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  ملخص
 والسريرية دف من عملنا هو جمع البيانات الوبائيةاله. يةالشرجات األآثر شيوعا للتقيح  السريريةالحالةهو و مرض محرج معروف للبشرية منذ القدم، يالناسور الشرج

السادس   محمدي بالمستشفى الجامعي الجهاز الهضم بمصلحة ية المنتقاتسر الشرجواالنمن  حالة 156 شملت دراستنا. للمرض طورية وآذا الفحوصات المتعلقة بهذاوالت
.  المرأة واحدةرجال 2,3  تبلغ سنة، ونسبة الجنس37,6 هو  لدى المرضىمتوسط العمر. 2007ر جنب إلى د2004 يناير ن ملممتدةاو سنوات 4مراآش خالل فترة ب
 :ا نوعيآان ) %13( حالة 21و نوعي  غيري ناسور شرج لديهمآان) %87( حالة 135.  الشرجيةمالآلاو محيط الشرج قيح ت هي األآثر شيوعارة الطبيةشاالستب ااسبأ

 حاالت 5في  باألشعة تم القيام بها الفحوصات  و هو سريرييتشخيص الناسور الشرج. يورم أصلمن  حاالت 5و آروني  حاالت من أصل9 و حاالت من أصل سلي7
، )ضيمر 54( نواسر خالل مصري سفلي من %34,6 : )ضيمر 125(من نواسر خالل مصري 80% : ية آانت آالتالياسر الشرجوالن .بكونها نوعيةلالشتباه 

 %2,6و ) مرضى 6(مصري  بين  من نواسر%3,8 .)ضي مر37(وي عل نواسر خالل مصري  من23,7% ،)ضيمر 34 ( متوسطي نواسر خالل مصر من21,7%
زدوجة ماسر ومن ن% 5,7و)  مرضى10(لحصان آحدوة ااسر ومن ن %6,4  و)مريض واحد(  مصريخارج من نواسر %0,6  و) مرضى4( مصري  فوقمن نواسر

وجدنا  .ويا علمسارال آلما آان ببطءقد استعملنا تقنية القطع ف ،ينوع الناسور الشرج حسب  تكييف العالجثم .)مريض واحد( Y على شكلاسر ونمن % 0,6و) مرضى 9(
  . تكرارال من ةحالنما لم تسجل أية ، بي)%1,2(  من سلس الغازينحالت

  . علم األوبئة– يالناسور الشرج  الكلمات األساسية
 

Résumé La fistule anale est une maladie gênante, connue de l'humanité depuis l'antiquité. Elle est la forme clinique la 
plus fréquente des suppurations ano-périnéales. Le but de notre travail est de recueillir les données épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives de cette maladie. Nous rapportons 156 cas de fistules anales 
colligés au service d’Hépato-gastro-entérologie du CHU Med VI de Marrakech, durant une période de 4 ans, de janvier 
2004 à décembre 2007. La moyenne d’âge est de 37,6 ans, le sexe ratio est de 2,3 en faveur des hommes. Les motifs 
de consultations sont dominés par l’écoulement purulent et la douleur périnéale. La fistule anale non spécifique a été 
trouvée chez 135 patients (87%), et la fistule spécifique chez 21 patients (13%) : 7 cas d’origine tuberculeuse, 9 cas 
d’origine Cronhnienne, 5 cas d’origine néoplasique. Le diagnostic de fistule anale est clinique, les examens 
paracliniques d’imagerie ont été indiqués, devant la suspicion d’une origine spécifique, chez 5 cas. La fistule anale était 
trans-sphinctérienne (FTS) chez 125 (80%) patients : (FTS inférieure : 54 (34,6%) patients, FTS moyenne : 34 (21,7%) 
patients, FTS supérieure : 37 (23,7%) patients), inter-sphinctérienne chez 6 (3,8%) patients, supra-sphinctérienne chez 
4 (2,6%) patients, extra-sphinctérienne chez un (0,6%) patient, la fistule en fer à cheval chez 10 (6,4%) patients, la 
fistule double chez 9 (5,7%) patients, et la fistule en Y chez un patient. Le traitement a été adapté au type de fistule 
anale, la technique de section lente a été pratiquée chaque fois que le trajet est haut situé. Nous avons constaté 2 cas 
(1,2%) d’incontinence aux gaz, aucun cas de récidive n’a été noté. 
Mots-clés Fistule anale – épidémiologie.  
 
