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Résumé  

But: Déterminer les aspects épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques des patients admis et 
opérés pour maladie hémorroïdaire.  
Malades et Méthodes : Il s’agit d’une étude 
rétrospective réalisée dans les Départements de 
chirurgie du Centre Hospitalo-Universitaire de 
Kamenge, de l'Hôpital Militaire de Kamenge et de 
l'Hôpital Prince Régent Charles  portant sur les 
patients opérés pour maladie hémorroïdaire sur  
une période d’une année (1er Janvier – 31 
Décembre 2017). Quarante patients (40) ont été 
inclus. 
Résultats : La fréquence et l’âge moyen sont 
respectivement de 1,5% et 40,55 ans. Les 
fonctionnaires sont représentés dans 55%  des cas. 
Le principal motif de consultation est la douleur 
anale (82,5%). La constipation  constitue le 
principal  facteur favorisant (72,5 %). 
L’association 3 h, 7 h et 11h est le principal siège 
des paquets hémorroïdaires (52,5 %). Les 
hémorroïdes internes sont notées dans 77,5 % des 
cas. Le stade III selon la classification de Goligher  

s’observe dans 64,5% des cas. La technique 
chirurgicale de Milligan-Morgan a été réalisée 
chez 72,5 % de nos  patients. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 4,2 jours ; extrêmes : 2 -8 
jours. Les suites opératoires immédiates sont 
dominées par la douleur (90 %). L’amélioration a 
été favorable dans 100 % des cas. La mortalité est 
nulle dans notre série. 
Conclusion : La chirurgie hémorroïdaire est 
pratiquée au Burundi. La clinique de la maladie 
hémorroïdaire suffit à elle seule pour poser le 
diagnostic. Les hémorroïdes internes classées stade 
III sont les plus opérées. La technique chirurgicale 
la plus utilisée est celle de Milligan-Morgan. Les 
complications post-opératoires immédiates sont 
dominées par la douleur. 
Mots clés: Hémorroïdes, Stade III, Milligan 
Morgan, Evolution. 
 
Abstract 

Aim: To determine the epidemiological, clinical 
and therapeutic aspects of patients admitted and 
operated for hemorrhoidal disease. 
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Patients and Methods: We performed a 
retrospective study in the surgical departments of 
the Teaching Hospital of Kamenge, the Military 
Hospital of Kamenge and the Prince Regent 
Charles Hospital involving a total of 40 patients 
with hemorrhoidal disease and surgically treated 
over a period of one year from January 1 to 
December 31, 2017. 
Results: A frequency of 1.5% and an average age 
of 40.55 years were found. Public servants are the 
most represented in 55% of cases. The main reason 
for consultation is anal pain in 82.5% of cases. 
Constipation is the main contributing factor in 
72.5% of cases. The association 3 H, 7 H and 11 H 
is the main seat of hemorrhoidal packs in 52.5% of 
cases. The internal hemorrhoids represent the 
majority as they are seen in 77.5% of cases. Stage 
III according to the Goligher classification of 
internal hemorrhoids predominates with 64.5% of 
cases. The Milligan-Morgan surgical technique 
was performed in 72.5% of patients in our series. 
The average duration of hospitalization is 4.2 days 
with extremes of 2 days and 8 days. Immediate 
operative follow-up is dominated by pain in 90% 
of cases. The improvement was favorable in 100% 
of the cases. Mortality is zero in our series. 
Conclusion: Hemorrhoidal surgery is practiced in 
Burundi. The clinic of hemorrhoidal disease alone 
is enough to make the diagnosis. Stage III internal 
hemorrhoids are the most operated. The most used 
surgical technique is Milligan Morgan. 
Post-operative complications are dominated by 
pain. 
Keywords: Hemorrhoids, Stage III, Milligan 
Morgan, Evolution. 
_________________________________________ 
 
Introduction  

 
Les hémorroïdes, du grec « Hémorroïden », sont 
des ectasies des capillaires du corps caverneux 
recti. Elles tirent cette appellation d’une des 

manifestations cliniques de la pathologie : « la 
rectorragie » [1]. Elles existent de façon 
physiologique chez l’homme et deviennent 
pathologiques par l’apparition des manifestations 
cliniques dont les principales sont : la douleur 
anale, la rectorragie et le prolapsus hémorroïdaire 
[2]. Considérée comme une maladie honteuse, la 
maladie hémorroïdaire peut être responsable 
d’absentéisme scolaire et professionnel de gênes 
esthétiques considérables. Il y a peu ou pas de 
mortalité [3]. Les facteurs favorisants sont 
multiples et variés, mais ont tous en commun 
l’augmentation de la pression abdominale, le plus 
fréquent est la constipation [4]. Le diagnostic de 
confirmation se fait à l’anorectoscopie.  Des 

