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Documents d’information sur l’examen du rectum et 
du canal anal et sur le traitement d’hémorroïdes 

locales 
Chère patiente, 
cher patient, 
 
Comme convenu, vous allez bientôt subir un examen du rectum et du canal anal. Pour ce faire, il 
est nécessaire que vous soyez informé de chaque aspect de l’intervention, ayez reçu des 
réponses satisfaisantes à toutes vos questions et que vous nous donniez ensuite votre 
consentement. Par conséquent, vous trouverez ci-joint. Par conséquent, vous trouverez ci-joint: 

• Une fiche d'information 
• Un questionnaire 
• Un formulaire de consentement  

 
• Nous vous prions de lire ces documents dès réception.  
• Au plus tard à la veille de l’examen, datez et signez le formulaire de consentement.   
• Le jour de l’intervention, veuillez nous apporter le questionnaire et le formulaire de 

consentement. 
• Le questionnaire et les formulaires de consentement seront gardés dans votre 

dossier médical. Vous pouvez, en outre, garder les feuilles d’information. 
 

La fiche d'information: 
• La fiche d'information contient des renseignements sur les objectifs de l’examen, les 

risques potentiels, et les méthodes alternatives. Vous pouvez garder ce document avec 
vous pour usage postérieur. 

• Si vous avez des questions sur la nécessité et l’urgence, des méthodes alternatives où 
des risques de cet examen veuillez en faire par à votre médecin traitant qui saura y 
répondre.  

• Les questions spécifiques à l’examen peuvent être posée au spécialiste (gastro-
entérologue) qui vous donnera des informations supplémentaires avec plaisir. 
Cependant, dans le cas où vous souhaiteriez de plus amples explications, nous vous 
prions de nous contacter dans les plus brefs délais. Vous pouvez nous joindre au 032 365 
2756 ou 079 230 0890. 

 
Le questionnaire: 

• Pour des raisons de sécurité, nous vous prions de remplir le questionnaire ci-joint de 
manière exhaustive.  

• En cas de problèmes ou de questions, vous êtes invité à nous contacter dans les plus 
brefs délais. Vous pouvez nous joindre au 032 365 2756 ou 079 230 0890. 

 
Le consentement éclairé: 

• Vous êtes prié de lire le formulaire de consentement avec soin et de le compléter au plus 
tard la veille de l'examen et de nous l’apporter jour de l’examen.  

• Un/e médecin, votre médecin, ou le gastroentérologue désigné pour la conduite de 
l’examen, doit également signer le formulaire. 
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Fiche d’information sur l’examen du rectum et du canal 
anal et sur le traitement d’hémorroïdes locales 

(proctoscopie/rectoscopie interventionelle) 
 
Pourquoi un examen du rectum? 
En examinant le rectum, il est possible de détecter des maladies se trouvant dans la région de 
l’anus, du canal anal et du rectum. L’intervention permet de prendre des échantillons de tissus et 
d’administrer de soins spécifiques, en particulier pour le traitement d’hémorroïdes. 

• La rectoscopie (examen du rectum) est un examen du canal anal et du rectum. Long 
d'environ 12 à 15 centimètres, le rectum est situé au dessus du canal anal qui varie entre 
2,5 cm et 4 cm de long.  

• En revanche, s’il n’est nécessaire d’examiner que le canal anal, on parle d’une 
proctoscopie (anuscopie). 

 
Quels sont les préparatifs nécessaires pour l’examen du rectum? 

• De manière générale, lors d’un examen du canal anal, aucune préparation n’est 
nécessaire au préalable.  

• Pour l'examen du rectum, par contre, un lavement sera administré d’une demi-heure à 
une heure avant l’examen afin de vider le rectum. 

 
Comment l’examen du rectum se déroule-t-il? 

• Lors de l’examen, le patient est couché sur le côté gauche avec les jambes repliées. 
Le/la médecin examine d’abord l'anus et va ensuite prudemment inspecter le canal anal 
avec un doigt. 

• S’il n’est nécessaire d’examiner que le canal anal, un proctoscope (anuscope) est 
utilisé. L'instrument est rigide, mesure de 8 à 15 cm de long et est fait de métal ou de 
plastique. Une petite ampoule fixée au bout de l’appareil permet au médecin d’examiner 
la muqueuse. 

