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AVANT-PROPOS

Ce guide a pour but de vous aider à mieux vivre avec les hémorroïdes.

Vous y trouverez des informations concernant la maladie, des explications sur les traitements existants, les 
traitements naturels qui fonctionnent et aussi des conseils pour mieux vivre au quotidien avec cette maladie.

J’espère sincèrement que ce livre vous aidera dans votre épreuve.

Une fois que vous l’aurez lu, et s’ il vous a aidé, n’hésitez pas à m’envoyer un message de témoignage à so-
phie@hemoroidetraitement.com

Je vous souhaite alors une bonne lecture, et tout le meilleur pour les jours à venir.

Sophie

http://www.hemoroidetraitement.com/
mailto:sophie@hemoroidetraitement.com
mailto:sophie@hemoroidetraitement.com
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CONDITIONS D’UTILISATION

Ce guide est la propriété exclusive du site : http://www.hemoroidetraitement.com/

Toute copie ou diffusion, même partielle, sans autorisation est formellement interdite.

Si vous souhaitez partager ce livre avec vos proches, le seul moyen est de leur transmettre cette adresse : 
http://www.hemoroidetraitement.com/guide/

Si vous souhaitiez en faire la promotion sur votre site internet, envoyez un mail à sophie@hemoroidetraite-
ment.com

http://www.hemoroidetraitement.com/
http://www.hemoroidetraitement.com
http://www.hemoroidetraitement.com/guide/
mailto:sophie@hemoroidetraitement.com
mailto:sophie@hemoroidetraitement.com
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Les conseils donnés dans le présent-document peuvent ne pas convenir à tous. C’est la raison pour laquelle 
vous devez toujours attentivement examiner votre état. 

Consultez toujours votre médecin pour toute question concernant votre santé ou celle des autres. Commu-
niquez-lui toutes les informations pertinentes relatives à votre santé, afin que sa formation de spécialiste, 
son expérience et sa connaissance de votre état, de votre santé actuelle et de vos antécédents médicaux lui 
permettent de vous prodiguer les meilleurs conseils.

L’auteur présente ce matériel comme une vue d’ensemble d’un profane, traitant un sujet important. L’auteur 
a obtenu ces informations à partir de sources considérées comme fiables et de faits tirés de son expérience 
personnelle, mais il ne dit ni ne prétend en garantir l’exactitude.

Toutes les déclarations rapportées dans ce livre au sujet d’un produit, d’un traitement ou de tout autre 
procédé sont : soit l’opinion personnelle de l’auteur, soit des déclarations que celui-ci a lues ou qui lui ont 
été transmises. Elles ne doivent en aucun cas être considérées comme faisant autorité.

La recherche propose constamment de nouvelles théories et pratiques dans ce domaine. Votre médecin 
reste votre meilleure source d’ information exacte.

Le document n’a pas été conçu pour se substituer à un avis médical professionnel, un diagnostic ou un tra-
itement. Demandez toujours l’avis de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé qualifié pour 
toute question concernant un trouble médical. Ne négligez jamais un conseil médical et ne reportez pas non 
plus une consultation, quelle qu’en soit la raison. 

L’auteur, l’éditeur et les distributeurs ne donnent jamais de conseils professionnels de nature juridique, 
comptable, médicale ou de tout autre type. Le lecteur doit toujours chercher ces services auprès de profes-
sionnels compétents pouvant examiner sa situation particulière.

L’auteur, l’éditeur et les distributeurs déclinent toute responsabilité, perte ou risque pris par des personnes 
utilisant les informations contenues dans ce document, directement ou indirectement. Tous les lecteurs do-
ivent assumer la pleine responsabilité de leur utilisation de ce matériel.

http://www.hemoroidetraitement.com/
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Sophie Joly a souffert d’hémorroïdes. 

Elle comprend l’attitude des nombreuses personnes qui en souffrent, mais ne veulent pas évoquer l’afflic-
tion parce qu’elles se sentent mal à l’aise ou pensent que leurs amis ne pourraient pas penser moins d’une 
personne développant ce type de maladie qui est, en fait, très commune. 

Ces personnes ne se rendent probablement pas compte que la plupart des gens qu’elles connaissent bien 
ont des hémorroïdes ou en ont souffert à un moment de leur vie. 

Beaucoup de gens n’apprécient même pas discuter de cet ennui de santé avec leur médecin en raison de la 
gêne occasionnée ou de la crainte du traitement qu’ ils pourraient avoir à subir. 

Mais Sophie affirme qu’une discussion approfondie avec son médecin est la première et la plus importante 
étape dans l’apaisement de la douleur et les autres effets qui accompagnent les hémorroïdes. C’est aussi la 
première étape vers la guérison. 

Sophie pense que nous devrions ignorer les mythes et rumeurs au sujet des hémorroïdes ainsi que les guéri-
sons «secrètes», car contre les hémorroïdes, il n’existe actuellement aucun traitement spécifique. 

Cependant, de nombreux patients peuvent s’attendre à un rétablissement complet de leurs hémorroïdes 
et le pronostic s’améliore au fur et à mesure que de nouveaux procédés et médicaments sont élaborés et 
testés. 

Sophie a essayé de donner une idée générale des traitements actuels des hémorroïdes, et les meilleures 
méthodes pour faire face à leurs effets. 

Dans cet ouvrage, elle fournit des informations sur les méthodes naturelles, mais souligne que l’automédi-
cation est fortement déconseillée en dehors de l’accord préalable de son médecin.

http://www.hemoroidetraitement.com/
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CHAPITRE 1

Comprendre les 
hémorroïdes

1. Que sont les hémorroïdes ?
Les hémorroïdes sont des veines dilatées, enflam-
mées et gonflées, situées autour de l’anus et du 
rectum. Elles perturbent les tissus, les fibres, les ar-
tères et les muscles contenant des vaisseaux san-
guins dans la région du rectum et du canal anal. 
Il va sans dire que leur emplacement provoque un 
certain inconfort.  

Vivre avec les hémorroïdes est très difficile, car elles 
sont douloureuses et de ce fait, elles peuvent re-

streindre vos faits et gestes et interférer avec votre 
routine quotidienne. De plus, la sensation de brûlu-
re qui les accompagne provoque une grande gêne 
et des démangeaisons en plus de vous faire penser, 
à tort, que votre défécation a été incomplète. 

Parfois, les hémorroïdes peuvent disparaître après 
une courte période, mais l’ inconfort persiste. Cer-
taines fois, elles provoquent un écoulement de mu-
cus irritant la peau hyper sensible autour de la ré-

http://www.hemoroidetraitement.com/
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gion anale. Dans tous les cas, il faudra avoir au plus 
vite, un avis médical professionnel pour réduire au 
minimum les éventuelles complications.

1.1 Explications 

Les veines hémorroïdaires sont présentes dans le 
canal anal, le rectum et l’anus. 

Elles se développent à cause d’une pression, sur 
les veines pelviennes, au-dessus de la normale, 
qui pourrait être due à la constipation, la diarrhée, 
l’obésité ou une grossesse. 

La pression entraîne le gonflement et la déforma-
tion des veines pelviennes. De même, elle fragilise 
les tissus soutenant les veines autour du canal anal. 
Les tissus deviennent si fragiles qu’ il leur devient 
impossible de soutenir les veines hémorroïdaires 
en place. Lorsque les tissus et les veines enflés res-
sortent de l’anus, on les appelle « les hémorroïdes 
externes ».

Dans les cas les moins extrêmes, ces tissus et ve-
ines se développent en «  hémorroïdes internes  » 
dans le canal anal. 

Les hémorroïdes internes sont plus difficiles à iden-
tifier, car elles restent à l’ intérieur du rectum et ne 
présentent aucun symptôme.

Vous pouvez détecter une hémorroïde interne  si 
vous remarquez du sang dans vos selles. 

Parfois, l’hémorroïde interne sort de l’orifice anal. 
On l’appelle alors prolapsus hémorroïdaire.

Quand un caillot se forme dans une hémorroïde 
externe suite à une déchirure, on parle de throm-
bose hémorroïdaire externe. 

Sinon, il existe aussi des hémorroïdes externes sous 
la peau entourant l’anus. Les hémorroïdes peuvent 
être classées en quatre catégories selon la gravité 
de leur état.

2. Les causes des hémorroïdes

2.1 Régime alimentaire 

Une alimentation riche en aliments transformés et 
pauvre en fruits et légumes est une cause majeure 
d’hémorroïdes. En effet, à cause de la consomma-
tion excessive de farines raffinées, de protéines ani-
males, de glucides pauvres en fibres et de sucres, 
la teneur en fibres est réduite. De ce fait, les selles 
deviennent dures et ont des difficultés à passer et 
c’est cela qui provoque les hémorroïdes.

2.2 Forcer la défécation

Se forcer à déféquer en essayant trop fort ou trop 
longtemps peut  causer des hémorroïdes. Généra-
lement, l’on vient à déféquer ainsi lorsqu’on est 
constipé, lorsqu’on à une diarrhée ou quand on a 
de mauvaises habitudes d’hygiène. Par ailleurs, des 
études ont révélé que les toilettes « à la turque » 
facilitent la défécation.

2.3 Le report de la selle

Vous pourriez, de temps en temps, reporter 
le moment d’aller à la selle s’ il n’y a aucune  
installation appropriée à proximité. Cela ne re-
présente pas de problème important. Par contre, 
si vous en faites une habitude, au bout d’un mo-
ment, la matière fécale contenue dans les intestins 
s’assèchera et deviendra plus dure. Elle fera alors 
pression lors du passage et génèrera donc des 
hémorroïdes. En outre, la matière fécale à l’ intérie-
ur du côlon pressera sur les muscles et les veines 
de la zone anale et ceci engendrera le gonflement 
des veines autour de l’anus et du rectum.

2.4 Le facteur génétique

Certaines personnes héritent de faibles parois ve-
ineuses et cela peut mener à des hémorroïdes. Po-
urtant ce facteur seul ne peut être l’élément dé-
terminant. Des parois veineuses fines, combinées à 
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de longues heures de station debout ou assise, ou 
de mauvaises habitudes de toilettes, peuvent éga-
lement y conduire.

2.5 Grossesse

Pendant la grossesse, le poids supplémentaire des 
parois de l’utérus pèse sur les veines rectales. De 
plus, un accouchement long et douloureux entra-
ine une pression supplémentaire sur la région ana-
le. Cela peut conduire à la constipation chez des 
femmes n’en ayant jamais souffert auparavant. En 
revanche, si vous avez déjà des hémorroïdes, la 
grossesse peut aggraver le problème, principale-
ment lors du dernier trimestre.

2.6 Constipation et diarrhée 

Les deux peuvent  provoquer des hémorroïdes. La 
constipation, c’est la difficulté des selles à passer à 
cause de leur durcissement entraînant alors des ef-
forts excessifs. La diarrhée, c’est le passage excessif 
de selles liquides favorisées par n’ importe quelle 
réaction défavorable. Cela endommage les veines 
rectales et conduit à des hémorroïdes.

2.7 Maladies diverses

Le cancer du rectum peut conduire aux hémorroïdes 
car il favorise ou provoque une envie fréquente de 
déféquer, même si l’action en elle-même n’est pas 
effectuée. Cette contrainte inutile et fréquente en-
traîne une pression excessive sur les veines et pro-
voque des hémorroïdes. D’autres maladies comme 
les maladies cardiaques, les maladies du foie, le 
syndrome de l’ intestin irritable et les tumeurs inte-
stinales peuvent indirectement causer des hémor-
roïdes. 

2.8 Manque d’exercices physiques

Un mode de vie sédentaire impliquant peu de mo-
uvements musculaires fait perdre de l’élasticité aux 
muscles. Dans ces conditions, la défécation devient 
difficile. Ce problème est commun chez les person-
nes âgées et les personnes malades. De même, cer-
tains métiers exigent une position assise ou debout 
pour des périodes prolongées. Cela provoque éga-
lement des hémorroïdes.

2.9 Obésité 

Le surpoids provoque plusieurs problèmes et les 
hémorroïdes en font partie. L’excès de poids dans 
la région pelvienne et l’abdomen accroît la pression 
sur les veines pelviennes. Cela conduit aux hémor-
roïdes.

2.10 Autres causes possibles des hémor-
roïdes 

D’autres facteurs pouvant être liés à l’apparition 
d’hémorroïdes chez certains patients englobent 
une carence en vitamine, l’utilisation fréquente de 
laxatifs, l’hypertension et  une faible consomma-
tion de boissons et d’eau.

Les personnes souffrant régulièrement de con-
stipation et  de diarrhée peuvent développer des 
hémorroïdes. Parallèlement,  des personnes souf-
frant de malades chroniques du foie et intestinales 
peuvent également développer des hémorroïdes.

Les personnes qui travaillent de longues heures, en 
étant assises ou debout peuvent développer des 
hémorroïdes. De même, les gens qui mangent so-
uvent de la nourriture épicée ou ceux qui boivent 
peu d’eau peuvent souffrir de constipation et les 
symptômes hémorroïdaires en seraient, tout natu-
rellement le résultat.
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3. Types d’hémorroïdes

Il existe deux principaux types d’hémorroïdes : les 
hémorroïdes internes et les hémorroïdes externes. 

Les hémorroïdes internes se situent à l’ intérieur 
du canal anal tandis que les hémorroïdes externes 
sont situées en dehors du canal anal, souvent près 
de l’orifice anal.

3.1 Les hémorroïdes internes 

Les hémorroïdes internes sont le type d’hémor-
roïdes le plus fréquent. Ils se développent tout 
au-dessus de la ligne dentelée jusqu’à l’anus. Les 
hémorroïdes internes sont normalement indolores 
car les nerfs viscéraux au-dessus de la ligne den-
telée ne perçoivent pas la douleur car ils ne peu-
vent ressentir que la pression. 

Parfois, les hémorroïdes internes sortent de l’anus 
sous forme de protubérances. Ces protubérances 
apparaissent alors sous la forme de petites mas-
ses ressemblant à des bosses. Ce sont des prolap-
sus hémorroïdaires. Ces protubérances ne peuvent 
pas être replacées dans le canal anal. Parfois, elles 
provoquent une douleur extrême. Les muscles du 
sphincter anal piègent ces protubérances et co-
upent l’alimentation sanguine et c’est ce qui cause 
la douleur.

Il n’est pas possible de diagnostiquer une hémor-
roïde interne soi-même car celle-ci ne déclenche 
aucun signe. Seul un médecin peut la diagnostiquer 
après un examen complet. Les hémorroïdes inter-
nes surviennent généralement à cause de l’affa-
iblissement des tissus soutenant les veines du ca-
nal anal.

Cependant, vous devez savoir que la fuite de mu-
cus est un symptôme fréquent des hémorroïdes 
internes. D’ailleurs, cet écoulement provoque 
un inconfort extrême associé à une sensation 
de démangeaison. De plus, des selles dures peu-
vent parfois  provoquer de l’ inconfort  lorsqu’elles 

pénètrent les hémorroïdes internes lors de la défé-
cation.

3.2 Les hémorroïdes externes 

Les hémorroïdes externes se développent à 
l’extérieur du canal anal, plus précisément auprès 
de l’orifice anal. Ces hémorroïdes sont les plus do-
uloureuses parce que la peau qui les entoure est 
très sensible. Elles peuvent se fissurer et provoquer, 
en conséquence, des saignements.   

Il arrive qu’une veine à l’ intérieur de l’hémorroïde 
externe éclate et forme des flaques de sang sous 
la peau. Ces grosseurs qu’on appelle thromboses 
hémorroïdaires ou hémorroïdes obstruées se dur-
cissent et provoquent de vives douleurs.

