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RESUME  
Objectifs: Déterminer la fréquence et les facteurs de complications des stomies digestives. Matériel et 
méthode : Il s’agissait d’une étude rétrospective de 7 ans allant de Janvier 2004 à Décembre 2010, 
portant sur tous les enfants âgés de 0-15ans, ayant bénéficié d’une stomie et hospitalisés dans le 
service pendant la période d’étude. N’ont pas fait partie de cette étude, les stomies d’alimentations et 
urologiques, ainsi que les enfants dont le dossier médical était incomplet. Résultats : nous avons 
colligé 192 cas de stomies soit 27 cas/an. Nous avons noté une complication chez 91 patients (48%) 
de nos patients. L’âge moyen a été de 3,64±5,03 ans avec  des extrêmes de 6 heures et 15ans. Les 
facteurs de complications ont été : l’indication  opératoire, le type de stomie, la variété de la stomie, la 
technique chirurgicale et l’appareillage. Conclusion : La réalisation d’une bonne technique et un 
appareil adéquat seraient nécessaires pour réduire certaines complications des stomies. Mots clés : 
Stomies digestives, complications, chirurgie pédiatrique. 

ABSTRACT 
Aims: To determine the frequency and factors of complications of intestinal stomas. Methods: This 
was a retrospective study of seven-year period from January 2004 to December 2010, covering all 
children aged 0-15years, who received a stoma and hospitalized in the period of study. Have not been 
part of this study, alimentary ostomy and urological ostomy, and children whose medical records were 
incomplete. Results: We examined 192 cases of stoma or 27 cases / year. We noted a complication in 
48% of our patients. The average age was 3.64 ± 5.03 years ranging from 6 hours and 15 years. The 
complicating factors were: the indication for surgery, type of stoma, the variety of stoma, surgical 
technique and equipment. Conclusion: The achievement of good technique and appropriate equipment 
would be needed to reduce some complications of the stoma. Keywords: Ostomies digestive, 
complications, pediatric surgery. 

INTRODUCTION : La stomie est l’abouche-
ment chirurgical d’un viscère à la peau en 
dehors de son emplacement normal [1]. Geste 
chirurgical fréquent, elle a fait l’objet de 
plusieurs études à travers le monde. 
L’International Ostomy Association (I.O.A) 
chiffre à plus d’un million le nombre de stomie 
réalisée dans le monde [2]. En France on 
compte environ 100000 cas de stomie selon 
une estimation de l’Association Française 
d’Enterostoma Thérapeute (A.F.E.T) [3]. Les 
complications, dominées par les irritations et 
suppurations peristomiales, la dénutrition et la 
déshydratation font toute leur gravité. Leur 
fréquence est estimée entre 5 et 70% [4]. 
Les pathologies avec syndrome occlusif telles 
que les malformations ano-rectales, la maladie 
de   Hirschsprung mais aussi les péritonites 
par perforation iléale constituent les 
principales indications en chirurgie 
pédiatrique. La fermeture des stomies 
temporaires se fait entre 6 semaines et 3 mois 
[4]. Le pronostic de ces stomies dépend surtout 
de la pathologie mère et du bon 
fonctionnement de la stomie. Le manque de 
données sur les  

 
complications des stomies digestives en 
chirurgie pédiatrique nous a motivé à initier ce 
travail. 
Objectifs : Déterminer la fréquence et les 
facteurs de complications des stomies 
digestives. 

MATERIEL ET METHODE 
Il s’agissait d’une étude rétrospective de 7 ans 
allant de Janvier 2004 à Décembre 2010, 
portant sur tous les enfants âgés de 0-15ans 
ayant bénéficié d’une stomie et hospitalisés 
dans le service de chirurgie pédiatrique du 
CHU Gabriel TOURE. Les stomies 
d’alimentations et urologiques, ainsi que les 
enfants dont le dossier médical était incomplet 
n’ont pas été inclus dans l’étude. Les données 
ont été saisies sur Word 2007 et analysées à 
l’aide des logiciels Epi-infos version 6.02 et 
SPSS. Les tests statistiques utilisés ont été 
khi² et khi² corrigé de Yate’s avec un seuil de 
signification p<0,05. 

