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Indications, technic and results of abdomino-perineal amputation: about a case and review of literature

Résumé 
Introduction : L’amputation abdomino-périnéale 
(AAP) est une opération mutilante, souvent mal vécue 
par le patient. Ses indications sont plus restreintes ces 
dernières années grâce aux progrès techniques. Nous 
rapportons ce cas opéré dans le service de chirurgie 
du CHU de Libreville au Gabon afin de discuter 
des indications et de relever les résultats de cette 
intervention.
Cas clinique : Madame ONM, âgée de 58 ans 
diabétique de type 1 et hypertendue était suivie pour 
une hémorragie digestive basse depuis 6 mois avec 
altération de l’état général. L’examen digestif était 
pauvre. Le toucher rectal révèlait une masse ferme, 
bosselé, latéralisée à droite. L’endoscopie digestive 
basse confirmait la masse hémorragique rectale 
latéro-postérieure droite dont le pôle inférieur était 
à 2 cm au-dessus de la ligne pectinée. L’analyse 
histologique de la biopsie révélait un adénocarcinome 
du bas rectum classé T4NxM0. La radiothérapie néo-
adjuvante était peu contributive. L’indication d’une 
AAP était retenue. L’intervention était réalisée par 
un double abord, réalisant une exérèse rectale par 
voie périnéale et une colostomie gauche définitive. 
A J12, une péritonite post opératoire par décrochage 

du moignon stomial était objectivée indiquant une 
reprise chirurgicale. Une nouvelle colostomie était 
conçue avec lavage-drainage péritonéal. L’évolution 
était marquée par un sepsis périnéal persistant. La 
patiente sortait à J32 post opératoire.
Conclusion : L’AAP est une intervention mutilante. 
Elle conserve des indications bien précises en 
cancérologie ano-rectale. Les progrès techniques 
améliorent la morbi-mortalité de cette affection, dont 
le pronostic dépend du type de d’exérèse chirurgicale.
Mots-clés : amputation abdominopérinéale - 
adénocarcinome - rectum - colostomie – Gabon.

Abstract 
Introduction: Abdomino-perineal amputation (APA) 
is a mutilating operation, often poorly experienced by 
the patient. Its indications are more limited in recent 
years thanks to technical progress. We report this case 
operated in the surgical department of the University 
Hospital of Libreville in Gabon to discuss the 
indications and to note the results of this intervention. 
Clinical case: Mrs ONM, 58 years old diabetic of 
type 1 and hypertensive was followed for a digestive 
haemorrhage low since 6 months with deterioration 
of the general state. Digestive examination was poor. 
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The rectal examination revealed a firm mass, bumpy, 
lateralised on the right. Lower gastrointestinal 
endoscopy confirmed the heterogeneous left right 
posterior hemorrhagic mass whose lower pole was 2 
cm above the dentate line. Histological analysis of the 
biopsy revealed T4NxM0 low rectal adenocarcinoma. 
Neo-adjuvant radiotherapy was not very contributive. 
The indication of APA was retained. The procedure 
was performed by a double approach, performing 
perineal rectal excision and a definitive left colostomy. 
On D12, postoperative peritonitis by stalling stomial 
stump was objectified indicating a surgical revision. A 
new colostomy was designed with peritoneal lavage-
drainage. The evolution was marked by persistent 
perineal sepsis. The patient was leaving on day 32 
postoperatively. 
Conclusion: PAA is a mutilating intervention. It 
retains precise indications in anorectal oncology. 
Technical progress improves the morbidity and 
mortality of these diseases, the prognosis of which 
depends closely on the type of surgical excision. 
Keywords: abdominoperineal amputation - 
adenocarcinoma - rectum - colostomy – Gabon.

Introduction

Décrite par Miles il y a plus de 100 ans pour les 
tumeurs du moyen et du bas rectum [1], l’amputation 
abdomino-périnéale (AAP) est une intervention 
mutilante, souvent mal acceptée par le patient. Elle 
consiste en une véritable extraction de l’ampoule 
rectale, de l’appareil sphinctérien, du canal anal 
ainsi que de l’atmosphère cellulo-ganglionnaire péri-
rectale par double abord périnéal et abdominal [2]. 
Cette opération a vu ses indications se restreindre ces 
dernières années grâce aux progrès de la connaissance 
de la maladie et à l’évolution des techniques 
chirurgicales [3]. Elle garde néanmoins quelques 
indications à nos jours [2, 3]. 
A travers ce cas opéré au Centre Hospitalier 
Universitaire de Libreville et une revue de la littérature, 
nous nous proposons de discuter des indications, de la 

technique opératoire et des résultats de l’AAP.

