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Les maladies proctologiques sont des affections bénignes, de nosologie différente, 

leur diagnostic est souvent basé sur l’examen clinique. Les examens 

complémentaires ne sont demandés que dans certaines formes cliniques 

complexes. 

Leur traitement fait appel aux moyens médicaux, instrumentaux et chirurgicaux. 

Leur pronostic est amélioré par un diagnostic précis et le choix d’emblée du 

traitement le plus adéquat. 

Il existe 3 pathologies anales majeures : 

• Hémorroïdes : le maître symptôme étant la présence de rectorragies. 

•  Fissure anale : le maître symptôme est la douleur. 

•  Fistule anale : Se manifeste le plus souvent par un écoulement purulent. 

Ces 3 principaux signes peuvent s'entremêler. 

LES HEMORROIDES 

I – GENERALITES : 

 Les hémorroïdes (ou la maladie hémorroïdaire) sont des affections anales résultant de 

complications liées aux dilatations veineuses normales sous muqueuses (hémorroïdes internes) 

ou sous cutanées (hémorroïdes externes).  

Le toucher rectal a une importance capitale, permet de distinguer entre les hémorroïdes  

internes (qui peuvent êtres réintroduits lors du toucher) des hémorroïdes externes. 

 

Absence de parallélisme anatomoclinique entre le volume des hémorroïdes et l’intensité de la 

symptomatologie (certains malades souffrent de petites hémorroïdes non procidentes, d’autres 

ont une procidence hémorroïdaire interne importante asymptomatique). 

 

II – RAPPEL ANATOMIQUE : 
Les hémorroïdes sont des structures vasculaires normales présentes dans le canal anal dès la 

naissance.  Le système veineux endorectal se caractérise par la présence de lacs veineux 

appendus aux troncs veineux et organisés en deux plexus hémorroïdaires interne et externe. 

Le plexus hémorroïdaire interne, le plus important, constitué de trois paquets vasculaires 

situés dans l’espace sous-muqueux, entre la muqueuse du canal anal et le sphincter interne,  

au-dessus de la ligne pectinée. Le remplissage et la vidange des lacs vasculaires sont assurés 

par des shunts artérioveineux venant de l’artère rectale supérieure.  
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L’évagination à travers l’orifice anal du plexus hémorroïdaire interne est à l’origine des 

procidences hémorroïdaires. 

Le plexus hémorroïdaire externe est situé sous la ligne pectinée, sous la peau de la marge 

anale tributaire de l’artère pudendale (branche de l’artère rectale inférieure). 

 

Les hémorroïdes ne sont pas réparties uniformément sur la circonférence anale, elles sont 

généralement disposées en trois paquets correspondant aux trois branches terminales de 

l’artère rectale supérieure (antéro droite, gauche et postéro droite). Ces trois paquets forment 

des renflements dans le canal anal appelés coussinets de Thomson. Leur fonction, lorsqu’elles 

sont en place dans le canal anal, est de contribuer à la continence anale « fine ». Cette 

continence peut être altérée par la maladie hémorroïdaire ou également par la chirurgie des 

hémorroïdes. 

 

 
 

Localisation des paquets hémorroïdaires : 
 

L’anus est comparé à un cadran horaire, on peut distinguer en position genu pectorale trois 

paquets hémorroïdaires principaux : 

• à 9 heures pour le gauche latéral, 

•  à 2 heures pour le droit postérieur, 

•  à 5 heures pour le droit antérieur. 

Cette disposition correspond aux trois branches terminales de  l’artère rectale supérieure ou 

(hémorroïdale supérieure).  
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III – ETIOPATHOGENIE : 

 
➢ Fréquence : Pathologie la plus fréquemment rencontrée en proctologie. 

➢ Age : Débute avant 30 ans puis sa fréquence s’accroit pour être maximale entre 40 et    

          65 ans. 

➢ Prévalence : Variable. 

➢ Sexe ratio : 1 

➢ Pathogénie : Deux théories s’affrontent, bien que complémentaires : 

• Théorie vasculaire : 

o Augmentation de pression au niveau des coussinets de Thomson. 

o Modifications anatomiques vasculaires (dilatations veineuses profondes, 

accentuation du réseau capillaire sous épithélial, lésions pariétales 

vasculaires).  

