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INTRODUCTION  

 



1 
 

 

INTRODUCTION 

  

L’imperforation anale est une malformation congénitale  intéressant la partie 

postérieure de l’intestin primitif. Elle se définit comme l’absence de perforation de la 

membrane anale ou de l’anus ou bien par l’interruption du tube digestif avant 

d’atteindre le périnée. Le rectum se termine alors en cul de sac ou s’ouvre par une 

fistule dans l’urètre ou dans le vagin. Elle se constitue précocement pendant la vie intra 

utérine entre la 6
ème

  et 10
ème

 semaine [1]. 

 Il s’agit d’une affection rare avec une  prévalence de 1 sur 5000 naissances dans 

le monde  [2-5]. A Madagascar, elle représente environ 10 % (15 cas) des enfants traités 

pour malformation anoractale dans la région  Boeny [6] et 20 cas rapportés dans la 

région Analamanga [7]. 

La gravité de cette affection réside en l’existence de fistule ou de malformations 

associées. Elle réalise un tableau d’urgence chirurgicale dans sa forme isolée pouvant 

engager le pronostic vital.  

L’objectif de notre étude est  de rapporter  les aspects épidémio-cliniques des cas 

d’imperforation anale et les modalités thérapeutiques disponibles au sein du CHU 

Analankininina-Toamasina. 

A notre connaissance, aucune étude antérieure n’a pas encore été réalisée à 

Toamasina. L’intérêt de cette étude est double : scientifique car elle reflète le profil 

épidémiologique de cette malformation assez rare et thérapeutique car cette ébauche de 

travail permettra d’élaborer une esquisse d’algorithme de prise en charge. 

 

Pour se faire, nous allons voir en première partie des rappels  sur l’imperforation 

anale, ensuite nous présenterons nos méthodes et résultats dans la deuxième partie. 

Dans la troisième partie, nous exposerons nos commentaires et suggestions. Nous 

terminerons par quelques mots de conclusion. 
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RAPPELS 

 

RAPPELS EMBRYOLOGIQUES ET ANATOMIQUES 

I. Rappel embryologique 

 

I.1. Localisation du tube digestif 

 

Le tube digestif primitif (TDP) dérive de la vésicule vitelline secondaire et se 

met en place lors de la délimitation au cours de la 4
e
 semaine. Le TDP donne la 

totalité de l’appareil digestif ainsi que l’appareil respiratoire [8].  

  

  I.2. Mise en place de l’intestin primitif  

Au cours de la délimitation (4
e
 semaine), les mouvements d’enroulement 

internalisent une portion de la vésicule vitelline qui forme le TDP. Le TDP reste 

relié à la partie extra-embryonnaire de la vésicule vitelline (vésicule ombilicale) par 

le canal vitellin.  

 

Le TDP est initialement fermé à ses extrémités céphalique et caudale 

respectivement par les membranes pharyngienne et caudale. La membrane 

pharyngienne se résorbe à la 4
e
 semaine et permet  la communication entre la 

bouche primitive (stomodaeum) et la cavité amniotique (figure 1). La membrane 

cloacale se résorbe à la 10
e
 semaine [8]. 
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Figure 1 : Mise en place de l’intestin primitif 

(Source : Embryologie générale : De la molécule à la clinique, E. Masson, 

3°édition) 
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   I.3. Segments de l’intestin primitif  

 

L’intestin primitif comporte 3 segments : l’intestin antérieur, moyen et 

postérieur.  

 L’intestin antérieur s’étend de la membrane pharyngienne au bourgeon 

hépatique   inclus. L’ébauche respiratoire partage l’intestin antérieur en une 

partie crâniale et une caudale. 

 L’intestin moyen débute après le bourgeon hépatique et se termine à la 

jonction des 2/3 antérieur-1/3 postérieur du côlon transverse. 

 L’intestin postérieur s’étend de cette zone à la membrane cloacale (figure 2). 

 

 

I.4. Dérivés de l’intestin primitif  

 

 L’intestin antérieur donne pour sa partie crâniale, l’intestin pharyngien et 

participe à l’appareil branchial et pour sa partie caudale, l’œsophage, 

l’estomac, le duodénum, le foie et les voies biliaires et le pancréas. 

 L’intestin moyen s’étend du duodénum (après l’origine du cholédoque) 

jusqu’au côlon transverse (jonction 2/3 antérieurs-1/3 postérieur). 

 L’intestin postérieur s’étend du côlon transverse jusqu’à la membrane 

cloacale. Il donne la fin du côlon descendant, le sigmoïde, rectum et la partie 

supérieure du canal anal (figure 3). 
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Figure 2 : Devenir des différents segments de l’intestin primitif 

(Source : Embryologie générale : De la molécule à la clinique, E. Masson, 

3°édition) 
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Figure 3 : Evolution du cloaque 

(Source : Embryologie générale : De la molécule à la clinique, E. Masson, 

3°édition) 
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La partie terminale de l’intestin postérieur débouche dans le cloaque où aboutit 

également le diverticule allantoïdien. L’endoderme qui tapisse le cloaque est en contact 

direct avec l’ectoderme de la membrane cloacale. Le septum uro-rectal, descend en 

direction caudale et cloisonne le cloaque en deux : le sinus uro-génital en avant, le canal 

ano-rectal en arrière. Le septum atteint la membrane cloacale et la partage en deux 

parties, uro-génitale en avant et anale en arrière. Du mésoderme provenant de 

l’extrémité postérieure de la ligne primitive entoure la membrane cloacale et donne les 

sphincters et les muscles périnéaux.   

 

La membrane anale se résorbe et le rectum communique avec l’extérieur. La partie 

supérieure du canal anal est d’origine endodermique alors que son tiers inférieur est 

d’origine ectodermique (figure 4) [8]. 
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Figure 4 : Evolution de la membrane cloacale 

(Source : Embryologie générale : De la molécule à la clinique, E. Masson, 

3°édition) 
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II. Rappel anatomique du canal anal  

  II.1. Anatomie descriptive de la région anale : 

 

Long de 3 à 5 cm, situé à la partie médiane du périnée postérieur, au-dessous du 

plancher des releveurs, entre les deux fosses ischio-rectales, le canal anal ou rectum 

périnéal fait suite au rectum pelvien et s’abouche à la peau au niveau de la marge anale. 

Oblique en bas et en arrière, il constitue avec le rectum pelvien un angle ano-rectal 

ouvert de 90 à 100° en arrière (figure 5). L’extrémité antérieure de cet angle constitue le 

cap anal. De forme cylindrique, il a un calibre extérieur de 2 à 3 cm mais sa cavité est 

normalement virtuelle au repos [9]. 
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(Source : EMC, Anatomie chirurgicale de la région anale, techniques chirurgicales-

appareil digestif, 40-680, E. Masson, 2013) 
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II.1.1. Morphologie : 

Le canal anal est formé de trois cylindres concentriques : la plus interne est 

muqueux, entouré par un manchon de fibres lisses constituant le sphincter interne, lui-

même entouré par un manchon musculaire strié constituant le sphincter externe qui 

établit des connexions étroites avec le faisceau puborectal du releveur de l’anus. 

 Sa limite supérieure est la jonction ou ligne anorectale, qui correspond au 

bord supérieur de l’appareil sphinctérien. 

 Sa limite inférieure ou ligne anocutanée correspond à la marge anale.  

 

Le canal anal est divisé en deux parties par la ligne pectinée qui constitue un repère très 

visible situé à peu près à la moitié de la hauteur du canal anal et qui est constitué par les 

replis semi-circulaires des valvules anales lui donnant l’aspect en « dents de peigne » 

(figure 6). 
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(Source : EMC, Anatomie chirurgicale de la région anale, techniques chirurgicales-

appareil digestif, 40-680, E. Masson, 2013) 
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Ces replis semi-circulaires sont les orifices des cryptes anales de Morgagni au 

nombre de six à huit et de profondeur inégale, recouvertes d’un épithélium cylindrique 

et au fond desquelles s’abouchent les canaux des glandes d’Hermann et Desfosses. Il 

s’agit des canaux glandulaires qui s’étendent dans la muqueuse, traversant dans plus de 

la moitié des cas le sphincter interne sans toutefois dépasser l’espace inter sphinctérien.  

 

Au point d’insertion des replis semi-circulaires existent des petites saillies dites 

« papilles anales ». La muqueuse anale est à ce niveau rouge foncée ou violacée, 

témoignant d’une vascularisation sous-jacente intense constituée par le plexus 

hémorroïdaire interne. Au-dessous de la ligne pectinée, le premier centimètre du canal 

anal est constitué d’un revêtement lisse, sec, gris-bleu mat constituant le pecten selon 

les  anglo-saxons. La zone sus-pectinéale est marquée par les colonnes de Morgagni au 

nombre de 8 à 14, qui s’élèvent verticalement vers le haut du canal anal à partir des 

commissures inter valvulaires. Elles sont séparées par des dépressions intercolumnaires 

(figure7). 
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Figure 7: coupe frontale du rectum et du canal anal 

(Source : Gray’s Anatomie pour les étudiants, E. Masson, 2°édition) 
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A ce niveau, la muqueuse anale est rose et sa coloration se rapproche de celle du 

rectum tout proche. La limite supérieure des colonnes de Morgagni est marquée par un 

anneau festonné, la ligne anorectale, au-delà de laquelle commence ou finit le rectum 

pelvien. L’aspect microscopique du canal anal est tapissé de trois zones différentes 

d’épithélium : 

 La zone inférieure est faite d’un épithélium malpighien. 