Cas clinique

Madame ONM, âgée de 58 ans, aux antécédents de 
diabète de type 1 et d’hypertension artérielle était 
suivie pour hémorragie digestive basse évoluant 
depuis 6 mois. Elle présentait une perte pondérale 
estimée à 15 kg en 6 mois. L’examen clinique 
objectivait une altération de l’état général, un abdomen 
souple sans masse palpable ni viscéro-mégalie. 
Le toucher rectal mettait en évidence une masse 
ferme, bosselé, latéralisée à droite, hémorragique et 
douloureuse. L’endoscopie digestive basse confirmait 
la masse hétérogène hémorragique de la paroi rectale 
inférieure latéro-postérieure droite dont le pôle 
inférieur était à 2 cm au-dessus de la ligne pectinée. 
L’analyse histologique de la pièce biopsique révélait 
un adénocarcinome du bas rectum. Au terme du bilan 
d’extension, la tumeur du bas rectum était classée 
T4NxM0. La radiothérapie néo-adjuvante n’avait 
pas permis une régression significative du volume 
tumoral et les épisodes d’hémorragie digestive basse 
étaient plus fréquents. L’indication d’une amputation 
abdomino-périnéale était retenue. Un double abord 
abdominal et périnéal était réalisé. On retrouvait une 
masse tumorale occupant la partie basse de l’ampoule 
rectale adhérente aux muscles releveurs de l’anus. Le 
foie était macroscopiquement sain. Après isolement 
des uretères, l’artère sigmoïdienne ainsi que les 
artères et veines rectales supérieures étaient liées 
puis sectionnées en dessous de la l’artère colique 
gauche. On procédait à dissection-section du méso-
sigmoïde, des ailerons du rectum et à un décollement 
progressif antéro-postérieur du rectum (figure 1). La 
section à hauteur de la jonction recto-sigmoïdienne 
intervenait avant la confection d’un anus iliaque 
gauche définitif. Par voie périnéale, on procédait à 
une exérèse laborieuse de la pièce opératoire du fait 
de l’envahissement des muscles releveurs de l’anus, 
de type R2 (figure 2 et 3). Un champ abdominal 
était tassé dans le cratère pelvien avant la fermeture. 
L’évolution était marquée à J12 post-opératoire, par 
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la survenue d’une fièvre à 39°C et une hémorragie 
péri-stomiale. Le moignon stomial était nécrosé et 
un tableau de péritonite stercorale post-opératoire 
se complétait après la chute intra-péritonéale du 
moignon. A J14, nous avions procédé à une reprise 
chirurgicale par voie médiane avec confection d’une 
nouvelle stomie sur un autre site suivi d’un lavage 
abondant de la cavité péritonéale au sérum salé 
isotonique. La patiente sortait à J32 post-opératoire 
à cause d’un sepsis de paroi et de la région périnéale 
qu’il avait fallu gérer.

Figure 1 : Vue per opératoire au temps abdominal. 
Section du méso-rectum. Noter les uretères mis sur 
lacs (flèches bleues), le rectum et son méso sectionné 
(flèche verte) et le colon descendant (flèche jaune).

Figure 2 : Vue per opératoire. Extraction du rectum 
(flèches bleues) par voie périnéale.

Figure 3 : Vue per opératoire en position 
gynécologique.  Région périnéale après extraction du 
rectum et des tissus péri-anaux : le cratère périnéal 
(flèche noire).

