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Etats des lieux
1. Qui fait de la chirurgie proctologique ?
2. Dans votre consultation, au sein de la 

proctologie , la fissure anale représente
a) 10% ou moins des CS
b) 10 à 30 %
c) Plus de 30%

3. Qui utilise des dérivés nitrés ?
4. Posez-vous vous-même (ou initiez-vous) l’indication 

opératoire   ?
5. La FA est un problème courant simple ou cela 

reste-t-il une difficulté de prise en charge?



Cas clinique 1 

• Mlle Aline C. 34 ans consulte pour :
– Douleur anale depuis 8 jours
– Lors de la défécation, qui dure 3 heures après
– À type de brulure
– Saignement à l’essuyage
– En échec des phlébotropes

• Ses antécédents:
– Accouchement il y a un an  (3.2kg)
– Constipation chronique (1/2-3 jours)



Cas 1 
réponse(s) exacte(s) ?

1. On peut diagnostiquer une fissure anale 
(avant tout examen clinique)

2. Plutôt  une fissure du post partum
3. On peut évoquer une maladie de Crohn 

(adulte jeune)
4. On peut se passer d’examen clinique
5. Une rectoscopie n’est pas nécessaire
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Cas clinique 1 
réponse(s) exacte(s)

1. C’est une fissure idiopathique
2. Si le TR n’est pas possible il faut 

faire un examen sous AG
3. Le traitement de première ligne 

est médical 
4. L’examen élimine une thrombose 

hémorroïdaire, un herpès , un 
cancer anal

5. La chirurgie d’emblée est 
possible
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Le trio de la fissure anale
1. Syndrôme douloureux en 3 temps

2. Ulcération épithéliale de la partie basse du canal anal

3. Contracture du sphincter anal interne qui est à l’origine
d’une hypertonie anale de repos

• Déclenchement par le passage des selles
• Rémission transitoire de qqs. secondes-minutes
• Reprise de la douleur de façon plus ou moins prolongée
• (symptômes annexes : saignement, prurit, douleurs projetées)

• En forme de raquette
• Arrondie au niveau de la marge
• S’ amincissant vers la ligne pectinée
• Commissurale (postérieure dans > 75% des cas)



Commentaires:Histoire naturelle de la fissure anale
Fissure anale aiguë (jeune)

Ulcération superficielle
Forme de raquette
Position commissurale
Berges fines
Contracture du SI

Cicatrisation
+/- traitement

Récidive(s)

Fissure chroniqueBords épaissis et décollés
Marisque sentinelle
Hypertrophie papillaire
Fond  creusé (sphincter)
Suintement
Douleur réduite
Infection / abcès polaire
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Cas clinique 2 

• Toujours Aline + 4 mois 
– Plusieurs poussées
– Traitement non efficace (il faut le reprendre 

régulièrement)
– Douleur plus brèves ; pas de sang ni écoulement
– Constipation perdure





Cas 2 
réponse(s) exacte(s) ?

1. La fissure est chronique
2. On est en échec de traitement médical 

classique
3. On peut recourir aux dérivés nitrés
4. Il faut disposer d’une biopsie
5. Une manométrie est nécessaire avant 

chirurgie
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Traitement d’une fissure anale 
But: soulager la douleur et éviter la récidive

Traitement conservateur Traitement chirurgical
1. Régularisation du transit

Alimentation riche en fibres
Laxatifs doux

2. Antalgiques
Oraux (paracétamol, tramadol , AINS [sauf abcès] )
Topiques :lidocaïne, oxyde de zinc, oxyde de titane (ex. titanoreïne®, mitosyl®)

Cicatrisation 20 – 85%
Récidive       20 – 60% 

Hananel N, Gordon PH. Dis Colon Rectum 1997;40:229-33

3. “Léiomyotomie pharmacologique”
Dérivés nitrés
Inhibiteurs calciques
Toxine botulique



Traitement de la fissure anale par « léiomyotomie pharmacologique »

• Dérivés nitrés Rectogesic® (nitroglycerine)

50 % cicatrisation  (vs 37 % dans le bras placebo)1

Effet secondaire: céphalées (parfois invalidantes, 
20% traitement interrompu)

Récidives après guérison: 30-50%

• Inhibiteurs calciques (nifédipine – diltiazem)
•65-90% de cicatrisation (petites séries)
•Per os ou topique
•En echec des dérivés nitrés

1. Nelson RL et al. Non surgical therapy for anal fissure. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. 



Cas clinique 3 

• Robert B…. 52 ans
• Fissure connue depuis 2 ans
• Récidives 3 fois par an (douleurs, saignement)
• Intervalle libre
• Douleurs très intenses
• En échec de tout (bien suivi)
• Intervalle libre 3 mois (sans symptôme ni 

traitement)



Cas 3 
réponse(s) exacte(s) ?

