
Les hémorroïdes sont les veines 
situées au niveau rectal et 
anal. Dans l’usage courant, on 
a pris l’habitude de désigner 
par hémorroïdes la dilatation 
variqueuse. Il convient donc de 
parler de crise hémorroïdaire ou 
de maladie hémorroïdaire.

Il existe deux types de crise 
hémorroïdaire :

Les hémorroïdes internes se 
forment au niveau du rectum et 
de la partie interne de l’anus. 
Elles ne sont pas visibles 
sauf si une forte dilatation les 
pousse à s’étirer au niveau 
externe. Peu douloureuses, 
elles peuvent causer des 
saignements à la défécation.

Les hémorroïdes externes 
se forment au niveau de 
l’ouverture de l’anus.

Très douloureuses, 
spécialement quand leur taille 
augmente, elles sont souvent 
le siège de la formation de 
thrombus. On peut parfois 
parler de paquet hémorroïdaire.

Les deux complications 
majeures sont l’ulcération de 
la zone enflammée mais aussi 
l’anémie due à des saignements 
trop importants.

La crise hémorroïdaire peut être 
provoquée par une pression sur 
les veines rectales et anales. 
Aussi, les facteurs prédisposant 
à la crise hémorroïdaire sont :

• Les antécédents familiaux.

• La constipation.

• La grossesse et 
l’accouchement.

• Le surpoids et l’obésité.

• La sédentarité.

• L’utilisation répétée de 
suppositoires ou de lavements.

• L’alimentation riche en 
épices.

• La consommation d’alcool.

D ll est conseillé de consulter 
un médecin en cas de :

• Persistance des symptômes 
pendant plus de 5 jours.

• Fortes démangeaisons.

• Douleur intense insupportable.

D Saignements : tout 
saignement, même peu intense, 
rouge ou plus foncé, doit 
conduire à une consultation 
médicale, car la perte de sang 
peut notamment être le signe 
d’une atteinte duodénale.

La crise hémorroïdaire est la conséquence d’une dilatation anormale 
des veines au niveau rectal et anal. Une inflammation locale peut 
alors donner lieu à des démangeaisons, des gènes ou brûlures et des 

saignements à la défécation. Le grattage peut lui aussi être à l’origine de 
saignements.
Si la douleur s’intensifie, cela peut être dû à la formation d’un caillot de sang 
au sein de la dilatation appelé thrombose hémorroïdaire.

RÈGLES DE CONDUITE

• Boire en abondance : boire 
1,5 litre d’eau par jour.

• Adapter son alimentation : 
éviter les aliments irritants 
(alcool, charcuterie, café, 
épices, condiments), 
privilégier les aliments riches 
en fibres (légumes verts, 
céréales complètes, fruits).

• Éviter la position assise trop 
longtemps.

RÈGLES D’HYGIÈNE

• Adopter une hygiène 
rigoureuse : réaliser une 
toilette après chaque selle 
(dans le cas d’hémorroïdes 
externes, pratiquer un bain 
de siège prolongé chaud, puis 
froid), bien rincer et sécher la 
peau après la toilette.

VOTRE PHARMACIEN VOUS INFORME ET VOUS CONSEILLE

Dans la majorité des 
cas, le traitement de la 
crise hémorroïdaire est 
symptomatique et repose 
notamment sur la prise en 
charge de l’insuffisance 
veineuse et de la douleur.

Étape 1 : soulager la douleur 
par un traitement local : 
Benzocaine (anesthésique), 
enoxolone (anti-inflammatoire), 
bromure de dodeclonium 
(antiseptique) et esculoside 
(décongestionnant). 
Chez l’adulte : 1 application et 
1 suppositoire, 2 à 3 fois par 
jour.

Nous vous conseillons d’enduire 
le suppositoire de crème, 
le passage sera ainsi moins 
douloureux.

Étape 2 : diminuer la douleur 
par un traitement oral : 
Paracétamol (antalgique). Chez 
l’adulte : 1 à 2 comprimés à 
500 mg, 3 fois par jour.

Étape 3 : lutter contre 
l’inflammation : Ibuprofène 

(anti-inflammatoire non 
stéroïdien). Chez l’adulte : 
1 à 2 comprimés à 200 mg 
pendant le repas, 3 fois par 
jour.

Ne pas prendre d’aspirine, 
elle pourrait favoriser les 
saignements.

Étape 4 : renforcer la paroi des 
veines : Veinotonique.

D En homéopathie 
Aesculus composé : 10 gouttes 
en dehors du repas, 3 fois par 
jour.

Arnica montana 5CH + Nux 
vomica 5CH : 5 granules en 
dehors du repas, 3 fois par jour.

Complexe de souches 
homéopathiques en pommade 
et suppositoires :

Ficaria verna TM, Paeonia 
officinalis TM, Adrenalinum 
3DH et Amyleini 
hydrochloridum 1DH : 1 
application, 3 à 4 fois par jour.

Paeonia officinalis, Ratanhia 
3CH, Aesculus hippocastanum 

3CH, Hamamelis virginiana 
1DH : 1 suppositoire, 2 fois par 
jour matin et soir.

D En phytothérapie 
Vigne rouge (Vitis vinifera).

Marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum) à partir de 15 
ans.

D En aromathérapie 
Déposer 1 goutte d’huile 
essentielle de cyprès toujours 
vert et 1 goutte d’huile 
essentielle de romarin sur un 
comprimé neutre : 1 comprimé, 
3 fois par jour.
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Marronnier d’Inde
Aesculus hippocastanum


