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Suppurations anales cryptiques 

Quoi de neuf en 2019 ?

XVème FMC de ColoProctologie
de la Somhad



• Pathologie connue depuis l’Antiquitè.

• les fistules anales  sont encore aujourd’hui un 
défi thérapeutique majeur

• Simple ou complexe basse ou haute crypto 
glandulaire ou spécifique Polymorphe

• Objectifs de traitement : tarir le trajet fistuleux, 
éviter sa récidive et préserver l’appareil 
sphinctérien.

• Alternative thérapeutique ++ : épargne 
sphinctérienne

Introduction



Objectifs pédagogiques

Connaitre la pathogénie et l’histoire naturelle des 
suppurations anales cryptiques 

 Comment mener un examen proctologique ? 

Place des examen complémentaires ,quand les demander?

Base du traitement conventionnel et ses alternatives



Pathogénie et histoire naturelle?



• Le roi-Soleil Louis XIV :maladie fistuleuse ano-
rectale.

• Les médecins Felix et Bessières : (Fistulotomie
une section directe de la fistule en 1686)

• Louis XIV créa (la royale académie 
chirurgicale)

Historique…



• Infection d’une 
glande d’Hermann 
et Desfosses qui 
s’abouche au 
niveau des cryptes 
de la ligne 
pectinée

Définition et origine…



Evolution de l’infection



Classification de Parks

A) Fistules inter-sphinctériennes

B) Fistules trans-sphinctériennes basses

C) Fistules trans-sphinctériennes hautes
D) Fistules supra-sphinctériennes

AB C D



Classification de Arnous
(Fistules crypto glandulaires)  



Le but principal de ces classifications est 
d’individualiser les fistules dites simples 

et complexe qui va guider notre 
conduite thérapeutique



Fistules simples …

Trajet direct entre les 2 
orifices (Sans ramifications 
secondaire )

Orifice primaire et secondaire 

unique ,bien authentifiés

Trajet perméable : épreuve 

indigo carmin positive

Histologie : aucune spécifité



…Ou complexes

Trajet haut situé

Fer a cheval 

Trajet dans 2 plans de l’espace,

avec ramifications ou diverticules,

Facteurs favorisants diverticules et 
trajet secondaire

 Les trajets hauts situés
 Les TTT ATB ou AINS +++
 La maladie de Crohn
 ATCD de chirurgie infructueuse

Fistule dont la mise à plat est à

risque d’incontinence.



Quelle prise en charge diagnostic?



Modes de révélation

Forme aigue : l’abcès
Symptomatologie    
bruyante

Forme chronique: fistule 
constituée



Clinique phase aigue

• Abcès :

Douleur anale croissante non rythmée par

les selles, lancinante, brutale, permanente, 
insomniante, intense

 +/- irradiation pelvienne ou génitale

Épreinte

 +/- dysurie, rétention urinaire

 Fièvre et syndrome infectieux variable



Examen physique phase aigue

Inspection de la marge anale/
périnée
• Masse rouge tendue,
mal limitée effaçant les plis radiés

Parfois normale !(profond)                     
Rechercher également :
• Cicatrice antérieure?
• Béance anale? Ecoulement de

pus
Toucher rectal
• Bombement ?
• Orifice interne?
• Infiltration profonde?



Au stade de fistule

• Au stade de fistule

Évolution possible en dent de scie

 Suintement

Prurit

Rarement fièvre



Examen physique phase chronique

Inspection : écoulement

• Orifice externe  (en peau saine , Sur cicatrice)?
(Unique? Multiple? Fer a cheval )?



Examen physique phase chronique

Orifice primaire
• Anuscopie : Large et 

perméable? 
Ou simple granulation?

Trajet : 
• Superficiel? Induration?

• Injection d’air par orifice
externe = bulle

• Stylet ,colorations (difficile 
sans anesthésie)



Place des examens complémentaires ?



En pratique place des Examens 
complémentaires (imagerie)

Aigue Chronique

Pas obligatoires 

Ne doivent pas retarder la prise  en 
charge chirurgicale

indispensable

Trajet avec l’orifice interne et 
externe

Diverticules
État de l’appareil sphinctérien

Fistulographie 
Tomodensitométrie

IRM ou EE +++



IRM

-T2 : Muscle en hyposignal, 
liquide en hypersignal
- Fatsat : efface la graisse et 
révèle le trajet qui apparait en 
hyposignal
-Concordence IRM/Chir : 64 à 
96 %  (1)
-Utiles au patient algiques ,et 
pour les collections distales



Echoendoscopie

-Orifice interne : zone 
hétérogène de la couche 
hyperéchogène (la muqueuse)
- Trajet : hypoechogene,il
contient parfois des bulles d’air 
,amélioration du contraste par 
l’eau oxygéné
-Concordence EE/Chir : 91 à 95 
%  (2)
-Difficile patient algiques 
,moins performante pour les 
collections distales et pour 
différencier une collection 
active d’une cicatrice (1) (1) Romano G. 1996. Br J Radiol 69 :6‐9



Autres bilans…

• Iléo-coloscopie !

• Syndrome inflammatoire biologique : CRP++

• Prélèvements bactériologiques : peu de

rentabilité mais peuvent être utiles en

pratique pour certains germes (tuberculose,

actinomycose, gonocoque)

• Sérologies virales  (syphilis,chlamydia,HIV…)

• IDR tuberculine…



Diagnostics différentiels



Diagnostics différentiels

• Suppurations spécifiques
• Suppuration à germes spécifiques :

Tuberculose

Actimycose

Gonocoque

• Autres fistules :

Maladie de Crohn

Fistule recto-vaginale iatrogène ou obstétricales

Abcès diverticulaire fistulisé à la peau

=> SANS JAMAIS OUBLIER les cancers


