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•  Risque de LAP au cours de la MC : 40-50% (tout type de lésion) 

 

•  LAP isolées : rares 

 

•  Principalement observées au cours des MC colorectales 

•  Plus fréquentes et plus graves en cas d’atteinte rectale 

•  Risque élevée de récidive malgré trt médico-chirurgical 

•  Altèrent de façon majeure la qualité de vie  

 

•  Menace fonctionnelle (chirurgie itérative, incontinence) 

 

  

Généralités 



UNE ATTEINTE 
POTENTIELLEMENT MUTILANTE 

•  ET POURTANT ……. 

•          TRES PEU DE DONNEES  « d’EVIDENCE BASED MEDECINE »  

•         BEAUCOUP D’ATTITUDES EMPIRIQUES EN PRATIQUE CLINIQUE 



 

•  Fissures  
•  Ulcérations 

•  Fistules 
•  Abcès 

•  Sténoses 
 

 

•  Autres (pseudo Verneuil, œdème/induration) 
 

Lésions élémentaires observées 

Dg différentiels à évoquer, trt médical 

Dg + difficile 

Risque d’AAP, Attention au cancer  

Chirurgie, stratégie médico-chirugicale 



•  Sémiologie  différente d’une fissure conventionnelle 
 
•  Siège inhabituel (latéral) ou lésions multiples fréquentes 

 

•  Lésion souvent large reposant sur un tissu granuleux à bords épais 
et réguliers, fréquemment recouvert d’un capuchon mariscal 
parfois exubérant 

 

•  Ulcère creusant s’étendant au bas rectum possible  

Fissures/ulcérations  



Les lésions « fissuraires » de MC  



Les pièges  Ulcération ano-rectale 
     vue sous AG  

syphilis 
Épidermoïde sur MC 

-  Attention :  
Atteinte ano-rectale isolée : éliminer MST et BK 
Ulcération creusante fusant dans le bas rectum 
Ulcération dans le fond d’une « marisque banale »  
Bourgeonnement des berges sur MC connue : cancer ? 



•  PAS DE PLACE POUR LA CHIRURGIE (non cicatrisation 
+++) 

 
•  Tenir compte du type d’atteinte luminale (endoscopie) 
 
•  Les topiques : chacun sa recette, inefficaces si diarrhée !!  
  (suppos de solupred, protopic pommade, ovules de Flagyl) 

•  Antibiothérapie orale si surinfection 

•  Traitement de fond agressif de la MC si LAP sévère et/ou 
atteinte digestive sévère ou étendue  

Fissures/ulcérations : principes du traitement  



•  Conséquences de la rétraction cicatricielle d’une 
suppuration péri-anorectale, souvent tunellaire, liées à un bloc 
scléreux engainant l’anus et le rectum 

•  Souvent peu symptomatiques… améliorent même parfois un 
peu les malades 

•  (Auto)dilatations douces… préventives... 

•  Plasties … 

•  « trop tard pour la médecine curative »  

•  Attention au cancer ano-rectal : examiner les malades de 
temps en temps….. 

Ø          IRM peu discriminante 

Ø          biopsies chirurgicales sous AG si doute 

 

Les sténoses anales +/- rectales 





LE PERINEAL DISEASE ACTIVITY INDEX 
(PDAI) 

q    5 paramètres :  
 
•  Caractéristiques de la LAP 
•  Ecoulement fistuleux 
•  Degré d’induration 
•  Douleur et retentissement sur l’activité 
•  Limitation de l’activité sexuelle 

Un intérêt dans les essais cliniques  
Certaines questions méritent d’être posées….. (banalisation) 



     Diagnostic lésionnel 

 

• Aucun traitement spécifique de la MC ne peut être 
débuté sans éliminer un abcès  

• Si suspicion de fistule ou abcès : 

•  « Au moins 2 des 3 » :  

Ø AG +++  

Ø IRM pelvienne +++ 

Ø (échographie endo-anale) + 



 
IRM anopérinéale 

Avantages :  - Performant (très bonne résolution spatiale) 

  - Non invasif 

  - Non irradiant 

  - Rapide (10 mn) 

  - Reproductible  

  - Jeûn non nécessaire 

                      - (+/- Sonde de Foley) 

 

      T1 gado ou  diffusion  (abcès) et T2 + FAT SAT (« inflammation ») 

 

 Inconvénients :    - Accessibilité / expertise radiologique +++ 

                             -   Pas de diagnostic des ulcérations canalaires/ sténoses anales   

       - Contre indications (claustrophobie, pacemaker, clips 
cérébraux) 

    
Garros et al, Dig Dis Liv 2014 



IRM anopérineale 

                   Fistule anale active :  

       formation tubulaire en hypersignal 
T1 

        

 

 

                  Abcès :  
formation nodulaire ou en 
nappe  
         en hypersignal T2 



IRM anopérineale ET Fistules : 

•  Fistules anales complexes avant la chirurgie 

                 (amélioration +++ des résultats) 

•  Suivi de fistules complexes traitées en plusieurs temps par drainage  

•  Fistules anales récidivantes après chirurgie 

•  Avant traitement par Anti TNF (éliminer une collection) +++ 

•  Sténose anale ?? 

