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Quelles indications chirurgicales 
pour quelles hémorroïdes ? 


 

Savoir poser une indication opératoire


 

Connaître les différentes techniques et leurs 
indications 


 

Quelles techniques en fonction du terrain


 

Toutes les techniques ont–elles les mêmes 
résultats ? 



Introduction


 
La maladie hémorroïdaire  est sans aucun doute 
la plus fréquente des affections proctologiques 


 

C’est bien dans le domaine thérapeutique et 
particulièrement chirurgical que les avancées ont 
été importantes ces dix dernières années.


 

L’avènement de l’hémorroïdopexie de Longo y a 
largement contribué.



Rappel d’anatomie et rudiments  de 
physiopathologie


 

Formations vasculaires normales de l’anus et du 
canal anal émanant principalement de l’artère 
rectale supérieure et classiquement distribuées en 
3 paquets


 

Les hémorroïdes internes sont situées au dessus 
de la ligne pectinée


 

Les hémorroïdes externes sont sous pectinéales 




 

Il s’agit d’anastomoses artério-veineuses au sein 
des plexus hémorroïdaires très nombreuses


 

Les hémorroïdes jouent un rôle dans la continence 
fine, les hémorroïdes sont considérées comme 
pathologiques seulement si elles sont 
symptomatiques (prolapsus, rectorragies, ou 
thrombose)

Rappel d’anatomie et rudiments  de 
physiopathologie (suite)



Réservoirs 
vasculaires présents 
chez tous, utiles car 
ils participent à

 
la 

continence fine.



Rappel d’anatomie et rudiments  de 
physiopathologie (suite)

 Deux théories qu’il faut probablement maintenant faire 
cohabiter :

- la théorie mécanique avec altération du tissu 
conjonctif et des moyens de fixations

- la théorie vasculaire : le primum movens serait 
plutôt une hypervascularisation artérielle


 

La gravité anatomique des hémorroïdes est appréciée 
par le grade de Goligher 



Clinique 


 
Le diagnostic repose sur l’interrogatoire et 
l’examen clinique (coloscopie )

Manifestation des hémorroïdes internes : le 
prolapsus et les rectorragies

La thrombose hémorroïdaire interne est 
rare

La classification de Goligher en 4 stades 
est la plus utilisée mais elle n’est pas 
parfaite



Classification de Goligher

Grade                           Clinique

I                                     Absence de prolapsus 

II                                    Prolapsus spontanément réductible

III                                   Prolapsus manuellement réductible

IV                                   Prolapsus permanent et irréductible 



CLASSIFICATION DES 
HÉMORROÏDES 

Stade II

GOLIGHER - 1975

Stade I 



Stade IV -
 

Prolapsus 
irréductible

GOLIGHER - 1975

CLASSIFICATION DES 
HÉMORROÏDES 

Stade III -
 

Prolapsus réductible



Ca saigne, prudence élémentaire : Vérifier le 
colon 



Traitements 


 
Quatre attitudes se discutent en cas de 
maladie hémorroïdaire interne 

a) l’abstention thérapeutique 

b) les règles hygiéno-diététiques plus 
ou moins associées au  traitement médical

c) les traitements instrumentaux 

d) le traitement chirurgical 



Traitements  (suite)

I) L’abstention thérapeutique :

De nombreux patients consultent afin d’être 
rassurés  sur la bénignité de la maladie en 
cause 



II) Règles hygiéno-diététiques et traitement médical : 

a) Aucune règle hygiéno-diététique n’a fait la 
démonstration formelle de son intérêt ce qui est le cas 
des fibres alimentaires et de l’éviction des efforts 
excessifs chez les patients constipés en général.

b) Les topiques : pommade, crème et suppositoires 
qui ont un effet lubrifiant plus qu’un effet 
pharmacologique

c) les veinotoniques dont l’usage est très répandu  

Traitements  (suite)




 

Autorisés

Veinotoniques
 

(hydroxy-éthylrutoside et diosmine) en 
cure courte (grade B). 

