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R É S U M É

Objectifs. – Cette recherche a pour objectif d’explorer l’évolution de l’image du corps, de l’anxiété et de la

dépression au cours du traitement chirurgical chez des patients atteints d’un cancer du rectum et

porteurs d’une stomie temporaire.

Matériels et méthode. – La veille de l’opération (T0), un mois après l’opération (T1) et deux mois après le

retrait de la stomie temporaire (T2), la Hospital and Anxiety Depression Scale et le Questionnaire d’Image

du Corps ont été complétés par 31 participants (13 femmes et 18 hommes, Mâge = 62,48) atteints d’un

cancer du rectum et traités par exérèse rectale avec stomie temporaire.

Résultats. – La création d’une stomie temporaire entraı̂ne une altération significative de la satisfaction

corporelle (F (2,58) = 6,402, p < 0,01), altération qui ne persiste pas à T2 et une augmentation des scores

de dépression (F (2,60) = 6,935, p < 0,01) qui persiste à T2. À T0 et T2, la satisfaction corporelle est

corrélée négativement avec l’anxiété et la dépression (p < 0,05) mais pas à T1.

Conclusion. – L’exérèse rectale avec stomie temporaire pour cancer du rectum a des répercussions

psychologiques majeures. Il conviendrait de mettre en place un accompagnement psychologique et d’en

évaluer l’efficacité.

� 2016 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

A B S T R A C T

Objectives. – In 2012, rectal cancer represented 30 % of colorectal cancers. In the case of cancer, three

treatments are available, alone or associated: radiotherapy, chemotherapy and surgery. The main

treatment for rectal cancer is surgery and more particularly rectal resection. The most important

complication of this surgery is fistula. To reduce the risk, surgeons put a temporary stoma who can have

repercussions like psychological difficulties, alteration of body image for example. The aims of this

research were to explore the evolution of body satisfaction, anxiety and depression in the surgical

treatment and study the associations between these variables.

Materials and methods. – Participants are recruited in a visceral surgery department of CHU of Bordeaux.

On the eve of the operation (T0), one month after the operation (T1) and two months after reversal stoma

(T2), the Hospital Anxiety and Depression Scale and the Questionnaire d’Image du Corps were completed

by 31 participants (13 women et 18 men, Mage = 62.48 years) diagnosed with rectal cancer treated with

rectal excision and temporary stoma.
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1. Introduction

En France, le cancer du rectum représente environ 30 % des
cancers colorectaux, soit 12 500 cas par an. La découverte d’un
cancer marque souvent l’entrée du sujet dans un lourd et long
processus de soins : intervention chirurgicale, chimiothérapie et
radiothérapie. Dans le cas spécifique du cancer du rectum, la
chirurgie d’exérèse rectale constitue le traitement principal. Celle-
ci consiste à retirer la tumeur avec une marge de tissu sain, ainsi
que le réseau de ganglions lymphatiques correspondant. La fistule
anastomotique (canal anormal entre deux cavités) représente la
complication immédiate la plus fréquente après la chirurgie colo-
rectale. Elle est associée à un sepsis pelvien (infection générale
grave) à l’origine d’un risque de mortalité postopératoire, de
stomies définitives et de mauvais résultats fonctionnels. Ce risque
peut être réduit par la réalisation d’une stomie temporaire
(colostomie ou iléostomie) qui représente une continuité artifi-
cielle d’un organe creux (côlon ou iléon par exemple) à la peau
[10]. Elle permet d’évacuer les selles lorsqu’elles ne peuvent plus
l’être par voie naturelle : celles-ci sont alors recueillies dans une
poche spéciale collée sur le ventre. Après un délai de deux à six
mois, une deuxième opération (retour de continuité) est pro-
grammée pour refermer la stomie : les selles sont à nouveau
rejetées naturellement [4].

L’annonce d’un diagnostic de cancer provoque chez tout
individu un profond bouleversement dans sa trajectoire de vie,
une véritable rupture avec son propre fantasme d’immortalité
[12]. Le cancer est un puissant générateur de détresse psycholo-
gique qui peut survenir à toutes les phases de la maladie et dont la
prévalence est susceptible de varier selon le type de cancer, les
localisations tumorales, l’âge des patients et la perspective d’une
intervention chirurgicale mutilante [15]. D’après Dolbeault et al.,
en 2011, 43 % des personnes débutant un traitement pour cancer
devraient être considérées comme ayant une détresse psycholo-
gique importante [6]. Cette détresse peut avoir diverses consé-
quences comme celle de générer des symptômes physiques ou
encore d’interférer avec la capacité du sujet à affronter la maladie
et les traitements [16,22]. La détresse psychologique des patients
atteints d’un cancer colo-rectal est plus importante lorsque ces
derniers ont une stomie que lorsqu’ils n’en ont pas [5]. Les
personnes atteintes d’une maladie inflammatoire de l’intestin avec