 La zone supérieure est faite d’un épithélium cylindrique identique à celui du 

rectum. 

 La zone intermédiaire, de 10 à 15 mm de hauteur, située de part et d’autre de la 

ligne pectinée, est une zone de transformation progressive d’un épithélium dans 

l’autre (épithélium de transition, dit « jonctionnel ») [9].   

 

II.1.3. Vascularisation 

 

La vascularisation du rectum et du canal anal est de type pédiculaire, les artères 

hémorroïdales étant désormais appelées artères rectales. 

- L’artère rectale supérieure est l’artère principale du rectum mais aussi le plus 

souvent de l’anus muqueux. Branche terminale de l’artère mésentérique supérieure, elle 

descend dans le mésocôlon et se divise au niveau de S3 en deux branches, droite et 

gauche, qui pénètrent dans la paroi rectale environ 8 cm au-dessus de la marge de l’anus 

et progressent verticalement dans la sous-muqueuse du rectum puis du canal anal pour 

s’épuiser au niveau de la ligne pectinée qu’elles ne dépassent jamais. Les branches 

destinées à la muqueuse et à la sous-muqueuse anale sont au nombre de une à sept. 

- Les artères rectales moyennes sont inconstantes. Elles naissent le plus souvent 

de la honteuse interne au niveau de l’épine sciatique, ou directement de l’iliaque interne. 

Leurs branches destinées au canal anal muqueux pénètrent le muscle rectal environ  

6 cm au-dessus de la marge de l’anus et elles ont alors un trajet identique à celui des 

branches nées de la rectale supérieure. De faible calibre, elles n’ont un rôle 

prépondérant dans la vascularisation du canal anal muqueux que dans 10% des cas 

(figure 8). 
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Figure 8 : Vascularisation artérielle du rectum et du canal anal 

(Source : Gray’s Anatomie pour les étudiants, E. Masson, 2°édition) 
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- Les artères rectales inférieures au nombre de deux ou trois, nées de l’artère 

honteuse interne ou artère pudendale en regard de l’épine sciatique, traversent 

transversalement la graisse du creux ischiorectal dans la bissectrice de l’angle formé par 

le releveur de l’anus et de la paroi pelvienne latérale pour se ramifier sur les parois 

latérales du canal anal et sur le sphincter externe. Elles contribuent ainsi à la 

vascularisation du faisceau sous-cutané du sphincter externe, de la peau de la marge 

anale, de la muqueuse et de la sous muqueuse sous-pectinéale. 

 

Les veines de l’anus sont calquées sur celles des artères, mais toute l’originalité 

du système veineux endo-rectal réside dans la présence de lacs veineux appendus aux 

troncs veineux et organisés en deux plexus hémorroïdaires interne et externe. 

-Le plexus hémorroïdaire interne est constitué de trois paquets hémorroïdaires situés 

dans l’espace sous-muqueux, entre la muqueuse du canal anal et le sphincter interne, au 

niveau et au-dessus de la ligne pectinée. 

-Le plexus hémorroïdaire externe, moins développé, se limite souvent à une veine 

circulaire formant le cercle veineux de l’anus. 

 

Le plexus hémorroïdaire interne est drainé par les veines rectales supérieures et 

moyennes, le plexus hémorroïdaire externe par les veines rectales inférieures. 

 

Le drainage lymphatique s’effectue par deux courants principaux, l’un 

ascensionnel vers les lymphatiques du rectum, l’autre descendant vers les chaînes 

ganglionnaires inguinales. Le réseau supérieur est constitué par les collecteurs satellites 

de l’artère rectale supérieure qui dirigent vers les principaux relais du rectum : les 

ganglions anorectaux de Gerota, le ganglion du promontoire de Mondor, les ganglions 

de la chaîne lymphatique mésentérique inférieure. Le réseau inférieur est constitué de 

collecteurs lymphatiques qui rejoignent le groupe supéro-interne des ganglions 

inguinaux superficiels (figure 9) [9]. 
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Figure 9 : Drainage veineux du rectum et du canal anal 

(Source : EMC, Anatomie chirurgicale de la région anale, techniques chirurgicales-

appareil digestif, 40-680, E. Masson, 2013) 
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II.1.4.Innervation 

La région anale est innervée par des branches afférentes et efférentes qui se 

connectent avec des centres nerveux de commande médullaires supérieurs. 

Pour les branches afférentes, les fibres nerveuses sensitives passent par les branches 

anales collatérales du nerf pudendal (2
e
, 3

e
 et 4

e
 racines sacrées) ainsi que un contingent 

parasympathique vers le plexus hypogastrique inférieur. La sensibilité de la zone 

cutanée superficielle du canal anal, en dessous de la ligne ano-cutanée, dépend de fibres 

nerveuses isolées intra-épithéliales permettent de discriminer les sensations 

douloureuses et thermiques. 

Pour les centres nerveux, le traitement des informations s’effectue à trois 

niveaux : le système nerveux entérique, les ganglions nerveux paravertébraux du 

système nerveux végétatif et l’axe cérébrospinal. Le système nerveux entérique se 

localise dans le plexus sous-muqueux de Meissner et dans le plexus myentérique 

d’Auerbach situé entre les couches musculaires sphinctériennes. Le système nerveux 

végétatif autonome sympathique et parasympathique assure la transmission des 

informations sensorielles par les ganglions paravertébraux et le plexus hypogastrique. 

L’axe cérébrospinal reçoit des informations afférentes à partir des neurones situés dans 

le ganglion de la racine rachidienne postérieure ou dans le ganglion plexiforme du 

système sympathique. Et les fibres efférentes passent par trois systèmes différents : les 

nerfs pelviens, le système sympathique et le système parasympathique (figure 10 A et 

B). 
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Figure 10.A: Extension pelvienne des plexus pré-vertébraux 

(Source : Gray’s Anatomie pour les étudiants, E. Masson, 2°édition) 
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Figure 10.B: Extension pelvienne des plexus pré-vertébraux 

(Source : Gray’s Anatomies, E. Masson, 2°édition) 
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Les fibres nerveuses somatiques sont issues du plexus sacro-coccygien : le nerf 

du releveur de l’anus né de S3 et parfois de S4 ; le nerf anal ou rectal inférieur destiné 

au sphincter externe ; des rameaux viscéraux en nombre variable se rendent enfin 

directement à l’anus ou transitent d’abord par les nerfs érecteurs d’Eckard puis par le 

plexus hypogastrique avant d’atteindre le nerf honteux anal ; le nerf coccygien, qui 

fournit des rameaux nerveux destinés à l’anus. 

 

II.2. Anatomie topographique 

Vers le haut, le canal anal ou rectum périnéal, oblique en bas et en arrière, se 

poursuit à travers le diaphragme pelvien par le rectum pelvien, qui est au contraire 

oblique en bas et en avant. Le diaphragme pelvien ou plancher pelvien des releveurs, a 

une forme de « U » dont les deux branches antérieures ménagent un hiatus médian 

livrant passage à la filiaire urogénitale et rectum (figure 11). 
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(Source : EMC, Anatomie chirurgicale de la région anale, techniques chirurgicales-

appareil digestif, 40-680, E. Masson, 2013) 
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En arrière, le canal anal est cravaté par le releveur de l’anus dont les faisceaux 

puborectaux s’entrecroisent sur la ligne médiane pour former le raphé anococcygien. 

Plus en arrière, les rapports se font avec le coccyx et la terminaison du sacrum. En 

avant, le canal anal constitue la base postérieure d’un triangle dont les bords latéraux 

sont formés par le puborectal et chez l’homme (triangle anobulbaire) et à la cloison 

recto-vaginale chez la femme (triangle anovulvaire). 

 

II.3. Anatomie fonctionnelle 

Le rôle de l’anus et de son appareil sphinctérien est d’assurer les deux fonctions de 

continence et d’exonération [9].   

 

III. IMPERFORATION ANALE 

III.1. Embryopathogénie 

L’imperforation anale présente une origine malformative précoce dans la 

gestation, dès la 3
ème

 semaine de développement embryonnaire. Sous l’induction 

notochordale, vont se mettre en place progressivement en place les grands appareils 

viscéraux avec un gradient de maturation crânio-caudal. La portion la plus caudale de 

l’anse intestinale primitive communique initialement avec l’ébauche des voies urinaires 

et s’en sépare par le développement intermédiaire des voies génitales. Lorsque cette 

séparation est incomplète, le rectum peut s’ouvrir dans les structures situées en avant de 

lui : 

 utérus, vagin ou vestibule chez les filles 

 vessie, urètre prostatique ou membraneux chez les garçons [10]. 

Les malformations anorectales correspondent à des anomalies de cloisonnement du 

cloaque, responsables d’occlusions basses avec distension abdominale et absence 

d’émission de méconium. Il existe schématiquement deux formes d’atrésie anorectale : 

 l’atrésie anale pure (imperforation anale) : le rectum et le sphincter interne sont 

normaux mais l’orifice anal manque ; 

 l’atrésie anorectale : le rectum et le sphincter interne sont absents, le manque 

intestinal est plus ou moins étendu vers le haut, il n’y a pas d’orifice anal. Il 

existe une fistule entre l’extrémité borgne du tube digestif et les autres dérivés 
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du cloaque (recto-vaginale chez la fille et recto-urétrale chez le garçon) (figure 

12). 