En cas de thrombose hémorroïdaire externe ou 
interne, on peut recourir aux 

corticostéroïdes per os en cure courte autorisés.

Interdits

AINS
 

(accord professionnel). 

Traitement Médical 
Femme Enceinte



III) Les traitements instrumentaux : 

- les trois principaux traitements instrumentaux 
valides et disponibles en France sont : 

a) la sclérose
b) la photo-coagulation infrarouge (PCI)
c) la ligature élastique



III) Les traitements instrumentaux (suite) :

- Il n’y a pas d’anesthésie, pas de préparation 
spécifique  et s’effectue en consultation 

- Ce sont des traitements des hémorroïdes 
internes (ils induisent une fibrose cicatricielle)



•Stade 1, 
rectorragies

•COAGULATION PAR 
INFRA-ROUGES

•SCLÉROSE HÉMORROÏDAIRE



• LIGATURE ÉLASTIQUE

•
 

Stade 2 et 3,rectorragies, 
prolapsus.



III) Les traitements instrumentaux (suite) : 

Les RCP Françaises  préconisent : 

- la photo-coagulation infrarouge pour les hémorroïdes 
internes responsables de saignements sans prolapsus 
significatif 

- les ligatures élastiques pour les hémorroïdes 
prolabées à l’exception des grade IV



Comparatif des principaux traitements instrumentaux
Sclérose Photocoagulation

infrarouge
Ligature élastique 

Date de la 1ère 

publication 
technique

1869
Injection sous-muqueuse d’un 
produit sclérosant (seule le Kinurea 
H®est disponible en France) à la 
base du paquet hémorroïdaire

1977 
Application d’une lampe à halogène 
délivrant des rayons infrarouges sur 
la base du paquet hémorroïdaire

1963
Application d’un anneau 
élastique à la base du 
paquet hémorroïdaire à 
l’aide d’un dispositif 
spécifique, 
habituellement à 
aspiration 

Indications Hémorroïdes internes de grade I-II Hémorroïdes internes de grade I-II Hémorroïdes internes de 
grade I-II-III

Contre-indications (CI)
Maladie proctologique associée (fissure, fistule, tumeur)
Immunodépression ou cardiopathie valvulaire (CI relatives)
Traitement anticoagulant (CI absolue) et antiagrégant plaquettaire (CI relative)

Complications    Douleur post-procédure, généralement en rapport avec une application trop proche de la 
ligne pectinée

Thrombose hémorroïdaire externe/prolapsus thrombosé

Hémorragie, souvent retardée par chute d’escarre (j5 à J20), plus fréquente après ligature
Sepsis pelvien (très rare)



IV) Les traitements chirurgicaux 

- Concernent environ 10 % des patients ayant une 
maladie hémorroïdaire 

- Trois techniques chirurgicales peuvent être 
proposées  : 

 hémorroïdectomie
 hémorroïdopexie 
 ligature  sous contrôle doppler des artères 

hémorroïdales avec ou sans mucopexie 



Principales indications et contre-indications 
chirurgicales 

Indications chirurgicales Contre-indications (CI) chirurgicales 

Prolapsus hémorroïdaire de grade IV Maladie de Crohn et rectocèle hémorragique 

Anémie par carence martiale liée à des 
saignements hémorroïdaires*

Ano-rectite radique

Prolapsus hémorroïdaire thrombosé 
hyperalgique*

Troubles sévères de l’hémostase et/ou de la 
coagulation (dont le traitement anticoagulant)

Hémorroïdes internes symptomatiques 
invalidantes résistant aux traitements médicaux 
et instrumentaux

Incontinence anale et situations à risque 
d’incontinence : antécédents de traumatismes 
obstétricaux , défects sphinctériens  post- 
chirurgicaux, etc. (CI relative et possibilité de 
ligatures-doppler ?)