•  Suivi de la réponse au traitement sous anti TNF ou traitement local ??? 

 

Buchanan, lancet 2002 



TRAITEMENTS DES LAP FISTULISANTES 

•  Ce qui ne marche pas :  salicylés, corticoïdes 

 

•  Ce qui n’est pas étudié en monothérapie :  méthotrexate, stelara, 
védo 

 

•  Ce qui est peut être utile en monothérapie : azathioprine/ Tacro 

•  Ce qui est utile (sympto ou induction d’un anti TNF) : ciflox/flagyl 

•  Ce qui est prouvé : anti TNF (Infliximab, Adalimumab) 

•  Ce qui est sans doute le mieux : anti TNF + IS  



  CIPROFLOXACINE + ADA VS ADA SEUL 

 
Supériorité de l’association vs adalimumab seul 
 
Essai randomisé 
 
        Ada long cours  
                 +  
Cipro 500 mg/j ou Placebo  
pdt 12 semaines 
 
 
 
 
 
 
 
Dewint P et al. Gut 2013 

    



INFLIXIMAB (ACCENT II) 

5 mg/kg/ 8 semaines 
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P=0.002 

P=0.009 

Perfusions 0,2,6 puis 
Fermeture à 1 an  
si réponse initiale : 36% 

La perte de réponse : un phénomène fréquent… 



Recommandation :  
- Maintien du séton recommandé au minimum pendant  le 
traitement d’induction par anti TNF 

- Intérêt d'un IS associé aux anti-TNF ?  

Ø      Non démontré mais probable (au moins 6 mois)  

 

Fermeture initiale : 2/3 des pts 
Réouverture après fermeture : 1/3 des pts 
  
Facteurs associés à la fermeture :  
Durée du drainage par séton < 34 semaines 
Exposition à un IS 
Traitement prolongé par IFX 

               Evolution des lésions fistulisantes  
sous traitement médico-chirurgical dans la vraie vie 

55% de fermeture  
(suivi médian 5 ans) 

Bouguen CGH 2013 

End point plus strict dans les essais 



Fistule et abcès : traitement 
chirurgical en urgence : drainage en 

seton 

•  Chirurgie réalisée en semi urgence en cas d’abcès (CI aux anti TNFα) au mieux après 

réalisation d’une IRM 

•  Traitement :  

•  Examen anal sous AG 

•  Incision de l’abcès  

•  Recherche d’un ou plusieurs trajet(s) SANS EN CRÉER 

•  Mise en place d’un / plusieurs  drain élastique    

•  En cas de fistule basse se discutera la fistulotomie…..(PRUDENCE +++) 



Fistule et abcès : traitement chirurgical en 
urgence : drainage en seton MULTIPLES 



Fistule et abcès : traitement 
chirurgical: drainage en seton 

 OBJECTIF : tout drainer sans atteinte de l’ appareil sphinctérien 

 

•  A J15-21 : changement éventuel de l’élastique par un fil fin non 
serré 

•  Ablation du fil si disparition des écoulements (durée non codifiée)  

•  Eviter le serrage progressif  : risque d’incontinence ++++ 

• 10 à 60% de fermeture 
spontanée de la fistule au retrait 
du séton 
• 10 à 60% de récidive….. 

TRAITEMENT DE 1ere INTENTION EFFICACE +++ 



•  Fistulotomie --- 
•  Injections dans le trajet fistuleux :  

•  Colle biologique ++` 
•  Plug ---   
•  Cellules souches mésenchymateuses 

•  Techniques plus invasives: 
•  Lambeau d’avancement rectal   
•  LIFT (ligature du trajet intra-sphinctérien) : études 

pilotes encourageantes ( fistules trans-
sphinctériennes)  

•  Lambeaux musculaires 

Marzo, World J Gastroenterol 2015  

Fistule et abcès : traitement chirurgical a 
froid 



•   Après drainage des trajets fistuleux +++/ contrôle IRM  
•   Et contrôle de la maladie luminale +++  

 
 
Hammond TM et al. Colorectal Disease 2004 

traitement chirurgical: Colle (fibrinogène, facteur xiii 
et thrombine) 



•  Au bloc sous AG 
•  Position gynécologique 
•  Ablation de l’élastique après examen attentif  
•  Curetage du trajet 
•  Injection dans le trajet fistuleux 
•  Fibrose progressive du trajet 
•  Simple et reproductible  
•  Coût 
•  Pas de soins post opératoires /Ambulatoire +++ 

TRAITEMENT CHIRURGICAL: COLLE 



JC Grimaud et al., Gastroenterology 2010  

        COLLE ET Maladie de Crohn: un essai randomisé positif  
 

-  Séton > 2 mois  

-  Pas d’abcès anal  

- CDAI < 250  

- Pas d’AntiTNF ou d’ATB  

- Encollage d’emblée ou à 

8 semaines +/- 2e 

injection 

 