Ces anomalies sont associées à des anomalies chromosomiques ou à un syndrome 

polymalformatif (Vertébral, Anorectal, Cardiopathie, Trachéo-œsophagien, Rénal, 

Membres ou VACTERL) [8].  
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Figure  12 : Les principales malformations anorectales 

(Source : Embryologie générale : de la molécule à la clinique, E. Masson, 

3°édition) 
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  III.2. Classification 

 

 Classification de Melbourne : 

 

La classification des malformations anorectales retenue à l’heure actuelle repose 

sur la classification de Melbourne(1970) simplifiée en 1984, les formes hautes, 

formes intermédiaires et formes basses (figure 13). 

 Les formes hautes : projection du cul de sac digestif au-dessus de la ligne de 

Stephens  

 Les formes intermédiaires : entre la ligne de Stephens et la ligne de Cremin 

 Les formes basses : projection au-dessous de la ligne de Cremin. 

-La ligne pubo-coccygienne de Stephens : il s’agit d’une ligne passant par le centre de 

la superposition des noyaux pubiens et la partie inférieure de la dernière de la pièce 

sacrée (la projection du plan d’insertion pariétale des muscles releveurs). 

-La ligne de Cremin : c’est une ligne qui est parallèle à la ligne de Stephens et est 

tracée à mi-distance de celle-ci et du point le plus bas du noyau ischiatique (le niveau 

d’insertion des muscles releveurs sur la partie du rectum) [11,12]. 

 

 Classification de  Ladd et Gross : 

 Type 1 : sténose anale et sténose anorectale, 

 Type 2 : imperforation membraneuse, 

 Type 3 : imperforation haute, avec ou sans fistule, 

 Type 4 : atrésie rectale [13]. 
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Figure 13 : Classification anatomique selon Melbourne 

(Source :   M Panuel et Coll., Traité de Radiodiagnostic IV - Appareil digestif) 
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  III.3. Diagnostic de l’imperforation anale 

 

    III.3.1. Diagnostic clinique : 

L’examen systématique du périnée de tout nouveau-né constitue un réflexe 

normal d’un accoucheur. Il n’est pas rare de voir néanmoins des diagnostics tardifs. 

Il faut tout d’abord rappeler que la simple inspection du périnée fait partie de 

l’examen clinique de tout nouveau-né. L’existence d’un anus d’apparition normale 

ne met pas à l’abri d’une anomalie sus-jacente et la surveillance de l’émission 

méconiale fait également partie de l’évaluation des premières heures. La 

connaissance d’un retard ou des difficultés d’émission du méconium permettrait 

sûrement  d’éviter la constitution d’un tableau de sub-occlusion en conduisant à 

vérifier la perméabilité du canal anal soit par la montée de sonde, soit mieux par la 

réalisation d’un toucher rectal prudent avec l’auriculaire. 

L’examen du périnée ne révèle pas d’anus, c’est l’imperforation anale. Il existe 

parfois une ébauche de fossette anale ou bride cutanée en anse de seau. A l’inverse, 

le périnée peut être plat sans sillon inter fessier. L’aspect du périnée n’a guère de 

valeur pour anticiper la variété anatomique. L’élément principal du diagnostic est la 

recherche d’une fistule dans les structures de voisinage. 

La fistule est parfois très fine et pour qu’elle donne issue à du méconium, il faut 

savoir atteindre jusqu’à 18 ou 24 heures pour que la pression abdominale soit 

suffisante, explorer au stylet ou masser le périnée ou l’urètre. 

Chez le garçon, la fistule peut s’aboucher au périnée ou dans l’urètre. La coloration 

verte, à l’examen des urines du nouveau-né est le témoin d’une fistule urodigestive. 

Il ne faut pas par contre sonder ces enfants car ce geste est inutile et voire même 

dangereux. 

Au niveau du périnée, elle siège en règle sur la zone du raphé et il faut savoir la 

rechercher jusque sur le méconium anormal blanchâtre rendant le repérage de la 

fistule parfois difficile. Une fistule périnéale oriente plutôt vers une forme basse. 

L’abouchement urinaire de la fistule entraîne une méconiurie qui  peut n’apparaître 

que secondairement ou dont le dépistage peut être facilité par un massage périnéal, 

la mise en place d’une compresse à l’extrémité de la verge. Une fistule urinaire 

oriente vers une forme haute ou intermédiaire. 
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Chez la fille, le nombre d’orifices périnéaux permet d’évoquer la variété 

anatomique : 

 La présence d’un seul orifice fait porter le diagnostic de cloaque. 

 La présence de deux orifices, l’un urétral et l’autre vaginal avec émission de 

méconium par le vagin conduit au diagnostic de fistule recto-vaginale 

(variété haute ou intermédiaire). 

 Lorsqu’il existe trois orifices en arrière des orifices vaginal et urétral, 

l’abouchement  digestif peut se faire dans la vulve ou au niveau du périnée. 

L’abouchement périnéal oriente vers une forme basse ; l’abouchement 

vulvaire peut être le fait d’une fistule anorectale ou d’une fistule recto-

vulvaire : si le trajet du stylet est  parallèle au périnée, il s’agit d’une fistule 

anovulvaire (variété basse) ; s’il est parallèle à la paroi postérieur du vagin, il 

s’agit d’une fistule recto-vulvaire (variété intermédiaire). Si le simple 

examen clinique peut le plus souvent donner déjà une première orientation, il 

est utile de préciser le niveau du cul de sac rectal par rapport aux formations 

musculaires striées et dans le même temps de rechercher les malformations 

associées (figure 14) [13-17]. 

 

   III.3.2. Les formes cliniques : 

 

Le diagnostic des malformations associées s’attache à exclure les anomalies 

du complexe VACTERL (V pour Vertébral, A pour Anorectal, C pour 

Cardiopathie, TE pour Trachéo-oesophagien, R pour Rénal et L pour Membres) 

volontiers associées aux malformations anorectales. Ce bilan d’exclusion 

constitue une urgence néonatale et doit être réalisé avant de programmer la 

thérapeutique chirurgicale propre de la malformation anorectale [18]. 
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(Source : B. Frémond - Pelvi-périnéologie, 2005 - Springer) 
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     III.3.3. Diagnostic radiologique : 

Il est en effet indispensable de réaliser un bilan radiologique de ces enfants 

porteurs de malformation anorectale. L’abdomen sans préparation est l’examen 

standard demandé en radiologie. L’incidence de Wagenstein et  Rice est 

recommandée pour déterminer la distance entre le cul de sac rectal et 

l’emplacement cutané de l’orifice anal. C’est l’incidence radiologique pendant 

laquelle l’enfant est maintenu par les pieds et la tête basse. Un cliché de profil 

strict est nécessaire pour vérifier la superposition du pubis et des ischions 

dégagés des fémurs par la fixation des hanches. 

L’opacification d’une fistule, lorsqu’elle existe permet de reconnaître les 

exceptionnelles formes intermédiaires avec fistule périnéale. Par contre, en 

l’absence de fistule périnéale, la ponction transcutanée peut-être d’interprétation 

délicate.   

L’échographie permet de mesurer la distance entre le périnée et le cul de sac 

rectal avant qu’il ne contienne de l’air. Elle permet aussi de rechercher 

d’éventuelles malformations associées [14, 19, 20]. 

 

III.3.4. traitement  

-  Buts : 

 Rétablir la perméabilité anorectale 

 Obtenir la continuité anus et rectum  

 Et supprimer toute forme de fistule. 

 

- Moyens 

Le traitement de l’imperforation anale est purement chirurgical. Il vise à baisser 

l’intestin terminal dans l’ampoule rectale dans les formes basses, à réaliser une 

colostomie première, suivie d’un abaissement de l’intestin terminal. 

Toutefois, puisqu’il s’agit d’un nouveau-né, le traitement médical et le nursing 

s’insèrent dans toutes les étapes du traitement chirurgical. Quant au traitement 

chirurgical, il existe une multitude de traitement, selon qu’il s’agit d’une malformation 

basse ou d’une malformation haute.  La stratégie thérapeutique consiste en une chirurgie 

en un, deux ou trois temps opératoires, en fonction du type anatomique. 
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Traitement en un seul temps: 

 D’abord, soit par dilatation anale en utilisant une bougie de HEGAR  puis 

ultérieurement avec le cinquième doigt toutes les 2 semaines.  

 Soit par incision épithéliale qui couvre l’anus suivie de dilatation avec une 

bougie de HEGAR [17, 21]. 

 

Technique en deux temps: 

Elle consiste à ouvrir la membrane anale et abaisser le cul de sac ano-rectal pour le 

fixer au niveau de la peau, évidement protégé par une sonde rectale. Une colostomie de 

protection complètera l’intervention [22].  

 

 Technique de PELLERIN-SWENSON : 

Toutes sortes d’incisions ont été recommandées : ovales, circulaires, en double 

losange pour SWENSON, à lambeau antérieur pour STEPHENS, incision cruciforme 

pour PELLERIN, puis ouverture du canal anal en réséquant 4 triangles muqueux dans 

lesquels viendront s’insérer les 4 triangles cutanés ménagés par l’incision cruciforme 

[13]. 

 

 Technique de STEPHENS : 

Par voie coccygienne, repérer l’anneau  puborectal de haut en bas, puis introduire un 

passe fil, sur lequel on ouvrira au minimum la peau anale et grâce auquel, par dilatation 

progressive, on fera passer le rectum abaissé. 

 

Pour les formes avec fistules :  

 L’abord cutané est réalisé par le sommet d’un lambeau périnéal en V ou en U 

ouvert vers l’arrière et séparé du plan sphinctérien, lui-même désinséré de la 

paroi rectale. Chez la fille, si la distance entre l’anus et la vulve est trop court, 

une périnéoplastie antérieure secondaire pourra être réalisée [13, 14]. 

