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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Pathologies Anales Non-Tumorales 
 

A. Hémorroïdes 

Introduction 

 Les hémorroïdes sont des structures anatomiques 
normalement présentes chez l’individu sain 

 Elles s'organisent en : 
 Plexus hémorroïdaire interne (au-dessus de la ligne 

pectinée) 
 Plexus hémorroïdaire externe (immédiatement sous-

cutané dans les plis radiés de l'anus) 

 La maladie hémorroïdaire est la pathologie la plus 
fréquemment rencontrée en proctologie 

 Elle se définit par des signes ou symptômes attribués à des 
anomalies du tissu hémorroïdaire, c'est-à-dire, des 
complications liées aux dilatations veineuses normales sous 
muqueuses (hémorroïdes internes) ou sous-cutanées 
(hémorroïdes externes).  

 

Epidémiologie 
 1ère cause de consultation en proctologie 

 Prévalence : variable 

 Âge : 45-65 ans ++, augmentent avec l’âge 

 Sex-ratio : 1 
 

Physiopathologie 
On peut évoquer un double mécanisme : 

 Théorie vasculaire : liées aux perturbations vasculaires : 
augmentation de la circulation sanguine locale de haut débit 
(brusque perturbation du système régulateur hémorroïdaire) 

 Théorie mécanique : liées à la dégradation du tissu conjonctif de 
soutien (la laxité de la sous-muqueuse et des tissus de soutien.) 

 

Facteurs favorisants 
 Constipation 

 Grossesse  

 Station assise ou debout prolongée.  

 Surcharge pondérale 

 Sédentarité 

 Régime alimentaire (alcool, tabac, épices, café, faible ration hydrique)  

 Prédisposition familiale 
 

  



Clinique 
Manifestations cliniques 

 Douleurs : se traduisent par une sensation de cuisson ou de pesanteur périnéale accentuée lors du 
passage de la selle 

 Hémorragies hémorroïdaires (Anorragies ou rectorragies) : se traduisent par l'émission de sang 
rouge au décours immédiat d'un épisode défécatoire habituellement non mélangé aux matières 

 Prolapsus ou procidences hémorroïdaires : sont dus à la laxité du tissu conjonctif sous-muqueux des 
hémorroïdes internes 

 Thromboses hémorroïdaires : il s'agit d'une tuméfaction bleutée, douloureuse, siégeant dans les plis 
radiés de l'anus, s’accompagnant rapidement d'une réaction œdémateuse et inflammatoire.  

Examen clinique proctologique 

 Position génu-pectorale, Décubitus latéral gauche  

 Inspection soigneuse de la marge anale 

 Toucher anal et rectal 

 Anuscopie 
 

Examens complémentaires 

 Rectoscopie au tube rigide 

 Coloscopie 
 

Classification 
 Stade 1 : Hémorroïdes congestives ou hémorragiques, non 

prolabées 

 Stade 2 : Hémorroïdes se prolabant lors de l’exonération 
et se réintégrant spontanément en fin de selles 

 Stade 3 : Hémorroïdes se prolabant lors de l’exonération 
et se réintégrant manuellement 

 Stade 4 : Hémorroïdes prolabées en permanence ne 
pouvant pas se réintégrer manuellement 

 

Traitement 

But 

 Supprimer les symptômes en rapport avec les hémorroïdes 
Moyens 

 Traitement médical : 
 Mesures hygiéno-diététiques : 

 Éviter les facteurs favorisants suppression des épices, 
utilisation de bain de siège 

 Prescriptions médicamenteuses : 
 Veinotoniques (phlébotoniques, phlébotropes) : 

effet vasculotrope, anti-inflammatoire 
 Anti-inflammatoires, antalgiques  
 Traitements locaux : Topiques (Crèmes, 

suppositoires, antalgiques par le biais 
d'anesthésiques) 

 Régulateur du transit  

 Traitement instrumental : 
 Injections sclérosantes 
 Ligature élastique 
 Photo-coagulation infrarouge 

  



 Traitement chirurgical : 
 Hémorroïdectomie 
 Hémorroïdectomies dites 

pédiculaires réglées : Milligan 
et Morgan  

 Anopexie agrafée de Longo 
Indications 

B. Fissure Anale 
 C’est une déchirure de l’endoderme anal, réalisant une 

ulcération superficielle en forme de raquette, au niveau 
des plis radiés de l’anus. 

