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I.

ANATOMIE DESCRIPTIVE DU PLANCHER PELVIEN ET DE
L’APPAREIL SPHINCTERIEN

La connaissance précise de l'anatomie sphinctérienne est un prérequis indispensable à la bonne
compréhension et description radiologique des atteintes périnéales de la maladie de Crohn.

Rectum et canal anal
Le rectum mesure environ 15 cm et débute à hauteur de S3 en faisant suite au colon sigmoïde.
Il peut être divisé en trois parties selon la distance à la marge anale ou à la jonction anorectale.
Le bas rectum est situé à <5 cm de la marge anale (ou <2cm de la jonction anorectale), le moyen
rectum est situé entre 5 et 10 cm de la marge anale (ou entre 2 et 7 cm de la jonction anorectale),
le haut rectum est situé >10 cm de la marge anale (ou >7 cm de la jonction anorectale). Le
rectum possède un trajet médian et rectiligne au sein du pelvis et possède un renflement pelvien
appelé ampoule rectale. Il réalise deux courbures distinctes dans un plan sagittal :
-la courbure sacrée, en se moulant sur la concavité du sacrum en arrière
-la courbure pelvienne ou anorectale (ou cap anal), angle de 90-100° ouvert en arrière,
résultat du cravatage postérieur de la sangle musculaire du pubo-rectal (figure 1). Lors de la
traversée du diaphragme pelvien le rectum donne le canal anal.
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Figure 1. Schéma anatomique représentant l’action du muscle pubo-rectal, responsable de
l’angle anorectal (ou cap anal), ici représenté en rouge.
Source: Mongardini, Management of fecal incontinence, Springer 2016

Le canal anal mesure environ 3 à 4 cm et correspond à la partie terminale du tube digestif. Il est
limité en haut par la jonction anorectale et en bas par la marge annale. Il traverse le périnée
selon un trajet oblique postérieur, sous le plancher pelvien.
La ligne pectinée divise le canal anal en deux parties dont l’origine embryologique diffère.
La partie supérieure du canal anal est faite d’une muqueuse glandulaire cylindrique et se
distingue par un certain nombre de plis orientés longitudinalement (les colonnes anales de
Morgani). Ces colonnes sont réunies à leur base par des replis valvulaires formant la ligne
pectinée située au milieu du canal anal. C’est à ce niveau que l’on retrouve les sinus anaux au
fond desquels s’abouchent les canaux des glandes d’Hermann et Desfosses (glandes anales),
point de départ fréquent des suppurations anales.
4

L'appareil sphinctérien
Sur toute sa longueur, le canal anal est entouré par deux sphincters concentriques à l'origine de
la continence anale : le sphincter interne constitué de muscle lisse et le sphincter externe
constitué de muscle strié.
A la partie supérieure du canal anal, le hiatus pelvien est constitué d’un diaphragme musculoaponévrotique : le muscle releveur de l'anus.
Une représentation anatomique des muscles du canal anal est proposée ci-dessous (Figure 2).

Le sphincter anal interne
Il s'agit d'un anneau de muscle lisse constitué par l'épaississement de la musculeuse rectale dont
il est le prolongement. Il peut mesurer jusqu'à 5 mm d'épaisseur pour 3 cm de hauteur. Sa limite
supérieure est retrouvée 10 mm au-dessus de la ligne pectinée en moyenne, et sa limite
inférieure à environ 7 mm de la marge annale.

Le sphincter anal externe
Le sphincter anal externe est constitué de 3 faisceaux concentriques :
-faisceau profond : il entoure la partie haute du canal anal et possède une intrication
forte avec les fibres du faisceau pubo-rectal du muscle releveur de l’anus. Grâce à son tonus de
repos, c’est également le principal faisceau effecteur de la continence du sphincter externe.
-faisceau superficiel : il entoure également le canal anal à sa partie intermédiaire et
possède un rôle moins marqué dans la continence anale.
-faisceau sous-cutané : il présente une forme discoïde aplatie. Il est situé directement
sous la peau.
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Figure 2. Vue anatomique (plan coronal) du canal anal et de ses différents composants
musculaires.
Source: Mongardini, Management of fecal incontinence, Springer 2016

Le muscle releveur de l'anus
Le releveur de l’anus constitue avec les muscles coccygiens (ischio- et sacro-coccygiens), un
diaphragme pelvien musculo-aponévrotique en forme d’entonnoir ouvert sur le haut, fermant
la cavité pelvienne (Figure 3). Le muscle releveur de l’anus est lui-même constitué de trois
faisceaux musculaires:
-faisceau pubo-rectal: il s’insère de part et d’autre de la symphyse pubienne et s’étend
en arrière pour former une sangle en forme de U autour du rectum. Son tonus est responsable
de l’angle de la jonction anorectale (cap anal) et joue un rôle majeur dans la continence anale.
Certaine de ses fibres sont étroitement liées aux fibres du faisceau profond du sphincter externe.
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-faisceau pubo-coccygien (également appelé pubo-viscéral): il s’insère en avant sur le
pubis et s’étend en arrière pour venir s’insérer sur la ligne médiane et le coccyx.
-faisceau ilio-coccygien: il s’insère latéralement sur les parois pelviennes et possède
une forme d'entonnoir ouvert vers le haut. Ses fibres s’étendent vers le bas et convergent
médialement pour venir s’insérer sur le raphé coccygien en arrière du canal anal.

Figure 3. Représentation schématique des muscles composant le diaphragme pelvien. Les trois
faisceaux du muscle élévateur de l’anus sont représentés (le faisceau pubo-rectal apparait ici en
violet).
Source : Richard L. Drake, Gray’s Anatomy for students, 2nd edition, Churchill Livingstone
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II.

LA MALADIE DE CROHN ET LES LESIONS
ANOPERINEALES

Epidémiologie
La maladie de Crohn (MC) est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin (MICI)
pouvant toucher n'importe quel segment du tube digestif. Elle évolue selon une succession de
poussées inflammatoires entrecoupées de période de rémission plus ou moins longues. De
nombreuses complications digestives peuvent émailler l'évolution de la maladie telles que les
sténoses aigues (inflammatoires) ou chroniques (cicatricielles), les ulcérations, les fistules, les
abcès et perforations digestives.
Elle est plus fréquente dans les pays industrialisés, en particulier en Europe, aux Etats-Unis
d’Amérique et au Japon(1). En France elle touche environ 1 personne sur 1000 pour une
incidence croissante de l'ordre de 7,6 /100000 habitants par an (2).
L'âge moyen au diagnostic est compris entre 20 et 30 ans, avec une discrète prédominance
féminine (1).
La MC peut être responsable de lésions ano-périnéales (LAP) retrouvées chez 30 à 50% des
patients au cours de son évolution (3,4). Les LAP sont d’autant plus fréquentes que l’atteinte
digestive est basse.
Un âge jeune au moment du diagnostic (<30-35 ans) (5) ainsi que certains facteurs génétiques
sont reconnus comme favorisant l'apparition de LAP (6).
Le plus souvent les LAP compliquent l'évolution d'une MC connue mais elles peuvent être
inaugurales dans 20 à 30% des cas (7,8).
Parmi les LAP, les fistules anales sont une des complications graves de la MC. Leur fréquence
cumulée varie de 14 à 38% selon les séries (3,8).
Elles sont retrouvées chez 12% des patients présentant une atteinte iléale isolée mais leur
fréquence atteint 41% voire 90% chez les patients présentant respectivement une atteinte
colique ou rectale (3,9,10).
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Physiopathologie
La physiopathologie de la MC est complexe et encore mal connue. Néanmoins il est admis qu'il
s'agit d'une maladie cryptogénique complexe faisant intervenir de nombreux facteurs
génétiques, immunitaires et environnementaux.
La maladie se caractérise par une atteinte inflammatoire transmurale et discontinue de la paroi
digestive, avec intervalles de segments sains.
Sur le plan histologique, le critère pathognomonique de la MC est le granulome épithélioide et
gigantocellulaire sans nécrose caséeuse. Il est présent dans environ 30 à 50 % des cas et est
constitué de cellules épithélioïdes ainsi que d’un infiltrat de lymphocytes et de cellules géantes.

Figure 4. Lame histologique présentant un granulome (flèches) entouré d'un infiltrat lymphoplasmocytaire
Source: Nature Clinical Practice Gastroenterology and hepatology (2007) 4, 347-351.
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Approche clinique des lésions ano-périnéales de la maladie de Crohn
Contexte
Les lésions ano-périnéales sont responsables d’un retentissement fonctionnel, psychologique et
social majeur (11–13).
Les manifestations cliniques les plus fréquentes sont les douleurs périnéales, parfois
accompagnées de rectorragies et d’écoulements plus ou moins purulents.
La plainte est également fonctionnelle à type de troubles évacuateurs et d’incontinence anale.
Dans une étude récente menée sur 592 patients majeurs suivis pour MC, Vollebregt et al. (14)
rapportent un taux d’incontinence fécale de 20%, toutes atteintes confondues. Le diagnostic
préalable d’une atteinte périnéale, d’un abcès périnéal, d’une chirurgie pour fistule périnéale,
d’une sténose ou d’une fissure anale étaient des facteurs de risque d’incontinence anale.

Lésions périnéales élémentaires de la maladie de Crohn
Classification de Cardiff

La classification de Cardiff (15,16) définit trois sous-groupes cliniques de lésions anopérinéales élémentaires de la MC (4,15,16).
-les lésions primaires: il s’agit des ulcères et fissurations correspondant à l’atteinte
granulomateuse inflammatoire de la paroi digestive. Ces lésions sont le reflet de l’activité de la
maladie.
-les lésions secondaires infectieuses: il s’agit des fistules et abcès. Elles sont la conséquence
de la surinfection des lésions inflammatoires primaires. Elles peuvent ensuite évoluer
secondairement pour leur propre compte, même en dehors des périodes de poussée.
-les lésions secondaires mécaniques: il s’agit de lésions cicatricielles sténosantes plus tardives.
Elles compliquent classiquement les lésions primaires inflammatoires mais surtout infectieuses.
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Figure 5. Item de la classification de Cardiff
Source: Hughes LE. Clinical classification of perianal Crohn’s disease. Colon Rectum. 1992;35(10):5

Les fissurations et ulcérations
Les fissures Crohniennes sont les lésions les plus fréquentes. Bien qu’elles puissent siéger
n’importe où sur le canal anal, leur présentation la plus évocatrice est une lésion de la ligne
médiane indolore. Elles constituent une atteinte muqueuse superficielle.
A l’inverse, les ulcérations possèdent un caractère creusant et sont à l’origine de surinfections
bactériennes responsables des fistules et abcès.

