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PHYSIOPATHOLOGIE 

Les hémorroïdes sont des structures vasculaires nor-
males : 

�� les HÉMORROÏDES EXTERNES SOUS-CUTANÉES au 

niveau de la marge anale

�� les HÉMORROÏDES INTERNES SOUS-MUQUEUSES 
au-dessus de la ligne pectinée (participent à la continence 

fine du sphincter anale et à la discrimination). 

FACTEURS DE RISQUE 

��Hérédité

��Alimentation épicée, alcool

�� Troubles du transit, efforts de poussée répétés 

(trompette…)

�� Episodes de la vie génitale : grossesse, accouche-
ments

��Obésité

�� Station assise prolongée

2 THÉORIES

�� THÉORIE VASCULAIRE : ouverture de shunts arté-

rio-veineux  ›  thromboses et saignements

�� THÉORIE MÉCANIQUE : dégradation du tissu de soutien 
appelé ligament de Parks  ›  prolapsus

 

EXAMEN PROCTOLOGIQUE

�� INSPECTION de la marge anale

�� TOUCHER RECTAL : tonus sphinctérien, tumeur, 

prostate

��ANUSCOPIE 

�` Pathologie hémorroïdaire externe : thrombose

�` Interne : prolapsus/saignement

DIAGNOSTIC

Les hémorroïdes sont le plus souvent asymptomatiques

DOULEURS

CRISE FLUXIONNAIRE 

��PESANTEURS, BRÛLURES, PRURIT ANAL lors des 

épisodes de défécation

��ŒDÈME ET HÉMORROÏDES CONGESTIVES à l’examen 

physique

��RÉSOLUTION SPONTANÉE en quelques jours

��Déclenchée par l’alcool, les plats épicés, le sport 

intense, les troubles du transit…

THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE EXTERNE

��Douleur anale aigue et vive et non rythmée par la 

défécation

�� Tuméfaction de la marge anale : dure, bleue et dou-

loureuse au toucher, de la taille d’une cerise, +/-œdème 
péri thrombotique

��Résolution spontanée en quelques semaines ou 

élimination du caillot par une excision cutanée sous 

anesthésie locale

�� Peut laisser une cicatrice appelée marisque

THROMBOSE HÉMORROÏDAIRE INTERNE

AVEC PROLAPSUS : 
��Douleur anale vive brutale

��Hémorroïdes extériorisées : rouges ou noirâtres, avec 

suintement séré-hémorragique

�� Evolution spontanément favorable

 
SANS PROLAPSUS : 

��Diagnostic plus difficile

��Douleur intra-canalaire

�� Tuméfaction dure sensible au toucher rectal




