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REsuME

Contexte : la fistule stercorale représente une hantise 
pour le chirurgien et le patient. Objectif : Etudier les aspects 
épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des fistules 
stercorales au Chu yo.

matériel et méthode : Il s’est agi d’une étude rétrospective 
qui a concerné les dossiers cliniques de 48 patients hospitalisés 
dans le service de chirurgie générale et digestive du Chu 
yalgado ouédraogo, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2009.

Résultats : En six ans, 48 fistules stercorales ont été 
observées et étaient réparties en 34 fistules post opératoires 
et 14 fistules spontanées. Elles ont représenté 0.8%  des 6018 
patients hospitalisés. La moyenne d’âge a été de 37,8 ans avec 
des extrêmes de 07 et 75 ans et les patients ont été référés des 
provinces dans la majorité des cas (66,7%).Le lâchage de suture 
digestive a été la principale cause (76,5% des cas) des fistules 
post opératoires. Quant aux fistules spontanées, elles ont été 
majoritairement secondaires à des hernies étranglées inguinales 
et ombilicales compliquées de phlegmon pyostercoral dans 
78,6% des cas. Les patients ont présenté un syndrome infectieux 
dans 27 cas, une anémie dans 28 cas et une dénutrition dans 25 
cas. Une phagédénisation de la peau autour de la fistule a été 
observée dans 30 cas (62,5%)  . La localisation la plus fréquente 
de l’orifice efferent a été l’aine dans 42,9% des cas pour les 
fistules spontanées et l’orifice de drainage dans 52,9% des cas 
pour les fistules post opératoires. Le traitement médical a été 
systématique chez tous les patients et a abouti à la fermeture 
spontanée de 14 fistules (29,2% des cas). Vingt et neuf fistules 
(60,4% des cas) ont du être fermées chirurgicalement avec 
un délai moyen d’intervention de 36 jours. L’iléon a été la 
localisation prédominante de l’orifice afférent (51,7% des cas) 
et la résection intestinale avec anastomose immédiate a été le 
geste le plus réalisé (58,6% des cas). La récidive de la fistule est 
survenue chez 6 patients (20,7% des cas) et la mortalité globale 
a été de 27,1 %. La durée du séjour a été de 36,2 jours (extrêmes 
de 1 à 174  jours).

Conclusion : un diagnostic précoce et une prise en charge 
rapide et adaptée basée sur le contrôle de l’infection, du débit 
fistuleux et l’hyperalimentation permettrait de réduire la 
mortalité. une approche multidisciplinaire et l’usage de la 
somatostatine  pourraient améliorer le pronostic.

Mots-clés : Fistule, Post opératoire, Traitement 
médical, Chirurgie, Hospitalisation.

SUMMARy

Background : the enterocutaneous fistula is a 
dread for the surgeon and the patient. objectives: to 
study epidemiological, clinical and therapeutic aspects of 
enterocutaneous fistulas at CHU YO.

Material and methods: It was a retrospective study 
of the files of 48 patients hospitalized in the general 
and digestive surgery unit of teaching hospital Yalgado 
ouédraogo, between january 1rst ,2004 and December 
31, 2009.

Results: During a period of six years, forty-eight fistulas, 
divided in 34 post operative fistulas and 14 spontaneous 
fistulas were observed. They represented 0.8% of 6018 
hospitalized patients with a mean age of 37.8 years 
(ranging from 07 to 75 years) and with most of the cases 
(66.7%) coming from provinces.Disunion of anastomosis 
was the main cause (76.5% cases) of post operative fistulas. 
As for spontaneous fistulas, they were predominantly 
the results of strangulated groin and umbilical hernias 
complicated by phlegmon containing pus and bowel 
motion in 78.6% cases. patients presented fever in 27 
cases, anemia in 28 cases and undernourishment in 25 
cases. The skin around the fistula was injured in 30 cases 
(62.5%) . the most localization was groin in 42.9% cases for 
spontaneous enterocutaneous fistulas and drainage orifice 
in 52.9% cases for postoperative enterocutaneous fistulas. 
Conservative medical management was systematic for all 
patients and 14 fistulas (29.2%) closed spontaneously. 
fistula surgical repair was performed for 29 patients 
(60.4% cases) on an average period of 36 days. Ileum 
was the most common source of fistulisation (51.7% cases) 
and intestinal resection with immediate anastomosis was 
most realized (58.6%). Six patients (20.7% cases) faced 
a recurrence of fistula while the mortality was rated at 
27.1%. the average hospital stay was 36.2 days (ranging 
from to 1-174 days).