Les abcès
Les abcès sont une complication infectieuse particulièrement bruyante.
Ils peuvent se rencontrer à la phase aigüe d’une poussée inflammatoire et se drainer
secondairement par l’intermédiaire d’un trajet fistuleux au sein du pelvis. Ils peuvent également
constituer une complication secondaire d’un trajet fistuleux initial.
L’ensemble de l’appareil sphinctérien peut être touché, de même que les régions péri-anales et
péri-rectales voire d’autres organes pelviens comme la vessie ou le tractus uro-génital.
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Les fistules ano-périnéales
Les fistules ano-périnéales sont détaillées plus loin

Les lésions cicatricielles
Les lésions cicatricielles sont représentées par les sténoses anales et rectales basses. Elles sont
la conséquence d’une atteinte inflammatoire chronique qui est à l’origine d’importants
remaniements fibreux. Classiquement rencontrées dans les atteintes iléales, elles sont plus rares
à l’étage ano-périnéal qui est davantage le siège d’atteintes creusantes (17). Néanmoins, une
sténose anorectale basse peut-être retrouvée jusque chez 26% des patients atteints par une MC
anorectale (18).
Elles sont plus fréquentes et étendues au niveau du rectum. Les sténoses anales sont plus rares
et souvent la conséquence d’une atteinte focalisée (19). Enfin, il apparaît que les lésions en fer
à cheval sont plus à risque de remaniements constrictifs sténosants.
Les manifestations cliniques peuvent être variées et peu spécifiques à type de diarrhées
sanglantes, constipation, douleurs périnéales sévères et incontinence fécale.

Les fistules ano-périnéales
Définition
Les fistules ano-périnéales sont des trajets anormaux faisant communiquer la filière anale avec
les structures de voisinage (les autres organes pelviens, les muscles du plancher périnéal ou la
peau).
Dans le cas de la maladie de Crohn les fistules ano-périnéales sont qualifiées de « secondaires »,
en opposition aux fistules « primaires » (c’est-à-dire sans pathologie favorisante sous-jacente).
La maladie de Crohn est l’étiologie la plus fréquente des fistules secondaires mais d’autres
diagnostics différentiels peuvent se rencontrer, comme la tuberculose, l’actinomycose ou le
syndrome d’immunodéficience humaine.
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Profil évolutif des fistules périnéales de la MC
Les fistules périnéales de la MC peuvent se présenter selon deux phases évolutives:
-une phase purulente rétentionnelle
-une phase de drainage de la collection par l’intermédiaire d’un trajet fistuleux.
Classiquement il existe une alternance de phases rétentionnelles et de drainages. D’autres abcès
peuvent ensuite se constituer sur tout le trajet fistuleux et compliquer secondairement la lésion
initiale.

Caractéristiques des fistules ano-périnéales
Plusieurs éléments permettent de caractériser un trajet fistuleux :
-L’orifice primaire: il constitue le site de la lésion initiale. Il s’agira classiquement d’une
ulcération muqueuse pour la maladie de Crohn. L’orifice primaire peut siéger n’importe où sur
la muqueuse anorectale. On parlera alors de fistule haute si l’orifice primaire est situé au-dessus
de la ligne pectinée, ou de fistule basse s’il est situé en dessous de celle-ci.
La topographie de l’orifice primaire est également précisée par cadran et rayon horaire, pour un
patient placé en position gynécologique (Figure 6).
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Figure 6. Projection schématique d’une horloge servant à la description topographique des
lésions sphinctériennes sur une coupe IRM axiale (rayons horaires et quadrants).

-Le trajet:
Dans un article publié en 1976 (20), Parks propose une classification chirurgicale des fistules
anales basée sur la topographie du trajet fistuleux au sein de l’appareil sphinctérien.
Toutes les fistules anales peuvent ainsi être classées en 4 groupes :
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Figure 7. Représentation schématique des 4 différents types de trajets fistuleux (avec leur
fréquence) selon la description initiale proposée par Parks.
Source: Parks AG. A classification of fistula-in-ano. Br J Surg. 1976;63(1):1-12.

Les fistules de type 1, dites inter sphinctériennes, sont les plus fréquentes (45% des cas). Elles
se développent dans l’espace inter-sphinctérien, avant de descendre directement vers la région
péri-anale et cutanée. Elles constituent l’essentiel des fistules anales basses.
Les fistules de type 2, dites trans-sphinctériennes, sont les deuxième plus fréquentes (30% des
cas). Le trajet fistuleux franchi l’espace inter-sphinctérien et s’étend aux fosses ischio-anales
au travers du sphincter externe. La hauteur de l’atteinte par rapport au canal anal varie en
fonction de l’orifice primaire. Le plus souvent seuls les faisceaux superficiels et intermédiaires
du sphincter externe sont atteints. Une atteinte haute est plus rare et peut s’étendre au faisceau
pubo-rectal. Les atteintes hautes sont de plus mauvais pronostic vis-à-vis de la continence anale.
Les fistules de type 3, dites supra-sphincteriennes, sont plus rares (20%). Après un passage
dans l’espace inter-sphinctérien, le trajet est ascendant et passe au-dessus du plan du pubo15

rectal. La fistule franchit ensuite le muscle ilio-coccygien selon un trajet descendant translévatorien pour atteindre les fosses ischio-anales. Ces fistules peuvent s’accompagner d’une
extension aux espaces péri-rectaux supra-lévatoriens.
Les fistules de type 4, dites extra-sphincteriennes, sont très rares puisqu’elles ne constituent
que 5% de toutes les fistules anales. Elles sont souvent d’origine iatrogène et l’orifice primaire
siège au niveau du rectum. Elles sont dites extra-sphinctériennes car elles épargnent le sphincter
externe.
Certaines fistules inter-sphinctériennes présentent un trajet circonférentiel particulier et sont
appelées fistules en fer à cheval. La fistule franchit la ligne médiane pour s’étendre au côté
controlatéral réalisant un trajet en forme de U. Différents espaces et plans anatomiques peuvent
être concernés en fonction de la hauteur de l’orifice interne. Trois sites d’atteinte ont été décrits
(20):
-les fosses ischio-anales : il s’agit du type d’atteinte le plus fréquent. Après avoir franchi
le sphincter externe, la fistule s’étend d’une fosse ischio-anale à l’autre en franchissant la ligne
médiane postérieurement.
-l’espace inter-sphinctérien : après avoir franchi le sphincter interne, la fistule s’étend
au côté controlatéral en restant confiné à l’espace inter-sphinctérien.
-l’espace para-rectal : il s’agit de fistules en fer à cheval supra-lévatoriennes s’étendant
circonférentiellement au contact du rectum. Elles sont rares et de mauvais pronostic fonctionnel.
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Figure 8. Schéma représentant les différents niveaux anatomiques de diffusion des fistules en
fer à cheval. De haut en bas, espace para-rectal, fosse ischio-anales, espace inter-sphinctérien.
Source: Parks AG. A classification of fistula-in-ano. Br J Surg. 1976;63(1):1-12.

-Caractère simple ou complexe du trajet fistuleux
La conférence d’experts de l’American Gastroenterological Association (AGA) précise le
caractère simple ou complexe des trajets fistuleux (3).
Une fistule est dite simple si elle présente un orifice interne bas situé (faisceau superficiel du
sphincter externe, inter ou trans-sphinctérienne basse), un seul orifice externe et ne
s’accompagne pas de douleur ou de signe clinique évocateur d’une fistule recto-vaginale ou
d’une sténose anorectale.
Une fistule est dite complexe si elle est haut située, présente plusieurs ramifications et orifices
externes, s’accompagne de manifestations douloureuses évocatrices d’abcès, d’une fistule
recto-vaginale ou de remaniements sténosants. Les trajets accessoires des fistules complexes
peuvent ensuite évoluer pour leur propre compte et être l’origine d’authentiques nouvelles
complications infectieuses.
-Orifice(s) secondaire (s) : il s’agit de l’orifice par lequel se termine la fistule.
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En cas de fistule simple, il existe la plupart du temps un orifice secondaire cutané périnéal. Plus
le trajet fistuleux est bas et plus l’orifice secondaire aura tendance à être situé proche de la
marge anale. En revanche certaines fistules hautes ou ramifiées (complexes) peuvent présenter
plusieurs orifices secondaires cutanés, parfois très à distance de l’ouverture anale.
Dans certaines situations, il arrive que l’orifice secondaire s’ouvre sur un organe pelvien de
voisinage tel que le vagin chez la femme (on parle alors de fistule ano-recto-vaginale) ou la
prostate chez l’homme.
Enfin, il arrive qu’un trajet fistuleux ne possède pas d’orifice externe et l’on parle alors de
fistule borgne.

Prise en charge des fistules périnéales de la MC (selon la dernière
conférence de consensus européenne ECCO 2016 (21,22)).
Principes de prise en charge
Les fistules périnéales associées à la MC constituent un véritable challenge thérapeutique pour
le clinicien et le chirurgien. L’approche thérapeutique varie en fonction du type de fistule
rencontré et des éventuelles complications. Il convient de tenir compte de l’activité, de la
localisation ainsi que du profil évolutif de la maladie. D’autres facteurs conditionnent
l’approche thérapeutique telle que la balance entre efficacité clinique et effets secondaires,
l’existence d’une réponse antérieure, la présence de manifestations extra-digestives ou encore
la tolérance du patient.

Fistules simples

Le traitement d’une fistule simple symptomatique repose en première intention sur la pose d’un
séton et le recours à une antibiothérapie (métronidazole et/ou ciprofloxacine en première
intention).
La présence d’un abcès doit toujours être évaluée et nécessite un drainage chirurgical en
urgence.
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En cas de fistule simple réfractaire, le recours à un traitement de seconde ligne par thiopurines
ou anti-TNF peut alors être nécessaire.
En cas de fistule anale basse et non compliquée, une fistulotomie peut être discutée au cas par
cas.
Les fistules simples non compliquées non symptomatiques ne requièrent pas de traitement
spécifique.
Fistules complexes
La prise en charge des fistules complexes est médico-chirurgicale. Comme pour les fistules
simples, le premier temps du traitement repose sur le drainage chirurgical des abcès et la mise
en place de sétons au sein des trajets fistuleux.
Le traitement médical fait appel aux antibiotiques (metronidazole et/ou ciprofloxacine) en
association aux anti-TNF dont l’effet peut être renforcé par l’utilisation des thiopurines.
L’immunothérapie par infliximab ou adalimumab peut également être envisagée en première
ligne du traitement.
De manière générale, la prise en charge des fistules complexes est au mieux guidée par un bilan
d’imagerie exhaustif permettant un bilan complet des atteintes périnéales.

