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Définition

 Communication anormale entre canal anal 

et le périnée (trajet inflammatoire, chronique)

 Prévalence: 1 / 10000

 Hommes > femmes



Etiologie

 90% des cas: dûe à une infection cryptoglandulaire

(6 à 8 glandes d’Hermann et Desfosses, situées sur la ligne 
pectinée)

Obstruction de la glande  inflammation  infection / abcès

- - -> Fistule anale



Etiologie

 10% des cas: dûe à une autre cause

. Fissure anale

. Traumatisme anorectal

. Maladie de Crohn

. Cancer

…

Traitement de la cause



Classification 
de Parks

Différentes positions par rapport au 
sphincter:

A: fistule sous-muqueuse
B: fistule intersphinctérienne
C: fistule transsphinctérienne
D: fistule suprasphinctérienne
E: fistule extrasphinctérienne

Parks AG, Gordon PH, Hardcastle JD. Br J Surg. 1976 ; 63 :1-12



Examen 
clinique

 Position 

 Inspection

 Palpation

 Toucher rectal

 Anuscopie

 Rectoscopie

 Echographie



Positions

 Gynécologique 

 Décubitus latéral

 Genu-pectoral 

(Jack knife)



Diagnostic

Examen clinique : recherche de l’orifice interne



Examens
Complémentaires

 IRM 



Examens
complémentaires

 Echoendoscopie: abcès?

Identification du trajet de la fistule



Examens 
complémentaires

Localisation de 
la fistule

Longueur de la fistule

Localisation de l’orifice interne



Examens 
complémentaires

 CT abdominal



Prise en charge

 Drainage d’abcès

 Fils de Seton

 Fistulotomie

 Radiofréquence

 FiLac

 VAAFT

 Colle biologique

 LIFT

 Fistulectomie et sphinctéroplastie

 Lambeau d’abaissement



• Abcès  drainage

Sous anesthésie locale

Ou générale

Abcès para-anal



Fils de seton

Appareillage de la fistule par 2 fils de Prolène 4.0

Objectif:
- Diminuer l’inflammation locale
- Diminuer le risque de récidive d’abcès
- Faciliter la prise en charge définitive

Cave: seul traitement dans certaines situations



Fistulotomie

Fistulotomie

Mise à plat du trajet de la fistule après identification

Efficacité entre 71 et 95% 
Risque d’incontinence 2- 82 % 
Emile SH et al, J Surg Res,2017
Cirocchi R el al, Ann Ital Chir, 2010
Williams JG; Br J Surg, 1991



• Indication: fistules sous-muqueuses ou transsphinctériennes basses 



Fistulectomie et sphinctéroplastie

Anaraki F et al, Tech in Coloproct, 2022

1. Identification du trajet de la fistule
2. Excision de l’orifice externe
3. Section des tissus jusqu’à la fistule
4. Curetage du trajet fistuleux
5. Reconstruction du sphincter



Indication: fistule anale transsphinctérienne basse et 
intersphinctérienne

Résultats (HUG): 464 fistulectomies
24 récidives (5.2%)
pas d’incontinence

Reproduit avec la permission du Prof. Roche



Prérequis: fils de seton

1. Brossage du trajet de la fistule
2. Fermeture de l’orifice interne par un point en X
3. Introduction de la sonde de radiofréquence 

 vibration et température de 120⁰ vont détruire le tissu de la 
fistule (2-3mm de profondeur)

Radiofréquence



 50 patients inclus analyse de 49 patients 

- Fistules transsphinctériennes basses (22.4%)

- Fistules transsphinctériennes hautes (42.9%)

- Fistules chez des patients avec maladie de Crohn (18.4%)

- Fistules complexes  ou multiples (16.3%)

 Guérison clinique: 34.7%  à 6 mois indépendamment du type de fistule

34.7 % à 12 mois mais 2 récidives après 12 mois  

 Guérison radiologique (IRM)  : confirmée dans 73.3 % des cas de guérison clinique

 Taux de complications et d’incontinence anale : faibles

Prospective and multicentre study of radiofrequency treatment in anal fistula

Sautereau et al, Colorectal Disease. 2022



FiLac (Laser Closure of Anal Fistula)

• Principe identique à la radiofréquence:
1.Brossage du trajet
2.Introduction de la sonde Laser 
 destruction thermique du trajet de la fistule
3. Fermeture de l’orifice interne

• Indication: fistules transsphinctériennes hautes 
et intersphinctériennes

• Résultats:
100 patients consécutifs
Taux de fermeture de la fistule complexe: 44,6% 
Pas d’aggravation de l’incontinence anale De Bonnechose et al, Méd hum et path, 2019



VAAFT Video-Assisted Anal Fistula Treatment



VAAFT Video-Assisted Anal Fistula Treatment

• 1ère étape «diagnostique»