Les hémorroïdes externes génèrent une douleur 
intense au moment des selles et cette douleur 

Système de classement des 
hémorroïdes internes 

Il existe différents 4 niveaux de gravité : 

 — Les hémorroïdes de premier degré : 
ces hémorroïdes saignent mais ne 
ressortent pas de l’anus et ne for-
ment pas de prolapsus. 

 — Les hémorroïdes de second degré : el-
les sortent de l’anus pendant la selle 
et se rétractent toutes seules dans le 
canal anal, bien qu’un peu plus tard.

 — Les hémorroïdes de troisième degré : 
ces hémorroïdes dépassent de l’anus 
pendant la selle. Toutefois, elles ne 
se rétractent pas seules et doivent 
être repoussées à l’ intérieur avec le 
doigt.

 — Les hémorroïdes de quatrième de-
gré : ces hémorroïdes glissent et sor-
tent de l’anus et il n’est pas possible 
de les repousser dans le canal anal.
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dure souvent un certain temps après la défécation. 
De plus, ces hémorroïdes causent d’ importantes 
démangeaisons et une sensation de brûlure autour 
de l’anus.

Les personnes qui souffrent d’hémorroïdes exter-
nes les ressentent comme une boule dure. 

4. Les signes et symptômes des 
hémorroïdes 

Les signes et symptômes de l’hémorroïde sont sim-
ples et le symptôme le plus courant est le saigne-
ment. Bien qu’ il existe un grand nombre de symptô-
mes hémorroïdaires,  en découvrir un seul  est 
suffisant pour se prononcer.

D’ailleurs, il existe diverses autres maladies comme 
les maladies intestinales, les maladies du foie, les 
cancers colorectaux, etc. qui ont les mêmes symptô-
mes que les hémorroïdes. De même, souvent, les 
diverses maladies anorectales telles que les fissu-
res, les fistules ou les abcès ont des symptômes très 
semblables aux hémorroïdes. Les démangeaisons, 
irritations, inconfort et saignements sont des exem-
ples courants.

De récentes selles différentes et des douleurs recta-
les pourraient indiquer la présence d’hémorroïdes. 
C’est plus particulièrement le cas chez les person-
nes âgées de plus de 50 ans. Etant donné qu’ il est 
souvent difficile de diagnostiquer le mal véritable, 
il faut alors une analyse médicale approfondie pour 
arriver à un diagnostic correct.

Comme vous le savez, il y a deux types d’hémorroï-
de et donc, certains symptômes se ressemblent et 
d’autres sont spécifiques à chaque type.

Les symptômes communs  aux hémorroïdes inter-
nes et externes incluent : 

• L’ inflammation autour de la région anale.
• Du sang dans les selles ou sur le papier de 

toilette.

• Une sensibilité et une sensation d’ inconfort 
extrême peu après la défécation.

• L’écoulement de mucus à travers l’anus, 
avec ou sans démangeaisons.

• La protubérance de tissus fins situés dans 
la région anale, peu après la défécation, qui 
normalement se rétractent après un laps de 
temps.

4.1 Les hémorroïdes internes

Les hémorroïdes internes provoquent de petites 
enflures dans les veines du canal anal. La plupart 
du temps, les hémorroïdes internes restent dans le 
canal anal et ne provoquent donc aucune douleur. 
Parfois, ces hémorroïdes s’affaissent et ressortent 
hors de l’anus. Ces hémorroïdes protubérantes 
peuvent être douloureuses.

Les symptômes des hémorroïdes 
internes 

Les symptômes de l’hémorroïde interne 
sont plus graves que les symptômes de 
l’hémorroïde externe. 

Les symptômes peuvent inclure : 

• Des saignements indolores po-
uvant causer des stries rouge vif de 
sang sur le papier toilette ou la cu-
vette des toilettes, après des selles 
normales. Parfois, le sang est visi-
ble à la surface des selles.

• La démangeaison est commune aux 
hémorroïdes internes, étant donné 
qu’elles provoquent un suintement 
de mucus. Cela conduit à des irrita-
tions dans la région anale.

• Parfois, les hémorroïdes inter-
nes  enflent et provoquent des ir-
ritations cutanées causées par le 
mucus.
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Normalement, les hémorroïdes internes ne sont pas 
douloureuses. Cependant, de  larges hémorroïdes 
internes peuvent ressortir hors du canal anal, car 
les muscles autour de l’anus les enserrent ; on parle 
alors d’étranglement hémorroïdaire. Cela provoque 
une douleur insupportable, car à cause de l’étran-
glement, l’approvisionnement en sang jusqu’à 
l’hémorroïde est coupé. Parfois, l’hémorroïde est 
dans un état si grave qu’un traitement médical im-
médiat est nécessaire.

De telles hémorroïdes causent une gêne intense. 
Vous  ressentez l’envie permanente de déféquer, 
même immédiatement après l’avoir fait. Cela est dû 
à la protubérance de l’hémorroïde à l’extérieur de 
l’anus.

4.2 Les hémorroïdes externes

Les hémorroïdes qui se développent en dehors du 
canal anal sont des hémorroïdes externes. En 
général, les veines hémorroïdaires ressortent et 
peuvent  gonfler autour de l’anus, provoquant do-
uleur et inconfort. Parfois, ces grosseurs peuvent 
durcir en raison de la coagulation du sang. Ce sont 
des thromboses hémorroïdaires. Il arrive que le ca-
illot se dissolve par lui-même ou sorte de l’hémor-
roïde et se mêle alors à la circulation sanguine nor-
male.

Les symptômes des hémorroïdes 
externes

Les symptômes comprennent :

• Une douleur intense autour de la 
région anale qui devient souvent 
insupportable. Cette douleur pour-
rait même provoquer un inconfort 
extrême lors de la toilette de la ré-
gion anale. L’anus a de nombreuses 
terminaisons nerveuses, et cela 
peut causer des démangeaisons et 
de la douleur en raison des hémor-
roïdes externes.

• Le gonflement autour de la région 
anale peut provoquer une gros-
seur autour de l’anus. Cette der-
nière peut être de teinte violette 
ou bleuâtre. 

• Une sensation de brûlure auto-
ur de l’anus précisément juste 
avant et après la défécation est un 
symptôme commun. 

• Une sensation de démangeaison 
autour de l’anus prédomine, déc-
lenchée par une fuite de mucus. 
Cela entraîne également une grave 
irritation. 

• Ces hémorroïdes peuvent saigner 
et causer une grosseur douloure-
use. Il s’agit alors d’une thrombose 
hémorroïdaire ou obstruée.

• Ces hémorroïdes entraînent des 
difficultés à s’asseoir. Le problème 
s’aggrave avec le gonflement des 
hémorroïdes. De plus, la douleur 
s’ intensifie peu de temps après les 
selles.
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5. Est-ce vraiment des 
hémorroïdes ? 

La plupart des symptômes hémorroï-
daires sont similaires aux symptômes 
de plusieurs autres maladies. Nous po-
uvons par exemple citer, entre autres, 
les douleurs, les saignements et la gêne 
anale. Il est donc facile de confondre les 
symptômes des hémorroïdes avec ceux 
des maladies de l’ intestin, des cancers 
colorectaux ou des maladies sexuelle-
ment transmissibles.

Si vous croyez avoir un ou plusieurs des 
symptômes cités, vous devriez toujours 
consulter votre médecin pour être fixé 
et aussi pour avoir un diagnostic pré-
coce. Votre médecin peut prescrire des 
tests et des examens, voire même une 
analyse et un examen médical complet, 
s’ il pense que cela est nécessaire, pour 
obtenir un diagnostic précis.

De plus, ces examens vous éviteront 
des inquiétudes, des dépenses futiles 
et une chirurgie inutile pour vous et 
vous serez même mieux équipé pour 
faire face à tout ce qui vous affecte. Vo-
tre médecin, quant à lui, pourra vous 
prodiguer des soins médicaux adéqu-
ats et un traitement approprié. 

En effet, certaines des conditions mé-
dicales présentant des symptômes po-
uvant parfois se recouper avec ceux des 
hémorroïdes comprennent les mala-
dies inflammatoires de l’ intestin, dont :

• La maladie de Crohn et la colite 
ulcéreuse

• Les maladies anorectales
• Les maladies sexuellement trans-

missibles 
• Les polypes et cancers

5.1 La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse

Les maladies inflammatoires de l’ intestin les plus communes 
sont la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse. Ces deux ma-
ladies sont la cause de l’ inflammation du tissu digestif.

La maladie de Crohn provoque une inflammation de l’ intestin 
grêle et du côlon. Elle provoque l’obstruction des intestins et 
du tube digestif, ce qui conduit à l’ infection et aux fissures, à 
des abcès et des balises de la peau. Cette maladie provoque 
également des symptômes similaires aux hémorroïdes, com-
me le sang dans les selles, les douleurs, les démangeaisons 
dans la région anale et autres symptômes similaires qui peu-
vent facilement être confondus avec des symptômes hémor-
roïdaires.

La colite ulcéreuse provoque une inflammation grave de la 
surface du côlon et entraine des saignements dans les selles. 
La diarrhée en est un symptôme fréquent. Elle provoque éga-
lement des symptômes semblables aux hémorroïdes.

5.2 Les maladies anorectales

Abcès, fissures et fistules sont des maladies anorectales com-
munes qui possèdent des symptômes semblables aux hémor-
roïdes. Un abcès est un concentré de pus créé par la présence 
de bactéries. Les matières fécales piégées dans les glandes 
du sphincter, lui-même situé dans le canal anal, provoquent 
un gonflement et l’éveil de la douleur. On appelle cela un ab-
cès anorectal. Il est essentiel de localiser ces abcès pour les 
percer. 

La déchirure de la peau du canal anal s’appelle fissure et une 
fissure profonde peut exposer le muscle du sphincter. Une 
contraction régulière des muscles anaux aggrave les fissures. 
Celles-ci se développent sous l’expulsion forcée des selles de-
venues dures ou suite à une chirurgie anale.

Les symptômes courants de la fissure anale sont le sang dans 
les selles, une sensation de brûlure avant et après la déféca-
tion, la douleur et le gonflement des tissus. Les balises de la 
peau sont semblables aux balises de la peau hémorroïdaire. 
Mais rappelons toutefois que de simples soins maison, comme 
les bains chauds et les crèmes analgésiques, soulagent tem-
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porairement les hémorroïdes. Bien que la plupart des fissures guérissent toutes seules, la 
chirurgie devient indispensable dans certains cas particuliers.

Les abcès non traités et non percés deviennent des fistules. L’ infection de l’abcès se pro-
page à travers le tissu interne dans une ouverture externe douloureuse. Du pus sort de ces 
ouvertures fistuleuses. Cette situation nécessite une intervention chirurgicale immédiate. 
Les symptômes sont très similaires aux hémorroïdes. 

5.3 Les maladies sexuellement transmissibles 

La plupart des maladies sexuellement transmissibles telles que la chlamydiose, les verrues 
anales, la syphilis, la gonorrhée et l’herpès ont des symptômes de type hémorroïdaire. La 
chlamydiose cause des saignements, une infection rectale, de la douleur et un écoulement 
anal. Les verrues anales provoquent des saignements, des démangeaisons, une excrois-
sance charnue dans le canal anal ou près de l’anus, de la douleur et des écoulements.

Une infection due à la syphilis commence par un ulcère. Si l’ infection se situe dans le 
canal anal, la douleur peut provoquer des symptômes similaires à l’hémorroïde. La gonor-
rhée provoque des douleurs et des écoulements. L’herpès provoque de la douleur et des 
démangeaisons importantes dans les parties génitales, des saignements, des ampoules et 
le développement de douleurs anales.

5.4 Les polypes et les cancers 

Les polypes sont des excroissances inoffensives situées sur les parois intestinales et dans 
le rectum. Toutefois, ils se développent en cancer colorectal. Les polypes sont découverts 
à travers les coloscopies et examens médicaux manuels.

Généralement, les polypes sont formés de multiples excroissances. Certains peuvent pro-
voquer un écoulement de mucus, des saignements rectaux, de la douleur et de nouvelles 
contraintes dans les habitudes de défécation. Extraire les polypes est essentiel car il n’est 
pas possible d’ identifier ceux qui pourraient se développer en cancer.

D’ailleurs, le cancer colorectal est un cancer très fréquent,  c’est même le deuxième type de 
cancer le plus sévère menant à la mort. La plupart des cancers colorectaux se développent 
à partir des polypes.

Les symptômes courants du cancer colorectal incluent des saignements rectaux, du sang 
dans les selles,  des douleurs dans le rectum, de nouvelles contraintes dans la déféca-
tion, de fausses envies de déféquer, la fébrilité, la perte de poids, des excroissances au 
niveau de l’orifice anal, un ulcère près de l’anus et des poussées fréquentes de diarrhée et 
de constipation. Ces symptômes sont très semblables à ceux des hémorroïdes. Il est pos-
sible de corriger les symptômes du cancer colorectal à l’aide d’une alimentation riche en 
fibres. C’est encore une fois un traitement similaire à celui des symptômes hémorroïdaires. 
Par conséquent, différencier les symptômes hémorroïdaires de ceux d’un cancer colorec-
tal peut être difficile car la plupart des symptômes sont semblables.
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6. Les hémorroïdes chez les personnes âgées
Les personnes âgées souffrent fréquemment de problèmes hémorroïdaires graves et il y a plusieurs 
raisons à cela.

6.1 Les causes des problèmes hémorroïda-
ires chez les personnes âgées 

La constipation est un problème chronique chez les 
personnes âgées. En règle générale, elles préfèrent 
manger des aliments faciles à mâcher, car ceux-ci 
sont faciles à avaler. Cependant, les aliments faci-
les à mâcher sont pauvres en fibres. Par conséqu-
ent, les personnes âgées souffrent de constipation 
chronique. La constipation chronique durcit les 
selles qui souvent se  logent dans le rectum. C’est 
un problème grave. Il est alors nécessaire d’extraire 
manuellement les matières fécales du canal anal.

Certaines personnes âgées sont confinées au lit à 
cause d’autres maladies. Parfois, elles doivent re-
pousser le moment d’aller aux toilettes et attendre 
qu’une aide-infirmière arrive et les aide. Ce report 
régulier des selles  diminue considérablement la 
capacité des muscles sphinctériens et abdominaux. 
Ce qui aggrave le problème de constipation.

En outre, le vieillissement affaiblit souvent les 
muscles du sphincter. Ceux-ci perdent leur capa-
cité à faciliter le passage des selles. Les personnes 
âgées prennent donc souvent des laxatifs pour at-
ténuer leur problème. Or, l’utilisation régulière de 
ces médicaments rend les personnes âgées dépen-
dantes du produit pour le passage de la selle.

Les souillures sont un problème commun aux per-
sonnes âgées, car le relâchement des muscles du 
sphincter  rend quasiment impossible  le contrôle 
de la défécation. Dans ces conditions, les selles 
se répandent souvent hors de l’anus. Parfois, le 
sphincter affaibli, laisse la muqueuse rectale sortir 
de l’anus. C’est ce qu’on appelle le prolapsus. Un cas 
extrême est la protubérance de tout le canal anal 
hors de l’anus. Les souillures fréquentes engend-
rent des problèmes hémorroïdaires et provoquent 
ulcères et irritations de la peau entourant l’anus.

Chez certaines personnes âgées, la constipation a 
toujours été un problème. En fait, peu de person-
nes âgées ont prêté beaucoup d’attention à ce pro-
blème au cours de leur jeunesse.

6.2 Conseils utiles pour les problèmes 
hémorroïdaires chez les personnes âgées 

Si vous avez plus de 50 ans et que vous souffrez 
d’hémorroïdes, ajoutez des aliments plus riches 
en fibres dans votre alimentation. Vous pouvez par 
exemple choisir l’orge, l’avoine, les légumes cuits 
à la vapeur, les pois et les compotes. Il existe  de 
nombreux aliments riches en fibres qui ne sont pas 
difficiles à mâcher ou à croquer.