 Voie périnéale sagittale antérieure : 

L’enfant est placé en décubitus dorsal. Le centre du sphincter anal externe est 

repéré par la fossette anale et la stimulation électrique. Une incision circonférentielle 

du plan cutanéo-muqueux est réalisée, la cloison rectale est alors méticuleusement 
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disséquée antérieurement dans la cloison vaginale postérieure avec dissection 

tranchante et émoussée. La colostomie de protection est le plus souvent effectuée au 

niveau du sigmoïde proximale, habituellement en baguette ou en canon de fusil.  

Cette colostomie protège l’anastomose jusqu’à la guérison complète de 

l’abouchement recto-anal perméable, ainsi elle permet une alimentation correcte du 

bébé jusqu’au rétablissement de la continuité digestive au bout de trois mois 

environ. Une dilatation du  canal anal avec des bougies de Hégar est prescrite à 

partir du quinzième jour de l’intervention [23- 27]. 

 

 Voie périnéale sagittale postérieure de DE VRIE et PENA : 

La voie d’abord est périnéale postérieure permettant l’ouverture du complexe 

musculaire. Elle permet la fermeture immédiate des fistules.  

L’abaissement rectal est aisé suivi de la reconstitution du complexe musculaire 

avant la suture recto-cutanée (figure 15) [28]. 

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Principe de la Technique de PENA 

(Source : Jean-Michel Guys, APHM, Hôpital d’enfants de la TIMONE. Marseille, 

2007) 
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-  Indications : 

 Formes basses : 

-Dans les formes basses sans fistule (sténose anale), elles répondent bien aux 

dilatations anales, d’abord par des bougies et ultérieurement par le cinquième doigt. 

-Les formes basses fistulisées au périnée sont justiciables le plus souvent d’un 

traitement curatif immédiat soit par dilatation simple soit périnéotomie. Les fistules à la 

vulve sont traitées par transposition périnéale postérieure. 

 

 Formes intermédiaires, hautes ou dont le niveau reste incertain : 

Type 3 et 4, le traitement se fait en deux temps, associant une colostomie dans la 

période néonatale et l’abaissement rectal secondaire dans les trois premiers mois de la 

vie. Donc, la technique de STEPHENS, de PENA ou de la voie Sagittale antérieure sera 

procédée d’une dilatation anale durant trois à six mois [13, 28, 29]. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : METHODE ET RESULTATS 
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METHODE ET RESULTATS 

I. OBJECTIF 

L’objectif de cette étude est de rapporter les aspects épidémiologiques, cliniques 

des cas d’imperforation anale et les modalités thérapeutiques disponibles et réalisables 

au sein du CHU Analankininina-Toamasina. 

 

II. METHODE 

II .1. Cadre d’étude 

Nous avons fait notre étude dans les services de chirurgie du Centre Hospitalier 

Universitaire Analankininina-Toamasina. Depuis 2005, le  CHU Analankininina-

Toamasina est le Centre de Référence  Régionale d’Atsinanana pour les pathologies 

chirurgicales. La ville de Toamasina se situe à l’Est de Madagascar et se trouve à 360 

kilomètres de la capitale de Madagascar. 

Le CHU Analankininina-Toamasina comprend des différents services : 

 Accueil Triage Urgence  

 Médecine Interne 

 Pavillons Quartz et Béryl chirurgie 

 Bloc Opératoire 

 Réanimation Polyvalente 

 Pédiatrie  

 Gynécologie Obstétrique 

  Dialyse, Laboratoire, Centre Régional Transfusion Sanguine 

 Imagerie médicale : radiologie et échographie 

 Oto-Rhino-Laryngologie 

 Ophtalmologie 

 Stomatologie 

 Pharmacie  

 Pneumologie Phtisiologie 

 Neurologie-Psychiatrie 

 Hope Center de Mercy Ships 

 Service d’Appareillage et de Rééducation Fonctionnelle-Clinique Ponseti 
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 Morgue 

 Biomédical  

 Bureau des Entrées et Caisse de CHU de Toamasina 

 Et une Direction. 

L’organigramme du CHU Analankininina-Toamasina se résume comme suit : 

 

 

 

Organigramme du CHU-Analankininina-Toamasina 
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Le département de chirurgie se subdivise en trois  unités : le pavillon Quartz, 

service non payant comportant 16 salles avec 64 lits ; le pavillon Béryl payant, 

comportant 07 salles pour la 2
ème

 catégorie avec 17 lits, 07 salles pour la 1
ère

 catégorie 

avec 07 lits et une salle de VIP avec 01 lit et un bloc opératoire comportant 5 salles 

d’opérations et 1 grande salle de réveil. 

Ces unités de chirurgie comportent : 

 01 professeur titulaire en chirurgie viscérale 

 01 professeur agrégé en chirurgie générale  

 01 Ancien chef de clinique en chirurgie générale 

 01 chef de clinique en chirurgie générale 

 02 médecins chirurgiens diplômés en chirurgie essentielle 

 01 chef de clinique en anesthésie réanimation  

 04 infirmiers major de service 

 04 infirmiers adjoints major de service 

 07 infirmiers anesthésistes  

  13 infirmiers réalisateurs adjoints  

 03 personnels d’appui pour le bloc opératoire 

 04  personnels d’appuis pour les pavillons Quartz et Béryl 

 Et  03 secrétaires pour les pavillons Quartz et Béryl et bloc opératoire. 

 

II.2. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée au service de chirurgie du CHU 

Analankininina-Toamasina du janvier 2008 au juin 2015, portant sur 27 cas 

d’imperforation anale vues et traitées dans ce service. 

 

II.3. Durée d’étude 

Notre étude a été effectuée pendant une période de sept ans et demi consécutifs allant du 

mois de janvier 2008 au mois de juin 2015. 

 

 



40 
 

 

II.4.Recueil  des donnés 

Au cours de notre étude, nous avons  consulté : 

 Les cahiers de registre d’entrée et sortie des patients  

 Les dossiers d’observation médicale  

 Les examens paracliniques : bilans d’urgence, biologie standard, radiographie de 

l’abdomen sans préparation, radiographie de Wagensteen et Rice, échographie 

abdominale 

 Les cahiers de compte rendu opératoire 

 

II.5.Population d’étude 

- Critères d’inclusion 

Nous  avons inclus dans notre étude tous les enfants qui ont été admis dans le 

service de chirurgie de CHU Analankininina-Toamasina, pour imperforation anale 

congénitale isolée ou associée à d’autres pathologies  et dont les dossiers médicaux sont 

complets. 

 

- Critères de non-inclusion 

N’ont pas fait partie de cette étude les enfants hospitalisés dans le service de 

chirurgie pour d’autres pathologies, les parents ayant refusé le questionnaire et les 

enfants de plus de 15 ans. 

 

- Critères d’exclusion 

Nous avons exclu dans cette étude : 

 Tous les enfants non  opérés 

 Tous les dossiers médicaux incomplets, inexploitables et abîmés ; 

 Trois enfants vus pour imperforation anale et décédés le même jour avant le 

traitement chirurgical. 
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    II.6. Paramètres étudiés 

Nous avons analysé dans cette étude les paramètres suivants : 

 Fréquence 

 Age 

 Sexe 

 Mode et motif d’entrée 

 Ethnie 

 Bilans complémentaires 

 Classification 

 Pathologies associées 

 Type d’intervention 

 Durée moyenne de séjour 

 Evolution 

 

  II.7.Méthode statistique 

Les données sont traitées et saisies sur l’office Word 2007 pour le texte et office 

Excel 2007 pour les tableaux et figures. 

 

  II.8.Limites de l’étude 

Quelques données  sont incomplètes rendant l’enquête difficile. Certains patients 

ont été perdus de vue. 

 

II.9.Considération éthique 

Avant  de commencer cette étude, nous avons sollicité le consentement du 

Directeur  de l’Etablissement avec accord des chefs de service. C’est ainsi que les 

données manuscrites ont des fichiers cryptés pour limiter l’accès des autres personnes. 

La confidentialité a été respectée. 

  



42 
 

 

III. RESULTATS 

Nous avons colligé 27 cas d’imperforation anale traitée dans le service  de 

chirurgie du CHU Analankininina-Toamasina et répondant aux critères de sélection. 

Après une  réanimation préalable et des consultations pré-anesthésiques, les 

patients ont bénéficié des interventions chirurgicales selon le plateau technique 

disponibles du CHU Analankininina-Toamasina. 