• Théorie mécanique : 

o Relâchement de l’appareil musculo-ligamentaire de soutien responsable de 

prolapsus et d’hémorragie. 

➢ Facteurs favorisants : 

Les causes exactes de la maladie hémorroïdaire sont mal connues mais certains facteurs 

sont favorisants : 

• Hérédité. 

• Troubles de transit intestinal surtout constipation. 

• Episodes de la vie génitale chez la femme ; phase prémenstruelle, grossesse, 

accouchement et postpartum immédiat. 

• Une alimentation riche en piment, alcool et en café et certains médicaments tels 

que les laxatifs et opiacés. 

• Le travail dans des conditions assises chauffeur, pilote. 

• La manipulation fréquente de charges lourdes, l’hyperpression abdominale. 

• Certains sports : cyclisme, équitation. 

 

IV – DIAGOSTIC POSITIF : 
 

A- Manifestations cliniques : sont permanentes ou par “poussés” ou “crises”: 

  

➢  Rectorragie : faite de sang rouge rutilant survenant à la fin des selles «  les 

rectorragies ne sont pas spécifiques du diagnostic d’hémorroïdes et peuvent révéler 

d’autres affections recto coliques notamment le cancer colorectal ». 

➢ Tuméfaction anale : traduit la procidence hémorroïdaire. Le patient consulte pour une  

boule sortant par le canal anal au moment de la défécation, à l’effort ou bien en 

permanence. 

➢ Suintement et prurit : la procidence hémorroïdaire occasionnelle ou permanente peut 

provoquer un suintement anal qui risque de se compliquer d’un prurit avec ou sans 

lésion de grattage. 

➢ Douleurs anales : ces manifestations douloureuses sont le témoin d’une complication 

hémorroïdaire à type de poussée inflammatoire (crise fluxionnaire), thrombose 

hémorroïdaire, cryptite ou papillite. 

 

B- Examen proctologique : sera pratiqué sur un malade en position genu pectorale. 
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➢ Inspection : étudie l’état cutané à la recherche de lésions de grattage et des marisques. 

La procidence  hémorroïdaire peut être permanente, dans le cas contraire, on demande 

au malade de faire des efforts d’exonérations afin de mettre en évidence une 

procidence intermittente. 

➢ Toucher rectal : en règle générale normal. Son but essentiel est d’explorer le canal anal 

et le rectum à la recherche d’une tumeur. 

➢ Anuscopie : essentielle car elle seule permet l’examen des hémorroïdes internes. 

Toutes lésion suspecte doit être biopsiée. 

NB 

 

     ▪▪  Le diagnostic positif d’hémorroïdes est clinique. 

     ▪▪  Aucun examen complémentaire n’est utile au diagnostic d’hémorroïdes. 

     ▪▪  Les examens complémentaires ne sont demandés que quand on suspecte une   

          affection associée (suppuration, maladie recto colique susceptible d’expliquer un  

          saignement). 

L’évolution de la maladie hémorroïdaire se fait vers la procidence à travers l’orifice anale. Ce 

qui est à l’origine de la Classification de la maladie hémorroïdaire anatomique en fonction du 

degré de procidence des hémorroïdes internes (4 Grades). 

 

o Grade 1 Hémorroïdes internes hémorragiques mais non procidentes. 

o Grade 2 Procidence des hémorroïdes internes à l’effort, réductible     

                 spontanément. 

o Grade 3 Procidence des hémorroïdes internes à l’effort et réduction 

                manuelle nécessaire.  

o Grade 4 Procidence des hémorroïdes internes ou externe permanente  

                non réductible manuellement. 

 

Grade 1                   Grade 2                               Grade 3                              Grade 4        

 

  Ces grades évolutifs interviennent dans les indications thérapeutiques. 

 

V- COMPLICATIONS : 

 

➢ Crise fluxionnaire : Poussée inflammatoire souvent provoquée par un facteur 

déclenchant. Elle entraîne une douleur permanente à type de tension ou de brulure. 

L’examen met en évidence une tuméfaction œdémateuse péri-anale. 

➢ Thrombose hémorroïdaires : Complication fréquente, il s’agit le plus souvent d’un 

hématome plutôt que d’une thrombose, parfois déclenchée par un exercice physique, 

une contrainte mécanique ou un traumatisme (accouchement, effort de la défécation). 