stomie (définitive ou temporaire) présenteraient dans 10 % des cas
une anxiété sévère et dans 16 % une dépression majeure [8]. Le
retour de continuité serait marqué par une altération significative
de la fonction intestinale (problème de contrôle et de fréquences
des selles, etc.) qui aurait un impact sur la vie quotidienne et la
santé physique, sociale et psychologique des patients. Après le
retrait de la stomie temporaire, le manque de confiance et
l’incertitude entraı̂neraient des sentiments de vulnérabilité et de
détresse [20,21].

Si le cancer et ses traitements sont souvent agressifs pour le
corps, la stomie, qu’elle soit définitive [2,5] ou temporaire [13,18],
contribue également, et de façon radicale, à une altération de
l’image du corps. Cette altération persisterait longtemps après le
retour de continuité : pendant au moins trois mois, selon Siassi
et al. [18] ; jusqu’à six mois, selon Neuman et al. [13]. De plus,
l’image du corps serait un des prédicteurs potentiels de la détresse
émotionnelle dans le cas du cancer colo-rectal [2,17] ou de la
maladie de Crohn [8].

2. Objectifs

À ce jour, peu d’études ont porté sur l’impact psychologique
d’une stomie temporaire dans le cadre du cancer du rectum : notre
étude a donc une visée exploratoire. Nous avons pour objectifs,
d’une part, d’évaluer les conséquences de la création d’une stomie
temporaire sur l’image du corps, l’anxiété et la dépression et,
d’autre part, d’identifier les liens pouvant exister entre ces
différentes variables.

3. Méthode

3.1. Design de l’étude

Une fois le diagnostic de cancer annoncé au patient, celui-ci est
orienté vers le service de chirurgie digestive pour un premier
rendez-vous avec le chirurgien. Lors de cette première consulta-
tion, le chirurgien explique au patient les différentes étapes de son
traitement qui, le plus souvent, débute par une période de
chimiothérapie et/ou radiothérapie, puis se poursuit par une
opération chirurgicale nécessitant bien souvent la création d’une
stomie (définitive ou temporaire). Après la fin du traitement, le

Results. – Temporary stoma had an impact on body satisfaction (F (2.58) = 6.402, P < 0.01) but the

alteration of body satisfaction does not persist after reversal stoma. The mean score of body satisfaction at

T0 (M = 64.16, SD = 10.92) was significantly (t (30) = 3.075, P < 0.01) higher than mean score of body

satisfaction at T1 (M = 55.97, SD = 12.48). The mean score of body satisfaction at T1 was significantly

lower (t (30) = 2.881, P < 0.01) than mean score of body satisfaction at T2 (M = 61.51, SD = 12.47). There

was no significant difference between the average scores of body satisfaction at T0 and T2 (t (30) = 1.065,

P > 0.05). In total, 19.3 % of participants have severe anxiety and 4.3 % severe depression. The mean scores

of anxiety at T0, T1 and T2 were not significantly different (F (2,58) = 1.163, P > 0.05). Temporary stoma

had an impact also depression (F (2.60) = 6.935, P < 0.01) who persist after reversal stoma. The mean

score of depression at T0 (M = 2.94, SD = 2.5) was significantly lower than the mean score of depression at

T1 (M = 5.14, SD = 3.15) and at T2 (M = 4.14, SD = 3.07). Finally, body satisfaction was negatively

correlated with anxiety and depression at T0 and T2 (P < 0.05).

Conclusions. – Cancer remains the second leading cause of death in our advanced societies. In France and

oncology, patients’s psychological distress would be undervalued and insufficiently supported. That is

why we focused on this variable and also on body image from a target population, yet little studied:

patients with rectal cancer and temporary ostomy. With advances in recent years in the treatment of

rectal cancer, sphincter preservation becomes more systematic, to the detriment of the final stoma, but it

involves the implementation of a temporary ostomy. As we have seen, surgical treatment with temporary

stoma for rectal cancer appears to have psychological repercussions. In a society where the fashion and

advertising standards valuing a beautiful body hurt the ostomate person where their suffering is often

ignored and little discussed, it seems essential and necessary to set up psychological counseling and

measure its effectiveness.

� 2016 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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