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Treatment of fistula-in-ano with laser FilacTM (Fistula Laser Closure): a new hope …
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Résumé Le FiLaCTM ou Fistula Laser Closure est une nou-
velle technique d’épargne sphinctérienne d’utilisation aisée
consistant à obturer le trajet fistuleux par une application
radiale sur 360° d’une énergie laser.

Les premiers résultats publiés dans des séries ouvertes
sont intéressants avec un taux de guérison d’au moins
70%, sans impact négatif sur la continence anale.

De surcroît, la prise en charge peut se faire en ambulatoire
avec des suites opératoires simples et non douloureuses.

La seule précaution d’utilisation est de s’assurer de la
bonne qualité du drainage préalable.

Cette technique peut être proposée à tout type de fistule à
risque sur la continence, en sachant que les fistules de Crohn
ont été exclues de la majorité des travaux publiés.

Des études plus rigoureuses, comparatives et avec un
suivi plus important, sont nécessaires afin de préciser sa
place dans la prise en charge des fistules par rapport aux
autres techniques d’épargne sphinctérienne.

Mos clés : Fistule anale · Laser FiLaCTM · Technique
d’épargne sphinctérienne

Abstract FiLaCTM (Fistula Laser Closure) is a new
sphincter-saving technique, which appears to be both safe
and easy to apply. It consists of closing the fistula track by
using laser energy emitted by a radial fibre connected to a
diode laser. First results from uncontrolled reports are inte-
resting with high success rate of at least 70% without nega-
tive impact on fecal incontinence. In addition, it can be car-

ried out in an outpatient clinic. Before use, the most
important precaution is to ensure an adequate fistula drai-
nage. This technique can be applied to all fistula types, even
if Crohn’s fistulas were excluded from publications. Compa-
rative studies with long follow-up are clearly needed to cla-
rify its position in the management of complex fistula, once
there is still no consensus on the correct approach of such
pathology.

Keywords Fistula-in-ano · Laser FiLaCTM · Saving
sphincter technique

Introduction

La fistule anale est une source de frustration en chirurgie
proctologique du fait de la complexité de sa prise en charge
thérapeutique en rapport avec la fréquence des récidives et la
nécessité de préserver la fonction sphinctérienne. Ceci étant
dit, ces problèmes sont surtout rencontrés dans les fistules
complexes, hautes et/ou spécifiques comme dans la maladie
de Crohn (Tableau 1). L’impact est important sur des patients
très souvent opérés en plusieurs temps et drainés durant des
phases prolongées avec les conséquences connues en termes
de soins postopératoires, d’arrêt de travail et de séquelles sur
la continence anale, sans compter le risque d’échec.

Depuis plusieurs années, se sont donc développées des
techniques dites d’épargne sphinctérienne visant à traiter les
fistules à risque sur la continence anale. Ces techniques
(Tableau 2) ont l’avantage de respecter le sphincter anal, mais
ont malheureusement un taux d’échec plus important que la
fistulotomie, considérée comme le traitement le plus efficace
mais également le plus à risque de troubles séquellaires de la
continence anale (estimé à 10% pour les fistules basses et
jusqu’à 30 à 50% pour les fistules complexes) [16]. Parmi
ces techniques d’épargne sphinctérienne, on connaît ainsi le
lambeau d’avancement, l’injection de colle biologique, la
mise en place d’un plug, la LIFT (pour Ligation of Inter
sphincteric Fistula Tract ou ligature intersphinctérienne du
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trajet fistuleux), l’utilisation d’un clip mais aussi, plus récem-
ment, le FiLaCTM (pour Fistula Laser Closure).

Présentation et principe de la technique

Le principe consiste à fermer le trajet fistuleux en le « brû-
lant ». La première publication sur la technique date de 2011
[17], en sachant que l’idée n’était pas nouvelle puisque les
lasers ND-YAG [18] et CO2 [19,20] ont été déjà utilisés
dans le traitement des fistules anales, il y a une vingtaine
d’années, dans des études expérimentales.

En pratique, la technique consiste à appliquer de manière
radiale sur 360° une énergie laser dans le trajet fistuleux.