PATHOLOGIE BENIGNE ANORECTALE                DR.H.BOUCENNA             CCA 15/10/2018 

• Thrombose hémorroïdaire externe : La plus fréquente, elle débute brutalement par 

une douleur anale intense, permanente, présente la nuit (non insomniante), non 

rythmée par la défécation, rendant la position assise pénible.  

A l’inspection de la marge anale on constate une tuméfaction sous cutanée  

bleutée, dure et douloureuse à la pression correspondant au caillot, parfois 

associée à un œdème. 

En l’absence de traitement, elle peut évoluer en quelques jours vers : 

o Une résorption spontanée, 

o Une évacuation du caillot par nécrose avec possible rectorragie qui soulage 

le malade, 

o Une fibrose avec création d’un repli cutané vide : La marisque. 

• Thrombose hémorroïdaire interne : Beaucoup plus rare, réalisant deux aspects : 

o Thrombose hémorroïdaire interne non extériorisée, se manifeste par une 

douleur vive, permanente, intra canalaire. Le toucher rectal la perçoit sous 

la forme d’une petite masse arrondie, dure, douloureuse, blutée à 

l’anuscopie.    

o  Thrombose hémorroïdaire interne prolabée appelée étranglement 

hémorroïdaire, se manifeste par une vive douleur associée à un prolapsus 

irréductible,  œdémateux, violacé, voire noirâtre en son centre. L’évolution 

peut se faire vers le sphacèle ou la résolution progressive. 

 

VI- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : 

 
➢ Devant une rectorragie : Toute rectorragie impose la réalisation d’une endoscopie, 

dans tous les cas, au-delà de 40 ans, au moindre doute chez le sujet le plus jeune. 

Cet examen élimine une tumeur colorectale ou une angiodysplasie. 

➢  Devant une douleur : L’examen clinique permet de rejeter les autres étiologies de 

douleur anale ; fissure, suppuration anale, névralgie anorectale. 

➢ Devant un prolapsus : on élimine aisément 

o Un prolapsus rectal (formation cylindrique, striation muqueuse, coloration 

rosée).    

o Une tumeur rectale prolabée (tumeur villeuse, polype pédiculé).  

 

VII- TRAITEMENT :  
 

➢ But : Soulager le malade, traiter la maladie et éviter les récidives.  

          

➢ Moyens : 

• Traitement médical : Il associe 

o règles hygiéno-diététiques, 

o contrôle des troubles du transit, surtout la constipation par la prescription 

de laxatifs (La constipation chronique va donner des hémorroïdes, pour  

cela, un régime alimentaire à base de fibre doit être instauré pour diminuer 

la solidité des selles (pain de son…), 

o lutter contre la sédentarité par une activité sportive régulière (natation), 

o les veinotoniques et les topiques locaux qui sont recommandés dans le 

contrôle des crises hémorroïdaires plus ou moins inflammatoires. 

 

 



PATHOLOGIE BENIGNE ANORECTALE                DR.H.BOUCENNA             CCA 15/10/2018 

• Traitement instrumental : Il peut s’agir de : 

o Ligatures élastiques, 

o sclérose des paquets prolabés par injections de produits sclérosant, 

o photocoagulation par les infrarouges. 

• Traitement chirurgical :  

L’intervention de référence est l’opération de« Milligan et Morgan ». Il s’agit 

d’une hémorroïdectomie pédiculaire visant à enlever les plexus hémorroïdaires 

externes et internes en trois paquets séparés sans fermeture cutanéomuqueuse. 

La thrombose hémorroïdaire requiert un traitement chirurgical :   

Une thrombectomie « exérèse d’un thrombus hémorroïdaire » sous anesthésie 

locale après avoir incisé la peau en regard du caillot peut être indiquée en urgence. 

➢ Indications 

• Le traitement des hémorroïdes doit être réservé aux formes symptomatiques. 

• Il est, d’abord et toujours médical et il s’agit souvent d’un traitement de confort. 

Le traitement médical est proposé en cure courte et réservé aux symptômes aigus. 

• Les procédés instrumentaux et surtout chirurgicaux constituent, à l’inverse, le 

traitement de fond de la maladie hémorroïdaire. 

