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Les fistules post-opératoires compliquent 0,5 à 4 % des interventions abdominales. Seront

exclues de cet Exposé les fistules sur intestin grêle pathologique (Maladie de Crohn, grêle tumoral,

grêle irradié) et les fistules précoces responsables de péritonite généralisée. Ces fistules sons

souvent graves: elles entraînent un retentissement physique et psychologique chez le patient, ont

des conséquences économiques importantes (hospitalisation de plusieurs mois) et sont grevées

d’une mortalité non négligeable (10 à 30 %).

1) Observation rapportée : 

Il s’agissait d’une femme de 75 ans (A.S.A 1), présentant une sténose sigmoïdienne

responsable de sub-occlusions. L’intervention réalisée le 23/11/1996 consista en une

hémicolectomie gauche vraie . L’analyse histologique permit d’affirmer la nature bénigne de la

sténose (sigmoïdite diverticulaire). 

Les suites post-opératoires furent perturbées par la survenue d’une absence de reprise du

transit intestinal (sonde naso-gastrique donnant entre 700 et 1500 cc./ 24 heures). Un transit aux

hydrosolubles (réalisé à J14) objectiva un stop complet sur les premières anses jéjunales.

Une réintervention fut réalisée à J 15 (8/12/1993): elle permit de mettre en évidence un bloc

adhérentiel comprenant les 2 premières anses jéjunales et le grand épiploon venus se loger dans

la loge splénique. L’intervention comprit une splénectomie et une résection de 40 cm d’intestin grêle

(situé à 20 cm de l’angle duodéno-jéjunal). La Sclérose et l’épaississement considérable du

mésentère rendirent très difficile l’anastomose jéjuno-jéjunale. Cette suture « à risque» fut drainée

par 2 lames et deux drains aspiratifs afin d’organiser une éventuelle fistule. 

Cette dernière s’extériorisa le 5ème jour post-opératoire et fut traitée par une aspiration gastrique

continue, une nutrition parentérale exclusive et un appareillage parfait de la peau. Devant la

persistance d’un débit de la fistule variant entre 500 et 900 cc./ 24 heures, la Sandostatine® (50

microgrammes , 3 fois par 24 heures) fut introduite au 14ème jour suivant la réintervention.

L’évolution fut lente, mais ce traitement médical permit la guérison de la fistule en deux mois.

L’ablation de la sonde gastrique fut réalisée à J 28, la reprise du transit intestinal survint à J 32, le

tarissement définitif de la fistule à J 47. La sandostatine fut arrêtée à J 54, l’alimentation orale
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reprise à J 56 et la patiente put sortir du service 67 jours après sa réintervention. Elle a été revue

en Janvier 1996 en excellent état général sans problème particulier.

2) Commentaires : «conduite à tenir devant une fistule du grêle»

A) La Reconnaître :

Le diagnostic de fistule du grêle ( F.G.) post-opératoire se pose le plus souvent après une

chirurgie initiale plus ou moins complexe et mouvementée (intervention en urgence ou

réintervention).

Elle est suspectée devant un tableau de sub-occlusion fébrile ou le plus souvent devant un

abcès de paroi ou intra-abdominal. La F.G. s’installe entre le 5ème et le 10ème jour post-opératoire

et est caractérisé par un écoulement d’abord purulent ( spontané ou après débridement d’une plaie)

devenant secondairement typiquement intestinal. Le transit intestinal peut être ou ne pas être

conservé.

B) La décrire : 

Elle comprend :

* Un orifice profond sur l’intestin grêle (ayant pour origine une  anastomose ou une

zone dépéritonisée) . Cet orifice peut être latéral ou terminal et son siège est situé plus ou moins

haut sur l’intestin grêle.

* Un trajet intermédiaire qui peut être simple, à clapier ou absent ( on parle alors

de fistule ourlée).

* Un orifice externe unique ou multiples au niveau d’un orifice de drainage ou d’une

incision ( plus ou moins désunie avec un risque d’éviscération).

