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Liens d’intérêt en relation la présentation

Aucun lien d’intérêt



Qui est présent ?

• A- Je suis proctologue médico-chirurgical.

• B- Je suis chirurgien (viscéral)

• C- Je suis gastro-entérologue non spécialisé en proctologie.

• D- J’exerce la proctologie médicale mais je n’opère pas.

• E- J’exerce régulièrement la proctologie médico-chirurgicale.

Merci de voter maintenant en utilisant le boitier 
à droite de votre écran



Objectifs pédagogiques

• connaître les principaux motifs de consultation en proctologie

• connaître les principes des traitements médicaux

• connaître les indications chirurgicales

• savoir reconnaître une urgence en chirurgie proctologique



• Cas clinique 1

• Xavier, 35 ans, nouvel arrivant dans la région, consulte pour des 
rectorragies défécatoires épisodiques évoluant depuis 5 ans. Il a bénéficié 
d'une coloscopie normale l'année précédente mais aucun traitement ne lui 
a été proposé.

• L'examen de la marge anale est normal, le toucher anal également. 

• l'anuscopie permet de visualiser des hémorroïdes internes mobiles et 
volumineuses.



Cas clinique N°1 question 1 • Quel traitement peut-on lui 
proposer ?

• A- traitement instrumental par 
ligatures élastiques.

• B- traitement chirurgical par 
hémorroïdectomie.

• C- traitement chirurgical par 
hémorroïdopexie par agrafage.

• D- traitement médical.

• E- il me manque des éléments 
pour décider.
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• Effectivement, Xavier est constipé 
(Bristol 2) mais il a déjà utilisé en 
automédication du Psyllium blond, 
pendant 4 mois, qui a régularisé son 
transit sans résoudre son problème 
proctologique.

• Il décrit une procidence défécatoire qui 
se réintègre en 15 minutes environ, 
sans douleur, mais avec une gêne 
importante et ses hémorroïdes 
ressortent aussi à l'effort.

• A l'examen en poussée, vous retrouvez 
4 paquets hémorroïdaires qui se 
prolabent.



Cas clinique N°1 question 2

Il demande une solution efficace, avec un arrêt de travail le plus court 
possible.  Quel traitement peut-on lui proposer ?

• A- traitement instrumental par photo-coagulation infra rouge.

• B- traitement instrumental par ligatures élastiques.

• C- traitement chirurgical par hémorroïdopexie par agrafage.

• D- traitement chirurgical par hémorroïdectomie.

• E- traitement chirurgical par mucopexie Doppler.
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• Xavier décide de planifier une 
mucopexie Doppler. 

• Quelques semaines avant la 
date prévue pour 
l’intervention, il consulte en 
urgence car il présente des 
tuméfactions douloureuses, et 
de façon circonférentielle.



Cas clinique N°1 question 3

Quel traitement peut-on lui proposer ?

• A- traitement instrumental en urgence par ligatures élastiques.

• B- traitement chirurgical en urgence par hémorroïdectomie.

• C- traitement chirurgical en urgence par hémorroïdopexie par agrafage.

• D- traitement médical.

• E- réévaluation dans 48h.
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Quel traitement peut-on lui proposer ?

• A- traitement instrumental en urgence par ligatures élastiques.

• B- traitement chirurgical en urgence par hémorroïdectomie.

• C- traitement chirurgical en urgence par hémorroïdopexie par agrafage.

• D- traitement médical.

• E- incision sous anesthésie locale.



• Avec du repos, une hygiène locale adaptée, la prise de kétoprofene, 
paracétamol-opium, laxatif osmotique et crème topique, la situation de 
Xavier s'améliore rapidement.

• Pour des raisons personnelles, il reporte l'intervention prévue initialement 
de quelques mois.

• Malheureusement, il est victime entre temps d'un accident cardio-
vasculaire avec arythmie et petit AVC sans séquelle. Il est alors traité par 
anticoagulant direct et ses rectorragies s'aggravent. Il revient vous voir avec 
une anémie à 8g/dl.

• Quel traitement peut-on lui proposer ? (après correction de l'anémie et en 
notant que l’examen est comparable à la situation initiale).



