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INTRODUCTION

1

La fissure anale est une entité pathologique connue depuis l’antiquité par
son impact sur la morbidité et la qualité de vie des patients ce qui l’a rendu
parmi les préoccupations des plusieurs études actuelles.
Elle représente la deuxième cause de consultation en proctologie avec une
incidence identique dans les deux sexes et tous les âges avec une prédominance
entre 30-50 ans.
Il s'agit d'une ulcération épidermique, linéaire dans la partie distale du
canal anal.
Sa pathogénie reste encore mal élucidée malgré les nombreuses théories
qui tentent de l’éclaircir.
La classification des FA est souvent basée sur un point de vue anatomique.
Elle se trouve généralement dans la ligne médiane postérieure.
Son diagnostic clinique est aisé, mais il impose de préciser la forme
primitive liée au traumatisme de la défécation, et d'éliminer les fissurations et
ulcérations spécifiques et secondaires

de l'anus; dont le traitement est

totalement différent.
Le traitement qu’il soit médical ou chirurgical vise d'abord à soulager la
douleur par la cicatrisation de la FA mais aussi à éviter la récidive.
Nous rapportons à travers cette étude notre expérience sur la prise en
charge de la FA primitive en précisant les aspects épidémiologiques, évolutifs et
surtout thérapeutiques de cette affection.

2

MATERIEL
D'ETUDE

3

Notre travail concerne une étude rétrospective descriptive incluant 3900
cas des FA qui a été réalisée à partir des données recueillies des dossiers
cliniques des malades et de registres du bloc opératoire dans l'unité de
proctologie du service de Médecine B du Centre Hospitalier Universitaire Ibn
Sina de Rabat dans une intervalle de période comprise entre janvier 2005 et
décembre 2012.
Ce type d’étude permet d’évaluer et de comparer l’efficacité des méthodes
thérapeutiques médicales et chirurgicales.
Les critères de sélection qui ont servi à la détermination de la population
d’étude ont été basés sur les caractéristiques de la maladie, comme la
localisation anatomique, ainsi que le diagnostic de la FA primitive.
Ainsi il faut noter que le diagnostic avait été posé sur la symptomatologie
et l’examen proctologique, et on a exclu les fissures secondaires.

4

RESULTATS
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I.

sur le plan épidémiologique:

A. L’âge:
L’âge de nos patients a été compris entre 18 ans et 75 ans avec un âge
moyen de 40 ans (tableau 1).
Tableau 1 : Répartition des patients selon l’âge dans notre série
Nombre total des
Age maximal
patients
3900
75

Age minimal
18

Age moyen
40

B. Le sexe :
Dans notre série, une discrète prédominance masculine a été notée:
2106 hommes (54%) et 1794 femmes (46%)

avec un sexe ratio

homme/femme de 1,17 (figure 1).

Hommes
%54

Femmes
%46

Figure 1 : Répartition des patients en fonction du sexedans notre série
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II.

Sur le plan clinique

A. La symptomatologie clinique:
La constipation était le signe clinique le plus fréquent, retrouvée chez 82%
de nos malades, suivie par les proctalgies notées dans 77% des cas, les
rectorragies dans 60% des cas et enfin l’écoulement purulent chez seulement
9.6% des patients (figure 2).

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Constipation

proctalgie

rectotrragie

ecoulement
anal

Figure 2: Signes cliniques de la FA dans notre série
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B. L’examen proctologique :
1. L'inspection:
Il se fait à l’aide d’un bon éclairage en écartant les plis radiés pour exposer
la zone cutanée lisse de l’anus.
Il permet de poser le diagnostic de la FA, de préciser sa localisation,
de déterminer la forme évolutive et de détecter les lésions anales associées
(figure 3).

Figure 3: Position genupectoral avec éclairage
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2. Le toucher anorectal
Tous les patients ont bénéficié d’un toucher anorectal qui a été fait avec
douceur compte-tenu du renforcement de la contracture à la moindre
pénétration.
Il vise à mettre en évidence l’existence d’une hypertonie sphinctérienne,
d’un nodule ou une induration traduisant une surinfection associée et à éliminer
un abcès inter-sphinctérien ou intra-mural associé.
3. Les résultats de l’examen proctologique :
3.1. La localisation de la FA dans notre série
L’examen révèle une localisation postérieure prédominante chez 2640
patients correspondant à 67,7%.
La localisation antérieure a été trouvée chez 1092 patients correspondant à
28% des cas.
156 patients soit 4% des cas ont présenté une localisation bipolaire et 12 patients
restants (0,3%) ont présenté une localisation latérale de la FA (figure 4).

0,3%
%4
%28
67,7%

Postérieure

Antérieure

Bipolaire

Latérale

Figure 4: Topographie de la FA
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3.2. Les formes cliniques de la FA dans notre série (figure 5).


Fissure jeune chez 1185 patients soit 30,4%.



Fissure infectée chez 375 patients soit 9,6%.



Fissure évoluée chez 2340 patients soit 60%.

30,4 %

60 %
9,6%

Fissure évoluée

Fissure infectée

Fissure jeune

Figure 5: Différentes formes cliniques de la FA dans notre série
C. L'examen général :
Tous les patients ont bénéficié d’un examen général complet utile pour
éliminer les autres diagnostics différentiels.
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III.

Le traitement

A. Le traitement médical :
1. Objectifs et moyens :
Des mesures hygiéno-diététiques ont été conseillés à tous les patients, dans
le but de régulariser le transit par la consommation des aliments riches en fibres
voire l'utilisation des laxatifs doux.
Des bains de sièges et une pommade cicatrisante ont été prescrits ainsi que
des antalgiques pour soulager la douleur.
La sphinctérotomie chimique locale et la toxine botulique n'ont pas été
prescrits chez nos patients car elles ne sont pas commercialisées au Maroc.
2. Résultats :
On a observé chez 2600 patients (67%) une cicatrisation complète de la
FA, alors que 1254patients (32%) ont présenté une non cicatrisation ou une
récidive de la FA malgré le traitement médical bien conduit.
Chez 46 patients (1% des cas) qui ont présenté une FA hyperalgique, un
traitement chirurgical a été d'emblée indiqué (figure 6).
FA hyperalgique
1%
Non
cicatrisation
ou récidive
32%

Cicatrisation
67%

Figure 6 : Résultats du traitement médical initial dans notre série
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B. Le traitement chirurgical :
1300 patients (33%) ont bénéficié d'un geste chirurgical sous anesthésie
générale ou rachianesthésie.
Chez les 370 patients (28,5%) ayant une FA infectée, on a réalisé chez eux
une fissurectomie.
Le reste des malades ont bénéficié d'une fissurectomie seule dans 30% des
cas (390 cas), et d'une fissurectomie avec anoplastie avec ou sans
sphinctérotomie dans 41,5% des cas (540 cas) (tableau 2).

Tableau 2 : Indications chirurgicales dans notre série.
Indication

Fissures jeunes
et
fissures chroniques

Traitement chirurgical

Fissurectomie+anoplastie
+/- sphinctérotomie

Nombre de cas(n=1300
cas)

540

(41,5%)

Fissurectomie sans
anoplastie

390

(30%)

Fissurectomie

370

(28,5%)

Fissures infectées
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C. L'évolution post opératoire:
La majorité des patients qui ont été opérés (93%) ont présenté une bonne
cicatrisation de leur FA, cependant, un suintement a été remarqué chez
seulement 5% des malades et une incontinence transitoire au gaz dans 2% des
cas (figure 7).

93%
2%

Incontinence
transitoire au gaz

5%

Suintement
Bonne cicatrisation

Figure 7: Résultats du traitement chirurgical dans notre série
Aucun cas de récidive n'a été observé, ceci grâce à la surveillance de la
cicatrisation. En effet, la réalisation des soins post opératoires durant 4 à 6
semaines avec curetage et nitratage de la plaie opératoire en cas de
bourgeonnement est une condition nécessaire pour éviter la guérison imparfaite
source de récidive.
On a constaté que la durée de cicatrisation reste la même quelle que soit la
méthode chirurgicale pratiquée, et quelque soit le type de la fissure.
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I.

