
PROTOCOLE POUR LES ENFANTS OPERES  
D’UNE  MALFORMATION ANO-RECTALE. 
 
 
Après une intervention pour malformation ano-rectale, le colon est anastomosé au 
périnée pour réaliser un néo-rectum et un néo-anus ; chez ces enfants, la propreté 
peut être obtenue, mais la continence ne sera jamais de type réflexe, comme 
chez un enfant non opéré. 
 
La sensation de besoin n’existe pas, cela veut dire que pour un remplissage 
important du néo-rectum avec des pressions élevées, il n’y a pas de déclenchement 
du réflexe de la poussée abdominale. 
 
Pour obtenir une propreté et donc une vie sociale et familiale facile, il faut habituer 
l’enfant à évacuer son néo-rectum préventivement, avant qu’il ne déborde. 
 
Dés que l’enfant est en âge de collaborer la rééducation peut être entreprise ; il 
s’agit là, d’une éducation plus que d’une rééducation, puisque l’enfant n’a jamais 
connu la sensation naturelle du besoin. 
 
Il faudra obtenir une poussée abdominale avec relâchement périnéal. 
La poussée abdominale sera provoquée par l’instillation dans le néo-rectum d’un 
agent de défécation type suppositoire, à la maison par les parents.  
Au fur et à mesure, il va se produire une accoutumance à ce type de défécation et 
l’enfant saura qu’il doit vider son rectum à heures fixes, pour obtenir la propreté. 
 
En ré-éducation la sensation sera déclenchée par le ballonnet en intra rectal soumis 
à des insufflations de plus en plus fines afin de créer une sensation de besoin. 
 
L’enfant va ainsi développer son propre système d’avertissement de plénitude 
rectale, qui va remplacer la sensation de besoin physiologique. 
Mais il faut savoir que la continence chez ces enfants n’est jamais complètement 
acquise. 
 
Le cas que nous vous présentons ici, est particulier : JUSTINE 

 
Justine est née sans anus sans colon, la ré-éducation  a été entreprise avant 

le rétablissement de la continuité, c'est-à-dire sous iléo-stomie de décharge. 
 
Il a fallut beaucoup de courage et de persévérance à tous pour obtenir le résultat 
souhaité, c'est-à-dire un confort de vie……… 
……………..mais voyons ensemble ….. 
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