Abstract Fistula-in-ano is an embarrassing disease known by the humanity since antiquity. It is the most frequent 
clinical form of anoperineal suppuration. The objective of our work is to collect epidemiological, clinical, paraclinical, 
therapeutic and progressive data of this disease. We report 156 cases of anal fistula, collected at the Hepato-
Gastroenterology CHU Med VI in Marrakech, during a period of 4 years from January 2004 to December 2007. Mean 
age is 37,6 years; sex ratio is 2,3 for men. Consultations reasons are dominated by the flow and perennial pain. A non 
specific fistula was found in 135 patients (87%), 21 patients (13%) had a specific fistula: 7 of them are due to 
tuberculosis, 9 to crohn disease, and 5 had a neoplasic origin. Anal fistula diagnostic is clinical; the imaging 
examinations were indicated in 5 cases, to suspicion of a specific origin. Fistulae were trans-sphincteric (TSF) in 125 
(80%) patients: (low TSF: 54 (34,6%) patients, median TSF : 34 (21,7%) patients, high TSF : 37 (23,7%) patients), inter-
sphincteric in 6 (3,8%) patients, supra-sphincteric in 4 (2,6%) patients, extra-sphincteric in one (0,6%) patient, horseshoe 
fistula in 10 (6,4%) patients, double fistula in 9 (5,7%) patients, and fistula in Y in one patient. The treatment was 
adapted to the type of anal fistula, The laying open technique was practised each time the track is located high. We 
found 2 cases (1,2%) of gas incontinence; no case of recurrence was noted. 
Key words Fistula-in-ano – epidemiology. 
 
 
 
Introduction 
Les fistules anales sont les formes cliniques les 
plus fréquentes des suppurations ano-
périnéales. Elles se définissent par l’infection 
initiale d’une glande anale d’Hermann et 
Desfosses s’ouvrant à la partie moyenne du 
canal anal. Une origine spécifique est possible. 
Le traitement est chirurgical et poursuit deux 
objectifs : celui de traiter la suppuration de 
façon définitive et celui de préserver la 
continence fécale [1,2].  
 

Malades et méthodes 
Notre étude est rétrospective, portant sur 156 
cas de fistules anales colligés au service 
d’hépato-gastro-entérologie du CHU Med VI de 
Marrakech, durant une période de 4 ans, de 
janvier 2004 à décembre 2007. Ce travail a 
permis de recueillir les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives de cette maladie. 
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Résultats et analyses 
Nous avons colligé 156 cas de fistules anales 
dont 109 chez des sujets de sexe masculin et 
47 chez des sujets de sexe féminin. Le sexe 
ratio a été de 2,3 en faveur des hommes. La 
moyenne d'âge des malades a été de 37,6 ans 
avec un écart type de 11,8 et des extrêmes 
allant de 15 à 77 ans. La fréquence des fistules 
anales a été de 3,8% des consultations 
proctologiques et de 12% de l'ensemble des 
patients hospitalisés au service durant la même 
période. 12,8% des cas ont des antécédents de 
chirurgie pour fistule anale, 1,9% des cas pour 
hémorroïdes, et 1,3% des cas pour drainage 
d’abcès péri-anal. Deux patients ont des 
antécédents de tuberculose pulmonaire, six 
patients sont suivis pour maladie de crohn, un 
patient avait une MICI dans la famille. La durée 
d'évolution de la fistule anale avant la 
consultation a été en moyenne de 1,9 ans avec 
des extrêmes de 16 jours à 25 ans. Les deux 
motifs de consultation les plus fréquents sont 
l’écoulement péri-anal (89,7% des cas) et la 
douleur périnéale (73,7% des cas). 5,1% de 
nos patients présentaient au début de leur 
maladie un syndrome infectieux. 114 patients 
(73,5%) présentaient un orifice externe unique. 
Chez 42 patients (26,5%), il était multiple, et 
bilatéral chez 16 patients (10,2%). Les fistules 
anales dans notre série ont été classées ainsi : 
la fistule trans-sphinctérienne (FTS) : 125 cas, 
soit 80 % (FTS inférieure : 54 cas (34,6%), FTS 
moyenne : 34 cas (21,7%), FTS supérieure : 37 
cas (23,7%)), la fistule inter-sphinctérienne 
(FIS): 6 cas (3,8%), la fistule supra-
sphinctérienne (FSS) : 4 cas (2,6%), la fistule 
en fer à cheval (FFAC) : 10 cas (6,4%), la 
fistule double (FD) 9 cas (5,7%), la fistule en 
Y (F en Y) : un cas (0,6%), la fistule extra-
sphinctérienne (FES) : un cas (0,6%). Les 
diverticules associés ont été retrouvés chez 9 
patients. Les différentes pathologies 
proctologiques associées ont été : la fissure 
anale : 21 patients (13,5%), les marisques : 20 
patients (12,8%), les hémorroïdes : 32 patients 
(20,5%), un processus tumoral rectal : 5 
patients. L’imagerie par résonance magnétique 
(IRM) : réalisé dans un cas de fistule anale 
haute avec orifice externe à distance de la 
marge anale, faisant suspecter une origine 
spécifique. La tomodensitométrie pelvienne 
(TDM) : réalisée chez 4 patients présentant une 
fistule néoplasique. La sérologie HIV était 
positive chez un patient. Pour 135 cas (87%), 
les fistules anales étaient non spécifiques, pour 
21 cas (13%), les fistules étaient spécifique : 7 
cas d’origine tuberculeuse, 9 cas d’origine 
crohnienne, 5 cas d’origine néoplasique. Nous 
avons plus fréquemment utilisé la technique du 
fil élastique de drainage continue (60%) par 
rapport à la mise à plat (37%). Après 
intervention, la durée moyenne d’hospitalisation 
a été de 3 jours. Dans les suites opératoires : 
nous avons constaté 2 cas (1,2%) 