Thromboses hémorroïdaires externes à 
répétition*

Sténose ano-rectale (obstacle technique à 
l’hémorroïdopexie)

Autre maladie proctologique relevant d’une 
indication chirurgicale *

Contre-indication à l’anesthésie

Immunodépression

Doute sur une suppuration ano-périnéale (CI 
transitoire)

*indications d'hémorroïdectomie



IV) Les traitements chirurgicaux (suite)

A) L’hémorroïdectomie :
- Il s’agit d’une hémorroïdectomie 

tripédiculaire .
Elle est la technique de référence 



- Les plaies sont laissées ouvertes selon la 
technique décrite par Milligan et Morgan à 
Londres dans les années 1930.

- Technique sûre et efficace avec une 
variante : associée à une anoplastie 
postérieure.

IV) Les traitements chirurgicaux (suite)





A) L’hémorroidectomie (suite)

- Mauvaise réputation  (suites  longues et 
douloureuses, arrêt de travail  prolongé

- Complications possibles  comme toute 
chirurgie anale 

 hémorragie post-opératoire  précoce ou 
secondaire
 rétention aiguë d’urine 



A) L’hémorroidectomie  (suite)

- Une étude Française récente a confirmé la 
faible morbidité de l’hémorroïdectomie telle 
qu’elle se pratique en France.

- mauvais résultat si technique mal réalisée





B) L’hémorroïdopexie ou technique de 
 LONGO 

- Nouvelle technique rapportée par un 
chirurgien Italien, Antonio LONGO  à la fin 
des années 90

- Le nouveau concept ne reposait plus sur 
une exérèse des paquets hémorroïdaires



- Consiste à repositionner dans le canal anal 
à l’aide d’un dispositif dédié les 
hémorroïdes internes 

- Diffusion rapide et massive de cette 
technique en raison des bons résultats 
publiés en terme de douleurs post- 
opératoires et de reprise précoce de 
l’activité

B) L’hémorroïdopexie ou technique de 
 LONGO (suite)





B) LONGO (suite)

- L’enthousiasme initial a été tempéré par la 
description de complications graves

- Mais les complications si la technique est 
bien réalisée demeurent cependant rares

- L’hémorroïdopexie est sans doute la 
technique chirurgicale la mieux évaluée de 
l’histoire après la cœlioscopie 



- L’efficacité à long terme  semble inférieure 
à l’hémorroïdectomie

- Elle exclue cependant les prolapsus de 
grade IV (50 % de récidive)

- Le coût du dispositif utilisé environ 300 €

B) LONGO (suite)





C) La ligature sous contrôle doppler des 
 artères hémorroïdales 

- La 1ère publication de ligature sous doppler date 
de 1995 décrite par un chirurgien Japonais (116 
patients traités par cette méthode inédite)

- Consiste à ligaturer à 1 ou 2 cm au dessus du 
pôle supérieur des hémorroïdes internes, les 
artères dans la paroi du bas rectum après 
repérage doppler



- L’objectif n’est pas de réséquer le tissu des 
hémorroïdes internes mais de les 
dévasculariser

- L’efficacité est vérifiée par la diminution du 
signal doppler

C) La ligature sous contrôle doppler des 
 artères hémorroïdales (suite):





C) La ligature sous contrôle doppler des 
 artères hémorroïdales (suite)

- La durée opératoire est d’environ 30 minutes

- Se fait au bloc opératoire ou sous AG ou 
rachianesthésie

- Hospitalisation courte, possibilité d’être réalisée 
en ambulatoire



- Reprise d’activité sous 2 à 3 jours

- Douleurs post-opératoires rares (< à 20 %)

- Morbidité très faible

C) La ligature sous contrôle doppler 
 des artères hémorroïdales (suite)



C)La ligature sous contrôle doppler des artères 
 hémorroïdales (suite)