 

 

FISSURE ANALE  

 
I- GENARALITES-DEFINITION :  

 

➢ Définition : la fissure anale (FA) est une ulcération superficielle de l’anoderme 

distal, partie sous pectinéale du canal anal. 

➢ Intérêt de la question : 

• 2ème affection proctologique, sur le plan de fréquence, après les hémorroïdes et 

la cause majeure des douleurs anales ;  
• Affecte les deux sexes à l’âge adulte [30 – 50 ans] avec légère prédominance 

féminine ; 

• Cliniquement se caractérise par un syndrome douloureux anal rythmé  
                      en trois temps par la défécation ;  

• Elle est le plus souvent unique et commissurale postérieure (à 6 heure en 

décubitus dorsale) dans 85 % des cas ;  

• Son traitement est le plus souvent chirurgical. 

  

II- ETIOPATHOGENIE : Trois facteurs participent à l’apparition d’une (FA). 

 
➢ Facteur mécanique : le passage d’une selle dure et volumineuse entraine une 

déchirure de l’anoderme ;    
➢ Facteur sphinctérien : l’hypertonie réflexe et permanente du sphincter  interne (SI) 

[pression moyenne de repos élevée et diminution de la fréquence des relaxations 

phasiques) ;  
➢ Facteur vasculaire : la pauvreté de la vascularisation au niveau de l’anoderme 

(commissure postérieur++), et la contracture du SI entrave le processus de 

réépithélialisation de la FA. 
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III- ETUDE CLINIQUE : 

 
➢ Forme typique : la triade classique du syndrome fissuraire :  

 

• Douleur anale : se caractérisées par son rythme à 3 temps : 

 

✓ douleur très intense déclenchée par l’exonération ; 

✓ suivie d’une rémission transitoire de quelques minutes ;  

✓ Reprise de la douleur qui persiste plusieurs heures. 

                 Cette douleur oblige le malade à retenir ses exonérations ; c’est la constipation 

                 reflexe. 

• Contracture sphinctérienne : plus moins intense, déclenchée ou exacerbée 

par la traction des plis radiés.  

• Ulcération anale : c’est une ulcération superficielle, selon l’aspect des bords 

et du fond, on distingue 02 types : 

 

✓ Fissure jeune : elle apparait comme ulcération triangulaire à base 

externe en raquette de Tennis  à bords nets fins et fond rouge lisse 

strié verticalement. 

✓ Fissure chronique (> 6 semaines) ou « vieillie » : bords épais, 

scléreux, décollés et fonds blanchâtre, strié transversalement. 

 

➢ Formes cliniques :  

• FA de l’enfant : souvent faisant suite à une constipation, révélée par un 

saignement anal. 

• FA du vieillard (rare) : réalise une ulcération atone sans contracture. Elle 

impose d’éliminer un carcinome épidermoïde par des biopsies. 

• FA infectée : c’est le stade compliqué de la FA. , l’infection peut être :  

✓ Superficielle : se manifeste par un suintement responsable d’un 

prurit ;  

✓ Profonde : avec constitution d’un trajet fistuleux sous fissuraire, 

voire d’un abcès.  

• Etat pré fissuraire : c’est une fragilité de la muqueuse anale qui peut guérir 

ou évoluer vers une véritable FA.  

• Cas particulier de la grossesse et du post partum : la fissure anale est 

généralement liée à la constipation et à l’imprégnation hormonale qui ne 

favorisent pas la cicatrisation (augmentation du cortisol). Il n’y a 

généralement pas d’hypertonie anale. 

 

IV- DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL : 

 
                Toute fissure indolore d’aspect atypique ou d’autre siège commissurale (6 h et 12 h)     

                doit faire évoquer un diagnostic différentiel.           
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Tableau : Principaux diagnostics différentiels de la FA 

 

V- TRAITEMENT :  
➢ Buts : 

• Supprimer la douleur fissuraire. 

• Favoriser la cicatrisation.  

• Eviter la récidive. 

➢ Méthodes : 

❖ Traitement médical : Envisagé en première intension. Ils associent les éléments 

suivants : 

• Une régularisation du transit intestinal : pour faciliter l’exonération et 

favoriser la cicatrisation, par : 

 Les mesures hygiènodiétiques : dont les principales sont : 

✓ Alimentation riche en fibre ; 

✓ Suppression des épices, des boissons alcoolisées ; 

✓ Toilette après chaque selle à l’eau fraiche en évitant les essuyages 

intempestifs.  