Conclusion: An early diagnosis and a quick appropriate 
management based on the control of sepsis, the fistula 
output and enteral and parenteral nutrition will allow the 
reduction of the mortality. A multidisciplinary approach and 
somatostatine  using will improve the prognosis.

Key words: fistulas, medical treatment, surgery, 
Hospital stay.
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INTRODUCTION 

La fistule stercorale se définit comme une 
communication anormale entre le  tube digestif et 
la surface cutanée (fistule externe) donnant lieu 
à l’extravasation du liquide digestif par le trajet 
fistuleux néoformé. Quatre vingt cinq  à 90% des 
fistules sont post opératoires (iatrogènes) alors 
que les fistules non opératoires (spontanées) 
apparaissent comme complication d’une variété 
de pathologies (maladies inflammatoires, 
tumorales, vasculaires de l’intestin, hernies 
étranglées)14,15. Ohené-Yeboah12 au Ghana a 
étudié 1 cas de fistule spontanée secondaire à 
une hernie inguinale étranglée, Soro16 en Côte 
d’Ivoire  s’intéressait aux facteurs pronostiques 
des fistules digestives post opératoires et Eni6 
au Nigeria à la prise en charge des fistules 
stercorales toutes causes confondues. Cette revue 
de la littérature nous a incité à analyser de façon 
rétrospective pour la première fois  les aspects 
épidémiologiques , cliniques et thérapeutiques 
de tous les cas de fistules stercorales (post 
opératoires et spontanées)  reçus dans le service 
de chirurgie digestive et générale du CHU Yalgado 
Ouédraogo de Ouagadougou au Burkina Faso 
dans le but d’améliorer leur prise en charge future 
et leur prévention. 

I- METhODOLOgIE

Il s’est agi d’une étude  rétrospective sur une 
période de six ans (du 1er janvier 2004 au 31 
décembre 2009) dans le service de chirurgie 
générale et digestive du  CHU-YO.

Ont  été inclus dans l’étude, tous les patients 
ayant présenté une fistule stercorale, spontanée 
ou dans les suites opératoires d’une intervention 
portant sur la cavité abdominale et dont le dossier 
comprenait les éléments suivants : l’état civil, 
la provenance, le tableau clinique, le protocole 
opératoire et les suites évolutives.

Au terme de l’étude 48 patients ont été 
retenus

II- RESULTATS

En 6 ans, 48 fistules stercorales ont été 
enregistrées dans le service de chirurgie générale 
et digestive du CHU-YO, soit 8 cas/an. Durant 
cette période, 5095 laparotomies ont été réalisées 
dont 34 fistules post opératoires, soit 0,7% .L’âge 
moyen était de 37,8 ans avec des extrêmes de 
07 et 75ans. Les patients se répartissaient en 
21 hommes (43,8%) et  27 femmes (56,2%), soit 
un sex ratio de 0,8. Trente-deux  patients (soit 
66,7% des cas), venaient des provinces et 16 

(33,3%) de la ville de Ouagadougou. La profession 
a été précisée dans 44 cas représentée dans le 
tableau I.