Traitement médical
Antibiothérapie

Le recours à l’antibiothérapie est très largement pratiqué dans la prise en charge des fistules
périnéales de la MC et repose principalement sur deux antibiotiques: le métronidazole et la
ciprofloxacine. Ils sont particulièrement utilisés en cas de lésions actives et de suspicion de
surinfection.
De nombreuses études ouvertes suggèrent un bénéfice lié à leur utilisation (23–25). Néanmoins
il s’agit essentiellement d’études anciennes et non contrôlées. Dans une méta-analyse publiée
en 2011 (26), trois essais cliniques évaluant 123 patients Crohniens porteurs de fistules
périnéales montrent une efficacité des antibiotiques dans la réduction du drainage fistuleux.
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Une étude récente contre placebo de faible puissance (n=25) évaluant le métronidazole et la
ciprofloxacine n’a cependant pas permis de démontrer de bénéfice significatif (27).
En pratique, bien qu’efficaces sur la symptomatologie clinique, les antibiotiques ne suffisent
pas le plus souvent à induire la cicatrisation des lésions fistuleuses. De plus, le taux de récidive
à l’arrêt du traitement est très élevé.

Les immunosuppresseurs d’action lente

Les bases puriques: Azathioprine et 6-mercatopurine
Elles sont couramment utilisées pour le traitement des fistules périnéales Crohniennes. Leur
utilisation repose sur une méta-analyse (28) portant sur 5 études qui a conclu que 54% des
fistules s’étaient fermées sous analogues des purines contre 21% sous placebo (OR 4,44).

Les immunosuppresseurs d’action rapide

Ciclosporine
Son efficacité a été démontrée dans plusieurs séries traitant de fistules réfractaires (29,30).
L'intérêt de ce traitement réside dans sa rapidité d’action dès la première semaine, au prix d’une
toxicité élevée et d’un fort taux de récidive lors du relais per-os.
Anti TNF
-Infliximab: il est le premier agent anti TNF à avoir fait preuve de son efficacité dans le
traitement initial et d’entretien des fistules périnéales. Son effet à court terme est obtenu avec
un délai moyen de deux semaines.
Dans l’étude de Present et al (31), la fermeture complète des fistules simples ou complexes était
obtenue dans 55% des cas contre 26% dans le groupe placebo. Ces résultats sont confirmés à
long terme par l’essai ACCENT II (32) qui observe la persistance de la fermeture des fistules
périnéales à 1 an chez 36% des patients traités versus 19% dans le groupe placebo (p=0,009).
Le traitement à doses d’entretien permet de prolonger la réponse initiale et offre un meilleur
pronostic à long terme en diminuant les temps d’hospitalisation ainsi que le recours à une
chirurgie mutilante (21,22).
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L’un des effets secondaires le plus fréquemment observé est la survenue d’une réaction
allergique nécessitant l’adaptation du traitement. Par ailleurs, les anti TNF exposent à un risque
majoré de complications infectieuses, l’une des plus redoutées étant l’abcès périnéal qui
constitue alors une contre-indication au traitement.
-Adalimumab: dans les études contrôlées CLASSIC-1 (33) et GAIN (34), l’adalimumab n’a
pas montré de supériorité par rapport au placebo. Dans l’étude CHARM (35) de plus grande
envergure, la cicatrisation des fistules périnéales était plus souvent observée sous traitement.
D’autres études ouvertes suggèrent également une efficacité de l’adalimumab (36,37).
Autres anticorps monoclonaux (Certolizumab Pegol, Natalizumab, Vizilizumab): de
nombreux autres anticorps sont en cours d’évaluation thérapeutique au travers de multiples
études cliniques .
Tacrolimus: L’ AGA (3) rapporte plusieurs séries non contrôlées qui suggèrent l’efficacité du
tacrolimus dans le traitement des lésions ano-périnéales de la MC. Une étude contrôlée contre
placebo a montré une efficacité partielle (fermeture d’au moins 50% des fistules) sans permettre
de rémission complète.

Traitement chirurgical
L’objectif du traitement chirurgical est de traiter efficacement et rapidement les lésions
infectieuses périnéales, d’assécher les trajets fistuleux et d’éviter leur aggravation. La présence
d’un abcès périnéal est une urgence chirurgicale du fait de son haut potentiel destructeur sur les
muscles de l’appareil sphinctérien.
La préservation sphinctérienne est au cœur de la stratégie chirurgicale et impose une prise en
charge la plus conservatrice possible.
Traitement chirurgical des abcès péri-anaux
La traitement chirurgicale des abcès péri-anaux est la règle (38–40) et fait l’objet de consensus
(3,21,22).
Les abcès superficiels sous-cutanés sont souvent associés aux fistules basses. Le plus souvent
une incision cutanée est suffisante pour l'évacuation de la collection.
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Les abcès profonds (fosses ischio-anales, releveur de l’anus) sont plus fréquemment associés
aux fistules hautes et requièrent la mise en place transitoire d’un drain permettant de guider la
cicatrisation (41).

Figure 9. Schéma montrant une procédure de drainage chirurgical d’un abcès de fosse ischioanale compliquant une fistule trans-sphinctérienne. Incision cutanée (A) et mise en place d’un
drain percutané au sein de la collection (B).
Source: Schwartz DA. Diagnosis and Treatment of Perianal Fistulas in Crohn Disease. Ann Intern
Med. 20 nov 2001;135(10):906.

En utilisant cette stratégie, Makowiec et al. (42) ont observé une résolution initiale chez les 61
patients suivis pour abcès péri anal de MC. Une récurrence était observée chez 6 des 7 patients
atteints d’un abcès supra-lévatorien et seulement chez 6 des 22 patients atteints d’un abcès
superficiel.
L’évacuation des collections infectieuses doit s’accompagner du traitement du ou des trajets
fistuleux associés.
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Traitements chirurgicaux des trajets fistuleux

Les fistulectomies et fistulotomies ne doivent être envisagées que chez des patients
soigneusement sélectionnés. Ces techniques présentent l’avantage d’un traitement curatif
radical mais peuvent s’accompagner de lésions sphinctériennes pouvant compromettre la
continence anale.
De fait, ces techniques sont réservées au traitement de certaines fistules basses n’impliquant
que très partiellement l’appareil sphinctérien et en l’absence de rectocolite associée (41).

Figure 10. Schéma représentant une procédure de fistulotomie. Le trajet fistuleux superficiel
est intégralement cathétérisé à l’aide d’une sonde pour guider l’incision permettant de mettre à
plat l’ensemble de la fistule. La procédure s’accompagne d’une section partielle de l’anneau
sphinctérien.
Source: Schwartz DA. Diagnosis and Treatment of Perianal Fistulas in Crohn Disease. Ann Intern
Med. 20 nov 2001;135(10):906.
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Dans une étude (43) portant sur 41 fistules chez 33 patients ne présentant pas d’iléocolite
synchrone, une fistulotomie permettait la guérison à 6 mois pour 38 des 41 fistules (93%).
Au contraire, les fistules hautes impliquant un volume musculaire important (sphincter externe
et releveur), ou bien s’il existe des lésions de recto-colite associées, la prise en charge
chirurgicale doit être la plus conservatrice possible. L’objectif est de minimiser les risques
d’incontinence et d'échec thérapeutique.
Le traitement de choix repose alors sur la mise en place de sétons.
Les sétons sont de petits “élastiques” souples mis en place au sein du trajet fistuleux par
l’intermédiaire de l’orifice externe avant de franchir l’orifice interne et de ressortir par l’anus.
L’objectif du traitement est d’assurer un drainage correct de la fistule en limitant le risque de
complications (abcès intermédiaires et trajets secondaires complexes).

Figure 11. Représentation schématique d’un séton en place au sein du trajet d’une fistule transsphinctérienne basse.
Source: Schwartz DA. Diagnosis and Treatment of Perianal Fistulas in Crohn Disease. Ann Intern
Med. 20 nov 2001;135(10):906.
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De nombreuses études tendent à montrer qu’un recours combiné à l’infliximab et à la mise en
place de sétons est plus efficace que chacune des techniques prises séparément (44). Cette
approche offre une meilleure efficacité clinique, de meilleurs effets à long terme et un taux de
récidive plus faible (45,46).
Certains chirurgiens proposent la technique du flap muqueux en alternative à la fistulotomie
ou au séton chez les patients porteurs de fistules basses sans recto-colite synchrone. Le geste
opératoire consiste en l’excision de l’orifice interne avec confection d’un flap tissulaire venant
recouvrir le site d'exérèse (47).
La technique LIFT (pour Ligation of Intersphincteric Fistula tract) (48,49) a été décrite en
2006. Elle consiste en la fermeture de l’orifice interne couplée à une ligature du trajet fistuleux
trans-sphinctérien réalisée à partir d’une incision de la marge anale. Les taux de guérison
publiés oscillent entre 40 net 95 % dans la littérature (50).
La fermeture de la fistule peut également se faire à l’aide d’un plug bio-prothétique (d’origine
porcine). La technique chirurgicale consiste en l’introduction d’un plug au sein de l’orifice
primaire, le dispositif étant ensuite fixé aux plan sous-muqueux et au sphincter interne (50).
Une méta-analyse récente portant sur 530 patients retrouve un taux de guérison variant entre 20
et 86% (51).
L’injection de glue à base de fibrine au sein du trajet fistuleux présente un taux de rémission
très variable dans la littérature allant de 14% à 74% avec un taux de succès à long terme
généralement décevant (52).
D’autres techniques, comme la fermeture de la fistule par laser ou encore la coagulation vidéoassistée de la fistule à l’aide d’une électrode unipolaire, sont décrites.
Enfin, l’instillation de cellules souches autologues au sein du tissu environnant d’un trajet
fistuleux est une technique novatrice dont les premiers résultats semblent prometteurs. Cette
technique repose sur la capacité des cellules souches mésenchymateuses stromales de type
adipocytaires à inhiber les réponses immunes et les phénomènes inflammatoires par la sécrétion
de cytokines anti-inflammatoires (50). Elle s’adresse aux patients porteurs de fistules
réfractaires récidivantes. Un essai clinique randomisé contre placebo publié en 2016 (53) et
portant sur 212 patients, rapporte un taux de rémission de 50% pour le groupe cellules souches
contre 34% pour le groupe placebo (p=0.024).
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Toutefois, malgré un traitement médico-chirurgical optimal, certaines atteintes sévères et
résistantes imposent la réalisation d’une stomie protectrice voire d’une proctectomie.
Les progrès thérapeutiques de ces dernières années ont néanmoins permis d’améliorer
sensiblement la prise en charge des patients et de limiter le recours à ces chirurgies lourdes.

Evaluation clinique des fistules périnéales
En pratique, l’examen clinique des fistules ano-périnéales simples est le plus souvent suffisant.
Le clinicien se contente en première intention d’un examen physique soigné, parfois réalisé
sous anesthésie générale et éventuellement complété par l’usage de colorants et d’une anuscopie
complète.
Dans le cas de la MC, la forte prévalence de fistules complexes et récidivantes constitue souvent
une limite de l’examen clinique. Il est plus difficile pour le clinicien de préciser le trajet
lésionnel et le caractère actif ou non des atteintes. Les examens complémentaires radiologiques
ont alors une place importante dans la planification de la prise en charge thérapeutique.

