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Résumé Les abcès anopérinéaux sont un motif de consulta-
tion urgent fréquent. Les examens complémentaires sont
exceptionnellement utiles et l’examen clinique seul permet
le plus souvent de poser le diagnostic positif. En urgence,
l’incision de l’abcès est le geste essentiel visant à soulager
la douleur du malade et limiter la diffusion de l’infection. En
revanche, les antibiotiques n’ont pas de place, du moins
seuls, pour traiter ce type de suppuration. Ils ne sont indi-
qués, après incision, que dans certaines situations particu-
lières chez des patients fragiles ou en cas de cellulite. La
prescription antalgique d’anti-inflammatoire non stéroïdien
est contre-indiquée en raison du sur-risque de cellulite nécro-
sante. La prise en charge chirurgicale urgente, au bloc opé-
ratoire, sous anesthésie générale, n’a de place que chez un
patient non soulagé par l’incision simple, qu’en cas d’abcès
profond inaccessible ou de cellulite. Après incision, et au
mieux dans la semaine qui suit, le patient est adressé pour
une consultation spécialisée de proctologie afin de décider
de la prise en charge thérapeutique étiologique qui reste
dominée par les fistules cryptoglandulaires.

Mots clés Abcès anal · Fistule anale · Douleur anale ·
Abcès pilonidal · Maladie de Verneuil

Abstract Perianal abscesses are a frequent reason for emer-
gency consultation. Additional tests are rarely needed, and cli-
nical examination is usually sufficient to allow a positive diag-
nosis. In emergency situations, incision of the abscess is the
main procedure used to relieve the patient’s pain, and prevent
the infection from spreading. Conversely, antibiotics have no
place, at least on their own, in the treatment of this type of

suppuration. They are indicated, following incision, in only
certain specific situations involving delicate patients, or in case
of cellulitis. Prescription of non-steroidal anti-inflammatory
analgesics is contraindicated because of the increased risk of
necrotising cellulitis. Emergency surgical treatment under
general anaesthetic is useful only in patients who do not obtain
relief from incision, or in case the abscess is deep and inacces-
sible or in case of cellulitis. After incision, and ideally during
the following week, the patient is referred for a consultation
with a specialist in proctology in order to determine the aetio-
logical therapeutic management, which is still largely decided
as a function of the cryptoglandular fistulas.

Keywords Anal abscess · Fistula-in-ano · Anal pain ·
Pilonidal Abscess · Hidradenitis suppurativa

Introduction

Les abcès de la région anopérinéale sont un motif de consul-
tation quotidien en médecine d’urgence, tout d’abord en rai-
son de la fréquence des suppurations dans cette région ana-
tomique, mais également du fait de l’intensité de la douleur.
La prise en charge urgente vise principalement à soulager la
douleur du patient, qui sera par la suite dirigé vers un par-
cours de soins spécialisés pour une prise en charge étiolo-
gique et thérapeutique. En somme, pour un urgentiste, l’im-
portant est de ne pas méconnaître un abcès anal, d’en
connaître les principaux diagnostics étiologiques et différen-
tiels, de soulager le patient et enfin de connaître les indica-
tions des examens complémentaires, de l’antibiothérapie
ainsi que de la chirurgie en urgence.

Épidémiologie

L’incidence exacte des abcès de la région anopérinéale n’est
pas connue car elle est difficile à évaluer, les patients n’étant
pas systématiquement pris en charge à l’hôpital et pouvant
consulter en cabinet privé ou ne pas consulter du tout si
l’abcès s’évacue spontanément. De plus, les rares études
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épidémiologiques dont on dispose sont anciennes. Par exem-
ple, l’incidence aux États-Unis a été estimée entre 68 000 et
98 000 nouveaux cas par an, mais ces chiffres ont été extra-
polés à partir de cas de fistules anales opérées et sont sujets à
caution. En revanche, il semblerait que les abcès surviennent
plus fréquemment dans la troisième et la quatrième décennie
et que les hommes soient davantage atteints que les femmes
(deux hommes pour une femme) [1-2]. De même, des fac-
teurs de risques ont été identifiés comme la maladie de
Crohn, le diabète sucré, l’obésité et l’immunodépression [3].