  III.1. Fréquence annuelle d’admission 

 

Figure 16 : Fréquence annuelle de fréquentation hospitalière des imperforations 

anales 

 

La fréquence hospitalière est de 3 cas par an (11,11%) avec des extrêmes entre 1 

et 5. 
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III.2. Répartition selon l’âge 

 

 

Figure 17 : Répartition des cas d’imperforation anale selon l’âge 

 

Les nouveau-nés étaient les plus touchés avec 66,67 % de cas. 
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III.3. Répartition  selon le sexe de l’enfant 

Tableau I : Répartition  des cas d’imperforation anale selon le sexe 

SEXE EFFECTIF POURCENTAGE (%) 

Masculin 14 cas 51,85  % 

Féminin 13 cas 48,15 % 

TOTAL 27 cas 100 % 

 

Le  sex-ratio est de 1,1.  
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III.4. Répartition selon l’ethnie 

 

 

Figure 18 : Répartition des cas d’imperforation anale selon l’ethnie 

 

Plusieurs ethnies étaient retrouvés mais avec prédominance de Betsimisaraka (44,44 %).  
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III.5. Répartition selon le motif d’entrée 

 

Figure 19 : Répartition  selon le motif d’entrée 

 

Les malformations ano-rectales isolées représentent  55,56 % des admissions.  
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Figure 20 : Répartition des cas d’imperforation anale selon le motif d’entrée et le 

mode d’admission  
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                                Vagin                                          Membrane anale imperméable                 

 

Figure 21 : Imperforation anale à l’examen clinique 
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III.6. Répartition selon  les examens paracliniques 

Tableau II : Bilan préopératoire effectué 

EXAMENS  

DEMANDES 

EFFECTIF POURCENTAGE % 

Biologie   

Groupage-Rhésus 15 cas 55,56 % 

Azotémie-Créatininémie 15 cas 55,56 % 

Taux de prothrombine-

Temps de saignement 

15 cas 55,56 % 

Numération Formule 

sanguine 

7 cas 25,93 % 

Glycémie 6 cas 22,23 % 

Vitesse de sédimentation 

hématique 

5 cas 18,82 % 

Imagerie   

Radiographie de 

Wagensteen et Rice 

27 cas 100 % 

Radiographie de 

l’Abdomen sans 

préparation 

 

8 cas 

 

29,63 % 

Échographie abdominale 2 cas 7,40 % 

 

Tous nos patients ont effectué  la radiographie de Wagestein et Rice. 
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Figure 22 : Radiographie de Wagenstein et Rice 
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Figure 23 : Radiographie de l’Abdomen sans préparation 
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III.7. Répartition selon le type de malformation 

 

Figure 24 : Répartition selon la classification anatomique selon Melbourne et selon 

le sexe 
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Tableau III : Classification anatomique des imperforations anales selon 

LADD et GROSS 

 

 

SEXE 

GRADE 

MASCULIN FEMININ 

Type I 2 cas (7,40 %) 2 cas (7,40 %) 

Type II 3 cas (11,12 %) 3 cas (11,12 %) 

Type III 8 cas (29,62 %) 8 cas (29,62 %) 

Type IV - 1 cas (3,72 %) 

 

La majorité de nos patient était  type III selon Ladd et Gross. 
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Figure 25 : Classification des cas  d’imperforation avec ou sans fistule 
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Tableau IV : Répartition des imperforations anales selon les pathologies associées 

SEXE 

 

PATHOLOGIES ASSOCIEES 

MASCULIN 

N= 5  

FEMININ 

N=10  

 

Fistule recto-vaginale - 5 cas (33,32 %) 

Fistule recto-vaginale et 

Mégacôlon 

- 2 cas (13,32 %) 

Atrésie du côlon - 1 cas (6,67 %) 

Ectasie vésicale 1 cas (6,67 %) - 

Hypospadias 1 cas (6,67 %) - 

Fistule recto-vésicale 1 cas (6,67 %) - 

Fistule recto-urethrale 1 cas (6,67 %) - 

Fistule recto-vésicale et méningite 

néonatale 

 

1 cas (6,67 %) 

- 

Fistule urètro-vaginale, mésentère 

commune  

- 1 cas (6,67 %) 

Situs inversus - 1 cas (6,67 %) 

 

Plusieurs fistules  étaient observées chez nos patients. 
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Figure 26 : Imperforation anale avec atrésie totale du colon  
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III.8. Description des moyens thérapeutiques 

 

 

Figure 27 : Répartition selon le type d’intervention chirurgicale 

 

La colostomie temporaire était le traitement chirurgical en urgence le plus utilisé. 
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Figure 28 : Position de décubitus dorsal pour dilatation anale avec Bougie de 

Hegar 
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Tableau V : Répartition selon les voies d’abord opératoire 

 

VOIE D’ABORD 

OPÉRATOIRE 

EFFECTIF 

N=27 

POURCENTAGE  

 % 

Voie haute 13 cas 48,15 % 

Voie périnéale 9 cas 33,34 % 

Voie mixte 5 cas 18,51 % 

 

La voie mixte associe l’abord périnéal et abdominal 
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Figure 29 : Voie mixte avec abaissement suivi d’anastomose termino-terminale 
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III.9 .Suites opératoires 

 

 

Figure 30 : Répartition selon la durée moyenne de séjour 

La durée moyenne de séjour  était de 5 à 10 jours.  
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Tableau VI : Répartition selon la reprise du transit 

 

REPRISE DE TRANSIT EFFECTIF 

N=24 

POURCENTAGE 

% 

1
er

 jour 4 cas 16,67 % 

2
ème

  jour 11 cas 45,83 % 

3
ème

 jour 4 cas 16,67 % 

4
ème

 jour 5 cas 20,83 % 

 

 

La reprise du transit était dans la majorité de temps au 2
ème

 jour post opératoire.  
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Figure 31 : Répartition selon les résultats immédiats en post opératoire 

 

Les résultats immédiats  étaient meilleurs avec 88,89 %. 
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Figure 32 : Evolution à moyen terme 

 

La perméabilité de l’anus était bien obtenu dans 75 %.  
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                                                  Figure 33 : Prolapsus stomial 
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Tableau VII : Évolution à long terme 

 

 

Un taux très important de perte de vue a été marqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUIVI EFFECTIF 

N=24 

POURCENTAGE 

% 

Réintégration 5 cas 20,83 % 

Perte de vue 15 cas 62,5 % 

Colostomie temporaire 4 cas 16,67 % 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSION 
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DISCUSSION 

 

L’imperforation anale a été découverte depuis l’antiquité. Toutefois, le mérite 

d’une parfaite compréhension de l’anatomie des différents éléments du système 

sphinctérien anal dans les malformations ano-rectales revient à Alberto Pena. Il a 

introduit le concept plus global de complexe musculaire strié, véritable continuum 

périnéal, toujours présent mais plus ou moins développé, englobant de façon 

indissociable les muscles striés du périnée postérieur, des releveurs aux fibres les plus 

superficielles du sphincter externe [30, 31]. Toute la chirurgie moderne des 

malformations ano-rectales découle de ces travaux, en s’efforçant de préserver ce 

complexe musculaire et de placer l’intestin correctement en son centre. 

En matière de diagnostic, l’utilisation de la radiographie pour la hauteur du cul 

de sac rectal a représenté un progrès décisif. Elle fut décrite pour la première fois en 

1930 par Wagenstein et Rice [32]. La technique du cliché de profil tête en bas est 

encore largement utilisée actuellement. 

Rhoads en 1948 et Norris en 1949 contribuèrent à répandre largement 

l’utilisation du traitement chirurgical par une double voie abdomino-périnéale en un 

temps [33, 34]. Toutes ces techniques comportaient un temps périnéal aveugle et 

sommaire, et le résultat, au moins  dans les formes hautes, s’apparentait souvent à celui 

d’une colostomie périnéale, avec ses complications en particulier l’incontinence et le 

prolapsus. Le premier à avoir clairement souligné l’importance capitale de la 

préservation, le bon usage chirurgical de la musculature périnéale, et avoir introduit le 

concept de la sangle pubo-rectale, fut Stephens, en 1953, à la suite d’études 

anatomiques précises [35]. Le même auteur a grandement contribué à l’amélioration de 

la technique chirurgicale, en décrivant l’abaissement par voie sacro-périnéale respectant 

la sangle des releveurs.  

Jusqu’au XVIIIe siècle, le traitement de l’imperforation anale consistait en une 

incision simple la trocardisation à l’aveugle, dilatation d’une éventuelle fistule 

périnéale, et parfois la réalisation d’une colostomie étaient les seuls traitements 
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disponibles. En dehors de quelques succès isolés, peu d’enfants survivaient. Mussât fut 

le premier, en 1835, à décrire une technique de proctoplastie par voie périnéale, avec 

suture cutanéo-muqueuse [36]. En 1880, Mc Leod recommandait un abord abdominal si 

l’intestin ne pouvait être  atteint par voie périnéale [37].  

 

1. Epidémiologie 

 Pour la fréquence annuelle 

L’imperforation anale est une malformation congénitale de l’intestin postérieur. 

Elle est une maladie rare avec une prévalence de 1 sur 5000 naissances. Et elle peut être 

isolée ou associée à des fistules.  

Dans notre étude, nous avons répertorié 27 cas d’imperforation anale 

diagnostiqués et traités au service de chirurgie du CHU Analankininina-Toamasina  sur 

une période de 7 ans. 

La fréquence hospitalière était de 3 cas par an, soit 11,11 % avec des extrêmes 

entre 1 et 5. Nous avons remarqué également une forte prédominance d’hospitalisation 

de l’imperforation anale 18,52 % pour les années 2008 et 2010 (Figure 16). 

Notre étude concorde à celle de Ramarosandratana A. [38] qui avait trouvé une 

fréquence annuelle de 2,33 cas en moyenne sur la région de Boeny. Contrairement à 

celle de Rabetsoa E. [7] qui avait retrouvé sur la région Analamanga une fréquence de 

20 cas en moyenne par an. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la région 

Analamanga est la capitale et que  les services spécialisés en chirurgie pédiatrique y 

sont présents. L’existence des spécialistes et la présence de plateau technique adapté  

contribuent à une meilleure prise en charge et une référence nationale pour les 

pathologies complexes. 