L'épidémiologie
Fréquente et de mécanisme discuté, la FA est une affection proctologique

connue depuis l'antiquité. Il s'agit d'une ulcération superficielle de la marge
anale ; elle est l'une des causes les plus fréquentes de la douleur anale (1,2).
Elle constitue le deuxième motif de consultation en proctologie après la
pathologie hémorroïdaire. Son incidence est équivalente chez les deux sexes, de
tout âge, surtout entre 20-50 ans (tableau 3) (3,4 9).
Tableau 3: Comparaison de l'incidence du sexe

Hommes

Mapel (8)%
42

Hananel (9)%
49,9

Notre série%
54

Femmes

58

51,1

46

II.

La physiopathologie
La physiopathologie

de

la

FA

reste

multifactorielle et difficile à

préciser, et cela est du à son histoire naturelle qui se fait selon un cercle
vicieux (figures 8,9 p 18).
Ainsi, il faut faire appel aux théories qui expliquent sa formation et sa
localisation préférentiellement commissurale au niveau du pôle postérieur de
l'anus (10 12).
A. La théorie mécanique :
Le traumatisme déclenché par des selles volumineuses et dures, ou aussi
par des selles diarrhéiques spontanées ou provoquées, est considéré comme un
facteur déclenchant à l'origine de la déchirure initiale de l’endoderme anale.
15

Cette déchirure est souvent située au niveau de la commissure postérieure,
et cela est dû à la disposition anatomique spécifique de fibres sphinctériennes,
provoquant une diminution de la résistance à ce niveau (1,13).
Elle provoque par conséquence une douleur atroce entrainant une
constipation réflexe. Cette dernière joue un rôle majeur dans l'entretien de la FA
(14,15).
B. La théorie sphinctérienne :
Elle joue un rôle important dans la genèse de la maladie, par la contracture
du SI dont le caractère, est primitif ou secondaire à la douleur (10,16).
Les patients présentant une FA rapportent des anomalies manométriques
traduisant une hyperréactivité du SI au repos par rapport aux patients
sains (17,18). Sauf en cas de post partum où la pression anale est normo ou
hypotonique, alors que le traumatisme et la constipation jouent un rôle
prédominant (19,20).
Ainsi, la fibrose du SI joue un rôle important dans l'évolution vers la
chronicité (14,16,21).
C. La théorie vasculaire :
Sachant qu’au niveau de la muqueuse du canal anal, les artérioles
traversent

perpendiculairement

le

SI,

ce

qui

rend

cette

muqueuse

physiologiquement hypovascularisée par l’artère hémorroïdaire, ce qui est à
l'origine de la douleur (10,14).
En cas d’hypertonie du sphincter, ces vaisseaux occlus vont aggraver
l’hypo perfusion voire l’ischémie (22).
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Plusieurs études ont démontré l’association de la FA à l’ischémie artérielle
au niveau de la commissure postérieure(22,23).
Cette ischémie expliquerait le siège habituellement postérieur de la fissure,
son

caractère douloureux et sa chronicisation possible. Toutefois chez la

femme, la localisation antérieure est possible vu l’association de défaut de
vascularisation à ce niveau (3,24).
D. La théorie neurovégétative:
Le stress joue un rôle favorisant dans la contracture sphinctérienne. En
s’associant à la douleur, ils favoriseraient le spasme sphinctérien et la
persistance de la FAC (25,26).
E. Les autres théories:
D'autres théories peuvent être impliquée dans la pathogénie de la FA,
comme la présence d'une infection locale, une myosite fibreuse du sphincter ou
une parakératose qui diminue l’élasticité de l’épithélium et le fragilise.
Elles sont plus contestées, et correspondent en fait à une conséquence
plutôt qu'à une cause de la maladie (1,17).
Au total, la physiopathologie de la FA reste multifactorielle se résumant
dans l'induction par facteur traumatique au niveau de la commissure postérieur
vue la diminution de la résistance anatomique et l’hypo vascularisation (16).
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Figure 8: Histoire naturelle de la FA (12)

Figure 9: Physiopathologie de la fissure anale (20)
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III.

Le diagnostic positif
Le diagnostic positif

de la FA est souvent clinique. Aucun examen

complémentaire n'est nécessaire pour le confirmer.
Le tableau clinique de la FA est assez typique pour suggérer d’emblée son
diagnostic. Elle est souvent suspectée au moment de l’interrogatoire en se
reposant sur la triade classique, à l'origine de son autonomie nosologique :
douleur anale - contracture anale - ulcération commissurale ou FA proprement
dite.
A. Le syndrome douloureux anal :
Il se caractérise par un rythme à trois temps :
Il s’agit d’une douleur fissuraire à type de brûlure anale, légère déchirure
ou bien une douleur intolérable , déclenchée ou accentuée par l’exonération,
survenant 5 à 15 minutes après une selle plus au moins dure.
Elle est rapidement croissante, s'atténuant pendant quelques minutes
(intervalle libre), puis reprenant avec une intensité accrue pour persister pendant
2 à 3 heures ou plus après la défécation, et pour disparaître finalement et
complètement jusqu’à la défécation suivante.
Habituellement l’intensité de la douleur diminue avec l’évolution de la FA.
Cette douleur qui est due essentiellement à une contracture du SI, est
responsable d’une constipation réflexe auto-entretenue par le malade en raison
du caractère douloureux (27 29).
Parfois, elle s’accompagne des rectorragies minimes lors de l’exonération,
et cela en recouvrant les selles sans se mélanger à celles-ci, ainsi on peut noter
la notion d’un prurit avec une sensation d’anus étroit (tableau 4) (4,5,30).
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Tableau 4 : Comparaison des signes cliniques de la FA retrouvés dans quatre
séries
Hanane (9)
%

Bardo (31)
%

Dennis (32)
%

Notre série
%

Proctalgie

90,8

50

75

77

Constipation

13,8

62

78

82

Rectorragie

71,4

9

5

60

B. L’examen proctologique :
En gardant tout son intérêt, il peut être fait en position génu-pectorale ou en
décubitus latéral gauche. Physiquement et psychologiquement, cette dernière
reste la position la plus confortable pour le malade.
1. L’inspection :
Elle doit être faite avec un bon éclairage tout en écartant doucement les plis
radiés pour exposer la zone cutanée lisse de l’anus.
Le déplissement doux des plis radiés de l’anus permet de voir la fissure en
forme de raquette à bords nets, arrondie avec un fond rouge, et s’amincit pour se
terminer au niveau de la ligne pectinée (15,28).
Il faut chercher l’existence d’un capuchon mariscal à l’extérieur, des
pseudo polypes ou papilles hypertrophiques, des trajets fistuleux sous fissuraire
dans les formes plus évoluées.
La forme de la FA diffère selon l’évolution:
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La fissure aigue : c'est une ulcération superficielle, plate, ovalaire ou
triangulaire à base externe sans décollement et sans lésion de voisinage.
La fissure chronique: ses bords s’épaississent et se décollent avec un fond
nacré, fait des fibres blanches correspondant à celles du SI.
La fissure infectée: on note la présence du pus qui sourd du fond de la FA
et qui sera responsable d'un prurit. L’infection peut créer un trajet fistuleux sousfissuraire avec parfois un prolongement inter-sphinctérien ou sous-muqueux.
En plus, on peut différencier les fissures selon la localisation postérieure
qui est la plus fréquente, antérieure, latéralisée ou bipolaire (7,24).
2. La contracture anale:
Il s’agit d’un élément rendant la découverte de la FA plus difficile et donc
nécessitant un examen clinique très minutieux des plis marginaux de l’anus
après l’utilisation d’une anesthésie locale (3,24).
3. Le toucher rectal :
Dans la plupart du temps, il nécessite la réalisation de l'anesthésie à cause
de la contracture sphinctérienne réflexe (33).
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IV.

