Proctologie endoscopique : « Une photo, un traitement »
Fiche n°14 : Les fistules anales
Réalisée par la Commission Proctologie Endoscopique
de la Société Française d’Endoscopie Digestive
Docteur Alain CASTINEL , Docteur Jean-Michel DIDELOT, Docteur Thierry HIGUERO, Docteur Aurélien GARROS,
Docteur Michel GOMPEL, Docteur Jean-Michel ROUILLON, Docteur Anne-Laure TARRERIAS.

Un « bouton » suppurant
depuis plusieurs semaines…

sur la fesse…
à distance de l’anus…

> Généralités
Les fistules correspondent à 71 % des suppurations de la région péri-anale.
Elles sont 3 fois plus fréquentes chez l’homme. Elles peuvent survenir à tout âge, mais avec une médiane entre 30 et 40 ans.
> Pathogénie
Elles sont issues le plus souvent d’une infection au niveau des glandes d’Hermann et Desfosses, situées
au niveau de la ligne pectinée, qui se propage à l’espace inter-sphinctérien.
Elles peuvent aussi provenir d’une fissure anale surinfectée +++, d’une ulcération infectieuse
ou inflammatoire (lésion ano-périnéale de Crohn) ou d’un cancer épidermoïde de l’anus.
L’infection peut suivre différents trajets dans l’espace inter-sphinctérien, traversant le sphincter externe
plus ou moins haut pour ensuite se développer dans les espaces péri-anaux ou rectaux, de façon bruyante
sous forme d’abcès ou plus insidieuse par une fistule qui vient s’aboucher finalement à la peau
plus ou moins à distance de l’anus soit au niveau de la muqueuse rectale (abcès intra-mural).
> Classification
Elle est fonction du trajet de la fistule par rapport à l’appareil sphinctérien, qui est déterminant
pour la prise en charge thérapeutique.
Classification de Bellan : la plus utilisée en France

> Diagnostic
 Interrogatoire :
- épisodes d’abcès, de tuméfaction fluctuante ;
- échec de traitements précédents : antiseptiques, antibiotiques locaux, généraux, exérèse locale,
récidive après drainage(s) successif(s), …
 Examen clinique :
- toucher (péri-anal, anal, rectal et bi-digital) : il recherche un cordon à partir de l’orifice
secondaire externe qui s’oriente vers le canal anal, où l’on peut ressentir un simple « accrochage »,
une induration, une masse ou rien… !
- anuscopie : elle permet souvent, mais pas toujours, de retrouver une crypte inflammatoire
correspondant à l’orifice primaire, avec parfois un écoulement purulent, notamment
à la pression du trajet fistuleux externe, ou une fissure surinfectée ou une ulcération suspecte
de Crohn ou tumorale.
Cela permet aussi de visualiser la muqueuse du bas rectum à la recherche d’une rectite
inflammatoire ou infectieuse. Au moindre doute sur une pathologie inflammatoire, un bilan,
notamment endoscopique, est indispensable.
Le plus souvent le diagnostic est clinique ; il fait suite à la consultation par un praticien expérimenté.

> Examens complémentaires
Ils sont souvent réalisés en cas de : suppuration profonde et complexe, patient déjà opéré, suspicion de maladie de Crohn.
L’IRM est l’examen le plus performant mais, là-aussi, par un Radiologue expérimenté !
L’échographie endo-anale est un examen opérateur-dépendant, moins performant quand le trajet est
à distance du canal anal.
> Traitements
Les problèmes posés :
- l’orifice primaire doit être traité pour éviter la récidive ;
- le trajet fistuleux est plus ou moins complexe, et surtout traverse l’appareil sphinctérien plus ou moins haut.
Le double objectif du traitement : traiter le trajet fistuleux et limiter le sacrifice sphinctérien, en raison
du risque d’incontinence anale secondaire.
Traitement médical : aucun !
Toute antibiothérapie risque de retarder le diagnostic en atténuant les symptômes et favorise l’extension torpide,
avec de plus une sélection de germes (risque de gangrène).
Pour les mêmes raisons, les AINS sont formellement contre-indiqués.
Traitement chirurgical : deux catégories de techniques
 classique, fistulectomie ou fistulotomie : mise à plat du trajet et exérèse de l’orifice primaire.
Intérêt : très efficace (pratiquée par des praticiens expérimentés, moins de 2 % de récidive).
Inconvénient : induction de troubles de la continence, toujours chez praticiens expérimentés !
Fistule basse < 5 % ; fistule haute jusqu’à 20 % de novo, malgré une fragmentation des temps opératoires.
Référence : Abramowitz L et al. The outcome of fistulotomy for anal fistula at 1 year: a prospective multicenter
French study. Colorectal Dis. 2016; 18(3): 279-85.

Mise en évidence du trajet de la fistule et fistulotomie

La dissection à partir de l’orifice externe de fera pas-à-pas ;
elle remonte le trajet fistuleux et permet de retrouver
son passage au travers de l’appareil sphinctérien
(ici trans-sphinctérien supérieur car
enjambe une grande partie du sphincter)

Son traitement nécessitera soit plusieurs temps opératoires soit une technique d’épargne sphinctérienne…



techniques d’épargne sphinctérienne :
- lambeau, lift ;
- obturation : colles, plug, cellules souches ;
- autres (en cours d’évaluation) : laser, radiofréquence.
Intérêt : ne touchent pas au sphincter.
Inconvénient : moins de 50 % de réussite, mais ces techniques peuvent être renouvelées.

> Conclusions
Toute suppuration péri-anale doit faire penser à une fistule anale.
Le diagnostic est le plus souvent clinique. En cas de doute l’IRM est le meilleur examen complémentaire.
Le traitement est exclusivement chirurgical, il est fonction des rapports du trajet avec l’appareil sphinctérien.
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