Cas clinique N°1 question 4

• A- traitement instrumental par photo-coagulation infra rouge.

• B- traitement instrumental par ligatures élastiques.

• C- traitement chirurgical par hémorroïdopexie par agrafage.

• D- traitement chirurgical par hémorroïdectomie.

• E- traitement chirurgical par mucopexie Doppler.
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• Cas clinique 2

• Théo, 25 ans, consulte pour une symptomatologie de douleurs anales 
défécatoires quotidiennes, avec des saignements d’essuyage et avec une 
petite tuméfaction anale. Ceci est apparu 6 mois auparavant. Il a consulté 
un médecin, qui ne l'a pas examiné, qui a fait un diagnostic 
"d’hémorroïdes" et qui lui a prescrit une crème et un phlébotonique. 

• Il n’y a pas d'amélioration.



Cas clinique N°2 question 1

A votre avis, quelle proportion de patients ayant un motif de recours aux 
soins pour un problème proctologique en médecine générale ne sont pas 
examinés ?

• A- 1%

• B- 5%

• C- 20%

• D- 45%

• E- 75%
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Cas clinique N°2 question 2

Avant d'examiner Théo, vous évoquez en priorité ?

• A- une pathologie hémorroïdaire

• B- une pathologie tumorale anale

• C- une maladie inflammatoire intestinale avec lésions ano-périnéales.

• D- une ulcération infectieuse.

• E- une fissure anale.
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• Le transit de Théo est 
normal, sans constipation ni 
diarrhée. Il n'a pas 
d'altération de l'état général 
ni de facteurs de risque d'IST. 
Il ne ressent pas de 
prolapsus anal. 



Cas clinique N°2 question 3

Vous ne pouvez pas faire d'examen endo-anal. Quel traitement peut-on lui 
proposer ?

• A- hygiène locale douce, suppositoires et crème topique

• B- injection sous fissuraire de Kinurea®.

• C- chirurgie : fissurectomie

• D- chirurgie : sphinctérotomie latérale

• E- applications locales de nifédipine ou de trinitrine.
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• Le traitement n'est pas 
totalement efficace mais il 
revient seulement 12 mois 
plus tard. 

• Il n'a plus de douleurs, mais 
un prurit et des suintements.

• Une tuméfaction externe est 
apparue progressivement.
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Quel traitement peut-on lui proposer ?
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• B- injection sous fissuraire de Kinurea®.

• C- chirurgie : fissurectomie.

• D- chirurgie : sphinctérotomie latérale

• E- applications locales de nifédipine ou trinitrine.



Cas clinique 3

• Euphrasine, 70 ans, sollicite un rendez-vous en urgence auprès de votre 
secrétariat, pour une tuméfaction périnéale douloureuse, apparue il y a 
48h, sans fièvre. Elle explique à votre secrétaire qu'elle a des 
« hémorroïdes », avec des douleurs à la selle et des saignements depuis 40 
ans mais qu'elle n'a jamais voulu en parler à son médecin.

• Quelle est votre attitude devant cette demande de consultation ?



Cas clinique N°3 question 1

• A- vous la renvoyez vers son médecin traitant pour examen, diagnostic et 
traitement de premier recours.

• B- vous lui proposez une consultation dans 8 jours.

• C- vous lui donnez un rendez-vous en urgence.

• D- vous lui proposez une téléconsultation avec une photo.

• E- vous lui envoyez une ordonnance d'antalgiques et d'AINS.
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• Vous recevez finalement 
Euphrasine en urgence, 
accompagnée par sa fille, à 20 h 00.

• Elle a du mal à se déplacer car 
hyper-algique et a des difficultés 
mictionnelles. 

• Elle n'a pas d'antécédent 
proctologique significatif mais on 
retient sur le plan général une 
surcharge pondérale et un diabète 
non insulino-dépendant.



Cas clinique N°3 question 2

Quel traitement peut-on lui proposer ?

• A- orientation vers une intervention au bloc opératoire en urgence.

• B- antibiothérapie.

• C- AINS et antalgiques de niveau 2.

• D- incision de l'abcès sous AL et chirurgie en urgence différée.