Abstenez-vous d’utiliser régulièrement des laxati-
fs. Au lieu de cela, utilisez des émollients fécaux à 
base de fibres. Une meilleure option consiste à inc-
lure des aliments naturels aux propriétés laxatives 
tels que les figues, les fruits secs, les prunes et les 
jus de pruneaux.

Des compresses froides et des bains de siège 
chauds peuvent grandement soulager la douleur 
hémorroïdaire. 

Utilisez de la vaseline pour lubrifier le canal anal 
juste avant d’aller aux toilettes.

N’ ignorez jamais un problème d’hémorroïdes même 
si c’est un problème mineur. Consommez des com-
pléments naturels à base de plantes afin de renfor-
cer les parois veineuses et traiter vos hémorroïdes.

Buvez davantage d’eau. Buvez beaucoup d’eau lors 
des repas plutôt qu’après le repas. Cela contribue 
à adoucir la nourriture et sa teneur en fibres. Il de-
vient alors plus facile d’expulser les selles.
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7. Hémorroïdes et grossesse

Les hémorroïdes pendant la grossesse sont fréquentes. Un grand nombre de femmes souffrent d’hémor-
roïdes déclenchées au cours de la grossesse et pour certaines, les hémorroïdes sont accompagnées de 
saignements. Mais souvent elles disparaissent après l’accouchement.

7.1 Causes des hémorroïdes pendant la 
grossesse

Les problèmes hémorroïdaires commencent généra-
lement durant le dernier trimestre de la grossesse. 
Si vous avez des hémorroïdes avant votre grosses-
se,  elles pourraient s’aggraver durant les stades 
avancés de la grossesse, car, l’utérus est situé ju-
ste au-dessus des vaisseaux sanguins où les veines 
hémorroïdaires s’évacuent. Ainsi, le poids du bébé 
grandissant provoque le gonflement de ces veines 
et peut causer ou aggraver les hémorroïdes.

En outre, la progestérone,  hormone de grossesse, 
détend les parois des veines variqueuses et pro-
voque ainsi leur gonflement. De plus, les femmes 
enceintes font souvent moins d’exercice ou d’ac-
tivités physiques qu’habituellement et de longues 
périodes en position assise ou debout peuvent ag-
graver la situation.

Il est aussi à noter que lors de l’accouchement, tous 
les muscles abdominaux exercent une pression qui 
affecte les veines de cette région. Les veines se 
gonflent en raison de la forte pression et si votre 
accouchement est long, il peut causer des problè-
mes hémorroïdaires quand tout sera terminé. 

Vous devez aussi savoir que les femmes enceintes 
souffrent souvent de constipation due à l’effort 
produit lors de la défécation, ce qui peut causer des 
hémorroïdes.

7.2 Atténuer les problèmes hémorroïdaires 
pendant la grossesse 

Généralement, tous les problèmes hémorroïdaires 
que vous développez au cours de votre grossesse 
diminuent, voire disparaissent, au fur et à mesure 
que vous regagnez de votre force et retrouvez une 
activité normale après l’accouchement. 

Vous pouvez être autorisée à utiliser des blocs de 
glace dans les premières vingt-quatre heures qui 
suivent l’accouchement afin de soulager la douleur 
et l’ inconfort. Votre médecin vous indiquera en-
suite si vous pouvez faire des bains de siège, avec 
l’éventuelle application locale d’une pommade à la 
cortisone ou d’hamamélis sur du coton stérile. Bien 
évidemment, cela est à utiliser, seulement après 
l’approbation préalable de votre médecin. Il vous 
indiquera également la durée du traitement, si tra-
itement il y a. En tous cas, cela peut soulager la do-
uleur et l’ inconfort. 

En outre, toutes les quatre à six heures, il peut vous 
être conseillé de vous allonger sur le côté gauche 
pendant une vingtaine de minutes. Ceci peut dimi-
nuer la pression exercée sur la veine principale qui 
canalise la partie inférieure du corps.

Les femmes enceintes ne doivent pas  forcer lors 
de la défécation. Ainsi, laissez votre corps opérer 
normalement et allez aux toilettes aussi vite que 
l’envie se présente.Prenez l’habitude de boire un 
verre d’eau au réveil. Vous ressentirez alors rapide-
ment l’envie de déféquer.

Développez et conservez des habitudes alimenta-
ires saines pendant la grossesse. Prenez tous les re-
pas de la journée à heure fixe autant que possible. 
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De même, consommez largement des fruits à base 
de fibres, des céréales et des légumes quotidien-
nement et mangez des aliments probiotiques pen-
dant vos repas pour améliorer l’activité intestinale. 
Surtout, buvez plus d’eau, conformément à l’avis de 
votre médecin : avant, pendant et après les repas.

Pour éviter les hémorroïdes, vous devez aussi ma-
intenir une activité physique régulière. Pour cela, 
allez en promenade régulièrement sachant que la 
marche favorise la bonne circulation du sang, vous 
protège de la constipation et vous est d’une très 
grande utilité pour la préparation à l’accouche-
ment. D’ailleurs, il est préférable pour les femmes 
enceintes de ne pas rester assises ou debout au 

même endroit trop longtemps. Par contre, repose-
z-vous régulièrement à des périodes appropriées, 
car cela réduit la possibilité de développer des 
hémorroïdes pendant la grossesse.

Les femmes enceintes ne doivent pas utiliser de 
laxatifs. Il est toujours préférable de consulter un 
médecin avant d’utiliser des médicaments pour 
soulager des problèmes hémorroïdaires ou toute 
autre chose pendant la grossesse. Aussi, si vous 
avez des saignements hémorroïdaires, vous devriez 
vous abstenir de manger des aliments pimentés ou 
épicés car ils aggraveraient la situation et augmen-
teraient l’ inflammation et l’ inconfort.
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CHAPITRE 2

Méthodes efficaces pour 
soulager rapidement les 
douleurs hémorroïdaires

Avant tout, vous devez comprendre que les solutions de traitement de vos hémorroïdes dépendront 
de leur gravité. 

Certaines personnes, dont moi, Sophie Joly, ressentent un soulagement agréable de leurs symptô-
mes hémorroïdaires grâce à des soins maison simples, effectués après consultation de leur médecin.
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1. Techniques simples 

Voici donc quelques techniques simples qui vous aideront à soulager rapidement vos douleurs hémor-
roïdaires.

Bains de siège 

Les médecins peuvent recommander le bain de 
siège à certains patients. Parfois, il peut être fait 
jusqu’à trois fois par jour et  éventuellement une 
quinzaine de minutes après le passage aux toilet-
tes.

Les professionnels de la santé qui favorisent cette 
pratique affirment que certains de leurs patients 
obtiennent les effets bénéfiques du bain de siège 
en restant assis au fond d’une bassine ou d’une 
baignoire, dans quelques centimètres d’eau chau-
de. Vous pourriez placer une bassine spéciale au-
-dessus de vos toilettes ou vous mettre directement 
dans votre baignoire. Assurez-vous simplement que 
le tout soit bien stable. 

L’eau doit être juste chaude, mais pas trop. Vous ne 
devez pas ajouter d’huile de bain, de sel d’Epsom, 
de savon ou toute autre substance qui pourrait pro-
voquer une irritation de vos hémorroïdes.

Séchez soigneusement la peau autour de l’anus 
après chaque bain afin d’éviter les déchirures. 

Les femmes enceintes dans le dernier terme de leur 
grossesse ne doivent pas essayer les bains de siège, 
car l’eau pourrait pénétrer dans le vagin. 

Blocs de glace 

Certaines personnes appliquent un bloc de glace 
sur les thromboses hémorroïdaires externes pen-
dant quinze, voire vingt minutes. Personnellement, 
j’ai fait cela 3 fois par jour et le résultat est impres-
sionnant.

C’est une technique simple et peu couteuse qui 
fonctionne bien et il vous suffit d’envelopper de la 
glace dans un linge ou placez ce dernier  entre la 
glace et votre peau afin de réduire les possibles dé-
gâts sur votre peau.

Application de compresses froides

Pour soulager rapidement les douleurs causées par 
les hémorroïdes, vous pouvez appliquer pendant 
10 minutes des compresses que vous aurez préala-
blement trempées dans de l’eau froide, sur la zone 
concernée. 

Faites cela 4 fois par jour jusqu’à ce que les do-
uleurs disparaissent. Vous pouvez utiliser de l’eau 
glacée seulement, mais vous pouvez aussi ajouter 
de l’huile d’olive vierge à cette eau. 

De même, vous pouvez faire une tisane de pissenlit, 
la mettre dans votre réfrigérateur et puis l’utiliser, à 
titre local et en imbibant une compresse avec, pour 
soulager les douleurs et démangeaisons causées 
par les hémorroïdes.

Des oignons et du miel

Pour soulager les douleurs et les démangeaisons 
hémorroïdaires très rapidement, prenez un gros 
oignon, découpez-le en petits dés et ajoutez-y une 
cuillère à soupe de miel. 

Le mélange est certes, un peu gluant à cause du 
miel, mais si vous voulez avoir la paix rapidement, 
appliquez-le sur la zone qui vous fait mal et qui 
vous démange. Si possible, mettez une compresse 
de gaze sèche dessus et gardez le tout pendant 3 h. 
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Rincez-vous avec de l’eau tiède pour vous en débar-
rasser et optez pour un sous-vêtement en coton par 
la suite.

Il est fort possible que la mixture vous incommode 
durant les 20 premières minutes, cela est dû à l’alli-
nase de l’oignon et à la texture gluante du miel. Ce-
pendant, ce remède soulage vraiment les douleurs 
hémorroïdaires. Appliquez ce mélange 2 fois par 
jour pendant 3 jours pour éviter la récidive. Comme 
moi, vous serez impressionné par le résultat ! 

Du gel d’Aloe Vera

Je ne le dirai jamais assez, l’Aloe Vera est une plante 
magique qui guérit plusieurs maux, dont les désa-
gréments causés par les hémorroïdes. 

Si vous avez la grande chance d’avoir un plant 
d’Aloe Vera chez vous et que vous avez la malchan-
ce de souffrir d’hémorroïdes, vous pouvez respirer, 
car le soulagement est proche ! 

Prenez donc, une feuille d’Aloe Vera bien fraiche et 
extrayez-en le gel dans un récipient, préalablement 
stérilisé : un bocal ou une bouteille.

Appliquez ensuite généreusement ce gel précieux 
sur la zone qui vous dérange, prenez des précau-
tions et allez-y doucement si la zone en question se 
trouve à l’ intérieur de votre anus.

Rangez le reste du gel de cette feuille dans votre 
frigidaire pour pouvoir l’utiliser plus tard. En effet, 
pour plus d’efficacité, vous devrez répéter cette 
opération 2 fois par jour durant 3 jours.

Du jus de citron

Cela peut paraitre étrange, mais le jus de citron 
est très efficace pour soulager les douleurs et les 
démangeaisons causées par les hémorroïdes. Je l’ai 
essayé et je vous assure que ça marche incroyable-
ment bien. Pour éviter les récidives, j’ai fait cela ma-
tin et soir pendant 2 jours. 

Donc, si vous souffrez énormément et que vous 
n’avez que du citron entre les mains, extrayez le jus 
d’un citron dans un récipient, préalablement stéri-
lisé, de préférence. Trempez ensuite du coton dans 
ce jus de citron frais et appliquez cela sur la zone 
problématique. 

Vous sentirez certainement des picotements dé-
sagréables ainsi que des sensations de brulure 
légères, mais cela ne dure pas plus d’une minute 
ou deux minutes. Le résultat est tout simplement 
miraculeux.

Attention tout de même à ne pas reproduire cette 
opération plus de deux jours, car l’acide nitrique 
contenu dans le jus de citron pourrait gravement 
agresser votre peau. 

Les huiles végétales

De nombreuses manières, les huiles végétales sont 
bonnes pour nous. Justement, en cas de douleurs 
dues aux hémorroïdes, vous pouvez également les 
utiliser. 

L’huile d’amande douce : je l’ai testé et ça marche, 
bien qu’un peu gras. J’ai donc mis quelques gout-
tes de cette huile sur une compresse de gaze, je l’ai 
appliqué sur la zone qui me faisait mal et j’ai gar-
dé cette compresse toute une journée. Après cela, 
je n’ai plus eu de démangeaisons ni de douleurs 
hémorroïdaires pendant des semaines.

L’huile d’olive : personnellement, je ne l’ai pas testé, 
mais je connais quelques personnes, qui l’on fait. 
Elles affirment alors, avoir imbibé du coton de cet-
te huile miraculeuse avant de l’appliquer sur leurs 
hémorroïdes externes. L’huile d’olive a stoppé les 
démangeaisons et réduit les gonflements divers. 
Ces personnes ont fait cela matin et soir pendant 
3 jours.

L’huile de jojoba : cette huile végétale peut être uti-
lisée seule sur les hémorroïdes, ou avec des huiles 
essentielles. Personnellement, je vous conseille de 
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l’utiliser seule sauf si vous avez demandé conseil 
à votre aromathérapeute. Là aussi, il faudra l’ap-
pliquer avec une boule de coton, matin et soir pen-
dant 3 jours. 

Ce sont les trois huiles végétales les plus conse-
illées pour arrêter rapidement les mauvais effets 
des hémorroïdes. 

De la pâte de bicarbonate de soude 

Le bicarbonate de soude est considéré comme 
étant une poudre blanche magique et écologique. 

D’ailleurs, il a été prouvé que le bicarbonate de so-
ude est un antifongique puissant doublé d’un anti-
septique. Il est donc tout à fait normal qu’ il soulage 
les douleurs et les démangeaisons hémorroïdaires, 
encore faut-il savoir l’utiliser. 

Justement, je vais vous montrer comment faire. Ain-
si, si vous avez mal à cause des hémorroïdes et que 
vous n’avez que du bicarbonate de soude entre les 
mains, vous saurez quoi faire : une pâte de bicarbo-
nate de soude !

Pour faire votre pâte, il vous faudra un petit réci-
pient, 3 cuillères à soupe de bicarbonate de so-
ude et 2 cuillères à soupe d’eau minérale, tiède de 
préférence. Mélangez bien le tout pour obtenir vo-
tre pâte homogène et une fois que c’est fait, vous 
pouvez l’appliquer sur la zone qui vous gêne.

Vous pouvez isoler la pâte étalée sur la zone doulo-
ureuse avec de la compresse de gaze. Faites cette 
opération 1 fois par jour pendant 3 jours, le matin 
après la défécation quotidienne et votre douce, de 
préférence. Vous verrez, vous serez vite débarrassé 
des douleurs et des démangeaisons hémorroïda-
ires. 

De la vaseline

Vous allez comprendre plus tard, dans votre lectu-
re que vous pouvez vous servir de la vaseline pour 

lubrifier votre canal anal afin de faciliter la défé-
cation. Cependant, laissez-moi vous dire que la va-
seline peut également vous servir à soulager vos 
douleurs hémorroïdaires.

Ainsi, n’hésitez pas à appliquer un peu de vaseline 
sur la zone qui vous démange et qui vous fait mal, 
vous verrez que cela calmera immédiatement ces 
désagréments hémorroïdaires. Faites donc cela 3 
fois par jour pendant 3 jours si possible.

La vaseline calme efficacement les démangeaisons 
et favorise la cicatrisation des veines dilatées. Avant 
chaque application, tâchez de vous laver à l’eau tiè-
de pour que la vaseline puisse mieux agir et vous 
délivrer de votre souffrance. 