Cette énergie permet une destruction thermique par coagula-
tion de la paroi de la fistule et des tissus de granulations de
manière circulaire et régulière ainsi qu’une rétraction des
tissus avoisinants. La réparation se fait par un appel de
macrophages et de fibroblastes des tissus sains avoisinants
aboutissant ainsi à une fermeture du trajet fistuleux [17]. Les
avantages du laser FiLaCTM par rapport aux autres types de
laser sont son émission radiale et sa faible pénétrance dans
les tissus avoisinants (2 à 3 mm).

Matériel

Le matériel est fourni par une firme allemande (Biolitec AG,
Biomedical Technology GmbH).

Il se compose de :

• un générateur laser (Fig. 1) dont les puissances d’émission
varient entre 10 et 15 watts. Les faibles puissances dimi-
nuent le risque de pénétrance dans les tissus avoisinants
en l’occurrence le sphincter anal, mais avec moins d’effet
de coagulation. Le niveau d’énergie délivré est alors de
100 à 120 joules/cm

• une fibre laser à usage unique (Fig. 2) mesurant 1,8 mm
de diamètre maximum. Les diodes laser à l’extrêmité de la
fibre ont deux longueurs d’onde possibles, de 1 470 nm
(la plus utilisée) et de 980 nm.

Tableau 2 Différentes techniques d’épargne sphinctérienne.

Taux

de succès

Risques

surlacontinence

anale

Lambeau d’avancement

rectal [1,2]

24-100% jusqu’à 35%

Colle biologique ou colle

synthétique (Glubran®)

[3,4]

14-74% 0%

PLUG (AFP [5-7]

ou GORE bioA® [8])

24-88% 0%

Ligature

intersphinctérienne

du trajet fistuleux (LIFT)

[9-14]

51-100% 0%

Instillation de cellules

souches adipocytaires

autologues dans les trajets

fistuleux [15]

57% 0%

Fig. 1 Générateur du FiLaCTM

Tableau 1 Fistules à risque sur la continence anale.

Fistule haute (prenant plus de la moitié du sphincter externe)

Fistule complexe avec plusieurs diverticules et trajets

secondaires

Fistule multi-opérée

Âge avancé

Incontinence anale préalable ou hypotonie anale au repos

Lésions sphinctériennes préalables d’origine obstétricale,

chirurgicale, etc.

Diarrhée chronique (syndrome de l’intestin irritable,

grêle court, etc.)

Maladie de Crohn

Lésions d’ano-rectite radique
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Préparation préopératoire

Comme toutes les techniques d’épargne sphinctérienne, le
FiLaCTM doit être proposé en dernière étape de traitement
d’un ou plusieurs trajets fistuleux. Tout abcès ou diverticule
doit ainsi être déjà mis à plat. En outre, le trajet fistuleux doit
être bien drainé et asséché. En effet, la persistance d’une
collection et la mauvaise qualité du drainage préalable sont
des facteurs d’échec de la technique. La durée médiane opti-
male du drainage du trajet fistuleux avant le traitement par
FiLaCTM serait d’environ 3 mois. Elle permettrait ainsi de
bien individualiser le trajet fistuleux.

En cas de doute sur la qualité du drainage, de fistule multi-
opérée et/ou de maladie de Crohn, certains recommandent
une imagerie (résonance magnétique ou échographie endo-
cavitaire) avant de proposer ce dernier temps opératoire [21].

Dans l’étude de Wilhem, une administration de 3 litres de
polyéthylène glycol la veille de l’intervention et une antibio-
prophylaxie péri-opératoire durant 5 jours associant céfuro-
xime (2 g/j) et métronidazole (1,5 g/j) étaient recommandées
[17]. Pour sa part, Giamundo et al. administraient une anti-
bioprophylaxie par 1 g de cefazoline et 500 mg de métroni-
dazole en IV. A Saint-Joseph, aucune préparation colique
n’est prescrite [21]. En revanche, nous administrons une anti-
bioprophylaxie préopératoire par 1 g de métronidazole oral.

Modalités pratiques

L’intervention se fait sous anesthésie générale ou sous rachi-
anesthésie, dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire

(Fig. 3) [22]. Le patient est habituellement installé en posi-
tion de la taille.

