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Le syndrome de l’ulcère solitaire  
du rectum

 Damien SOUDAN
 Cabinet de Proctologie Saint Herblain - Clinique Jules Verne - 44000 Nantes
 damien.soudan@gmail.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—  Savoir évoquer et faire le diagnostic 

d’ulcère solitaire du rectum
—  Savoir explorer un ulcère solitaire 

du rectum
—  Savoir prendre en charge un patient 

souffrant du SUSR

LIEN D’INTÉRÊTS
Aucun

MOTS-CLÉS
Ulcère solitaire du rectum ; anisme ; 
procidence interne du rectum

ABRÉVIATIONS
SUSR : Syndrome de l’ulcère solitaire 
du rectum
STARR  : Stapled Trans-Anal Rectal 
Resection
PCR : polymerase chain reaction

Introduction

Le syndrome de l’ulcère solitaire du 
rectum (SUSR) est une entité patho-
logique bénigne à la physiopathologie 
imparfaitement comprise. Son 
diagnostic doit être évoqué par tout 
gastroentérologue devant la présence 
d’une lésion de la paroi rectale, 
ulcérée, d’évolution chronique, chez 
un patient souffrant de constipation 
terminale.

Les données épidémiologiques sont 
anciennes mais son incidence est clas-
siquement estimée à 1/100 000 habi-
tants  /an  (1), il est vraisemblable 
qu’elle soit sous-estimée et que le 
SUSR soit souvent sous diagnostiqué. 
Le pic de prévalence survient entre 
30 et 40 ans, avec une légère prédo-
minance dans la population féminine 
mais il doit être évoqué à tous les 
âges, devant des lésions évocatrices. 
Des formes pédiatriques ont été clas-
siquement rapportées (2).

Il est admis que sa survenue résulte de 
traumatismes muqueux répétés lors 
de la défécation. Le rôle des troubles 
de la statique ou de la synergie 
pelvienne reste à déterminer préci-
sément. Son impact sur la qualité de 
vie est majeur. Son traitement reste 
souvent difficile et repose sur une 
prise en charge multidisciplinaire.

Diagnostic

Bien que possiblement asymptoma-
tique chez un patient sur quatre3, 
le maître symptôme du SUSR est la 
rectorragie, parfois à l’origine d’une 
anémie par carence martiale. Elle 
peut être isolée ou associée à des 
degrés divers à un syndrome rectal 
(ténesme, faux besoin, glaires), des 
douleurs, impériosités, ou à une 
dyschésie. L’ensemble des symptômes 
et leurs fréquence estimées dans deux 
cohortes récentes de 116 et 92 patients 
est résumé dans le tableau 1 (4,5). 

Tableau 1 : Symptômes cliniques révélant un SUSR [d’après 4 et 5]

Symptôme Fréquence

Rectorragie > 80 %

Constipation 25-50 %

Douleurs 25-50 %

Dyschésie 30 %

Glaires 17-28 %

Diarrhée 20 %

Ténesme 10-20 %

Anémie 10-20 %

Manœuvres digitales 10-37 %

Asymptomatique 2-20 %
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La constipation terminale, parfois 
avec nécessité de manœuvres digi-
tales endo anales, est fréquemment 
associée au SUSR, et peut même 
être majorée par la présence d’un 
SUSR. Certains auteurs considèrent 
même que l’absence de syndrome 
d’obstruction défécatoire doit faire 
remettre en cause le diagnostic de 
SUSR. Du fait de ses symptômes peu 
spécifiques le délai moyen entre les 
premiers signes et le diagnostic est 
souvent de 5 ans ou plus.

Tous les symptômes ci-dessus doivent 
mener la réalisation d’une coloscopie 
totale. La constatation endoscopique 
la plus classique est la présence d’un 
ulcère de taille variable, blanchâtre 
à bords nets, aux contours conges-
tifs et érythémateux siégeant sur la 
face antérieure du rectum entre 4 et 
12 cm de la marge anale (Figure 1). 
Son caractère chronique peut souvent 
être évoqué devant la présence d’un 
socle fibreux sous-jacent permettant 
de mobiliser tout l’ulcère en bloc 
avec la pince à biopsie. Il est impor-
tant de garder à l’esprit que tous ses 
éléments sont inconstants. L’ulcère 
peut manquer (< 20 % des cas), ou 
être multiple. La lésion peut siéger 
sur n’importe quelle face du rectum 
ou être circonférentielle. Des formes 
pseudo polyploïdes, nodulaires, 
érythémateuses ou encore sténo-
santes ne sont pas rares. L’examen 
proctologique se doit d’être complet 
et systématique, la prévalence d’une 

pathologie hémorroïdaire associée 
au SUSR est estimée à 25 % dans une 
étude récente (6), de la même façon 
la recherche d’un rectocèle clinique 
guidera la prise en charge thérapeu-
tique. Enfin comme pour toute patho-
logie proctologique, les habitudes 
sexuelles doivent être connues pour 
adapter au mieux la prise en charge.