Les formes cliniques de la fissure anale

A. Les formes topographiques (tableau 5):
1. La fissure postérieure
Elle se trouve en arrière sur la ligne médiane, et constitue environ 90% des
FA (34).
2. La fissure antérieure:
Elle se produit dans 10% des cas, plus communément chez les jeunes, et
chez le sexe féminin, souvent non associée à l'hypertonie sphinctérienne.
La physiopathologie de la fissure antérieure peut être différente de celle
postérieure chronique. Jenkins et al ont montré que ces patients étaient
significativement plus susceptibles d'avoir une déchirure du sphincter externe
occulte et avec facultés affaiblies de la fonction du sphincter externe par rapport
aux patients souffrant des fissures postérieures.
Chez ces patients, la manométrie montre que la pression maximale de
compression est significativement plus faible par rapport aux patients qui ont
une fissure postérieure. Ces résultats pourraient avoir des implications
importantes pour la gestion et le traitement des fissures antérieures (1,34).
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3. la fissure latérale :
Elle est plus rare que la fissure antérieure, et constitue moins de 1% de
l’ensemble des FA. Elle est plus fréquente chez la femme, et peut être unique
ou multiples (figure 10).
Son diagnostic est difficile nécessitant souvent l’élimination des autres
diagnostics différentiels, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, les
antécédents d’une maladie néoplasique ou d’une chirurgie anale, et les
affections dermatologiques (1,34,35).

Figure 10 : Fissure latérale (service de Médecine B-HIS)
Tableau 5 : Localisation de la FA

Postérieure
Antérieure
Latérale
Bipolaire

Sarles (24)%
86
11
1
2

Copé (24)%
71,4
15,2
4,5
8,9
23

Notre série%
67,7
28
0,3
4

B. Les formes évolutives
1. L'étape pré-fissuraire :
Elle correspond à une simple tendance au déchirement, due à la fragilité du
revêtement cutané anal, responsable d’une douleur à type de brûlure au moment
de la défécation qui se résolut rapidement après. Elle peut être unique ou
multiple, très superficielle, découverte à la simple traction des plis.
L'évolution se fait vers une succession de poussées entrecoupées de
rémissions, avec guérison complète, ou récidive responsable de la multiplicité
des formes cliniques de la FA provoquant ainsi l'apparition des véritables
formations fissuraires, radiées, superficielles, hémorragiques (3).
2. La fissure aigue :
Elle est superficielle, à berges fines et fond rosé, sans marisque ni papille.
Elle est souvent caractérisée par une symptomatologie faite desdouleurs à type
de brûlure, de déchirure, très intense pouvant provoquer une constipation réflexe
(figure 11).

Figure 11: FA jeune (service de Médecine B-HIS)
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On note la présence de rectorragies striant les selles déclenchées par la
défécation, mais plus souvent, elles réapparaissent après un intervalle libre
après la défécation et peuvent durer de quelques minutes à quelques heures.
Ainsi, elle est caractérisée par une contracture sphinctérienne rendant
l’examen difficile à réaliser.
Les fissures aiguës guérissent généralement grâce à une prise en charge
médicale après 4 à 6 semaines (environ 50% à 1 mois), avec un risque important
de récidive, ou d'évolution vers la fissure chronique (15,20).
3. La fissure chronique :
Elle est définie soit par sa durée d’évolution prolongée supérieure à 8
semaines, soit par ses caractéristiques morphologiques différentes de la fissure
aigue.
L’aspect de la FA se modifie : ses bords s’épaississent, notamment en
arrière; son fond creusant devient blanchâtre, mettant à nu les fibres
transversales du SI.
Elle s’accompagne parfois d’un capuchon mariscal à l’extérieur et/ou d’une
papille hypertrophique ou

pseudo-polype au niveau du canal anal (figures

12,13).
Les douleurs et la contracture sphinctérienne sont souvent moins intenses,
laissant place à une discrète hypertonie
L’évolution spontanée ne se fait pas vers la guérison, ainsi, le traitement
médical classique est souvent peu efficace (7,14).
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Figure 12 : FAC avec papille hyperthrophique (service de Médecine B-HIS)

Figure 13: FAC avec marisques sentinelles (service de Médecine B-HIS)
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4. La Fissure infectée:
L'infection locale peut être spontanée ou secondaire à une injection sous
fissuraire (quinine –urée à 5%). C'est une fissure évoluée, souvent recouverte
d’un granulome inflammatoire laissant sourdre une goutte de pus. La présence
du suintement associé peut être responsable d’un prurit (figure 14) (3,7,33).

Figure 14: FA infectée (service de Médecine B-HIS)
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L'évolution de cette infection se caractérise par la présence d’un abcès
sous fissuraire indolore, pouvant se compliquer d’une fistule anale sous
fissuraire avec un trajet superficiel et un orifice externe derrière le
capuchon

mariscal ou avec des prolongements inter-sphinctérien ou sous-

muqueux (figure 15) (14,17,36).

Figure 15: FA infectée et fistulisée (service de Médecine B-HIS)
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C. Les formes selon le terrain:
1. La FA chez l’enfant (figure 16):
Elle est fréquente, et se localise souvent au niveau de la ligne médiane
antérieure, 63% des cas sont des filles entre 1-3 ans (1).
La douleur est vive mais sans caractère en 3 temps comme chez l'adulte,
elle se traduit par des cris, pleurs, parfois elle est atroce se manifestant par des
tremblements et une tendance lipotymique.
Elle se caractérise par une contracture modérée voire absente, la
constipation responsable d’une selle volumineuse et dure pourrait rendre
l’exonération traumatique, et provoquer un saignement de la FA sous forme du
sang rouge vif ou seulement des petites stries du sang.
La guérison est obtenue grâce au traitement médical et surtout avec celui
de la constipation (1,20,37).

Figure 16 : FA chez l'enfant (37)
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2. La FA au cours de la grossesse et en post partum
Elle est antérieure dans 3/4 des cas. Sa prévalence pendant la grossesse est
de 1,2% versus 15,2% en post partum (9). Le facteur de risque principal est la
constipation et surtout la dyschésie.
Son traitement repose sur les MHD, les laxatifs, les antalgiques (avec
respect des contres indication) et les topiques cicatrisants. Le passage à la
chirurgie doit être exceptionnel au cours de la grossesse (au moins au 6ème mois
en cas de fissure hyperalgique résistant au traitement médical (3,10).
En post partum, en plus de la constipation, elle est due au traumatisme de
l’accouchement ; elle est souvent antérieure et sans hypertonie sphinctérienne.
Elle a une bonne évolution sous traitement médical (19,38).
3. La FA chez le sujet âgé :
Elle est rare, elle est souvent sous forme d’une ulcération avec un tonus
anal normal sans contracture.
L'absence d'une hypertonie manifeste impose la réalisation d'une
manométrie ano-rectale avant tout sacrifice sphinctérien pouvant démasquer une
incontinence anale compensée.
Son diagnostic nécessite l'élimination primaire d'un carcinome épidermoïde
dans sa forme fissuraire (3,39).
4. La FA de l'homosexuel
Les traumatismes anaux répétés provoquent une perte de la tonicité du
sphincter anal. Le traitement est souvent chirurgical du fait de la douleur atroce
chez ces patients. L'intervention s'attachera à ne pas réaliser beaucoup de
sacrifice sphinctérien afin de préserver la continence, compte-rendu du retard de
la cicatrisation et des diarrhées habituelles sur un tel terrain (40,41).
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V.

Le diagnostic différentiel
La FA primitive doit être différenciée des autres ulcérations de l'anus ayant

une étiologie précise surtout en cas d'absence du syndrome fissuraire ou la
présence d'une localisation atypique. Dans ce cas il faut évoquer plusieurs
étiologies dont les plus importants sont:
A. Le cancer de la marge anale à forme fissuraire:
Souvent il s'agit d'un carcinome épidermoïde à forme fissuraire, de siège
souvent latéral. L'ulcération est plus irrégulière, un peu saillante, à bords
bourgeonnants et à base indurée. Parfois, elle est associée à la présence
d'adénopathies inguinales, unilatérales, dures, et indolores.
La biopsie et l’examen anatomopathologique de la pièce opératoire de la
fissure sont indispensables pour la confirmation du diagnostic (figure 17) (1,7).