C) Ses conséquences :

C’est un liquide agressif car alcalin, potentiellement septique et comprenant des

enzymes protéolytiques. La F.G. entraîne une déperdition hydro-électrolytique .

D) Quelles investigations paracliniques ?

* La fistulographie (avec utilisation d’hydrosolubles), demandée quelques jours

après l’installation de la F.G., permet de juger de son siège (haut ou bas), de son type ( latéral ou

terminal) et de l’aspect du trajet intermédiaire. Elle permet parfois de mettre en évidence un

obstacle sur l’intestin d’aval.

* Le transit du grêle ( aux hydrosolubles lorsqu’il est réalisé précocement) permet

de juger de l’état de l’intestin grêle ( sain, pathologique, existence d’un obstacle) et parfois de



retrouver les trajets fistuleux. Le lavement opaque peut être intéressant pour les fistules situées

sur l’iléon terminal.

*  Les échographies et scanners abdominaux permettent de mettre en évidence

des collections  intra-abdominales et éventuellement de les drainer.

E) Quel pronostic ?

Il est possible de dégager un certain nombre d’indices pronostiques: Seront de bon

pronostic les fistules survenues tardivement, de siège bas, latérales, de faible débit, sans obstacle

sous-jacent, avec un trajet intermédiaire direct, extériorisées au niveau d’un orifice de drainage et

facilement appareillables. Enfin la conservation d’un transit intestinal est un élément pronostic

important.

F) quel Traitement ?

1) Les Méthodes :

Le Traitement nécessite la coopération du patient, de sa famille, des équipes

paramédicales, des anesthésistes réanimateurs, des radiologues et des chirurgiens.

* Soins infirmiers : Ils sont l’élément essentiel du traitement. 

• Il convient tout d’abord de protéger la peau (facile au niveau d’un orifice de

drainage, plus difficile au niveau d’une incision). Les plaques protectrices et pâtes adhésives, les

drainages aspiratifs, l’instillation d’acide lactique doivent permettre la conservation d’une peau

saine. Toute fuite de liquide intestinal au contact de la peau doit entraîner une révision immédiate

de l’appareillage. 

• Les pertes sont quantifiées (Sonde gastrique en aspiration, débit de la fistule,

pertes urinaires). La reprise ou le maintien d’un transit intestinal est surveillé. Les soins de

«nursing» sont d’autant plus importants que le malade est gêné dans sa mobilisation par les

différents appareillages.

• Le soutien psychologique est fondamental: l’apparition d’une fistule intestinale

est très impressionnante pour le malade, son évolution dans le temps est difficilement prévisible. La

durée d’hospitalisation  prévue initialement d’une dizaine de jours va se prolonger durant plusieurs

mois. Il convient d’expliquer au patient les modalités thérapeutiques (notamment les raisons qui

nous poussent à éviter au maximum les réinterventions).

* La Réanimation: Le rôle de l’anesthésiste-réanimateur est fondamental. 

• L’abord veineux central doit être de bonne qualité. La quantification des pertes,

les bilans biologiques réguliers permettent une compensation  des déperditions hydro-
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électrolytiques, azotées et caloriques. Ainsi est maintenu un état d’homéostasie correcte nécessaire

à toute cicatrisation. Les réinstillations de liquide digestif sont recommandés lorsqu’ils sont

possibles. 

• A un traitement anticoagulant systématique est associé à la demande un

traitement antibiotique. 

*Traitement anti-sécréteur :

La Somatostatine, polypeptide naturel, a d’abord été proposée: au niveau digestif, elle diminue

la sécrétion des hormones intestinales et le transit intestinal. Elle doit être prescrite en perfusion

continue sur 24 heures car sa demi-vie est courte. Sa posologie est de 0,250 mg./heure adaptée au

débit de la fistule et de sa tolérance. En effet, elle entraîne une intolérance au glucose par son action

pancréatique. Cet inconvénient et son coût d’utilisation élevé ont fait rechercher d’autres anti-

sécréteurs.