d’incontinence aux gaz, 6 cas (3,8%) de prurit 
anal, et 4 cas de douleur anale persistante. 
Aucun cas de récidive n’a été noté. 
 
Discussion 
Selon Denis [2], les suppurations d’origine 
canalaire représentent 75% de toutes les 
suppurations anales, la fistule anale en 
représente 64%. La plupart des auteurs 
rapportent une nette prédominance masculine. 
Selon Godeberg [3], la prédominance 
masculine peut être liée au nombre plus élevé 
des glandes anales chez l’homme. Dans la 
littérature, toutes les tranches d’âges peuvent 
être atteintes avec une nette prédominance 
entre 30 et 50 ans [4]. Deux stades sont 
individualisés : le stade initial d’abcès puis le 
stade secondaire de fistule constituée [1,5]. 
Dans notre série, 91% des cas ont été vus au 
cours de la phase chronique, de ce fait, la 
symptomatologie clinique de nos patients était 
moins bruyante, dominée par l’écoulement 
purulent (89,7%), suivi par les proctalgies 
(73,7%), et s’étalaient sur une longue période. 
Le diagnostic de la fistule anale dans sa forme 
classique est clinique ne nécessitant pas de 
recours aux examens complémentaires, sauf 
dans les cas de formes complexes ou 
spécifiques. L’IRM et l’échographie 
endocavitaire sont alors les examens de choix 
pour évaluer le trajet fistuleux. En effet, l’IRM 
permet, du fait de sa haute résolution de 
contraste, de réaliser une cartographie très 
précise des trajets fistuleux par rapport aux 
sphincters et muscles releveurs. Quant à 
l’échographie endocavitaire, Orsoni a montré 
son intérêt et même sa supériorité par rapport à 
l’IRM dans une étude concernant les 
localisations périnéales suppurées de la 
maladie de Crohn. La fistulographie est peu 
contributive. Il en est de même pour le scanner 
qui reste néanmoins utile pour le bilan 
d’extension et éventuellement pour dépister 
des lésions associées [6]. De nombreuses 
classifications ont été publiées, mais la plus 
utilisée est la classification de Parks. Sa 
précision et sa simplicité expliquent qu’elle se 
soit largement imposée. Parks et al distinguent 
4 groupes de fistules : Les fistules inter-
sphinctériennes sont les plus fréquentes, 45 à 
60% des cas. Les fistules trans-
sphinctériennes : 20 à 30% des cas. Les 
fistules supra-sphinctériennes : 20%. Les 
fistules extra-sphinctériennes : sont nettement 
plus rare (<3%) [7]. Dans notre série, Les 
fistules inter-sphinctériennes représentent 1,3% 
des cas, Pour Denis [2], ces fistules se 
rencontrent dans 14% des cas, Copé [8] 
rapporte un pourcentage de 10,1%. Les fistules 
trans-sphinctériennes sont les plus fréquentes, 
avec un pourcentage de 80% (34,6% pour les 
FTS basses, 21,7% pour les FTS moyennes et 
23,7% pour les FTS hautes). C’est le cas dans 
la plupart des études, selon Denis, ce type de
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Tableau I : récapitulation des pourcentages des différents types de fistules selon 
les séries.