-Identification des orifices 
interne et externe

-Vérification de l’absence 
d’abcès ou de trajet borgne

• 2e étape «interventionnelle»
-Curetage
-Fulguration
-Brossage
-Irrigation
-Fermeture de l’orifice interne

Indication: fistule trans-, inter-, supra- et extrasphinctérienne



VAAFT Video-Assisted Anal Fistula Treatment

vidéo



VAAFT Video-Assisted Anal Fistula Treatment

Long term efficacy of Video-Assisted Anal Fistula Treatment (VAAFT) for complex fistula-in-ano: a single-centre 
Australian experience

Hinksman M et al, ANZ J Surg 92 (2022) 1132–1136

59 patients

Suivi: 59.5 mois

Résultats: 

67.9% de guérison après la 1ère VAAFT

12.5 % récidive  2e VAAFT

19.6% absence de guérison  2e VAAFT

Au total: 85.7 % de guérison

Pas d’augmentation de l’incontinence anale (Score de Wexner)



Encollage

• Injection de colle biologique à base de collagène et de fibrine

• Technique:

1. exploration du trajet de la fistule

2. avivement du trajet fistuleux à la curette

3. Injection de colle biologique dans le trajet depuis l’orifice interne en retirant 
progressivement le cathéter

• Indication: trajet fin et long, drainé par un fil de seton

• Résultats: 

50% de fermeture de la fistule

50% de récidive

Pas d’atteinte de la continence car épargne sphinctérienne

Lindsey I et al, Dis Colon Rectum 2002



LIFT Ligation of Intersphincteric Tract

1. Répérage de l’orifice interne
2. Entrée dans l’espace intersphinctérien
3. Ligature et section du trajet de la fistule
4. Fermeture de l’orifice interne
5. Curetage du trajet depuis l’orifice externe





Lambeau d’avancement



Bloc pudendal





Excision de l’orifice externe Suivi du trajet de la fistule Excision de l’orifice interne



Fistule



Mobilisation d’un lambeau muqueux
Sphinctéroplastie
Fermeture du lambeau muqueux



Avantages:

Pas de section du sphincter

Pas de déformation en trou de serrure 

Moins de douleur et cicatrisation rapide

Peut être répétée en cas de récidive

Série aux HUG entre 2008 et 2018:

407 patients consécutifs (60,4% hommes / 39,6% femmes)

Succès initial à 1 mois: 66,8%

Succès à distance (retardé ou après opération mineure): 11,8%

Echec: 21,4% 

Fermeture de la fistule dans 79,6% des cas



Cas particuliers

 Fistule rectovaginale

 Fistule anastomotique

 Fistule et maladie de Crohn

 Fistule tumorale



Fistule rectovaginale

• Trajet fistuleux entre le vagin et le rectum

• Passage de gaz, de selles ou de sécrétions purulentes dans le 
vagin

• 5% des fistules 

Etiologie: 

 85% traumatismes obstétricaux (0,1% des accouchements 
par voie basse)

5-7% post chirurgical

8-10% autres (maladie inflammatoire, irradiation, tumeur)

Rectovaginal fistula. Ger Med Sci 2012
Rectovaginal fistula. Surg Clin North Am 2010



• Traitement non chirurgical

 Fistule post-obstétricale 
immédiate

Fistule paucisymptomatique

Fistule Carcinome épidermoïde T4

Traitement de la cause +++



• Traitement chirurgical : les pré-requis

Drainer l’infection

Fils de seton

Evaluer l’atteinte du sphincter 

Evaluer l’indication à une stomie

Sphincter intact Sphincter lésé



Lambeau muqueux

Indication: fistule rectovaginale basse sans atteinte du sphincter

Technique:

Excision du trajet de la fistule (1), mobilisation d’un lambeau muqueux
rectal (2) ou vaginal (3)

Taux de réussite: 60-90%

Quelle technique chirurgicale?

1 2 3

Pas de stomie

Göttgens KW, Dis Colon Rectum 2014



Technique de Musset Coterel
Indication: fistule rectovaginale basse avec atteinte du sphincter

Technique:

Résection de la fistule

Réparation du sphincter

Taux de réussite: 64.7% -100%

Difficulté technique importante Reconstruction muqueuse et périnée

Pas en 1ère intention si le sphincter est intact

Pas de stomie

Champagne BJ Surg Clin North Am 2010



Lambeau de Martius
Utilisation du muscle bulbocarverneux situé dans la grande lèvre pour 
apporter du tissu bien vascularisé

Indication:  fistule rectovaginale basse récidivante
fistule complexe (fistule haute ou avec orifice large)

Technique:

1. Fistulectomie



2. Préparation du muscle bulbocaverneux



3. Interposition du lambeau musculaire



Taux de succès: 65 – 100 %

Complication: dyspareunie 30% à 6 semaines post-opératoires

(amélioration avec le temps)

Mc Nevin MS. Am J Surg 2007
Göttgens KW, Dis Colon Rectum 2014

Stomie?