complications peuvent survenir à type de 
thrombose hémorroïdaire ou d’hémorragie 
entrainant l’anémie. Il existe 3 méthodes de 
traitement : le traitement médical, le traitement 
instrumental et le traitement chirurgical. La 
chirurgie n’est que le dernier recours [5]. Les 
principales complications post opératoires sont : la 
sténose anale,  l’incontinence anale, l’hémorragie 
postopératoire,  la rétention urinaire et la douleur 
post opératoire [6]. 
Au Burundi, aucune autre étude n’a été rapportée à 
ce sujet. L'objectif de ce travail était de déterminer 
les aspects épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de la maladie 
hémorroïdaire au stade de traitement chirurgical. 
 
Matériels et méthodes 

 

C’est une étude rétrospective menée dans les 
Départements de chirurgie du Centre 
Hospitalo-Universitaire de Kamenge, de l’Hôpital 
Militaire de Kamenge et de   l’Hôpital Prince 
Régent Charles portant sur 40 patients atteints de 
la maladie hémorroïdaire et traités 
chirurgicalement sur  une période d’une année 
(1er  Janvier - 31 Décembre 2017). Deux cas n’ont 
pas été retenus pour dossiers incomplets. A l’aide 
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des fiches d’enquêtes préétablies, la collecte des 
données a été réalisée dans les registres des 
patients hospitalisés, dans les dossiers médicaux, 
dans les registres de grandes interventions et dans 
les registres de protocoles opératoires.  La saisie 
des données a été réalisée à l’aide du Microsoft 
Word et Excel 2007, le calcul des pourcentages et 
des moyennes a été fait à l’aide d’une machine 
calculatrice. 
 
Résultats 

 

Sur la période d’étude, 3583 patients ont été admis 
en chirurgie dans les trois hôpitaux ciblés, 2735 
ont bénéficié d’une intervention chirurgicale, dont 
42 patients (1,5%) concernaient la maladie 
hémorroïdaire. L’âge moyen était de 40,55 ans 

(extrêmes : 23 - 68 ans), la tranche d’âge la plus 
représentée est de 25 à 49 ans dans 50%. Dans 
notre série, 28 patients (70%) sont des hommes 
(sex-ratio :2,3) en général. Les fonctionnaires sont 
les plus représentés (55 %) dont 12 cas de sexe 
féminin (12F contre 10M). Les ressortissants de la 
mairie de Bujumbura ont enregistré  une 
fréquence  de 67,5%. Le principal motif de 
consultation est la douleur anale (82,5 %), suivie 
de rectorragie et de prolapsus 
hémorroïdaire (77,5 % chacun). C’est une douleur 
aggravée par la défécation (48,5%) et qui s’installe 
progressivement (66,6%). Dans 57,5 % des cas, les 
douleurs anales sont à type de brûlure (Tableau 1). 
 

 

 

Le second signe retrouvé est la rectorragie qui est 
aggravée par la défécation (71%). Le troisième 
signe est le prolapsus qui s’installe 
progressivement dans 87% et qui est réductible 
dans 64,5%.  
 
Dans notre étude, la constipation et les diarrhées 
constituent les principaux facteurs favorisants avec 
72,5 % et 45 % des cas respectivement. La 
sédentarité, les contraceptifs oraux et les 
grossesses ont été également trouvés comme 
facteurs favorisants. 
Les tares associées les plus représentées dans notre 
étude étaient l’HTA et l’Asthme dans 5% chacun. 
Les antécédents chirurgicaux notés sont la cure 
d’hernie inguinale et l’adénomectomie  
prostatique dans 5% des cas chacun. Tous nos 
patients ont bénéficié d’un toucher rectal. Il a été 
douloureux chez 30 patients (75%) alors qu’il était 
non douloureux chez 10 patients soit 25 %. Le 
doigtier était souillé de sang  rouge chez 6 
patients (15 %).  
Aucun patient n’a bénéficié de l’anorectoscopie 
dans notre série. L’association 3h, 7h et 11h est le 
siège des paquets hémorroïdaires retrouvé dans 
52,5 % des cas. Les autres sièges (5h et 7h) ont été 
également trouvés. Les hémorroïdes internes sont 
observées dans 77,5% des cas. Tous nos patients 
ont bénéficié d’une intervention chirurgicale. La 
technique chirurgicale de Milligan-Morgan a été 
réalisée dans 72,5 % des patients de notre série. 
(Tableau 2). 
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L’évolution a été favorable dans 100% des cas ; la 
durée moyenne d’hospitalisation est de 4,2 jours ; 
extrêmes de 2 à 8 jours. Les suites opératoires 
immédiates sont dominées par la douleur au niveau 
du site opératoire pour 36 cas (90 %), 3 cas 
d’hémorragie (7,5 %), 1 cas de rétention urinaire 
était observé. 
 

