


Cas clinique 

maladie hémorroïdaire 
S.KORDJANI (HCA Alger) 



N. Kamel, âgé de 23 ans ,étudiant en médecine, aux ATCD de constipation 

chronique. 

 

 Consulte au PU pour masse anale et proctalgies non rythmées par la 

selle, et ne le réveillant pas la nuit .  



Examen 

 



QUEL EST VOTRE DIAGNOSTIC 



Examen 

 



QUELLE EST VOTRE CAT 

 Traitement médical 

 Traitement chirurgical 



EVOLUTION 



Evolutions possibles : 

 
 

  

  Informer les patients des modes évolutifs possibles. 

 

  Dans tous les cas et même en l’absence de traitement, la douleur cède en 

quelques jours. 



EVOLUTION 

 

 Guérison et restitution ad 

integrum de l’aspect de la marge 

anale. 

 



EVOLUTION 

 Évacuation spontanée d’un ou deux caillots à l’origine 

d’un saignement peu abondant puis cicatrisation.  

 

 



EVOLUTION 

Formation d’une marisque 

séquellaire. 



Traitement 

 AINS / CORTICOIDES 

 ANTALGIQUES 

 TOPIQUES LOCAUX: anesthésique ,corticoïde 

 RÉGULATEURS DU TRANSIT 

 VEINOTONIQUES 

 

 

 

 PENDANT 8 à 10 jours 
 

 

 Commission proctologie endoscopique de la SFED : Oedematous Haemorrhoidal Thrombosis  Acta 
Endosc.      DOI 10.1007/s10190-016-0563-4  



Traitement 

SI NON 

 

 

 Seulement si thromboses externes, peu nombreuses, douloureuses 

et sans œdème 



Traitement 
 En cas de thrombose hémorroïdaire externe : 1ére option 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMC gastro 



                      Traitement 

 En cas de thrombose hémorroïdaire externe : 2éme option 





Kamel revient vous voir 20 jours après; 

pas de douleur, mais gêné par une masse 

qui existait avant l`épisode douloureux. 



Quelle est votre CAT 



Kamel revient vous voir 20 jours après; 

pas de douleur, mais gêné par une masse 

qui existait avant l`épisode douloureux. 



Traitement 

SI NON 

 

 

 Seulement si thromboses externes, peu nombreuses, douloureuses 

et sans œdème 



Quelle est votre CAT 

 HYDROCYSTOME OU CYSTADENOME Apocrine de l`anus 

 

Tumeur kystique bénigne, développée aux dépends d`une glande apocrine 

Adulte jeune: face , cou, cuir chevelu 

                         rare, voir exceptionnelle dans la région anale ou péri-anale 

De découverte fortuite, nodule sous cutané, sessile, régulier , rénitent ou ferme, indolore, 

translucide, rose ou pigmenté, unique, de 5 a 25 mm. 

Dc: évoqué sur l`aspect macroscopique et confirmé a l`histologie. 

Récidive exceptionnelle 

 



suite 

 Content de votre prise en charge ,il vous recommande a son ami qui se 

présent  a votre consultation après un lavement rectal. 

 Suivi pour maladie hémorroïdaire grade II, 

 Ayant bénéficié de trois séances de LEH il y a deux ans. 



Examen 



Anuscopie  
3 jours après 



propositions thérapeutiques 

 Traitement médical ? 

 Traitement instrumental ? 

 Traitement chirurgical ? 



Traitement médical 

Avant de prescrire les laxatifs 
 Arrêter les médicaments pouvant occasionner une constipation secondaire AP 

 Analgésiques (tramadol) 

 Anticholinergiques (librax) 

 Antidépresseurs et antipsychotiques (chlorpromazine) 

 Antihypertenseurs (amitriptyline, nortriptylne) 

 Antiparkinsonniens (hypochloride d’amantadine) 

 Antidiarrhéique (lopéramide) 

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (ibuprofène) 

 Anticonvulsivants (carbamazepine) 

 Antihistaminiques (diphenhydramine) 

 Antispasmodiques (pinavérium bromure) 

 Chimiothérapie antinéoplasique (vincristine) 

 Diurétiques (furosemide) 

 Inhibiteurs des canaux calciques (verapamil) 

 Opiacés (morphine) 

 Résines (cholestyramine) 

 Agents cationiques : aluminium, sulfate de barium, bismuth, calcium, fer,toxiques 

 (mercure, arsenic) 

 

Thierry Piche Constipation chronique : traitements et règles hygiéno-diététiques, ce qui est prouvé POST’U 2014 - Paris 

 



Traitement médical 

Avant de prescrire les laxatifs 

Apports en fibres alimentaires 

  Fibres insolubles (absorbe l’eau, effet prolongé ) 

    – Cellulose (la plus répandue, fruits et légumes) 

    – Hémicellulose (céréales) 

    – Lignine (céréales) 

 Fibres solubles (gel, effet plus bref, plénitude) 

   – Pectines (fruits) 

   – Mucilages (psyllium) 

     

Différents types de fibres alimentaires, la consommation recommandée de fibres est de 
30 g/j, 

   

 Thierry Piche Constipation chronique : traitements et règles hygiéno-diététiques, ce qui est prouvé POST’U 2014 - Paris 



Traitement médical 

Avant de prescrire les laxatifs 

Modifier son hygiène défécatoire AP: 

Promotion de la régularité du reflexe gastro-intestinal: 

  Répondre à la sensation de besoin  

  Présentation aux toilettes plutôt le matin  

  Présentation dans les 30 minutes après un repas  

Amélioration des conditions environnementales défécatoires: 

 Respecter l’intimité auditive et olfactive 

Amélioration de la position défécatoire: 

 Utilisation d’un marche pieds, remonter les genoux vers la poitrine 

 



Traitement médical 

 Régulateurs du transite et des exonérations: 

             Améliorer la consistance des selles 

              Limiter les efforts des exonérations 

 

 

 Contrôle dans 2 – 3 mois 



Traitement 

instrumental 

 

 
Apres 2 mois 



Points forts 

MHE: 

 D`abord traitement médical 

 

MHI: 

 Examiner le malade sans préparation 

 Bon usage des laxatifs 

 

MHE + MHI: 

Hygiène alimentaire et défécatoire 


