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Objectifs pédagogiques : 
Savoir choisir les outils pertinents pour la 
consultation de proctologie 
Connaître les différentes situations 
thérapeutiques et avoir le choix des 
armes 
Connaître les avantages et inconvénients 
du matériel jetable 



Boite à outils = nécessaire  

• Outils à visée diagnostique  
 

• Outils à visée thérapeutique  



Installation  
Table d’examen  

(du + simple au + compliqué) 
Guéridon  ou servante 

(A portée de main) contenant tous les outils 
nécessaires  



Les outils à visée diagnostique  



Doigtiers soudés  



Lubrifiant  

• Vaseline pure  
• Gel hydrosoluble  



Gants d’examen  



Anuscopes 



Nouveautés : anuscopes à manche éclairant 



Rectoscopes usage unique 



Punch biopsies 



Eclairages 
Miroir de Clarr  
Stylo éclairant  

Lampe sur pied 



Examen procto  



Outils interventionnels  



Exérèse de thrombose 

Bistouri à lame  
Ciseaux courbes  
Curette mousse 

Nécessaire pour AL  



Thrombose externe  



Les outils à visée 
thérapeutique 

Traitement 
instrumental de la 

maladie hémorroïdaire 



Généralités : 
 
 

Le traitement chirurgical n’est proposé qu’après échec 
des traitements médicaux et instrumentaux 

                                                     Abramowitz l GCB 2001 

Pas de corrélation anatomo clinique 
Ne s’adresse qu’aux hémorroïdes int. 

But : Fibrose cicatricielle  
N’entraine pas d’altération anatomique  

                                                   De parades v GCB 2000 



Techniques proposées 
 - Injections sclérosantes  

 - Photo coagulation / infra rouge  
- Ligatures élastiques  

Cryo thérapie 
Coagulation mono et bipolaire 

Ligatures Doppler guidées  



   
 
 

Injections sclérosantes 

• Position Genu pectorale ou Sims 

• TR : (thrombose interne,escarre)           

• Introduction de l’anuscope  

• Poussé à fond  

• Retrait  sus hémorroïdaire 

• Luxation latérale 

• Muqueuse glandulaire en amont de la zone 

transitionnelle  

 



Matériel de sclérose 



Injections sclérosantes  
Localisation  

En profondeur  
• Dans la sous muqueuse  
• Sans œdème  
• Sans douleur 

       En hauteur 
•trop bas   thrombose 

            procidence 

• trop haut             mauvaise  
                   distention de l’espace 
                   sous muqueux 
Partie sup anneau hémorroïdaire 
       Circonférence : 
Régions  diamétralement opposés  
  Eviter pôle antérieur 



Injection de produit sclérosant 



Injections sclérosantes  

• Pratique de l’injection  
Introduction   de l’aiguille  
Mobilisation de la seringue  
Injection entre 2 et 3 ml 
 
• Vérification après injection  
Muqueuse légèrement distendue, pas 

de changement de couleur 
  
• 4 à 6 injections au total  
1 semaine d’intervalle  
 



La photo-coagulation infrarouge  

Transformation en chaleur d’un rayonnement 
mis par une ampoule de tungstène focalisée 
sur une tige en quartz au point d’application. 



 Embout teflonné appliqué au sommet 
des paquets hémorroïdaires 
 
 Mise en tension --> rayonnement  
 pendant 0,5 à 2 secondes  

 
 Plusieurs impacts sur la circonférence 
anale. 

 
 2 à 3 séances. 
 2 à 4 semaines d’intervalle  

 
 70 à 90% de résultats + sur les 
saignements  
 50 % d’échec à 1 an. 

Photocoagulation infrarouge 



Les ligatures élastiques 

• Mise en place d’un anneau élastique au dessus de la 
ligne pectinée (zone non sensible) à l’apex des 
paquets hémorroïdaires. 

• 1 à 3 ligatures/séances  
• Formation d’escarre cicatrisé en 3 semaines 



Ligateur jetable 





Technique 



Cryothérapie  
• Congélation hémorroïdaire par une cryode (Azote liquide ou protoxyde d’azote)  
3 techniques : 
 - application brève : 30 à 60 sec ou « cryosclérose » 
 - application longue : 3 à 4 min--->nécrose---> plaie 
      douloureux et suintements 

 - cryothérapie sur ligature   



Cryo sclérose 



Cryo ligatures 



Electrocoagulation bipolaire ou diathermie bipolaire 
de contact 

• Bicap (générateur) 
• Sonde de 6 mm de diamètre  

Une électrode positive et une électrode négative. 
Application tangentielle en zone sus pectinée 
2 à 6 impulsions de 1 à 2 sec. 



 
 
 Électrocoagulation monopolaire 

• Générateur de courant continu +ultroïd  
 

• 2 électrodes négatives de 2 mm de diamètre  
 

• Électrode positive = plaque  
 

• Intensité de départ 2 mA 
 

• ⇑ toutes les 2 minutes jusqu’à 16 mA 
 

• Puis   ⇓⇓ avant retrait  
 

• Durée d’application moyenne : 10’ par paquet 



Ligature des artères 
hémorroïdaires avec guidage 

Döppler  

                       Technique de MORINAGA 
                            gastroenterol. 1995  
 
Anuphone : anuscope  
Sonde doppler  



Ligature des artères hémorroïdales Döppler guidée 

Réalisation technique   



Ligature des artères hémorroïdales Döppler guidée  

Réalisation technique  



Meintjes Denis (Australie) 
 
