
Fissure	  anale	  
Une	  fissure	  anale,	  est	  un	  petit	  déchirement	  de	  la	  peau	  recouvrant	  la	  marge	  anale.	  Les	  fissures	  
provoquent	  de	  fortes	  douleurs	  ainsi	  que	  des	  spasmes	  lors	  de	  la	  défécation,	  mais	  relativement	  peu	  de	  
saignements.	  Les	  fissures	  sont	  fréquentes	  et	  banales,	  se	  guérissant	  la	  plus	  part	  du	  temps	  
spontanément	  et	  sont	  souvent	  confondues	  avec	  les	  hémorroïdes.	  
Les	  symptômes	  de	  la	  fissure	  anale	  
Les	  symptômes	  typiques	  de	  la	  fissure	  anale	  comprennent	  de	  vives	  douleurs	  lors	  et	  surtout	  après	  la	  
défécation,	  pouvant	  durer	  plusieurs	  minutes	  ou	  plusieurs	  heures.	  Des	  saignements	  de	  sang	  frais	  sont	  
souvent	  présents	  sur	  la	  marge	  anale,	  le	  papier	  d'hygiène	  ou	  sur	  les	  selles.	  Entre	  les	  défécations	  les	  
douleurs	  disparaissent,	  mais	  la	  peur	  d'évacuer	  les	  selles	  et	  donc	  de	  raviver	  les	  douleurs,	  entraîne	  
fréquemment	  une	  constipation.	  
Les	  causes	  de	  la	  fissure	  anale	  
Les	  fissures	  sont	  habituellement	  provoquées	  par	  une	  blessure	  de	  la	  muqueuse	  interne	  de	  la	  marge	  
anale.	  Les	  patients	  ayant	  un	  tonus	  musculaire	  anal	  excessif,	  sont	  plus	  sujets	  aux	  fissures	  anales.	  
Typiquement	  elle	  peut	  être	  provoquée	  par	  l'expulsion	  de	  selles	  volumineuse	  et	  dures,	  mais	  des	  
diarrhées	  peuvent	  également	  en	  être	  la	  cause.	  Suivant	  la	  défécation,	  de	  vives	  douleurs	  provoquent	  
des	  spasmes	  du	  sphincter	  anal,	  entraînant	  une	  diminution	  de	  l'apport	  sanguin	  au	  lieu	  de	  la	  blessure,	  
diminuant	  la	  capacité	  de	  cicatrisation	  de	  la	  plaie.	  La	  défécation	  suivante	  provoque	  encore	  plus	  de	  
douleurs,	  un	  spasme	  anal	  renforcé,	  une	  diminution	  de	  l'apport	  sanguin	  et	  le	  cercle	  vicieux	  s'installe.	  
Les	  traitements	  ont	  pour	  but	  d'interrompre	  ce	  cycle	  en	  détendant	  le	  sphincter	  anal	  pour	  favoriser	  la	  
cicatrisation.	  Certaines	  maladies	  inflammatoires	  rares	  peuvent	  également	  être	  à	  l'origine	  de	  fissures	  
anales.	  

Les	  fissures	  anales	  sont	  dites	  aiguës	  ou	  récentes,	  soit	  chroniques	  ou	  persistantes.	  Les	  fissures	  
chroniques	  sont	  plus	  difficiles	  à	  traiter	  et	  peuvent	  avoir	  de	  plus	  une	  voussure	  externe	  associée	  à	  la	  
fissure,	  appelée	  marisque	  sentinelle,	  ainsi	  qu'un	  tissus	  excessif	  a	  l'extrémité	  interne	  de	  la	  fissure	  dans	  
le	  canal	  anal,	  appelé	  papille	  hypertrophique.	  

Traitement	  de	  la	  fissure	  anale	  

La	  plupart	  des	  fissures	  anales	  ne	  requièrent	  pas	  de	  geste	  chirurgical.	  Le	  traitement	  le	  plus	  fréquent	  
consiste	  en	  l'assouplissement	  des	  selles,	  par	  l'introduction	  d’un	  régime	  riche	  en	  fibres	  et	  en	  liquides.	  
La	  prise	  d'un	  mucilage	  peut	  s’avérer	  utile	  pour	  favoriser	  le	  transit	  colique	  et	  faciliter	  les	  défécations	  et	  
en	  évitant	  les	  spasmes,	  aider	  la	  cicatrisation.	  

L'application	  d’anesthésiques	  locaux	  pour	  calmer	  la	  douleur	  et	  des	  bains	  de	  siège	  à	  l'eau	  tiède,	  lors	  de	  
la	  défécation	  sont	  efficaces	  pour	  faciliter	  une	  relaxation	  musculaire	  pouvant	  favoriser	  la	  cicatrisation.	  