• E- orientation vers une intervention au bloc opératoire dans 72h.
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Cas clinique N°3 question 3 • A- il est probable que l'on trouve 
une fistule anale, provoquée par 
ses hémorroïdes.

• B- il est probable que l'on trouve 
une fistule anale, provoquée par 
une fissure chronique antérieure.

• C- il faudra faire une coloscopie 
plus tard.

• D- en l'absence de traitement 
chirurgical le risque de récidive 
serait de 30 %

• E- elle aura un traitement 
antibiotique en post-opératoire.

Euphrasine est immédiatement 
soulagée par ce drainage sous AL. 
Néanmoins, étant donné le terrain 
et la rétention urinaire, vous 
décidez de l'hospitaliser pour un 
traitement chirurgical sous AG le 
lendemain. 

Vous lui expliquez que :
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• Cas clinique 4

• David, 20 ans, est adressé pour un 
syndrome rectal associant des faux 
besoins, des suintements, des 
émissions glairo-sanguinolentes, 
une constipation avec des 
difficultés à évacuer les selles. 

• Tout ceci est apparu 10 jours 
auparavant. L'examen de la marge 
anale et de l’abdomen est normal; 
l'anuscopie révèle une rectite.



Cas clinique N°4 question 1

Que lui proposez-vous (plusieurs choix possibles) ?

• A- de programmer rapidement un bilan endoscopique digestif.

• B- de débuter sans attendre un traitement local par 5-ASA

• C- de faire des prélèvements bactériologiques et une biologie sanguine.

• D- de débuter sans attendre une antibiothérapie.

• E- d'attendre les résultats des examens pour débuter un traitement.
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• L’interrogatoire avait révélé des facteurs de risque d'IST, des rapports avec 
de multiples partenaires masculins quelques jours avant le début des 
symptômes. 

• Vous l'avez traité par ceftriaxone IM et doxycycline. La biologie confirme a 
posteriori une co-infection par Chlamydiae trachomatis souche L 
(responsable d'une lymphogranulomatose vénérienne ou LGV) et 
gonocoque.

• Vous le revoyez un mois plus tard. 



Cas clinique N°4 question 2

Quels sont les objectifs de ce contrôle ?

• A- de contrôler la guérison de la rectite.

• B- de détailler les messages de prudence et de prévention.

• C- de dépister d'autres IST.

• D- de vérifier son statut vaccinal et le cas échéant de lui proposer une 
vaccination.

• E- de programmer un bilan endoscopique.
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• L'évolution à 1 mois est favorable, 
l'examen de contrôle est normal. 

• Vous le revoyez 5 ans après, alors 
qu'il est maintenant séropositif 
pour le VIH, sous antirétroviraux et 
qu'il a des lésions anales 
d’apparition récente.



Cas clinique N°4 question 3

Quel(s) diagnostic(s) est (sont) plausible(s) ?

• A- une ulcération anale en rapport avec une nouvelle infection à Chlamydia 
trachomatis.

• B- une syphilis.

• C- des condylomes.

• D- une thrombose hémorroïdaire externe.

• E- des lésions ano-périnéales de maladie de Crohn.
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• Il est perdu de vue.

• Vous le revoyez 4 ans plus tard 
pour une simple consultation de 
dépistage demandée par son 
infectiologue. 

• Il est presque asymptomatique, 
avec un prurit épisodique.



Cas clinique N°4

Quel diagnostic évoquez-vous devant l'aspect de l'anus de David ? (choix 
unique)

• A- condylomes

• B- psoriasis

• C- eczéma de contact.

• D- papulose bowenoïde

• E- hémorroïdes
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Points forts

• Il n’y a pas de diagnostic sans examen clinique.

• La pathologie hémorroïdaire représente la majorité des motifs de 
consultation, suivie par la pathologie fissuraire et les suppurations.

• Les traitements médicaux de première ligne doivent être parfaitement 
maîtrisés, par les médecins de premier recours et les HGE.

• Le médecin doit savoir quel patient adresser au spécialiste chirurgical.

• La prise en charge des urgences, en particulier chirurgicales, doit être 
organisée.