Des lingettes à l’hydrolat d’hamamélis

Vous comprendrez plus tard comment l’hamamélis 
peut agir sur vos hémorroïdes, mais pour le mo-
ment, sachez que si vous souffrez de douleurs 
hémorroïdaires, l’hydrolat d’hamamélis peut vous 
soulager immédiatement.

Si cela vous intéresse, vous devez avant tout vous 
procurer des lingettes neutres et sèches ainsi 
qu’une bouteille d’hydrolat d’hamamélis, bio de 
préférence. Dans une boite en plastique sèche et 
préalablement stérilisée, placez vos lingettes et im-
bibez-les d’hydrolat d’hamamélis.

Utilisez ces lingettes pour vous essuyer la zone 
anale à chaque fois que vous irez aux toilettes. Ces 
lingettes à l’hydrolat d’hamamélis soulageront très 
rapidement vos maux hémorroïdaires et en plus, el-
les vous aideront à avoir une bonne hygiène anale.  

Des huiles essentielles

Ce n’est plus à prouver, les huiles essentielles sont 
capables de soigner bien des maux et les hémor-
roïdes n’échappent pas à cette réalité. 
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Les huiles essentielles de cyprès, de géranium, 
de myrte rouge, de ciste, de lavande officinale ou 
encore de théier peuvent non seulement décon-
gestionner les veines gonflées, mais en plus, elles 
peuvent apaiser les démangeaisons causées par les 
hémorroïdes. 

Cependant, vous devez savoir qu’ il faut les manipu-
ler avec précaution et ne jamais les mélanger, sauf 
si votre aromathérapeute l’a conseillé. En outre, 
vous pouvez les appliquer seul ou vous faire aider 
par une personne de confiance. 

Si vous vous appliquez seul les huiles tout seul, 
vous aurez besoin de les mélanger avec une huile 
végétale de vos choix. Mettez alors 3 gouttes d’huile 
essentielle dans 1 cuillère à café d’huile végétale 
puis appliquez le mélange avec du coton sur la zone 
problématique. 

Si vous pouvez avoir de l’aide, appliquez directe-
ment 3 gouttes d’huile essentielle sur la zone qui 
vous fait mal et qui vous dérange. Si par malheur, 
vous ressentez des sensations de brulure, rincez-
-vous immédiatement, car il s’agit d’une réaction 
allergique. 

En cas de réactions allergiques, attendez 5 minu-
tes avant d’utiliser une autre huile essentielle et 
de préférence, une de celles que j’ai dernièrement 
citées. Si vous optez pour les huiles essentielles 
pour soulager vos maux hémorroïdaires, 3 applica-
tions par jour pendant 3 jours seront vraiment ef-
ficaces.   

De l’argile verte

L’argile verte est une argile aux multiples vertus elle 
peut être appliquée localement tout comme elle 
peut être prise par voie orale. En effet, elle a des 
vertus anti-inflammatoires, calmantes et adoucis-
santes en plus de pouvoir absorber les toxines et 
de neutraliser les virus et les microbes. Bien enten-
du, avant de prendre cette argile par voie orale, il 

vous faudra d’abord et avant tout, demander l’avis 
de votre médecin. 

En outre, pour le cas des désagréments hémorroï-
daires, l’argile verte est une alliée précieuse et si 
vous n’avez qu’elle entre les mains durant vos crises 
hémorroïdaires, vous avez de très grandes chances 
de les voir disparaitre. Pour éviter toutes formes de 
récidives et pour rendre tous les traitements effica-
ces, vous devez appliquer une pâte d’argile verte, 
trois fois par jour, sur la zone anale qui vous pose 
tant de problèmes. 

Ainsi, si vous voulez apaiser rapidement vos douleu-
rs hémorroïdaires, il vous suffit de mettre dans un 
récipient sec et préalablement stérilisé, une cuillère 
à café d’argile verte puis, ajoutez de l’eau minérale 
jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Vous po-
urrez alors vous étaler cette pâte sur la zone anale, 
3 fois par jour. Il est à noter que vous devez vous 
rincer soigneusement à l’eau tiède avant d’étaler à 
nouveau cette pâte. 

Si vous avez du temps et de l’énergie, faire un ca-
taplasme d’argile verte serait vraiment l’ idéal. Pour 
cela, prenez un récipient propre et sec et mettez-
-y 2 cuillères à soupe d’argile que vous recouvrirez 
d’eau ; il est inutile de remuer le tout. Laissez en-
suite le mélange au soleil ou dans un endroit sec 
pendant 2h avant de prendre une compresse de 
gaze, un linge en coton ou n’ importe quel linge 
pour y étaler l’argile verte à l’état bien boueux. 

Le cataplasme d’argile verte est à renouveler toutes 
les 20 minutes durant la première journée, puis dès 
là seconde journée, il faudra la renouveler toutes 
les 2 heures et le troisième jour, il est préférable 
d’étaler une pâte épaisse sur la zone probléma-
tique. 

En outre, il est aussi à noter qu’avant de vous rincer 
à l’eau tiède, mieux vaut s’essuyer avec une linget-
te douce, de préférence, à l’hydrolat d’hamamélis. 
L’hydrolat d’hamamélis des lingettes ne fera qu’ac-
centuer les bonnes actions de l’argile verte. 
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Un bâton de pomme de terre

Cela peut sembler étrange, et d’ailleurs ça l’est, 
mais la pomme de terre peut soulager efficacement 
les hémorroïdes. 

Plusieurs personnes de mon entourage l’ont fait 
et en faisant mes recherches, je suis tombée sur 
d’autres personnes encore, qui ont opté pour cet-
te méthode. Aussi, vous devrez essayer si vous avez 
le courage. Personnellement, je ne l’ai pas essayé, 
mais j’ai assisté une personne qui l’a fait et je peux 
vous dire que c’est très efficace. 

Donc, si vous êtes intéressé par cette méthode, 
vraiment naturelle, peu couteuse et facile à faire, il 
vous faudra juste avoir entre les mains, une pomme 
de terre de taille moyenne et un couteau. Ensuite, il 
vous faudra bien laver la pomme de terre et l’éplu-
cher puis, découpez la pomme de terre en petits 
bâtons et pour finir, lavez-les à l’eau tiède.

Lorsque tout sera prêt, rincez-vous la zone anale 
avec de l’eau tiède et enfoncez un bâton de pomme 
de terre dans votre anus, comme vous le feriez pour 
un suppositoire. Il est vrai que cela vous fera un peu 
mal au début, mais suivant les personnes, adeptes 
de cette méthode, l’effet est immédiat. 

Il faut alors faire cela 3 fois par jour pendant 3 jo-
urs et essayer de garder le bâton, le plus longtemps 
possible. Si vous n’aimez pas cette idée-là, vous 
pouvez également râper la pomme de terre afin de 
faire un cataplasme avec la râpure, n’oubliez pas de 
changer le cataplasme toutes les 30 min au cours 
de la première journée. 

L’efficacité de cette méthode est due aux propriétés 
cicatrisantes, apaisantes, anti-inflammatoires et sa 
forte teneur en potassium et en bien d’autres oli-
goéléments encore. D’ailleurs, la pomme de terre 
crue est utilisée pour soigner de très nombreuses 
maladies, que cela soit par voie interne ou par voie 
externe.

L’application d’achillée millefeuille pilée

L’achillée millefeuille dont le nom scientifique est 
Achillea Millefolium est une plante très utilisée par-
tout dans le monde à cause de ses nombreuses ver-
tus. En effet, elle a des propriétés anti-inflammato-
ires, antifongiques, apaisantes, antispasmodiques, 
antiseptiques, purifiantes, stimulantes, antioxydan-
tes et bien d’autres encore et cela est dû au fait 
qu’elle soit composée de plus de 80 composants et 
plusieurs principes actifs. 

Il y a deux manières d’utiliser cette plante pour so-
ulager vos crises hémorroïdaires. Vous pouvez faire 
bouillir ses tiges et ses feuilles dans 3 litres d’eau 
et faire un bain de siège avec l’eau obtenue. Vous 
pouvez également piller les mêmes parties de la 
plante et faire un cataplasme d’achillée millefeuil-
le. Bien évidemment, vous appliquerez cela directe-
ment sur la zone anale qui vous fait mal, vous ver-
rez, le résultat et quasi-immédiat.

Pour faire le cataplasme, vous devrez avoir entre les 
mains des tiges et des feuilles d’achillée millefeuil-
le puis avec un pilon, pilez les parties de la plante 
jusqu’à l’obtention d’une pâte verte plus ou moins 
homogène. Ensuite, vous pourrez l’étaler sur le sup-
port de votre choix avant de le placer sur la zone 
anale. Ce cataplasme réduira instantanément les 
démangeaisons et les douleurs diverses. 

Faites donc cela pendant 3 jours et toutes les 20 
minutes au cours de la première journée, ensuite, 
pour le second et le troisième jour, 3 applications 
par jour suffisent. Le mieux c’est de faire un bain de 
siège, deux fois par jour avec le cataplasme. Atten-
tion tout de même, à tester la plante pilée sur les 
mains avant de l’appliquer sur une zone aussi sen-
sible que la zone anale. En effet, si la peau de votre 
main devient rouge ou rose, vous ne devez utiliser 
ce remède.

Quoi qu’ il en soit, ce remède mérite réellement 
d’être essayé car il est vraiment naturel, d’ailleurs, 
les fans des remèdes à base de plantes l’apprécient 
particulièrement. 

http://www.hemoroidetraitement.com/


28 Toute reproduction de cet ebook sans l’accord de son auteur est strictement interdite. © HemoroideTraitement.com

Le guide complet contre les hémorroïdes

Un remède inhabituel surprise

Le remède suivant est vraiment très original, mais 
de très nombreuses personnes l’ont déjà adopté. 
Vous l’aurez compris, c’est une méthode révolu-
tionnaire et peu couteuse qui ne vous apportera 
que soulagement face à vos douleurs hémorroï-
daires. Pour améliorer votre situation, vous devrez 
appliquer cette méthode 3 fois par jour pendant 3 
jours.

Il s’agit donc de pain de mie et de lait, des éléments 
qui sont sûrs d’être chez vous, à tout moment. Il 
faut donc chauffer le lait sans le porter à ébullition, 
il faut juste qu’ il soit chaud. Ensuite, il faudra dé-
crouter le pain de mie afin de ne pouvoir utiliser 
que la mie. Il faudra ensuite tremper le pain dans 
le lait, en faire un cataplasme et l’appliquer sur la 
zone hémorroïdaire. 

C’est la solution la plus conseillée et la plus adaptée 
aux femmes enceintes qui souffrent de douleurs 
hémorroïdaires et personnellement, je l’ai testé. Je 
peux donc vous dire qu’elle est bien efficace.  

Un remède ancien très efficace

Il ne faut jamais minimiser les remèdes de nos 
aînés et croyez-moi, j’en sais quelque chose.

C’est pour cette raison que je vous conseille vra-
iment ce remède ancien. Il s’agit de mélanger ½ 
grenade réduite en liquide à 1 et ½ verre d’eau 
minérale et une cuillère à café de sucre. En fait, les 
proportions dernièrement citées sont valables pour 
3 prises. 

Buvez ce breuvage au pendant 7 jours, même s’ il n’y 
a plus de démangeaisons et de douleurs hémorroï-
daires. i les désagréments causés par les hémor-
roïdes. Vous pouvez également prendre cette bo-
isson en complément d’un traitement naturel local 
de votre choix.

Ce remède est utilisé par les personnes qui vivent 
au Moyen-Orient et en Asie, car étant donné leur 
alimentation épicée et pauvre en fibres et aussi à 
cause de leur mode de vie, elles sont souvent sujet-
tes aux hémorroïdes. En outre, la grenade, qui est 
riche en antioxydant est vraiment bénéfique pour 
la santé.

Ainsi, en plus de pouvoir soulager les douleurs et 
désagréments dus aux hémorroïdes, ce fruit est 
également une excellente source de vitamine E, C, A 
et B aussi de phosphore et d’autres oligoéléments.

L’application de sachet de thé chaud

À mon humble avis, c’est le remède le plus rapi-
de à faire qui puisse exister. En effet, en attendant 
de vous concocter quelque chose de plus «  con-
sistant » pour vous soulager, cette méthode est très 
efficace.

Cela consiste à appliquer un sachet de thé chaud 
sur la zone anale, car la chaleur apaise les douleurs 
et les démangeaisons tandis que le tanin contenu 
dans le thé réduira considérablement l’enflure.

Ici, la couleur du thé ne compte pas, il faut juste 
que cela soit du thé en sachet. Il va donc sans dire 
qu’en optant pour cette méthode, vous joignez l’uti-
le à l’agréable : un bon thé bien chaud tout d’abord 
et un remède rapide par la suite.

Si le problème persiste, vous pouvez refaire l’opéra-
tion, mais il est vivement conseillé d’opter pour une 
autre solution afin d’éviter la récidive.

Le cataplasme de menthe verte fraîche

La menthe est une plante rafraichissante bien 
célèbre, utilisée pour de nombreuses fins. 

En effet, elle a des vertus antioxydantes, anti-in-
flammatoires, anesthésiques, rafraichissantes, cal-
mantes, antiseptiques et elle est également riche 
en vitamine C et en plusieurs oligoéléments. Elle 
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peut également soulager efficacement les douleurs 
et démangeaisons hémorroïdaires. Attention, ce-
pendant à n’utiliser que de la menthe verte fraîche 
dans ce contexte, car il existe 35 variétés différen-
tes. Aussi, sachez que la variété qui nous intéres-
se ici est celle dont le nom scientifique est Mantha 
Spicata.

Si vous voulez utiliser la menthe verte pour vous 
soulager, en cas de crises hémorroïdaires  : prenez 
une poignée de feuilles de menthe verte, lavez-la 
soigneusement puis mettez-les dans un pilon et 

écrasez-les jusqu’à l’obtention d’une pâte, plus ou 
moins homogène. Ensuite, prenez une compresse 
de gaze ou un tissu en coton, car vous allez faire 
un cataplasme de menthe verte fraîche pour une 
application directe sur la zone problématique. Vous 
remarquerez tout de suite une cessation des do-
uleurs et des démangeaisons. 

Si vous voulez voir de réelles améliorations, vous 
devez vous appliquer ce cataplasme 3 fois par jour 
pendant 5 jours, même si les douleurs et les déman-
geaisons ont cessé ; vous ne le regretterez pas.

2. Changements alimentaires 

Certaines personnes souffrant d’hémorroïdes, en 
fonction de leurs antécédents médicaux et de leur 
état du moment, peuvent trouver quelques-unes 
des tactiques suivantes utiles. 

— Consommez une plus grande quantité de fruits et 
de légumes verts à feuilles. 

— Mangez plus d’aliments fibreux tels que les céréa-
les, l’avoine, le son et les légumineuses : cela peut 
aider à rendre vos selles plus volumineuses et do-
uces et donc soulager la constipation. 

Suivant certains cas, les médecins peuvent pre-
scrire un agent gonflant tel que le psyllium pour 
que vous augmentiez votre apport en fibres. Il s’agit 
d’un complément riche en fibres qui devrait être 
disponible dans certaines pharmacies et épiceries. 

En outre, vous devez savoir que les fibres existent 
sous deux formes : les fibres solubles et les fibres 
insolubles et les agents gonflants ont davantage de 
fibres insolubles. En revanche, les aliments riches 

en fibres insolubles comprennent le pain complet, 
le son de blé, les fruits frais et les légumes.

Les fibres solubles se retrouvent dans les aliments 
tels que le son d’avoine. Bien que la fibre soluble 
soit une option plus saine, il se peut qu’elle ne so-
ulage pas autant que la fibre insoluble.

— Augmentez la quantité d’eau que vous buvez au 
cours de la journée. Ne buvez pas de grandes quan-
tités à chaque fois, étalez plutôt votre consomma-
tion tout au long de votre journée. De même, buvez 
de l’eau en mangeant des aliments riches en fibres 
plutôt que de boire après les repas. 

