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Connaître les
principales affections
proctologiques
observées au cours de
la grossesse
Connaître les
principaux
traitements de la
crise
hémorroïdaire
chez la femme
enceinte et ceux
qui sont contre
indiqués
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Objectifs
pédagogiques

Connaître les
principales
indications et les
modalités de la
chirurgie
proctologique au
cours de la
grossesse

Connaître les
principes
thérapeutiques de
prise en charge
des troubles
fonctionnels
anorectaux
pendant la
grossesse

Pas de conflit d’intérêt
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La grossesse
 Un événement considéré comme heureux
 Souvent entaché d’affections proctologiques douloureuses
 Moins de 50% des femmes sont informées de ces désagréments
potentiels *
 Toutes les affections proctologiques peuvent
prépondérance des thromboses hémorroïdaires

s’observer,

 La constipation est bien souvent le primum movens de ces
pathologies.
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Howell EA. Obstet Gynecol 2010 ;115:284-289

Constipation et grossesse
 La prévalence de la constipation est
augmentée au cours de la grossesse:

1femme
sur 3

Derbyshire. Dig Dis Sci 2007;52:324-328
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 Motricité
intestinale
(relaxine,
motiline…)

Absorption
colique de
l’eau entre 12
et 20 SA

Malrotation
intestinale?
Volume utérin,
dextro rotation

Constipation
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Une dyschésie peut être présente
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Maladie hémorroïdaire
Épidémiologie
 La maladie hémorroïdaire peut s’observer sous
toutes ses formes cliniques
 Elle s’exprime surtout au cours du 3ème trimestre
 Manifestation dominante= THROMBOSE
 Peu de données épidémiologiques malgré la
fréquence de ces troubles
 Les femmes souffrant de maladie hémorroïdaire
rattachent souvent le début des troubles à leur
grossesse
 La prévalence de la pathologie hémorroïdaire chez
les femmes enceintes varie dans la littérature de 7,9
à 38%
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Maladie hémorroïdaire
Facteurs favorisants multiples
 Constipation = facteur de risque admis de la maladie
 La dyschésie = facteur indépendant augmentant le
risque de crise hémorroïdaire au cours de la grossesse
(RR 5,7 2,7-12)*
 Bouleversement hormonal de la grossesse : tissu
hémorroïdaire riche en récepteurs œstrogéniques et
sensibles aux variations hormonales.
Relâchement du ligament de Parks sous l’effet de
l’imprégnation œstro-progestative.
 Gêne au retour veineux en fin de grossesse (utérus
gravide)
 Augmentation du volume sanguin circulant de 25 à 40%
JFHOD 2011

Abramowitz. Dis Colon Rectum 2002;45:650-655.

Présentation clinique
 La
grossesse
est
moins
propice aux thromboses que
le post partum immédiat (8%
au cours du 3ème trimestre de
la grossesse versus 20% des
parturientes*).

De façon caractéristique: TH très œdémateuses,
rarement uniques, souvent polythromboses
internes extériorisées.
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Abramowitz. Dis Colon Rectum 2002;45:650-655.
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Maladie hémorroïdaire
Un traitement médical
 Incision et excision sont rarement possibles
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Maladie hémorroïdaire
Un traitement médical
 Traitement médicamenteux prudent (effets possiblement
iatrogènes des médicaments sur le fœtus)

http://www.lecrat.org: recommandations concernant

l’usage des classes médicamenteuses chez la femme enceinte
 AINS formellement contre indiqués à partir de 24 SA
(fermeture prématurée canal artériel)
 Idem inhibiteur de cox2 et aspirine>500mg/j
 En cas d’œdème important une corticothérapie par voie
orale peut être prescrite sans risque (40 à 60 mg/j pendant 3 à
5 jours).
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Maladie hémorroïdaire
Un traitement médical
 Régularisation du transit toujours indiquée: mucilages,
laxatifs osmotiques ou huileux (non absorbés, sans danger)

 Traitements topiques : action purement locale, utilisables

sans risque.
 Largement prescrits, ces traitements n’ont pas été
rigoureusement évalués dans la littérature.
 Les spécialités contenant un corticoïde et/ou un anesthésique
local sont à privilégier pour leur effet anti œdémateux et
antalgique.