Imagerie périnéale des fistule anales (hors IRM périnéale)
La situation est très différente pour les fistules complexes qui sont le plus souvent secondaires
à une maladie sous-jacente telle que la maladie de Crohn. En effet chez ces patients, les
manifestations cliniques souvent bruyantes et la sévérité des atteintes sont autant de limites à
l’examen clinique.
L'imagerie moderne possède une place stratégique dans la prise en charge de ces patients. Les
techniques récentes possèdent des performances supérieures à l’examen clinique seul réalisé
sous anesthésie (54). Les techniques d’imagerie autorisent une cartographie lésionnelle précise,
le dépistage d'éventuelles complications et le suivi à long terme. Elles permettent également de
guider la prise en charge thérapeutique.
En effet, il est par exemple essentiel pour le clinicien de s’assurer de l’absence d’abcès avant
de débuter une immunothérapie. De même, une cartographie précise des atteintes constitue une
aide précieuse à la planification du geste chirurgical. En outre, l’imagerie permet d’évaluer
l’efficacité du traitement en surveillant les signes d’activité de la maladie.
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Plusieurs techniques d’imagerie existent, présentant des performances variables. Elles sont
décrites ci-dessous :

Fistulographie et scanner
La fistulographie est une technique d’imagerie ancienne basée sur l’utilisation de la
radiographie à rayons X couplée à l’injection locale de produit de contraste. Il s’agit d’une
technique peu précise et peu reproductible, à l’origine de nombreux faux positifs. De plus, cela
reste un geste invasif et douloureux pour le patient, pouvant être source de fistules iatrogènes
(55). Cet examen est aujourd’hui abandonné au profit de techniques plus précises et moins
invasives.
Le scanner est une technique irradiante possédant une résolution en contraste faible. Il peut
être justifié afin d’éliminer un abcès pelvien en urgence dans certaines situations. Il n’a pas sa
place dans l’évaluation des atteintes périnéales de la MC.

Echographie endo-anale
L’exploration du sphincter par échographie est possible. Il s’agit d’une technique non irradiante
et relativement disponible. Pour obtenir une résolution spatiale suffisante il est indispensable
d’utiliser des sondes à hautes fréquences le plus souvent comprises entre 7 et 10 MHz.
La technique la plus utilisée est l’échographie endo anale (56–58), particulièrement efficace
pour l’étude du sphincter externe chez les patients présentant une incontinence anale.
Le patient est placé en décubitus dorsal ou latéral. L’opérateur utilise une sonde endocavitaire
dédiée recouverte d’un préservatif puis introduite par l’anus jusqu’à la charnière ano-rectale.
La sonde est ensuite progressivement retirée vers la marge anale permettant l’obtention
d’images transversales circonférentielles et étagées du canal anal. Il est aussi possible d’obtenir
des images 3D sur certains appareils.
Une alternative à la voie endocavitaire est l’exploration par voie transpérinéale à l’aide d’une
sonde superficielle à haute fréquence (59). Une voie endovaginale est également possible en
cas de sténose anale.
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Une bonne connaissance des éléments anatomiques normaux est indispensable. Le sphincter
interne apparaît sous la forme d’une image circulaire hypoéchogène homogène. Le sphincter
externe qui est un muscle strié apparaît quant à lui de manière plus hyperéchogène (60). La
cravate du muscle pubo-rectal est également bien identifiable à la partie haute du sphincter
externe.
L’échographie permet d’explorer les ruptures de l’anneau sphinctérien en identifiant des zones
de défect ou un amincissement musculaire anormal. Les trajets de fistules sont identifiés comme
des formations linéaires le plus souvent hypoéchogènes pouvant contenir quelques bulles d’air
hyperéchogènes. Les abcès apparaissent sous forme d’images arrondies, bien limitées, de
contenu volontiers hétérogène (58).
L’échographie a montré sa pertinence face à l’examen clinique seul (61,62), ce qui en fait une
technique intéressante. Néanmoins elle nécessite un opérateur entraîné et demeure limitée pour
l’exploration des lésions profondes ou pour évaluer le caractère actif ou non des atteintes. De
plus l’examen peut être douloureux pour le patient, voire impossible en cas de sténose anale.
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III. IRM ano-périnéale
L’IRM périnéale avec antenne de surface est actuellement considérée comme étant la meilleure
technique pour l’exploration des atteintes périnéales de la MC (54,62–65). En effet, son
excellente résolution en contraste et son innocuité en font une technique de choix. Elle permet
une analyse loco-régionale tridimensionnelle et précise au mieux le type et la topographie des
atteintes par rapport aux structures anatomiques de voisinage (66).
Les travaux ayant évalué les performances de l’IRM ont mis en évidence qu’il s’agit d’une
technique fiable, précise et reproductible dont la précision diagnostique est évaluée entre 80 et
100% selon la plupart des études (63). Elle permet de différencier avec précision une atteinte
fistuleuse simple d’une atteinte complexe et de dépister les complications à type d’abcès.
Plusieurs études lui accordent une performance supérieure à l’échographie endoanale dans le
bilan préopératoire des fistules (54,62) ou la détection des abcès (64).
Les données de l’IRM permettent de guider le chirurgien dans la planification du geste
opératoire (3,21,22,65), diminuant ainsi le risque de récidive jusqu’à 75% (63).
Les dernière guide lines ECCO 2016 place l’IRM en première ligne du bilan des atteintes
périnéale de la MC. L’IRM devrait être réalisée avant toute procédure chirurgicale mais ne doit
pas retarder l’évacuation d’un abcès si celui est suspecté cliniquement.

Technique
La technique décrite ci-après fait appel à l’utilisation d’une antenne de surface pour le recueil
du signal. L’utilisation d’une antenne endo-anale est également possible mais ne sera pas
développée ici. La place de l’endo-IRM est discutée en fin de chapitre.
Aucune préparation spécifique n’est nécessaire avant l’examen. Les contre-indications
habituelles doivent être respectées (pacemaker, corps étrangers métalliques, allergie au produit
de contraste gadoliné, etc.). La pose d’une voie veineuse périphérique est nécessaire pour
l’injection intraveineuse de gadolinium.
L’examen est réalisé à l’aide d’une IRM 1,5 T ou 3 T avec antenne de surface en réseau phasé.
Il est également possible de réaliser les acquisitions à l’aide d’une antenne endo anale
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permettant d’améliorer le signal. Néanmoins, son utilisation présente les mêmes limitations
techniques que l’échographie endo anale, à savoir l’exploration limitée en profondeur, les
douleurs et l’impossibilité en cas de sténose.
L’exploration du périnée s’effectue dans les trois plans de l’espace. Les plans de coupe sont
définis par rapport à l’axe du canal anal (qui peut être matérialisé par une sonde de Foley
introduite avant l’examen). Le premier plan de coupe est le plus souvent sagittal strict. Les
autres plans axiaux et coronaux obliques sont respectivement orientés perpendiculairement et
dans l’axe du canal anal.

Séquences IRM et protocole standard
L’utilisation d’un petit champ de vue et de coupes fines est indispensable à l’étude des lésions
de petites tailles pouvant être rencontrées dans la MC, telles que les fistules.
L’exploration de base comprend des séquence en pondération T1, T2 et T1 après injection de
gadolinium:
-séquences T2 TSE (écho de spin) sans saturation du signal de la graisse réalisées dans les
trois plans de l’espace (comme décrit ci-dessus). Ces séquences permettent une très bonne
analyse d’ensemble des structures anatomiques en offrant un excellent contraste entre les
espaces cellulo-graisseux en hypersignal et les tissus musculo-aponévrotiques en hyposignal.
Elles permettent également une très bonne analyse des remaniements fibreux cicatriciels
apparaissant en franc hyposignal.
-séquence axiale T2 TSE (écho de spin) avec saturation du signal de la graisse. Elle permet
d’améliorer la détection des lésions inflammatoires en hypersignal en renforçant leur contraste
avec la graisse. Elle facilite également l’analyse du contenu liquidien des fistules suppuratives.
-séquence axiale et éventuellement coronale T1 TSE sans et avec saturation du signal de
la graisse après injection de chélate de gadolinium. Ces séquences permettent l’analyse du
degré d’activité des lésions inflammatoires et la caractérisation des abcès.
-séquence T2 coupes épaisses grand champ depuis les crêtes iliaques jusqu’en dessous de
l’anus, pour l’exploration de l’ensemble de la cavité pelvienne et la recherche de trajets
fistuleux à distance.
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-séquence de diffusion. Combinée aux séquences T2 elle améliore la détection des fistules
inflammatoires actives ainsi que des petits abcès (67). Il s’agit d’une aide particulièrement utile
chez les patients présentant une contre-indication à l’injection d’un chélate de gadolinium.

Variantes: une séquence 3D T2 EG coupes fines permet des reconstructions multi planaires
en une seule acquisition. Le temps d’examen s’en trouve raccourci, mais cela se fait au prix
d’une moins bonne résolution en contraste.

Eléments du compte-rendu type:
L’interprétation d’une IRM périnéale doit être systématique et standardisée. Certains éléments
fondamentaux doivent systématiquement apparaître dans le compte-rendu final :
Type de fistule
Simple
Complexe
Fer à cheval
Anovaginales

Extension
Supra-lévatorienne
Infra-lévatorienne

Description du trajet selon la classification de Parks
Intersphincterien
Transphincterien
Suprasphincterien
Extrasphincterien

Orifices (avec position selon rayon et quadrant horaire)
Primaire
Secondaire(s)

Critères d'activité inflammatoire
Hypersignal T2 (modéré ou intense) et diffusion
Prise de contraste des parois de la fistule

Paroi rectale épaissie
oui/non

Abcès
oui/non

Autre
Présence de séton
Extension à distance
Anomalie morphologique de l'appareil sphinctérien

Figure 12. Exemple de compte-rendu IRM standardisé pour l’exploration des fistules
anopérinéales.
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Radio-anatomie du plancher pelvien en IRM
Les séquences anatomiques les plus informatives sont les séquences pondérées en T2 sans
saturation du signal de la graisse.
Les muscles de l’appareil sphinctérien apparaissent en iso- ou hyposignal relatif par rapport à
la graisse sur les séquences pondérées T1 et T2 sans saturation du signal de la graisse.
Sur les séquences T2 avec saturation du signal de la graisse, le sphincter interne présente un
hypersignal relatif par rapport au sphincter externe et se rehausse fortement après injection de
gadolinium, contrairement aux autres éléments musculaires.
Les espaces graisseux péri-anaux (fosses ischio-anales) et péri-rectaux apparaissent en
hypersignal T1 et T2 sans saturation de la graisse, et sont totalement “annulés” après saturation
du signal de la graisse.