La fréquence estimée ci-dessus ne reflète pas le nombre exact de  cas 

d’imperforation dans la région Atsinanana mais seulement les cas qui sont traités et 

diagnostiqués au CHU Analankininina-Toamasina. Certains cas se trouvent dans des 

zones enclavées non répertoriés. 
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Nous suggérons de fournir un plateau de chirurgie pédiatrique suffisant dans les CHU 

des ex-provinces et de doter des matériels nécessaires aussi dans les CHD (Centre 

Hospitalier de District) afin de gérer les urgences. L’existence des relais (Centre de 

soins) permettra aussi de référer immédiatement le patient porteur de cette malformation 

dans un centre spécialisé dans un bref délai.     

En Côte d’Ivoire, Mouafo T. et coll. [39] avaient retrouvé une fréquence de 10 

cas par an en moyenne. Et au Mali, Mohamed L.T. avait eu également dans son étude 

15 cas par an  [40]. 

 

Tableau VIII : fréquence hospitalière de l’imperforation anale avec fistule selon les 

auteurs : 

Auteurs Fréquence hospitalière 

                Kigo, Kenya, 2002 [41] 35 cas /an 

                Banu, Bangladesh, 2008 [42] 24 cas/an 

                Bankole, RCI, 2003, [43] 15 cas/an 

                Hassets, Londres ,2009 [44] 53 cas/an 

                Mouafo, Cote d’Ivoire [39] 10 cas/an 

                Mohamed, Mali, 2010 [40] 15 cas/an 

                Notre série, Toamasina 3 cas/an 

 

 Pour l’âge 

Ce paramètre étudie l’âge au moment du diagnostic par le personnel de la santé. 

L’imperforation anale est une pathologie néonatale et le diagnostic est purement 

clinique. Il doit être posé à la salle d’accouchement même.  

Dans notre étude, l’âge des  patients varie de la naissance à 15 ans. Les nouveau-

nés étaient les plus fréquents : 18 cas (66,67 %) contre les grands enfants âgés plus de 

24 mois : 3 cas (11,11 %) (Figure 17).  
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Le diagnostic de nos patients était dans la majorité des cas de façon précoce. Le 

diagnostic était posé au service de gynécologie obstétricale lors de l’accouchement et 

d’autres dans le service de néonatalogie avant qu’ils soient référés dans le service de 

chirurgie. 

Dans la Région d’Analamanga, Rabetsoa E. [7] avait retrouvé dans son étude un 

résultat similaire, 73 % des enfants âgés moins d’une semaine (les nouveau-nés). Dans 

la Région de Boeny, Ramarosandratana A. [38] avait retrouvé dans son étude 64,29 % 

d’enfant âgé de moins de 5 mois contre 7,14 % de grands enfants âgés de plus de 5 ans. 

Dans ce cas, le diagnostic était tardif, cela est lié au fait que l’imperforation anale est 

associée à une fistule. 

Au Soudan, Amir A et coll. [45] avaient retrouvé dans leur étude 1 à 6 jours 

d’âge. Contrairement à celle de Ngom G. et Coll. [46] qui avaient eu dans leur étude au 

Dakar, un âge moyen de 4,4 mois. En France, plus précisément à Paris, Le Bayon A.G 

et coll. [47]  avaient eu dans leur étude un âge de 1
er

 jour à 4 mois. 

L’inspection du périnée et l’examen de la perméabilité de l’anus par un 

thermomètre en intra rectal sont primordiaux. Ce sont les gestes simples, obligatoires 

lors de l’examen du nouveau-né. Cette pratique est systématique dans les pays 

développés et avancés, d’où la précocité de l’âge de diagnostic. Par contre, dans les 

pays en voie de développement comme le nôtre, beaucoup d’accouchements se font en 

dehors d’un centre de soin et par des personnes non qualifiées. Cela explique l’âge 

avancé de diagnostic de l’imperforation. Mais aussi la présence d’une fistule associée 

interfère au caractère non urgent de l’imperforation anale d’où le retard de consultation. 

Nous suggérons une sensibilisation de tous les acteurs dans la prise en charge de 

l’accouchement : les accoucheurs et des personnels de santé, de bien faire de façon 

systématique et complet l’examen clinique du nouveau-né afin de diagnostiquer de 

façon précoce les malformations congénitales. 
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Tableau IX : âge selon les auteurs 

Age 

Auteurs 

Nouveau

-né 

Nourrisson Petit 

enfant 

Grand 

enfant 

nombre 

Wandaogo, Burkina-Faso, 

2005, [48] 

36 8 - 1 45 

 KIM, USA, 2000, [49] 95 15 3 7 120 

 Mohamed, Mali, 2009, [40] 20 50 6 2 78 

 Notre série 18 6 3 - 27 

 

 Pour le sexe 

Dans notre étude, nous avons remarqué une quasi-équitabilité entre les 2 sexes 

avec un sex-ratio de 1,1 (Tableau I). Alors dans l’étude de Andriamanarivo M.L. et 

Coll. [50], ils avaient trouvé 9 garçons sur 6 filles dans la Région d’Analamanga, une 

prédominance masculine. Et contrairement à celle de Ramarosandratana A. [38] dans la 

Région de Boeny, qui avait eu dans son étude une prédominance de sexe féminin à 71 

% avec un sex-ratio 3,33. Ce qui avoisine l’étude faite au Kosovo.  

Au Kosovo, SEJDI S. et coll. [51] avaient trouvé 11 patientes de sexe féminin (61,11 

%) et 7 patients de sexe masculin (38,89 %). Cretolle C. et coll. [52] avaient retrouvé 

dans leur étude effectuée à Paris, un sex-ratio de 2/1 en faveur des garçons. 
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 Pour l’ethnie et étiologie  

Dans notre étude, nous avons remarqué une forte prédominance de l’ethnie 

Betsimisaraka à 44,44 %. Nous avons eu en outre une égalité de pourcentage à 29,64 % 

pour ceux de Saint-marien, Antemoro, Antesaka, et Sihanaka (Figure 18). Cela provient 

du fait que notre étude se fait dans la Côte Est. Aucune consanguinité familiale ni 

antécédent familial de l’imperforation anale n’était retrouvée dans notre cas pour 

expliquer l’origine de cette malformation ano-rectale. 

Dans la littérature, Lanou H.B. [53] avait eu dans son étude une prédominance 

de l’ethnie Mossie à Ouagadougou avec 76 % des cas contre le Samo, le Gourounsi, le 

Senoufo, le Peulh et le Gourmantché. D’après Duhamel [54], les malformations ano-

rectales sont dues à une altération précoce de l’axe mésoblastique postérieur. D’autres 

auteurs comme Valayer [55] pensent que c’est une hérédité autosomiale récessive. 

D.Matsumaru et coll. [56] avaient expliqué que les malformations ano-rectales 

pourront être dues à une dysrégulation de Wnt facteur inhibiteur 1 (WIF1).N.Zwink et 

coll. [57] dans leur étude suggèrent que les facteurs génétiques, l’exposition prénatale 

des parents à la nicotine, l’alcool, la caféine, la prise illicite de médicaments, les risques 

professionnels, surpoids/obésité et de diabète sucré sont soupçonnés comme facteurs de 

risque environnementaux. N.Zwink et coll. [57] avaient également souligné dans leur 

étude, que la technique de procréation assistée pour le traitement de l’infertilité peut être 

une des causes des malformations ano-rectales. 

 

3 Motif et Mode d’admission 

Dans notre étude, nous avons rencontré trois grands tableaux cliniques : 

malformation  ano-rectale, occlusion intestinale aigüe  et polymalformation (situs 

inversus). Parmi les admissions, 62,96 % étaient référés par un personnel de santé et les 

37,04 % étaient auto-référés (Figure 20). Ces chiffres avoisinent ceux de Mohamed L.T. 

[40] avec 64,1 % d’auto-référés et 35,9 % référés par des médecins et infirmiers. 
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La malformation ano-rectale avait occupé 55,56 % de cas et se présentait par un 

retard d’émission de méconium, absence d’orifice anale et/ou une fistule. L’étude de 

Ramarosandratana A. [38] avaient retrouvé dès l’admission 85,71 % de cas de fistule 

cutanéo-périnéale.  Celui de Allumett D.M. et All. [58] dans leur étude étaient 15/16 des 

fistules périnéales et  1/16 de sténose anale. 

L’occlusion intestinale aiguë est une complication de l’imperforation anale et se 

présentait comme un arrêt des matières et des gaz avec absence d’orifice anal et un 

ballonnement abdominal. Elle représentait 40,74 % de motif d’hospitalisation. Dans la 

littérature, Mouafo et Coll.  [39] avaient retrouvé 62,50 % d’occlusion intestinale aiguë 

dans leur vie. La circonstance de découverte pour Ngom et son équipe [46] était soit une 

occlusion intestinale ; soit une émission de selles par un orifice ectopique ; soit une  

méconiurie ou une émission des selles par la vulve. 

4  Les examens paracliniques 

 La radiographie de l’abdomen 

Dans notre étude, l’examen radiographique de référence était en incidence de 

Wagenstein et Rice. Huit d’entre eux (29,63 %) ont pu effectuer la radiographie de 

l’abdomen sans préparation du fait que leur motif de consultation était une occlusion 

intestinale aiguë du nouveau-né (Tableau II). Pour les études Malgaches, tous les 

enfants pour l’étude de Ramarosandratana A. [38] et Manorosoa M.F. [6] ont  effectué à 

100 % la radiographie de Wagenstein et Rice. Par contre celle de Rabetsoa E. [7], la 

radiographie de Wagensteen et Rice était effectué dans 80 % de cas.  