      Tableau I : Repartition des patients en fonction de la 
profession      n = 44   

 Profession                                                                                 n %

Femme au foyer                                                                                               20 45,4

Cultivateur                                                                                                         11 25

Travail leur du secteur 
informel                                                                    

07 15,9

 Elève/étudiant                                                                                                    05 11,4

Fonctionnaire                                                                                                        01 2,3

Total                                                                                                                44 100

les fistules stercorales post opératoires ont été 
retrouvées chez  34 patients (70,8% des cas) et 
celles spontanées chez 14 patients (29,2%). La 
frequence des signes généraux a été représentée 
dans le tableau II.

Tableau II : Fréquence des signes généraux                                                           

Signes généraux                                                          Fréquence F r é q u e n c e  
relative

Altération de l’état 
général          24 50

Anémie                                                                                                                28 58,3
 Fièvre (de 38° à 40°)                   27 56,3

La localisation de l’orifice efférent des fistules 
a été représentée dans le tableau III
      
 Tableau III :  Localisations de l’orifice efférent des fistules 
n = 48                     

Orifice efférent de la fistule                                                    n           %
Fistule spontanée

Aine                                                                 

 Flanc                                                    

ombilic                                                            

 Total                                              

 Fistule post opératoire

Incision médiane                                              

 Orifice de drainage                                            

Total                                                  

6

3

5

14

16

18

34

42,9

21,4

35,7

100

47

53

100

Une phagédénisation de la peau a été notée 
dans 30 cas (62,5%) et un aspect normal de la 
peau dans 18 cas (37,5%).
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Le liquide d’écoulement était verdatre dans 2 
cas ( 4,2%) , composé de selles et de pus dans 28 
cas (58,3%) et de selles uniquement dans 18 cas 
(37,5%).Le débit de la fistule n’a pas été mesuré 
mais quantifié en peu abondant et abondant. 
Ainsi, le débit était abondant dans 34 cas (70,8%) 
et peu abondant dans 14 cas (29,2%). Les fistules 
spontanées sont apparues entre le 2ème et le 
5ème jour suivant l’étranglement herniaire. Les 
fistules post opératoires sont toutes apparues 
dans les 5 jours suivants l’intervention initiale, 
à la faveur de la reprise du transit. 

La numeration formule sanguine  a objectivé 
une hyperleucocytose dans 27 cas et un taux 
d’hémoglobine ≤ 8g/dl dans 28 cas. L’ionogramme 
sanguin a revélé une hyponatrémie, une 
hypocalcémie, une hypomagnésémie, une 
hypokaliémie et une hyperclorémie dans 25 cas. 
La  protidémie était  ≤ 22 g/dl dans 25 cas.

Les étiologies des fistules stercorales ont été 
représentées dans le tableau IV.
Tableau IV : Etiologies des fistules stercorales   n = 48                                                                                   

Etiologies                                                                                        n %
Fistules post opératoires

Perforation d’ug 

( s u t u r e  g a s t r i q u e )                                                                         
Perforation typhique 

(suture iléale)                                                                  

Appendicite ( ligature du 
moignon appendiculaire)                  

occlusion intestinale aigue 
(résection-anastomose)                                              

Affections gynécologiques 
(viscérolyse )                                                               

       Total                                                                                                                  

Fistules spontanées

hernie de l’aine étranglée                                                                     

hernie ombicale étranglée                                                          

 hernie interne étranglée                                                                        

        Total                                                                                             

1

7

10

8

8

34

6

5

3

14

3

20,6

29,5

23,5

23,5

100

42,9

35,7

21,4

100

Toutes les hernies etranglées ont été 
compliquées de phlegmon pyostercoral qui a 
fistulisé.

La réanimation a été systématique et elle a 
consisté en  une correction des désordres hydro 
électrolytiques avec du Ringer lactate, du sérum 

salé isotonique  et du sérum glucosé isotonique 
à raison de 2,5 à 3 litres par jour chez tous les 
patients. La correction de l’anémie a été faite 
par transfusion de concentré globulaire rouge 
isogroupe isorhésus et en relais, du  fer + acide 
folique per os chez les 28 patients anémiés 
(58,33%).Une nutrition entérale continue 
(régime hyperprotidique) a été effectuée chez 
tous les patients et une nutrition parentérale 
totale chez 4 patients (8,3% des cas). Tous les 
patients ont beneficié d’une antibiothérapie à 
base de bétalactamine et d’imidazolé ou bien de 
bétalactamine, d’imidazolé et d’aminoside.

