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LES LOCALISATIONS ANO-PÉRINEALES

POUR LA MALADIE
DE CROHN
Rectum

DÉFINITION :

Utérus

Les localisations ano-périnéales de la
maladie de Crohn (LAP) sont des atteintes
de la région anale. Elles sont relativement
fréquentes. Il en existe des formes primaires
qui sont une atteinte cutanée péri-anale
et des formes secondaires qui incluent
l’abcès, la fistule et la sténose. Seules les
formes secondaires nécessitent une prise
en charge chirurgicale urgente, notamment
dans le cadre des fistules se compliquant
en abcès.

Vessie
Vagin
Anus
Fistule

Fistule anale

L’INTERVENTION :
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L’abcès de l’anus est mis à plat par une incision au
bloc opératoire sous anesthésie générale. Le trajet
fistuleux (communication anormale entre la peau de
l’anus et le canal anal) responsable de l’abcès est alors
recherché soigneusement afin d’être asséché par un
drainage en séton constitué d’un élastique qui doit
rester en place plusieurs semaines.
A distance, un examen sous anesthésie générale permet de vérifier l’absence d’inflammation résiduelle et
de « boucher » le trajet de la fistule après avoir retiré
l’élastique afin d’éviter une récidive. Cette intervention
peut être précédée d’une IRM périnéale qui aide à établir le bilan des lésions.

A noter :
L’équilibre du traitement médical, et l’arrêt du tabac sont
bien sûr des éléments majeurs de la réussite de la prise en
charge chirurgicale des lésions ano-périnéales de Crohn,
dont la caractéristique est de récidiver fréquemment.
Voir aussi :
Fiche n°1 « Vous allez avoir une Stomie »

CE QUE FAIT L’AFA :
Les services :
La permanence diététique d’Alexandra Martin et
Doriane Cotel : le mardi de 14h à 18h au
01 42 00 00 40 – nutrition@afa.asso.fr

Il existe différents moyens pour tenter de boucher
une fistule :
•L
 e lambeau d’abaissement muqueux (ou
« flap ») : on utilise une partie de l’épaisseur du
rectum pour boucher l’orifice de la fistule
• L’encollage : on applique une colle biologique dans
le trajet
• Le plug : on place une sorte de « bouchon » en
fibre biologique
Dans des cas extrêmes de lésions ano-périnéales
récidivantes et non contrôlées, une stomie de dérivation (anus artificiel) temporaire peut s’avérer nécessaire.

MICI Connect : la plateforme d’accompagnement et
d’échange de l’afa vous propose un module chirurgie
avec une information complète sur les interventions
avant/après, la préparation... mais aussi un carnet de
santé pour surveiller votre maladie, tenir à jour votre
agenda, vos documents de santé etc.
www.miciconnect.com

A voir :
http://www.afa.asso.fr/categorie/nutrition-1.html
Une rubrique dédiée à la nutrition avec des conseils
spécialisés, des idées de recettes ainsi que l’annuaire
des diététiciennes formées aux spécificités des MICI
près de chez vous.
Liens utiles :
Stomanet,un site à l’initiative de Coloplast :
http://www.stomanet.fr
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Les associations régionales :
http://www.fsk.fr/stomies/associations.55.html
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