1415 patients  
 
1241 cas suivis  
 
87,7% de réponses  
 
93,2% suivis complet 
 
 6,8% insatisfaits  
 
Scheyer Matthias  Am.J of Surgery jan 2006 
 
308 patients pendant 18 mois  
 
71,25% satisfaits 
  
93,75 % recommanderaient la méthode à un ami  

Ligature des artères hémorroïdales Döppler guidée  

Résultats  



Complications des traitements  
instrumentaux  

Infrarouges  Scléroses  Ligatures  

Douleur  20 à 35 % 9 à 70% 5 à 95% 

Rectorragies 5 à 25 % 2 à 10 % 1 à 15% 



Complications banales 
Injections sclérosantes  

• douleurs/pesanteurs  9 à 70% 
• rectorragies   2 à 10% 
• suintements rares  

    Khoury CA. Br J Surg 1985 
    Sim A Actachir Scand 1981 
    Johanson JF. AM J Gastroenterol 1982 

Prescription d’antalgiques + régulateur transit. 
  Complications Sévères  

• abcès reto péritonéaux  
• cellulite périnéale  

    Ribbans WJ. Dis colon rectum 1985 
    Bacwell J. Dis colon rectum 1999 
    Kaman L Dis colon rectum 1999 

•Bactériémie  
    Adami B. Dis colon rectum 1981  
Antibioprophylaxie recommandée. 

COMPLICATIONS 



Photocoagulation IR 
 
  pas de complication grave  
 
Effets secondaires : 

• gène transitoire 20 à 35% 
• douleur modérée  
• rectorragies minimes  
• suintements  

 
 
Antalgiques et modificateur du transit conseillés 

COMPLICATIONS 



Ligatures élastiques  
 douleur sensation de corps étranger 5 à 85% 
 rectorragies 1 à 15% 
 thrombose externe  
 prolapsus interne thrombosé    
 dysurie        1 à 5% 
 rétention aiguë d’urine  
 
Complications graves  
 hémorragie grave 0,2 à 1% 
 cellulite pelvienne  
 décès dans 1 cas sur 2 
    shemesh E dis colon rectum 1987 
    Quevado-bouilla G.Arch. Surg 1988 
    Scarpa F . Surgery 1988 
Antibioprophylaxie recommandée 

COMPLICATIONS   



Sclérose   anuscope  
   seringue  
   allonges de seringues : 3,7€ 
   aiguilles stériles  
   kinurea H: 10,99€ les 6 
Ligatures élastiques  anuscopes 
   ligateurs à usage unique : 6,813 € 
   +anneaux : 25 € les 100 
Photocoagulation  3 389 €46 TTC 
Cryothérapie   3 942 € 02 TTC 
   + protoxyde  
Döppler   1660.97€ 
   + sonde doppler + pousse fil :1860,97€ 
   + anuphone = 4,3€ 

Coût du matériel 



AUTRES TRAITEMENTS DES HÉMORROÏDES-CCAM V2 
 
•EGLFOO2 (1) Séance d’injection sclérosante des hémorroïdes  
 Act. 1 : 14,50 
Incompatible avec EGLFOO2 
•EGSP001 (1-Y) Séance de ligature élastique des hémorroïdes  
 Act. 1 : 21,9 
Incompatible avec EGNP001, EGSP001 
•EGNP001 (1-Y) Séance de traitement instrumental des hémorroïdes par procédé 
physique 
Avec ou sans ligature élastique  
Traitement des hémorroïdes par photocoagulation infrarouge, laser, cryothérapie, Bi-cap 
 Act. 1 : 52,42 
Codes complémentaires ZZLP025 (1) 
Incompatible avec EGNP001, EGSP001 
•EGJ001(1-Y) Evacuation d’une thrombose hémorroïdaire externe  
 Act. 1 : 62,70 
Codes complémentaires ZZLP025 (1) 
Incompatible avec EGJ001 
•EGFA007 (1-Y) Excision d’une thrombose hémorroïdaire 
 Act. 1 : 62, 70 Codes complémentaires ZZHA001 (1), ZZLP025 (1) Incompatible 
avec EGFA007 
 



    
Indications du traitement instrumental 

Hémorroïdes hémorragiques non prolabées  
Les traitements instrumentaux doivent être systématiquement 
proposés avant chirurgie  
 
    Mac Rae H Dis colon rectum 1995 
 
Prolapsus modéré - ligature  
 
Chirurgie plus efficace dans les prolapsus stade III 
Chirurgie de 1ère intention dans les prolapsus stade IV 
 
    Lewis A. Br J surg. 1993 

CONCLUSION 





          Le paradis :  Jérôme Bosch 



Fertilité et MICI 
Prise en charge des sténoses des MICI 
Thérapies brèves & TFI 
Carcinome épidermoïde de l’anus 
Tumeurs rares de l’anus 
Troubles de la statique pelvienne 
 Innovations technologiques chirurgicales 
HAL Doppler 
Sinus pilonidal 
Fistules anales 
Sexualité anale 

Inscrivez-vous en ligne dès le 1er Juin 2011  
sur www.snfcp.org 

Date limite des inscriptions à tarif préférentiel : 31 août 2011 

Les Salons de la Maison des Arts et 
Métiers 

9bis avenue d’Iéna - 75016 Paris 

25 & 26 Novembre 2011 



Points forts 
➊ Le matériel doit être immédiatement disponible à portée de 
main. 
➋ La stérilisation par poupinel ne doit plus être utilisée. 
➌ Le matériel à usage unique doit être privilégié. 
➍ L’autoclavage doit être utilisé contre les Agents Transmissibles 
Non conventionnels. 

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie 
et d’Oncologie Digestive 2011  
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