Discussion  

 

Dans notre étude, une fréquence de 1,5% a été 
trouvée, ce qui est comparable à celles des autres 
auteurs africains [7, 8, 10, 11]. En effet, Ayadi, au 
Mali en 2011, a trouvé une fréquence de 1,1; 
Diallo, au Mali, en 2003, notait une fréquence de 3, 
17 [7,11]. Par contre, en Occident, la fréquence 
parait plus élevée. En effet, Denis, en France a 
trouvé une fréquence de 25% en 1976 [8]. Ce qui 
pourrait s’expliquer par l’inaccessibilité aux soins 
d’une partie de notre population probablement par 
ignorance.  

L’âge moyen est de 40,55 ans, ce résultat est 
proche de ceux des autres auteurs qui ont observé 
un âge moyen entre 36 et 52ans [10, 12, 13, 14, 23, 

24]. Ces données concordent avec celles de la 
littérature selon lesquelles la maladie 
hémorroïdaire apparaît vers la troisième décade et 
augmente avec l’âge,  maximale entre 45 et 65 
ans, puis décroit [24].  
Le sexe masculin est le plus touché, dans notre 
série, avec un sex ratio de 2,3. Ce résultat est 
comparable à ceux des autres auteurs. En effet, 
Picot, en France, trouve en 2006, un sex ratio de 
1,1 en faveur du sexe masculin; Diarra, au Mali, en 
2012, trouve un sex ratio de 1,7 et note, en 2015, 
un sex ratio de 2,5 toujours en faveur du sexe 
masculin [15,10]. Les travaux nécessitant 
beaucoup de force, les ports de charges lourdes 
pourraient expliquer la fréquence élevée de la 
maladie hémorroïdaire chez l’homme ainsi que la 
consommation importante des excitants tels que 
l’alcool et ou le tabac. Toutefois, considérée la 

profession fonctionnaire seule dans notre étude, le 
sexe féminin prédomine (12F contre 10M). Pour 
les femmes, les fonctionnaires sont celles-là qui 
sont le plus souvent en tranches d’âges soumises 
aux changements fréquents du cycle menstruel qui 
est reconnu comme facteur de risque des 
hémorroïdes. Les fonctionnaires étaient les plus 
représentés avec 55 % des cas. Ces résultats sont 
similaires  à ceux de Madoff, en Amérique en 
2004 qui a trouvé que la population la plus touchée 
par la maladie hémorroïdaire était les 
fonctionnaires qui totalisaient 27 patients soit 36 % 
des cas et Semega a trouvé que les fonctionnaires 
étaient les plus touchés dans 46,73 % des cas [9, 
12]. Ce qui s’expliquerait par le fait que la maladie 
hémorroïdaire est une affection fréquemment 
observée chez les sujets en position assise lors de 
l’exercice de leur fonction. La majorité des patients 
de notre étude (67,5%) provenaient de la mairie de 
Bujumbura. Nos résultats sont similaires à ceux de 
Madoff, en Amérique en 2004 qui a trouvé que 
plus des 2/3, soit 70,7 % des patients résidaient en 
milieu urbain [12]. Nous avons remarqué que la 
plupart de nos patients provenaient de la proximité 
du lieu d’étude. 
Dans notre série, la constipation et les diarrhées 
constituent les principaux facteurs favorisants 
respectivement dans 72,5 % et 45 % des cas. Nos 
résultats sont similaires à ceux de l’article publié 
par Diarra et al où la constipation était un principal  
facteur de risque retrouvé chez 58,3% des patients 
[23].  
 