D'autres	  applications	  de	  pommades	  contenant	  des	  produits	  détendant	  la	  musculature	  (nifédipine,	  
diltiazem)	  peuvent	  être	  prescrites	  pour	  permettre	  le	  relâchement	  de	  la	  musculature	  anale,	  mais	  
toujours	  associés	  au	  ramollissement	  des	  selles.	  

Les	  fissures	  chroniques	  sont	  plus	  difficiles	  à	  traiter,	  nécessitant	  généralement	  un	  geste	  chirurgical.	  	  

La	  fissure	  va-‐t-‐elle	  récidiver	  ?	  

Les	  fissures	  récidivent	  facilement	  et	  il	  est	  fréquent	  qu'une	  fissure	  complétement	  cicatrisée	  récidive	  
lors	  de	  l'expulsion	  de	  selles	  volumineuse	  et	  dures.	  Il	  est	  donc	  important	  de	  poursuivre,	  même	  après	  la	  
disparition	  des	  douleurs	  et	  des	  saignements,	  un	  régime	  riche	  en	  fibres	  et	  en	  liquides	  afin	  de	  favoriser	  
le	  transit	  colique.	  

Non-‐guérison	  d'une	  fissure	  anale	  

Une	  fissure	  qui	  ne	  répond	  pas	  au	  traitement	  conservateur	  doit	  être	  réexaminée.	  La	  persistance	  à	  long	  
terme	  de	  selles	  dures	  ou	  au	  contraire	  	  de	  selles	  défaites,	  ainsi	  que	  des	  spasmes	  du	  sphincter	  interne	  



ne	  se	  relâchant	  pas	  lors	  de	  la	  poussée	  peuvent	  retarder	  la	  cicatrisation.	  D'autres	  pathologies	  telles	  
que	  des	  maladies	  inflammatoires	  de	  l'intestin,	  des	  infections	  ou	  des	  tumeurs	  du	  l'anus	  peuvent	  
provoquer	  des	  symptômes	  similaires.	  

La	  chirurgie	  de	  la	  fissure	  anale	  

Les	  options	  chirurgicales	  du	  traitement	  de	  la	  fissure	  anale	  comprennent	  l'injection	  de	  toxine	  
botulique	  dans	  le	  sphincter	  anal,	  ou	  la	  section	  partielle	  de	  la	  partie	  interne	  du	  sphincter,	  pour	  lever	  
définitivement	  la	  crispation	  musculaire,	  ayant	  pour	  conséquence	  la	  disparition	  de	  la	  douleur	  et	  la	  
guérison	  de	  la	  fissure.	  Ces	  deux	  méthodes	  s'effectuent	  ambulatoirement.	  	  

Les	  injections	  de	  toxine	  botuliques,	  non	  reconnues	  pour	  ce	  type	  de	  traitement	  par	  l'assurance	  sociale	  
en	  Suisse,	  ont	  un	  taux	  de	  guérison	  entre	  50	  et	  80%	  à	  6	  mois,	  alors	  que	  la	  sphinctérotomie	  chirurgicale	  
à	  un	  taux	  de	  guérison	  évalué	  à	  plus	  de	  90%.	  Toute	  procédure	  chirurgicale	  comporte	  un	  risque	  de	  
trouble	  de	  la	  continence	  anale,	  devant	  être	  évalué	  de	  cas	  en	  cas.	  

Récupération	  après	  un	  acte	  chirurgical	  	  

Il	  est	  important	  de	  mentionner	  que	  la	  guérison	  complète	  par	  traitement	  médical	  ou	  chirurgical	  peut	  
prendre	  approximativement	  6	  à	  10	  semaines.	  Les	  douleurs	  aiguës	  après	  la	  chirurgie	  disparaissent	  
après	  quelques	  jours.	  La	  plupart	  des	  patients	  retournent	  au	  travail	  après	  moins	  d'une	  semaine.	  

Même	  après	  disparition	  des	  douleurs,	  le	  traitement	  d'accompagnement	  doit	  être	  poursuivi	  pendant	  2	  
à	  3	  mois.	  

Les	  fissures	  peuvent-‐elles	  mener	  au	  cancer	  ?	  

Absolument	  pas.	  Des	  symptômes	  persistants	  doivent	  entraîner	  néanmoins	  une	  réévaluation	  de	  la	  
situation,	  car	  d'autres	  maladies	  peuvent	  avoir	  les	  mêmes	  symptômes.	  Même	  après	  guérison,	  une	  
colonoscopie	  peut	  parfois	  être	  indiquée	  pour	  exclure	  d'autre	  origine	  de	  saignement	  rectal.	  
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