Discussion

• Indications
L’AAP est indiquée dans les tumeurs malignes du 
canal anal en cas de récidives locales ou locorégionales 
après radiothérapie ou radio-chimiothérapie, de 
poursuites évolutives (échec du contrôle tumoral 
initial), de contre-indications à la radiothérapie ou 
radio-chimiothérapie et en cas de complications 
du traitement par radio-chimiothérapie [2]. Elle est 
également indiquée dans les tumeurs malignes du 
moyen et du bas rectum en cas d’échec de la radio-
chimiothérapie, comme dans notre cas. L’AAP a 
vu ses indications décroitre ces 20 dernières années 
[3]. L’évolution de la connaissance de la maladie 
cancéreuse a permis de repousser les limites des 
marges de sécurité à respecter en dessous du pole 
inférieur de la tumeur initialement de 5 cm à 1 cm 
[3, 4] Ceci a permis d’envisager plus d’interventions 
sur le rectum avec une meilleure possibilité de 
rétablissement de la continuité digestive.
• Technique
L’AAP nécessite 2 voies d’abord : périnéale et 
abdominale. Le premier temps est abdominal : par voie 
médiane sous ombilicale ou par voie coelioscopique. 
La voie coelioscopique a l’avantage de diminuer 
le temps opératoire. Avec une équipe entrainée à la 
pratique de la cœlioscopie, ce premier temps opératoire 
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a une durée moyenne de 20 minutes [5]. Nous avons 
opté pour la voie médiane sous ombilicale par manque 
de pratique et inexpérience de l’équipe chirurgicale. 
Après exploration de la cavité abdominale, la ligature 
première des vaisseaux mésentériques inférieurs au-
dessous de l’artère colique supérieure gauche est 
suivie de l’exérèse du méso-rectum et de la libération 
complète du rectum de haut en bas jusqu’au niveau du 
plancher des muscles releveurs de l’anus. Toutefois, 
le bénéfice carcinologique de la ligature première 
du pédicule vasculaire et du curage ganglionnaire 
lymphatique le long des pédicules hypogastriques n’a 
jamais été démontré [6]. Nous rappelons que pendant 
ce temps opératoire, il est nécessaire de repérer et 
d’isoler les uretères afin de prévenir tout incident 
opératoire. Le choix d’une colostomie avec un trajet 
direct trans-péritonéal ou sous péritonéal est sujet à 
controverse et nous avons opté pour une colostomie 
directe trans-péritonéale. La colostomie périnéale 
pseudo-continente a été proposée avec des résultats 
fonctionnels liés à la coopération et l’adaptabilité 
des patients [7]. Cette variante technique respecte le 
schéma corporel et a l’avantage de combler une partie 
de la cavité périnéale avec des résultats satisfaisants 
[2, 8]. 
Le deuxième temps est périnéal : après avoir fermé 
l’orifice anal, on procède à une incision visant à faire 
l’exérèse large de la peau périnéale postérieure et du 
tissu cellulo-lymphatique des fosses ischio-rectales. 
Le plan de la dissection postérieure est retrouvé en 
avant des dernières pièces sacrées. Après section 
des releveurs, une dissection est réalisée en avant en 
incisant en regard du centre tendineux du périnée. 
La totalité de la pièce est enlevée en monobloc. 
Dans notre cas, on avait noté un envahissement des 
releveurs qui avaient été sectionnés et emportés 
lors de la dissection. Lorsque la plaie périnéale est 
laissée ouverte, le temps de fermeture est long, soit 
14 semaines en médiane [9]. Le drainage du périnée 
laissé ouvert sur un drainage par sac de Mikulicz a 
été progressivement abandonné. Dans notre pratique, 
l’utilisation de champs abdominaux représente une 
alternative en cas d’absence de matériel. La VAC-

thérapie (Vacuum Assisted Clossure) et les techniques 
de reconstruction par lambeaux musculo-cutanés sont 
aussi proposées pour la gestion de la plaie périnéale.
• Résultats
Certains auteurs ont montré que les résultats 
carcinologiques de la cœlioscopie étaient d’aussi 
bonne qualité que ceux de la laparotomie [10]. Elle 
améliore le confort post-opératoire en diminuant 
la douleur et l’iléus post-opératoires. La voie 
coelioscopique a l’avantage de diminuer les taux 
d’éventrations et d’occlusion post-opératoires [10].
La morbidité spécifique de l’AAP est dominée par 
la suppuration périnéale et les complications des 
colostomies précoces ou tardives. Les complications 
tardives des stomies (éventration, sténose, prolapsus…) 
imposent une ré-intervention chirurgicale dans 4 à 
8% des cas [11]. Les complications précoces sont 
représentées par la suppuration péri-stomiale, la 
nécrose, les prolapsus et les sténoses [3]. Dans notre 
observation, la patiente avait présenté une nécrose de 
la stomie qui avait occasionné une péritonite post-
opératoire et une ré-intervention chirurgicale. La 
qualité de la vascularisation du moignon colique doit 
être vérifiée au moment de la confection de la stomie. 
Des séquelles sexuelles et urinaires sont rapportées 
dans la littérature [6]. Au plan psychologique, l’AAP 
est une intervention souvent mal acceptée par le 
patient en raison essentiellement de la colostomie 
définitive vécue comme un handicap majeur [11]. La 
VAC-thérapie permet d’obtenir une diminution du 
délai de cicatrisation périnéale [2].
Après AAP, la survie globale à 5 ans est de plus de 
50% pour les séries récentes [9, 12]. L’exérèse R0 est 
le seul facteur pronostique de survie [2-MARIANI]. 
Dans leur série, Rouquié et al retrouve une survie 
médiane à 12 ans avec exérèse R0 alors que celle avec 
exérèse R1 et R2 est de 1 an [12].

Conclusion

L’AAP est une technique chirurgicale mutilante avec 
un lourd impact psycho-social. Elle conserve des 
indications bien précises dans la pathologie tumorale 
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ano-rectale. Les progrès techniques améliorent la 
morbi-mortalité de ces affections, dont le pronostic 
dépend étroitement du type de d’exérèse chirurgicale.

Aspect éthique
L’accord préalable des autorités compétentes 
hospitalières et l’autorisation du patient ont été requis 
avant la réalisation de ce travail.
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