Figure 17 : Carcinome épidermoïde du canal anal (42)
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B. La maladie de crohn
La fissure peut siéger à n'importe quel point de l'anus, mais elle est souvent
latéralisée. Elle est large, à bords décollés, suintante et délabrante.
Le diagnostic est évoqué devant la notion d'une maladie de crohn connue
ou devant des manifestations cliniques évocatrices comme la diarrhée chronique
et les manifestations extra-digestives, et il est confirmé par la biopsie de la FA
en moindre doute, qui mettra en évidence un granulome épithélioïde et
gigantocellulaire (figure 18) (3, 7,15).

Figure 18 : FA du crohn (service de médecine B-HIS)
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C. La tuberculose anale
Elle est trouvée surtout chez les populations immigrées et les
immunodéprimées, l'ulcération est unique ou multiple, atone, peu profonde. Elle
est caractérisée parfois par l'existence d'adénopathie inguinale(figure 19).
Le diagnostic se pose selon le contexte et les données cliniques, et se
confirme par l'examen histologique et /ou la culture. En plus, il faut faire un
bilan général pour déterminer les autres localisations infectieuses de la
tuberculose (7).

Figure 19 :FA tuberculeuse (43)
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D. Les infections sexuellement transmissibles
1. La syphilis
Elle est caractérisée par l'apparition d'un chancre, avec une incubation de 3
à 4 semaines. Elle est souvent unique, latéralisée et plus externe, infiltrée en
feuillet de livre, à fond induré, rouge ardoisé.
La fissure est peu ou pas douloureuse, atone sans contracture
sphinctérienne.
Le toucher rectal révèle une sensation d'induration en carte de visite.
Elle est constamment accompagnée d'une adénopathie inguinale bilatérale
et ferme.
Le diagnostic est confirmé par l'examen au microscope à fond noir et la
sérologie syphilitique (figure 20) (1, 7,44).

Figure 20 : Syphilis (service de médecine B-HIS)
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2. Herpes anal:
Dans la majorité des cas, l’ulcération anale est due à l'herpes virus simplex,
elle se manifeste par des vésicules groupées en bouquet, rapidement remplacées,
en raison de grattage, par des ulcérations suintantes et douloureuses. Chez
l'immunodéprimé, les ulcérations peuvent être étendus et délabrantes.
Le diagnostic est souvent clinique, et en cas de doute il faut le confirmer
par la cytologie et la culture virale (figure 21) (7,45).

Figure 21: FA herpétique (46)
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3. HIV
Elle s'accompagne d'une ulcération anale spécifique, qui peut être d'origine
traumatique, infectieuse ou néoplasique.
Les ulcères du VIH sont à base élargie et profonde, elles peuvent se
produire à n'importe où, tout au long de la longueur du canal anal. Elles sont
caractérisées par le risque accru d'exposition aux infections de transmissions
sexuelles par des micro organismes opportunistes, comme le virus de l'herpes
simple, EBV, HVP, CMV, candida albican (figure 22).
Ainsi, le risque de dégénérescence vers une tumeur anale maligne est
fréquent surtout en présence de HVP (15,47).

Figure 22: Ulcération délabrante de la marge anale au cours du sida (43)
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VI.

Le traitement:

A. Les moyens thérapeutiques :
1. Le traitement médical:
Le traitement médical est le traitement de première intention. Il vise à
régulariser le transit, atténuer la douleur d'une manière transitoire, et favoriser la
cicatrisation. Il comprend:
1.1.

Les mesures hygiéno-diététiques:

Ils sont toujours indiqués surtout en cas de fissure jeune superficielle. Ils
consistent à régulariser le transit afin d'éviter toute selle dure. Et cela, par des
précautions diététiques comme un régime riche en fibres, une consommation
abondante des boissons, légumes et fruits crus, du pain et des grains entiers. En
plus, la prise de mucilages ou de laxatifs doux, en particulier des lubrifiants à
base de huile de paraffine ou éventuellement osmotiques est indiquée (7,48).
Plusieurs conseils simples peuvent être bénéfiques, entre d'autres:


L'éviction des essuyages néfastes de la toilette pérennisant

volontiers la FA.


La détention de la région anale après les selles par des bains tièdes

avec l'utilisation de la cellulose pure ou un coton imbibé d'huile d'amande douce.
Plusieurs études ont montré l'utilité de ces MHD comprenant les bains de
siège, les suppléments de fibres, les suppositoires émollients, qui peuvent
produire une cicatrisation de 44% à 50% des FA, avec un risque de récidive
possible estimé à 27% à 5 ans (tableau 6).

37

Tableau 6: Résultats des mesures hygiéno-diététique

Cicatrisation

Récidive
/
Non cicatrisation

Shub (49)

Orsay (50)

Notre série

>44.5%

50%

67%

27%

-

32%

Ce traitement n'est pas cher, il n'a pas d'effets secondaires potentiels
graves, et

apporte le

meilleur et le plus

rapide soulagement de

symptômes (tableau 6) (31,36,39).
1.2.

Les antalgiques oraux

Ils limitent la contracture réflexe pérennisant la fissure. L'efficacité des
antalgiques du palier 1 type paracétamol est souvent insuffisante, ce qui
explique l'utilisation des antalgiques du palier 2 - dextropropoxyphene ou
codéine- malgré la constipation qu'ils induisent.
Les myorelaxants oraux ont un rôle dans la limitation de l'hypertonie
sphinctérienne.
Les meilleures prescriptions reposent sur les anti-inflammatoires non
stéroïdiens comme le kétoprofène ou l'acide tiaprofénique et en cas de contre
indication, la prescription associe le tramadol au paracétamol (3).
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1.3.

les topiques locaux

Ils constituent un traitement simple et bien toléré. Ils sont indiqués en cas
des fissures jeunes et peu remaniées, par l'administration de suppositoires et/ou
de pommades (lidocaïne,hydrocortisone,minoxidil).
Ils visent à soulager la douleur et à limiter l'effet traumatique des selles
grâce à leur action de lubrification terminale.
Leur effet antalgique est de courte durée, leurs réactions d'intolérance sont
fréquentes, et

le risque de récidive qui n'est pas négligeable, limitent leur

utilisation.
Les études comparant l'effet des pommades de lidocaine, d'hydrocortisone,
et l'association des bains de siège à un régime sous fibres, ont montré que cette
dernière association est plus bénéfique à court terme, alors qu'il n'y a pas de
différence à long terme (à partir de 3ème semaine). La cicatrisation a été marquée
chez 87% des patients respectant les MHD vs 82,4% utilisant l'hydrocorticone
vs 60% des patients sous lidocaine (3,48,51).
La lidocaine et le minoxidil seules ou associés, ont le même taux de
guérison, avec une différence en temps de guérison au profit de leur association
(tableau 7) (52).
Tableau 7: Comparaison de l'effet de la lidocaïne et minoxidil seules et en
association des deux traitements
Lidocaine 5% seule
29,62 %
Guérison
3,3
Temps
de
guérison(sem)
Effets
secondaires

Minoxidil 0,5% seule
29,41%
3,1

Association des deux
31,81%
1,9

0

0

0
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1.4.