1. C’est une fissure anale éligible à la chirurgie
2. On peut proposer une sphinctérotomie 

latérale interne
3. Il faut faire une coloscopie
4. Il faut essayer autre chose :botox®; 

inhibiteurs calciques; autodilatation
5. Le risque d’incontinence post opératoire est 

quasi nul.
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Commentaires: Les choix chirurgicaux 
Sphinctérotomie latérale  



Commentaires :anoplastie+/_ sphincterotomie






Cas clinique 3 (variante) 

• Robert B…. A      8 ans 
• Fissure connue depuis 2 ans
• Récidives 3 fois par an (douleurs, saignement)
• Intervalle libre
• Douleurs très intenses
• En échec de tout (bien suivi)
• Intervalle libre 3 mois (sans symptôme ni 

traitement)
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1. C’est une fissure anale éligible à la chirurgie
2. On peut proposer une sphinctérotomie 

latérale interne
3. On doit penser à une maladie de Crohn
4. Il faut essayer faire un traitement continu 
5. L’examen est conduit avec la maman
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iléon



Cas clinique 4

• Suzanne v.  62 ans
• Fissure connue depuis 10 ans
• Récidives 1/2ans (douleurs, saignement)
• écoulement , prurit, lassitude
• Douleurs peu intenses
• En échec de tout (bien suivi)
• Souhaite une solution définitive 



Si l’examen 
clinique 
voit ça



Cas 4 
réponse(s) exacte(s) ?

1. C’est une fissure anale éligible à la chirurgie
2. On peut proposer une sphinctérotomie 

latérale interne 
3. On doit disposer d’une biopsie
4. Il faut essayer faire un traitement continu 
5. On suspecte une suppuration 



Cas 4 
réponse(s) exacte(s) ?

1. C’est une fissure anale éligible à la chirurgie
2. On peut proposer une sphinctérotomie 

latérale interne 
3. On doit disposer d’une biopsie
4. Il faut essayer faire un traitement continu 
5. On suspecte une suppuration 



Si l’examen 
clinique voit ça



Cas 4 
réponse(s) exacte(s) ?

1. C’est une fissure anale éligible à la chirurgie
2. On peut proposer une fissurectomie
3. Le risque d’incontinence est minime en cas 

de fissurectomie
4. Il faut essayer faire un traitement par dérivés 

nitrés
5. On suspecte une suppuration 
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Commentaires :Fissurectomie






Points forts
• La fissure anale est une maladie fréquente et bénigne,  mais invalidante 

à cause de la douleur qui peut être très violente et de son évolution 
récidivante.

• Le diagnostic est le plus souvent évident cliniquement, mais peut être 
entravé par l'inconfort de l'examen et l'intensité des douleurs.

• Il faut distinguer la fissure essentielle des fissurations spécifiques, 
secondaires à une maladie inflammatoires (maladie de Crohn), infectieuse 
notamment au cours du SIDA et des immunosuppressions en général,  ou 
cancéreuse pour les formes fissuraires du cancer épidermoïde de l'anus.

• Aucun examen complémentaire n'est utile en routine. Une histologie est 
nécessaire si la lésion est atypique: douleurs absente ou minime, aspect 
atone, fissure non commissurale ou remontant en amont du pecten.

• Le traitement médical est la première ligne habituellement 
recommandée. Son arsenal s'est enrichi ces dernières années de relaxants 
sphinctériens efficaces mais dont l'effet à long terme est très inférieur à la 
chirurgie. Le principal inconvénient , quelle que soit la méthode, est le 
risque d'incontinence séquellaire, qui doit conduire à une évaluation 
soigneuse du rapport bénéfice / risque  pour la chirurgie  y compris en 
associant le patient au choix thérapeutique. 
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