Il est à noter que la fibre insoluble absorbe l’eau et 
est reconnue pour rendre vos selles plus molles et 
volumineuses. 

— Vous pouvez aussi boire des jus de fruits tels que 
les jus de pruneaux ou de pomme. Ceux-ci peuvent 
atténuer les problèmes de constipation.
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3. Autres solutions

Certains estiment que changer de mode de vie peut améliorer instantanément les problèmes hémorroïda-
ires. Cela est loin d’être faux et certains de ces changements comprennent : 

• Le port de sous-vêtements plutôt lâches. 
• L’application d’un coton-tige imbibé d’hamamélis pour soulager la douleur hémorroïdaire. Demandez 

toujours conseil à votre médecin avant d’envisager d’appliquer quoi que ce soit sur vos hémorroïdes.
• L’utilisation de sièges plus confortables, de sorte à générer le moins de pression possible sur et autour 

de la région affectée.
• L’emploi de pommades prévenant ou diminuant les démangeaisons. 
• La toilette régulière de la région anale avec un savon doux non parfumé et de l’eau, surtout après la 

défécation.

Bonnes habitudes de défécation 

Développez de bonnes habitudes d’hygiène et de 
défécation fait aussi partie des bons changements 
à adopter. Pour cela : 

8  Rendez-vous rapidement aux toilettes dès 
que vous en ressentez l’envie. 

9  Ne forcez pas pendant la défécation. 
10  Utilisez du papier toilette doux ou des lin-

gettes. 

Laxatifs émollients et lubrifiants 

Vous pouvez prendre des laxatifs émollients à base 
de fibres pour ramollir vos selles. Toutefois, si vous 
fabriquez des selles liquides dues à l’utilisation 
d’un laxatif, cela pourrait encourager le développe-
ment d’ infections anales. 

Vous pouvez, avec précaution, utiliser votre doigt 
pour lubrifier l’anus et l’ intérieur du canal anal avec 
des lubrifiants comme la vaseline avant les selles. 
Cependant, lavez soigneusement vos mains avant 
et après le traitement.

Exercices physiques 

Prenez l’habitude de faire des exercices physiques 
simples régulièrement. L’exercice favorise une me-
illeure digestion et améliore les symptômes de con-

stipation. De simples exercices comme la marche et 
la natation pourraient se révéler très bénéfiques. 
Commencez toujours par un programme facile que 
vous pouvez gérer confortablement. De nombre-
uses personnes boivent de l’eau après les exercices.

Changements de posture

Les médecins prescrivent généralement des po-
stures spécifiques pour soulager les hémorroïdes. 
Il est préférable de ne pas rester assis ou debout 
pendant une longue période, car cela peut aggraver 
les effets des hémorroïdes.

Vous pouvez essayer d’utiliser des sièges conforta-
bles tels que des coussins en forme de beignet.

Le port de sous-vêtements en coton

Les sous-vêtements en coton sont particulièrement 
conseillés aux personnes qui souffrent d’hémor-
roïdes car le coton est un tissu doux et respirant. 
En outre, ils ont aussi l’avantage d’être plus souple 
et moins irritant que les autres tissus synthétiques.

Ainsi, en sous-vêtements en coton, vous serez plus 
à votre aise et vous sentirez moins les démange-
aisons causées par vos hémorroïdes.
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CHAPITRE 3

Solutions de traitement des 
hémorroïdes par les plantes

Les hémorroïdes ne sont pas des maladies mortelles ou dangereuses, sauf dans certains cas, mais 
une chose est sûre, elles sont très gênantes.

Certaines personnes, dont moi, pensent qu’utiliser des remèdes à base de plante pour les hémor-
roïdes est un moyen peu coûteux et naturel de combattre le problème. 

Toutefois, leurs effets dépendent des substances similaires à celles contenues dans les médica-
ments sur ordonnance et vous devez aussi savoir que leur utilisation peut avoir des effets néfastes 
sur vous et nuire au traitement prescrit par votre médecin. 

Donc, consultez toujours votre médecin avant d’envisager de vous procurer et d’utiliser un de ces 
remèdes à base de plantes.

http://www.hemoroidetraitement.com/


32 Toute reproduction de cet ebook sans l’accord de son auteur est strictement interdite. © HemoroideTraitement.com

Le guide complet contre les hémorroïdes

1. Bienfaits prouvés des 
remèdes à base de plantes 

Les remèdes à base de plantes contiennent des 
extraits végétaux naturels prélevés à partir de 
nombreuses plantes. Ils ne doivent pas contenir 
d’agents synthétiques ou artificiels, mais doivent 
être composés de plantes dans leur forme naturelle 
ou légèrement transformées.

L’utilisation de plantes médicinales pour soigner les 
hémorroïdes est censée être sans danger, mais véri-
fiez toujours avec votre médecin avant d’en acheter 
pour les utiliser. Cela est d’autant plus recommandé 
si l’on utilise des médicaments spécifiques.

Certaines personnes concoctent des remèdes à 
base de plante chez elles, mais cela comporte des 
risques si elles ne sont pas qualifiées et dotées 
d’une connaissance avérée des différents effets 
provoqués par les substances ajoutées. 

En effet, il faut avoir des compétences nécessaires 
pour s’assurer que les ingrédients sont inoffensifs. 
De même, il faut veiller à ce qu’ il n’y ait pas d’erreu-
rs dans le dosage et la dangerosité des ingrédients 
au moment de l’utilisation de la solution.

Les plantes sont disponibles dans les magasins de 
« produits naturels » ou les supermarchés bio, mais 
il est fort possible qu’elles ne soient pas bien con-
trôlées ou soigneusement étiquetées, comme cela 
est exigé pour les médicaments soumis à des tests 
rigoureux et à la réglementation de chaque pays.

Si l’ idée de vous soigner par les plantes vous séduit, 
consultez toujours votre médecin avant d’utiliser 
un quelconque traitement sans ordonnance ou à 
base de plantes.

2. Les traitements à base de 
plantes

Aloé Vera 

Cette plante est très utilisée pour ses propriétés 
rafraichissantes et apaisantes. On obtient le gel 
d’aloès à partir des feuilles de l’Aloé Vera. Certa-
ines personnes prétendent que l’application de ce 
gel peut soulager le gonflement et la douleur des 
hémorroïdes externes. Pour ma part, ces personnes 
ont raison, car ce gel, vraiment magique a bien mar-
ché pour moi.

Comme l’Aloé Vera est une plante bien puissante, 
vous devriez donc consulter votre médecin avant 
d’utiliser des préparations basées sur son gel et to-
ujours l’appliquer avec parcimonie. Certaines per-
sonnes la combinent avec d’autres plantes.

En outre, vous devez savoir, que l’extrait de latex 
d’Aloé Vera est un laxatif naturel qui, selon certa-
ins, pourrait apporter un certain soulagement de 
la constipation. Ils affirment qu’ il peut empêcher 
les selles de devenir dures et irritantes pour les 
hémorroïdes.

De même, si vous voulez utiliser le gel magique 
d’Aloé Vera, vous pouvez l’extraire directement des 
feuilles de la plante, en imbiber une boule de coton 
et l’appliquer sur vos hémorroïdes douloureuses, 
gênantes et qui vous démange. 

Vous pouvez aussi vous procurer des compresses à 
l’extrait d’Aloé Vera, vendues en pharmacie et l’ap-
pliquer sur vos hémorroïdes. 

Bromélaïne 

Il s’agit d’une combinaison de diverses enzymes 
digestives trouvées dans l’ananas. Ces enzymes 
réduisent le gonflement et l’ inflammation des 
tissus, elles favorisent la cicatrisation des tissus 
internes après une opération chirurgicale et elles 
peuvent aussi adoucir les tissus intestinaux et elles 
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favorisent la digestion. Certaines personnes l’em-
ploient dans le traitement des hémorroïdes et d’au-
tres affections veineuses telles que les varices et 
l’ insuffisance veineuse chronique. 

La bromélaïne est disponible en voie externe ou en 
voie interne. Sachez alors que l’application de pom-
made ou de crème contenant de la bromélaïne sur 
les hémorroïdes externes, à raison de trois fois par 
jour pendant cinq à sept jours, est très efficace. De 
même, ceux qui souffrent d’hémorroïdes internes 
peuvent progressivement voir leur état s’améliorer 
s’ ils prennent des gélules de bromélaïne, deux fois 
par jour pendant une dizaine de jours. D’ailleurs, la 
bromélaïne a cette formidable capacité de réguler 
le transit.

Dans tous les cas, il est toujours utile de demander 
l’avis de son médecin afin d’éviter toutes sortes de 
complications liées aux interactions médicamente-
uses et aussi pour obtenir les bons dosages.

Balai du boucher (Fragon aculeatus)

Le balai du boucher est un arbuste à feuilles per-
sistantes et à épines résistantes. Ce buisson tire 
son nom de ses épines traditionnellement utilisées 
dans la fabrication de balais. Il est utilisé à la fois 
comme légume étant donné qu’ il est  étroitement 
lié à l’asperge, mais il est aussi parfait en plante 
décorative.

Il est réputé pour posséder des propriétés anti-in-
flammatoires et vasoconstrictrices. Certaines per-
sonnes boivent de la tisane de fragon aculeatus. 
Cependant, cela n’est pas recommandé avant d’en 
avoir discuté avec votre médecin. La « tisane » aura 
probablement besoin d’être sucrée pour avoir du 
goût. 

Certaines personnes font une pâte avec la raci-
ne de balai du boucher et l’appliquent sur leurs 
hémorroïdes externes pour soulager la douleur et 
les démangeaisons. La racine contient des rusco-
génines faisant office d’ ingrédient actif qui, selon 

des études scientifiques, possèdent une capacité 
naturelle à réduire les vaisseaux sanguins et donc 
l’ inflammation.

Souci des jardins (calendula officinalis)

La crème de calendula est plébiscitée par certaines 
personnes qui prétendent qu’elle est un bon anal-
gésique pouvant réduire l’ inflammation. Elles utili-
sent la crème en application locale ou en font une 
infusion forte pour un bain de siège chaud. Vous 
devez savoir que cette plante est efficace sur les 
hémorroïdes grâce à ses vertus anti-inflammato-
ires, antiseptiques, antioxydantes, et cicatrisantes. 

Ainsi, si vous voulez l’utiliser pour un bain de siège 
chaud, la bonne proportion c’est une poignée de 
souci des jardins (fleurs, tiges et feuilles confondu-
es) séchée ou fraîche pour 1L d’eau. Pour ce qui est 
de la quantité, elle dépend de vos besoins et de la 
capacité de la bassine que vous comptez utiliser. En 
réalisant ce bain de siège chaud deux fois par jour 
pendant cinq jours, vous verrez très rapidement to-
utes les gênes causées par vos hémorroïdes, dispa-
raitre.

Géranium (Geranium maculatum) 

Il s’agit d’une plante sauvage que l’on connait aussi 
sous les noms « Géranium américain » ou « Géra-
nium maculé  » et qui appartient à la famille des 
géraniacées dont, les Amérindiens se servent pour 
soulager divers troubles digestifs. 

La racine et le tubercule de cette plante herbacée 
sont réputés pour avoir des qualités astringentes, 
toniques et anti-inflammatoires. Un bon nombre de 
personnes l’utilisent d’ailleurs pour soulager qu-
elques-uns de leurs problèmes hémorroïdaires.

Si cette plante vous tente, vous avez le choix en-
tre les pommades à base d’extraits de la plante en 
question, l’huile essentielles de Géranium maculé 
à mettre dans l’eau du bain de siège ou encore un 
bain de siège avec de l’eau de Géranium américain. 
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En outre, un bain de siège réalisé avec de l’eau de 
Géranium américain ou avec de l’eau à laquelle on 
ajoute quelques gouttes d’huiles essentielles de la 
plante sera efficace s’ il est fait 2 fois par jours pen-
dant 5 jours. 

Dans tous les cas, vous devez toujours interroger 
votre médecin avant de vous lancer.

Pissenlit

Certaines personnes appliquent de la teinture de 
pissenlit sur leurs hémorroïdes externes pour so-
ulager la douleur. Un autre soin populaire consiste 
à avaler des gélules de pissenlit pour ramollir les 
selles dures, je n’ai pas testé cette technique par 
contre, je connais des gens qui l’ont fait et sur qui 
elle a marché.

Personnellement, il fut un temps où j’ai utilisé le 
pissenlit pour calmer les douleurs dérangeantes 
et les démangeaisons incessantes causées par les 
hémorroïdes et j’ai procédé de deux manières  : 
en bain de siège tiède ou chaud et en application 
directe sur la zone en question avec une compresse.

Si vous voulez faire un bain de siège avec cette 
plante, la bonne dose est une poignée de pissenlit 
pour 1 l d’eau. Bien entendu, vous pouvez utiliser les 
feuilles, la tige, les racines et les fleurs de la plan-
te en question et autant d’eau que nécessaire pour 
un bain de siège efficace et apaisant. Vous pouvez 
même choisir la température qui vous convient.

Dans le cas où vous voulez tenter l’application 
directe sur vos hémorroïdes, tout ce que vous avez 
à faire c’est de faire bouillir 1  l d’eau et d’y faire 
infuser trois poignées de pissenlit. Laissez ensuite 
refroidir l’ infusion puis lorsqu’elle sera à tempéra-
ture ambiante, imbibez-en quelques compresses de 
gaze propres et appliquez-les sur vos hémorroïdes.

Marronnier (Aesculus hippocastanum) 

Les graines de l’arbre du marronnier d’Inde sont uti-
lisées par certains peuples, partout dans le monde, 
depuis le dix-neuvième siècle pour traiter des af-
fections veineuses. L’extrait de marronnier contient 
de l’escine qui peut améliorer l’élasticité veineuse, 
réduire l’ inflammation, améliorer le tonus veineux 
et peut-être même renforcer les parois veineuses.

Le marronnier serait aussi capable de réduire les 
gonflements et d’améliorer la rétention d’eau.

En outre, l’extrait de marronnier est couramment 
utilisé en Europe et en Asie en tant que soin pour 
les hémorroïdes. On en met dans de la pommade 
et on applique la pommade en question deux ou 
trois fois par jour sur les hémorroïdes externes. Bi-
zarrement, il est déconseillé de se l’administrer par 
voie orale à cause des tanins qu’ il contient et qui 
pourraient accroitre la constipation.

Prêle

Certaines personnes déclarent que le thé à la prêle 
traite parfois le saignement hémorroïdaire. Toute-
fois, ce saignement peut être le signe de problè-
mes graves et il faut donc toujours consulter votre 
médecin avant d’essayer ce produit ou tout autre 
traitement.

Arbre Pagode japonaise

Les extraits d’arbre pagode japonais servent à so-
ulager la douleur, les démangeaisons et l’ inconfort 
associés aux hémorroïdes. Certains disent aussi 
qu’ ils peuvent être efficaces pour la diminution des 
écoulements, des saignements et des inflamma-
tions qui les accompagnent. 

Menthe et gingembre 

Certaines personnes mélangent une demi-cuillère à 
café de jus de citron frais, une demi-cuillère à café 
de jus de gingembre frais, une cuillère à soupe de 
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miel et une demi-cuillère à café de feuilles de men-
the. Ils boivent ce mélange une fois par jour pour 
soulager leurs hémorroïdes.

Chélidoine Ficaire (Ranunculus ficaria)

Cette plante peut provoquer de graves effets se-
condaires tels que des ampoules, mais des person-
nes l’utilisent traditionnellement pour traiter les 
hémorroïdes ! 

À ne PAS recommander. 

