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connaître les différents types de lésions anopérinéales

connaître les critères de gravité

connaître les principales stratégies thérapeutiques médico-
chirurgicales et leurs indications

connaître la place des traitements immunosuppresseurs et les 
biothérapies

connaître la place des traitements d'épargne
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message

• Les lésions cutanées et les ulcérations bénéficient d’une bonne concordance inter 
observateur

• La complexité de la suppuration et des trajets n’est pas accessible à la seule 
inspection clinique







La prévalence élevée des lésions anales de la 
maladie de Crohn incite à rechercher 
systématiquement des symptômes proctologiques 
lors des consultations de suivi. 

L’examen proctologique doit être consciencieux. 
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FACTEURS PRÉDICTIFS DE MALADIE GRAVE
N = 1123 AU COURS DES 5 ANNÉES

VARIABLE OR IC

TTT corticoïdes  initial 3.1 2.2-4.3

Âge au diag. < 40 ans 2.1 1.3-3.6

LAP 1.8 1.2-2.8

Beaugerie L , Seksik P , Nion-Larmurier I et al. Predictors of Crohn’s disease .Gastroenterology 2006 ; 130 : 650 – 6 
.
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Ecoulement Aucun Minime Modéré Important Matières

Restriction Aucune
Inconfort 
minime

Inconfort 
modéré

Inconfort 
important

Douleur 
importante

Sexualité
Aucune 

restriction
Minime Moyenne Importante Inenvisageable

Lésions
Aucune ou 
marisque

Fissure < 3 fistules > 3 fistules
Ulcération 

avec décollt

Induration Aucune Minime Modérée Importante Abcès

PDAI





Fistules	–	Selon	Cardiff-Hughes	

		 Examen	clinique	

IRM	

		 F0	 F1	 F2	 Total	

F0	 2	 3	 8	 13	

F1	 2	 4	 19	 25	

F2	 5	 14	 65	 84	

Total	 9	 21	 92	 122	



Nbre de trajets

0 – Aucun

1- Simple direct

2- Simple 
ramifié

3- Multiple

Localisation

1 - Intersphinc

2 - Transsphinct

3 - Supra 
sphinctérien

Extension

1 - Sous 
lévatorienne

2 - Supra 
lévatorienne

Hyper signal T2

0 - Absent

4 - Modéré

8 - Elevé

Collection (> 
3mm)

0 - Absente

4 - Présente

Epais de la 
paroi rectale

0 - Non

2 - Oui

Van Assche G, Vanbeckevoort D, Bielen D, Coremans G, Aerden I, Noman M, D’Hoore A, Penninckx F, Marchal G, Cornillie F, 
Rutgeerts P. Magnetic resonance imaging of the effects of infliximab on perianal fistulising Crohn’s disease. Am J Gastroenterol
2003;8: 332-9.



. Les LAP grèvent le pronostic de la maladie de Crohn
(complications, médicaments de recours, chirurgie).
. Les LAP altèrent la qualité de vie et l’épanouissement des 
malades.
. Il existe un outil simple de quantification des LAP.
. Le seul examen clinique ne suffit pas à évaluer correctement 
les suppurations anales de la maladie de Crohn. 
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N = 81  
(56 soit 69% avaient une atteinte 

inaugurale)

Chirurgie 
95%

Drainage 
anse 80,5%

Colle 23,4%
Fistulotomie

9,1%

Traitement 
non 

chirurgical

Infliximab
76,5%

Immunosup
80,2%

Antibiotiques?
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Message
• les anti-TNF alpha sont des médicaments recommandés des 

fistules 
• Le bénéfice symptomatique est franc chez plus d’une personne 

traitée sur deux mais la rémission profonde radiologique ne 
concerne qu’un malade sur trois. 

• Les stratégies de traitement d’entretien et de désescalade 

• Le bénéfice des biothérapies et des immunosuppresseurs est 
probablement plus marginal dans les lésions anales non 
fistuleuses 
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Message

• la suspicion d'un abcès ou d'une fistule 
insuffisamment drainée 

• prise en charge chirurgicale.

• les stratégies d’épargne sphinctériennes sont 
souvent décevantes

• injection de cellules souches est aujourd’hui la méthode la plus 
efficace 

• d’autres méthodes méritent de meilleures évaluations (lambeau)



Les lésions anopérinéales de la maladie de Crohn ont une incidence 
élevée et sont de mauvais pronostic : elles se compliquent et laissent des 

séquelles fonctionnelles.

L'exploration par IRM est nécessaire (suppuration) et non suffisante 
(lésions non fistuleuses) au bilan anatomique des lésions anopérinéales.

Le traitement des abcès est chirurgical : le recours exclusif aux 
antibiotiques n'est pas suffisant.

Les anti TNF alpha permettent de tarir les suppurations mais la 
cicatrisation n'est effective qu'une fois sur trois.

Les techniques chirurgicales d'épargne sphinctérienne ont encore besoin 
de progresser. 


