lternative à:
Injection de colle
Drainage par séton prolongé
Lambeau d’avancement

Proctologie
en images
Dr. A. Dubois
Ph CHU Clermont-Ferrand
Service chirurgie digestive et viscérale
Service du Pr. D. Pezet

Grands principes
en Proctologie
• Balance traitement et QDV
• Balance résultats anatomiques et
résultats fonctionnels
• Epargne sphinctérienne

Ne pas nuire
Soulager les symptômes
Instaurer un climat de confiance

Hémorroïdes

Fissure

Proctologie

Fistule

Kyste pilonidal

Proctologie Chronophage consultation

Fissure anale
Définition:

Physiopathologie

• Ulcération épithéliale de la partie basse du Canal Anal
en forme de raquette

• Contracture du Sphincter Interne
• Syndrome Fissuraire = syndrome douloureux
anal caractéristique évoluant typiquement en trois
temps:
-déclenchement de douleur par l’exonération
-rémission transitoire
-reprise des douleurs plus ou moins prolongée
• Fissure aigue: saignant au contact
• Fissure chronique: fond fibrineux

Exemple
de fissures
anales simples

Fissure et maladie
hémorroïdaire

Traitement

Aucune recommandation
Avis d’expert et accord prof.

• TTT médical TOUJOURS de première intention
Régulariser transit au long cours (fibres, laxatifs non irritants
type mucilage, probiotiques : type lactibiane ergyphillus)
TTT antalgique : Bains de siège, Antalgiques, AINS, corticoïdes
per os, Topiques locaux (pommade, suppo : titanoreîne gel, ultraproct)
Lutter contre hypertonie anale: Dérivés Nitrés locaux (rectogésic*)

• TTT chirurgical:
Indications: Echec ttt médical, récidive à l’arrêt du ttt, fissure hyperalgique,
fissure infectée, fissure suspecte ou associée à une autre pathologie
procto (hémorroïdes ou papillomatose)
Types:
-dilatation anale : bougies ne plus faire
-fissurectomie seule aucun intérêt
-fissurectomie avec sphinctérotomie épargne sphinctérienne
-fissurectomie +/- HALL RAR doppler +/- toxine botulique….TTT à la carte

Principes de la Sphinctérotomie latérale
Sous AG ou ALR :
Écarteur de Parks
Dissection bord inf
du SI au niveau de la ligne
pectinée,
au contact du sphincter interne
entre sous-muqueuse et
muscle, dans l‘espace
intersphinctérien
en dehors,
Section de toute ou partie
de épaisseur SI

Lutter contre hypertonie de repos

Take home
fissure anale en 2014
• Fissure aigüe : ttt médical seul
Antalgiques (pallier 1ou 2)
AINS
Laxatifs non irritants et RHD tttt prolongé,

Dérivés nitrés (rectogesic, Natispray sur suppo)
TTT pathologie proctologique associée

• Fissure chronique : ttt médical premier +/TTT chirurgical
Fissurectomie et toxine botulique et/ou TTT hémorroïdes
Eviter sphincterotomie latérale (épargne sphinctérienne)

Fistule anale
• Etiologie principale des
suppurations ano-périnéales
• 3H pour 1F, pic 30 à 40 ans
• Toujours se méfier CROHN

Trajet

Supra-sphincterienne

• Pathogénie : infection
glandes d’Hermann et Desfosses

• Classification Fistule
simple, complexe

Transphincterienne

Fistule rectovaginale

Inter
sphincterienne

Deux orifices
Orifices primaire et secondaire

Abcès à 14h :

• Présentation clinique :
- abcès de marge anale
- fistule chronique

Tuméfaction rouge chaude et dl

Dg différentiel: KSC infecté

Place des examens
Complémentaires :
IRM mais seulement
pour fistules complexes

Voies de
Dissémination
De infection

Urgence TTT

Palpation de abcés au TR
bombement intramural

Drainer pour éviter
destruction sphinctérienne

Traitement
• TTT abcès et drainage fistule
Une antibiothérapie se justifie uniquement si le terrain
fragilisé (DID, ID, VIH, Valve..)
Contre-indications AINS gangrène de fournier
Incision-drainage et parage de l’abcès sous LAR ou Ag,
repérage trajet dans même temps test au bleu de
méthylène et drainage séton(s)

