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Proctologie pratique 
 

Introduction 
 La proctologie du grec ancien prôktós- « anus » et -logía « étude » est une spécialité de la gastro-

entérologie étudiant les maladies de l'anus et du rectum.  

 Le proctologue est le spécialiste de ce domaine, il peut être gastro-entérologue ou chirurgien digestif 
de formation 

 

Sémiologie proctologique 
 Rectorragies  hémorroïdes, fissure, tumeur +++ 

 Douleur  fissure, thrombose hémorroïdaire, abcès, tumeur, Maladie Sexuellement Transmissible 

 Tuméfaction  hémorroïdes (procidence, thrombose, marisque), abcès, tumeur, prolapsus rectal 

 Suintements  procidence hémorroïdaire, prolapsus rectal, dermatose anale, incontinence  

 Prurit  dermatose (eczéma), parasitose (oxyurose), idiopathique 
 

Examen proctologique 
Consiste en : 

 Interrogatoire orienté sur la 
pathologie de la région anale à la 
recherche des différents symptômes 
et leurs caractéristiques ayant 
motivé la consultation 

 L’examen en position genu 
pectorale ou en décubitus latéral 
gauche. Il comporte : 

 Inspection de la marge 
anale : se fait à l’aide d’un 
bon éclairage en écartant les 
plis radiés pour exposer la 
zone cutanée lisse de l’anus 

 Toucher rectal : réalisé en utilisant un gel anesthésiant pour lubrifier le 
canal anal. Il permettra d’explorer l’appareil sphinctérien dont on pourra 
vérifier le tonus et la contraction volontaire, le bas rectum, le coccyx, la 
prostate, le col utérin 

 Anuscopie +/- rectoscopie : sont réalisées dans un second temps 
  

TD 



Madame T. 40 ans, consulte pour algie anale associée à des rectorragies précédées depuis deux jours d’une 
tuméfaction l’empêchant de s’asseoir. 

 Quels sont les éléments à rechercher à l’interrogatoire ? 
 Les antécédents personnels et familiaux 
 Les caractéristiques de la douleur 
 L’abondance du saignement  

 Après l’interrogatoire, qu’allez-vous faire ? 
 Faire un examen proctologique 

 Que vous attendez-vous à trouver à l’examen ? 
 Une thrombose hémorroïdaire 

 Quelle est votre conduite à tenir ? 
 Thrombectomie 
 Hypertrophie variqueuse du réseau 

hémorroïdaire interne 
 Sémiologie : gène, pesanteur, 

saignements 
 Classification :  

 Grade I : Hémorroïdes internes 
sans procidence 

 Grade  II : Procidence réductible spontanément 
 Grade III : Procidence réductible digitalement 
 Grade IV : Procidence non réductible 

 Règles hygiéno-diététiques  
 Traitement médical : antalgiques, anti-inflammatoires, laxatifs, veinotoniques 
 Traitement instrumental : sclorthérapie, ligature élastique 
 Traitement chirurgical : Miligan morgan, Longo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur W. 30 ans, consulte pour des douleurs anales persistantes depuis un mois, avec une exacerbation 
depuis trois jours, les douleurs sont insomniantes 

 Quel est votre diagnostic ? 
 Abcès anal avec ou sans fistule 

 Que savez-vous sur les suppurations anales ? 
 Infection des glandes anales d’Hermann et des fosses 

s’ouvrant dans les cryptes de la ligne pectinée 
 Abcès initialement, se fistulise secondairement 
 Plusieurs trajets : inter-, trans-, supra- et extra-

sphinctérienne 
 Sémiologie : douleur continue, lancinante, pulsatile, insomniante 

 Qu’elle est votre conduite à tenir ? 
 Traitement médical : n’a pas sa place, pas ATB +++ 
 Traitement chirurgical : mise à plat, fistulectomie, drainage en séton 

  



Madame Z. 27 ans, secrétaire, se plaint de douleurs anales après chaque selle, avec saignements 

 Quel est votre diagnostic ? 
 Fissure anale 

 Que savez-vous sur la fissure anale ? 
 Pathologie fréquente, déchirure de la muqueuse anale 

ectodermique de siège sous-pectinéal 
 L’hypertonie sphinctérienne serait le primum movens  

hypo-perfusion du pole postérieur de l’anus 
 Jeune, la fissure s’étend sur quelques mm en position 

commissurale, postérieure 9 fois sur 10 
 Devenant chronique, ses bords s’épaississent et deviennent scléreux 
 S’exprime par une douleur pathognomonique «syndrome fissuraire » douleur souvent 

modérée au moment de la selle, suivie d'un espace libre, puis d'une reprise douloureuse, 
parfois intense, pouvant durer des heures 

 Qu’elle est votre conduite à tenir ? 
 Traitement médical : antalgiques, laxatifs, cicatrisants, hypotoniques 
 Traitement chirurgical : sphinctérotomie latérale interne, sphinctérotomie postérieure avec 

anoplastie 
 

Conclusion 

 De l’importance tu accorderas à ton interrogatoire 

 Avec rigueur tu mèneras ton examen 

 Ne pas évoquer l’origine hémorroïdaire à la douleur anale 

 Une douleur insomniante est une urgence 

 Un saignement nécessite toujours une exploration 