La sphinctérotomie médicale

La reconnaissance de quelques notions spécifiques de l'étiopathogénie de la
FA ainsi que le développement des moyens pharmacologiques ont permis
d'avoir des nouvelles propositions de traitement de la FA.
La sphinctérotomie médicale découle de l'idée que la diminution de façon
transitoire du tonus du SI

permetterait

une diminution de la douleur et

accelererait la cicatrisation, sans exposer le patient à une incontinence anale
séquellaire. Elle est excellente à court terme et reste en évaluation à long terme
(14,53).
a. La SM chimique
Elle repose sur des injections sous fissuraire qui se font en deux étapes:


une anesthésie sphinctérienne de 2à 3 ml de xylocaïne.



une injection sous fissuraire de quelques gouttes d'un produit

sclérosant: ''Chlorydrate double de quinine-urée 5%'': kinuréa®.
Les résultats sont souvent bons en cas de fissure jeune mais mauvaise à
long terme, avec risque d'apparition d'abcès sous fissuraire ou de récidive
ultérieure qui est fréquente.
Elle est contre indiquée en cas de fissure évoluée, fibreuse, ou avec
formations para-fissuraire importantes (3,7).
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b. La SM fonctionnelle transitoire
Cette

léiomyotomie

transitoire

a

fait

l'objet

d'une

littérature

particulièrement abondante, notamment concernant les dérivés nitrés et la toxine
botulique


Les dérivés nitrés

Les DN provoquent une nette relaxation du muscle lisse du SI par la
stimulation des neurones (54 58).
Ils peuvent être utilisés en topique sous forme de crème ou pommade
appliqués localement dans une concentration différente de la marge anale chez
les patients ayant une FAC.
Cliniquement, ils améliorent la douleur de façon significative dans environ
20 minutes après leur application. Ainsi, ils diminuent la pression du SI et
augmentent le flux de la vascularisation locale (59 61), avec une guérison
obtenue dans 54% des cas dans une période moyenne de 6 semaines et demi
(62 64).
Le traitement avec une dose plus haute de DN n'a pas d'effet sur le taux de
guérison (tableau 8) (65).
Tableau 8 : Taux de guérison selon la dose de DN

Taux de guérison
%

Placebo %

DN 0,2 %

32 %

65%
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DN 0,6%

70%

En les comparant à la lidocaine, les DN ont montré leur efficacité par
apport à cette dernière

dans les deux formes de FA aigues et chroniques

(tableau 9) (61,66).
Tableau 9 : Comparaison de l'effet de DN vs lidocaine
Guérison %
FA aigue

FA chronique

Gel de DN 0,2%

91,6%

12,5%

Gel de lidocaine 0,2%

50%

20%

Concernant le risque de récidive, il peut être absent pendant au moins
pendant les 3 premiers mois de suivi. Il peut atteindre 5% des patients qui
avaient eu une bonne réponse initiale, et un taux de 10-19%

à l'arrêt du

traitement (67, 68).
Les effets indésirables des DN ont été marqué par les maux de tête dans
environ 20% des cas. Ils peuvent être soulagés par la prise des analgésiques
oraux (57,67, 68). Mais parfois, cet effet indésirable peut atteindre 72% ce qui
peut constituer une limite de ce traitement (65).
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La toxine botulique

La toxine agit sur les terminaisons nerveuses présynaptiques de la jonction
neuromusculaire au niveau des sites anatomiques cholinergiques.
Ainsi, elle empêche la libération synaptique de l'acétylcholine en bloquant
la neurotransmission. Ce quipermet une relaxation des muscles striés existant au
niveau du sphincter externe. Cette action est aussi notée au niveau du SI, même
en absence des récepteurs cholinergiques,
La paralysie du SI survient en quelques heures alors que la transmission
de l'influx neuromusculaires reprendrait entre deux et quatre mois plus tard
après la croissance de nouveaux axones.
Elle est fondée sur l'injection de la TB dans le SI et/ou SE. Il n'existe pas
des consensus fiables sur la dose, le nombre ou le site d'injections de la TB. En
général, la dose moyenne la plus utilisée est de 10U de TB (71).
Par contre, certaines études ont montré que le taux de guérison est lié à la
dose injectée. Plus la dose est importante, plus la cicatrisation est plus élevée
(effet-dose dépendante) avec un taux de guérison supérieure à 80% a été obtenus
avec des doses élevées de TB (25 ou 30 UI) (72 74).
La réinjection après une première injection d'une FA résistante peut donner
la cicatrisation dans le tiers des cas (75). Un délai minimum de 2 ou 3 mois entre
les injections est recommandé en raison de la possibilité de production
d'anticorps dirigés contre la TB et pouvant en diminuer l'efficacité (72,76 78).
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L'injection de la TB au niveau de la commissure antérieure et latérale du SI
a donné lieu à un abaissement plus marqué de la pression anale au repos et une
cicatrisation plus tôt par rapport aux autres sites d'injection. Cependant, il ya des
auteurs qui préfèrent le site postérieur, en le considérant plus facile, plus efficace
et moins douloureux (79,80).
Par ailleurs, l'association de la TB avec les DN peut potentialiser l'effet
thérapeutique à court terme ( 6 semaines), et cela en augmentant le taux de
cicatrisation de 20% chez les patients traités par la TB seule à 60% chez les
patients qui ont été mis sous cette association, mais à long terme ( à partir d'un
an), il n'y aura pas de différence significative entre les deux groupes en terme de
cicatrisation.
En général, la TB a une tolérance satisfaisante, ses effets indésirables sont
dans la plupart du temps mineurs, citons les troubles de continence anale aux
gaz, mais qui sont souvent réversibles (5 à 18% des patients), le risque de
thromboses hémorroïdaire externe, de prolapsus hémorroïdaire interne,
d'hématome péri-anal, et d'abcès intersphinctérien (79,81,82).
Les complications majeures de la TB sont très rares, rappelons la gangrène
de Fournier observée chez les patients immunodéprimés (83).
La TB est déconseillée en cas de suspicion d'une fissure infectée ou d'un
trouble de coagulation ou d'hémostase primaire, et aussi en cas des patients sous
aminosides en raison d'augmentation de l'effet de la toxine (84, 85).
Cependant, l'utilisation de la TB reste limitée par rapport aux autres
moyens thérapeutiques à cause de son prix élevé (86).
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Les inhibiteurs calciques:

Les IC ont fait l'objet de travaux récents considérables sur la thérapie
pharmacologique de la FA réduisant la pression anale et laissant le temps à la
fissure pour guérir.
Ils inhibent sélectivement l'entrée des ions de calcium au niveau des canaux
voltage-dépendants du muscle lisse, ce qui induit une relaxation musculaire.
Les IC peuvent être utilisés par voie orale ou locale. Chrysos et Cook ont
étudié l'effet de l'administration de 20mg de la nifédipine sublinguale chez des
patients souffrant de la FA aiguë et chronique, et ils ont noté une diminution de
la pression anale de repos chez 32% des patients, et une guérison de 60% à 95%
des cas. Aucune altération de la contraction volontaire n'a été notée (87,88,89).
Carapeti et al ont constaté que le diltiazem à dose quotidienne de 60 mg,
produit une réduction de la pression anale de repos à 21%, de même, le gel de
diltiazem produit une réduction à 28%. L'effet des IC peut durer de 3 à 5 h
(87,90 92).
Certains auteurs préfèrent l'utilisation des IC par voie topique par rapport à
la prise orale. Jonas et al ont effectué un essai contrôlé randomisé comparant
ces deux formes chez 50 patients. La forme orale a produit moins des cas de
guérison et plus d'effets indésirables, c'est pourquoi la forme topique reste la
forme plus préférée (tableau 10) (89,93,94).
Tableau 10: Comparaison de l'effet des IC oraux et topiques.

La forme orale
La forme topique

Guérison
38%
65%

Effets secondaires
33%
0%
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Les récidives précoces de la FA sont fréquentes, mais elles peuvent être
traitées par le même schéma qui donne souvent des bons résultats (95,96).
Les effets secondaires des IC sont les céphalées, survenant dans 25% des
cas (92,97), la chute de la pression artérielle diastolique au début de traitement
qui se corrige après quelques semaines, l'hyperhémie locale qui cède à l'arrêt du
traitement et les œdèmes des membres inférieurs. Aucune trouble de la
continence n'a été notée à nos jours(89,91).



Les sympathomémitiques

Les antagonistes des récepteurs adrénergiques alpha-1 (indoramine 20 mg
par voie orale) et les agonistes des récepteurs béta-adrénérgiques (salbutamol
4mg par voie orale) jouent un rôle important dans la réduction de la pression
anale moyenne en cas de FAC (98,99).