Présentation clinique

Le diagnostic clinique d’un abcès de la région anopérinéale
est aisé. En effet, la douleur domine le tableau clinique, géné-
ralement associée à l’apparition d’une tuméfaction anale ou
péri-anale. Cette douleur est classiquement pulsatile, conti-
nue, insomniante, non rythmée par la défécation. Des signes
inconstants peuvent y être associés comme une fièvre, une
dysurie et/ou une constipation.

L’examen proctologique est alors essentiel pour confirmer
la suspicion clinique. Il consiste en un inspection de la région
anopérinéale avec une source de lumière de bonne qualité, le
mieux en position genu-pectorale ou en décubitus latéral.

L’abcès est habituellement bien visible sous la forme d’une
tuméfaction inflammatoire et tendue au niveau de la marge
anale (Fig. 1) ou un peu plus à distance au niveau de la fesse (
Fig. 2) ou du pli interfessier (Fig. 3). Les abcès de la fesse sont
souvent moins douloureux que les abcès de la marge alors
qu’ils sont plus volumineux en raison d’un espace de diffusion
(fosse ischio-anale) plus important. En cas d’abcès intramural
du rectum, l’inspection et l’examen de la marge anale sont
normaux, et c’est le toucher ano-rectal, quand il est possible,
qui permet de suspecter le diagnostic en percevant une vous-
sure ou une induration pariétale source d’une douleur exquise.
Parfois, les patients consultent en phase de suppuration chro-
nique avec un abcès ouvert par un orifice externe laissant sour-
dre des sérosités et du pus (Fig. 4). La douleur est alors moins
prononcée et les patients se plaignent surtout d’un écoulement
permanent ou intermittent, tâchant le linge et responsable par-
fois d’une irritation locale et d’un prurit.

L’interrogatoire du patient doit aider à orienter le diagnos-
tic en évoquant les antécédents y compris les maladies
inflammatoires (maladie de Crohn et rectocolite hémorra-
gique) et les infections sexuellement transmissibles.

Diagnostics différentiels

Devant une douleur anale, d’autres diagnostics peuvent être
évoqués (Tableau 1) mais ils sont le plus souvent éliminés
par un examen clinique bien mené.

Risques évolutifs

Un abcès anopérinéal non diagnostiqué ou faussement attri-
bué à une autre pathologie proctologique peut être respon-
sable d’une diffusion locale et générale de l’infection avec

Fig. 1 Abcès de la marge

Fig. 2 Abcès de la fesse (collection Éric Safa Far)
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un risque de cellulite nécrosante. Ce risque est probablement
majoré par une prescription intempestive d’un anti-
inflammatoire non stéroïdien.

La cellulite nécrosante est une urgence vitale du fait d’un
pronostic effroyable avec une mortalité pouvant atteindre les
40 % dans certaines séries. De ce fait, il est primordial d’en
faire un diagnostic rapide pour une prise en charge thérapeu-
tique urgente réanimatoire et chirurgicale. Sur le plan
clinique, le syndrome septique associé à des douleurs inten-
ses évoquent le diagnostic. Des signes urinaires et un arrêt du
transit sont fréquemment associés. Au début, l’examen du
périnée met en évidence des lésions érythémateuses en bor-
dure de l’abcès (Fig. 5). La propagation des lésions est
ensuite très rapide avec apparition d’une hypoesthésie, de
plages bulleuses hémorragiques et nécrotiques, et de crépi-
tations à la palpation. Ces lésions peuvent s’étendre de
manière très rapide voire foudroyante vers les organes géni-
taux externes, les plis inguinaux, les lombes et les cuisses et
être responsable d’un choc septique avec défaillance

Fig. 3 Abcès pilonidal

Fig. 4 Orifice secondaire de fistule

Tableau 1 Principaux diagnostics différentiels d’un abcès

anopérinéal

Diagnostics Éléments d’orientation

diagnostique

Thrombose

hémorroïdaire

Anamnèse évocatrice

Douleur rarement insomniante

Thrombus visible évocateur

Tuméfactions souvent multiples

Fissure anale

hyperalgique

Douleur rythmée par la défécation

Saignement associé de sang rouge

vif à l’essuyage

Ulcération commissurale du bas

canal anal

Capuchon mariscal

Contracture sphinctérienne associée

Anorectites aiguës

d’origine :

infectieuse (herpès,

gonocoque,

Chlamydia)