Comme toute lésion ulcérée digestive, 
il est indispensable d’éliminer les 
diagnostics différentiels au moyen de 
biopsies rectales en zone pathologique 
et en zone saine pour examen anato-
mopathologique, et en cas de doute 
pour prélèvements microbiologiques 
(PCR chlamydia et gonocoque). Les 
biopsies permettent d’éliminer une 
prolifération tumorale, une ulcéra-
tion de rectite inflammatoire, radique, 
iatrogène, ou ischémique. En cas de 
SUSR les biopsies retrouvent des 
stigmates d’une muqueuse victime 
de nombreux traumatismes avec 
une cicatrisation pathologique. Les 

biopsies en zone saine sont normales 
confirmant le caractère suspendu de 
l’affection. La muqueuse pathologique 
est classiquement hypertrophiée, avec 
des cryptes raccourcies, ramifiées, 
parfois kystique, associée à une perte 
de la mucosécrétion. En profondeur, 
le chorion est le siège d’une proliféra-
tion de myofibroblastes à l’origine de 
dépôt de collagène, de fibre muscu-
laires lisses, et d’une hypertrophie 
musculaire muqueuse. Les lésions 
histologiques sont résumées dans le 
tableau 2. L’ensemble de ces lésions 
regroupe différentes affections s’in-
tégrant dans le SUSR  : hamartome 
inversé du rectum, colite kystique 
profonde localisée, polype cloacogé-
nique inflammatoire. Il est important 
de noter que des lésions histologiques 
analogues sont retrouvées sur les 
lésions muqueuses induites par des 
prolapsus rectaux extériorisés, ou les 
prolapsus stomiaux, plaidant pour une 
physiopathologie commune.

Physiopathologie

La physiopathologie du SUSR est 
imparfaitement comprise mais semble 
répondre au principe de « défécation 
traumatique ». La muqueuse rectale 
serait victime d’un conflit de pression 
entre une force descendante  : la 
poussée abdominale et la consistance 
des selles ; et une force ascendante : 
la contraction paradoxale du muscle 
puborectal (anisme), et le plancher 
pelvien immobile. Ce conflit s’exerce 
alors préférentiellement sur la paroi 
antérieure du rectum, à l’origine d’une 
ischémie muqueuse répétée, et d’une 
intussusception (ou prolapsus rectal 
interne). Ce prolapsus rectal interne 
peut également être considéré comme 
à l’origine d’un SUSR (7). Certaines 
lésions peuvent également être le 
résultat de traumatismes directs sur 
la muqueuse rectale par manœuvres 
digitales ou impactions fécales en cas 

Figure 1 : Ulcère solitaire du rectum dans sa forme classique

Tableau 2 : Aspects histologiques du SUSR [d’après 4 et 5]

Aspect Fréquence

Oblitération fibro-musculaire du chorion 100 %

Ulcération 60 %

Déformation des glandes 24 %

Hyperplasie des cryptes 10-17 %

Inflammation 54 %
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de constipation terminale (8). Tous 
ces éléments sont cependant incons-
tants, ou insuffisants pour expliquer 
tous les SUSR. L’origine multifacto-
rielle de cette affection est la plus 
probable. De plus les options théra-
peutiques visent souvent à essayer de 
corriger ces anomalies fonctionnelles 
(anisme, constipation) ou anato-
miques (prolapsus rectal interne), et 
ne permettent pas toujours la cicatri-
sation des lésions.

Quelles explorations 
réaliser ?

Alors que le diagnostic de SUSR repose 
sur les constations endoscopiques et 
histologiques, la compréhension du 
mécanisme nécessite la recherche 
d’un trouble de la statique pelvienne 
ou d’un anisme.

