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Introduction 

• Maladie bénigne 

• Le but du traitement n’est pas la 

correction anatomique 

• 10% de formes chirurgicales 

 

• La prise en charge repose sur 

une évaluation clinique précise 

de la symptomatologie+++ 

 



Rappel anatomique 

• Les plexus hémorroïdaires sont des structures vasculaires 

normales 

 

 

 

 

 

Réseau interne 

 

Réseau externe 

 



Maladie hémorroïdaire externe 

• Thrombose hémorroïdaire externe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maladie hémorroïdaire externe 

• Marisques  



Maladie hémorroïdaire interne 

• Prolapsus muco hémorroïdaire  
 

  

 

 

 

 

 

 

• Fissure d’entrainement 

• Prolapsus interne thrombosé 

Classification selon Goligher  

Grade 1 Congestives non procidentes 

 

Grade 2 procidence à la poussée avec réintégration spontanée 

 

Grade 3  procidence à la poussée avec réintégration digitale 

Grade 4  procidence externe permanente et non réductible  



Prolapsus rectal 

Prolapsus thrombosé 



Techniques Chirurgicales 

• Hémorroïdectomies pédiculaires: 

– Ouverte: Milligan et Morgan 

– Fermée : Ferguson 

 

• Anopexie circulaire  de Longo 

• Ligature Doppler et pexie 

 

• Embolisation 

 



Milligan et Morgan 

• Hémorroïdectomie pédiculaire ouverte 



Milligan et Morgan 

• 4 à 6 semaines de cicatrisation 

• Soins locaux post-opératoires 

• Laxatifs et Antalgiques 

 

• 15 j d’arrêt de travail 

• Douleurs post-opératoires 

 

• Place du Ligasure? 

 

 

 



Anopexie circulaire de Longo 

 

• Résection de la muqueuse 

procidente 

• Ligature des pédicules 

vasculaires muqueux et 

sous muqueux 

… 



Longo 

• Cicatrisation rapide 

• Laxatifs et antalgiques 

• Pas de soins post-

opératoires 

• Arrêt de travail plus court 

• Moins de douleurs  



Ligature Doppler et muco pexie 

• Ligature sous doppler des artères 

hémorroïdaires 

• Geste de pexie sur les paquets hémorroïdaires 



Ligature Doppler et muco pexie 

• Cicatrisation rapide 

• Laxatifs et antalgiques 

• Pas de soins post-

opératoires 

• Arrêt de travail plus court 



Complications  

• Précoces 

– Fébricule, sepsis pelvien (ABT per-op) 

– Fistule 

– Dysurie, rétention vésicale 

– Fécalome 

– Saignement précoce ou retardé 1 à 2% 

 



Complications  

• Tardives 

– Sténose canalaire  

– Incontinence anale  
• traumatisme sphinctérien 

• troubles de la compliance rectale 

• mauvaise évaluation préopératoire 

• Rares  

– perforation rectale 

– fistule recto-vaginale 

– rétro pneumopéritoine 

– emphysème sous cutané 

 



Contre- indications 

(relatives) 

• CI anesthésiques 

• Troubles sévères de la coagulation 

• Tissu radique 

• MICI 

• Immuno-dépression 

• Troubles avérés ou latents de la continence 

anale 



Embolisation artérielle 

• Occlusion artérielle par voie endo vasculaire 

• Coils dans les branches terminales des artères 

rectales supérieures 

 

• Réduit le saignement 

 

• Intérêt en cas de CI  



 

 

• Seules les hémorroïdes symptomatiques 

 doivent être traitées  

 

• Bilan clinique  

– Coloscopie après 45 ans 

– Exploration éventuelle de la continence  

 

 



Indications 

• Echec du traitement médical et 

instrumental  

• D’emblée dans les grade 4 

 

• Indication formelle en cas 

d’anémie ferriprive 

 

 



Résultats 
Milligan Longo Doppler 

Douleur post op +++ + + 

Arrêt de travail 15j 3 à 7j 5J 

Soins locaux +++ Non Non 

Hospitalisation 48h Ambulatoire Ambulatoire 

Complications Sténose Sepsis, IA Rares 

Récidives + ++ +++ 

Cout faible ++ +++ 

Indications Grade 2 à 4 

Hem Externes 

Grade 2/3 Grade 2/3 



En pratique  

 

• Proposer la technique 

adaptée à la 

symptomatologie +++ 

 

• En accord avec les 

souhaits du patients 

dans la maladie 

hémorroïdaire 

purement interne 