Anamnèse évocatrice

Syndrome rectal avec polychésie

et émissions glairo-hémorragiques

inflammatoires

(rectocolite

hémorragique

ou maladie de Crohn)

iatrogènes

radiques

Tumeurs anales Douleur ancienne

Lésion indurée suspecte

Bartholinite Siège au niveau de la grande lèvre
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multiviscérale. Ce type d’infection torpide souvent pluri-
microbien associant germes aérobies et anaérobies (Clostri-
dium perfringens, Klebsiella, Bacteroides fragilis...) est
favorisé par le diabète sucré, l’alcoolisme, l’insuffisance
rénale chronique, l’obésité, la dénutrition et l’immunosup-
pression [4-5].

Modalités de prise en charge

Certaines règles précises doivent être connues (Tableau 2).

Quel est le premier geste à faire ?

Une fois le diagnostic d’abcès anopérinéal posé, le premier
geste indispensable consiste en une incision simple aux

urgences (Tableau 3) afin de soulager le malade et limiter
la diffusion de l’infection (Fig. 6). C’est une urgence théra-
peutique, le traitement étiologique de la suppuration pouvant
être réalisé dans un second temps. Cette incision sera réalisée
par l’urgentiste ou un chirurgien disponible sur le site. L’in-
cision se fait dans une position permettant de bien mettre en
évidence l’abcès et confortable pour le patient algique (posi-
tion genu-pectorale, décubitus latéral ou ventral). Elle doit
être réalisée au niveau du point le plus rénitent de l’abcès.
Elle peut se faire sans anesthésie avec un bistouri à lame
froide, à plus forte raison si l’abcès est sous tension et aisé-
ment palpable sous la peau. Toutefois, il est préférable de
faire une anesthésie locale avec de la xylocaïne au point de
ponction, à fortiori si l’abcès est profond. En cas d’abcès de
la marge, l’incision se fait au mieux perpendiculairement aux
plis radiés de l’anus afin d’éviter la survenue d’une plaie
pseudo-fissuraire. Il ne faut pas hésiter à inciser largement,
non seulement afin de permettre une évacuation satisfaisante
du pus mais aussi afin d’éviter la fermeture précoce de l’ori-
fice d’incision (et donc la récidive de l’abcès) et faciliter la
prise en charge chirurgicale ultérieure lors de laquelle on
utilise l’orifice d’incision pour injecter un colorant qui per-
met d’aider à l’identification de l’orifice interne de la fistule
et à la dissection du trajet fistuleux. En cas de doute sur le

Fig. 5 Cellulite nécrosante

Tableau 3 Points importants concernant l’incision d’un abcès

anopérinéal

Patient et praticien installés confortablement

Anesthésie locale selon les habitudes

Utilisation d’un bistouri à lame froide ou électrique

Réalisation au point le plus rénitent de l’abcès

Ouverture large

Report du geste en cas d’abcès trop profond et/ou non encore

« non collecté »

Tableau 2 Les choses à faire et à ne pas faire en cas d’abcès

anopérinéal

À faire À ne pas faire

Inciser à visée antalgique Prescrire des anti-

inflammatoires non

stéroïdiens

Examiner sous anesthésie

en cas de suspicion d’abcès

intramural

Se contenter

d’une antibiothérapie

Se méfier d’une cellulite

nécrosante

Prescrire d’emblée un bilan

biologique, des prélèvements

locaux et/ou de l’imagerie
Fig. 6 A : ponction d’abcès à l’aiguille ; B : incision d’abcès
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caractère collecté de l’abcès, on peut reporter le geste de
quelques heures mais certains font une ponction-aspiration
de l’induration avec une aiguille afin de vérifier l’existence
ou pas de pus [6].

Faut-il une prise en charge chirurgicale au bloc
opératoire en urgence ?