Ne pas créer de faux trajet
Ne plus faire de traction élastique
Mêmes résultats fonctionnels
qu’une section du sphincter

Incision abcès et drainage en séton
de fistule anale
Incision au bistouri de abcès radiaire (SE)
à 2 ou 3 cm de orifice anal
Evacuation pus,
lavage de cavité
Méchage

Examen soigneux MA et CA
Anuscopie

Test au bleu :
Recherche orifice primaire
muqueux

Repérage abcès ou
orifice secondaire cutané

Repérage trajet par stylet
Mise en place séton

Un séton
Par trajet

Traitement
• TTT fistule si échec fermeture :
- Fistule extra-sphinctérienne
fistulotomie
-Fistule supra, inter ou transsphincterienne
ttt épargne du Sphincter :
- séton lâche jusqu’à ce q propre puis ttt fistule
Aucun ttt miracle
• Lambeau d’avancement muqueux
• Colles
• Plug de collagène
• clips OVESCO….
Echec de ttt 20%
Meilleurs résultats si augmente nb procédures

Lambeau
d’avancement muqueux
Lambeau
De tout paroi rectale
Fermer
Et recouvrir
orifice primaire

Pas de fermeture de l’orifice cutané dans le même temps

mois

injection
injections

Colles

2 injections

lari P Int J Colorectal Dis 2006

Fistule drainée par séton
Abrasion du trajet mécanique à curette

Rince trajet à eau pour évacuer éventuel caillot

Injection de colle en une fois

Le bouchon de colle
Depasse des orifices ext, interne

Colles de fibrinogène humain type Evycel, aproptinine animale

Plug de collagène
ou PLUG

ou PLUG

(séton préalable si abcès)

Séton MEP depuis qq semaines
Trajet abrasée par rinçage eau oxygénée
énée (pas d’avivement du
Plug réhydraté 5min
Introduction du plug par voie endoanale
g réhydraté (5mn) par voie
Fixation du
au trajet)
plan sphinctérien
par point solide
thétérisme
jusqu’à
Section à l’aplomb peau

Inadaptée pour fistule très large et très longue
Cout 800€
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Take home
pour fistule anale
• Si abcès MA :
Incision radiaire de l’abcès
Drainage de la fistule par séton
Suivi à 6-8 semaines
Cicatrisation spontanée à
l’ablation du séton

• Fistule chronique :
Drainage de la fistule par seton
Fermeture de orifice primaire ou
comblement du trajet

Pas ATB
sauf terrain débilité
20% échec
Epargne sphincterienne

Maladie de Crohn
Urgence ttt
PHRC à venir
Lambeau vs Clip

Sinus pilonidal ou KSC
• Sujet jeune 15-25 ans
• H>F
• Facteurs favorisant : anamnèse familiale,
dermatose chronique, facteurs mécaniques
(routiers, obèses)
• 2 formes :
- tuméfaction interfessière douloureuse, abcès,
fossette
- poussée inflammatoire douloureuse ou simple gène
écoulement intermittent séro-purulent
• Risque dégénérescence
CLES: Distance avec la Marge anale
Eliminer poils du pli interfessier

Traitement du KSC
est chirurgical
• Abcès :
Premier temps : Incision-drainage de la suppuration aigüe,
soins IDE avec méchage et cicatrisation dirigée
Second temps : exérèse du KSC avec gestion de perte de
substance
• A froid : exérèse du KSC en un temps
2 Choix thérapeutiques :
- exérèse mise en cicatrisation dirigée
Soins quotidiens avec méchage 3, 4…mois
- exérèse et réalisation fermeture du défect
Par suture directe ou lambeau de couverture
Ne pas ttt forme asymptomatique

Excision du sinus pilonidal

Injection bleu pour repérage
Totalité des travées

Repérage des contours
de perte de substance

Excision KSC

Vac thérapie :
thérapie à pression négative

Mise en place
Mousse noire
Réalisation étanchéité du
Macroalvéolée
Dans la cavité de l’abcès pansement par