RESULTATS  
En 7 ans nous avons colligé 192 cas de 
stomies soit 27 cas/an. L’âge moyen a été de 
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3,64±5,03 ans avec  des extrêmes de 6 heures 
et 15ans. Le sex ratio a été de 1,56 en faveur 
des garçons. Nous avons opéré 163(85%) de 
nos patients en urgence et l’imperforation 
anale a été de loin l’indication la plus fréquente 
99 cas (51%) suivie des péritonites par 
perforation iléale 28 cas (14%). Les indications 
opératoires sont résumées dans le tableau I. 
Nous avons réalisé 138 cas de colostomies 
(72%), 32 cas d’iléostomies (17%) et 22 cas 
d’iléo-colostomies (11%). La  technique de 
Bouilly Wolkmann a été la plus pratiquée soit 
91% (178). Nous avons noté une complication 
chez 91 (48%) de nos patients et l’irritation et 
ou la suppuration peristomiale ont constitués 
61% (56 cas) de ces complications. Les 
complications sont notées dans le tableau II. 
Nous avons réopéré 9 patients pour la prise en 
charge de leur complication. La stomie sur 
baguette a été la technique la plus 
pourvoyeuse de complication avec 9 
complications sur 11 cas. Les complications 
par rapport aux techniques chirurgicales sont 
notées dans le tableau III. Les stomies en 
boucle ont présenté le plus de complications 
(88 sur 182 cas). Les complications par rapport 
à la variété de la stomie sont notées dans le 
tableau IV. Nous n’avons pas noté de lien entre 
l’opérateur et la survenue de complication 
(p:0,968). Nous avons enregistré une mortalité 
globale de 12%. Nous nous sommes servis des 
sachets plastiques de 5F pour appareillage de 
la stomie dans 155 cas (81%). Une illustration 
est faite au niveau de la fig I 

COMMENTAIRE  
Notre fréquence de 27 cas/an est supérieure à 
celui retrouvé par Bischoff [5] aux USA et 
Chirdan [6] au Nigéria avec respectivement p: 
0,001 et 0,968. Notre service est le seul service 
de chirurgie pédiatrique au Mali donc très 
sollicité. Les indications couramment citées 
dans la littérature en chirurgie pédiatrique 
sont les occlusions néonatales ne pouvant être 
traitées en un temps opératoire telles les 
malformations ano-rectales hautes, les 
maladies de Hirschsprung, mais aussi les 
péritonites par perforation iléale [7]. 
L’imperforation anale a été la première 
indication dans notre série tout comme dans 
les séries nigériane, turque et pakistanaise 
[8,9, 10]. Contrairement à Ihedioha [11] au 
Royaume Uni et Akiyoshi [12] au Japon avec 
respectivement 18 et 16,8%, nous avons 
enregistré un taux élevé de complication 
(p >0,5). Nous estimons que cette forte 
morbidité serait liée à nos facteurs de 
complications. Concernant ces facteurs,  
l’indication opératoire a été déterminant puis 
que les péritonites par perforations intestinales 
et les invaginations ont été les plus 
pourvoyeuses de complications (respectivement 