Dans notre série, le principal motif de consultation 
est la douleur anale dans 82,5 % des cas suivie de 
rectorragie et de prolapsus hémorroïdaire dans 
77,5 % des cas chacun. Nos résultats sont 
similaires à ceux de Diarra, au Mali en 2015 qui a 
trouvé que la douleur et la rectorragie étaient les 
principaux motifs de consultation respectivement 
dans 69,9 % et 23,3 % des cas [10]. La douleur 
survenait pendant la défécation dans 48,5 % des 
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cas. Nos résultats sont comparables à ceux de 
Diarra au Mali en 2015 qui a trouvé que la douleur 
était déclenchée par la défécation dans 88,2 % des 
cas [10]. La douleur s’installait progressivement 
dans 66,6%  des cas dans notre série, nos résultats 
sont équitables à 66,7% des cas de douleur 
d’installation progressive que Diarra a trouvé dans 
son étude [10]. Signalons que nous avons trouvé le 
prolapsus hémorroïdaire dans 77,5 % des cas. Dans 
87% de cas, le prolapsus hémorroïdaires 
s’installaient progressivement, résultats 
comparables à ceux trouvés par Diarra, au Mali, en 
2015 qui a trouvé que 60,3%  des malades 
présentant un prolapsus hémorroïdaire dont le 
mode d’installation était progressif dans 90%  de 
cas [10].  
Quatre patients (10%) de notre série avaient des 
tares associées dont 2 pour HTA et 2 pour asthme 
soit 5% chacun. Pour l’HTA, nos résultats sont  
comparables à ceux de Diarra, au Mali, en 2015 
qui a trouvé 2,7 % de HTA et 1,4 % de diabète  
[10].  
 
L’association 3h, 7h et 11h est le principal siège 
des paquets hémorroïdaires  dans notre étude à  
52,5 % des cas. Nos résultats sont similaires de 
ceux de Diarra, au Mali en 2015 qui a trouvé que 
60,3% des cas présentaient des paquets 
hémorroïdaires localisés à 3H , 7H et  11H ainsi 
qu’à ceux de Madoff [12] en Amérique en 2004 
qui a trouvé 66,7 % qui présentaient des paquets 
hémorroïdaires localisés à 3h,7h,11h [10,12]. C’est 
classique d’avoir des paquets hémorroïdaires à 3h, 
7h et 11h [16, 17]. La pathologie hémorroïdaire 
respecte l’anatomie vasculaire de la marge anale. Il 
s’agit des 3 branches de l’artère rectale supérieure 
qui peuvent se prolaber à ces niveaux.  
 
Dans notre série, les hémorroïdes internes étaient  
majoritaires à 67,5 % des cas. Nos résultats sont 

similaires à ceux de Diarra, au  Mali en 2015 qui 
a trouvé que les hémorroïdes internes 
représentaient 40,5% des diagnostics retenus suivis 
des hémorroïdes externes dans 20,6 % des cas [10]. 
Pigot a trouvé que des hémorroïdes internes dans 
59,8 % des cas [15]. Dans notre étude, selon la 
classification des hémorroïdes internes par 
Goligher, nous avons constaté la prédominance du 
stade III (64,5%), résultats similaires à ceux des 
autres auteurs [11, 12, 18].  
 
Tous nos patients ont été opérés. La technique 
chirurgicale de Milligan-Morgan a été réalisée 
dans 72,5 %. La technique de Milligan Morgan a 
été plus utilisée dans notre étude comme ailleurs 
particulièrement en Afrique. Les nouvelles 
techniques comme l’intervention de Longo et la 
ligature écho-guidée des artères hémorroïdaires ne 
sont pas encore pratiquées dans nos services [19]. 
Nos résultats sont proches de ceux trouvés par de 
Diarra, au Mali en 2015 qui a trouvé que 67,1% 
des patients avaient bénéficié de la technique de 
Milligan-Morgan [10].  
 
L’hémorroïdectomie selon la technique de 
Milligan-Morgan a été aussi la plus utilisée avec 
89, 3% des cas dans la série de Madoff, en 
Amérique en 2004, il en est de même que dans la 
série de Konate [12, 25].  La durée moyenne 
d’hospitalisation dans notre série est de 4,2 jours, 
résultats similaires à ceux de Madoff, en Amérique 
en 2004 qui a trouvé que la durée moyenne 
d’hospitalisation des patients dans sa série était de 
5 jours [12]. Les suites opératoires immédiates 
sont dominées par la douleur, résultats similaires à 
ceux des autres auteurs. La morbidité 
post-hémorroidectoimie est essentiellement 
dominée respectivement par la douleur, 
l’hémorragie et la rétention urinaire dans notre 
série et à travers la littérature [20, 21, 22]. 
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Conclusion 

 

La chirurgie hémorroïdaire est pratiquée au 
Burundi. La clinique de la maladie hémorroidaire 
suffit à elle seule pour poser le diagnostic. Les 
hémorroïdes internes classées stade III sont les 
plus opérées. La technique chirurgicale la plus 
utilisée est celle de Milligan-Morgan. Les 
complications post-opératoires immédiates sont 
dominées par la douleur. 
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