Les premiers herboristes ont peut-être pensé qu’el-
le pouvait être un bon remède pour les problè-
mes d’hémorroïdes, parce que la physionomie de 
la plante et de ses tubercules est similaire à celle 
d’une grappe d’hémorroïdes !

Certaines personnes affirment utiliser la teinture de 
chélidoine ficaire comme application externe sur 
leurs hémorroïdes ou la boivent sous forme de thé 
à base de tubercules. 

Plantain (Plantago major) 

On dit du plantain qu’ il est très riche en fibres, ce 
qui explique que certaines personnes l’utilisent 
pour traiter leurs hémorroïdes. Le plantain contient 
un composé naturel, l’allantoïne, qui est un agent 
anti-inflammatoire. Suivant certaines études,  le 
plantain peut aider votre peau à guérir rapidement 
de ses blessures.

Psyllium (Plantago ovata) 

Le psyllium, ou graine puce, est un laxatif naturel. 
Comme la constipation chronique peut, aggraver 
les hémorroïdes existantes, et le problème hémor-
roïdaire, chez certaines personnes, peut se déve-
lopper à partir de la constipation.

Le psyllium possède une très forte teneur en fibres 
et en résidus gommeux. Il est utilisé dans certaines 
préparations vendues pour soulager la constipa-
tion.

L’enveloppe de la graine de psyllium absorbe l’eau 
et maintient les selles molles et humides. En plus, 
les spécialistes affirment que les graines de psyl-
lium peuvent enduire et apaiser la muqueuse inte-
stinale.

Boire beaucoup d’eau avec les graines de psyllium 
est vivement conseillé pour améliorer l’effet de ces 
graines.

Demandez à votre médecin si la prise de gélules de 
psyllium peut vous aider à soulager la douleur, les 
démangeaisons, les saignements et la gêne pen-
dant les selles.

Hamamélis (Hamamelis virginiana) 

C’est un astringent populaire, parfois utilisé dans 
les crèmes et baumes pour les hémorroïdes.

Ses partisans affirment que : 

1  La feuille et l’écorce de cette plante mé-
dicinale peuvent réduire le gonflement et 
l’ inflammation des hémorroïdes externes. 

2  Il peut également réguler l’hémorra-
gie hémorroïdaire puisqu’ il engendre le 
rétrécissement et la contraction des vaisse-
aux sanguins. 

3  L’hamamélis est un astringent apaisant, 
aidant à soulager la douleur et les démange-
aisons.

Généralement, on verse une bouteille d’hamamélis 
dans un seau de glace. Lorsqu’il est froid, on ap-
plique un peu de cet hamamélis sur une boule de 
coton et on l’applique sur les hémorroïdes externes 
afin de soulager un peu la douleur, les démange-
aisons et les saignements.

Le traitement à l’eau froide peut rétrécir les veines 
et certains prétendent qu’ il raffermit les parois. Il 
est aussi possible d’appliquer une compresse imbi-
bée d’eau d’hamamélis froide sur la région rectale 
pendant une heure avant d’aller se coucher.
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Patate douce 

Certains sèchent des tranches d’ igname et en font 
une poudre. Ils mélangent le tout avec d’autres 
herbes et épices, puis le pressent jusqu’à obtenir 
des granulés. Ils mangent ensuite ces pastilles. Vo-
ilà une chose que je ne voudrais certainement pas 
essayer, et je ne recommande à personne lisant 
mon livre de le faire. Cependant, vu le nombre de 
personnes qui ont déjà tenté cette expérience, cela 
peut être intéressant. 

3. Autres plantes

Des études ont montré que des plantes comme le 
chêne blanc et le myrique peuvent être transfor-
mées en une pâte pour traiter les hémorroïdes.

Des expériences ont montré que les compresses au 
cyprès, à la lavande, à l’encens ou à la myrrhe peu-
vent être une valeur ajoutée dans le soulagement 
de l’ inflammation des hémorroïdes. 

Suivant certains spécialistes, mettre un peu d’huile 
de romarin dans un bain chaud peut améliorer la 

circulation et soulager considérablement la do-
uleur, mais on m’a informé que le patient ne devait 
pas ajouter quoi que ce soit à son bain chaud sans 
d’abord consulter son médecin à ce sujet.

Certaines personnes prétendent que les fleurs el-
der et de chèvrefeuille mélangées avec de l’eau 
bouillante ou du lait chaud en compresse (NE PAS 
boire un mélange quelconque de ce genre) peuvent 
soulager certains symptômes hémorroïdaires à des 
degrés divers, en fonction de l’ individu. Certains 
font macérer le mélange pendant quinze minu-
tes, l’égouttent, puis ajoutent davantage de lait ou 
d’eau bouillante. Ils trempent un linge propre dans 
le mélange et appliquent la compresse chaude 
sur les hémorroïdes externes. Je note que vous ne 
devriez pas essayer ce procédé sans l’approbation 
de votre médecin. 

Selon certains, boire une tisane amère telle que la 
racine de pissenlit, la racine de pierre ou l’achillée 
soulagerait parfois la constipation dans une certa-
ine mesure.
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CHAPITRE 4

Régime alimentaire et 
hygiène de vie pouvant 
aider les patients atteints 
d’hémorroïdes
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1. Régime alimentaire pouvant aider les patients atteints 
d’hémorroïdes

Les patients qui souffrent d’hémorroïdes devraient, idéalement, avoir une alimentation riche en fibres, 
car cela pourrait aider à soulager la gêne et la douleur.

1.1 Fibres alimentaires 

Les fibres alimentaires sont de deux types : solub-
les et insolubles. 

Les fibres solubles se trouvent essentiellement 
dans les pommes, les agrumes, le son d’avoine, les 
poires, les pois, les haricots et le psyllium. 

Les fibres insolubles se trouvent dans le son de blé, 
le chou, les pois, les haricots et les légumes-racines 
tels que les carottes, les navets et les pommes de 
terre. Elles sont reconnues pour être d’une impor-
tance primordiale pour les personnes qui souffrent 
d’hémorroïdes. 

En outre, les fibres  ont la capacité d’absorber de 
grandes quantités d’eau et de la retenir dans le 
côlon. Cela se traduit par des selles molles et gros-
ses qui peuvent participer à la diminution des pro-
blèmes de constipation.

De plus, manger des légumes verts à feuilles et des 
fruits possédant une bonne teneur en fibres po-
urrait vous être bénéfique. Il s’agit de banane, de 
papaye, de pommes, de pêches, de raisins, de po-
ires, de pruneaux, de figues, de melons, de mûres, 
de myrtilles, de cerises, de prunes, de goyaves, de 
mangues, de citron vert et de canneberges. 

Beaucoup pensent tirer un bénéfice certain des ali-
ments composés de grains entiers tels que le son 
de maïs, de blé, et le riz brun. En outre, les haricots 
rouges, les arachides et les lentilles sont aussi de 
bonnes sources de fibres et sont riches en protéi-
nes. 

1.2 Magnifique Eau

Beaucoup tirent des bienfaits à boire entre huit et 
douze verres d’eau plus ou moins régulièrement. 
J’ai constaté que cela m’était plus facile si je buvais 
à peu près un demi-verre d’eau à chaque fois. Cela 
peut soulager vos hémorroïdes, mais on dit égale-
ment que cela stimule votre circulation sanguine et 
protège votre corps, y compris votre cerveau, de la 
déshydratation.

En outre, je vous recommande de :

 — Limiter votre consommation de boissons al-
coolisées et celles contenant de la caféine com-
me que le thé et le café.

 — Boire des jus de fruits et de légumes en grande 
quantité, de préférence purs sans additifs ou 
sucre ajouté.

1.3 D’autres habitudes alimentaires à avoir 
ou à éviter

Il existe certaines habitudes alimentaires que vous 
devez adopter ou vous défaire si vous voulez éviter 
autant que possible de souffrir d’hémorroïdes.

À éviter

 — Évitez de manger des aliments épicés et salés si 
vous ne pouvez pas boire assez d’eau

 — Évitez les aliments frits et les aliments riches 
en graisses et en protéines animales, car ils ont 
une pauvre teneur en fibres. De même, réduisez 
ou cessez de manger trop d’aliments transfor-
més ou de sandwichs provenant de la restaura-
tion rapide. La plupart de ces produits ont une 
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très faible teneur en fibres et n’aideront pas 
l’expulsion confortable des déchets de votre 
corps.

 — Évitez de manger trop de bonbons ou d’ali-
ments sucrés comme les gâteaux et les pâtisse-
ries. Vous devez éviter également les aliments 
ou les collations qui peuvent provoquer une 
indigestion, des gaz et la diarrhée. 

 — Réduisez votre consommation de cigarettes. Ar-
rêtez totalement si vous le pouvez. 

 — Certaines personnes prennent des suppléments 
de vitamines et leurs partisans en vantent 
les nombreux bénéfices. Toutefois, n’ importe 
qui ayant une alimentation saine et variée peut 
ne pas avoir besoin de compléments artificiels. 

À adopter

Avant tout, vous devez discuter avec votre médecin 
de la nécessité, ou non, de traitements simples à 
domicile tels que le radis râpé dans le miel, les fi-
gues sèches trempées et le jus de courge amer dans 
le babeurre. 

 — Certaines personnes affirment avoir ressenti 
des bénéfices à manger des baies noires qui, 
disent-elles, sont riches en antioxydants. 

 — Autant que possible, prenez un petit-déjeuner 
riche en fibres avec, par exemple, des céréales 
de son de blé et une banane en rondelles, ou 
d’autres fruits contenant des fibres, ou du beu-
rre d’arachide sur du pain grillé de blé entier.

 — Ajoutez du poisson, à moins d’un avis contraire 
de votre médecin, et une gamme de légumes 
dans votre alimentation. 

 — Vos sandwiches doivent être composés de pain 
complet plutôt que de pain blanc, bien trop 
transformé. 

 — Pour ce qui est des collations, elles pourra-
ient consister en des bâtonnets de carottes ou 
des fruits comme les pommes et le raisin. Les 
bâtonnets de carotte sont faibles en calories, 
savoureux et faciles à préparer.

2. De simples changements 
au quotidien pour réduire les 
risques hémorroïdaires 

Comme vous le savez, les hémorroïdes peuvent 
s’avérer extrêmement gênantes et inconfortables et 
malheureusement, il n’existe aucun moyen spéci-
fique de les éviter complètement. 

Je répète encore une fois que vous devez discuter 
de certaines des mesures présentes ci-dessous 
avec votre médecin pour savoir s’ il pense qu’elles 
pourraient diminuer l’ incidence de vos hémor-
roïdes ou leurs effets sur vous :

 — Évitez de forcer sur les veines rectales et anales 
en exerçant une pression sur elles. Vous devez 
déféquer uniquement lorsque vous en ressen-
tez une forte envie. Si vous êtes incapable de 
déféquer normalement, essayez à nouveau 
après un laps de temps.

 — Allez aux toilettes rapidement quand votre 
corps vous en fait ressentir l’envie. Ne remet-
tez pas à plus tard le moment d’aller à la selle. 
Sachez que reporter régulièrement les selles 
peut réduire la capacité de vos muscles abdo-
minaux à expulser les matières fécales. Ces der-
nières peuvent alors se durcir à l’ intérieur du 
canal anal et il devient ensuite plus difficile et 
inconfortable de faire passer les selles.

 — Vous devez savoir que la défécation prend nor-
malement entre deux et cinq minutes. S’asseoir 
sur le siège des toilettes pendant un long mo-
ment et lire sur le siège des toilettes sont des 
mauvaises habitudes  qui peuvent provoquer 
une pression accrue sur les muscles anaux, et 
donc les affaiblir.

 — Comme la plupart des gens tirent des bienfaits 
du régime alimentaire riche en fibres, ajoutez 
donc des aliments à base de fibres telles que 
le son, les flocons d’avoine, les fruits et les lé-
gumes crus, ainsi que les grains entiers, dans 
votre alimentation quotidienne.
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 — Buvez suffisamment d’eau et autres boissons 
saines comme les jus de fruits. L’eau ramollit 
les selles.

 — Limitez les aliments riches en protéines et en 
graisses d’origine animale, ainsi que les pro-
duits constitués de farines raffinées. Certains 
de ces aliments contiennent très peu de fibres 
et peuvent avoir tendance à assécher vos sel-
les,  les rendre plus encombrantes et difficiles 
à évacuer.

 — Les personnes âgées ont tendance à ne pas vo-
uloir manger d’aliments à base de fibres étant 
donné qu’ il peut leur être plus difficile de les 
mordre et les mâcher. Mais la plupart des per-
sonnes âgées mangent facilement des aliments 
comme les légumes cuits à la vapeur, les flocons 
d’avoine et les compotes de fruits. Ces aliments 
fournissent la plupart des fibres essentielles et 
ne sont pas difficiles à mâcher.

 — Prenez l’habitude de faire de simples exercices 
physiques quotidiennement. Des exercices ré-
guliers tonifient et renforcent vos muscles. En 
outre, ils peuvent vous aider à perdre du po-
ids et ainsi à réduire l’ incidence ou les effets 
des hémorroïdes. Encore une fois, l’exercice 
accentue votre soif et vous avez ainsi tendance 
à boire plus d’eau. Ceci améliore la digestion, 
l’hydratation et participe à l’élimination des 
toxines de votre corps.

 — Rester debout ou assis pendant de longues 
périodes peut exercer de la pression sur les 
veines rectales, ce qui peut encourager l’appa-
rition  d’hémorroïdes. Si votre profession im-
plique de longues heures  dans ces positions, 
faites fréquemment des pauses et marchez 
pendant quelques minutes avant de reprendre 
votre poste.

 — Portez des sous-vêtements en coton pas trop 
serrés. Cela peut réduire la douleur et les 
démangeaisons associées aux hémorroïdes.

 — Certaines personnes  sont  soulagées lorsqu’el-
les font un bain de siège pendant dix à quinze 
minutes. 

 — Ne prenez pas  plus de laxatifs sauf en cas 
d’extrême urgence et de préférence, suite à un 
conseil avisé de votre médecin. À la place, con-
sommez davantage d’aliments contenant un la-
xatif naturel comme les prunes, les figues et les 
jus de fruits, comme le jus de pruneaux et le jus 
de pomme.

 — Réduisez votre consommation de thé, de café 
ou d’alcool. Ces boissons déshydratent votre 
corps et peuvent encourager la constipation et 
le développement d’hémorroïdes.
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CHAPITRE 5

Prévenir les hémorroïdes en 
adoptant une alimentation 
riche en fibres

Si vous avez des problèmes d’hémorroïdes, il est donc logique que vous revoyez votre manière de 
vous alimenter. En effet, comme vous le savez, l’alimentation et les crises hémorroïdaires sont étro-
itement liées. Ainsi, si vous faites attention à votre alimentation, vous avez de fortes chances de ne 
plus avoir de récidive à l’avenir et le combat contre les hémorroïdes sera à moitié gagné pour vous. 

Voici justement, des menus-types d’aliments riches en fibres que vous pouvez adopter. Avec le 
temps, vous trouverez certainement d’autres. En attendant, laissez-moi vous inspirer et vous aider.
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Recette N° 1

Les ingrédients :
 — ¼ tasse de flocons d’avoine
 — 1/8 tasse de son d’avoine
 — 1 cuillère à soupe de raisins secs
 — 3 abricots secs hachés
 — 1 pincée de cannelle moulue
 — ½ tasse yogourt
 — ¼ de tasse de lait écrémé
 — ½ cuillère à soupe de noix hachées

Réalisation :

Dans un bol, mélangez les flocons d’avoine, le son 
d’avoine, les fruits et mélangez le yogourt, couvrir 
de film étirable en plastique. Placez ensuite le 
mélange au réfrigérateur pendant la nuit. Le matin 
venu, versez le lait sur   le mélange et saupoudrez 
de noix.