Certains plans de coupe sont plus adaptés à l’étude de certaines structures:
-le plan axial permet l’analyse des sphincters internes et externes ainsi que du pubo-rectal qu’il
coupe dans son grand axe, dévoilant sa forme de U caractéristique.
-le plan sagittal permet une vue d’ensemble des filières uro-génito-recto-anales et facilite la
visualisation de l’extension des atteintes à ces différents compartiments.
-le plan coronal est particulièrement adapté à l’évaluation de l’épaisseur du muscle iliococcygien et retrouve sa forme caractéristique en ailes de mouette.
-les plans axiaux et coronaux permettent l’étude des espaces cellulo-graisseux (fosses ischioanales, espaces pré-sacré, péri-rectal supra lévatorien).
Les rapports radio anatomiques des différents éléments de la cavité pelvienne et de son plancher
sont précisés sur les figures suivantes:
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Figure 13. Radio-anatomie normale (plan de coupe du pubo-rectal): Séquence axiale en
pondération T2 (a) dont l’excellent contraste spontané facilite l’identification des muscles et
des espaces graisseux du périnée (1.Sphincter anal interne, 2.Pubo-rectal, 3.Fosses ischioanales, 4.Urètre). Séquence axiale T1 FatSat après injection de gadolinium (b) montrant le
rehaussement nettement plus marqué du sphincter anal interne comparativement aux autres
structures musculaires striées.

Figure 14. Radio-anatomie normale : Séquence coronale T2 (a) : 1.sphincter anale interne,
2.sphincter anal externe, 3.Pubo-rectal, 4.Ilio-coccygien. Séquence axiale T1 Fat Sat après
injection de gadolinium (b) montrant le rehaussement plus intense du sphincter interne (1)
comparativement au sphincter externe (2).
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Sémiologie IRM des lésions ano-périnéales
Diagnostic positif et de l’activité des fistules périnéales
Les fistules se présentent sous forme de lésions linéaires à point de départ endo-anal cheminant
au sein des muscles du plancher pelvien.
Les séquences T2 sans saturation de la graisse apportent une information morphologique
particulièrement utile pour l’analyse des rapports entre le trajet fistuleux et les éléments
musculaires. Elles visualisent également la composante fibreuse en hyposignal des parois
fistuleuses.
Les séquences T2 avec saturation du signal de la graisse permettent de mieux visualiser la
composante inflammatoire des fistules actives qui apparaissent en franc hypersignal. Lorsqu’il
existe une suppuration associée, il est alors possible de visualiser une fine composante
liquidienne intra luminale en franc hypersignal T2 (68).
Les séquences T1 avec injection de gadolinium peuvent mettre en évidence une prise de
contraste des parois de la fistule, traduisant le caractère actif de la lésion. La prise de contraste
facilite également la détection de certains trajets pauvres en liquide difficilement identifiables
sur les séquences en pondération T2.
Au stade séquellaire il est classiquement observé une perte de l’hypersignal T2 et de la prise de
contraste. Le trajet résiduel cicatriciel peut persister sous forme d’une formation linéaire
fibreuse en hyposignal T2. La perte de la prise de contraste est l’élément le plus tardif. Il
constitue le meilleur indicateur de la guérison (69). La composante fibreuse peut se rehausser
faiblement et tardivement.

Cartographie des fistules périnéales
L’établissement précis de la cartographie fistuleuse est un élément clé du compte-rendu. Le
“bilan d’extension” doit être le plus précis possible car il va guider la prise en charge médicochirurgicale.
La méconnaissance d’un trajet complexe ou d’une ramification borgne peut-être à l’origine
d’un échec thérapeutique ou d’une récidive.
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Plusieurs éléments doivent apparaître dans le compte-rendu:

-Localisation de l’orifice primaire: Il est situé au niveau de la lumière du canal anal. Son
identification n’est pas toujours aisée et peut parfois faire défaut. La caractérisation par un
hypersignal au contact même de la lumière anale diminue la sensibilité, mais permet d’obtenir
une spécificité proche de 100%, limitant le risque de faux positifs (70). Deux éléments sont
importants à décrire : la hauteur par rapport au canal anal et la localisation en termes de quadrant
et/ou rayon horaire (patient vu en position gynécologique) par rapport à la circonférence du
canal anal.

-Description du trajet et des rapports de la fistule: La description du trajet de la lésion par
rapport aux sphincters est un élément clé du compte-rendu. La classification la plus utilisée
pour décrire le trajet fistuleux est la classification de Parks (cf ci-dessus). L’extension en
hauteur se décrit par rapport au plan du muscle élévateur de l’anus. Ainsi on parle de fistules
“sus-lévatoriennes” ou “sous-lévatoriennes” selon qu’elles soient situées au-dessus ou en
dessous du plan du releveur.

Figure 15. Fistule inter-sphincterienne superficielle (flèche) bas située (orifice interne sur le
rayon de 1 heure). Il existe une extension sous-cutanée sans atteinte du sphincter externe.
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Figure 16. Patient A : séquence axiale T2 Fat Sat montrant une fistule trans-sphinctérienne sur
le rayon de 4 heures (flèche) franchissant le sphincter externe, avec présence d’un séton (tête
de flèche) en franc hyposignal. Patient B : séquence axiale T1 Fat Sat après injection de
gadolinium montrant une fistule trans-sphincterienne sur le rayon de 8 heures (flèche)
franchissant le sphincter externe, avec présence d’un séton (tête de flèche) en hyposignal.
L’intense prise de contraste témoigne du caractère actif de la fistule.

Lorsque les fistules franchissent la ligne médiane, on parle de fistules en fer à cheval. Elles
peuvent faire communiquer une fosse ischio-anale à l’autre.
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Figure 17. Séquences axiales T2 Fat Sat (a) et axiale T1 Fat Sat après injection de gadolinium
(b) montrant une fistule inter-sphincterienne active en fer à cheval (flèches) développée entre
le sphincter interne et le muscle pubo-rectal. Il existe une extension trans-sphincterienne
bilatérale responsable d’abcès des fosses ischio-anales (*) et de l’espace pré-sacré (tête de
flèche).

Le caractère simple ou complexe de la fistule se défini selon les critères de l’AGA (3) abordés
plus haut.
Certains trajets ou ramifications peuvent être borgnes, c’est à dire sans orifice externe. La
constitution d’un abcès à ce niveau est classique et doit-être recherchée.
Certaines fistules complexes peuvent se drainer vers les autres organes pelviens. Une lésion
d’origine anale peut ainsi s’étendre au vagin (fistule ano-vaginale) ou à la vulve (fistule anovulvaire), la vessie (fistule ano-vésicale) voire la verge chez l’homme.
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Figure 18. Séquence sagittale T2 montrant un séton (flèche) au sein d’une fistule ano-vaginale
antérieure complexe.

-Localisation de l’orifice secondaire: La plupart du temps l’orifice secondaire est cutané et
donc accessible à l’examen clinique. Il se situe le plus souvent proche de la marge anale (fistules
basses). En cas de fistule complexe, l’orifice secondaire cutané peut s’ouvrir très à distance
voire au sein d’un organe de voisinage (cf fistules ano-recto-vaginale par exemple).
Lorsque qu’il existe plusieurs orifices cutanés, il devient important pour le chirurgien
d’identifier quels sont les trajets fistuleux sous-jacents qui y sont associés.
De plus lorsque l’orifice cutané s’est refermé, l’IRM permet d’aider le chirurgien dans le choix
du point d’incision.
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Identification des abcès
La recherche d’un abcès est essentielle à la décision thérapeutique, imposant généralement un
traitement chirurgical premier et contre-indiquant l’instauration d’une immunothérapie.
Les abcès apparaissent sous forme de collections liquidiennes hyperintenses en T2. L’injection
de gadolinium retrouve un rehaussement franc des parois de la collection, contrastant avec la
composante centrale liquidienne en hyposignal (71).
La séquence de diffusion, si elle est réalisée, met en évidence un contenu en hypersignal
persistant à b élevé avec restriction du coefficient de diffusion sur la cartographie de l’ADC.
Pour la détection des abcès, Dohan et al (72) ont rapporté une sensibilité de 100% de la séquence
diffusion contre 91,2% pour la séquence T2 avec saturation du signal de la graisse. Les abcès
présentaient également un ADC significativement plus bas que les masses inflammatoires.
La présence de bulles d’air au sein des collections apparaît sous la forme d’un vide de signal.
Enfin certaines formes particulières d’abcès sont à préciser, notamment les abcès en fer à cheval
qui sont de moins bon pronostic.
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Figure 19. Séquences axiales T2 (a) et T2 Fat Sat (b) montrant une fistule intersphincterienne
postérieure droite (flèche) responsable d’un abcès (flèche épaisse) du muscle pubo-rectal droit
avec niveau liquide-liquide et présence d’une petite bulle d’air apparaissant en vide de signal
(*). La séquence axiale diffusion (c) montre un hypersignal franc de la composante purulente
déclive. La séquence axiale T1 Fat Sat après injection de gadolinium (d) retrouve un
rehaussement intense des parois fistuleuse et de la coque de l’abcès.
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Figure 20. Séquences axiale T2 Fat Sat (a) et coronale T2 (b) montrant un volumineux abcès
en fer à cheval développé au sein de l’espace inter-sphinctérien (flèches) et fusant vers l’avant
au sein du muscle pubo-rectal. L’origine est une fistule trans-sphinctérienne complexe sur le
rayon de 3 heures, traitée par la mise en place d’un séton (tête de flèche).

Extension à distance
L’IRM joue un rôle majeur dans le diagnostic des extensions à distance. En effet les lésions
ano-périnéales peuvent être profondes et très difficilement accessibles à l’examen clinique ou
l'échographie endo anale.
Elles doivent être recherchées sur les séquences T2 grand champ (69).
Les atteintes supra-lévatoriennes peuvent s’étendre à la cavité abdominale. L’atteinte de
l’espace pré-sacré expose au risque d’ostéite infectieuse.
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Scores d’imagerie par résonance magnétique
Plusieurs scores de sévérité basés sur des critères d’imagerie ont été proposés dans la littérature.
Ils sont principalement utilisés dans le cadre d’essais cliniques et peu utilisés en pratique
courante.
Néanmoins de tels scores présentent l’intérêt de pouvoir standardiser l’interprétation d’une IRM
périnéale qui est basée sur de nombreux éléments sémiologiques. Ils apportent également plus
de reproductibilité dans le suivi des patients à long terme.
-La classification de Spencer et Morris défini six grades reposant sur le caractère simple ou
complexe du trajet fistuleux, sa localisation par rapport aux sphincters et la présence d’abcès
(73). En revanche cette classification ne tient pas compte de l’activité des fistules (signal T2 et
prise de contraste).
-Le score de Van Assche (74) est un score numérique basé sur des critères anatomiques et sur
l’activité de la fistule (intensité du signal en T2) ainsi que sur la présence d’un abcès. Le score
ne tient pas compte de l’existence d’une prise de contraste. Van Assche et son équipe ont montré
une excellente corrélation inter-observateur (p<0,001).
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Figure 21. Items du score de Van Assche
Source: Van Assche G, Vanbeckevoort D, Bielen D, et al. Magnetic resonance imaging of the effects of
infliximab on perianal fistulizing Crohn’s disease. Am J Gastroenterol. 2003;98(2):332-9.