Le traitement local a consisté en une protection 
de la peau autour de la fistule avec un antiseptique 
et un appareillage de la fistule chez tous les 
patients, certains avec des poches de recueil, 
d’autres avec des poches de fortune à savoir les 
sachets plastiques.Aucun patient n’a bénéficié 
d’une irrigation au niveau de sa fistule.

Au total, ce sont 14 fistules, toutes post 
opératoires, qui ont tari spontanément grâce 
au traitement médical et 29 patients qui ont été 
opérés dont 9 parmi les fistules spontanées et 20 
parmi les fistules post opératoires. Le délai moyen 
de prise en charge chirurgicale de la fistule était 
de 36 jours avec des extrêmes de 1 à 325 jours. 
La répartition des fistules selon la localisation au 
niveau du tube digestif a été représentée dans le 
tableau V.
Tableau V : Différentes localisations de l’orifice afférent de 
la fistule                                                                                               
                                                                                         n=29
Localisation 

de l’orifice                                                                         

afférent            

Fistules

spontanées

Fistules 

post 
opératoires           

n          %    

Estomac 

Jéjunum  

Iléon 

Caecum 

Colon 

Rectum   

Total                                                                

0 

0

6 

2 

1 

0 

9 

1

3

9

2 

3

2 

20

1

3

15

4

 4

2

29  

3,4

10,3

51,7

13,8

13,8

7

100

Le traitement chirurgical des fistules a été 
représenté dans le tableau VI.
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Tableau vI : Traitement chirurgical des 
fistules                                            N= 29

     geste chirurgical                                                     n                    %
Fistules spontanées

     résection intestinale 
+  a n a s t o m o s e 
immédiate

     + cure de la hernie 

Fistules post opératoires

résection intestinale 
+  a n a s t o m o s e 
immédiate

avivement  suture 
des berges  de la 
perforation

Total 

9 

8  

12  

29 

31

27,6

41,4

100

La toilette abdominale au SSI a été faite chez 
tous les patients et l’intervention a été terminée 
par un drainage de la cavité abdominale.

 A l’issue du traitement chirurgical, 21 patients 
sur 29 (72,4%) ont présenté des complications.

Les différentes complications ont été 
représentées dans le tableau VII 
Tableau VII : Fréquence des complications post opératoires 
des fistules               N= 21                            

Complications                                                                       Fréquence F r é q u e n c e 
relative

suppuration pariétale 

Récidive  

Escarre fessière 

Thrombophlébite

17 

  6 

 3 

  1 

81

28,6

14,3

4,8

Parmi les 6 cas de récidive, 1 fistule a 
finalement tari et les 5 autres ont bénéficié d’une 
reprise opératoire. Cette réintervention a permis 
de guérir 4 patients. 

La mortalité globale était de 13 cas sur 
48 (27,1%) dont 7 décès enregistrés en post 
opératoire  et 6  au cours de la préparation des 
patients à l’intervention.

Selon le type de fistule, 5 décès ont été 
enregistrés  dans  les fistules spontanées et 
8 dans celles  post opératoires. Ces décès ont 
été observés dans un tableau de septicémie, de 
dénutrition et de choc hypovolémique. Le séjour 
moyen hospitalier était de  36,2 jours, avec des 
extrêmes de  1 et 174  jours (6 mois). 

III- DISCUSSION 

La fréquence des fistules stercorales dans 
notre étude était de 8 cas par an. ENI en 2007 
au Nigéria6  et Visschers18 en 2008 aux Pays-Bas  
retrouvaient des fréquences proches de la nôtre, 
respectivement de 5 et 8 fistules/an. Les fistules 
stercorales post opératoires ont représenté dans 
notre contexte 0,7% des laparotomies. Chichom3 
au Cameroun en 2009 , avait retrouvé dans les 
complications des laparotomies 0,3% de fistules 
stercorales. 