- Taux de récidive inférieur à 10 % pour chacun 
des symptômes évalués  avec un an de suivi 

- Résultat beaucoup moins bon en cas de grade 
IV avec un taux de récidive  ou persistance du 
prolapsus atteignant 50 %

- C’est pour cette raison qu’il faut associer à la 
dévascularisation un geste de mucopexie (effet 
mécanique)





C)La ligature sous contrôle doppler des 
 artères hémorroïdales (suite)

- La ligature  doppler avec mucopexie est peut-être 
une technique prometteuse qui doit trouver sa 
place dans l’arsenal thérapeutique

- L’efficacité semble comparable à 
l’hémorroïdopexie mais on manque de résultats à 
long terme 



- Trois questions sans réponse :

Indications précises
Efficacité à long terme
Apport réel du doppler 

C)La ligature sous contrôle doppler des 
 artères hémorroïdales (suite)



Principales  complications postopératoires 

Hémorroïdectomie Hémorroïdopexie Ligature/doppler

Douleur 
postopératoire

Multifactorielle : thromboses, 
Contracture sphinctérienne, 
un fécalome (1-7,5 %), etc.

Multifactorielle : thromboses, 
Ligne d’agrafes trop basse, etc.
Douleur persistante rare mais 
invalidante

Rare, parfois par une thrombose 

Rétention aiguë 
d’urines

2-20 % < 5 % < 1 %

Hémorragie 1-5 %

Précoce par défaut d’hémostase
Tardive (j5-j20) par chute d’escarre

1-5 % 

Artériole(s) de la ligne d’agrafes

Mal évaluée mais hémorragique 
significative <1 %

Infection

Incontinence

2-12 % 

Le plus souvent transitoire
(mécanisme discuté)

Incontinence définitive rare 
(multifactorielle : perte de 
muqueuse  sensible et/ou 
du « volume » hémorroïdaire, etc.)

Rare

Le plus souvent transitoire 
(probable  altération de la 
compliance rectale)

Parfois prolongée, notamment liée 
à des lésions sphinctériennes dues 
au dilatateur

Exceptionnelle

Sténose anale et/ou 
rectale basse 
symptomatique 

0,3-4 %

Prévenue par une technique
Irréprochable et des soins 
Postopératoires adaptés

1-8 %

Le plus souvent liée à un ligne 
d’agrafes trop basse 

Jamais rapportée 

Fissure anale 1-5 % < 1 % 
Possiblement liée à la dilatation 
anale 

< 1 % 



Le cas particulier de la thrombose 
hémorroïdaire externe

Si œdème  ne pas toucher 
 traitement médical 



Si caillot collecté  excision aux ciseaux sous locale 

Le cas particulier de la thrombose 
hémorroïdaire externe (suite)



Quelles techniques chirurgicales choisir en 
2013 ? 

- Il est possible de délivrer au patient une 
information  fiable sur les avantages et les 
inconvénients de chaque technique et de le 
faire participer à sa prise en charge

- Bien respecter  les indications de chacune des 
trois techniques



- Adapter la technique en fonction du terrain  :
mini invasive
 radicale

- Connaître les résultats et les risques auxquels 
on expose le patient

Quelles techniques chirurgicales choisir en 
2013 ? (suite)



Hémorroïdes
Internes de grade I Hémorroïdes 

internes de grade II
Hémorroïdes 
internes de 

grade III 

Hémorroïdes  
internes de 

grade IV

Règles hygiéno- 
diététiques + 

traitement 
médical 

Règles 
hygiéno- 

diététiques + 
traitement 

médical 

Règles 
hygiéno- 

diététiques + 
Traitement 

médical 

Echec Echec Echec

Photocoagulation  
infrarouge ou 

Sclérose 

Photocoagulation  
infrarouge 

ou sclérose 
ou ligature élastiques

Ligatures
Élastiques hémorroïdectomie

Ligatures/doppler Ligatures/doppler
ou

Hémorroïdopexie 
voire 

Hémorroïdectomie 

Ligatures/doppler + - 
mucopexie 

ou 
Hémorroïdopexie 

Voire 
Hémorroïdectomie 

Anémie ferriprive
Prolapsus hémorroïdaire thrombosé hyperalgique
Thromboses hémorroïdaire s externes à répétition 
Autre pathologie proctologique relevant d’une indication chirurgicale 
Marisques hypertrophiques