Etude morphologique de l’appareil sphinctérien en IRM
Rociu et al (75) ont proposé une analyse descriptive de la morphologie sphinctérienne en endoIRM chez 100 volontaires sains. Cette étude permet en outre de disposer d’une mesure moyenne
de l’épaisseur des différents groupes musculaire composant l’appareil sphinctérien (sphincter
externe, pubo-rectal et ilio-coccygien) en fonction du sexe (cf tableau) et de l’âge.
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Figure 22. Mesures (en mm) des différents éléments musculaires du canal anal chez une
population de volontaire sains (50 hommes et 50 femmes) en IRM périnéale.
Source : Rociu E,. Normal Anal Sphincter Anatomy and Age- and Sex-related Variations at HighSpatial-Resolution Endoanal MR Imaging. Radiology. nov 2000;217(2):395-401.

Dans cette étude, bien qu’il existait une tendance globale à l’amincissement musculaire au cours
du vieillissement, une baisse significative n’a pu être retrouvée que chez les hommes pour le
sphincter externe. Il n’existait pas de différence significative d’épaisseur musculaire en fonction
du sexe.
D’autres études ont évalué les performances de l’endo IRM dans l’évaluation morphologique
de l’appareil sphinctérien. Ainsi l’endo-IRM apparait plus performante que l’echographie endoanale pour la mesure de l’épaisseur du SE, la détection d’un défect sphinctérien ou d’une
amyotrophie (76–78). Ceci est d’autant plus vrai pour les muscles PR et IC qui sont plus
difficiles d’accès en échographie.
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Place de l’endo-IRM dans les séries chirurgicales sphinctériennes
L’évaluation morphologique sphinctérienne en IRM est suffisamment performante pour
orienter efficacement la décision chirurgicale en vue d’une réparation sphinctérienne et prédire
le résultat fonctionnel à distance (79).
Une étude prospective évaluant la continence de 22 patientes suivies pour traumatisme
obstétrical a mis en évidence que l’existence d’une amyotrophie pré-opératoire du sphincter
externe en endo-IRM était liée à de moins bons résultats à long terme (76).
Dans une autre série chirurgicale (80) portant sur 25 patientes ayant bénéficié d’une
reconstruction sphinctérienne pour incontinence du post-partum, l’anatomo-pathologie à
confirmer les résultats de l’endo-IRM chez 23 patientes (92%). L’IRM a permis l’évaluation
morphologique du sphincter externe avec une sensibilité et une spécificité de 89% et 94% ainsi
qu’une VPP et VPN de 89% et 94% respectivement.

Lien entre étude morphologique de l’appareil sphinctérien et
incontinence anale en imagerie
Plusieurs études anciennes avaient déjà permis de mettre en évidence un lien entre incontinence
anale et présence d’une interruption du sphincter externe sur l’échographie endo-anale (81,82).
Ces données ont été validées par des travaux plus récents portant sur l’endo-IRM. Il existe une
forte corrélation entre la présence d’une interruption focale du sphincter externe et l’existence
d’une incontinence fécale (83).
De même, il a été mis en évidence un lien entre atrophie du sphincter externe (surface
musculaire) et la force de contraction musculaire (80). Dans une étude menée sur 34 patients
incontinents, il a été démontré une association forte en surface musculaire du sphincter externe
et tonicité anale à la manométrie (p<0.001) (84). Dans une autre étude cas-témoins (85) menée
sur 25 patientes (16 patientes incontinentes et 9 patientes contrôles), il a été mis en évidence
une corrélation forte entre le tonus anal à la manométrie et la surface du sphincter externe
(p=0.01), ou le pourcentage d’infiltration musculaire graisseuse (p<0.001).
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Comparaison des performances de l’endo-IRM versus IRM avec
antenne externe dans l’approche morphologique de l’appareil
sphinctérien
Du fait d’une meilleure résolution spatiale, l’endo-IRM a longtemps été considérée comme
supérieure à l’IRM avec antenne externe pour l’étude morphologique du plancher pelvien.
Avec l’évolution des techniques et l’amélioration de la résolution spatiale (et notamment le
développement de séquences isotropiques permettant une analyse du périnée en trois
dimensions), l’écart de performance entre les deux techniques tend à se réduire.
Ainsi plusieurs travaux ont démontré que l’utilisation d’une antenne externe en réseau phasé
apportait les même performances diagnostiques qu’une antenne endo-anale pour l’analyse des
lésions sphinctériennes et la détection d’une amyotrophie (86–88).

Rationnel de notre étude
L’ensemble des résultats ci-dessus témoignent des performances et de la fiabilité de l’IRM pour
l’évaluation des remaniements morphologiques de l’appareil sphinctérien. L’IRM périnéale
avec antenne externe a récemment démontré des performances semblables à l’endo-IRM dans
cette indication. De plus, l’utilisation d’une antenne externe améliore l’accessibilité de la
technique en s’affranchissant des limites de l’IRM endo-anale que sont la mauvaise tolérance
par les patients et l’exploration en profondeur limitée de la cavité pelvienne.
Il a par ailleurs été bien démontré dans la littérature le lien existant entre altération
morphologique de l’appareil sphinctérien et incontinence anale.
Cependant, dans la très grande majorité des études, il s’agit de populations obstétricales de
patientes suivies pour traumatisme sphinctérien lors de l’accouchement.
A notre connaissance, il n’existe aucune étude ayant évalué spécifiquement le retentissement
morphologique sur l’appareil sphinctérien des fistules périnéales complexes de patients suivis
pour MC. Ceci est d’autant plus étonnant qu’il existe une forte prévalence de troubles
fonctionnels sphinctériens chez ces patients.
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IV. Notre étude

Introduction
Crohn's disease (CD) is a chronic inflammatory bowel disease (IBD) frequently associated with
perineal lesions, such as fistulas or abscesses. Perineal fistulas have a cumulative frequency
varying from 14 to 38% (3,8). They are responsible for an important impairment of the quality
of life (8,14).
Simple perineal fistulas are distinguished from complex fistulas. A complex fistula may be
highly located, have several secondary tracks and orifices and/or be associated with abscess or
extension to other organs (3,21,22).
Medical treatment is challenging and comprised of combined therapies including antibiotics,
immunosuppressants, antitumor necrosis factor (anti TNF-α) and surgical drainage techniques.
Perineal magnetic resonance imaging (MRI) is the gold standard technique for the diagnosis
and classification of fistulas and early detection of perineal abscesses (21,22,62).
MRI semiology of perineal lesions is now well-known. Nevertheless, anatomical repercussions
on the striated muscles of the anal canal (external anal sphincter (EAS), puborectalis (PR),
iliococcygeal (IC) muscles) remain to be assessed. Indeed, to our knowledge, no study has
specifically evaluated the morphological impact of complex perineal fistulas of CD on anal
sphincter and levator ani muscles.
The objective of this work is to evaluate the morphological remodeling of striated muscles of
the anal canal in patients with complex perineal fistulas of CD. The secondary objective is to
identify MR patterns at greater risk of inducing significant sphincter muscle modification.
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Patients and method
Type of study and inclusion criteria
This is a monocentric retrospective study conducted at the Rouen University Hospital, France,
based on the cohort of perineal MRIs performed on site between November 2010 and December
2017. This retrospective study, without dedicated intervention, was approved by the
Institutional Review Board and informed consent was waived.
All patients included had at least two perineal MR examinations with injection of Gadolinium
chelates for the assessment of one or more complex fistulas of anoperineal Crohn's disease. A
minimum of twelve months of follow-up between two MR scans was needed. According to
2016 ECCO’s guidelines and AGA technical review (3,21,22), all complex fistulas were high
or branched with multiple external openings and/or accompanied with abscesse(s) or
suprasphincteric extension.

Perineal MRI technique
MRI examinations were performed on a Philips Achieva 1.5 Tesla (Philips Medical Systems,
Best, the Netherlands) using a torso phased-array coil. Patients did not receive any bowel
preparation. All patients were placed in a supine position, with the pelvis centered on the coil.
T2-weighted two-dimensional (2D) turbo spin-echo (TSE) sequences (TR = 6000 ms, TE=500
ms, scan time = 5 min, matrix of 312 × 512, field of view 250 mm) and T2-weighted 2D TSE
sequences with spectral presaturation inversion recovery (SPIR) (TR = 2000 ms, TE = 50 ms,
scan time = 5 min, matrix of 312 × 512, field of view 250 mm) were obtained. T1-weighted 2D
TSE sequences with and without fat suppression with SPIR (TR = 500 ms, TE= 10 ms, scan
time = 5 min, matrix of 285 × 384, field of view = 250 mm) sequences were performed after
gadolinium enhancement after checking for normal renal function. The intravenous injection
was a mean dose of 15 ml gadoteric acid (Dotarem, Guerbet, France) and the scan delay was
60 s. T2-weighted imaging was performed in transverse, sagittal and coronal planes. T1weighted imaging was performed in transverse and coronal planes. Coronal and transverse
planes were angled exactly parallel and perpendicular to the long axis of the anal canal.
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Clinical evaluation
For each patient, the following elements were systematically recorded: age, sex, duration of
MRI follow-up, medical and surgical treatments performed.

Standard MR evaluation
MR images were assessed by experienced gastrointestinal radiologists blinded to information
on clinical outcome. The same standardized report was used for initial and follow-up MRI
examinations.
Number and type of anoperineal fistulas, primary opening location and presence of muscular
and extra muscular abscesses were assessed. Fistula tracks were described according to Parks'
classification (89). The presence of a horseshoe fistula was also specified.
The Van Assche's severity MR score (90) was calculated for each MR examinations using the
following items: complexity of the fistula tracks (single unbranched = 1, single branched = 2,
multiple = 3); location regarding the sphincters (inter/extrasphincteric = 1, transsphincteric = 2,
suprasphincteric = 3); extension (infralevatoric = 1, supralevatoric = 2); hyperintense
appearance in T2-weighted sequences (absent = 0, mild = 4, pronounced = 8); presence of
abscesses (hyperintense fluid collections > 3 mm in T2-weighted sequences = 4), and rectal
wall involvement (thickened rectal wall = 2).
In addition to this scoring, the fistula track enhancement after gadoteric acid injection was
analyzed and recorded as present or absent.
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Specific muscular evaluation
In addition to standard MR evaluation, all examinations were then evaluated by a junior
radiologist according to a specific standardized report adapted to muscle analysis (described
below). For each patient, the two most spaced in time and relevant examinations were selected
to assess the long-term impact of the disease.
The morphological evaluation focused on three striated muscles of the anal canal (external anal
sphincter (EAS), puborectalis muscle (PR), iliococcygeal muscle (IC)), bilaterally (Figures 23
and 24).