Les parasympathomémitiques

Ils ont un rôle majeur dans la réduction de la pression anale moyenne. Le
béthanécol topique 0,1% (appliqué 3 fois par jour), pendant une durée de huit
semaines, a montré son efficacité dans le traitement de la FAC, avec un taux de
guérison arrivant jusqu'à 90% des cas, sans aucun effet indésirable noté (70).
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2. Le traitement chirurgical
Le traitement chirurgical est indiqué en cas de FAC ne répondant pas aux
MHD ou aux traitements pharmacologiques ou en cas des FA récidivantes après
l'arrêt du traitement médicales, ou celles hyperalgique, infectée, ou bien celles
associées à une pathologie proctologique nécessitant un traitement chirurgical
(hémorroïde, fistule anale..).
Le but de la chirurgie est de réduire premièrement l'hypertonie anale de
repos et secondairement la résection de la FA et ses annexes.
Les techniques chirurgicales qui ont été souvent pratiqué sont: la dilatation
anale, la sphinctérotomie ouverte et fermée et la fissurectomie avec ou sans
anoplastie.
2.1.

La dilatation anale :

C'est la méthode chirurgicale la plus ancienne remontant à 1964 et
précédant donc la sphinctérotomie. Elle repose sur l'ouverture anale digitale ou
instrumentale, qui provoque une distension forcée du SI diminuant ainsi sa
pression de repos.
Cette technique a été largement utilisée dans le traitement de la FA en
raison de sa simplicité et sa facilité de réalisation sans qu'elle nécessite une
formation spéciale.
Le taux de guérison après la DA est estimé à environ 40-70% des cas.
Aujourd'hui, malgré sa simplicité, la DA a été critiquée à cause de son
caractère aveugle, et est considérée comme une technique invasive produisant
des blessures imprévisibles surtout du SI (45%) et qui ont été démontrées par
l'échoendoscopie anale (100 103).
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D'autres complications peuvent être provoquées par la DA comme les
saignements, les hématomes périnéaux, les infections péri-anales, et les
prolapsus rectaux chez les femmes âgées.
Ainsi, le pourcentage élevé d'échecs, d'incontinence et de récidive ont rendu la
DA comme une méthode abandonnée par la plupart des auteurs(1,102 107).
2.2.

La sphinctérotomie chirurgicale :

C'est une méthode chirurgicale consistant à la section du SI dans le but de
diminuer l'hypertonie sphinctérienne et favoriser donc la cicatrisation de la
fissure.
A nos jours, elle constitue la procédure chirurgicale de choix pour le
traitement de la FAC, se caractérisant par un risque de récidive plus faible.
Cette technique peut être effectuée dans le fond ou à distance de la fissure.
Elle peut se faire à ciel ouvert, après incision préalable de la marge et la
dissection du SI (technique ouverte), ou à l'aveugle par voie sous-muqueuse
(technique fermée).
Les études ont rapporté que plus de 90% des patients qui ont été opéré par
cette méthode semblaient être satisfaits grâce à l'amélioration rapide de la
douleur (à environ 1 semaine), avec moins de 5% de cas de récidive.
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Par contre, elle nécessite un délai de cicatrisation plus long (5semaines),
avec un risque majeur de suintement et d'incontinence au gaz. Ces effets
indésirables peuvent être transitoires et disparaitre habituellement dans les
semaines suivant le geste thérapeutique, mais parfois ils peuvent être définitifs
dans 8% des cas.
Des résultats de l'écho endoanale ont montré que les troubles de continence
sont dus à des sections sphinctériennes très étendus en hauteur.
Chez les patients ayant une FA sans hypertonie anale de repos et/ou ayant
des facteurs de risque d'incontinence anale, la mini-s phinctérotomie est
indiquée. C'est une méthode de résection du SI qui est très limitée en hauteur, et
n'atteignant pas la ligne pectinée (82,108 110).
Il

n'y a pas de différence

entre

la sphinctérotomie chirurgicale

classique et la mini-sphinctérotomie dans le délai de la cicatrisation et le taux
de récidive (111).
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a. La sphinctérotomie postérieure:
Elle est indiquée en cas de FA postérieure. Elle consiste à une
sphinctérotomie interne partielle au niveau de la ligne médiane postérieure dans
le fond de la plaie, puis à décoller et abaisser la muqueuse rectale libérée sur le
sphincter interne sectionné (figure 23).

Figure 23: Sphinctérotomie postérieure (20)
Pour réduire la durée de cicatrisation, certains auteurs ont conseillé
l'association de la sphinctérotomie postérieure à la fissurectmie ou l'anoplastie
muqueuse ou sous cutané. Cette méthode semblait être efficace dans 95 à 100%
des cas.
Les

effets indésirables de ce geste thérapeutique se résument dans

l'incontinence et le suintement.
La durée de cicatrisation prolongée avec les soins et les contrôles qu'elle
engendre, les douleurs et les complications post opératoires ainsi que le taux de
récidive augmenté de la fissure, ont fait délaisser cette technique au profit de la
SLI (1,112 116).
50

b. La sphinctérotomie latérale interne :
Elle est simple et rapide. Elle constitue la procédure chirurgicale la plus
répondue, et représente le traitement de référence de la FAC lorsque les buts
sont la diminution de l'hypertonie du SI, l'amélioration du débit sanguin, la
sédation rapide de la douleur, la cicatrisationet le court séjour à l'hôpital (115
118).
En position opératoire, sous anesthésie locorégionale, et après la libération
du SI de la muqueuse en dedans et du SE en dehors. Elle consiste à une section
musculaire distale arciforme ou une section radiée et courte, partielle du SI
jusqu'à la ligne pectinée, en général au niveau du pole latéro-gauche du canal
anal (figure 24).
La SLI adéquate peut être obtenue par deux techniques : la technique
ouverte à ciel ouverte appelée la technique de Parks, et la technique fermée qui
se fait à l'aveugle par voie sous muqueuse (technique de Notaras). Elle peut se
faire en ambulatoire, laissant une plaie minime quasi indolore, se fermant en
quelques jours (84,119,120).

Figure 24: Sphinctérotomie latérale interne (20)
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Le risque d'incontinence est très rare, il est surtout au gaz qui est secondaire
à des sections très étendus et non évalués en per opératoire, est souvent noté
surtout chez les patientes ayant des antécédents d'accouchement par voie
vaginale et surtout si instrumenté par la ventouse ou le forceps (121,122).
Au cours de la première année suivant la chirurgie, le tonus du SI peut
progressivement augmenter, indiquant la reprise, mais il reste nettement
inférieur à celui avant la chirurgie (123). Les récidives de la FA après la SLI
sont souvent associées à une résection sphinctérienne incomplète (124).
Certains auteurs ont montré que la méthode fermée est plus efficace que
celle ouverte. Elle

peut entraîner moins de douleur en postopératoire, des

séjours postopératoires plus courts (1,7 jour) vs (2,3 jour), avec un taux
comparable de guérison 96,6 % et 94,4 % successivement et moins de
complications aigues par rapport à la technique ouverte (125 128).
La SLI est réservée pour les personnes ayant une FA hyperalgique, et
traités médicalement par les DN pendant au moins un à trois mois, mais sans
résultat (129).
En comparant l'effet de la SLI à la DA, il n’y a pas de différence
significative dans les résultats cliniques. Anatomiquement, la diminution de la
pression produite à court terme est plus importante dans le groupe dilatée,mais à
long terme, ce dernier se plaint de symptômes récurrents plus fréquents. Cela
permet de considérer la SLI sous cutanée comme un traitement de choix de la
FAC résistante aux mesures conservatrices (106,130 132).
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2.3.