stratégie thérapeutique de la maladie 
hémorroïdaire 

Echec Echec Echec

Stratégie de prise en charge dans la maladie hémorroïdaire 



- Plus que se remplacer, les différentes 
techniques chirurgicales se complètent

- Il est difficile de réduire la chirurgie 
hémorroïdaire à une seule technique

Conclusion



- Le Milligan et Morgan reste l’intervention 
possible par défaut pour tous les patients

- L’expérience de chacun est influencée par 
le recrutement de malades chirurgicaux

Conclusion























Les 5 points forts 

I) La prise en charge d’une maladie hémorroïdaire 
est guidée par les constations cliniques et la gêne 
exprimée par le patient

II) En cas de prolapsus de grade I à III les traitements 
instrumentaux peuvent être proposés si les règles 
hygiéno-diététiques  et le traitement médical sont 
inefficaces



III) L’hémorroïdectomie reste la technique de 
référence (jamais de sphinctérotomie) mais 
l’hémorroïdopexie reste une alternative 
intéressante si l’indication est bien posée

IV) La ligature doppler avec mucopexie doit 
trouver sa place dans l’arsenal thérapeutique 

V)  Bonne prise en charge de la douleur post- 
opératoire

Les 5 points forts (suite) 



3 Cas cliniques 
I) Mr MI…. Guy né le 27/06/57 

- rectorragies abondantes depuis plusieurs années 
entraînant une anémie à 7 g d’hémoglobine : 
colo/gastro normales

- thrombose œdémateuse à répétition douloureuse 
aggravée par une constipation importante

- infarctus il y a 8 ans avec angioplastie 
(KARDEGIC, PLAVIX et AVK)



I) Mr MI….Guy né
 

le 27/06/57 (suite)

-Actuellement et depuis un an stop les AVK et 
prend seulement du KARDEGIC 75

- le patient est très gêné et veut se 
débarrasser définitivement de ses problèmes

- Quelle technique  proposer  en sachant qu’il 
faut traiter à la fois les complications 
hémorroïdaires externes et les rectorragies 
abondantes ?





II) Mr FA…. François né le 25/05/1950

- Rectorragies et suintements après la selle 
pendant plusieurs heures

- Réintégration manuelle d’un volumineux 
paquet hémorroïdaire latéral



II) Mr FA…. François né
 

le 25/05/1950 
(suite)

- A  l’examen il existe un prolapsus 
muqueux circulaire qui apparaît à la 
poussée dans la lumière de l’anuscope et 
très hémorragique

- Il n’y a pas d’hémorroïdes externes

- Quelle technique proposer ?





III) Mr GROSJ……Philippe né le 28/03/72, 
Pharmacien

- Il s’agit d’un patient très occupé 
professionnellement

- Procidence des hémorroïdes à la selle avec un 
suintement  séro-sanglant important si la 
réintégration manuelle n’est pas effectuée 
immédiatement après la selle



III) Mr GROSJ……Philippe né
 

le 28/03/72, 
Pharmacien (suite)

- A l’examen on note un volumineux prolapsus 
muco-hémorroïdaire en paquets séparés qui 
apparaissent à la poussée à travers l’anuscope 
et qui s’extériorisent 

- le malade ne peut avoir d’arrêt de travail car il 
est seul dans son activité professionnelle 

- Quelle technique proposer ?





Merci de votre attention
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