysenterie	aiguë	(caractérisée	
par	des	selles	muco-
sanguinolentes	et	une	fièvre	
élevée);	
				patients	souffrant	d'une	
colite	ulcéreuse	aiguë;	
				patients	souffrant	d'une	
entérocolite	bactérienne	
occasionnée	par	des	
organismes	invasifs	y	compris	
par	des	salmonelles,	des	
shigelles	et	des	
campylobacters;	
				patients	atteints	d'une	
colite	pseudomembraneuse	
secondaire	à	la	prise	
d'antibiotiques	à	large	
spectre.	
De	manière	générale,	
lopéramide	ne	doit	pas	être	
utilisé	lorsque	l'inhibition	du	
péristaltisme	est	à	éviter	à	
cause	du	risque	éventuel	de	
graves	complications	comme	
l'iléus,	le	mégacôlon	et	le	
mégacôlon	toxique.	Il	faut	
interrompre	immédiatement	
la	prise	de	lopéramide	
lorsqu'une	constipation,	des	
ballonnements	ou	un	iléus	se	
développent.	
Les	effets	indésirables	suivants	
peuvent	se	produire	lors	de	la	
prise	d'Imodium®/Imodium®		
lingual:	
Fréquent	:	maux	de	tête,	
étourdissements,	
constipation,	
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plus	de	12	heures.	
Les	capsules	et	les	
comprimés	
orodispersibles	sont	
disponibles	en	tant	que	
médicaments	en	vente	
libre	
 

Nausées,	ballonnements	
Peu	fréquent	:	douleur	
abdominal	ou	supérieure,	
inconfort	dans	l'abdomen,	
sécheresse	de	la	bouche,	
vomissements,	indigestion,	
éruption	cutanée	
	
Combinaison	Imodium®	et	
Tinctura	Opii	ont	le	même	
mécanisme	d'action,	de	sorte	
que	la	combinaison	n'est	pas	
nécessairement	utile.	
Dans	certains	cas,	une	
combinaison	peut	être	
essayée,	mais	la	combinaison	
augmente	le	risque	d'effets	
secondaires	indésirables	
comme	la	constipation,	
nausées,	ballonnements	et	
peut	conduire	à	un	iléus	
(ceux	:	Interaktionsprogramm	
www.mediq.ch) 

	
Tinctura	Opii	
Stupéfiants,	
préparation	magistrale	
Est	une	solution	
alcoolique	de	l'opium	
L'opium	est	extrait	du	
pavot	(Papaver	
somniferum)	
	
 

	
La	teinture	d'opium	dans	
le	tractus	gastro-
intestinal	est	
principalement	reliée	aux	
récepteurs	d'opioïde,	
réduit	la	motilité	
intestinale,	réduit	la	
sécrétion,	ralentit	le	
péristaltisme	intestinal,	et	
augmente	la	tonalité	du	
sphincter	
	
(Jehle,	2017)	
	
 

	
Forme	galénique	
Gouttes	par	voie	orale	
Dosage	:	
Commencez	par	4x3	
gouttes,	augmentation	
lente	
Dose	quotidienne	
maximale	
recommandée	
4x	20	gouttes	
 

Sur	ordre	médical	strict	
S'il	n'est	pas	reçu	de	façon	
systémique	pendant	l'apport	
oral,	
Les	restrictions	dans	la	vie	
quotidienne	ainsi	que	
l'incapacité	de	conduire	sont	
très	dépendantes	de	la	dose	
Puisque	la	teinture	d'opium	
contient	10	mg/ml	de	
morphine,	il	y	a	un	potentiel	
risque	d'abus/dépendance.	
Pour	cette	raison,	il	est	
également	un	narcotique	
(prescription	spéciale)	et	il	
doit	être	utilisé	plus	
soigneusement	que	le	
loperamide. 

Quantalan®	
Principe	actif	:	
Cholestyramine-20	
 

Quantalan®	est	une	
poudre	qui	est	insoluble	
dans	l'eau	et	n'est	pas	
absorbée	dans	l'intestin.	
Mélangé	dans	du	liquide	
(suspension),	il	peut	lier,	
entre	autres,	les	sels	
biliaires	et	être	excrété	
de	cette	façon	via	les	
selles.	
	
Dans	le	traitement	de	
diarrhées	secondaires	
lors	de	malabsorption	des	
acides	biliaires,	la	dose	

Forme	galénique:	
1	sac	contient	4	gr	
pour	orale	
Dosage:	
Initial:	3x	1	sachet,	puis	
dosage	selon	l'effet.	La	
dose	quotidienne	
recommandée	est	de	1	
à	4	sachets	
Remarque	:	Le	temps	
d'ingestion	entre	les	
repas	améliore	l'effet	
Ne	prenez	jamais	
®Quantalan	sous	forme	
sèche	

Sur	ordre	médical	
Quantalan®	peut	donc	réduire	
l'absorption	et	l'effet	d'autres	
médicaments	(par	exemple	le	
loperamide,	les	hormones	
thyroïdiennes).	
Par	conséquent,	l'arrêt	rapide	
peut	conduire	à	une	situation	
potentiellement	mortelle	si	
certains	médicaments	(tels	
que	la	numérisation)	ont	été	
ajustés	à	la	dose	d'entretien	
appropriée	dans	le	cadre	d'un	
traitement	Quantalan®.	
	