La fissurectomie

Elle découle de l'idée que la seule résection du tissu fibreux péri-fissuraire
diminuerait ainsi le tonus anal de repos, et provoquant donc la cicatrisation de la
FA, et cela sans aucun risque pour la continence anale puisque le SI sera laissé
intact.
Cette méthode est indiquée en cas de FAC, de fissure associée à une
hypertonie sphinctérienne, de fissure infectée, ou de fissure médiane compliqué
par une fistule sous-jacent (133).
Elle consiste à enlever la fissure en bloc par la mise en place d'une pince de
Chaput, à deux centimètres environ, du sommet de la fissure, afin d'assurer un
triangle cutané de drainage, plus large que l'ulcération. La résection est
poursuivie de part et d'autre des bords de la fissure en respectant le SI jusqu'à la
papille profonde qui doit être enlevée puis l'on débute l'exérèse superficielle de
ce lambeau cutanéo-muqueux qui emporte la fissure et ainsi les petits éléments
associés à la fissure comme les pseudo marisques, les papilles hypertrophiques.
L'hémostase est assurée par l'électrocoagulation (figures 25,26).
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Figure 25 : Fissurectomie (service de médecine B-HIS)

Figure 26 : Pièce opératoire d'une fissurectomie avec exérèse de papille
(service de médecine B-HIS)
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De cette façon, cette méthode permettra l’analyse histologique de la fissure
et de ses annexes.
Suite à cette opération, on remplace une plaie de mauvaise qualité qui ne
cicatrise pas par une plaie qui cicatrisera.
La fissurectomie est une option utile et une procédure chirurgicale
excellente avec une faible morbidité et un taux de guérison élevé surtout chez
les patients qui ne conviennent pas pour la sphinctérotomie latérale, tout en
évitant le risque d'incontinence associée (134 139).
De même, on trouve que

certains auteurs ont préféré d'associer

lafissurectomie avec l'anoplastie, en la considérant comme un traitement
chirurgical

précieux pour la FAC, épargnant le SI, et ayant des résultats

satisfaisants sur la réduction de la pression moyenne anale de repos, avec moins
d'incontinence anale (140 142).
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2.4.

L'anoplastie

Elle consiste à la couverture de la partie interne de la plaie résultante de la
fissurectomie. Et cela en décollant la muqueuse au-delà de la ligne pectinée et
en l'abaissant pour qu'elle soit suturée finalement au SI. Dans ce cas, ce dernier
est préservé (figure 27).

Figure 27: Anoplastie (service de médecine B- HIS)
Il existe un autre type d'anoplastie reposant sur l'avancement d'un
revêtement épithélial malpighien péri anal dans le lit fissuraire (134,143 145).
L'anoplastie permet l'apport d'un tissu souple et solide dans le canal anal,
facilite la cicatrisation et réduit sa durée, et donne un taux de guérison estimé de
85 à 100%. Ainsi, elle limite la survenue d'une sténose canalaire post opératoire
(figure 22) (146,147).
Elle a montré son efficacité dans

la réduction considérable de la

pression anale de repos avec une guérison importante à environ 78 à 98%
des FAC (143,145,146).
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B. L’attitude pratique
Il est difficile de proposer une attitude pratique consensuelle car la prise en
charge de la FA peut varier en fonction de la demande du malade et de la
philosophie du praticien.
Nous avons donc fait une synthèse qui découle des données de la littérature
mais qui prend également en compte nos convictions en la matière.
Le traitement médical classique de la FA est le plus souvent envisagé en
premiere intention. Sa durée optimale n'a fait l'object d'aucune étude spécifique
mais 4 à 8 semaines semblent être une durée acceptable. Ce traitement repose
surtout sur des topiques, des antalgiques et des laxatifs.
En cas d'efficacité partielle, il peut éventuellement être reconduit pour
quelques semaines supplémentaires.
En cas de cicatrisation, il semble plus prudent de régulariser le transit,
quitte à administrer un laxatif au long cours, afin de limiter le risque de récidive
(148).
La SM doit être utilisée en première option chez les patients ayant un haut
risque d'incontinence anale, comme dans le cas des patients ayant une diarrhée
chronique en rapport avec une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, les
femmes ayant des antécédents d'accouchements dystociques (3).
La chirurgie reste souvent nécessaire. Elle est d'emblée indiquée en cas
de fissure infectée ou suspecte, voire hyperalgique. Elle est également indiquée
en cas de FAC ayant résistée ou récidivée après un traitement médical bien
conduit (figure 28).
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Figure 28 : Prise en charge thérapeutique initiale de la FA (20)
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Le choix de la méthode thérapeutique chirurgicale dépend de plusieurs
facteurs (figure 29):
La sphinctérotomie seule est la technique de choix en cas de FA sans
élément de fibrose périfissuraire important (marisque et/ ou papille) et sans
nécessité d'analyse histologique.
La fissurectomie avec sphinctértomie est indiquée en cas d'éléments de
fibrose périfissuraire important, en cas de volumineux paquets hémorroidaire
adjacent dont la procidence peut entretenir la plaie fissuraire à chaque effort de
poussée et /ou en cas de nécessité histologique. Elle est aussi indiquée en cas de
fissure infectée avec suppuration intersphinctérienne.
La fissurectomie seule doit être envisagée chez les patients ayant des
facteurs de risque d'incontinence anale après la léiyomyotomie .
Dans notre étude, les patients qui ont présenté une fissure infectée ont été
traité par fissurectomie seule, car l'anoplastie est contre indiquée en cas de
fissure infectée.
De même, on a préféré de réaliser chez 30% des patients (390 cas) ayant
une fissure jeune ou chronique une simple fissurectomie sans anoplastie, car lors
de l'examen proctologique préopératoire on n'a pas relevé chez ces patients une
hypertonie sphinctérienne.
Le reste des fissures anales jeunes ou chroniques, soit 41,5% des cas (540
cas), ont été traitées par une fissurectomie associée à une anoplastie, avec ou
sans sphinctérotomie interne postérieure.
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Figure 29: Traitement chirurgical de la FA (20)
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C. Résultats du traitement chirurgical
1. La fissurecomie avec ou sans anoplastie
Une évaluation française portant sur 247 patients opérés par la
fissurectomie avec ou sans anoplastie, et suivi à un an, a permis de constater
la guérison de tous les patients en 6 semaines en moyenne, et 8 semaines si
fissurectomie seule (149).
Par contre, dans une autre étude portant sur 264 patients dont 83% ont
bénificié d'une anoplastie associée à la fissurectomie. L'anoplastie n'avait
aucune incidence sur les résultats. La guérison a été obtenue chez tous les
patients après une durée médiane de 7,5 semaines. Aucune récidive n'est
survenue (140).
2. La fissurectomie ou la sphinctérotomie:
Moosavi a montré que la fissurectomie et la sphinctérotomie ont donné le
même délai de cicatrisation (8 semaines) avec une différence en terme de
récidive et d'incontinence en faveur de la fissurectomie, ce qui a rendu la
fissurectomie comme une intervention chirurgicale de remplacement préférable
(tableau 11) (150,151).
Tableau 11 : Comparaison entre la fissurectomie et la sphinctérotomie
%

Guérison

Incontinence au gaz

Récidive

Fissurectomie
(n = 30)

8 sem

0%

0%

Sphinctérotomie
(n= 32)

8 sem

6,2%

3,1%
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3. L'anoplastie avec ou sans sphinctérotomie:
Magdy a montré que l'association de l'anoplastie à la sphinctérotomie peut
donner plus de guérison et moins de récidive, avec un taux d'incontinence moins
important que celui obtenu avec la sphinctérotomie seule (tableau 12) (151).
Tableau 12 : Comparaison de l'anoplastie seule et l'anoplastie avec
sphinctérotomie

Anoplastie seule
Sphinctérotomie seule
Anoplastie avec
sphinctérotomie

Guérison
48%
84%

Incontinence
0%
14%

Récidive
22%
4%

94%

2%

2%

4. L'évolution post opératoire:
Correctement effectué, le traitement chirurgical donne un résultat efficace
dans 70 à 95% des cas.
Les soins locaux de la plaie post opératoire et le traitement de la
constipation sont à prescrire à cause de leur rôle majeur dans l'éviction des
complications et des récidives (3,20).
Le pourcentage d'apparition de suintement, d'incontinence, d'infection oude
rétention urinaire en post opératoire reste minime en général (tableau 13).
Tableau 13: Comparaison des suites post opératoires entre notre série et les
autres études.
Récidive
Suintement
Incontinence
Infection
Rétention
urinaire