Figure 23. Verdale-Cazes M, Carpentier C, Savoye-Collet C, Radioanatomie proctologique,
EMC (gastro-entérologie )2018
1. Rectum, 2. External Anal Sphincter, 3. Anal margine, 4. Dentate Line, 5. Internal anal
sphincter, 6. Anal canal
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Figure 24. Normal anatomy of anal canal muscles (a) Coronal T2-wheighted (2D) turbo spinecho (TSE) sequence (TR = 6000 ms, TE=500 ms, field of view 250 mm): 1. Rectum, 2.
EAS, 3. Internal anal sphincter (IAS), 4.IC, 5. Ischio anal fossa and (b) Ax T2wheighted (2D) turbo spin-echo (TSE) sequence (TR = 6000 ms, TE=500 ms, field of view
250 mm) (puborectalis plan): 1. PR, 2.IAS, 3.Ischio anal fossa

Morphological evaluation
For each muscle, four types of muscle lesions were identified: muscle inflammation,
intramuscular abscess, muscle fibrosis (scar tissue) and muscle fatty involution.
Muscle inflammation was defined by intramuscular hypersignal T2 (with hypersignal T2 and
post-Gadolinium enhancement of associated fistula’s walls). An intramuscular abscess was
defined by a well limited pseudo-liquid formation in hypersignal T2 more or less
heterogeneous, hyposignal T1, and peripheral capsule enhancement after gadolinium injection.
Muscle fibrosis (scar tissue) was defined by a retractile disorganization of the normal muscle
architecture, appearing in hyposignal T1 and T2, with later enhancement than the normal
muscle after Gadolinium injection.
Muscle fatty involution of the muscle was retained if there was a hypersignal T1 muscle
infiltration equal to at least 50% of the muscle volume.
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Evaluation of muscle thickness and sphincter asymmetry

A measurement of the muscle thickness (in mm) was taken bilaterally for each of the three
muscles mentioned above (EAS, PR, IC). The T2- and T1-wheighted sequences after fat signal
suppression and gadolinium injection were used to improve the contrast between muscle and
fibrosis. Measurements of the external sphincter and puborectalis muscle were performed in an
axial plane, measurement of the iliococcygeal muscle was performed in a coronal plane. From
these data, the criterion finally retained was the existence of a muscular asymmetry defined by
a decrease in thickness of at least 1/3 between the two parts of the muscle.

Statistical analysis
Qualitative data are presented as absolute value and/or percentage with extreme values.
Association of morphological changes in muscles was assessed using the exact Fisher’s test.
A p-value of. <0.05 was considered significant. Results are presented with odds-ratio and 95%
confidence interval.
Significant changes in proportion of morphological lesions during follow-up were assessed
using the McNemar’s test. A p-value of. <0.05 was considered significant.

Results
Patient characteristics and clinical data
Four hundred and ninety-two perineal MRI examinations have been evaluated from March 2011
to December 2017.
Twenty-five patients followed up for Crohn's disease with complex anoperineal fistulas
presenting inclusion criteria were included. There were 19 women (76%) and 6 men (24%).
The mean age was 33.3 years (age range: 19 - 53 years). The average follow-up duration was
36.7 months (time range: 12- 90 months).
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Each patient received one of the following medical treatment: anti-TNF alpha,
immunosuppressants, anti-inflammatory drugs or combination therapies. Concerning surgical
treatment, 22 patients (88%) had benefited from conservative surgical treatment (drainage
surgery with seton placement). Two patients had former colectomy or stomia surgery. No
fistulotomy was performed.

Standard MR evaluation

Initial MR examination
A total of 33 complex and active fistula tracks were identified in 25 patients (Table 1). Eighteen
patients (72%) had one complex fistula track, 6 patients (24%) had 2 complex fistula tracks and
1 patient (4%) had 3 complex fistula tracks. Among them, there were 1 intersphincteric fistula
(3%), 20 transsphincteric fistulas (60.6%), 5 horseshoe fistulas (15.2%) and 7 suprasphincteric
fistulas (21.2%). No extrasphincteric fistula was noted. A primary opening was identified for
30 out of 33 fistula tracks (90%). The 3 fistula tracks for which a primary opening was not
identified were horseshoe fistulas. Thirty-two abscesses were identified in 20 out of the 25
patients (80%). Among them, there were 6 extramuscular abscesses (2 inter-gluteal cleft
abscesses (33.3%); 2 anorectovaginal abscesses (33.3%); 1 pre-sacral abscess (16.7%); 1
ischioanal fossa abscess (16.7%)).
Considering all these initial lesions, mean Van Assche score was 17 (extreme values: 12-20).

Fistula characteritics
Total of fistula tracks
33
Number of complex fistula tracks per patient
1 track
18 (72%)
2 tracks
6 (24%)
3 tracks
1 (4%)
Total
25 (100%)
Fistula types
Intersphincteric
1 (3%)
Transsphincteric
20 (60,6%)
Suprasphincteric
7 (21,2%)
Extrasphincteric
0 (0%)
Horseshoe
5 (10,2%)
Total
33 (100%)

Table 1. Fistula characteristics on initial MR examinations
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Follow-up MR examination
Mean follow-up time was 36.7 months. On follow-up MR scans, a complex inflammatory track
remained visible in 10 patients. A healed fistula track was still visible in 14 patients and no
remaining track was seen in 1 patient. A total of 6 abscesses in 7 patients remained visible at
the end of follow-up. At the end of the follow-up, mean final Van Assche score was 8 (extreme
values: 0-19) (Figure 25).

Figure 25. Evolution of Van Assche score during follow-up

Morphological evaluation of the muscles

Initial MR examination

For each patient, the three striated muscles of the anal canal were evaluated (external anal
sphincter (EAS), puborectalis (PR), iliococcygeus (IC)). Number of muscles involved per
patient is summarized in Table 2.
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Number of muscles involved per patients (among IC, PR, EAS)
Number of muscles
Patients (n=)
1 of 3
2 of 3
3 of 3

10 (40%)
9 (36%)
6 (24%)

Total

25 (100%)

Table 2. Number of muscles involved per patients

Muscle inflammation
All patients had muscle inflammation at the beginning of the follow-up.
Intramuscular abscesses
There were 26 intramuscular abscesses (81.3% of all abscesses) identified in 15 patients (60%
of all patients) (Table 3).

Location of all muscular abscesses
Muscle
Number of abscesses
Puborectalis
10 (38.5%)
External anal sphincter 9 (34.6%)
Iliococcygeus
7 (26.9%)
Total
26 (100%)
Table 3. Muscle-related location of all muscular abscesses

Muscle fibrosis
Among all patients, muscle scar tissue was initially visible in 2 patients (8%).
Muscle fatty involution
No muscle fatty involution was initially noticeable.
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Follow-up MR examination
Mean follow-up time was 36.7 months.

Muscle inflammation
A persistent muscle inflammation was present in 10 patients (40%) at the end of follow-up.
There was a significant decrease in muscle inflammation (p=0.0003) (Table 4)

Intramuscular abscesses

A persistent intramuscular abscess was identified in 4 patients (16%) at the end of follow-up.
There was a significant decrease in intramuscular abscess (p=0.003) (Table 4)

Muscle fibrosis
Muscle fibrosis was found in 16 patients (64%) at the end of follow-up (Figure 26). Among
them, 11 (68.2%) had a muscle abscess whereas 5 (31.2%) had inflammatory fistula track
without abscess.
There was a significant increase in patients with fibrous muscle remodeling at follow-up
(p=0.0005).
There was no significant association between the presence of an initial abscess and the
development of final fibrosis (p=0.39, OR =2.6345, CI 95%[0.3792 ;0.4122]).
There was a significant association between a Van Assche score decrease > or = at 12 and the
development of final fibrosis (p=0.003, OR=Inf, IC [2.1325 ; Inf]).
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Figure 26.
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Muscle fatty involution
A muscle fatty involution appeared in 10 patients during follow-up (40%) (Figure 27). Fatty
involution was associated with abscess in 70% of cases and muscle fibrous remodeling in 90%
of cases.
There was a significant increase in muscle fatty involution at follow-up (p=0.004).
There was a significant association between a fatty involution and muscle fibrosis (p=0.04,
OR=9.3844, 95% IC [0.8947 ; 504.29]).
There was no significant association between the presence of an abscess and the appearance of
muscular fatty involution (p=0.68, OR : 1.9842, 95% IC [0.2931 ; 16.6737]).
There was no significant association between a Van Assche score decrease > or = at 12 and the
development of fatty involution (p=0.35, OR=2.6345, IC [0.3792 ; 20.4122] ).

Evolution of morphological muscle damages in patients during follow-up (with % of all patients)
Type of lesion
Muscle inflammation
Muscular abscess
Muscle fibrosis
Muscle fatty involution

Initial MR scan
25 (100%)
15 (60%)
2 (8%)
0 (0%)

Final MR scan
10 (40%)
4 (16%)
16 (64%)
10 (40%)

Evolution
Significant decrease
Significant decrease
Significant increase
Significant increase

p=
0.003
0.0025
0.0005
0.004

Table 4. Evolution of the different morphological lesions during follow-up (McNemar’s test)
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Figure 27.
Muscle asymmetry
Final muscle asymmetry was observed in 18 patients (72%) while none were initially present.
Among them, muscle fibrosis was observed in 15 patients and muscle fatty involution in 10
patients. All fibrous changes associated with muscle asymmetry were responsible for muscle
thinning (figure 28).
There was a significant association between the presence of muscular fibrous remodeling and
the existence of muscle asymmetry at the end of follow-up (p=0.003, OR = 24.5, 95% CI [2.021450.3]).
There was no significant association between the presence of an initial abscess and the
development of final sphincter asymmetry (p=0.38, OR=2.5578, 95% IC [0.3171 ; 23.7289]).
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There was a significant association between muscle fatty involution and asymmetry at the end
of the follow-up (p=0.02, OR=Inf, 95% IC [1.2654 ;Inf]).
There was a significant association between a Van Assche score decrease > or = at 12 and the
development of final muscular asymmetry (p=0.0027, OR=Inf, IC [1.0198 ; Inf]).
Etiologies of final muscular asymmetry are presented in Table 5.
Association between muscle lesions and final assymetry
Type of lesion
Muscular abscess
Muscle fibrosis
Muscle fatty involution