Mohamed L.T. [40] avait eu dans son étude 85,8 % d’enfants ayant bénéficié la 

radiographie de Wagenstein et Rice. Zouaoui H. et Coll. [59] ont aussi souligné que la 

radiographie de Wagenstein et Rice leur a permis de déterminer la forme des 

malformations ano-rectales dans 100 % des cas. 

En matière de diagnostic topographique, nous proposons à tous les médecins de 

demander de façon systématique la radiographie en incidence de Wagenstein et Rice 

devant une malformation ano-rectale afin de classifier le type de la malformation et de 

planifier le traitement chirurgical. Il serait aussi souhaitable de : 
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 Fournir des nouveaux appareils ou remplacer les anciens appareils (imagerie) en 

appareil numérique au sein du CHU d’Analankininina-Toamasina ; 

 Etoffer l’équipe de spécialistes en imagerie médicale au service d’imagerie 

médicale ; 

 Assurer une bonne maintenance pour les appareils reformés. 

 

Tableau X : examens paracliniques demandés en cas d’imperforation anale selon les 

                      auteurs 

 

 

 

 

Auteurs 

Examens 

paraclinique 

L.Daoud 

[60] 

A. Ben 

Maryam [61] 

Mohamed L.T. 

[40] 

 

Notre étude 

Wagenstein Rice 85,8% 31 % 37,93% 100% 

Rx du rachis 7 % 37,9% 100% - 

ASP face debout 23,8% 31% 27,58% 29,63 % 

Echographie 

abdominale 

16,8 % 44,8 % 100 % 7,40 % 

Fistulographie 15 % - 6,7 % - 

ECG 8,8 % - 20,68 % - 

Opacification de 

la colostomie 

8,8 % 34,4 % 55,16 % - 

Echographie 

cardiaque 

- - 100 % - 
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 Pour la classification de Melbourne 

En utilisant la classification anatomique de Melbourne, nous avons obtenu une 

forte prédominance des formes hautes avec 15 cas soit 55,55 %. Dans cette forme haute, 

les filles étaient les plus touchées avec 8 cas (29,62 %). Les formes intermédiaires 

étaient de 5 cas soit 17,42 % avec prédominance des garçons. Et les formes basses 

étaient 7 cas soit 25,93 % de cas avec également une prédominance de garçon avec 4 

cas (14,81 %) (Figure 24).   

Ramarosandratana A. [38] avait retrouvé  dans son étude 14,29 % des garçons 

pour la forme haute  et une égalité de pourcentage entre la forme intermédiaire et la 

forme basse, soit 28,57 % chacune.  Rabetsoa [7] avait eu dans son étude 9/15 cas (60 

%) de la forme haute et 6/15 cas (40 %) de la forme basse. 

L’étude fait au Mali par Mohamed  [40] avait retrouvé  76,9 % pour la forme 

basse ; 7,7 % pour la forme intermédiaire et 15,4 % pour la forme haute. Pour  Allumett 

[58], la forme basse avait occupé 93,75 % de cas contre 6,25 % de forme intermédiaire.  

Tableau XI : classification de Melbourne selon le sexe et en fonction des auteurs 

 

 

 

 

 

 

Forme Haute Intermédiaire Basse 

Sexe Garçons filles Garçons Filles Garçons Filles 

Daoud [60] 63,2 % 36,8 % 77 % 23 % 52,9 % 47,1 % 

Chiba [62] 78,8 % 21,2 % 81 % 19 % 51,7 % 48,3 % 

A. BenMarym [61] 64,6 % 36,4 % 60 % 40 % 46,1 % 53,9 % 

Ayyadi [63] 86,66 % 13,34 % 50 % 50 % 66,66 % 33,34 % 

Notre étude 46,67 % 53,33 % 60 % 40 % 57,14 % 42,86 % 
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 Pour les pathologies associées 

La majorité de l’imperforation anale s’associe avec des malformations 

vertébrale, ano-rectale, cardiaque, trachéo-œsophagienne, rénale, membres, dénommée 

VACTERL. Dans notre étude, nous avons rencontré 11/27 cas (40,74 %) de fistules 

dont 7 cas étaient de fistule recto-vaginale, 2 cas de fistule recto-vésicale, 1 cas de 

fistule recto-urétrale et 1 cas de fistule urètro-vaginale (Tableau IV). 

Nous avons également rencontré 2 cas de mégacôlon congénital, 1 cas d’atrésie 

du côlon (Figure 26), 1 cas d’imperforation du méat urétral antérieur, 1 cas de 

polymalformation (situs inversus), 1 cas d’ectasie vésicale et 1 cas de méningite 

néonatale. 

 L’étude de Rabetsoa E  [7] avait retrouvé 4 cas (27 %) de fistule, 1 cas (6,5 %) 

de fente labiale et 1 cas (6,5 %)  de pied bot. Celui de Ramarosandratana A. [38] 

révélait dans son étude 42 % de fistule recto-vaginale, 42 % de fistule périnéale, 8 % de 

fistule recto-urétrale et 8 % de fistule périnéo-recto-urétrale. Aucun cas de 

polymalformation n’a été répertorié dans les études faites dans d’autres régions de 

Madagascar. 

Amir et Coll. [45] avaient eu  dans leur étude 18 cas (30,5 %) de fistule et 16,9 

% d’autres anomalies (anomalies génitales, down syndrom, Spina bifida et hernie 

inguinale). Ngom.et Coll. [46] ont eu 42 malformations ano-rectales avec fistule cutanée 

(20 cas), fistule génitale (19 cas),  fistule urinaire (3 cas). 

La présence de plusieurs malformations congénitales devrait entrer dans le cadre 

VACTREL. La recherche d’éventuelle d’autre anomalie devant une imperforation anale 

est très importante pour tout personnel de Santé lors de l’examen du nouveau-né. 
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 Pour le diagnostic positif 

Dans  notre étude, il s’agit dans 100% de cas d’un diagnostic post natal 

contrairement à l’étude de Hamon  [64], de  Fdili El Mustapha [65] et autres auteurs 

[66]  qui rapportent un diagnostic anténatal en utilisant l’échographie obstétricale ou 

l’imagerie par résonnance magnétique. Il s’agissait d’un diagnostic purement clinique 

par l’examen du périnée du nouveau-né. 

La radiographie de Wagenstein et Rice a été demandée pour pouvoir classifier le 

type de la malformation afin de choisir le type de traitement. Aucune fistulographie n’a 

été demandée ou réalisée ni cystographie dans notre série. 

 

5 Le Traitement  

 Pour les moyens thérapeutiques 

Le traitement chirurgical que nous disposons se subdivise en trois techniques 

chirurgicales : une dilatation anale par  bougie de Hégar, une anoplastie lambda et une 

colostomie temporaire. Une séance de dilatation anale par bougie était pratiquée de 

façon ultérieurement pour une surveillance de ce qui a bénéficié une dilatation anale par 

bougie ou l’anoplastie.  

Nous avons pratiqué dans notre étude, la colostomie temporaire sur les 17 cas 

(62,97 %), la dilatation anale par bougie de Hégar sur les 4 cas (14,81 %) et l’anoplastie 

lambda sur les 6 cas (22,22 %) (Figure 27). La voie d’abord la plus utilisée était la voie 

haute (laparotomie) avec 48,15 % de cas (13 cas). La voie périnéale était pratiquée sur 9 

cas (33,34 %) et la voie mixte était de 18,51 % (5 cas) (Tableau V). 

Dans la littérature, Manorosoa M.F. [6] avait répertorié dans son étude 57 % des 

cas la voie périnéale et le reste par la voie mixte. Quant à Ramarosandratana A. [38] 

dans son étude, un abaissement a été fait dans  11 cas selon PENA, dans  4 cas selon 

Stephens ou une anoplastie lambda. Par contre  Rabetsoa E. [7] n’avait utilisé dans son 

étude que la technique de Romualdi modifiée.  
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En Afrique Noire, Allumett D.M et Coll. [58] avaient pratiqué la technique de 

PENA dans 11 cas (sans colostomie (9 cas) et avec colostomie (2 cas)) ; la technique de 

Stephens dans 4 cas (sans colostomie (2 cas) et avec colostomie (2 cas)) et une 

anoplastie Y-V. A Kosovo, SEJDI S. et Coll. [51], n’ont pratiqué dans leur étude que la 

colostomie du fait que tous leurs patients présentent une forme haute  d’imperforation. 

Ngom G et Coll. [46] avaient pratiqué dans leur étude, 5 cas par voie périnéale, 

3 par abord de Stephens et 33 colostomies suivi d’abaissement par voie sacro-périnéale 

dans 21 cas et par voie mixte abdomino-périnéale dans 12 cas. Dans l’étude de Mouafo 

T. et Coll. [39], ils ont pratiqué une proctoplastie dans 32 cas (57 %) pour les formes 

basses ; une colostomie dans 24 cas pour les formes hautes (17 cas) et formes 

intermédiaires (7 cas) et un abaissement définitif dans 7 cas pour 3 formes 

intermédiaires et 4 formes basses. 

La technique chirurgicale optée dans tous les cas a été fonction de la situation 

topographique du cul de sac rectal conditionnant la faisabilité d’une voie périnéale ou la 

nécessité d’un abord mixte. La meilleure technique opératoire demeure la technique la 

plus maîtrisée par le chirurgien. 

 Pour la suite opératoire 

Dans  notre étude, la durée moyenne de séjour de nos patients varie de 1 à 10 

jours selon le cas et du type de traitement chirurgical effectué (Figure 30). Nous avons 

observé une prédominance de 5 à 10 jours. Pour ceux qui ont séjourné moins de 5 jours, 

ceux sont dans la majorité ce qui ont bénéficié une dilatation anale ou une anoplastie 

sans complication ou bien ce sont qui ont été transférés au service de pédiatrie pour 

suite de traitement. 