La moyenne d’âge de nos patients de 37,8 ans 
est inférieure à celle retrouvée par Visschers18  
qui était de 57 ans. L’espérance de vie élevée 
de la population européenne soutiendrait ce 
constat. La prédominance féminine constatée 
dans notre série (56,2% des cas) a été également 
notée par Visschers18 qui retrouvait 51,9%. Eni6 
notait une prédominance masculine (59,3%). 
L’importance des affections gynécologiques 
(23,5% des cas) dans notre série pourrait en être 
la cause. La majorité des patients (soit 66,7% 
des cas) venaient des provinces. Mawdsley11 en 
2008 en Australie  et ENI6 au Nigéria  notaient 
aussi une majorité, respectivement à 83,3% et 
62,8% des patients référés des centres de santé 
périphériques. Ce constat pourrait s’expliquer 
d’une part par la difficulté de prise en charge des 
cas de fistules dans les structures périphériques 
et d’autre part par le retard mis pour le traitement 
de la pathologie initiale du fait du recours initial 
au traitement traditionnel.

Toute chirurgie sur le tube digestif est 
susceptible d’entraîner  une fistule entérocutanée16. 
Ainsi, dans notre série, les fistules stercorales post 
opératoires ont été retrouvées chez la majeure 
partie des patients (70,8% des cas). Hollington8 
Visschers18 et Eni6 notaient  respectivement  
84,8% , 88,1% , 94,4% de fistules post opératoires. 
Les fistules spontanées ont été retrouvées dans 
29,2% des cas dans notre serie. Un cas de 
fistule stercorale spontanée  a été rapporté dans 
chacune des series de Rai13 , Ohene-Yeboah12 et 
Elusoji5 . Ces cas sporadiques évoqués dans la 
littérature temoignent de la moindre fréquence 
des fistules spontanées.

Vingt-sept de nos patients (56,3% des 
cas) présentaient un syndrome infectieux et 
28 (58,3%) étaient anémiés. Nos résultats se 
rapprochent de ceux de VISSCHERS18  et Dionigi4 
qui rapportaient respectivement 54,1% pour le 
syndrome infectieux et 63% pour l’anémie. Nous 
avons noté un état de dénutrition chez plus de la 
moitié des patients, soit 52,1% des cas. Traoré17 
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au Burkina-Faso en 1998  faisait également ce 
constat avec 91,3% de cas de dénutrition. 

Autour de la fistule, il a été observé une 
phagédénisation de la peau dans 62,5% des 
cas. Les difficultés d’appareillage adequat 
des fistules, l’absence d’irrigation permettant 
de reduire la causticité du liquide digestif, 
l’absence d’administration de la somatostatine 
pouvant entrainer une diminution du debit 
fistuleux expliqueraient notre taux important de 
phagedenisation de la peau observée. Le débit 
fistuleux est d’autant plus important que l’origine 
de la fistule est haute (duodénum ou jéjunum) . 
Dans la littérature, il est habituellement considéré 
qu’au-delà de 500 ml/24h, la fistule est à haut 
débit avec un risque important de dénutrition et 
d’infection, d’où sa valeur pronostique9 . Dans 
notre série, le débit de la fistule en ml/24h n’a pu 
être précisé.Toutefois sont ressorties des notions 
telles peu abondant et abondant que nous avons 
correlées aux fistules à bas et à haut débit. Ainsi, 
nous avons retrouvé une prédominance des 
fistules à haut débit (70,8% des cas), comme LI10 
en 2003 en Chine  qui notait 70,03%. 