Ait ali (28)
0%
6%
2%
4%

Raiss (152)
5,3%
0%
1%
7%

Notre série
0%
5%
2%
0%

0%

0%

0%
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CONCLUSION

63

La fissure anale primitive est parmi les affections proctologiques les plus
fréquentes.
Son diagnostic est facile car il repose sur une triade classique, douleur,
contracture et ulcération, mais elle doit être différée des autres pathologies
donnant des fissures anales secondaires.
Les mesures hygiéno-diététiques et le traitement médical jouent un rôle
majeur dans la cicatrisation de plus de 50% des fissures, l'indication de
traitement chirurgical doit être posée et jamais différée.
La chirurgie reste le traitement le plus efficace, curatif et définitif. Elle doit
être proposée en premier intention en cas de fissure anale chronique ou
compliquée mais aussi en cas de fissure anale aiguë hyperalgique ou récidivante
malgré un traitement médical optimal.
La durée de cicatrisation reste la même quelque soit la méthode
chirurgicale pratiquée. Par conséquent, l'utilisation de la sphinctérotomie doit
être de plus en plus restreinte du fait du risque de l'incontinence.
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RESUME
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Résumé
Titre: Prise en charge des fissures anales dans l'unité de proctologie du service
Médecine B HIS-Rabat
Auteur: AZARKANE Kholoud
Mots clés : fissure anale, clinique, traitement, évolution
La fissure anale est une ulcération superficielle, linéaire dans la partie distale du canal
anal. Elle constitue un motif fréquent de consultation en proctologie.
Sa physiopathologie est controversée. Le recours au traitement chirurgical est souvent
nécessaire en raison des échecs du traitement médical ou des récidives.
L’objectif de notre étude est de préciser le profil thérapeutique et évolutif de cette
pathologie.
Il s'agit d'une étude rétrospective descriptive incluant 3900 patients traités pour la
fissure anale dans le service de médecine B du CHU Ibn Sina de Rabat, de janvier 2005 à
décembre 2012.
Dans notre série, l’âge moyen était 40 ans, avec une légère prédominance masculine
(54%). La constipation était le signe clinique le plus fréquent, retrouvée chez 82% des
malades, suivie par les proctalgies (77%), les rectorragies (60%) et enfin l’écoulement
purulent (9,6%). La localisation postérieure a été la plus fréquente (68%). La forme clinique
évoluée a été trouvée dans 60 %, jeune dans 30,4%, et infectée dans 9,6%.
Les mesures hygiéno-diététiques ont été prescrites dans tous les cas. Le traitement
médical a abouti à une cicatrisation chez 2600 patients (67%). Le reste des patients (1300) ont
bénéficié d'un traitement chirurgical (une fissurectomie avec anoplastie avec ou sans
sphinctérotomie chez 540 patients (41,5%), une fissurectomie sans anoplastie chez 390
patients (30%), une fissurectomie seule a été d'emblée indiquée chez 370 patients (28,5%) qui
avaient une fissure infectée). L'évolution post opératoire était bonne dans la majorité des cas.
Le traitement médical garde sa place mais le traitement curatif définitif reste chirurgical,
sans oublier d'insister sur le délai de la cicatrisation qui reste le même quelque soit la méthode
chirurgicale pratiquée.
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Summary
Title : The treatment of anal fissures in the unity of proctology-Medicine B- HIS
Author: AZARANE Kholoud
Key- words: anal fissure, clinical symptoms, treatment, evolution
The anal fissure is a superficial and linear ulceration, localized in the distal anal
canal. It is a frequent motive of proctologic consultation .
Its physiopathology is controversial. The use of surgical treatment is often
necessary because of the failures of medical treatment or recurrence.
The aim of our study is to clarify the therapeutic and progressive profile of this
pathology.
Our research is a retrospective descriptive study including 3900 patients treated
for anal fissure in Medicine B of University Hospital Ibn Sina in Rabat, from January
2005 to December 2012.
In our study, The average age of our patients was 40 years, with a slight male
predominance (54%). Constipation was the most common clinical sign, found in 82%
of our patients, followed by proctalgia (77%), rectal bleeding (60%), and finally
purulent discharge (9.6% ). The posterior location was the most frequent (68%).The
advanced clinical form was found in 60%, young in 30.4% and infected in 9.6%.
The lifestyle’s change has been advised to all our patients. Medical treatment
resulted an anal fissure4s healing in 2600 patients (67%). The rest of the patients
(1300) received surgical treatment (fissurectomy with anoplasty and -with or withoutsphincterotomy in 540 patients (41.5%), fissurectomy with anoplasty in 390 patients
(30%), and fissurectomy lonely was immediately indicated in 370 patients (28.5%)
who had an infected anal fissure. The postoperative evolution was satisfactory in most
cases.
To conclude, medical treatment always keeps his place in the treatment of anal
fissure, but the surgical treatment is the definitive cure in reality.
The healing period remains the same whatever the surgical method practiced.
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ﻤﻠﺨﺹ
ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ :ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺸﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﺭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺭﺝ ﺒﻘﺴﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺏ ،ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ

ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ.

ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ:ﺃﺯﺭﻗﺎﻥ ﺨﻠﻭﺩ.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺸﻕ ﺸﺭﺠﻲ ،ﺃﻋﺭﺍﺽ ،ﻋﻼﺝ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ.
ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺸﺭﺠﻲ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﺡ ﺨﻁﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻘﺎﺼﻲ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺸﺭﺝ ،ﻭ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ

ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﺭﺝ.

ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﺭﻀﻴﺔ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺠﺩل .ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺠﺭﺍﺤﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﺸل ﺍﻟﻌﻼﺝ

ﺍﻟﻁﺒﻲ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻜﺴﺎﺕ.

ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ.
ﺇﻨﻬﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨﺕ  3900ﻤﺭﻴﺽ ،ﻋﻭﻟﺞ ﺸﻘﻪ ﺍﻟﺸﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺏ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ

ﺍﻹﺴﺘﺸﻔﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ،ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻴﻨﺎﻴﺭ  2005ﻭ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ .2012

ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ،ﺤﺩﺩ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻓﻲ  40ﺴﻨﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻘﺩ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ

) .(%54ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻤﺴﺎﻜﻌﻨﺩ  ، %82ﺜﻡ ﺍﻷﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ ) ،(%77ﻨﺯﻴﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ )،(%60

ﻭ ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﺘﻘﻴﺤﻲ ) .(%9.6ﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ ﻟﻠﺸﺭﺝ

ﻋﻨﺩ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ).(%68

ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺸﻕ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩ  %60ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ،ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺒﺘﺩﺌﺔ

ﻋﻨﺩ  ، % 30,4ﻭ ﻤﺘﻘﻴﺤﺎ ﻋﻨﺩ .%9,6

ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻨﻤﻁ ﺤﻴﺎﺓ ﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻟﺸﻔﺎﺀ  %67ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ

) ،( 2600ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ) (1300ﻟﻠﻌﻼﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ )ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺸﻕ ﻤﻊ

ﺭﺃﺏ ﺍﻟﺸﺭﺝ --ﻤﻊ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ -ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻀﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﺓ ﻋﻨﺩ  540ﺤﺎﻟﺔ ) ،(%41,5ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺸﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺃﺏ
ﺍﻟﺸﺭﺝ ﻋﻨﺩ  390ﺤﺎﻟﺔ ) ،(%30ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺍﻟﺸﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻜﻌﻼﺝ ﺃﻭﻟﻲ ﻟﻜل ﺤﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﺢ ﻋﻨﺩ  370ﺤﺎﻟﺔ ) .( (%28,5ﺃﻤﺎﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.

ﺃﺩﻯ ﺒﻨﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺨﻼﺼﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻻﺯﺍل ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ

ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺸﻕ ﺍﻟﺸﺭﺠﻲ ﻭ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺘﺒﻘﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ.
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