L’indication chirurgicale urgente au bloc opératoire n’est pas
systématique du moment que le patient a été soulagé par
l’incision simple aux urgences. En revanche, elle s’impose
en cas d’abcès profond et/ou étendu comme on voit parfois
par exemple dans les extensions en fer à cheval diffusant de
part et d’autre de la ligne médiane (Fig. 7) où l’incision en
consultation est illusoire. De même, un abcès intramural du
rectum relève d’une prise en charge chirurgicale au bloc opé-
ratoire sous anesthésie générale [6].

Faut-il hospitaliser le patient ?

L’hospitalisation n’est pas non plus systématique du moment
que le patient est soulagé, qu’il ne présente pas de signes
systémiques, qu’il n’est pas immunodéprimé et qu’il n’y
pas de doute sur une cellulite nécrosante.

Faut-il prescrire une antibiothérapie
systématique ?

L’antibiothérapie n’est pas systématique en cas d’abcès anal.
En effet, elle est insuffisante à elle seule, sans incision asso-

ciée, pour traiter l’infection. Pire, elle peut soulager transi-
toirement la douleur et ainsi favoriser l’extension à bas bruit
de la suppuration. Néanmoins, l’antibiothérapie a sa place,
après incision, chez certains patients (Tableau 4). Il s’agit
alors d’une antibiothérapie de large spectre de type amoxi-
cilline/acide clavulanique, métronidazole ou d’une associa-
tion de ciprofloxacine ou ofloxacine avec du métronidazole.
En cas de cellulite nécrosante avérée, des hémocultures et
des prélèvements locaux doivent être pratiqués visant à
adapter l’antibiothérapie probabiliste intraveineuse initiale
associant souvent deux à trois classes thérapeutiques (péni-
cilline à large spectre avec un inhibiteur de bêtalactamase, un
aminoside et un imidazolé) [6].

Faut-il demander une biologie sanguine systématique ?

La biologie n’est pas systématique et rarement utile en pra-
tique quotidienne car elle est le plus souvent normale. En
revanche, elle doit être demandée en cas de signes généraux
pouvant orienter vers un sepsis sévère, en cas de suspicion
de cellulite nécrosante et/ou en cas d’arguments pouvant
orienter vers une maladie spécifique (une maladie de Crohn
par exemple).

Faut-il faire des prélèvements locaux systématiques ?

Les prélèvements locaux à visée bactériologique n’ont habi-
tuellement aucune place dans la majorité des cas. Les germes
isolés sont en effet multiples et non spécifiques, provenant
de la flore digestive. Cette recherche n’a donc aucun impact
sur la prise en charge thérapeutique, ce d’autant plus que
l’antibiothérapie n’a pas de place dans le traitement de la
plupart des cas. Par contre, ces prélèvements bactériologi-
ques sont indispensables en cas de cellulite nécrosante ou
en cas de suspicion d’infection spécifique (gonococcie, chla-
mydiose, tuberculose, actinomyose, etc.).

Quant aux prélèvements histologiques, ils sont excep-
tionnellement faits en urgence et sont plutôt pratiqués lors
de la prise en charge chirurgicale. Ils sont alors utiles en cas
de doute sur une maladie spécifique (maladie de Crohn,
tuberculose, actinomyose, etc.) mais ce sont des situations
rares [7].

Fig. 7 Fistule complexe avec extension en fer à cherval

Tableau 4 Indications de l’antibiothérapie en cas d’abcès

anopérinéal

Diabète sucré

Patient immunodéprimé

Risque d’endocardite

Patients porteurs de matériel prothétique

Sepsis sévère

Suspicion de cellulite nécrosante
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Faut-il demander une imagerie systématique ?

En cas d’abcès cliniquement évident, l’imagerie est inutile.
En cas de doute, elle peut être utile. En l’occurrence, le scan-
ner manque de sensibilité et de spécificité. En réalité, les
meilleurs examens dans cette indication sont l’IRM anopé-
rinéale et l’échographie endo-anale mais ils sont peu dispo-
nibles dans un contexte d’urgence. Le scanner peut avoir une
certaine utilité cas de cellulite nécrosante pour évaluer la
diffusion en profondeur. Par ailleurs, l’IRM anopérinéale et
l’échographie endo-anale sont volontiers prescrites dans cer-
taines suppurations complexes, récidivantes, multi-opérées
ou dans le cadre d’une maladie de Crohn, mais cette indica-
tion n’est pas urgente et sera laissée à l’appréciation du proc-
tologue qui prendra en charge le patient ultérieurement [8].