Les fistules stercorales spontanées sont 
apparues entre le 2ème et le 5ème jour après 
l’étranglement herniaire et les fistules post 
opératoires  dans les 5 jours qui ont suivi 
l’intervention initiale. Lévy9 en France  et SORO16 
en Côte d’Ivoire  retrouvaient que la majeure partie 
des fistules apparaissaient entre le 5ème et le 15ème 
jour après l’intervention initiale. L’extériorisation 
de la fistule à la faveur de la reprise du transit 
(généralement entre le 3ème et le 5ème jour post 
opératoire) expliquerait cette fréquence.

Chaudry2 dans sa série avait noté que 5 
patients sur 17  avaient bénéficié d’une fistulo-
graphie, examen idéal pour localiser la fistule 
et la présence d’un obstacle sous-jacent et d’un 
transit gastro-duodénal.

Les fistules stercorales non opératoires dans 
notre étude étaient secondaires à un phlegmon 
pyostercoral qui compliquait des hernies 
inguinales étranglées dans 6 cas et des hernies 
étranglées ombilicales dans 5 cas. Dans la série 
d’Eni6 les 3 fistules spontanées étaient toutes 
secondaires à des hernies inguinales étranglées. 
Harouna7   rapportait 1 cas de fistulisation sur 
4 cas de hernies ombilicales étranglées. Ajao1 
évoquait aussi les hernies inguinales et ombilicales 
etranglées dans les causes des fistules stercorales. 
Les étiologies de nos fistules non opératoires 
diffèrent de celles des autres continents où ce 
sont les maladies inflammatoires chroniques de 

l’intestin (type maladie de Crohn, diverticulites, 
colites ulcératives), la radiothérapie, les tumeurs 
intra-abdominales qui sont en cause8,10,15.

Le lâchage de suture digestive a représenté 
la principale cause des fistules post opératoires 
avec 76,5% des cas. Traoré17 au Burkina-Faso 
qui se retrouvait 65,2% de fistules stercorales par 
désunion anastomotique. Plusieurs auteurs 2,10,15 
rapportaient également la fréquence élevée de cette 
étiologie. Des fistules iatrogènes par viscérolyse 
avec dépéritonisation ont été retrouvées dans la 
chirurgie gynécologique (23,5%)  des cas. Lévy9 en 
France  et Stawicki15 aux USA retrouvaient aussi 
cette étiologie. Dans la littérature9,17  d’autres 
étiologies ont été rapportées notamment  la 
notion d’intervention en urgence, les sutures et 
anastomoses faites en milieu septique, la nature 
trop rigide et la durée des drains , la modalité 
de fermeture pariétale (points totaux pour le 
renforcement de la fermeture pariétale), les 
plaques pariétales mises au contact de l’intestin, 
les traumatismes per opératoires. 

Dans notre étude, tous les patients ont 
bénéficié d’une reanimation faite de compensation 
des pertes hydro-électrolytiques , d’une 
antibiothérapie, d’un régime hyperprotidique.
Vingt-huit patients (58,3%) ont bénéficié d’une 
transfusion de concentré globulaire rouge et du 
fer + acide folique per os . Cette réanimation 
pourrait aboutir soit à une fermeture spontanée 
de la fistule, soit à un meilleur conditionnement 
du patient pour l’intervention de réparation. La 
nutrition parentérale totale n’a été effective que 
chez 4 patients (8,3% des cas) pour des raisons de 
disponibilité et de cout des produits. Hollington8, 
Visschers18 ont effectué une nutrition parentérale 
totale dans respectivement  51,6% et 60,7% des 
patients de leur série.  

Dans notre série, la fermeture spontanée a été 
obtenue dans 29,2% des cas grâce au traitement 
médical. Hollington8 et Visschers18 rapportaient 
des taux inférieurs au nôtre, respectivement 
de 19,9% et 15,6%. La fréquence des fistules 
complexes dans leurs séries (fistules sur grande 
éviscération, fistules duodénales et jéjunales 
associées aux maladies inflammatoires et 
tumorales intestinales, fistules à haut débit) 
pourrait en être l’explication. Par contre, 
Traoré17  notait un taux supérieur de fermeture 
spontanée (8/15 fistules soit  53,3% des cas) sous 
surveillance médicale.

