
 

 

LARS (Low Anterior Rectal Resection 
Syndrome) Score, ou score du syndrome 
post résection antérieure 
 

Accueil / Scores et outils / Constipation, incontinence, troubles fonctionnels  

                                    

Emmertsen KJ, Laurberg S. Low anterior resection syndrome score: development 

and validation of a symptom-based scoring system for bowel dysfunction after 

low anterior resection for rectal cancer. Ann Surg 2012;255:922-8. 

Développé sous l’impulsion de S. Laurberg pour évaluer initialement la sévérité 

des symptômes après résection antérieure du rectum pour un cancer, il peut 

être utilisé pour évaluer le handicap entraîné dans de multiples situations 

(irradiation ano-rectale isolée, résection recto-sigmoïdienne, chirurgie des 

prolapsus…). Il est corrélé à la qualité de vie. 

Comme tout score de symptômes, sa traduction n’a théoriquement pas besoin 

de validation scientifique. 

Score et calcul 

Le but de ce questionnaire est d’évaluer le fonctionnement de votre intestin. 

Cocher une seule case pour chaque question. Vous pouvez avoir du mal à choisir 

une réponse car votre état varie d’un jour à l’autre. Dans ce cas, choisissez la 

réponse qui vous correspond globalement le mieux. Si pour une raison autre 

votre intestin a été perturbé récemment, n’en tenez pas compte et notez les 

réponses qui correspondent à votre état habituel. 



 
 

Vous arrive-t-il d’avoir un gaz qui s’échappe alors que vous vouliez le 

retenir ? 

Non, jamais 0 

Oui, moins d’une fois par semaine 4 

Oui, au moins une fois par semaine 7 

Avez-vous des fuites accidentelles de selles liquides ? 

Non, jamais 0 

Oui, moins d’une fois par semaine 3 

Oui, au moins une fois par semaine 3 

Combien de fois par jour allez-vous aux toilettes pour évacuer des 

selles ? 

Plus de 7 fois par jour 4 

4 à 7 fois par jour 2 

1 à 3 fois par jour 0 

Moins d’une fois par jour 5 

Avez-vous besoin d’aller aux toilettes, puis d’y retourner moins d’une 

heure après ? 

Non, jamais 0 

Oui, moins d’une fois par semaine 9 

Oui, au moins une fois par semaine 11 

Avez-vous des besoins urgents qui vous obligent à courir aux 

toilettes ? 

Non, jamais 0 

Oui, moins d’une fois par semaine 11 

Oui, au moins une fois par semaine 16 



 
 

Résultats 

0-20 : Pas de LARS 

21-29 : LARS minime 

30-42 : LARS important 

 