La procédure se fait alors selon la séquence suivante :

• première étape d’exploration et de palpation s’assurant
du bon drainage fistuleux et de l’absence de diverticule
résiduel

• curetage du trajet fistuleux en ravivant les parois à l’aide
d’une brosse d’écouvillonnage utilisée en endoscopie ou à
l’aide d’une petite curette, puis lavage abondant avec une
seringue remplie de sérum physiologique

• excision des deux orifices fistuleux interne et externe pré-
conisée par certains [21] mais non réalisée au sein de notre
équipe

• remplacement de l’anse de drainage par un Ethiloop® de
2 mm de diamètre, dont la forme cylindrique creuse per-
met d’introduire l’extrémité distale de la fibre laser

• passage de la fibre laser dans le trajet fistuleux, via l’ori-
fice externe, par traction de l’Ethiloop® et ce jusqu’à ce
que l’extrémité de la fibre laser dépasse légèrement au
niveau de l’orifice interne

• réglage du générateur préalable (choisir une puissance
entre 10 à 15 watts selon le type de fibre en mode continu).

• retrait lent et progressif de la fibre laser de l’intérieur du
canal anal vers l’extérieur avec une vitesse de retrait
approximative de 1 mm par seconde, l’énergie laser étant
seulement émise au niveau de l’extrémité de la fibre.

Un mouvement de poussée avant le retrait peut être réalisé
dans le but de s’assurer de l’absence d’espace mort et de la
bonne fermeture du trajet fistuleux mais il ne s’accole pas
toujours immédiatement, notamment quand il est large.

En cas de trajets fistuleux multiples et/ou de trajets secon-
daires (par exemple un trajet en fer à cheval), il est possible
de les traiter dans le même temps selon le même principe.

• fermeture associée de l’orifice interne par un lambeau
d’avancement muqueux, musculo-muqueux ou encore
ano-dermique préconisée par certains [17] mais non réa-
lisée au sein de notre équipe.

Au total, la durée de l’intervention est courte, estimée
dans l’étude de Giamundo et al. à 20 min (6-35 mn) [21,22].

Suites postopératoires et complications

Dans l’étude de Wilhem, les patients étaient gardés à l’hôpi-
tal pendant 5 jours avec une diète liquide stricte pendant
3 jours, puis une reprise d’une alimentation normale à partir
du 4e jour. Une double antibiothérapie intra-veineuse était
également prescrite pendant toute la durée de l’hospitalisa-
tion [17]. Cependant, dans l’étude de Giamundo et al., les
patients étaient opérés en ambulatoire [22] ou après une nuit
d’hospitalisation [21] et sortaient avec une prescription de

Fig. 2 Fibre du FiLaCTM
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Fig. 3 Différentes étapes du traitement par FiLaCTM A : fistule complexe transphinctérienne supérieure avec un prolongement en fer

à cheval postérieur ; B : curetage du trajet fistuleux à l’aide d’une brosse d’écouvillonnage ; C : mise en place de l’extérimité de la fibre

laser dans l’Ethiloop déjà positionné dans le trajet fistuleux ; D : fibre laser en place dans le trajet fistuleux ; E : traitement premier

de la communication en fer à cheval en délivrant l’énergie laser par l’extrêmité de la fibre qui est retirée très lentement ; F : traite-

ment du trajet fistuleux principal selon le même principe après mise en place des écarteurs de Parnaud® (D’après la collection

du Dr A. Boukris)
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métronidazole 250 mg x 4/j pendant 5 jours, un régime riche
en fibres, des bains de siège et des antalgiques si besoin.
Nous concernant, aucune recommandation particulière n’est
délivrée en postopératoire concernant le régime alimentaire
ou la nécessité d’arrêter les efforts physiques. De surcroît,
aucun soin postopératoire n’est prescrit et des lavages à l’eau
simple nous paraissent suffisants. La prescription de métro-
nidazole se fait au cas par cas et selon les habitudes des
opérateurs.

Les suites postopératoires sont le plus souvent simples.
Elles sont notamment peu ou pas douloureuses et une pres-
cription de paracétamol seul est en général suffisante. Dans
l’étude de Giamundo et al., l’intensité médiane de la douleur
en échelle visuelle analogique était de 3 pendant la première
semaine (1-10). Cette même équipe a décrit un anisme tran-
sitoire dans 18% des cas, très probablement en raison de
l’utilisation de la fibre 980 nm qui délivre une puissance plus
importante de 13 watts [22]. Des écoulements séreux et/ou
sanguinolants par l’orifice externe penvent persister pendant
plusieurs semaines. Du reste, la durée médiane de cicatrisa-
tion est habituellement d’environ 5 semaines (3-8 semaines)
si bien que l’échec de la technique ne peut être affirmé
qu’au-delà de 3 mois de suivi [22].