S. 32

	

 S. 33 

initiale	est	de	1	sachet	3	
fois	par	jour.	La	posologie	
devra	être	adaptée	aux	
résultats	du	traitement.	
Dans	les	cas	de	diarrhée	
par	malabsorption	des	
acides	biliaires,	le	
traitement	devrait	agir	
dans	les	trois	jours	qui	
suivent	le	début	du	
traitement.	Si	ce	n'est	pas	
le	cas,	il	faudra	opter	
pour	un	autre	type	de	
traitement.	
Quantalan	doit	toujours	
être	délayé,	avant	
l'emploi,	dans	un	liquide	
ou	un	aliment	semi-
liquide	ou	pâteux	:	veiller	
à	ce	qu'il	ne	se	forme	pas	
de	grumeaux.	
	
Saupoudrer	le	contenu	du	
sachet	dans	env.	1	½	
décilitre	de	liquide,	laisser	
reposer	quelques	minutes	
jusqu'à	ce	que	la	poudre	
soit	humide,	puis	remuer	
pour	obtenir	un	mélange	
homogène. 

La	tolérance	est	
améliorée	par	un	
gonflement	prolongé	
dans	du	liquide	(150	ml)	
Les	interactions	avec	
d'autres	médicaments	
et	aliments	peuvent	
être	minimisées	si	elles	
sont	prises	dans	la	
mesure	du	possible	à	
des	moments	différents	
(au	moins	1	heure	avant	
ou	au	plus	tôt	4-6	
heures	après	la	dose	de	
Quantalan).	
	
Absorption	
	
La	colestyramine	est	
chimiquement	stable	
dans	le	tractus	gastro-
intestinal.	Elle	ne	peut	
pas	être	résorbée	par	la	
muqueuse	si	celle-ci	est	
intacte. 

Quantalan®	est	contre-indiqué	
dans	l'occlusion	complète	de	
canal	biliaire,	le	
dysfonctionnement	rénal	et	
l'obstruction	intestinale	
	
Effets	indésirables	
Rares	:	malabsorption	
vitamine	K	(hémorragies)	et	A	
(yeux)	
Troubles	gastro-intestinaux	
(constipation,	diarrhée,	
ballonnement,	nausée,	
vomissements,	sentiment	de	
réplétion,	aigreurs	anorexie,	
dyspepsie,	stéatorrhée	et	
activation	ou	aggravation	
d’ulcères	gastriques	existants 
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Liste non exhaustive des protecteurs cutanés, crèmes contre l’irritation de la peau 

Produit Ingrédients Indication Notes d'application 
Aldanex/ 
Proshield 

Dimethicon 
Dimethicon 
Polyéthynglycol 
Glycérine 
Povicon Povicon 
Steanylalkohol 
(Steanylalkohol) 

Thérapie et 
prophylaxie sur la 
dermatite 
Favorise la gestion 
naturelle de l'humidité 
de la peau 

Bien nettoyer la peau 
Appliquer 2-3 mm  
Lavable avec de l'eau tiède 
Ne pénètre pas dans la peau 
Ne colle pas aux habits   

Bepanthen *plus 

Bepanthen 
onguent et 
crème 

Pas de colorants 
et ni parfums 
*Chlorhexidine
Dexpanthenol

Utilisation pour les 
petites blessures 
superficielles 

Application possible plusieurs fois par jour 
Nécessite un pansement protecteur 
secondaire à changer régulièrement  

Cavilon 3M 

Crème 
Lolly 
Spray 

Avancé* 

Acrylat-
Terpolymère-
Barrierefilm 

DAI (dermite associée 
à l’incontinence) 

Efficace jusqu'à 72 heures  
doit être lavé régulièrement 
Respirant 

*Appliquer au maximum de 2x par
semaine
Laisser sécher bien

Coloplast Crème 
de protection 
Crème Brava 
Barriers 

Extrait d’olive Irritation importante Appliquer une fine couche 

Coryt 
Protecteur 

Polymères Peut également être 
utilisé sur la peau 
endommagée 

La saleté peut être facilement enlevée du 
film de polymère 

Dline Sans lanoline, 
parabènes, 
parfums et 
silicone 
Aloe vera, 
céramide, huile 
de cétone, 
glycérine, huile 
de jojoba, sulfate 
de magnésium, 
huile de maïs,  
huile d'onagre, 
panthénol, 
beurre de karité, 
urée, oxyde de 
zinc, stéale de 
zinc et vitamin-
A,C et E-
complexe 

La crème est 
triphasique 
(eau/substance 
solides/substances 
grasses), facteur de 
protection élastiques 
élevés 
Laisse un film de 
protection blanchâtre 
Protège contre la 
macération 
S’applique sur lésions 
humides et irritées, 
mais aussi sèches et 
irritées 

Peut être facilement enlevé en essuyant 
la peau avec enlever enveloppement et 
juste laisser: une compresse humide 

Exipial Repair Sans 
conservateur, 
parfum 
Peu allergène 
Émulsion 
pétrole/eau 

Peau fortement 
stressée et irritée 

MoliCare Peau 
Mousse 
nettoyante 

Créatine 
Incontinence/lésion 
des  selles 

Facilite le nettoyage sans eau 
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MoliCare Skin 
dermoprotectrice 
 
Molicare Skin à 
l'oxyde de zinc 

Les deux crèmes 
contiennent : 
Créatine, 
Bisabolol, Acides 
gras essentiels, 
acides aminés et 
huile d'amande 
Émulsion 
eau/pétrole 
pH neutre 

DAI Appliquer finement 
Forme un film protecteur et transparent 
Le Bisabolol régénère et nourrit la peau 

Crème barrière 
de Welland 

Sans latex 
sans parfums 
PH neutre 
Manuka et zinc 

DAI Appliquer finement 
Forme un film protecteur transparent 
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