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GESTION ANTICIPEE DES COMPLICATIONS APRES CHIRURGIE HEMORROIDAIRE

DOULEUR

Rares sont les événements indésirables rendant impossible la sortie d’un patient le soir d’une

chirurgie proctologique, même hémorroïdaire. La douleur doit toutefois être bien contrôlée : une

bonne analgésie est la clé de l’ambulatoire.

Tout d’abord le patient doit être prévenu que les suites de ces interventions sont en général
 douloureuses et que les douleurs les plus vives sont à attendre au moment de la défécation, c'est-

à-dire, environ 1 à 3 jours après l’intervention.

L’analgésie passe par la délivrance anticipée de l’ordonnance. Cette ordonnance doit être
 expliquée en détail au patient.
La douleur doit être prévenue et anticipée :

- antalgiques donnés per os dans les heures précédant le geste, ou injectés par voie

intra veineuse pendant celui-ci.

- bloc périnéal (une fois l’anesthésie générale ou locorégionale installée), pour les

 chirurgies non infectées uniquement. Ne pas s’inquiéter d’une anesthésie génitale

dans les heures suivant l’opération.

- ensuite, des antalgiques per os doivent être pris dès les premières heures, et poursuivis

systématiquement pendant 1 à 2 jours (en pratique jusqu’aux premières selles), même

en l’absence de douleur ressentie.

Par la suite le patient adaptera le traitement à ses symptômes ; Il doit disposer d’antalgiques de

recours. Il pourra éventuellement arrêter complètement les antalgiques en cas d’absence de

 douleur après quelques jours.

Il est exceptionnel d’avoir à hospitaliser à nouveau un(e) patient(e) pour antalgie intra veineuse si

toutes les mesures précédentes sont correctement appliquées. Les douleurs non maitrisées sont

parfois dues à une complication (suppuration, fécalome…)

RETENTION URINAIRE

Immédiatement après l’intervention il est fréquent d’observer une dysurie. Elle disparait le plus souvent

spontanément en quelques heures. C’est la première cause d’échec de sortie d’ambulatoire.
Le risque de rétention urinaire est fortement majoré par une vessie pleine avant l’intervention

(consignes paramédicales) et par le remplissage per-opératoire (protocoles d’anesthésie).

En cas de sensation de blocage mictionnel ou de facteurs de risque rétentionnel (dysurie ancienne,

pathologie prostatique, neurologique…), la sortie du service d’ambulatoire ne pourra être validée

qu’après vérification d’une bonne miction, ou de la vacuité vésicale par échographie.

La rétention urinaire tardive doit faire évoquer la présence concomitante d’un fécalome.

14 SNFCP - Livre Chirurgie Ambulatoire - 2016

livre chirAmbu:Mise en page 1  16/12/2016  22:51  Page14



HEMORRAGIE

Le pansement est vérifié avant la sortie. L’absence de saignement fait partie des objectifs de
 sortie.
Un saignement localisé sur une plaie externe, accessible, relève d’un pansement compressif et

parfois d’une hémostase sous anesthésie locale, avant la sortie.

Le risque d’hémorragie secondaire après chirurgie anale persiste durant les 3 semaines post-

opératoires. 

Il est accru par la prise de médicaments anti- plaquettaires et d’anticoagulants, mais pas par la

prise d’acide acétyl salicylique. La prise d’un de ces traitements doit être prise en compte dans

la discussion d’une prise en charge en ambulatoire. 

Tout saignement abondant, répété, fait de sang rouge et/ou de caillots accompagné de malaise,

ou ne cédant pas spontanément nécessite une prise en charge en milieu hospitalier pour mise en

sécurité et une éventuelle hémostase chirurgicale sous anesthésie locale ou générale.

HYPERTHERMIE

Un accès fébrile est souvent observé dans les premiers jours après chirurgie proctologique,

 notamment juste avant la première selle. 

La plupart du temps il reste isolé, avec un retour en moins de 12 heures  et spontané à une

 température normale. 

Une fièvre élevée ou durable doit faire rendre compte au praticien. Il faut toujours évoquer une

infection urinaire.

FECALOME

En cas de douleur  importante, malgré un traitement antalgique adapté, et aussi en cas de dysurie,

de suintements fécaux incessants, de retard à l’émission de la première selle… Il faut savoir
 penser au fécalome (ou encombrement rectal).
L’accent devra être mis sur le traitement préventif laxatif visant une reprise rapide du transit
pour éviter cet accident. 

Selon les habitudes locales, on proposera une « purge » de laxatifs de type PEG à forte dose, des

suppositoires type glycérine, ou des lavements avec de l’eau.
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ORDONNANCE « TYPE » POUR LA CHIRURGIE DES HÉMORROÏDES ET DE LA FISSURE ANALE

1. La veille au soir et le matin de l’intervention douche avec :
� Savon ou antiseptique

2. A commencer avant l’intervention, puis à poursuivre en adaptant la dose :
� Laxatifs : à débuter 2 à 5 jours avant l’intervention et à poursuivre  2 à 3 semaines
après l’intervention en les adaptant à votre transit intestinal

En l’absence de selle le 2ème jour après l’intervention prendre 3 à  5 sachets de
 macrogol avec ½ litre d’eau bien fraîche, à renouveler si nécessaire. 

3. Prise systématique le soir de l’intervention, puis à partir du lendemain à la demande :
� Antalgique* : Paracétamol un gramme  toutes les 6 heures, ne pas dépasser la dose

totale de  4 grammes par 24 heures

� � Anti-inflammatoire : Kétoprofène 50mg x4/j, ou 100mg x2/J, ou à libération prolongée

200 milligrammes au coucher à arrêter en cas de douleurs gastriques

* peut être substitué par :

� � PARACETAMOL 300mg+Opium+Caféine 1 ou 2 gélules, 2 à 3 fois par jour pendant

… jours. Ne pas dépasser 10 gélules par jour  (contient 300 mg de Paracétamol) une

boîte à renouveler pendant …jours

ou

� � PARACETAMOL 300mg, 400mg ou 500mg+ CODEINE  : 2 à 6 comprimés par jour,

une boîte à renouveler pendant …..jours

4. En cas de douleur importante compléter par un ou plusieurs des antalgiques suivants selon
leur efficacité et votre tolérance  

� TRAMADOL 100 mg : maximum deux gélules par jour, selon l’intensité de la douleur,

une boîte à renouveler  pendant …jours 

� � NEFOPAM  20 mg : une ampoule sur un sucre sans dépasser trois ampoules par 24

heures, une boîte à renouveler  pendant …jours

Si nécessaire ces antalgiques peuvent tous être associés.

5. Soins locaux : 
Eviter l’essuyage avec du papier toilette, prendre une douche systématique. Faire une toilette

matin et soir et après chaque selle avec de l’eau savonneuse, tiède, rincer  

� � Compresses 10 x 10 : 1 grand paquet 

� � Pommade ------ ou crème -----

� � Pansements américains grand modèle ---

Jusqu’à cicatrisation, à renouveler si besoin.
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