Recette N° 2

Les ingrédients :
 — 1 petite banane, pelée et coupée en deux sur la 

longueur
 — 1 cuillère à soupe de beurre d’arachide naturel
 — 1 pot de yaourt, nature de préférence
 — 2 cuillères à soupe de céréales riches en fibres 

et pauvre en sucre
 — des morceaux de fruits riches en fibre comme 

l’ananas, la fraise, la prune ou la pomme

Réalisation :

Prenez un bol et placez-y la banane coupée en 2. 
Étalez ensuite le beurre d’arachide sur les morce-
aux de banane. Versez le yaourt au milieu de la ba-

nane et saupoudrez le tout de céréales et de mor-
ceaux de fruits. 

Recette N° 3

Les ingrédients :
 — 5 g de yaourt sans matières grasses
 — 1/2 tasse de bleuet
 — 8 fraises
 — 1 banane
 — 1 tasse d’épinards crus
 — 1/2 cuillère à soupe de beurre d’arachide
 — 1/4 tasse de haricots blancs cuits à l’eau

Réalisation :

Ce sont là, des ingrédients riches en fibres et en vi-
tamines pour faire un smoothie. Donc, il vous suffi-
ra de les mixer ensemble dans un blender pour les 
réduire à l’état liquide et avoir 11 g de smoothie. Ce 
smoothie est idéal pour les personnes pressées.

Recette N° 4

Les ingrédients :
 — 2 tranches de pain de blé entier : six grammes
 — 2 cuillères à soupe de beurre d’amande
 — 1 banane

Réalisation

Pour cette recette très simple à réaliser à qui po-
urra vous apporter 13 g de fibres, vous n’aurez qu’à 
étaler le beurre d’amande sur les tranches de pain 
de blé complet. Pour terminer, vous devrez étaler 
les rondelles de bananes sur les tranches de pain 
et c’est tout !

1. Exemples de petit-déjeuner riche en fibres

Les recettes suivantes vous apporteront la quantité nécessaire d’énergie, de fibres et de nutriments 
divers qui vous aideront à lutter efficacement contre les hémorroïdes et à être au mieux de votre forme 
durant toute une matinée.
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Recette N° 5

Les ingrédients :
 — 3 cuillères à soupe de graines de chia
 — 3/4 tasse d’eau minérale
 — 1 banane
 — 1/4 tasse de bleuets
 — 1 cuillère à café de miel brut
 — 1 cuillère à café de poudre de cannelle

Réalisation :

Mélangez les graines de chia dans l’eau et remuer 
jusqu’à ce qu’ il se gélifie, attendez 15 à 20 minutes 
pour qu’elles absorbent l’eau. Lorsque les graines 
de chia ont une consistance de pouding, ajoutez 
le miel, la cannelle, les tranches de bananes et les 
bleuets. Vous pouvez remplacer les bleuets par des 
fraises ou des pêches finement tranchées. 

2. Exemples de déjeuner riche 
en fibres

Il ne suffit pas manger un petit-déjeuner riche en 
fibres pour venir à bout des hémorroïdes. En effet, 
l’alimentation en général devra être riche  en fibres 
et c’est pour cette raison que je vous propose les 
recettes suivantes. Ainsi, vous pourrez vous en in-
spirer lorsque vous manquerez d’ inspiration. De 
plus, ce sont des recettes savoureuses et faciles à 
réaliser, vous ne pourrez que vous régaler pleine-
ment. 

Recette N° 1

Les ingrédients :
 — 3 galettes de viande
 — 6 œufs
 — 1/3 tasse de lait écrémé
 — 1/4 poivre
 — 1/8 cuillère à soupe de sel et mettez 2 cuillères 

à soupe de côté
 — 3 tortillas
 — 1/4 de fromage Pepper Jack faible en graisse

 — 1/2 d’avocat que vous allez écraser
 — 1 cuillère à café de jus de citron
 — 1/4 tasse de sauce « salsa »

Réalisation :
 — Faites cuire les galettes de viande et coupez-les 

en deux. 
 — Dans un bol, battez les œufs et incorporez-y le 

lait, le poivre et le sel. Chauffez une poêle puis 
versez-y le mélange d’œufs. 

 — Pendant que les œufs cuisent, placez les tortil-
las sur une plaque de cuisson, versez ensuite 
les œufs sur la moitié des tortillas.

 — Ajoutez-y les morceaux de galettes de viande et 
saupoudrez le tout de fromage, pliez les tortil-
las et faites cuire au four pendant 5-6 minutes 
à 200 °C jusqu›à ce que le fromage soit fondu. 

 — Pour finir, mélangez l’avocat avec le jus de ci-
tron, placez les tortillas dans votre assiette puis 
étalez-y la sauce « salsa » et la sauce d’avocat.

Recette N° 2

Les ingrédients :
 — 1/2 tasse de quinoa
 — 1 tasse de poulet cuit coupé en dés
 — 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
 — 2 tasses d’épinards
 — 1/2 tasse d’eau
 — 1 boite de conserve de haricots noirs, rincés et 

égouttés
 — 2 poignées de tomates raisins
 — le zeste et le jus d’un citron
 — 1 cuillère à soupe d’origan
 — 1/2 cuillère à soupe de flocons de piment rouge
 — Sel et poivre

Réalisation :
 — Dans une casserole moyenne, mettez le quinoa 

en suivant les instructions, vous pouvez tout à 
fait acheter du quinoa précuit pour gagner du 
temps. 

 — Dans une autre grande casserole, à feu moyen, 
ajoutez l’huile d’olive et le poulet.
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 — Ajoutez les haricots noirs, l’origan, les flocons 
de piment rouge et mélanger bien. Laissez cuire 
pendant 3-4 minutes.

 — Ajoutez les tomates bébé et laissez cuire encore 
quelques minutes.

 — Ajoutez les épinards et le demi-verre d’eau et 
mélangez les épinards pour qu’ ils commencent 
à se flétrir. 

 — Comme le quinoa est presque cuit, soulevez le 
couvercle et ajoutez le zeste de citron.

 — Ajoutez le quinoa cuit à la poêle et terminez le 
tout avec le jus de citron.

 — N’oubliez pas de saler et de poivrer le tout pour 
plus de goût.

Recette N° 3

Les ingrédients :
 — 1 laitue romaine
 — 3 tasses d’épinards frais et hachés
 — 1,5 tasse de dinde cuite coupée en dés
 — 1,5 tasse de cerises fraîches ou tomates raisins, 

tranchées en 2 
 — ½ tasse d’oignon rouge coupé en dés
 — ½ tasse de piments ou piment banane tranchés
 — 1 petit bocal d’olives noires, tranchées
 — 1 boite de conserve de haricots blancs rincés et 

égouttés
 — 1 tasse de poivron jaune coupé en dés
 — 1 tasse de poivron rouge coupé en dés
 — ½ tasse + 2 cuillères à soupe de votre sauce vi-

naigrette italienne préférée 
 — 6 cuillères à soupe de parmesan, en option

Réalisation :
 — Dans un grand bol, ajoutez tous les ingrédients 

de la salade, sauf la vinaigrette et le fromage. 
Mettez le tout, au frais jusqu’au moment de 
servir.

 — Pour servir  : mélangez bien la vinaigrette et 
répartissez cette salade délicieuse et complète 
dans 6 assiettes. Saupoudrez chaque salade 
avec 1 cuillère à soupe de parmesan, si vous le 
voulez.

Recette N° 4

Les ingrédients :
 — 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 2 cuillères à 

soupe
 — 1/4 cuillère à café de piment rouge broyé
 — 2 gousses d’ail hachées
 — 1 tasse de tomate hachée
 — 16 tasses de roquette hachée
 — 4 tasses de spaghetti de blé entier cuites chaud
 — 1,5 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge
 — 3/4 cuillère à café de Sel
 — 1/2 cuillère à café de poivre noir fraîchement 

moulu
 — 1/2 tasse de parmesan râpé frais

Réalisation :
 — Faites chauffer 1 cuillerée d’huile à feu moyen 

ou vif dans une cocotte. 
 — Ajoutez le poivron rouge et l’ail  ; faites sauter 

20 secondes.
 — Ajoutez la tomate et la roquette ; faites sauter 

2 minutes ou jusqu’à ce que la roquette soit 
flétrie.

 — Versez le tout dans un grand bol puis ajoutez 1 
cuillerée d’huile, les spaghettis chauds, le vina-
igre, le sel et le poivre noir ; mélangez bien.

 — Pour terminer, vous pourrez saupoudrer le tout 
de fromage.

Recette N° 5

Les ingrédients :
 — 4 grosses patates douces
 — 1/2 tasse d’huile d’olive extra-vierge
 — Sel et poivre noir fraîchement moulu
 — 1/4 de tasse de vinaigre de vin rouge
 — 1 poivron rouge moyen, épépiné, et tranché en 

quartiers
 — 2 cuillères à café de cumin moulu
 — 1 cuillère à soupe de zeste d’orange
 — 1/2 tasse d’oignons verts tranchés
 — 1/2 tasse de feuilles de menthe fraîche hachées
 — 1 ou 2 piments Jalapeños frais émincés, c’est 

optionnel
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 — 1/4 tasse de raisins secs, c’est également 
optionnel

Réalisation :
 — Préchauffez le four à 200 °C et pelez les pata-

tes douces puis coupez-les en petits morceaux. 
Mettez-les sur une plaque de cuisson, arrosez 
avec deux cuillères à soupe de l’huile, et mélan-
gez pour bien enrober.

 — Saupoudrez de sel et de poivre, et faites cuire 
en tournant de temps en temps le plat, jusqu’à 
ce que l’extérieur soit croustillant et brun, mais 
bien tendre à l’ intérieur, faites cela pendant 
environ 30 minutes. 

 — Retirez et gardez sur le plateau jusqu’au dres-
sage.

 — Préparez la vinaigrette tandis que les pommes 
de terre cuisent. 

 — Mettez les six autres cuillères à soupe d’huile 
dans un bol-mélangeur, avec le vinaigre, le 
poivron, le cumin, le zeste et si vous l’utilisez. 
Saupoudrer avec un peu de sel et de poivre. 
Réduire en purée lisse.

 — Mélangez les pommes de terre chaudes avec les 
oignons verts, la menthe, les piments, et les ra-
isins secs si vous voulez.

 — Ajoutez 1/2 tasse de vinaigrette et mélangez le 
tout en ajoutant plus si nécessaire. 

 — Goûtez et rectifiez l’assaisonnement. 
 — Servez immédiatement.

3. Exemples de dîner riche en fibres

On dit souvent que pour être en bonne santé, il faut 
manger léger le soir. C’est loin d’être faux et vra-
iment faisable également. En plus, il est possible de 
manger des fibres au dîner pour éviter efficacement 
d’être constipé et par conséquent, d’avoir des cri-
ses hémorroïdaires. Vous trouverez donc, dans les 
prochaines lignes, quelques idées de recettes de 
dîner riches en fibres.

Recette N° 1

Les ingrédients :
 — 1 cuillère à soupe huile d’olive
 — 1/2 kg de poitrine de poulet sans peau et co-

upée en petits morceaux
 — 2 gousses d’ail hachées
 — 1 Oignon moyen coupé en 2
 — 1 Poivron rouge moyen coupé en morceaux
 — 2 boites de tomates coupées en dés
 — ½ cuillère à soupe de flocons de piment rouge
 — ½ basilic séché
 — 1 feuille de laurier
 — 2 cuillères à soupe de beurre ou de margarine
 — Sel et poivre pour ajouter un peu plus de goût

Réalisation :
 — Chauffez l’huile d’olive dans une grande poêle 

à feu moyen.
 — Ajoutez le poulet et laissez le tout cuire pen-

dant 1 minute.
 — Mélangez l’ail et l’oignon et faites cuire jusqu’à 

ce qu’ ils soient tendres.
 — Incorporez les légumes, versez les tomates et 

le jus.
 — Assaisonnez avec les flocons de piment rouge, 

le basilic et le laurier; poursuivez la cuisson 
pendant 10 minutes, jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres et jus de poulet soit clair.

 — Incorporez le beurre fondu et assaisonnez avec 
le sel et le poivre.

Recette N° 2

Les ingrédients :
 — 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
 — 4 carottes moyennes, hachées
 — 1 petit oignon, haché
 — 1 cuillère à café de cumin moulu
 — 1 petite boîte de tomates en dés
 — 1 boîte de bouillon de légumes
 — 1 tasse de lentilles rouges séchées
 — 1/4 cuillère à café de sel
 — 1/8 cuillère à café de poivre noir moulu
 — 150 g de jeunes épinards
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Réalisation :
 — Dans une casserole, chauffez l’huile à feu moy-

en.
 — Ajoutez les carottes et l’oignon et cuisez pen-

dant 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient 
légèrement dorées et tendres.

 — Incorporez le cumin puis laissez cuire 1 minute.
 — Ajoutez les tomates, le bouillon, les lentilles, les 

2 tasses d’eau, le sel et le poivre  ; couvrez et 
portez à ébullition. 

 — Réduisez à feu doux et laissez mijoter, à co-
uvert, pendant 8 à 10 minutes ou jusqu›à ce que 
les lentilles soient tendres. 

 — Incorporez les épinards.

Votre dîner riche en fibre est prêt et croyez-moi, il 
est délicieux !

Recette N° 3

Les ingrédients :
 — 200 g de gambas (grosses crevettes)
 — 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
 — 1 tasse d’oignons verts hachés, divisés
 — 1 cuillère à soupe d’ail haché
 — 2 cuillères à soupe de farine
 — 1 petite boîte de tomates étuvées
 — 1 tasse de bouillon de poulet légèrement salé
 — 2 tasses de patate douce en dés
 — 1 tasse de maïs surgelé
 — 1 tasse de poivron vert coupé en dés
 — 1/4 cuillère à café de poivre noir fraîchement 

moulu
 — 1 cuillère à soupe de feuilles de thym, plus les 

brins de thym

Réalisation :
 — Décortiquez et déveinez les crevettes, puis met-

tez-les de côté.
 — Dans une casserole moyenne, chauffez l’huile à 

feu moyen. 
 — Ajoutez 1/2 tasse d’oignons verts et l’ail et cuire, 

en brassant, pendant 10 secondes.
 — Incorporez la farine tout en remuant, pendant 

5 secondes.

 — Ajoutez les tomates, le bouillon, et 1,5 tasse 
d’eau froide, puis augmentez le feu pour ame-
ner le tout à ébullition. 

 — Ajoutez la pomme de terre, le maïs, le poivron 
vert et le poivre noir, et amenez de nouveau le 
tout à ébullition.

 — Couvrez, réduisez le feu et laissez mijoter pen-
dant 10 minutes ou jusqu’à ce que les pommes 
de terre soient tendres. 

 — Ajoutez les crevettes et les feuilles de thym, au-
gmentez le feu et en brassez le tout pendant 3 à 
5 minutes ou jusqu’à ce que les crevettes soient 
juste cuites.

 — Garnissez avec la demi-tasse d’oignons verts et 
les branches de thym, si vous le voulez.

Recette N° 4

Les ingrédients :
 — 1 bouquet de bette à carde
 — 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
 — 1 oignon moyen, haché
 — 1 tige de céleri, tranchée
 — 1 carotte, coupez-les en demi-lune
 — 1 gousse d’ail écrasée
 — 1 tête de céleri finement coupée
 — 1 boîte de tomates entières dans son jus
 — 2,5 tasses de haricots cuisinés à la maison
 — 1 boîte de bouillon de poulet
 — 1 tasse d’eau
 — Sel
 — 1 tasse de penne
 — 1/2 tasse de parmesan fraîchement râpé

Réalisation :
 — Dans un grand bol de micro-ondes, placez le bo-

uillon et la tasse d’eau. Couvrez d’une pellicule 
plastique perforée et placez dans les micro-on-
des à puissance maximale pendant 10 minutes.