Auteur FTS FIS FSS FES FFAC FD F en Y 

Arnous [8] - - 5,5 - 2 3,3 - 

Marks [9] 21 56 3,5 3 5,6 - - 

Parks [7] 20-30 45-60 20 < 3 - - - 

Copé [8] - 10,1 1,01 - 6,6 - - 

Denis [2] 80 14 6 0,8 2,75 3,3 0,67 

Notre série 80 1,3 2,5 0,6 6,4 5,7 0,6 
 
fistules est retrouvé dans 80% des cas, avec 
61% pour les fistules trans-sphinctériennes 
inférieures et 19% pour les trans-
sphinctériennes supérieures. Les fistules 
supra-sphinctériennes n’ont été rencontrées 
que dans 2,5% des cas, ce pourcentage est 
légèrement inférieur à celui retrouvé par 
Arnous [8] avec 5,5% des cas, et de celui 
retrouvé par Denis [2] avec 6% des cas. Les 
fistules extra-sphinctériennes ne dépassent pas 
0,6% des cas dans notre série, pour Denis [2], 
elles sont le résultat de l’expansion iatrogène 
de la suppuration dans l’espace pelvi-rectal 
supérieur et ne s’observe que dans 0,8% des 
cas. Les fistules en fer à cheval ont été 
rencontrées dans 6,4% des cas. C’est le même 
cas chez Copé [8] avec 6,6% des cas, et des 
valeurs proches dans la série de Marks [9] 
avec 5,6% des cas. Dans notre série, Les 
fistules doubles ont été retrouvées dans 5,7% 
des cas, contre 3,3% pour Arnous [8] et Denis 
[2]. Pour les fistules en Y, on n’a décrit que 
0,6% des cas de ce type de fistule, Denis [2] en 
rapporte 0,67% (voire tableau I). Le traitement 
chirurgical des fistules anales d’origine 
cryptoglandulaire peut commencer par l’incision 
d’abcès dans les formes aigues, suivi par la 
cure du trajet fistuleux immédiatement ou à 
distance. Cette cure doit se faire en un ou 
plusieurs temps, adaptée à la quantité de 
muscle sphincter mise en danger par l’incision 
chirurgicale. [3,10]. L’incontinence a une 
incidence très variable, moins de 2,2% dans 
certaines séries [11], elle peut atteindre 50% 
même dans les fistules simples [12]. Dans 
notre série, nous avons eu 2 cas d’incontinence 
anale aux gaz (1,2%), par contre Denis a 
rapportés 11% des cas d’hypocontinence. A 
long terme nous n’avons pas eu de récidive. 
Pour Denis, le taux de récidive est de 2%. 
 
Conclusion 
Les fistules anales constituent une pathologie 
assez fréquente. Elles sont relativement 
tolérées par les malades. Le diagnostic des 
fistules anales est clinique. Le traitement 
chirurgical correct des fistules anales impose 
certaines règles  permettant d’atteindre ce 
double but : assécher la fistule et préserver la 
continence anale. Un repérage précis de 
l’orifice primaire, l’identification et non la 

création d’un trajet fistuleux, l’élimination d’une 
affection spécifique sous-jacente par 
prélèvements bactériologiques et histologiques 
systématiques, et la segmentation des temps 
opératoires, sont les garants d’un résultat 
satisfaisant. 
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