 L’utilisation des veinotoniques (flavonoïdes) est possible mais
l’efficacité de ce type de traitement est remise en doute
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Maladie hémorroïdaire
Un traitement médical
Antalgiques:
 Selon l’intensité des douleurs des antalgiques de palier 1
à 2 peuvent être utilisés: paracétamol, codéine
(dextropropoxyphène), tramadol en cure courte
 Exceptionnellement recours aux antalgiques de palier 3:
privilégier alors la morphine (antalgique le mieux étudié
au cours de la grossesse)
 Risque de syndrome de sevrage du nouveau né si
utilisation à dose suprathérapeutiques, voire détresse
respiratoire néonatale.
Informer la maternité accueillant le nouveau né.
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Maladie hémorroïdaire
Autres traitements
 Traitement instrumental: pas d’efficacité sur les manifestations
thrombotiques de la maladie hémorroïdaire.
La sclérothérapie est contre-indiquée au cours de cette période
(absence de toxicité fœtale des produits sclérosants non
démontrée)
 Exceptionnellement, en cas de polythrombose interne
extériorisée sphacélée, la chirurgie en urgence peut être
nécessaire (hémorroïdectomie pédiculaire).
 Ce geste n’a pas de complication propre à la grossesse mais il
nécessite, comme toute chirurgie chez la femme enceinte, un
monitoring fœtal étroit
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Fissure anale
 Toutes les douleurs anales ne sont pas d’origine
hémorroïdaires
 La fissure anale peut s’observer, elle survient cependant
plus souvent APRES l’accouchement
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Fissure anale
Post Partum
Série prospective de 165 femmes
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Abramowitz , Dis Colon Rectum 2002

Fissure anale
 Aucune donnée n’existe sur les caractéristiques de la
fissure anale observée au cours de la grossesse
 La constipation (et en particulier la dyschésie) en est le
principal facteur de risque
 Le traitement doit être médical, le recours à la chirurgie
devant rester exceptionnel
 Aucune donnée de la littérature concernant le passage
à la chronicité
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Abcès de l’anus
 Pas de donnée de la littérature
spécifique concernant les abcès
de l’anus, au cours de la
grossesse.
 L’épidémiologie
de
cette
affection n’est probablement
pas modifiée par la grossesse
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Abcès de l’anus
 Une simple incision sous anesthésie locale peut permettre de
passer un cap (lorsque le terme est proche) et de soulager la
patiente.
 Drainage chirurgical en urgence, associé à mise en place d’un
drainage par séton en cas de fistule.
 Si un second temps opératoire est nécessaire (fistule): réalisé à
distance de l’accouchement.
 Prendre en compte cette pathologie proctologique dans le
choix de la voie d’accouchement, une délivrance par voie
périnéale pouvant favoriser la survenue d’une incontinence
fécale.
 Lorsqu’une antibiothérapie est nécessaire, l’utilisation du
métronidazole est possible, quel que soit le terme
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Incontinence anale
 La grossesse en elle-même peut induire des troubles
de la continence
1128 nullipares continentes
10%
Incontinence de novo
90%

Normocontinentes

Solans-Domenech Obstet Gynecol 2010;115:618-628
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Incontinence anale
 Ces troubles étaient d’autant plus fréquents que l’âge de la
femme augmentait et qu’il existait une prise de poids excessive
pendant la grossesse
 L’accouchement par voie vaginale était un facteur de risque
d’incontinence anale du post partum uniquement chez les
femmes ayant des troubles de la continence pendant la
grossesse
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Incontinence anale
 Il faut donc savoir:
 Dépister des troubles de la continence même minimes au cours de la
grossesse actuelle ou précédente
 Rechercher des ATCD de chirurgie anale
 Dépister un syndrôme de l’intestin irritable

 Le cas échéant :
 informer la patiente du risque potentiel de l’accouchement par voie
vaginale
 discuter avec son obstétricien de l’opportunité de recourir à une
césarienne en dépit du risque propre de ce mode de délivrance

 L’utilité d’une rééducation sphinctérienne pendant la grossesse
n’est pas démontrée (contrairement à l’incontinence urinaire)
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Maladie de Crohn périnéale
L’existence d’une maladie de
Crohn anopérinéale active doit
faire discuter un accouchement
par césarienne
(Recommandations ECCO 2010)
 Risque d’IA après accouchement par voie vaginale
 L’épisiotomie doit être évitée car source de difficultés
de cicatrisation et de lésions persistantes ; elle est
cependant préférable à une déchirure périnéale de
haut grade
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Les 4 points forts pour
conclure
 La prévalence de la pathologie hémorroïdaire chez les femmes
enceintes est augmentée.
 Les thromboses hémorroïdaires sont le plus souvent
œdémateuses ce qui implique que l’incision ou l’excision de
celles-ci est rarement possible.
 Les anti inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ne peuvent être
utilisés après la 24ème semaine d’aménorrhée, ils peuvent être
remplacés par une corticothérapie par voie orale.
 Le traitement de la constipation de la grossesse ne doit pas être
négligé.
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25 & 26 Novembre 2011
 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
Les Salons de la Maison des Arts et
 Sinus pilonidal
Métiers
9bis avenue d’Iéna - 75016 Paris
 Fistules anales
Inscrivez-vous en ligne dès le 1er Juin 2011
sur www.snfcp.org
 Sexualité anale
Date limite des inscriptions à tarif préférentiel : 31 août 2011
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