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Matériel  de proctologie

• Les oreilles , les yeux et les doigts
• Source de lumière froide
• Anuscopes , proctoscope, rectoscope
• Stylet, bistouri , xylocaine sans adrénaline,
• Ligateur élastique ?



Les oreilles

• Nature et rythme de la douleur
• Nature des écoulements
• Anamnèse de la défécation
• Proximité du côlon et de l’anus
• Maladies vénériennes
• IBD
• Dermatologie 





Les yeux

• Inspection des creux axillaires et inguinaux , 
des organes génitaux  externes , des creux 
inguinaux , de la région pilonidale



Les doigts

• Toucher rectal en position genu -pectorale
• Déplissement de la peau péri anale
• Appréciation du tonus sphinctérien
• Toucher bidigital



La maladie hémorroidaire : quatre 
degrés

• Premier degré: non procidente
• Deuxième degré: procidence réversible 

spontanément
• Troisième degré : procidence réversible 

manuellement
• Quatrième degré: procidence irréversible









La maladie hémorroidaire

• La maladie hémorroidaire non compliquée n’est 
pas douloureuse

• La thrombose hémorroidaire est douloureuse et 
est en fait un hématome

• L’étranglement hémorroidaire correspond à un 
quatrième degré





Traitement de la maladie hémorroidaire

• Normalisation de la selle
• Hygiène locale sans excès
• Inefficacité des phléboprotecteurs
• Action mécanique des suppositoires
• Ligature élastique
• Hémorroidectomie selon Morgan et Mulligan ou 

selon Longo.









Condylomes acuminés de l’anus

• Anamnèse sexuelle: non automatique
• Origine virale
• Traitement par aldara pour les petites lésions et 

en postopératoire
• Traitement chirurgical pour les grosses lésions 

et les localisations du canal anal



Douleurs ano -rectales sine materia

• Prurit anal
• Proctalgie fugace
• Névralgies ano -rectales







Incontinence ano -rectale

• Muqueuse, musculaire ou neurologique
• Pour les gaz , les liquides ou les solides
• Manométrie ano -rectale, EMG , échoendoscopie
• Traitement médical, kinesithérapique avec 

biofeedback et rarement chirurgical



Constipation terminale ( rectale)

• Dyssynergie ano -rectale
• Anisme
• Ulcère solitaire du rectum
• Prolapsus rectal interne et externe
• Affections  neurologiques
• Personne âgée







Le cancer du Rectum





Fissure anale idiopathique

• Ulcération du pecten, souvent postérieure 
(ou antérieure)

• Douleurs anales rythmées par la défécation
• Pertes de sang rouge par l'anus



Fissure anale idiopathique
Pathogénie

• Flux sanguin faible dans la partie postérieure du 
canal anal

• Hypertonie basale par hyperactivité du muscle 
lisse

• Diminution du flux sanguin, les deux branches 
terminales de l'artère rectale inférieure passant 
à travers le muscle lisse interne



Fissure anale idiopathique
Traitements antérieurs

1. Anesthésie locale et dilatation
2. Injection sous-fissuraire
3. Mucilages et analgésiques
4. Léiomyotomie chirurgicale latérale 

ou postérieure (suintement)





Fissure anale idiopathique
Léiomyotomie médicale, chimique

1. Toxine botulique
2. Dérivés nitrés

– NO libéré par le métabolisme cellulaire des dérivés  
nitrés

– NO neuro-transmetteur inhibiteur du sphincter anal 
interne

– Augmentation du flux sanguin par les dérivés nitrés



Fissure anale idiopathique
Pommade à la nitroglycérine (0,3 %)

R/ Solution alcoolique 
de nitroglycérine à 1 % 30 ml

Lactose 5 g

Paraffine liquide 10 g

Vaseline blanche ad 100 g



MAXIMUM RESTING PRESSURE

160

140

120

100

80

60

40

20

53.5 ± 15.6
CO NTROLS

N = 40

79.6 ± 23.7
PRE-OP
N = 76

42.3 ± 14.9
POST-OP

N = 76

41.5 ± 19.6
LONG-TERM

N = 76

p < 0.001
p < 0.001

NS

Anal fissure :
correlation between 

symptoms and manometry 
before and after surgery

Melange M, Colin JF,
Van Wymersch T,
Vanheuverzwyn R

Int. J. Colorect. Dis. 7 : 
108-111, 1992





A1 - Cette ulcération est

1. une fissure anale

2. une maladie de Crohn anale

3. un chancre syphilitique

4. une lésion herpétique

5. un épithélioma spino-cellulaire



Abcès et fistules de l’anus

• Le point de départ est un abcès intersphinctérien
• Trois trajets possibles : marginal , ischio-rectal ou 

intramural
• Exploration prudente au stylet et à la seringue
• Le traitement est chirurgical et les AB sont ineffi caces
• Recherche d’ IBD













La proctologie : conclusions

• Le médecin généraliste doit pouvoir détecter une fi ssure 
anale , un abcès ou une fistule et préciser le degr é de la 
maladie hémorroïdaire.

• La normalisation du transit intestinal et l’hygiène  simple 
sont à la base du traitement de nombreuses affectio ns 
proctologiques.

• Les pathologies coliques , souvent plus graves , do ivent 
être systématiquement exclues.

• Le diagnostic des affections fonctionnelles ano-rec tales 
est  complexe et son traitement parfois décevant.