Les examens d’imagerie dynamique 
de la statique pelvienne comme 
la défécographie ou la déféco-IRM 
font partie du bilan étiologique de 
première intention. En cas de SUSR, 
la colpo-cysto-défécographie montre 
des anomalies dans près d’un cas 
sur deux  (6). L’anomalie la plus 
fréquente est la procidence interne 
du rectum ou intussuception intra 
rectale ou intra anale de muqueuse 
rectale (jusqu’à 40 % des cas selon les 
études [9,10]). Il convient de garder 
à l’esprit que le procidence interne 
du rectum n’est pas systématique-
ment pathologique car une étude sur 

volontaire sain la retrouve dans 50 à 
60 % des cas, essentiellement en anté-
rieur (ne concernant le plus souvent 
que la muqueuse rectale), quel que 
soit le sexe des patients  (11). Une 
procidence circonférentielle (volon-
tiers transmurale) ou de haut grade 
(III-IV) à une valeur pathologique plus 
élevée (7). La classification des proci-
dences du rectum est indiquée dans le 
tableau 3. Une rectocèle, une contrac-
tion paradoxale du pubo-rectal, ou un 
périnée descendant (de >3,5 cm sous 
la ligne des ischions) sont également 
des anomalies fréquentes en cas de 
SUSR. La déféco-IRM peut suppléer la 
colpo-cysto-défécographie, selon les 
habitudes de chaque praticien : ses 
performances sont identiques pour les 
étages antérieur et moyen du périnée, 
mais peut-être inférieure pour l’étage 
postérieur, du fait de la position 
allongée nécessaire à sa réalisation.

La mise en évidence de la constipa-
tion terminale implique la réalisation 
d’une manométrie ano rectale.

En cas de SUSR la manométrie 
permet de constater une pression 

anale de repos augmentée, et une 
dyssynergie ano-rectale caractérisée 
par la contraction paradoxale du 
muscle puborectal en poussée, faisant 
obstacle à l’évacuation des selles 
(anisme) (Figure  2). La fréquence 
de la dyssynergie anorectale peut 
atteindre à 60 % à 80 % en cas de 
SUSR (7,12), et doit idéalement être 
reproductible sur deux examens ou 
identifiée cliniquement. Des données 
récentes ont permis de mettre en 
évidence un anomalie du test d’ex-
pulsion du ballonnet qui est deux fois 
plus fréquente (54 vs 26 %) en cas de 
SUSR, reflet d’un obstacle défécatoire 
sans en présager le mécanisme (6). 
Enfin d’autres données comme un 
trouble de la sensibilité ou de la 
compliance rectale sont à interpréter 
avec prudence car ils peuvent résulter 
de la gêne liée au SUSR sans en être 
à l’origine.

Les autres examens ne sont d’aucune 
utilité pour la prise en charge du 
SUSR, en particulier l’écho-endos-
copie, qui n’apporte pas d’informa-
tion utile.

Tableau 3 : Classification d’Oxford des procidences rectales

Grade Caractéristiques radiologiques 

Interne I Ne descend pas plus bas que la limite proximale de la rectocèle

II Descend au niveau de la rectocèle mais n’atteint pas le canal anal

III Intussusception dans le haut canal anal

IV Intussusception dans tout le canal anal

Externe V Prolapsus extériorisé

Figure 2 : Manométrie anorectale haute résolution en poussée. Contraction paradoxale du sphincter externe  
en poussée. On constate une absence de poussée abdominale efficace. Anisme typique
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Quelle prise en charge  
en 2021 ?

La prise en charge du SUSR a long-
temps été laissée sans recommanda-
tions claires. Il est à mettre au crédit 
de la SNFCP d’avoir établi en 2020 
un consensus d’experts sur la prise 
en charge de cette pathologie (13) : 
91 experts ont répondu aux question-
naires parmi lesquels 2/3 de gastro-
entérologues proctologues et 1/3 de 
chirurgiens colorectaux.

L’objectif thérapeutique premier est 
l’amélioration des symptômes et de 
la qualité de vie des patients (recom-
mandation de niveau I). L’obtention 
d’une cicatrisation de l’ulcère est aléa-
toire et l’escalade thérapeutique ne 
doit pas se poursuivre chez un patient 
asymptomatique. La persistance 
chronique d’un ulcère solitaire n’est 
pas clairement considérée comme 
un facteur de risque de néoplasie  
rectale.