La durée médiane de l’arrêt de travail était de 7 jours (5-
17) dans l’étude d’Öztürk et al. [23]. Elle est habituellement
inférieure à une semaine dans notre expérience.

Parmi les complications, trois cas de saignement modéré
(16%) ont été rapportés dans l’étude de Giamundo et al. [22].
En revanche, aucun trouble séquellaire de la continence
anale n’a été rapporté. Seul un cas de soiling a été décrit
par Wilhem mais il associait systématiquement un lambeau
d’avancement [17].

Coût de la technique

Cette technique est considérée comme coûteuse par rapport à
d’autres techniques d’épargne ne nécessitant pas de matériel
spécifique comme le lambeau d’avancement ou la LIFT. En
effet, le générateur coûte 25 000 euros et les fibres laser à
usage unique 250 euros hors taxes chacune. Ceci étant dit, le
caractère réalisable en ambulatoire de cette technique, la
courte durée de l’arrêt de travail, l’absence de soins postopé-
ratoires, le peu de prescription d’antalgiques, etc. permettent
d’en diminuer par ailleurs le coût.

Autres applications potentielles

Le générateur peut être également utilisé pour traiter la patho-
logie hémorroïdaire interne (Fig. 4) avec une AMM en Alle-
magne dans cette indication. Les fibres ne sont pas exacte-
ment les mêmes que celles utilisées pour les fistules [24-28].

Le générateur peut être également utilisé en phlébologie
pour traiter les varices des membres inférieurs [29,30], en
urologie pour traiter les hypertrophies bénignes de la pros-
tate et en radiologie pour traiter les varicocèles.

Résultats de la littérature

La littérature est encore pauvre et les quelques études
publiées sont ouvertes, mais les résultats préliminaires sont
encourageants avec un taux de succès d’au moins 70%
(Tableau 3).

L’étude pilote de Wilhem a rapporté un taux de succès de
82% chez 11 patients (3 femmes, âge médian de 51 ans (38-
65)) après un suivi médian de 7,4 mois (2-11). Les fistules
crohniennes avaient été exclues et un lambeau d’avancement
était systématiquement associé au FiLaCTM [17].

La première expérience de l’équipe de Giamundo et al. a
été rapportée de manière plus détaillée en 2014 chez
35 patients (15 femmes, âge médian de 48 ans (28-76)) dont
2 avaient une maladie de Crohn. Les patients avaient systé-
matiquement une imagerie en préopératoire et étaient sélec-
tionnés selon la complexité de leur fistule et le risque sur la
continence anale. La longueur médiane des trajets fistuleux
était de 3,5 cm (1,5-6). Le FiLacTM était réalisé sans lambeau
d’avancement. Cinq patients ont eu une dissection du trajet
fistuleux à partir de l’orifice externe jusqu’au plan du
sphincter externe. Trente-deux patients ont ainsi été opérés
sous rachi-anesthésie. Huit patients ont été opérés avec la
diode laser à longeur d’onde 980 nm. Ils ont été hospitalisés
une nuit. Le taux de succès a été de 71% après un suivi

Fig. 4 Hémorroïdoplastie laser
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médian de 20 mois (3-36). Huit échecs ont été notés
d’emblée et deux récidives sont survenues, respectivement
à 3 et à 6 mois. Le score de Cleveland Clinic Florida Fecal
Incontinence (CCF-FI) moyen est resté inchangé (2,9 ± 2,5
en préopératoire vs 3,1 ± 2,8 en postopératoire) [21].

La même équipe a ultérieurement publié une série étoffée
avec un suivi médian plus long de 30 mois (6-46) en incluant
seulement les patients traités avec une diode laser de lon-
gueur d’onde 1470 nm (12 watts). Il s’agissait de 45 patients
(24 femmes, âge médian de 46 ans (18-78)) dont 78%
avaient déjà été opérés de leur fistule. La longueur médiane
du trajet fistuleux était de 4,5 cm (2,5-9). La durée moyenne
du drainage du trajet était de 10 semaines (4-28) chez 53%
des patients. Tous les patients de cette nouvelle série ont été
opérés en ambulatoire. Le taux de succès était le même que
dans leur précédente étude : 71% avec 13 échecs immédiats
et 2 récidives respectivement à 3 et à 6 mois de l’interven-
tion. Le taux de succès était de 79% après un drainage pro-
longé par un séton versus 62% sans drainage préalable (dif-
férence non significative). Là encore, aucun impact sur la
continence anale n’a été noté dans cette étude [22].