Faut-il prescrire des soins locaux après l’incision ?

Il n’y a pas de soins spécifiques à faire après une incision
d’abcès. Certains préconisent le recours à un antiseptique
mais le simple lavage à l’eau et au savon est probablement
suffisant. En revanche, il peut être utile de conseiller au
patient d’appuyer sur la coque de l’abcès afin de continuer
à le vider dans les jours suivant l’incision et ainsi éviter la
fermeture précoce de l’orifice d’incision. Des soins infir-
miers pourront être proposés aux patients ne pouvant réaliser
les soins seuls, très douloureux, dont la cavité de l’abcès
nécessite un pansement complexe.

Faut-il adresser le patient pour une consultation
spécialisée et dans quels délais ?

Une fois soulagé, le patient doit être revu par un proctologue,
idéalement dans la semaine qui suit l’incision. Ce dernier
décidera alors du complément de prise en charge thérapeu-
tique selon l’étiologie de la suppuration.

Principales étiologies

Fistules cryptoglandulaires

Les abcès de la région anopérinéale prennent le plus souvent
naissance au niveau du canal anal. En effet, la majorité des
études s’accorde à une origine fistuleuse cryptoglandulaire
chez environ trois quart des patients [9].

L’incidence annuelle en Europe des fistules cryptoglandu-
laires a été estimée entre 12 et 28/100 000 habitants. L’âge
moyen de survenue se situe entre 20 et 50 ans. Le sex ratio
est de deux à trois hommes pour une femme.

Le point de départ est une infection d’une des glandes
d’Hermann et Desfosses par des germes normalement pré-
sents dans les selles. Les glandes d’Hermann et Desfosses

s’abouchent au niveau des cryptes de la ligne pectinée du
canal anal. Elles sont au nombre de six à dix avec une pré-
dominance postérieure. À partir de cette infection localisée,
la suppuration s’étend de l’espace intersphinctérien vers les
espaces anatomiques celluleux péri-anaux voisins (Fig. 8)
[10]. In fine, cette phase de propagation aboutit à une collec-
tion, par définition reliée à l’orifice primaire par un trajet
fistuleux, et pouvant se localiser au niveau de la région ano-
périnéale (marge anale ou fesse) (Figs 1,2) ou en intracana-
laire dans l’espace intramural du rectum.

Les arguments diagnostiques en faveur d’une origine fis-
tuleuse sont sa grande fréquence, la palpation d’un cordon
induré reliant l’abcès à l’anus et correspondant au trajet fis-
tuleux, une douleur provoquée au toucher anorectal et le
caractère récidivant de la suppuration. Usuellement, une fis-
tule anale est classée en simple ou complexe selon la hauteur
du trajet fistuleux par rapport au sphincter anal, sa localisa-
tion, le nombre de trajets secondaires associés et le terrain.
Mais ceci impacte plutôt la prise en charge thérapeutique
ultérieure et peu la prise en charge urgente [6,11].

Pour l’anecdote, certains patients peuvent rester asympto-
matiques pendant plusieurs années après une simple incision
d’un abcès sans traitement spécifique de leur fistule. Il n’en
reste pas moins qu’il a été démontré que le traitement chirur-
gical permettait de diminuer significativement le taux de
récidives et de recours ultérieurs à d’autres gestes chirurgi-
caux [12].

Sinus pilonidal infecté

Le sinus pilonidal infecté est la deuxième cause de suppura-
tions anopérinéales après les fistules cryptoglandulaires.

Fig. 8 Divers trajets fistuleux avec leurs orifices d’entrée et de sor-

tie. SI : sphincter interne ; SE : sphincter externe (d’après de Para-

des et al., reproduit avec autorisation [10])
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Dans la série française d’Arnous et al., sur 6500 suppura-
tions anopérinéales, 16 % étaient secondaires à un sinus pilo-
nidal infecté [9].