Rabetsoa E. [7] avait souligné dans son étude que la majorité de ses patients ont 

été exéatés entre le 13 et 15
ème

 jour postopératoire soit 60 % des cas. Andriamanarivo 

M.L. et Coll. [50] avaient souligné dans leur étude que la durée moyenne de séjour de 

leurs patients était de 10 à 17 jours. La durée moyenne de séjour pour Barry [67] dans 

son étude à Mali, a été de 9,5 jours avec des extrêmes de 3 et 27 jours. Celle de  Lanou 
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[53] dans son étude effectué à Ouagadougou était de 2 jours pour la colostomie, 7 jours 

pour l’abaissement et 2 jours pour le rétablissement de la continuité digestive.   

Dans notre étude, la reprise de transit en postopératoire varie entre le 1
er

  à 4
ème

  

jour et avec une prédominance d’émission de gaz et selles au 2
ème

 jour. Ce qui ont émis 

leurs selles au 1
er

 jour étaient de 4 cas (14,81 %) ; ensuite au 2
ème

 jour 11 cas (40,74 

%) ; puis au 3
ème

 jour 4 cas (14,81 %) et enfin au 4
ème

 jour 5 cas (18,52 %) (Tableau 

VI). Les 3 cas restants étaient non évalués car leurs décès surviennent moins de 4 jours 

postopératoire. 

L’étude de Andriamanarivo et Coll. [50] concorde à nos résultats. Pour eux, la  

reprise du transit était apparue du 2
ème

 au 4
ème

 jour postopératoire. Pour Rabetsoa [7] 

dans son étude, la reprise du transit ne dépassait pas les 72 heures. La reprise du transit 

conditionne la reprise de l’alimentation entérale. 

L’évolution immédiate était bonne dans 88,89 % des cas contre 11,11 % de 

décès. Ce qui correspond à un taux de mortalité de 11,11 %. Nous avons observé dans 

notre étude trois (03) patients décédés successivement par  septicémie, méningite 

néonatale et polymarformation (situs inversus) (Figure 31). Tous ceux-ci étaient 

survenus en post-opératoire au service de réanimation. 

Dans la littérature, Rabetsoa [7] avait eu dans son étude 80 % de bonne 

évolution  contre 20 % de complications défavorables y compris le décès. Il a eu un taux 

de mortalité de 6,5 %. Manorosoa [6] avait enregistré dans son étude 14,29 % de ces 

malades présentant des  complications. Et ce taux est supérieur à celui retrouvé par 

Duarte M. et coll. [68] et ont publié respectivement 3,6 % et 6,3 % de cas  d’infection 

post opératoire immédiate. 

Barry [67] avait eu dans son étude un taux de septicémie de 33,3 % 

contrairement à celle de notre étude. 

 Le taux de mortalité est bas dans l’étude de Manorosoa [6] dans la région de 

Boeny Mahajanga, un décès sur quatorze cas. L’autre complication qu’elle avait 
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rencontrée dans son évolution immédiate était un lâchage de suture 14,29  %. Et le reste 

de ces résultats immédiats était bon (85,71 %). 

Durant les dernières décennies, le taux de mortalité était de 10 % à 20 % [46,47]. 

Ce taux est trois fois plus élevé dans les formes hautes des malformations ano-rectales 

que dans celles basses. Cette différence peut être expliquée par la fréquence des 

anomalies associées dans le premier cas [48,49].  

Rintala et al [69] ont remarqué que le taux de mortalité était de 23 % entre 1940 

et 1950 et a baissé significativement jusqu’à 1980 et 1990. Ceci est dû à l’amélioration 

de la prise en charge des anomalies associées sévères dans le cadre de VACTREL 

(surtout cardiaque). 

Compte tenu des donnés de la littérature, nos résultats avoisinent ceux des autres 

pays africains plus avancés. 

 

Tableau XII : taux de mortalité postopératoire selon les auteurs 

Auteurs Nombre de malade Taux de mortalité 

Wandaogo, 

Ouogadougou, 2005 [48] 

45 48,4 % 

Ayyadi Sanae [63] 29 10,34 % 

L. Daoud, Rabat, 2013 

[60] 

 11,6 % 

L. Luhiriri et Coll., 2011 

[70] 

15 40 % 

Manorosoa M. F., 

Mahajanga, 2011 [6] 

14 1/14 

Notre série, Toamasina, 

2015 

27 11,11 % 
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Nous avons observé successivement 16,67 % de sténose anale, 4,16 % de 

prolapsus stomial, 4,16 % de fistule anorectale contre 75,01 % d’anus perméable 

continent. Aucune incontinence anale n’a été observée dans notre étude. Ceux-ci nous 

permettent de dire que nous avons eu de bon résultat en moyen terme. Notre étude 

concorde à celle de Manorosoa M. F. [6] qui avait eu 57,14 % de cas d’anus continent 

perméable, une sténose cicatricielle dite passagère a été rencontrée. Elle a également 

observée une éviscération. 

A Bamako, Cigdem N.K. [71] et son équipe avaient eu de bon résultat sous 

forme d’anus perméable sans sténose ni relâchement sphinctérien, malgré le faible 

pourcentage d’éviscération. 

 

Tableau XIII : le taux des incontinences anales en fonction des techniques utilisées par 

les différents auteurs  

Auteurs Nombre de cas Technique Incontinence anale 

Rintala   33 AP-SP 21 % 

Husberg 48 PSARP-APSARP 25 % 

Stephens et Smith  48 SP-ASP 11 % 

Mollard  19 AP 10 % 

Pena 37 PSARP-APSARP 6 % 

L. Daoud 17 PSARP 17,6 % 

Ayyadi Sanae  2 APSARP 6,9 % 

 AP : Abaissement abdomino-périnéal 

 SP : Abaissement sacro-périnéal  

 ASP : Abaissement abdomino-sacro-périnéal 

 PSARP : ano-rectoplastie sagittale postérieure 

 APSARP : Ano-rectoplastie sagittale postérieure + abord abdominal 
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 AYYADI S. avait observé dans son étude un faible pourcentage de sténoses chez 

les enfants traités pour les MAR hautes et intermédiaires.  

 

Dans notre étude, nous avons trouvé 5 cas parmi les 24 patients (20,83 %) qui 

ont bénéficié une réintégration intestinale, 4 cas parmi les 24 patients avec une 

colostomie temporaire (Tableau VII). Le taux de perte de vue reste toujours élevé dans 

notre série lié aux fautes de moyens financiers des parents (socio-économique).  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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CONCLUSION 

 

Au terme de notre travail, nous retenons que l’imperforation anale est une 

embryopathie. Il est donc nécessaire de faire de façon systématique et obligatoire une 

consultation pré et post-natale. 

 

Les résultats ont montré que la prise en charge immédiate la plus utilisée est la 

colostomie. Les procédés chirurgicaux pour les formes intermédiaires et hautes avec ou 

sans fistule dépendent surtout de l’expérience des chirurgiens et du degré d’urgence. 

 

Les cas non opérés et non prise en charge sont dus à un mauvais état général 

suite à un accouchement hors milieu sanitaire par des personnes non qualifiés. Une 

sensibilisation pour la fréquentation  des centres de santé et un bon examen physique du 

nouveau-né par l’agent de santé est impératif.  

 

Nous sommes conscients que les paramètres étudiés reflètent peu le vrai aspect 

épidémiologique de cette pathologie dans la région Atsinanana, mais ces modestes 

résultats nous incitent à continuer les travaux ainsi qu’à améliorer nos principes 

thérapeutiques afin de répondre aux exigences de qualité de résultats conformes aux 

recommandations actuelles. 
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I. ETAT-CIVIL 

 Nom : 

 Prénom : 

 Age : 

 Sexe : 

 Ethnie : 

 Adresse : 

II.- MOTIF D’ENTREE : 

o Date d’entrée : 

o Mode d’admission : -référé  

-Auto-référé  

III. TABLEAU CLINIQUE : 

 MAR : 

 OIA : 

 Autre : 

IV. BILANS COMPLEMENTAIRES : 

 Rx Wangesteen et Rice : 

 ASP : 

 Echographie abdominale : 

 Groupage-Rhésus : 

 Bilan d’hémostase : TP-TQ-TCA 

 Autres : 

V. CLASSIFICATION ANATOMIQUE DE 

MELBOURNE : 

 Forme haute : 

 Forme intermédiaire : 

 Forme basse : 

VI. CLASSIFICATION SELON LADD 

GROSS : 

 Type I : 

 Type II : 

 Type III : 

 

VI. TYPE DU TRAITEMENT 

CHIRURGICAL 

 Dilatation anale par bougie de 

Hegar : 

 Anoplastie : 

 Colostomie : 

VII. VOIE D’ABORD 

 Laparotomie (haute) : 

 Périnéale : 

 Mixte : 

VIII. REPRISE DU TRANSIT 

J1 J2 J3 J4 autre 

     

IX. DUREE MOYENNE DE SEJOUR 

J1-J5 J6-J10 Plus de 

10jr 

   

X. EVOLUTION IMMEDIATE 

 Bon : 

 Mauvaise (décès):          Jrs : 

XI. EVOLUTION A MOYEN ET LONG 

TERME 

Sténose anale  

Fistule anorectale  

Prolapsus stomial  

Anus perméable 

continent 

 

Réintégration  

Perte de vue  
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