Film occlusif

Mise en place du PAD
Relié au moteur
Aspiration continue à 125
Mm de hg

Obtenir une plaie propre, nettoyée
Un bourgeonnement cellulaire de bonne qualité
Réaction inflammatoire pour prise du futur lambeau

Take Home
pour KSC
• En deux temps si infection
pour ne pas s’exposer
sepsis sacré
• Peut être un temps si KSC
chronique
• Résection doit être
complète (récidive) avec
perte substance la plus
modeste (délais de
cicatrisation)
• Eradiquer poils pli
interfessier

Seul traitement est
chirurgical
Ne pas ttt si asymptomatique
Stratégie pour diminuer
temps de cicatrisation

Hemorroïdes
• Anatomie fonctionnelle :
Plexus hemorroïdaires sont
des structures vasculaires
normales de l’anus

1
3

Hemorroïdes
2

- plexus hemorroïdaire
externe :
- plexus hémorroïdaire
interne :
Disposition classique en 3 paquets
hémorroïdaires, selon l’émergence
de 3 branches de l’artère rectale
sup:lat g, antero<d, posteroD.
Fixées à int du CA, plaquées contre
le SI (ligament de Parks =T
fibroelastique) ; participe à
Continence fine

Physiopathologie
-

Théorie vasculaire
Théorie mécanique

Facteurs déclenchants
4 stades HI
Stade 1: hémorroïdes congestives ou
hémorragiques non prolabées
Stade 2: hémorroïdes se prolabant lors
exonération et se réintégrant
spontanément après
Stade 3: idem mais nécessitant
réintégration manuelle
Stade 4: hémorroïdes prolabées en
permanence.

Maladie
hémorroïdaire
• Hémorroïdes physiologiques
deviennent pathologiques
• Hémorroïdes externes :
Thrombose : tuméfaction bleutée,
unique ou multiple oedematiée,
très douloureuse
cicatrisation peut donner
marisques

Hemorroïdes internes
• Rectorragies, prolapsus, poussée
hémorroidaire congestion,
thrombose responsable d’obstacle à
évacuation (dyschésie)
« boules que je reintége manuelle
après les selles »
DG différentiel : prolapsus rectal
complet: sillons circulaires orangées
plus radiés, palpation toute paroi
• Thomboses internes : un seul
paquet, prolabée.présentation
clinique bruyante

pathologie hémorroïdaire
est DG d’élimination
Sur rectorragies
Demander une Coloscopie
pour éliminer K

Symptômes
•

Douleurs : 2 Tableaux:
Crise hémorroïdaire dure 2 à 4 jours
Congestion et œdème
Thrombose hémorroïdaire dure 5 à 15 jour : tuméfaction
bleutée douloureuse dans les plies radiés
Soit externe +++ soit interne
si interne tuméfaction irréductible accouchée par l’anus
Cicatrise : marisque

•

Sang : rectorragie

•

Les prolapsus

procidence lors de la défécation,
permanente => Gêne, suintement, brûlure

Pas de dégénérescence

Traitement
• TTT médical systématique : conseils HD, régulation du
transit, veinotoniques, antalgiques ,AINS, topiques locaux
• TTT instrumental pour stade 1,2
- photocoagulation infrarouge
- ligature élastique
- injections sclérosantes
•




TTT chirurgical pour stade 2, 3, ….4
HALL RAR doppler
Longo
Milligan et morgan
Ambulatoire ou une nuit
AG ou rachi
bloc pudendal

Soins externes
sans AG

Hémorroidectomie pediculaire
Milligan Morgan
Exerèse paquet par paquet +/- ponts muqueux
Exposition du paquet

Incision losangique
au bistouri froid

Pédiculisation du
paquet
et ligature sertie

Dissection du paquet/ plan du SI

3 plaies en trèfle

Technique de référence
EVA
cicatrisation 3 à 6 sem
Sténose anale
Et IA
Garde place Stade 4 fort

'originalité de l'opération de Longo est de ne pas enlever les hémorroïdes, mais d'empêcher les
hémorroïdes internes de sortir par l'anus en les fixant dans le rectum et en les réduisant de volume.
Ainsi plutôt que de les enlever, on "répare" les hémorroïdes qui existent normalement chez tout
ndividu mais ne sont pas toujours malades.

