
Hémorroïdes	  
La	  maladie	  hémorroïdaire	  est	  très	  fréquente,	  touchant	  à	  parts	  égales	  hommes	  et	  femmes	  
Plus	  de	  la	  moitié	  de	  la	  population	  va	  développer	  des	  hémorroïdes,	  surtout	  après	  30	  ans	  
En	  moyenne	  une	  personne	  sur	  deux	  souffre	  longtemps	  en	  silence	  avant	  d'en	  parler	  à	  son	  médecin	  
Que	  sont	  les	  hémorroïdes	  ?	  
Souvent	  décrites	  comme	  des	  veines	  variqueuses	  de	  l'anus	  et	  du	  rectum,	  les	  hémorroïdes	  sont	  des	  
vaisseaux	  sanguins	  dilatés	  et	  engorgés,	  dans	  et	  autour	  de	  l'anus	  et	  du	  bas	  rectum.	  Il	  y	  a	  deux	  types	  
d'hémorroïdes,	  internes	  et	  externes	  en	  fonction	  de	  leur	  localisation.	  
Les	  hémorroïdes	  externes,	  se	  développent	  près	  et	  autour	  de	  l'anus,	  et	  sont	  recouvertes	  de	  peau.	  
Elles	  sont	  en	  général	  indolores.	  Néanmoins,	  en	  cas	  de	  thrombose	  d'une	  hémorroïde	  externe,	  elle	  
forme	  une	  boule	  douloureuse,	  pouvant	  s'ulcérer	  et	  saigner.	  
Les	  hémorroïdes	  internes,	  se	  développent	  à	  l'intérieur	  de	  l'anus,	  en	  dessous	  de	  la	  muqueuse.	  Les	  
symptômes	  les	  plus	  fréquents	  sont	  des	  saignements	  indolores	  et	  l'extériorisation	  des	  hémorroïdes	  
lors	  de	  la	  défécation,	  associés	  à	  un	  problème	  d'hygiène.	  Par	  contre,	  une	  hémorroïde	  interne	  peut	  
provoquer	  de	  vives	  douleurs	  si	  elle	  est	  complétement	  extériorisée,	  prolabée	  au	  travers	  du	  l'anus	  et	  ne	  
pouvant	  être	  repositionnée.	  
Les	  causes	  
La	  cause	  exacte	  est	  inconnue.	  Néanmoins,	  la	  position	  érigée	  des	  humains	  fait	  augmenter	  la	  pression	  
dans	  les	  veines	  hémorroïdaires,	  qui	  parfois	  suffit	  à	  les	  faire	  gonfler.	  D'autres	  facteurs	  peuvent	  
contribuer	  au	  développement	  d'hémorroïdes	  :	  
.	  Age	  
.	  Constipation	  chronique	  ou	  diarrhées	  
.	  Grossesse	  
.	  	  Hérédité	  
.	  Efforts	  excessifs	  lors	  de	  la	  défécation	  
.	  Station	  prolongée	  aux	  toilettes	  
Quelque	  en	  soit	  la	  cause,	  les	  tissus	  retenant	  les	  vaisseaux	  se	  distendent.	  La	  conséquence	  est	  la	  
dilatation	  des	  vaisseaux,	  l'amincissement	  de	  leurs	  parois	  et	  les	  saignements.	  Si	  les	  étirements	  et	  la	  
pression	  persiste,	  cela	  entraîne	  l'extériorisation	  des	  vaisseaux	  sanguins.	  
Signes	  et	  symptômes	  
Si	  vous	  remarquez	  les	  signes	  suivants,	  vous	  pourriez	  avoir	  des	  hémorroïdes	  :	  
.	  Saignement	  lors	  de	  la	  défécation	  
.	  Extériorisation	  lors	  de	  l'évacuation	  des	  selles	  
.	  Démangeaisons	  de	  la	  région	  anale	  
.	  Douleurs	  lors	  de	  la	  poussée	  
.	  Nodules	  douloureux	  
Comment	  traiter	  les	  hémorroïdes	  
Les	  symptômes	  légers	  peuvent	  être	  soulagés	  par	  une	  diète	  riche	  en	  fibres	  (fruits,	  légumes,	  pain	  
complet	  et	  céréales),	  associée	  à	  une	  augmentation	  des	  boissons.	  L'élimination	  d'une	  poussée	  
excessive	  lors	  de	  la	  défécation	  diminue	  la	  pression	  sur	  les	  hémorroïdes	  et	  évite	  leur	  extériorisation.	  
Un	  rinçage	  à	  l'eau	  tiède	  peut	  également	  apporter	  un	  	  certain	  soulagement.	  