Vingt neuf patients (60,4%)  ont été traités 
chirurgicalement. Notre taux se rapprochait 
de ceux d’Hollington8 et de Visschers18 qui 
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rapportaient 60,3% et 71,9%. Le délai moyen 
de prise en charge chirurgicale était de 36 jours 
dans notre série. Visschers18  l’estimait à 42 jours, 
Stawicki15 à 90 jours et  Hollington8 à 240 jours  
pour s’assurer d’obtenir un état nutritionnel 
optimum et un contrôle de tout foyer septique 
avant l’intervention. Lors de l’intervention de 
réparation, l’orifice afférent de la fistule a été 
retrouvé majoritairement au niveau de l’iléon 
(51,7%). Hollington8 et Mawdsley11 retrouvaient 
egalement cette localisation dans  respectivement 
76,6% et 57,9% des cas. 

Cette fréquence s’expliquerait par le fait que 
l’intestin grêle est le siège fréquent des pathologies 
inflammatoires et est plus fréquemment retrouvé 
parmi les viscères herniés du fait de sa mobilité 
et de sa petite taille par rapport au colon. 

La résection intestinale avec anastomose 
immédiate a été réalisée dans 17 cas et l’avivement-
suture des berges de la perforation dans 12 cas. 
Certains auteurs1,15  rapportent que la meilleure 
façon de réparer les fistules est la résection 
intestinale avec anastomose immédiate.

A l’issue du traitement chirurgical, environ 
trois-quarts de nos patients opérés (72,4%)  ont 
présenté des complications parmi lesquelles la 
suppuration pariétale avec 17 cas (80,9%), ce 
qui est supérieur au résultat de Lévy9 qui notait 
40%. Cette fréquence de l’infection post opératoire 
dans notre contexte pourrait s’expliquer par l’état 
général altéré des patients et le manque d’hygiène 
du patient et de son entourage. La persistance de 
la fistule que nous avons notée dans 6 cas (28,6%) 
se rapprochait des taux rapportés par Traoré17 
et  Hollington8 de l’ordre de 26,7% et  33%.  La 
ré-intervention des 5 cas a permis la guérison 
chez 4 patients. Hollington8  retrouvait  66,7% 
de guérison parmi les cas de récidive.  

La mortalité globale dans notre série était 
de 27,1% dont 8 décès sur 13 étaient dus aux 
fistules post opératoires. Notre taux est supérieur 
à ceux de Visschers18 qui notait 9,6%, LI10 5,5%  et 
Mawdsley11  15%. Ce taux élevé de décès pourrait 
dans notre contexte être lié aux moyens limités 
de réanimation médicale du fait de la pauvreté 
des patients)

Le séjour moyen hospitalier a été dans notre 
étude de  36,2 jours, avec des extrêmes de 1 et 
174  jours , ce qui est inférieur à celui retrouvé 
par Visschers18 , qui était de 56 jours avec des 
extremes de 6 et 317jours.  Cette différence 
pourrait s’expliquer par le traitement médical 
prolongé souvent adopté dans de nombreuses 

séries1,11,18. Aussi, les difficultés à traiter 
médicalement une fistule digestive contraignent 
à élargir les indications opératoires dans notre 
contexte, ce qui contribuerait à réduire la durée 
d’hospitalisation16 . 

CONCLUSION

Les fistules stercorales constituent toujours 
une préoccupation pour les praticiens de la 
chirurgie digestive. Les fistules stercorales étaient 
beaucoup plus post opératoires que spontanées. 
Les étiologies des fistules post operatoires étaient 
en majorité liées aux désunions anastomotiques 
et celles spontanées aux hernies étranglées. 
Du fait de la dénutrition importante qu’elles 
entrainent une bonne réanimation pourrait 
permettre le tarissement de la fistule ou à défaut 
la mise du patient dans de bonnes conditions 
pour l’opération ce qui permettrait d’éviter les 
récidives et de diminuer la mortalité.
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