Son incidence annuelle est proche de 25/100 000. Il sur-
vient le plus souvent chez l’adulte jeune, entre l’âge de 15 et
30 ans, avec une nette prédominance masculine (75 %).

La physiopathologie est controversée entre la théorie
congénitale supposant la surinfection d’un kyste sous-cutané
présent dès la naissance et la théorie acquise présumant de
microtraumatismes des follicules pileux qui se distendent et
s’élargissent formant alors les fossettes dans lesquels migrent
un ou plusieurs poils responsables d’une réaction inflamma-
toire et d’une surinfection secondaire. Les facteurs favorisants
sont une pilosité marquée, une peau grasse, une surcharge
pondérale (IMC >25), un pli interfessier profond, un manque
d’hygiène, la position assise plusieurs heures par jour, des
frottements répétés et une histoire familiale.

Le sinus pilonidal infecté peut se présenter sous une forme
aiguë avec un abcès sous tension (Fig. 3) ou sous une forme
chronique avec des orifices cutanés et/ou un écoulement inter-
mittent. Dans sa forme typique, il siège sous la peau, au
niveau de la partie haute du sillon interfessier, en regard du
coccyx et/ou du sacrum. Les arguments diagnostiques en
faveur de ce type de suppuration sont la présence de fossettes
pilonidales situées sur la ligne médiane et éventuellement la
présence de débris pilaires sortant par l’une des fossettes et/ou
par les orifices cutanés. Parfois, après une simple incision, les
patients peuvent rester asymptomatiques pendant des années
rendant relative l’indication d’ablation systématique du kyste
à froid. La récidive est possible et doit alors faire discuter un
geste chirurgical radical et définitif [13-14].

Fissure infectée

La fissure infectée est une cause classique de suppuration de
la marge anale. Dans la même série d’Arnous et al., un abcès
sur fissure anale infectée a été retrouvé chez 4 % des patients
[9]. Le plus souvent, l’abcès est superficiel, proche de l’anus
et du lit fissuraire. Parfois, il n’y a pas de vrai abcès sous
tension, mais en déplissant progressivement la marge anale
et la marisque sentinelle fréquemment associée, on peut aper-
cevoir du pus au niveau de la fissure (Fig. 9). Selon le degré
de soulagement après l’incision, une prise en charge chirurgi-
cale plus ou moins rapide est nécessaire visant à réséquer la
fissure et mettre à plat la suppuration sous-jacente [15].

Maladie de Verneuil

La maladie de Verneuil, ou hidradénite suppurative, est une
maladie cutanée probablement sous-diagnostiquée et dont la
prévalence a été estimée en France à 1 % [16].

Elle n’apparaît qu’après la puberté, le plus souvent dans la
troisième décade, plus rarement après 50 ans. Elle est plus

fréquente chez la femme mais l’atteinte anopérinéale serait
au contraire plus fréquente chez l’homme.

Elle résulte d’une inflammation chronique suppurante se
développant dans les territoires cutanés comportant des glan-
des apocrines, en l’occurrence les régions anopérinéo-
inguinales, axillaires, rétro-auriculaires et péri-mamelonnai-
res. Sa physiopathologie implique une occlusion première
du follicule pileux secondaire à une possible prédisposition
génétique, des facteurs hormonaux et un rôle aggravant du
tabac et de l’obésité, mais l’infection ne survient qu’ultérieu-
rement.

Le diagnostic de cette maladie est souvent tardif, les abcès
cutanés étant souvent mis sur le compte d’une furonculose
banale, notamment dans les formes précoces. Les arguments
diagnostiques en faveur de cette maladie sont le caractère
récurrent des abcès, la présence de multiples orifices exter-
nes communiquant entre eux et de nodules cutanés violacés,
l’aspect cicatriciel rétractile de la peau (Fig. 10), la présence
d’autres localisations suppuratives, un terrain familial et
enfin l’association à d’autres maladies comme l’acné
conglobata, la folliculite du cuir chevelu, la maladie de
Crohn et la spondylarthrite ankylosante.