 2e affection proctologique, sur le plan de la fréquence, 
après les hémorroïdes 

 Commissurale Postérieure (75%), Antérieure (15%) 

 La fissure anale est une pathologie ischémique 
 

Pathogénie 
 Plusieurs facteurs : mécanique, sphinctérien, vasculaire, 

 Un traumatisme donne une FA (commissure postérieure) 

 Hypo-vascularisation + hypertonie sphinctérienne  ulcération chronique 
 

Diagnostic 
Signes fonctionnels 

 Douleur fissuraire : se caractérisées par son rythme à 3 temps : 
 douleur très intense déclenchée par l’exonération 
 suivie d’une rémission de quelques minutes 
 et d’une réapparition de la douleur qui persiste plusieurs heures 

 Rectorragies : de petite abondance au moment de l’émission de selles  constipation  
Examen proctologique 
2 signes : 

 Ulcération superficielle du canal anal : Déplissement des plis radiés de l’anus 

 Contracture douloureuse du sphincter anal : Toucher Rectal douloureux 
 



Traitement 
 Traitement médical : c'est le traitement de première intention : régulateurs du transit, antalgiques 

et AINS, topiques locaux cicatrisant (BIAFINE, vitamine A) 

 Traitement pharmacologique : 
sphinctérotomie chimique : injection sous-
fissuraire mélange quinine-urée et 
xylocaïne, application locale de dérivés 
nitrés ou d'inhibiteurs calciques, injection 
intra-sphinctérienne de toxine botulique 

 Traitement chirurgical : résection fissuraire, 
sphinctérotomie latérale interne  

 
 
 

C. Abcès et fistules anales 
 Fistules anales : affections aiguës ou chroniques dont le point de départ est l’infection d’une glande 

anale qui s’abouche au niveau des cryptes de la ligne pectinée : 
Glande de Herman et Deffosses = Cryptite de Morgani 

 Abcès et fistules sont deux stades différents de la même maladie 
 

Pathogénie 
 L’infection partant des canaux glandulaires (orifice primaire), va se 

développer dans l’espace inter-sphinctérien et évoluer soit vers la 
récession soit vers l’expansion 

 Cette expansion peut se faire intégralement dans l’espace inter-
sphinctérien (abcès ou fistule intra-murale) ou 
traverser les muscles striés pour aboutir à la peau 
périnéale (orifice secondaire). 

 

Classification 
Selon la position du trajet fistuleux par rapport à 
l’appareil sphinctérien 

 Fistules inter-sphinctériennes (ou intra-murales) 

 Fistules trans-sphinctériennes : selon la hauteur 
du trajet fistuleux dans l’appareil sphinctérien : 

o Fistules trans-sphinctériennes 
inférieures +++ : moins de 50 % du 
sphincter externe sous le trajet 

o Fistules trans-sphinctériennes 
supérieures : plus de 50 % du 
sphincter externe concerné 

 Fistules supra-sphinctériennes : tout 
l’appareil sphinctérien externe est 
contourné par le trajet  

  



Diagnostic 
Au stade d’abcès : 

 Douleur : vive, permanente, souvent pulsative 

 Syndrome infectieux : variable, habituellement modéré 

 Inspection : l’abcès peut être évident devant une masse 
rouge, tendue, luisante, mais en cas d’abcès profond, la 
marge anale apparaît normale 

 Palpation : elle réveille la douleur mais apprécie 
l’importance de la lésion 

 Toucher anal : permet de localiser l’orifice interne : point 
du canal exquisément douloureux avec un bombement ou 
au contraire une dépression 

 Anuscopie : visualise parfois l’orifice interne. 
Au stade de fistule : 
La fistule peut succéder à une phase d’abcès ou s’installer 
d’emblée.  

 Inspection : découvre un orifice externe d’où s’écoule un 
liquide séropurulent. Parfois, il y a plusieurs orifices 
externes. 

 Palpation : permet parfois, en cas de fistule basse, de 
sentir un cordon induré, correspondant au trajet fistuleux. 

 Toucher et anuscopie : permettent de suspecter l’orifice 
interne et de dépister un diverticule intramural. 

 Epreuve au bleu de méthylène ou injection d'air par 
l'orifice externe. 

 Fistulographie 

 Endoscopie endocavitaire : permet de faire le bilan topographique des suppurations anales et 
d’évaluer l’appareil sphinctérien.  

 
Traitement 
Le traitement est exclusivement chirurgical.  
Objectifs : 

 Tarir la suppuration et éviter la récidive 

 Respecter la continence anale 
A la phase aigüe : l’intervention est parfois urgente pour évacuer l’abcès. 
En cas de fistule : le traitement comprend plusieurs étapes : 

 Recherche de l’orifice interne 

 Dissection - exérèse du trajet voire 
mise à plat de tous les tissus 
suppurés jusqu’au plan musculaire 

 