Concernant la prise en charge théra-
peutique il convient dans un premier 
temps de considérer à part les patients 
souffrant d’un prolapsus rectal 
extériorisé (grade  V) qui relèvent 
systématiquement d’un traitement 
chirurgical. Pour les patients souf-
frant de SUSR sans prolapsus rectal 
extériorisé la prise en charge reste un 
véritable challenge. La prescription 
de laxatifs est très répandue dans 
cette indication, elle est particulière-
ment indiquée en cas de selles dures 
(Bristol 1 à 3) présentes chez environ 
1/3 des patients (6). Ils permettent 
de diminuer les efforts de poussées 
et améliorent la constipation. Le 
niveau de preuve est cependant très 
faible et repose sur de très anciens 
travaux (14). Il convient d’y ajouter 
une modification des habitudes défé-
catoires avec par exemple l’utilisation 
d’un repose-pied permettant de placer 
les genoux au-dessus du plan du 
bassin, et d’obtenir ainsi un meilleur 
alignement ano-rectal, pour faciliter 
la défécation. On conseille également 
l’entretien du reflexe gastro colique 
(présentation aux toilettes après les 
repas) et la promotion de l’activité 
physique. Les traitements locaux 
(sucralfate ou 5ASA), appliqués en 
lavements, font l’objet d’une littéra-
ture pauvre et de niveau de preuve 
très faible  (15), les lavements de 
sucralfates ne sont pas disponibles 
dans le commerce et peuvent être 

préparé de façon magistrale (2 g dans 
20 ml d’eau). Les lavements de corti-
coïdes ne sont pas recommandés (13). 
La rééducation périnéale par biofeed-
back, est particulièrement indiquée en 
cas d’anisme, son efficacité dans cette 
indication est de 60 à 70 % (16,17). 
Son efficacité en cas procidence 
interne du rectum de haut grade est 
probablement nulle, cependant de 
nombreux praticiens n’orientent les 
patients vers la chirurgie qu’après 
l’échec de rééducation. Une étude a 
mis en évidence que la procidence 
interne de haut grade est un facteur 
d’échec de rééducation anopérinéale 
sur les symptômes dyschésiques ou 
d’incontinence, les patients présen-
tant une procidence de bas grade 
étaient améliorés (p<0.05) (18). Le 
succès à long terme de la rééduca-
tion est décevant puisqu’une étude 
avec un suivi de 3 ans décrivait une 
récidive des symptômes dans la quasi- 
totalité des cas à long terme (92 % à 
3 ans) (19). Le traitement laxatif et 
rééducatif constitue le traitement de 
première ligne du SUSR (recomman-
dation de niveau 2).

En l’absence d’amélioration et chez des 
patients ne présentant pas d’anoma-
lies majeures de la statique pelvienne, 
une prise en charge endoscopique par 
plasma argon peut être proposée, a 
fortiori si le symptôme principal est 
le saignement. Deux essais rando-
misés contrôlés portant sur 99 et 
24 patients retrouvent une améliora-
tion des symptômes chez plus de 70 % 
des patients traités par plasma argon 
contre 30 % des patients traités par 
traitement médical seul (20,21). Un 
effet sur la cicatrisation est également 
décrit. Plusieurs séances peuvent être 
nécessaires. L’efficacité à long terme 
est inconnue.

La prise en charge chirurgicale doit 
être considérée en cas d’anomalie 
majeure de la statique pelvienne 
(procidence interne du rectum de 
grade  III-IV) ou d’échec de la prise 
en charge conservatrice. La défini-
tion précise d’un échec du traite-
ment médical n’est pas établie et en 
particulier aucun délai de persistance 
des symptômes. Cependant il paraît 
raisonnable de considérer que l’ab-
sence d’amélioration symptomatique 
après 6  mois de rééducation bien 
conduite est un facteur de risque 
fort d’échec et doit faire discuter une 
chirurgie. L’intervention de référence 
dans la correction des troubles de 
la statique rectale est la rectopexie 