Fig. 9 Fissure infectée
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Étant donné le caractère chronique, volontiers récidivant
et handicapant de cette maladie, notamment dans les formes
étendues, ces patients nécessitent une prise en charge spécia-
lisée associant souvent antibiothérapie prolongée, chirurgie
d’exérèse des zones atteintes et/ou récemment les anti-TNF
[16-17].

Maladie de Crohn

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chro-
nique de l’intestin qui peut toucher tout le tube digestif de
la bouche jusqu’à l’anus. L’atteinte anopérinéale au cours de
cette maladie n’est pas rare puisqu’elle survient chez un
patient sur deux sur une évolution de 10 ans. Cette atteinte
peut se manifester par des abcès et/ou des fistules. Le diag-
nostic de maladie de Crohn digestive précède souvent l’at-
teinte anopérinéale, mais dans un tiers des cas, cette atteinte
peut être inaugurale et l’atteinte digestive luminale se déve-
loppe alors souvent secondairement. Les arguments diagnos-
tiques en faveur de la maladie de Crohn sont l’âge jeune, la
présence de signes digestifs (diarrhée, émissions glairo-
sanglantes), extra-digestifs (articulaires, oculaires, cutanés,
etc.), l’altération de l’état général, l’atteinte inflammatoire
et ulcérée du périnée et de l’anus, la présence de nombreux
orifices secondaires en faveur d’une atteinte complexe
(Fig. 11) et l’existence de granulomes giganto-cellulaires
sans nécrose caséeuse à l’histologie. En plus d’un geste chi-
rurgical de mise à plat des abcès et de drainage des fistules,

un traitement médical de fond visant à traiter l’inflammation
est indispensable pour éviter les récidives [18,19].

Abcès cutanés

Il s’agit des folliculites, furoncles (Fig. 12), anthrax, kystes
épidermiques et sébacés infectés, etc. Ces suppurations der-
matologiques, relativement fréquentes, sont secondaires à
une infection à staphylocoque doré. Elles sont favorisées
par le caractère profond, gras et humide du sillon interfessier.

Infections à germes spécifiques

Ces infections peuvent se manifester sous la forme d’abcès
anopérinéal. Il peut s’agir d’infections sexuellement transmi-
ses (chlamydiose, gonococcie) dont le contexte de survenue
est en général évocateur : patients homosexuels masculins,
infection par le virus de l’immunodéficience humaine, prati-
ques sexuelles à risque, etc. [20]. Il peut s’agir également
d’infections plus rares comme la tuberculose ou l’actinomy-
cose dont le diagnostic est souvent difficile. Les arguments
diagnostiques en faveur du diagnostic sont le caractère com-
plexe inhabituel de la suppuration, le caractère récidivant
malgré des drainages corrects, le retard de cicatrisation sur
plaie postopératoire et le terrain (migrants de pays endémi-
ques, conditions socio-économiques défavorables, notion de
contage, immunodépression) [21,22].

Conclusion

Les abcès anopérinéaux sont un motif de consultation urgent
fréquent. L’examen clinique seul est le plus souvent suffisant

Fig. 10 Maladie de Verneuil

Fig. 11 Maladie de Crohn
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pour poser le diagnostic positif. Ils nécessitent, quelle que soit
leur étiologie, une incision urgente visant à soulager la douleur
du malade et limiter la diffusion de l’infection. Les antibio-
tiques n’ont pas de place, du moins seuls, pour traiter ce type
de suppuration. Ils ne sont indiqués, après incision, que dans
certaines situations particulières chez des patients fragiles ou
en cas de cellulite. Une prescription intempestive d’anti-
inflammatoire non stéroïdien doit être également évitée en rai-
son du sur-risque de cellulite nécrosante, ils n’ont aucune place
dans la prise en charge. Une prise en charge chirurgicale
urgente sous anesthésie est nécessaire si l’incision n’a pas
réussi à soulager le patient, en cas d’abcès profond inacces-
sible ou en cas de cellulite. Après incision et si le patient est
soulagé, il doit être adressé pour une consultation spécialisée
de proctologie, au mieux dans la semaine, afin de décider de la
prise en charge thérapeutique ultérieure selon l’étiologie, qui
reste dominée par les fistules cryptoglandulaires.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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