 Objectif  primaire atteint : RC à la semaine 8  (absence d’écoulement 
spontané ou à la pression douce, d’abcès ou de douleurs périnéales) 

è Groupe colle : 6/13 en RC persistante à 37 mois 
è Tendance à améliorer la cicatrisation, quel que soit le type de 

fistule 



        COLLE ET Maladie de Crohn: une étude multicentrique 
retrospective (M.VIDON) 

 

119 patients (2004-2015), 3 centres experts 
Fistule (s) productive (s), 77% anti-TNF/IS (combo 31%) 
Au moins un encollage 
Critère de jugement principal strict :  
- Rémission clinique complète à un an (fermeture de tous les 
trajets) 
- Sans modification du traitement médical 
Résultats:  Taux de Rémission clinique complète : 45,4% 
 

La combothérapie à l’encollage 
est le seul facteur prédictif de 
rémission clinique complète 

(p=0,0182) 



Fistule et abcès : traitement 
chirurgical: PLUG 

•  Introduction dans le trajet d’une bioprothèse conique d’origine 

porcine  

   - études préliminaires encourageantes 

   - taux de fermeture : 54% (20 à 86%)     

   - risque de migration (17%), infectieux (21%) 

    O’Riordan et al, Dis Colon Rectum 2012 
Schwander et al. Int J Colorectal Disease 2008  

                                       MAIS:  
Etude randomisée 106 patients.  
Plug vs ablation simple du drain 

Ø  Taux de fermeture : 31,5% vs 23,1% 
(p=0,19) 

   
Senejoux et al, JCC 2015 TECHNIQUE ABANDONNEE 



Fistule et abcès : traitement 
chirurgiCAL. LAMBEAU RECTAL 

•  Lambeau d’avancement RECTAL = abaissement de la muqueuse 

rectale afin d’obturer l’orifice primaire : 

 - nécessite une muqueuse rectale saine (absence de rectite ulcérée 
et de sténose anale) 

  - Taux de succès élevé (50 à 97%) mais méthodologie hétérogène 

   - Technique complexe si orifices primaires multiples 

Soltani A. Kaiser AM. Endorectal flap for cryptoglandular or Crohn’s 
fistula in ano. Dis Colon Rectum 2010;53:486-95 

A proposer en 2e intention 
après échec d’encollage? 



Fistule et abcès : traitement 
chirurgical. LIFT 

LIFT= résection du trajet fistuleux trans-sphinctérien après 

dissection et ligature des deux extrémités de celui ci 

    - taux de guérison : 40 à 95% 

    - meilleurs résultats si trajets courts (<3cm)  : 85% vs 48%  

    - troubles de la continence : 6% 

    - données préliminaires (études pilotes) 

1. Gingold DS, Murrell ZA, Fleshner PR. A prospective evaluation of  the ligation of  the intersphincteric tract 
procedure for complex anal fistula in patients with Crohn disease. Ann Surg 2014 Dec;2 
2. Liu et al. Dis Colon Rectum 2013 

Stratégie d’utilisation à évaluer 



Fistule et abcès : traitement chirurgical invasif: 
lambeaux musculaires 

Lambeau bulbo-caverneux (Martius) 

Initialement proposé pour les fistules post obstétricales 

Faible risque sphinctérien 

Résultats non évalués dans la MC 

Résultats meilleurs sous couvert d’une stomie 



LAMBEAU DE MARTIUS 



LAMBEAU DE MUSCLE GRACILIS 



TRAITEMENT CHIRURGICAL: 
STOMIE / PROCTECTOMIE/ 

AAP 

•  Stomie de dérivation : rôle discuté. Pas d’étude qui montre qu’elle 
augmente le taux de succès des techniques chirurgicales.  

•  Permet une diminution de l’activité des LAP sévères mais taux de 
rétablissement de la continuité digestive faible. 

•  Proctectomie avec amputation abdomino-périnéale limitée : 
dernier recours, après échec des autres traitements médicaux et 
chirurgicaux.  

•  Complication : Sinus périnéal 



CONCLUSION 

FEUILLE DE ROUTE

1/ bilan lésionnel

2/ mise à plat des collections 

3/ drainage des trajets fistuleux 

4/ contrôle de la maladie d’amont 

5/ guérison des trajets fistuleux

Une prise en charge difficile 
Souvent médico-chirurgicale 
Alternative si échec anti-TNF ?  
 
Etre patient … 
Tolérer des symptômes chroniques… 
 



DANS UN AVENIR PROCHE  

LES CELLULES SOUCHES MESENCHYMATEUSES 
                  DANS LES FISTULES ANALES  

Stratégie médico-chirurgicale optimale à définir…. 
Panes, Lancet 2016 

Etude randomisée en double aveugle 

       Taux de succès à 6 mois : 
          Critère composite  
 - fermeture des trajets fistuleux 
- Pas de collection > 2 cm sur l’IRM 

50% vs 34% ; p=0,024 

N = 212 pts 