• Si le rectum doit être examiné, un tube métallique rigide (rectoscope) d’environ 20 à 30 
cm d’un diamètre d'environ 2 cm va être utilisé. Il est inséré dans l'anus jusqu’à ce qu’il 
atteigne le rectum.  

• Il est possible qu’un endoscope flexible soit utilisé et/ou modifié afin de pouvoir inclure 
la partie supérieure du rectum dans l’examen.  

 
Comment  le traitement d’hémorroïdes se déroule-t-il? 
Il existe divers procédés pour le traitement d’hémorroïdes (veines dilatées dans la zone 
rectale/anale). 

• Pour de petites hémorroïdes, un appareil infrarouge est utilisé pour chauffer le sang 
dans les veines jusqu'à ce qu'il coagule. Ce processus est répété jusqu’à ce que les 
hémorroïdes disparaissent. 

• Pour les hémorroïdes plus conséquentes, on effectue une ligature. Cette intervention 
consiste à serrer les vaisseaux sanguins qui mènent aux hémorroïdes à l’aide d’un 
élastique (ligature). Les hémorroïdes, ne recevant plus de sang à cause de la ligature, 
vont simplement tomber avec l’élastique au bout de quelques jours. La plupart tomberont 
après la première session, mais il est parfois nécessaire de répéter l’opération pour faire 
disparaître toutes les hémorroïdes. 
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• Lors d’une thrombose aiguë douloureuse une petite incision doit être faite sur les 
hémorroïdes thrombosées de manière à ce que le caillot de sang responsable des 
douleurs. puisse être retiré. Le plus rapidement il est possible d’intervenir, le meilleur sera 
le résultat. 

 
L’examen du rectum est-il douloureux? 
Dans certains cas, l'examen du rectum peut être douloureux. Il est donc possible, si vous le 
souhaitez, de vous administrer des analgésiques ou des somnifères pour la durée de l’examen. 
 
Le traitement d’hémorroïdes est-il douloureux? 

• Lors d’un traitement d’hémorroïdes, il est relativement courant de ressentir une certaine 
douleur. C’est le cas pour environ 20% des patients. Si une ligature est effectuée, la 
douleur peut persister sur une plus longue période.  

• Après l'intervention, des analgésiques vous seront donc prescrits et vous pourrez en 
prendre si besoin. Nous pouvons aussi vous prescrire des suppositoires anti-
inflammatoires ou une crème anale. Un trop forte pression lors de l’évacuation des selles 
peut être douloureuse ; par conséquent, vous pourrez prendre des laxatifs pendant 
quelques jours. 

 
Quels sont les risques d’un examen du rectum et du canal anal? 
Les risques sont faibles quant à l'examen lui-même et pour le prélèvement des tissus. Bien que 
cela soit rare, des saignements peuvent être provoqués par la prise d'échantillons de tissus. 
 
L’administration d’analgésiques, de sédatifs et d’anesthésiants peut   

• causer des allergies, dans des cas très rares; 
• bien que cela soit rare, affecter la respiration et mener à des troubles cardiovasculaires et 

circulatoires. Dans de très rares cas, ces effets secondaires requièrent un traitement 
médical intensif; 

• occasionner des lésions de la peau et des tissus à cause d’injections dans les veines. En 
général, ces lésions disparaissent après quelques temps, mais sont aussi facilement 
traitables.   
 

Quels sont les risques du traitement d’hémorroïdes? 
• Dans le cas du traitement d’hémorroïdes, les complications possibles sont : douleur anale 

temporaire après ligatures (8%), hémorragie (3%), et infections locales (<1%).  
• Dans de rares cas, la ligature peut provoquer un rétrécissement (sténose) du canal anal, 

entraîner des perturbations temporaires de la continence (décharge involontaire de 
flatulences et selles), et, encore plus rarement, la paroi intestinale peut être blessée ou 
percée (perforation). Dans des cas exceptionnels, ces complications peuvent mettre la 
vie du patient en danger.  