 Laxatifs osmotiques, mucilages.  

• Lutte contre la douleur et la contracture par un traitement oral associé à des 

topiques locaux : 

✓ Traitement oral : Antalgiques et anti-inflammatoires (aspirine 

paracétamol),  

✓ Topiques locaux et suppositoires: l’application intra-canalaire de gel, 

à visée anesthésique (Gel de xylocaine) ou à visée cicatrisante 

(Madecasol ® Dermo vitA D ®).  

❖ Traitement sclérosant «sphincterolyse chimique» : 

                       Injection sous-fissuraire d’un produit sclérosant visant à créer un bloc fibreux  

                       dans le fond  de la fissure en regard du sphincter interne. Elle s’adresse au  

                       fissure jeune et au états pré fissuraires. 

❖ Traitement chirurgical : 

•  La sphinctérotomie latérale interne : consiste à sectionner une partie du 

sphincter interne à gauche ou à droite. 
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• Fissurectomie avec une sphinctérotomie dans le lit de la fissure : consiste en 

l’exérèse du socle fissuraire et de ses bords suivis d’une section partielle du 

sphincter interne sur la commissure postérieure, une éventuelle anoplastie 

peut être associée (abaisser à la peau un petit lambeau de muqueuse rectale).      

 

➢ Indications thérapeutiques : Elles varient en fonction du stade d’évolution de la 

fissure :  

❖ Fissure anale jeune : 

• Envisagé en première intention un traitement médical, car il permet de guérir 

plus de la moitie des états pré fissuraire et les fissures jeunes ou chez les 

malades refusant l’intervention chirurgicale.  

 

• En cas d’échec après quelques semaines, le traitement chirurgical est de 

mise.  

❖ Fissure anale chronique scléreuse (vieillie) et/ou infectée :  

• sphinctérotomie postérieur associée à une fissurectomie et à une anoplastie. 

 

 

ABCES ET FISTULE ANALE 
 

I- GENERALITES : 

            Abcès et fistule anale sont les 2 stades évolutifs d’une même maladie ;  

           l’infection des  glandes anales d’ d’Hermann et Desfosses, situées dans  

           l’appareil sphinctérien et s’ouvrent au fond des cryptes de Morgani sur la ligne 

           pectinée. 

           L’abcès est le stade aigue, la fistule est le stade chronique. 

          La fistule anale est une communication anormale entre la lumière du canal 

           canal et la peau de la marge anale. Cette communication se fait par le biais d’un 

           tunnel fibreux qui traverse les muscles sphinctériens pour s’aboucher à la peau  

           par un orifice dit externe ou secondaire. 

II- PATHOGENIE :  

 Les glandes d’Hermann et Desfosses sont d’abord infectées par un                                                                   

germe digestif contenu dans les matières fécales. La glandes infectée est 

appelée orifice interne (ou primaire). La 2ème phase est une phase 

d’abcèdation au niveau de l’extrémité des glandes d’Hermann et 

Desfosses c’est à dire dans l’espace inter sphinctérien. L’évolution se fait 

exceptionnellement vers la régression, le plus souvent vers l’expansion. 

L’infection s’étend le long des cloisons musculaires et forme un abcès 

après avoir parcouru un trajet plus au moins complexe (trajet fistuleux). 

Le pus s’évacue spontanément au niveau de la peau péri-anale par un 

orifice externe (ou secondaire).  

A partir de là, la fistule peut traverser le sphincter externe à diffèrent          

niveau ce qui va être à la base de la classification topographique des fistules 

anales en : 

• Fistules anales inter- sphinctériennes (intra-murales) : 45 à 60℅  
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Traverse le sphincter interne à partir d’une crypte pour rejoindre l’espace  

inter- sphinctérien sans toucher le sphincter externe. 

• Fistules anales trans-sphinctériennes : 20 à 30℅, selon la hauteur du trajet 

fistuleux dans l’appareil sphinctérien : 

✓ Fistule trans-sphinctérienne inférieure (61℅), le trajet fistuleux 

traverse moins de 50℅ de la moitié du sphincter externe ; 

✓ Fistule trans-sphinctérienne supérieure (19℅), plus de 50℅ du 

sphincter externe concerné. 