Interposition du muscle gracile
Indication: fistule complexe, après irradiation

Taux de succès: 60 – 100%

Complications plus fréquentes 
dyspareunie (57%)
trouble fonctionnel de la jambe (26% initialement)
infection (37-47%)

Papadopoulos O. Microsurgery 2011
Lefèvre JH. Dis Colon Rectum 2009
Wexner SD. Ann Surg. 2008

2/3 stomie 



Fistule anatomotique

• Complication de la chirurgie colorectale
• 37% de guérison à 6 mois avec dérivation par une stomie seule

• Réfection de l’anastomose
• Interposition possible d’omentum

• Résultats:
Guérison de 95% des patients

Kosugi C. Surgery. 2005

Matthiessen P, Colorectal Dis.2010

Fistules hautes simples

Stomie?



• Double abord: abdominal et périnéal

• Apport de tissu bien vascularisé (colon)

• Fermeture du trajet de la fistule

• Résultats:

Guérison de la fistule: 75%

Préservation de la continence anale: 72%

Patsouras D. Colorectal Dis. 2014

Fistules complexes:
Après irradiation
Fistules rectovaginales récidivantes
Fistules rectovaginales post-traumatiques

Stomie



Fistule anale et maladie de Crohn

• Traitement médical

• Drainer l’infection / l’abcès

• Drainer la fistule (seton) et agent biologique

Fistule asymptomatique: pas de traitement chirurgical

Fistule symptomatique: 

Adapter le traitement au cas par cas

Succès dans 40 à 60% des cas

Risque de proctectomie ou de stomie définitive: 68%

• Yamamoto T et al, World J Surg, 2000

• Galandiuk S et al, Ann Surg, 2005



Fistule tumorale

• Cancer du canal anal : carcinome épidermoïde (HVP)

• Traitement de 1ère intention: radiochimiothérapie

• Chirurgie: si échec du traitement de radiochimiothérapie ou récidive



• Fistule rectovaginale tumorale (stade IV)

Fermeture de la fistule chez 15/18 patients (83.3%)

avec un traitement de chimiothérapie intraartérielle et le traitement 
standard de radiochimiothérapie

Pas de stomie



Suivi

 Régulier jusqu’à la guérison complète

 Douches locales 

 Antalgie

 Laxatifs

 Examen clinique +++



Complications

Retard de cicatrisation

Abcès

Récidive de fistule 

En absence de traitement adéquat: risque de gangrène 
de Fournier



Abcès para-anal



Complications 
post 
opératoires

 Rétention urinaire: sondage vésicale, ambulatoire 
hospitalisation

 Hématome : éventuelle reprise chirurgicale

 Récidive

 Incontinence anale (en particulier aux gaz)

 Infection



Infection du site 
opératoire
Dermo-
hypodermite



Débridement
chirurgical



GANGRÈNE 
DE 
FOURNIER





DÉBRIDEMENT EXTENSIF



Conclusions

Drainage de l’abcès

Appareillage de la fistule



Conclusions
Pas de nécessité de préserver le 
sphincter:

Fistulotomie
Fistulectomie et sphinctéroplastie

Epargne du sphincter:

LIFT
VAAFT
Lambeau d’avancement
Techniques d’occlusion : 
colle, plug…





Quelle est la définition d’une fistule anale?

1 Une communication anormale entre le canal anal et la peau, pouvant 
traverser le sphincter?

2 Une déchirure de la muqueuse anale?

3 Une lésion de la muqueuse pouvant évoluer vers un cancer du canal 
anal?

4 Une maladie virale sexuellement transmissible?

5 Une herniation de la paroi rectale dans le vagin?



Quelle est la définition d’une fistule anale?

1 Une communication anormale entre le canal anal et la peau, pouvant 
traverser le sphincter?

2 Une déchirure de la muqueuse anale?

3 Une lésion de la muqueuse pouvant évoluer vers un cancer du canal 
anal?

4 Une maladie virale sexuellement transmissible?

5 Une herniation de la paroi rectale dans le vagin?



Quel est le diagnostic?



Fistule anale transsphinctérienne antérieure (1h en PG) avec abcès résiduel

1. Amélioration du drainage par des fils de Seton
2. Cure de fistule anale



Laquelle de ces interventions ne traite pas une 
fistule anale?

• Cure selon Musset-Coterel

• Cure selon Milligan-Morgan

• Fistulectomie

• Fistulotomie

• LIFT



Laquelle de ces interventions ne traite pas une 
fistule anale?

• Cure selon Musset-Coterel

• Cure selon Milligan-Morgan: traitement des hémorroïdes

• Fistulectomie

• Fistulotomie

• LIFT





Thank you for 
your attention