• L’administration de médicaments par perfusion peut occasionner des lésions de la peau 
et des tissus. En général, ces lésions disparaissent après quelques temps, mais sont 
aussi facilement traitables. L’administration d’analgésiques et de somnifères peut aussi 
entraîner une insuffisance respiratoire et cardiaque et causer des réactions allergiques. 
Dans de très rares cas, ces effets secondaires requièrent un traitement médical intensif. 
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Quelles sont les alternatives? 

• Pour le traitement d’hémorroïdes, il est possible de faire appel à des interventions 
chirurgicales. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous décrire les risques d’un traitement 
chirurgical et d’une endoscopie et vous expliquer pourquoi une méthode endoscopique 
est préférable dans votre cas. 

• Des suppositoires, mousses et crèmes anti-inflammatoires sont prescrits après un 
traitement endoscopique. Dans les cas avec symptômes mineures, ces prescriptions 
peuvent suffire pour apaiser les douleurs.  

 
Quels sont les examens supplémentaires pouvant être prescrits après un examen du 
rectum ?  

• Dans certains cas, des examens supplémentaires, tels qu’une manométrie (mesurer la 
fonction des muscles responsable pour la fermeture du canal anal) et des radiographies, 
sont nécessaires après l’intervention.  

• Il se peut aussi que nous vous recommandions de faire un examen complet du colon 
(coloscopie) après la rectoscopie/anuscopie.  

 
Quel comportement doit être adopté après l’examen? 

• Durant les jours suivant les interventions, vous devez tenter d’obtenir une selle molle.  
Une forte pression durant la défécation doit être évitée car elle augmente la pression 
dans le canal anal et peut ainsi causer des blessures dans les zones traitées. Si besoin, 
votre médecin traitant peut vous prescrire un laxatif.  

• Pour atténuer vos douleurs potentielles, vous pouvez prendre les analgésiques qui vous 
auront été prescrits. Vous pouvez également demander une ordonnance pour des 
suppositoires, mousses ou crèmes anales anti-inflammatoires.  

• Après l’examen, des saignements légers (sang rouge clair) peuvent apparaître dans  vos 
selles. Ceux-ci disparaîtront naturellement après quelques jours. Si les saignements sont 
forts ou s’intensifient, de nouvelles douleurs abdominales apparaissent, ou vous 
développez de la fièvre, contactez-nous immédiatement au 032 365 27 56 ou 079 230 08 
90 ou informez votre médecin. Si vous ne pouvez contacter ni nous ni votre médecin, 
rendez-vous immédiatement aux urgences. Les patients se trouvant dans la région de 
Bienne devraient contacter le service des urgences du centre hospitalier de Biel/Bienne 
au 032 324 48 12.  

 
Aptitude à la conduite/capacité de travail:  

• De manière générale, aucuns anesthésiques, somnifères ou analgésiques ne sont 
administrés lors de l’examen, à moins que cela n’ait été conseillé par votre médecin ou 
que vous ne l’ayez expressément demandé.  

• Si des d’analgésiques, des sédatifs et/ou des anesthésiants vous ont été administré, 
vous ne serez pas en état de conduire pendant les 12 heures suivant la prise du 
médicament. Par ailleurs, après l'administration de ces médicaments, vous ne pourrez 
pas non plus signer de documents pendant 12 heures. Vous serez donc dans l’incapacité 
de conclure des contrats durant cette période. 

• En cas de doutes concernant l’administration d’analgésiques, de sédatifs et/ou 
d’anesthésiants, parlez-nous en dans les jours précédant l’examen.  

• Dans tous les cas, ne vous rendez pas seul avec votre véhicule à l’examen. 
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Questions supplémentaires relatives à l’examen :  
Si vous avez d'autres questions, faites-en part à votre médecin ou discutez-en avec nous, nous y 
répondrons avec plaisir. Vous pouvez nous joindre au 032 365 2756 ou 079 230 0890. 
 
 
 
 
Ci-dessous, vous pouvez écrire les questions que vous désirez poser lors de la consultation 
médicale :   
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Questionnaire 
 
 
Questions quant aux tendances aux saignements  
1. Souffrez-vous de saignements de nez abondants de manière régulière sans raison 
apparente?  

Oui 
 

Non 

2. Souffrez-vous de saignements de gencives sans raison apparente (brossage)?   
3. Avez-vous «ecchymoses» (hématomes) ou un saignement sur la peau sans raison 
apparente? 

