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2.  
 
L’abcès  

La survenue d'un abcès anorectal est une situation parfois menaçante et représente une 
urgence diagnostique et thérapeutique. Le recours aux soins est souvent tardif, parfois égaré 
par l'automédication ou une proposition de traitement "anti-hémorroïdaire" sans examen 
clinique. 
L'abcès est 8 fois sur 10 la manifestation aigue d'une fistule anale, infection d'une glande 
anale (abcès fistuleux crypto-glandulaire). 
 
 

 

 
 
 
Diagnostic d'abcès anal fistuleux crypto-

glandulaire : 
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- Douleurs le plus souvent permanentes, non défécatoires, crescendo, insomniantes. 
- Tuméfaction inflammatoire au niveau de la marge anale ou à distance, en regard de la fosse 
ischio-anale, du périnée, rarement dans la cloison recto-vaginale ou au niveau vulvaire. 
Parfois absente (abcès dans la paroi rectale, appelé abcès intra mural). 
- La fièvre est un signe tardif et de sévérité. 
- Parfois un écoulement spontané a soulagé le patient.  

Diagnostic différentiel  

- Abcès anal non crypto-glandulaire : ulcération (maladie de Crohn), fissure infectée, 
traumatisme, IST (gonococcie, chlamydiae…)  
- Abcès extra anal : sinus pilonidal au niveau du pli inter-fessier, kystes épidermiques et 
folliculites, abcès de la maladie de Verneuil, Bartholinite… 

Examens complémentaires  

En urgence, aucun examen complémentaire n'est indispensable, la biologie peut montrer un 
syndrome inflammatoire ou une hyperleucocytose. On peut discuter une imagerie dans les 
situations atypiques (privilégier l’IRM), qui ne doit en aucun cas retarder la prise en charge 
thérapeutique. 

Traitement médical  

Toute tentative de traitement médical qui retarderait une prise en charge adaptée fait courir le 
risque d'une aggravation locale et de complications septiques graves (cellulite pelvienne, 
gangrène de Fournier). 
En attendant le drainage, on peut proposer paracétamol ou morphinique mais les anti-
inflammatoires sont déconseillés. L’antibiothérapie seule ne guérit pas un abcès anorectal 
(flore poly-microbienne, risque de sélection, évolution à bas bruit). Elle peut aider en cas de 
difficulté d’accès immédiat à des soins spécialisés (céphalosporine de 3ème génération 
associée à du métronidazole, voire un aminoside), en cas de sepsis grave et chez les malades 
immunodéprimés.  

Traitement chirurgical  

Il doit être proposé en urgence.  
- En première intention (si l'abcès est accessible : incision de l’abcès sous anesthésie locale 
(anesthésie intra dermique à la xylocaïne, bistouri à lame, pansement simple). Ce geste simple 
soulage immédiatement le patient. 
- L'intérêt de l’antibiothérapie après drainage n'est pas démontré. 
- L'intérêt du méchage après incision n'est pas démontré et c'est une pratique douloureuse. 
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- En cas d'impossibilité d’incision (abcès profond, abcès intra mural) et impérativement en 
présence de critères de gravité : drainage sous anesthésie générale (AG). Il faut être attentif 
avec les malades fragiles (grand âge, obésité, diabète, immunodéprimés) dont la prise en en 
charge est souvent tardive. 
Lors du drainage sous AG la fistule n’est pas toujours être retrouvée et traitée. Le patient doit 
alors être averti du risque élevé de récidive en l'absence de traitement chirurgical de la fistule. 
Une prise en charge chirurgicale différée dans un service spécialisé peut être discutée.  

Fistule anale  

La fistule anale d'origine crypto-glandulaire prend son origine au niveau de la ligne pectinée 
(ouverture naturelle de la glande anale). Elle traverse toujours l'appareil sphinctérien. Le trajet 
peut être simple, direct et superficiel, ou complexe. 
Une fistule peut aussi être secondaire à une fissure anale infectée, ou à des lésions primaires 
de la maladie de Crohn (MC). Les fistules d'origine rectale ou colique posent des problèmes 
diagnostiques et thérapeutiques différents. 
 
 

 
 
 

Diagnostic  

- Au stade chronique la fistule anale peut rester quiescente, être responsable d’une  récidive 
d'abcès ou d’un écoulement. 
- Le diagnostic est clinique, souvent simple avec un "bouton" repéré par le patient. Il est 
parfois difficile dans les suppurations frustres. 
- En cas de fistule supposée complexe, ou déjà opérée, peuvent se discuter des examens 
morphologiques préopératoires (échographie endo-anale ou plutôt IRM), avec un 
correspondant expérimenté. 
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Traitement  

- Aucun traitement médical n'est efficace, en dehors du cas particulier des Anti-TNF dans la 
MC et des suppurations spécifiques (tuberculose, chlamydiae). 
 
- Le traitement chirurgical a pour double objectif de guérir le patient, en faisant disparaître le 
trajet fistuleux, et de préserver au mieux le sphincter anal dans lequel passe ce trajet. 
- Les fistules simples (inter-sphinctériennes, et trans-sphinctériennes inférieures) sont le plus 
souvent traitées par mise à plat (section du sphincter anal, avec cicatrisation dirigée de la plaie 
de fistulotomie) en un temps. Le risque de troubles de la continence est faible. Toutefois il 
peut être proposé, comme dans les fistules complexes, des techniques d’épargne 
sphinctérienne, qui sont plus souvent efficaces que dans les fistules complexes. 
 
- Les fistules complexes doivent être prises en charge par des praticiens expérimentés. En 
règle générale, un premier temps opératoire est proposé pour identifier le ou les trajets, 
éventuellement les simplifier et les drainer sur un séton (drain élastique) sans tension.  
 
- Après le premier temps de repérage et de drainage, dans un deuxième temps opératoire, deux 
options thérapeutiques sont envisageables.  
 Soit la mise à plat après abaissement initial : c’est la technique la plus efficace, mais 
elle expose à un risque de troubles de la continence. Cette mise à plat est le plus souvent 
chirurgicale, on déconseille la striction élastique douloureuse et difficile à contrôler.  
 Soit la chirurgie d’épargne sphinctérienne. Les  techniques d’épargne ont été 
inégalement évaluées mais elles sont globalement moins efficaces que la mise à plat. Elles 
exposent à un risque de troubles de la continence minime. Les principales techniques sont  
l'obturation par encollage ou bouchon, la ligature inter-sphinctérienne du trajet, la section-
reconstruction, le lambeau de recouvrement. 
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