Initial MR scan
15 (60%)
2 (8%)
0 (0%)

Final MR scan
4 (16%)
16 (64%)
10 (40%)

Table 5. Etiologies of final muscular asymmetry

Figure 28.
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Final assymetry
Non related
Related
Related

p=
0.38
0.003
0.02

Discussion
In our study, we observed a very high prevalence of inflammatory muscle damages at the initial
examination. All patients had one to three complex fistulas. There was a high prevalence of
abscesses, identified in 80% of patients. A large majority of them (78% of all abscesses) had an
intramuscular location, observed in 15 patients (60% of patients). The frequency and severity
of these initial inflammatory lesions resulted in a high Van Assche score of 17/22.
During the follow-up, we observed the appearance of frequent degenerative changes within
these same muscles, whereas there was a significant decrease in initial inflammatory lesions.
Healing of inflammatory lesions (active fistulas and abscesses) was accompanied by muscle
fibrosis in 16 patients (64%) and fat involution in 10 patients (40%). These two types of lesions
were significantly associated with muscle thinning (p=0.003 and p=0.02 respectively) resulting
in final muscle asymmetry in 18 patients (72%). Fibrous remodeling was observed in 73%
(11/15) of patients with abscesses compared to 50% (5/10) of patients without abscesses.
Similarly, sphincter asymmetry was found in 80% (12/15) of patients with abscesses versus
60% (6/10) of patients without abscesses. The presence of a muscle abscess appeared to be at
greater risk of developing subsequent fibrosis and asymmetry, but no significant association
could be found (p=0.39 and p=0.38 respectively).
Van Assche's score was a good reflection of the severity of muscle inflammation and abscesses
at the beginning of follow-up. On final MR scans, a decrease of the global Van Assche’s score
was associated with significant improvement of initial active lesions, as it has already been
demonstrated (91). However, initial score appeared not to be relevant for the assessment of the
severity of muscle morphological changes that appeared during follow-up. But there was a
significant association between a Van Assche score decrease > or = at 12 and the development
of final muscular asymmetry and fibrosis. This decrease in Van Asssche score reflected the
initial severity of the disease and the process of healing in relation with the morphological
changes.

In addition to these frequent and severe morphological changes in sphincter morphology,
anoperineal lesions of CD are responsible for a high risk of perineal surgery. In a recent study
(92), Toh et al. have reported that the rate of perianal surgery has significantly increased (OR
= 5.76 (95% CI, 2.54–13.06)) between 2000 and 2009 when compared to 1970 – 1979 period.
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Main indications for surgery in patients with CD were perianal disease and abscesses. This
underlines the severity of perineal Crohn's disease and the importance of a conservative surgical
management. MRI data can guide the surgeon in surgical planning (3,21,22,65), lowering the
risk of recurrence by up to 75% (63). Nevertheless, sphincter sparing is the main surgical issue.
Recent French recomandations (93) for clinical practice based on a systematic review of the
literature assess the place of surgery in the management of anoperineal lesions of CD. The aim
of treatments is to cure the suppuration while limiting anoperineal sequelae and, especially,
preserving continence. Fistulotomy is almost always contraindicated because of the risk of anal
incontinence. Drainage of abscesses and insertion of a seton through the fistulous tract are
prerequisite for any management strategy. Other conservative surgical treatment can then be
considered depending of clinical lesions, such as biological glue, fistula plugs (94), mucosal
flaps and LIFT technique (48,95) . Injection of stem-cells in the surrounding tissues of wellcontrolled fistula has recently shown promising results (53).
The preservation of the anal canal muscles of patients with perineal Crohn's disease is therefore
essential. Atrophy or disruption of external anal sphincter has been shown to be associated with
incontinence in patients followed up for obstetrical trauma (79,83,85). Moreover, in pregnant
women with active perineal crohn's disease, the European ECCO guidelines recommend
performing a cesarean section to prevent the risk of sphincter lesions. A recent systematic
review (96) also suggests that cesarean delivery is recommended over vaginal delivery to
prevent the risk of perineal injury in patients with active perineal Crohn’s disease or with high
risk of obstetrical trauma (episiotomy, perianal tears).
In clinical practice, patients followed up for perineal lesions of inflammatory bowel disease
frequently suffer from faecal incontinence responsible for a significant impairment in their
quality of life (97). In a recent study (14), a frequency of 20% faecal incontinence in patients
with CD was found. The frequency of functional disorders was higher in cases of perineal
involvement and perineal surgical history. In another study based on 46 patients (98), after
fourteen years of follow-up, 54 % of patients had persistent perineal complaints such as faecal
incontinence (n=7), soiling (n=13) and active fistula (n=5) despite healing of 15 out of 18 initial
active fistulas.
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In our study, more than half of the patients (60%) had at least involvement of two of the three
striated muscles of the anal canal. In 60% of cases, puborectalis and external anal sphincter
muscles were involved. Those two muscles play a predominant role in sphincter continence.
The significant morphological damage caused by complex perineal fistulas on the striated
muscles of the anal canal could be the cause of perineal functional complaints. This remains to
be demonstrated in a population of patients with complex perineal fistulas of CD.

Limits
In our study, about one third of patients had two or more active fistula tracks. There was a
higher frequency of transsphincteric and suprasphincteric fistulas (cumulative frequency of
90% including horseshoe fistulas). This was due to the selection of patients with complex
perineal fistulas, at greater risk of sphincter destruction. Our results therefore apply only to this
study population.
Another limitation of our study is the small number of patients. This lack of power is responsible
for a widening of the confidence intervals, limiting the significance of certain results.
Nevertheless, it is possible to observe trends that could be confirmed by studies of larger
samples.
Most patients had had a perineal surgical drainage treatment. The morphological impact of these
interventions was not assessed in this study. Nevertheless, all surgical treatments were
conservative (drainage surgery and seton placement) and therefore supposed to limit sphincter
trauma.
The average follow-up period of 36.7 months provides the necessary hindsight to study the
healing process of fistulas, which often progress slowly. Nevertheless, there was an
heterogeneity in the follow-up duration in our patients, that could lead to underestimating the
final impact of early lesions.
Morphological analysis at the end of the follow-up was not blinded to first MR scans results.
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Conclusion
The complex perineal fistulas of Crohn's disease cause major morphological changes in the
striated muscles, external anal sphincter, puborectalis and iliococcygeal muscles in relation with
the anal canal. The high prevalence of muscular degenerative lesions such as fibrosis and fatty
involution lead to asymmetric loss of muscle volume. These lesions are likely to alter the
sphincter functional prognosis, but it remains to be demonstrated in a larger CD’s population.

64

Annexes
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Follow-up duration Surgical Inflammatory
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track
51
27
23
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22
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86
12
38
80
12
12
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15
44
13
38
24
22
12
60
14
36
12

Fatty
involution

Final
asymmetry

Van Assche
score

Final MR scan

Fibrosis

Sphincter morphologic damage
Initial MR scan
Muscular
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Fatty
involution
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track

Fibrosis

Van Assche
score

Muscular
abscess

4
8
4
16
10
19
8 (0-19)

12
16
19
19
16

0
8
4
4
0

4
19
11
0
4

12
8
9
12
4
12
8
8
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16
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16
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12
16
18

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
+
+
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+
+
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16
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+
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+
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+
+
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+
+
+
+
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+
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+
2

+
+
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+
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+
10

+
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+
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+
+
+
15
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Patient #
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Annexe 1. Tableau récapitulatif de
l’évolution de l’ensemble des
lésions musculaires
morphologiques au cours du suivi
IRM des 25 patients

Nom
Prénom
DDN (Age)
Sexe
Données cliniques
Traitement médical
Traitement chirurgical
Lecture standard:
Nombre et type de fistule
Trajet en fer à cheval (oui/non)
Topographie orifice interne
Activité (parois de la fistule): hypersignal T2 (absent/modéré/intense) et prise de contraste
Abcès (nombre, topographie (musculaire/extramusculaire))
Evaluation sphincterienne morphologique:

Muscle élévateur ilio-coccygien:
Atteinte (oui/non)
Epaisseur (mm)
Asymétrie
Signal musculaire *
Muscle pubo-rectal
Atteinte (oui/non)
Epaisseur (mm)
Asymétrie
Signal musculaire *
Muscle sphincter externe
Atteinte (oui/non)
Epaisseur (mm)
Asymétrie
Signal musculaire *

Date:
IRM 1
Gauche

Baseline
Droite

Date:
IRM 2
Gauche

Finale
Droite

Gauche

Droite

Gauche

Droite

Gauche

Droite

Gauche

Droite

*Signal musculaire: hyposignal normal (0) / hypersignal inflammatoire +/- prise de contraste (1) / fibrose hyposignal T2 +++ (2) / involution graisseuse (3)

Annexe 2: Fiche d’interprétation patient
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Résumé
Contexte et objectifs :
L’IRM périnéale est l’examen de référence pour l’évaluation des fistules ano-périnéales de la
maladie de Crohn. Les performances de l’IRM pour le diagnostic positif de ces fistules ont été
largement étudiées, mais il existe très peu de données concernant leur retentissement
morphologique sur l’appareil sphinctérien. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’impact
morphologique des fistules périnéales complexes sur les muscles du canal anal de patients
suivis pour maladie de Crohn et d’identifier les atteintes susceptibles d’induire un remodelage
musculaire significatif.

Matériel et méthode :
Nous avons analysé rétrospectivement les IRM périnéales de 25 patients suivis pour fistules
périnéales complexes de la MC. Pour chaque patient, l’évolution des lésions musculaires
morphologiques étaient étudiée en comparant les IRM de début et de fin de suivi.

Resultats :
Au début du suivi, il existait une sévérité marquée des atteintes inflammatoires (score Van
Assche = 17 (12-20)) associée à une forte prévalence d’abcès périnéaux (80%). En fin de
suivi (durée moyenne = 36,7 mois) on pouvait noter l’apparition de nombreuses lésions
musculaires cicatricielles telles que la fibrose (64%) et l’involution graisseuse (40 %) alors
que les atteintes inflammatoires avaient significativement régressé (score final Van Assche =
8 (0-19)). Ces remaniements dégénératifs secondaires étaient responsables d’une perte
asymétrique du volume sphinctérien chez 18 patients (72%) (p=0.003 et p=0.02
respectivement).

Conclusion :
L’IRM périnéale permet d’observer d’importants remaniements morphologiques de l’appareil
sphinctérien chez des patients porteurs de fistules ano-périnéales complexes de la maladie de
Crohn. La conséquence de ces atteintes est une diminution fréquente et asymétrique de
l’épaisseur musculaire. Ces remaniements pourraient être impliqués dans le retentissement
fonctionnel observé chez ces patients.

Mots clés : IRM périnéale, fistules ano-périnéales, maladie de crohn