Un dérivé octapeptidique de synthèse, l’octréotide (Sandostatine®) est actuellement proposé.

Sa durée de vie plus longue permet une utilisation discontinue. Différentes études, parfois

contradictoires, ont montré son efficacité dans le tarissement des fistules intestinales. Son action

est rapide dès la 24 ème heure. Elle semble parfois s’épuiser dans le temps. Elle serait plus efficace

sur les fistules traitées en dehors de tout contexte fébrile. Sa posologie est de 0,100 mg. toutes les

8 heures, l’injection étant sous-cutanée. Ce traitement peut être mis en route précocement dès le

4ème-5ème jour. Il ne doit pas se substituer à la nutrition parentérale totale. Ce polypeptide entraîne

peu de conséquences sur le métabolisme glucidique; par contre, il entraîne une douleur au lieu

d’injection (pouvant être prévenue par le réchauffement à température ambiante du produit avant

injection). Il faut enfin noter que , malgré son apparente efficacité, il n’a pas «l’Autorisation de Mise

sur le Marché» pour cette indication spécifique. 

* La chirurgie:

• Les petits moyens: Ils consistent à débrider les trajets fistuleux en clapier

(rendant le trajet fistuleux plus direct) afin de transformer une fistule pyostercorale en fistule

stercorale pure.

• Les méthodes indirectes: C’est principalement l’iléostomie d’amont  qui a

comme intérêt principal une dérivation totale des selles mais qui aggrave les déperditions hydro-

électrolytiques lorsqu’elle est haut située. Les «bypass» sont peu utilisés et ne doivent s’entendre

que sous forme d’»exclusion bilatérale «pour être efficaces ( anse fistulisée fermée non réséquée,

anastomose à distance termino-terminale du grêle sus et sous jacent).

• Les méthodes directes: Elles comportent  «l’excision suture simple» qui a

comme avantage principal sa simplicité  mais  qui est associée à un risque de récidive important.

L’exérèse de l’anse fistulisée doit comporter une voie d’ abord à distance  de la fistule, et  permet



un traitement en un temps de la maladie. C’est un geste important et qui ne s’accompagne pas

systématiquement  d’une anastomose d’emblée.

2) Les indications thérapeutiques :

*Cas habituels :

Le traitement médical est la base du traitement  de la fistule post-opératoire de l’intestin grêle.

On peut lui associer les «petits moyens chirurgicaux» permettant de rendre le plus direct possible

le trajet fistuleux.Il n’est pas toujours nécessaire d’introduire un traitement anti-sécréteur, car un

certains nombres de petites fistules s’assèchent rapidement. Il convient de l’ introduire  à la fin de

la première semaine ou plus précocement en cas de débit important. Ce traitement médical permet

de guérir  50 à 75 % des fistules. Dans les autres cas, il permet de reculer au maximum la date de

l’intervention réalisée alors à distance des phénomènes inflammatoires initiaux. 

*Cas compliqués :

Les éviscérations et péritonites  nécessitent rapidement une intervention de sauvetage avec

réalisation d’entérostomies, de jéjunostomies d’alimentation et un large drainage de la cavité

abdominale.

* Cas particuliers:

• La fistule chronique ( recul de plus de 2 mois), après vérification  de l’intestin

d’aval nécessite une réintervention qui,  plus aisée, comporte habituellement une résection-

anastomose de l’anse fistulisée.

• La fistule ourlée à la peau n’a que très peu de chance de se fermer

spontanément et nécessite également une réintervention du même type que la fistule chronique.

E) En conclusion :

Les progrès de la réanimation ont permis de diminuer très grandement la mortalité de ces

fistules et qui tend à ne concerner que celles compliquées d’éviscération ou de péritonite

généralisée. La mise à notre disposition de drogues antisécrétoires  nous permet d’en guérir un très

grand nombre médicalement. La place de la chirurgie  ( exception faite des formes compliquées) ne

concerne plus que les fistules chroniques traitées alors secondairement dans des conditions

techniques beaucoup plus favorables.
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