L’équipe d’Öztürk et al. a rapporté son expérience chez
50 patients (13 femmes, âge médian de 41 ans (23-83)). Les
patients étaient hétérogènes concernant le type de fistules
hautes et basses. Tous les patients ont été opérés en ambula-
toire avec une durée médiane de retour à une activité nor-
male de 7 jours (5-17). Le taux de succès était de 82% après
un suivi médian de 12 mois (2-18). Les 7 échecs sont surve-
nus dans les deux semaines postopératoires et deux récidives
sont survenues, respectivement à 3 et à 5 mois. Cette étude a
comme limites son caractère rétrospectif avec des données
de suivi majoritairement recueillies par téléphone et une
absence d’évaluation de la continence anale [23].

Expérience du service

Dans notre expérience, chez 45 patients dont 10 femmes, le
taux de succès a été de 80%. Les patients étaient sélectionnés
en raison de la complexité de leur fistule : fistules trans-
phinctériennes supérieures (60%) ou supra-sphinctériennes

(40%) avec un trajet en fer à cheval associé dans un quart
des cas. Les patients étaient traités avec la diode laser à 1470
nm de longueur d’onde et une puissance de 15 watts déli-
vrant ainsi une énergie moyenne de 630 joules/cm. L’échec
était habituellement précoce et survenait dans les 3 mois
postopératoires. Un orifice interne et un trajet fistuleux lar-
ges semblent être des facteurs prédictifs d’échec de la tech-
nique. Aucune complication et aucun trouble de la conti-
nence n’ont été notés [31].

Ce qu’il faut retenir

• Le FiLaCTM est une nouvelle technique d’épargne sphinc-
térienne d’utilisation aisée et rapide.

• Il permet un taux de guérison d’au moins 70% dans des
études ouvertes.

• La seule précaution avant son application est d’avoir mis à
plat les collections éventuelles et correctement drainé le
trajet fistuleux.

• Il peut être proposé à tout type de fistule à risque sur la
continence, y compris en cas de prolongement en fer à
cheval qui peut être traité en même temps.

• L’intérêt dans le traitement des fistules de Crohn n’est pas
démontré puisqu’il s’agissait d’un facteur d’exclusion
dans la majorité des études.

• La technique se prête bien à une prise en charge ambula-
toire car les suites opératoires sont simples et non doulou-
reuses.

• Aucun trouble de la continence n’a été rapporté dans les
études.

• Un orifice interne et un trajet fistuleux larges sont proba-
blement des facteurs prédictifs d’échec.

• La technique est probablement plus coûteuse que d’autres
traitements d’épargne sphinctérienne, mais elle a d’autres
applications potentielles comme le traitement de la patho-
logie hémorroïdaire mais aussi en phlébologie et en
urologie.

• Les résultats publiés sont intéressants mais doivent être
évalués par d’autres études de meilleure méthodologie.

Tableau 3 Principales études sur le FiLaCTM.

Premier auteur (année) Nombre

de patients

Maladie

de Crohn

Durée médiane du suivi (mois) Taux de succès

Wilhem (2011) [17] 11 0 7,4 (2-11) 82%

Giamundo (2014) [21] 35 2 20 (3-36) 71%

Öztürk (2014) [23] 50 0 12 (2-18) 82%

Giamundo (2015) [22] 45 0 30 (6-46) 71%

Lemarchand (2015) [31] 45 0 7 80%
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Conclusion

Le traitement par laser FiLaCTM des fistules anales qui ne
relèvent pas d’une fistulotomie semble efficace dans plus de
70% des cas et ce sans conséquence sur la continence. Ces
résultats encourageants méritent d’être évalués par des essais
contrôlés randomisés, surtout comparatifs à d’autres tech-
niques d’épargne sphinctérienne.

Liens d’intérêts : M. Aubert a été invité par la société Bio-
litec à assister à une démonstration en Allemagne et a été
également invité à Jakarta en Indonésie pour former des chi-
rurgiens à la technique FiLaCTM.

N. Lemarchand a été invité par la société Biolitec à assister à
une démonstration en Allemagne.
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