13 sur 28 cas et 6 sur 12 cas). Le mauvais état 
général des patients, l’anémie, ou encore le 
geste opératoire posé qui a été l'iléostomie le 
plus souvent pourraient être responsables de 
ces morbidités. 
Le second facteur a été le type de stomie : les 
iléostomies ont présenté 60% (17 cas) de 
morbidité contre 40% pour les colostomies. 
Nous expliquons cela par le déversement du 
liquide intestinal corrosif sur la peau 
entrainant ainsi des irritations, des 
granulations peristomiales et la dénutrition 
chez le patient. 
Le 3e facteur a été la variété de la stomie: 
réalisées dans 95% (182) des cas, les stomies 
latérales ont présenté 96% (88 sur 91 
complications) de complications. La non 
réalisation d’un double jambage serait la cause 
de cette forte morbidité. Nous préférons cette 
variété latérale car elle évite une réouverture 
de l’abdomen lors du rétablissement de la 
continuité. 
Le 4e facteur a été la technique opératoire: la 
stomie sur baguette a été la  technique la plus 
pourvoyeuse de complication (9 complications 
sur 11 baguettes réalisées) du fait du mauvais 
appareillage et de l’irritation locale par la 
tubulure utilisée comme éperon. Dans notre 
étude les complications n’ont pas été fonction 
de l’opérateur (p>0,05). 
Le dernier facteur a été l’appareillage. La rareté 
et le coût élevé des poches de stomie nous ont 
contraint à utiliser chez 155 (81%) de nos 
patients des sachets plastiques. Matériel 
inadéquat, il était responsable d’une fuite 
permanente des selles et d’une irritation 
péristomiale. 
La vaseline blanche a été utilisée pour la prise 
en charge des irritations et granulations. Notre 
taux de ré intervention de 10%. 

CONCLUSION 
La réalisation de stomie est un geste fréquent 
en chirurgie pédiatrique. Elle reste grevée 
d’une forte morbi-mortalité surtout en période 
néonatale. Les principaux facteurs de 
complications ont été l’indication opératoire, le 
type de stomie, la variété de stomie, la 
technique opératoire et l’appareillage. 
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Tableau I : Indications opératoires (indication 
for surgery) 
 

Indication  Effectif % 

Imperforation anale 99 51 

Péritonite par perforation 
iléale 

28 14 

Maladie de Hirschsprung 26 13 

Invagination Intestinale 
Aigue avec nécrose 

12 6 

Plaie  ano-rectale 9 4 

Fistule digestive 5 2 

Laparochisis avec nécrose 3 2 

Tumeur ano-rectale 3 2 

Atrésie du grêle 2 1 

Autres 5 2 

Autres : Entérocolite nécrosante (1), 
Lymphome de Burkitt (1), Hernie inguinale 
étranglée avec nécrose (1), Prolapsus rectal 
nécrosé (1), Volvulus du grêle (1) 
 
 
Tableau II : Complications (Complications) 
 

Complications Effectif % 

Irritation/ 
suppuration 

56 61 

Déshydratation 
/Dénutrition 

23 25 

Prolapsus stomial 9 10 

Granulation 6 7 

Hémorragie stomiale 6 7 

Eviscération 5 5 

Rétraction stomiale 3 3 

Occlusion  2 2 

Déhiscence  2 2 

Décès 23 25 

Autres 2 2 

Autres : nécrose-rétraction (1), éventration (1). 
 
 
 



MALI  MEDICAL 
Article original                                                       Stomies digestives et chirurgie pédiatrique … 

 

4 

MALI  MEDICAL 2014      TOME XXIX       N°4 
 

 

 
Tableau III : Techniques & Complications 
(surgical technique & complications) 
 

 Type de stomie 

Double 
canon 

Baguette Hartmann 

Complication n % n % n % Total 

Irritation 
peristomiale 

29 31,86 6 6,59 1 1,09 36 

Suppuration 
peristomiale 

18 19,78 2 19,78 - - 20 

Prolapsus 
stomial 

9 9,89 - - - - 9 

Nécrose-
Rétraction 
stomiale 

1 1,09 - - - - 1 

Déhiscence 1 1,09 1 1,09 - - 2 

Déshydratation-
Dénutrition 

18 19,78 - - - - 18 

Granulation 6 6,59 - - - - 6 

Occlusion  2 2,19 - - - - 2 

Décès 19 83 3 13 1 4 23 

Yates: 55,35 ; p : 0,000 
 
 
 
 
 
 

Tableau IV : Variété & complications (variety of 
stoma & complications) 
 

Complication 

 Oui Non Total 
Variété n % n %  
Latérale 88 4

8 
94 5

2 
182  

Terminale 3 3
0 

7 70 10 

Total : 91 101 192 
   Khi² :0,65 ; p : 0,420 
 
 
 
Figure I : Type d’appareillage avec les sachets 
plastiques de 5F  
 

 
 


