
Ce nouveau traitement est effectué en traitement 
de jour. La procédure elle-même ne prend 
que quelques minutes et les soins ultérieurs 
sont minimes. Vous pouvez donc reprendre 
rapidement vos activités quotidiennes.

Avantages
 + procédure peu invasive

 + pas d'incision =   
pas de risque d'incontinence anale

 + suivi minimal

 + retour rapide aux activités quotidiennes Vous avez des questions ? 
N'hésitez pas à les poser  
à votre médecin. 

Cachet de l'établissement de soins : 
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et la thérapie par radiofréquence

En savoir plus sur  
les fistules anales



Qu'est-ce qu'une fistule anale ? 
Une fistule anale (fistula-in-ano) est une connexion 
anormale avec une ouverture interne dans le canal 
anal et une ouverture externe dans la peau autour  
de l'anus. 

Comment naît une fistule anale ?
Lorsque l'une des glandes anales est obstruée et 
enflammée, un abcès (= cavité remplie de pus) peut  
se former. L'abcès s’extériorise et provoque souvent 
des douleurs. Cela crée un passage qui reste après  
la guérison de l'abcès. C'est ce qu'on appelle une  
fistule anale.

La raison pour laquelle cette affection se manifeste 
chez une personne et pas chez une autre n'est pas 
claire, mais une fistule n'est pas due à une mauvaise 
hygiène. 

 

Symptômes
Une fistule anale implique généralement la perte de 
liquide ou de pus par une blessure chronique près 
de l'anus. Ce liquide peut irriter la peau de l'anus 
et provoquer des démangeaisons ou des brûlures. 
Si le liquide inflammatoire ne peut pas s'échapper 
suffisamment, il s'accumule, ce qui entraîne diverses 
plaintes.

Les types de fistules
Il existe 4 types différents de fistules anales qui sont 
classés en fonction de leur localisation.
Dans l'ordre du plus commun au moins commun,  
les différents types sont :

 la fistule intersphinctérienne

 la fistule transsphinctérienne

 la fistule supra-sphinctérienne

 la fistule extrasphinctérienne (ou fistule haute)

Traitement
Une fistule ne disparaît pas d'elle-même. Une 
intervention chirurgicale est presque toujours 
nécessaire. Il existe plusieurs options de 
traitement. Votre médecin évaluera quelle  
thérapie est la plus adaptée à votre cas. 

Une nouvelle méthode de traitement est  
la procédure Fistura®. 
 

Fistura® est une technique peu invasive qui  
permet de fermer le trajet de la fistule sans 
endommager le sphincter anal. Cela élimine  
le risque d'incontinence anale.

Cette technique utilise des ondes électro-
magnétiques de très haute fréquence (4MHz).  
Ces ondes sont dirigées vers l'extrémité d'un 
cathéter qui est inséré dans la fistule anale. 
L'énergie de la radiofréquence réchauffe les 
cellules de la paroi de la fistule et la ferme.
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