Avec	  ces	  simples	  mesures	  diététiques,	  la	  douleur	  ainsi	  que	  la	  tuméfaction	  de	  la	  plupart	  des	  
hémorroïdes	  gênantes	  va	  disparaître	  en	  une	  à	  trois	  semaines.	  
En	  cas	  de	  douleurs	  excessives	  dues	  à	  une	  thrombose	  hémorroïdaire,	  il	  peut	  être	  nécessaire	  de	  retirer	  
le	  caillot	  sanguin	  au	  moyen	  d'une	  incision	  chirurgicale,	  ambulatoirement	  sous	  anesthésie	  locale.	  
Des	  symptômes	  plus	  importants	  peuvent	  amener	  à	  des	  traitements	  spécifiques,	  pouvant	  souvent	  être	  
effectués	  ambulatoirement.	  
.	  Ligature	  élastique	  :	  Permet	  le	  traitement	  des	  hémorroïdes	  internes	  s'extériorisant	  lors	  de	  la	  poussée	  



défécatoire.	  Un	  petit	  élastique	  est	  posé	  sur	  l'hémorroïde,	  supprimant	  son	  apport	  sanguin.	  
L'hémorroïde	  et	  l'élastique	  tomberont	  au	  bout	  de	  quelques	  jours	  et	  la	  plaie	  guérira	  en	  une	  à	  deux	  
semaines.	  Ce	  procédé	  provoque	  une	  gêne	  passagère	  et	  parfois	  des	  saignements,	  sa	  répétition	  étant	  
nécessaire	  pour	  procéder	  à	  une	  éradication	  complète	  des	  paquets	  hémorroïdaires.	  
.	  Injections	  sclérosantes	  et	  coagulation	  :	  Ces	  techniques	  peuvent	  être	  utilisées	  pour	  des	  saignements	  
hémorroïdaires	  sans	  extériorisations.	  Ces	  deux	  méthodes	  sont	  peu	  douloureuses,	  provoquant	  une	  
rétraction	  des	  hémorroïdes	  internes.	  
.	  Anopexie	  circulaire	  :	  Cette	  technique	  utilise	  une	  pince	  mécanique	  particulière,	  introduite	  par	  l'anus	  
pour	  agrafer	  et	  dévasculariser	  les	  hémorroïdes	  internes.	  Par	  l’excision	  de	  4	  cm	  de	  muqueuse	  au-‐
dessus	  du	  canal	  anal,	  cette	  méthode	  réduira	  également	  les	  hémorroïdes	  externes	  mais	  sans	  les	  
retirer.	  Elle	  s'apparente	  à	  un	  «	  lifting	  »	  de	  la	  marge	  anale.	  
.	  Hémorroïdectomie	  :	  L'excision	  chirurgicale	  des	  hémorroïdes	  est	  la	  méthode	  la	  plus	  complète	  pour	  
retirer	  les	  hémorroïdes	  internes	  et	  externes.	  Elle	  est	  nécessaire	  en	  cas	  de	  fréquentes	  récidives	  de	  
thromboses	  hémorroïdaires,	  lorsque	  les	  ligatures	  hémorroïdaires	  internes	  se	  révèlent	  insuffisantes,	  
que	  les	  hémorroïdes	  prolabées	  ne	  peuvent	  être	  réduites,	  ou	  que	  les	  saignements	  persistent	  malgré	  
les	  différents	  traitements	  proposés.	  L'hémorroïdectomie	  retire	  les	  tissus	  en	  excès	  à	  l'origine	  des	  
saignements	  et	  de	  l'extériorisation.	  L'intervention	  s'effectue	  sous	  anesthésie	  et	  peut	  selon	  les	  
circonstances	  nécessiter	  une	  hospitalisation	  et	  une	  période	  d'inactivité.	  
Relation	  entre	  hémorroïdes	  et	  cancer	  
Il	  n'y	  a	  aucune	  relation	  entre	  hémorroïdes	  et	  cancer	  de	  la	  marge	  anale	  ou	  de	  l'anus.	  Par	  contre	  les	  
symptômes	  hémorroïdaires,	  particulièrement	  les	  saignements	  sont	  communs	  en	  cas	  de	  cancer	  ainsi	  
que	  d'autres	  maladies	  du	  système	  digestif.	  Il	  est	  donc	  important	  que	  ce	  type	  de	  symptôme	  soit	  
investigué	  par	  un	  médecin	  et	  qu'au-‐delà	  de	  50	  ans,	  un	  dépistage	  du	  cancer	  colorectal	  soit	  effectué.	  
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