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Par le Docteur Cédric Angot,

chirurgien viscéral et digestif à la

clinique Axium à Aix-en-Provence

Des hémorroïdes, tout le monde en a

! Les hémorroïdes sont des amas san-

guins formés de petits vaisseaux ar-

tériels et veineux faisant partie de la

structure normale du rectum. On dis-

tingue les hémorroïdes internes, gé-

néralement au nombre de trois appe-

lés "paquets hémorroïdaires"qui ta-

pissent le canal anal, des hémor-

roïdes externes qui sont immédiate-

ment à l'extérieur de l'anus. On es-

time qu'un Français sur cinq a souf-

fert de troubles hémorroïdaires au

cours de l'année écoulée.

La pathologie hémorroïdaire se pré-

sente généralement sous trois

formes. Les saignements ou rector-

ragies se traduisent par une quantité

minime (du sang sur le papier toi-

lette) à abondante (coloration de la

cuvette ou coulant goutte à goutte)

généralement à l'émission des selles.

Si les rectorragies sont fréquentes et

importantes, elles peuvent provo-

quer une anémie. Passer 50 ans, une

exploration par coloscopie devient

indispensable afin d'éliminer la pré-

sence d'un éventuel cancer colorec-

tal. Le prolapsus hémorroïdaire est

une extériorisation intermittente ou

permanente des hémorroïdes in-

ternes survenant lors de la selle ou

lors d'efforts (marche, musculation).

Ceci peut s'accompagner de saigne-

ments, de démangeaisons et de suin-

tements. Enfin, la crise hémorroï-

daire qui est un phénomène excessi-

vement douloureux. Il apparaît lors

d'une forte inflammation et réaction

oedémateuse des hémorroïdes qui

grossissent et entraînent une mise en

tension intense. Dans les situations

extrêmes, un caillot sanguin peut se

développer entraînant une tuméfac-

tion douloureuse. Cette thrombose

concerne plus souvent les hémor-

roïdes externes qu'internes.

Plusieurs traitements sont possibles.

Le traitement médicamenteux est

surtout utilisé lors d'une crise hé-

morroïdaire. Il consiste à calmer la

douleur (antalgiques et anti-inflam-

matoires), régulariser le transit (laxa-

tifs), diminuer l'oedème et calmer

l'inflammation locale (suppositoire,

crème) en associant aussi des médi-

caments contre l'insuffisance vei-

neuse ou veinotopiques. Les traite-

ments instrumentaux sont réalisés

par des gastro-entérologues lorsque

la pathologie hémorroïdaire n'est pas

trop évoluée par sclérose, photocoa-

gulation ou ligature élastique. Les ré-

sultats sont satisfaisants mais avec

des effets bénéfiques ayant tendance

à s'atténuer dans le temps.

Enfin, on peut avoir recours la chi-

rurgie. Plusieurs techniques sont dis-

ponibles : la résection radicale des

paquets hémorroïdaires par hémor-

roïdectomie, l'hémorroïdopexie par

agrafage des paquets hémorroïdaires,

la ligature artérielle sous contrôle

doppler par chirurgie mini-invasive

voire la radiofréquence des paquets

hémorroïdaires qui est en cours

d'évaluation.

Le traitement des hémorroïdes a

mauvaise réputation, à cause des

douleurs ressenties, mais de nom-

breux progrès techniques et la ges-

tion de la douleur ont permis de net-

tement améliorer leur prise en

charge. Quoi qu'il en soit, le respect

de règles hygiénodiététiques de base

est capital. Lutter contre la consti-

pation est essentiel en mangeant des

fibres (fruits et légumes) et en ayant

une activité physique régulière afin

de favoriser le transit. ■

par Florence Cottin
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