Hemorroidopexie selon technique
de Longo

En pratique, cette intervention consiste à enlever un cylindre de la muqueuse du rectum juste au
dessus du canal anal (à l'intérieur du corps). Ceci est effectué en introduisant par l'anus une pince
hirurgicale qui coupe, enlève un morceau de la paroi du rectum, et "ressoude" le tout avec de
minuscules agrafes métalliques.

Figure 1 : Les hémorroïdes internes
rouges) s'extériorisent par l'anus lors des
efforts ou lors de la défécation. Ceci
explique les saignements, suintements et
es douleurs. Il existe souvent un
gonflement des hémorroïdes externes

Introduction dilatateur

Figure 2 : Les hémorroïdes sont réintroduites dans
l'anus lors de l'introduction d'un dilatateur. (Avec
l'aut orisat ion de Et hicon Endosurgery, Johnson &
Johnson).

Réalisation bourse

bleutées). (Avec l'aut orisat ion de Et hicon
Endosurgery, Johnson & Johnson) .

Agrafage circulaire
dans axe du CA

Vérification hémostase
sur
La ligne d’agrafes
Résection collerette muqueuse permettant de suspendre
hémorroïdes

Figure 3 : En opérant à travers le
dilatateur, un fil est passé sous la
muqueuse du bas du rectum de façon

Effet de mode
Complications graves

Impériosités et fragmentation selles 1-3mois
Résultat anatomique harmonieux
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HAL RAR doppler

Canule

• Patient en position gynéco, avec TA>11
• Repérage artères sous contrôle doppler et
ligature à 2 hauteurs différentes
• Rectopexie
(faufilage de hémorroïdes de haut en bas pour
suspendre celle-ci) associées lieu des paquets
hémorroïdaires (3 à 4 pexies)
Moins douleurs, dyschèsie, reprise plus rapide activité
Moins morbidite (ttt antiagregant, AVK)
Plus de récidives?

Arbre décisionnel

Take Home sur Hémorroïdes
TTT médical est systématique
TTT instrumental ou chirurgical
• Stade 1 ou 2 faible : traitement
endoscopique (sclérose, ligature,
cryothérapie)
• Stade 2,3 ou 4 faible :
Hall RAR doppler
Longo (prolapsus muqueux associe)
Stick en cours étude médicoéconomique Pr PA Lehur CHRU de
Nantes
• Stade 4 fort : prolapsus hémorroïdaire
+/- thrombosé reste une place au
Milligan et Morgan

DG d’élimination
Traiter symptômes tout en
préservant QDV
Accessible en ambulatoire

Trucs et astuces
• Cas particulier
femme enceinte
privilégier le ttt medical
Si doute sur médications
www.lecrat.org
• Fiche pratique explicative
sur proktos.com
sur site snfcp
• Numéro urgence pour la
proctologie à venir
En attendant 0473750504
Cs de procto programmée
0473750532

Pas de chirurgie en urgence
À chaque fois
qu’on peut l’éviter

Place pour chirurgie
proctologique
En ambulatoire

Ordonnance tiroir procto
 Dérivés nitrés:
Rectogesic : 1 patch tputs les jpurs QSP 10j
Ou Natispray sur suppo 1 applictaion deux fois par jour 2 falcons
 Antalgiques : Ixprim 1 à 2 cp 2 à 3 fois par Jour
 AINS : Biprofenid 150lp 1 cp matin et soir 8 jours
Et Inexium 20 mg 1 cp par jour le soir 8 jours
 Topiques locaux:
Ultraproct 30g pommade : 1 application 4 fois par jour 2 tubes
Ultraproct suppo
Titanoreine 1 application à deux Trois fois par jours 2 tubes
 TTT facilitateur du transit
Spagulax poudre 1 à 2 sachet par jour 1 mois
Lansoyl 1 par jour 10j
 Veinotonique : Ginkor fort 2gel le matin et 2 gel le midi 5 jours
puis 2gel le matin QSP 15j
 Douleur neurologique : Laroxyl gouttes 5 5 10 1 flacon