ventrale, en cas de procidence interne 
du rectum. Elle permet une amélio-
ration des symptômes d’obstruction 
défécatoire dans 80 % des cas (22). 
L’effet de cette intervention sur la 
cicatrisation d’un USR a été évalué 
dans deux études regroupant 31 et 
48 patients avec une efficacité sur 
l’amélioration des symptômes dans 
plus de 70 % des cas et sur la cica-
trisation de l’ulcère dans 90 à 100 % 
des cas (23,24). Il est important de 
noter que les troubles de la statique 
pelvienne étaient surreprésentés 
par rapport à une population d’USR 
classique car on notait 94 % d’ano-
malies significatives sur les déféco-
graphies préopératoires. L’efficacité 
de la rectopexie en pratique courante 
semble plus modérée. Les méthodes 
réputées moins invasives, comme l’in-
tervention de Delorme (mucosectomie 
externe et interne suivie de la suture 
muco-muqueuse après plicature de la 
couche circulaire interne du rectum), 
d’Altemeier (résection du prolapsus 
et de son méso avec anastomose colo 
anale) ou le STARR (résection par 
voie basse à la pince mécanique), 
sont moins efficace que la rectopexie 
ventrale sur les troubles de la statique 
rectale. Elles doivent être réservées 
aux patients fragiles ou dont l’abord 
abdominal s’annonce hostile, ou 
encore en cas de persistance d’une 
procidence malgré rectopexie. En 
pratique les éléments prédictifs du 
succès de la chirurgie sont la présence 
de symptômes d’obstruction défé-
catoire, d’une procidence circonfé-
rentielle, et de l’absence d’autres 
anomalies fonctionnelles de l’appa-
reil sphinctérien. La résection simple 
de la lésion ulcérée ne fait pas l’objet 
de recommandation, et ne s’envisage 
que dans les formes polyploïdes volu-
mineuses. Enfin toute forme sévère et 
réfractaire avec un lourd retentisse-
ment sur la qualité de vie doit faire 
discuter une chirurgie de dérivation. 
Les grands principes de la prise en 
charge thérapeutiques sont rappelés 
dans le tableau 4.

Le suivi des patients doit être guidé 
par les symptômes et être au minimum 
annuel (13). Il n’existe pas de bénéfice 
démontré à répéter les endoscopies ou 
les biopsies en l’absence de modifica-
tion des symptômes. Aucun surrisque 
de survenue de cancer du rectum n’a 
été identifié dans les populations de 
patients atteints d’USR. Le retentis-
sement sur la qualité de vie peut être 
lourd et orienter vers un suivi psycho-
logique dédié.
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Quelles pistes  
pour l’avenir ?

D’autres thérapeutiques doivent faire 
la preuve de leur efficacité comme 
l’injection de toxine botulinique dans 
le sphincter anal interne : quelques 
études semblent prometteuses sur 
les symptômes de constipation termi-
nale, mais aucune donnée solide n’est 
disponible dans le cadre duSUSR (25). 
La neuromodulation des racines 
sacrées n’a jamais été étudiée dans le 
SUSR mais des données préliminaires 
sur un modèle porcin suggèrent un 
effet de renforcement de la paroi 
rectale par diminution de sa perméa-
bilité et augmentation de sa sécrétion 
de mucus (26). Enfin par analogie aux 
lésions chroniques induite par la radio-
thérapie le caisson hyperbare pourrait 
avoir un effet intéressant (27).

Conclusion

Le SUSR est une pathologie rare mais 
dont le diagnostic doit pouvoir être 
porté par n’importe quel gastro-en-
térologue. La recherche d’un facteur 
favorisant, comme un anisme ou un 
prolapsus interne, doit être systéma-

tique par manométrie anorectale et 
défécographie. En complément d’un 
traitement laxatif, la rééducation 
est particulièrement indiquée en 
cas d’anisme confirmé. La présence 
d’une procidence interne de haut 
grade oriente vers une prise en charge 
chirurgicale. L’obtention d’une cica-
trisation est aléatoire, et incertaine. 
L’impact lourd sur la qualité de vie 
ne doit pas être négligé. L’efficacité 
thérapeutique est souvent considérée 
comme décevante, et doivent faire 
considérer avec prudence les indica-
tions chirurgicales.

Remerciements : N. Fathallah (Hôpital 
Saint Joseph, Paris) pour l’iconogra-
phie.
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Les cinq points forts
●  Le syndrome de l’ulcère solitaire du rectum peut avoir un impact 

très négatif sur la qualité de vie.

●  Le symptôme le plus fréquent est la rectorragie.

●  Le diagnostic repose sur l’endoscopie et l’histologie.

●  La défécographie et la manométrie ano-rectale sont les examens 
de première intention pour orienter la prise en charge.

●  La prise en charge est multidisciplinaire et a pour objectif prin-
cipal l’amélioration de la qualité de vie.
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