  

4. Avez-vous l’impression de saigner de manière trop abondante pour des blessures 
mineures (p. ex. après le rasage)? 

  

5. Pour les femmes: vos saignement menstruels sont-ils prolongés (>7 jours) ou devez-
vous fréquemment changer de tampons ou serviettes hygiéniques?  

  

6. Souffrez-vous de saignement prolongé après un traitement dentaire?    
7. Avez-vous souffert de saignements prolongés ou abondants après une opération  
(p. ex. ablation des amygdales ou de l’appendicite, accouchement)? 

  

8. A-t-il été nécessaire de vous faire une transfusion sanguine lors d’une opération?   
9.  Y a-t-il dans votre famille (parents, frères et sœurs, enfants, grands-parents, oncle, 
tante) des cas de maladies prédisposant aux hémorragies? 

  

 
Questions sur la prise de médicaments, les allergies et les comorbidités  
10. Avez-vous pris des médicaments anticoagulants (Marcumar, Sintrom, Xarelto, 
Pradaxa, Aspirin, Tiatral, Alcacyl, Plavix, Clopidogrel etc.) ou un antigrippal, un 
analgésique ou des médicaments antirhumatismaux dans les 7 derniers jours? Si oui, 
lequel (lesquels)?  
 
 

Oui Non 

11. Souffrez-vous d’une allergie/réaction d’hypersensibilité à certains médicaments, au 
latex, aux stupéfiants, aux pansements adhésifs? Avez-vous des crises d’asthme ou le 
rhume des foins? Si oui, décrivez votre problème: 
  
 
 

  

12. Souffrez-vous d’une malformation d’une valve cardiaque, ou d’une autre maladie du 
cœur, ou d’une maladie du système circulatoire ou des poumons?  
Avez-vous une carte pour la prophylaxie de l’endocardite (vert/rouge)? 

  

13. Avez-vous un pacemaker, un défibrillateur, un implant métallique ou une 
articulation artificielle?  

  

14. Souffrez-vous de maladies infectieuses aigues/chroniques (p. ex. hépatite, sida, 
tuberculose)? 

  

15. Souffrez-vous d’un glaucome, d’épilepsie ou d’une paralysie?    
16. Souffrez-vous d’une maladie des reins ou du foi?    
17. Avez-vous déjà subi une intervention chirurgicale sur le tractus gastro-intestinal?   
18. Êtes-vous diabétique?    
19. Pour les femmes: est-il possible que vous soyez enceinte?    
 
Je, soussigné(e), déclare avoir répondu de mon mieux, et en bonne conscience au 
questionnaire ci-dessus. 
 
Lieu, date                             Nom du patient(e)                                   Signature du patient(e)  
 
___________                       _______________________                 _______________________  

Étiquette du patient  
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Consentement éclairé : 
Examen du rectum et du canal anal 

(Rectoscopie/Anuscopie) et traitement endoscopique 
d’hémorroïdes 

 
 
 
Je, soussigné(e), ai pris connaissance de la fiche d'information de façon exhaustive. 
Le/la médecin m’a informé de manière claire des raisons pour un examen du rectum/canal anal et 
d’un traitement possible d'hémorroïdes. J’ai compris les modalités, le déroulement et les risques d’un 
examen du rectum/canal anal et du traitement d’hémorroïdes. J’ai pu posé toutes mes questions et ai 
reçu des réponses satisfaisantes. 
 
 
Je consens à un examen                                              (Cocher la case correspondante)  
du rectum/canal anal  
et à l’éventualité d’un  
traitement endoscopique 
 d’hémorroïdes 
  

Oui 
 
 

Non 

          
Nom du patient(e)     Nom du médecin   

 
 

 ___________________                     __________________ 
 
 
Lieu, date, signature du patient(e)    Lieu, date, signature du médecin 
     
 
_____________________________                   ___________________________ 
 
Pour les patients dans l’incapacité de donner leur propre consentement:  
 
Nom du représentant(e) légal ou mandataire   Nom du médecin 
 
 
___________________________                   __________________ 
 
 
Lieu, date, signature du représentant(e)  Lieu, date, signature du médecin 
     
 
____________________________                               __________________________________ 
 

Étiquette du patient  
 