• Fistules anales supra sphinctériennes(ou sus lévatorienne) : La totalité du 

sphincter externe est contournée par le trajet. 

• Fistules anales extra sphinctériennes : (ou sous sphinctérienne) ne traversant 

pas le sphincter externe 

 

 

 

 

III- DIAGNOSTIC : 
➢ A la phase d’abcès anal : 

• La douleur anale: Elle est d’abord modérée puis devient progressivement 

intense, non rythmée par la selle, permanente, pulsatile, insomniante, à type 

de brulure, irradiant vers les organes génitaux, accompagnée de dysurie, de 

rétention reflexe, irradiant vers les organes génitaux, accompagnée de 

dysurie, de rétention reflexe, et d’une fièvre avec parfois frissons. 

• Une tuméfaction anale : chaude et recouverte d'une peau 

rouge. Cette tuméfaction peut se fistuliser spontanément et 

laisser sourdre de pus, ce qui soulage Immédiatement la 

douleur. 
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➢ A la phase de fistule anale : 

Cette phase peut être inaugurale ou secondaire à un abcès incisé ou évacué 

spontanément. Il existe un écoulement purulent, parfois séro-sanglant, par un ou 

plusieurs orifices situés en périanal: on parle d'orifice externe ou secondaire, Cette 

orifice externe est lié au canal anal par un cordon fibreux retrouvé à la palpation 
douce de la marge anale : c’est le trajet fistuleux 

Au toucher rectal (anal) on met en évidence l’abouchement de ce trajet dans le 

canal anal sous forme d’une dépression à la ligne pectiné : c’est l’orifice interne 

qui également peut être  localisé par la visualisation d’une goutte de pus à son 
niveau.  

NB : Ces signes cliniques sont suffisants pour faire le diagnostic de la fistule anale. 

➢ Examens complémentaires : Le recours à ces examens reste rare mais utiles en cas 
de fistules trans sphinctérienne supérieure ou sus lévatorienne et de fistules 

récidivantes. 

Ces examens complémentaires sont : 

• La fistulographie qui permet d’individualiser le trajet fistuleux, n’est fiable 

que dans 20% des cas. 

• L’échographie endoanale permet de décrire la topographique de l’abcès et            

rechercher l’orifice interne. 

• L’IRM périnéal reste l’examen le plus fiable en matière de diagnostic 

topographique des fistules anales et des collections ano-périnéales. 

 

IV- DIAGNOSTIC DIFERENTIEL : 

 on doit distinguer un abcès des : 

➢ Suppuration cutanées locales : furoncles, kyste sébacé infecté. 

➢ Suppuration génito-urinaire : bartholinite.   

➢ Sinus pilonidal : C’est une suppuration aigue ou chronique localisée 

préférentiellement au sillon inter fessier sans rapport avec le sacrum et le coccyx et 

communiquant avec la peau par des petits conduits appelés focettes. Touche 

surtout le sujet jeune, de sexe masculin. Il est favorisé par l’obésité et la pilosité.   

➢ Maladie de Verneuil : C’est une suppuration chronique indolore de la peau riche en 

glande sudoripare. Le périnée constitue la localisation préférentielle suivit des 

aisselles et du visage. Elle correspond à une hidrosadénite suppurée dont le point de 

départ est l’inflammation chronique de la glande sudoripare apocrine. 

 

V-  TRAITEMENT : le traitement est exclusivement chirurgical  

➢ Au stade d'abcès : Le principe est de drainer l’abcès, d’évacuer les débris 

qu’il contient et de traiter, si possible, la fistule qui lui a donné naissance 

depuis l’orifice primaire soit en un temps, soit en deux temps.  

➢ Au stade de fistule anale : Le traitement doit répondre à deux 

objectifs : Guérir le malade et préserver sa fonction 

sphinctérienne tout en réséquant la totalité du trajet fistuleux  
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➢ Différentes techniques:  

• Fistulectomie ; 

• Section lente du sphincter sur séton ; 

• Lambeau d’avancement ; 

• Colle biologique / Plug à résorption lente.  