 — Pendant ce temps, dans une casserole, chauffez 
l’huile à feu moyen. Ajoutez le fenouil, les carot-
tes, l’ail et 1/4 cuillère à café de sel et de poivre 
noir fraîchement moulu, cuisez ceci pendant 8 
minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient 
tendres, en remuant fréquemment. Ajoutez 
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les céleris et cuisez le tout pendant 3 minutes 
ou jusqu’à ce qu’ ils ramollissent, en remuant 
fréquemment.

 — Ajoutez la purée et les haricots entiers et 
le mélange de bouillon, portez à ébullition. 
Réduisez le feu et laissez mijoter 3 minutes de 
plus.

 — Ajoutez la dinde et laissez chauffer pendant 1 
minute et puis, servez car c’est prêt !

Recette N° 5

Les ingrédients :
 — 1/4 de tasse de vinaigrette de tomates fumées, 

confites ou étuvées
 — 1 boîte de haricots noirs sans sel, rincés et 

égouttés
 — 1 cuillère à café de cumin moulu
 — 2 cuillères à soupe de maïs frais
 — 50 g de mozzarella fumé, coupé en dés
 — 250 g de tomates cerises en quartiers
 — 3/4 d’avocat haché grossièrement
 — 1/2 oignon rouge haché finement
 — 1/4 de coriandre fraîche et hachée finement

Réalisation :
 — Dans un grand bol, mélangez la vinaigrette, les 

haricots, le cumin, le sel et le poivre au goût et 
mettez le tout de côté.

 — Faites chauffer dans une poêle antiadhésive et 
à feu doux, le maïs et la mozzarella en remuant 
de temps en temps, jusqu’à ce qu’ ils soient lé-
gèrement dorés, environ 4 minutes. 

 — Retirez du feu et laissez refroidir puis incorpo-
rez le maïs et le reste des ingrédients dans le 
mélange de haricots noirs et mélangez le tout.

 — Mettez au frais jusqu’au moment de servir puis 
répartissez dans quatre bols à salade.

C’est un dîner frais, idéal pour les soirées d’été !

4. Exemples de dessert riche en 
fibres

Le dessert joue un rôle très important pour le bien-
-être et contribue  à l’amélioration de la santé et 
aussi à la sensation de satiété. Lorsqu’un dessert 
est riche en fibre, il vous évitera certainement de 
subir de vilaines crises hémorroïdaires. J’espère 
que vous apprécierez les recettes de dessert que 
j’ai soigneusement sélectionné pour vous et vos pa-
pilles !

Recette N° 1

Les ingrédients :
 — 1 tasse de purée de citrouille
 — 3/4 tasse de purée noix de coco 
 — 3/4 tasse de farine d’amande
 — 1/4 de tasse d’huile de coco
 — 1 cuillère à soupe d’extrait de vanille
 — 1/4 cuillère à soupe de sel
 — 2 cuillères à soupe fécule de maïs
 — 1 cuillère à soupe de gingembre
 — 1/2 cuillère à soupe de cannelle
 — 1/8 cuillère à soupe de noix de muscade
 — 1,5 cuillère à soupe de graines de lin moulu
 — 3 cuillères à soupe d’eau

Réalisation :
 — Mettez le lin moulu dans un plat avec les 3 

cuillères à soupe d’eau. Laissez prendre jusqu’à 
consistance de gélatine.

 — Préchauffez votre four à 180 °C.
 — Mettez tous les ingrédients dans votre robot 

culinaire et mélangez jusqu’à ce tout soit com-
plètement lisse 

 — Placez le mélange dans un moule 8x8 cm pré-
graissé.

 — Placez le moule dans le four pendant 35-37 mi-
nutes.

 — Retirez du four et laissez moule refroidir com-
plètement avant de démouler.

 — Coupez délicatement et servez !
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Recette N° 2

Les ingrédients :
 — 2 tasses de compote de pommes non sucrée
 — 1/2 tasse de lait d’amande non sucré
 — 64 g de beurre d’amande
 — 1/2 cuillère à soupe de caramel aromatisé
 — 1/2 cuillère à soupe d’extrait de vanille
 — 96 g de flocons d’avoine

Réalisation :
 — Dans un grand bol, mélangez la compote de po-

mmes, le lait d’amande, le beurre d’amande, le 
caramel aromatisé et l’extrait de vanille.

 — Mélangez les flocons d’avoine.
 — Lorsque le mélange est complètement homogè-

ne, couvrez le bol d’une pellicule de plastique 
et mettez-le dans le réfrigérateur jusqu’au len-
demain.

 — Servez le lendemain.

Recette N° 3

Les ingrédients :
 — 3 pommes à cuire 
 — 2 cuillères à soupe de miel floral pur
 — 250 g de fraises coupées en deux
 — 100 g de flocons d’avoine
 — 2 cuillères à soupe de sucre brun doux
 — 1/2 cuillère à café de cannelle
 — 2 cuillères à soupe de margarine allégée fondue

Réalisation :
 — Préchauffez le four à 200  °C. Graissez légère-

ment un plat allant au four d’un litre avec de la 
margarine fondue.

 — Mettez les pommes, le miel et 2 cuillères à so-
upe d’eau dans une casserole. Portez à ébul-
lition, puis réduisez le feu. Couvrez et laissez 
mijoter pendant 3-4 minutes, ou jusqu’à ce que 
les pommes soient tendres.

 — Retirez du feu et ajoutez les fraises et versez le 
mélange dans le plat préparé.

 — Mettez les flocons d’avoine dans un robot culi-
naire pour obtenir un mélange homogène.

 — Mélangez les flocons d’avoine dans un bol avec 
le sucre, la cannelle et la margarine fondue. 
Mélangez et versez uniformément sur les fruits. 
Cuire au four pendant 15-20 minutes ou jusqu’à 
ce que le crumbles soit croustillant et doré.

Recette N° 4

Les ingrédients :
 — 1 tasse de lait, lait de coco, ou lait d’amande
 — 1/3 tasse de graines de chia
 — 1 cuillère à soupe de miel
 — 1/4 tasse de tranches de fruits de votre choix

Réalisation :
 — Mélangez le lait avec les graines de chia et de 

miel. 
 — Laissez reposer au réfrigérateur pendant la nuit 

jusqu’à épaississement.
 — Dégustez frais 

Recette N° 5

Les ingrédients :
 — 1 banane
 — ½ tasse de fraises, équeutées
 — 1 tasse de lait de soja ou de lait d’amande
 — 1 cuillère à soupe de graines de chia

Réalisation :
 — Mettez tous les ingrédients dans un mélangeur 

et liquéfiez-les en utilisant le réglage le plus 
puissant. 

 — Mélangez jusqu’à l’obtention d’une boisson ho-
mogène

 — Buvez immédiatement
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CHAPITRE 6

Les exercices physiques 
à adopter pour éviter les 
hémorroïdes

Les hémorroïdes sont probablement plus fréquentes chez les personnes n’ayant pas d’activités phy-
siques saines et régulières. Vous l’aurez compris, faire quelques exercices légers dans le cadre de 
votre routine quotidienne ne vous sera que très bénéfique.
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1. Les bienfaits des 
exercices physiques 
pour les personnes 
sujettes aux hémor-
roïdes

Des exercices réguliers et ap-
propriés, discutés préalablement 
avec votre médecin, peuvent aider 
dans le traitement de vos hémor-
roïdes et contribuer à réduire le 
risque de récidives à l’avenir.

Les exercices physiques amélio-
rent en effet, votre circulation 
sanguine et contribuent à apporter 
davantage de sang à votre région 
anale. D’ailleurs, un sang sain peut 
fournir des nutriments essentiels 
et également participer à l’élimina-
tion des toxines inutiles et autres 
déchets. Ces bons nutriments 
renforcent les veines rectales et 
apaisent les inflammations. 

Sachez aussi que les toxines logées 
dans les veines de l’anus peuvent 
affaiblir les parois veineuses et 
cela peut encourager le dévelop-
pement des hémorroïdes. L’éli-
mination des toxines de la région 
anale améliore donc le fonction-
nement des veines anales et des 
zones environnantes.

En plus, les exercices physiques 
peuvent aider à réduire l’obésité 
chez une personne et il est à 
noter que les personnes obèses 
sont plus sujettes aux problèmes 
hémorroïdaires.

2. Quelques exercices pour les patients 
souffrant d’hémorroïdes 

Les exercices  les plus adaptés pour les personnes souffrant 
d’hémorroïdes sont ceux qui accroissent et améliorent le tonus 
musculaire. 

Si vous avez un bon tonus musculaire, vous serez moins enclin à 
souffrir d’hémorroïdes et leurs effets peuvent donc aussi être mo-
ins sévères. Heureusement que des exercices simples comme la 
marche, la course à pied, le yoga ou l’aérobic permettent d’avoir 
un bon tonus musculaire.

Discutez des meilleures options possible au regard de votre con-
dition avec votre médecin avant de décider de pratiquer une qu-
elconque forme d’exercices. Votre état de santé, votre condition 
physique générale et vos antécédents médicaux doivent tous être 
examinés en premier.

La marche à pied

Beaucoup prétendent retirer de grands bénéfices d’une promena-
de quotidienne d’une demi-heure. Mais c’est peut-être trop pour 
vous : démarrez avec un temps plus court d’exercices les moins 
intenses possibles. Puis, augmentez la cadence lorsque vous sen-
tez que vous êtes en capacité de le faire. En outre, vous devez 
savoir que la marche à pied vous aidera beaucoup à maintenir 
votre poids en équilibre.

La course à pied

Le simple fait de courir pendant quelques minutes peut aider à 
rendre vos muscles plus fermes, plus toniques et surtout, plus 
opérationnels. D’ailleurs, faire régulièrement du jogging est tout 
aussi bon pour votre cœur. Ainsi, en plus de soulager ou d’éviter 
des hémorroïdes, la course à pied vous aidera réellement à to-
nifier vos muscles et rendre votre cœur bien sain. Bien entendu, 
cela vous aidera aussi à maintenir votre poids en équilibre.

La natation

Nager fait travailler tous les muscles de votre corps. D’ailleurs, en 
nageant, vous vous étirez, vous travaillez votre endurance et vous 
tonifiez vos muscles. Une séance de natation, jusqu’à trente mi-
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nutes, peut être une routine que vous pouvez pro-
gressivement incorporer à votre routine quotidien-
ne. Dans de nombreux cas, l’action de soutien de 
l’eau peut permettre aux gens d’être moins fatigués 
que s’ ils avaient couru un temps équivalent.

Le yoga

Le yoga est connu pour être excellent pour la 
détente, mais il peut aussi aider une personne qui 
souffre d’hémorroïdes. Cependant, vous devez faire 
attention, car beaucoup de débutants se blessent 
chaque année en raison de leur manque de com-
préhension des pressions que certaines positions 
peuvent exercer sur les différentes parties de leur 
corps. Si vraiment le yoga vous intéresse, il vous 
faudra demander à votre médecin si vous pouvez 
en faire.

Les exercices de l’anus

Des personnes, moi également, affirment que « les 
exercices de l’anus », qui impliquent la contraction 
et la relaxation des muscles rectaux, peuvent être 
utiles pour soulager les hémorroïdes, voire même 
les éviter. Mais, c’est quelque chose qui devrait 
absolument être discuté avec votre médecin, car 
ces exercices pourraient s’avérer inconfortables et 
même être totalement inadaptés à certaines per-
sonnes.
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CHAPITRE 7

Rapports entre les 
hémorroïdes et la fissure 
anale

Compte tenu des similitudes entre ces deux maladies ainsi que leur emplacement, il est normal 
qu’elles soient si souvent confondues l’une avec l’autre. Il convient alors de vous apporter quelques 
éclaircissements à propos de la fissure anale et le rapport qu’elle a avec les hémorroïdes.

http://www.hemoroidetraitement.com/


53 Toute reproduction de cet ebook sans l’accord de son auteur est strictement interdite. © HemoroideTraitement.com

Le guide complet contre les hémorroïdes

1. L’essentiel à savoir et à com-
prendre sur la fissure anale

1.1 Caractéristiques de la fissure anale

La fissure anale est une plaie douloureuse, mais su-
perficielle située sur la paroi du canal anal. On l’as-
simile aussi à un ulcère cutané ou une déchirure de 
la membrane de la paroi anale. C’est une maladie 
bénigne et facilement soignable sauf dans des cas 
exceptionnels. 

Quoi qu’ il en soit, c’est une maladie très douloure-
use et vraiment invalidante au quotidien. Les per-
sonnes qui en sont atteintes souffrent énormément 
au cours de la défécation et la douleur reste vive 
quelques heures après, voire même des jours en-
tiers. 

Presque partout dans le monde, la fissure anale est 
la seconde maladie de la zone anale la plus fréqu-
ente, après les hémorroïdes. Bien que tout le mon-
de puisse le subir, ce mal atteint principalement les 
jeunes enfants, les personnes âgées et les jeunes 
adultes des deux sexes.

1.2 Les causes

La fissure anale résulte d’une forte et fréquente 
contraction du sphincter de l’anus. En outre, il y a 
plusieurs raisons qui peuvent emmener une per-
sonne à agir de la sorte. Parmi ces raisons nous 
pouvons citer les selles dures causées par la con-
stipation fréquente ou non, la diarrhée prolongée, 
les pratiques sexuelles anales, le stress ou encore 
l’accouchement, la maladie de Crohn, la vieillesse 
et même les hémorroïdes et le manque d’hygiène. 

Il est à noter que la fissure anale débute souvent 
par une toute petite plaie au niveau de la paroi ana-
le causée par une expulsion de selles dures. Cette 
plaie s’élargit ensuite par manque de soins et aussi 
à cause de l’environnement hostile dans laquelle 
elle est située. Vous l’aurez compris, la zone anale 
étant une zone propice aux bactéries et champi-

gnons divers, une plaie ouverte, aussi infime soit-
-elle, peut vite se développer. 

Outre les causes dernièrement citées, les études 
ont également prouvé que le développement de 
psoriasis, de champignons ou de mycoses dans la 
zone anale, peut également causer une fissure ana-
le. De même, les maladies sexuellement transmissi-
bles telles que la syphilis ou le SIDA peuvent aussi 
en être les causes sérieuses. Il ne faut pas non plus 
oublier que cela peut être un des symptômes de 
maladies complexes comme le cancer de l’anus.   

1.3 Les symptômes

Comme il a déjà été dit, la fissure anale, bien qu’elle 
soit des symptômes similaires à celles des hémor-
roïdes, est une tout autre pathologie.  En effet, il 
est fort possible que vous ayez une fissure anale si :

 — votre anus vous démange,
 — vous ressentez une forte douleur lorsque vous 

allez à la selle,
 — vous constatez qu’ il y du sang dans vos selles 

et sur le papier avec lequel vous vous essuyez 
 — une grande sensation de brûlure constante 

vous empêche d’être bien dans votre peau
 — —vous remarquez que votre sphincter se con-

tracte anormalement et de manière assez 
fréquente. 

Pour ce qui est des bébés, vous remarquerez cela 
en changeant leur couche, en faisant leur toilette 
quotidienne ou tout simplement, si l’enfant pleu-
re lorsqu’il va son pot pour déféquer.  En outre, la 
fissure anale est facile à reconnaitre et prévisible 
chez une femme qui vient de donner naissance à un 
enfant par voie naturelle. 

1.4 Les divers types de fissure anale 

Contrairement aux idées reçues, il existe quatre ty-
pes de fissure anale. À vrai dire, chaque type repré-
sente une évolution de la maladie.  
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— La fissure anale de la femme  : elle peut arriver 
après l’accouchement ou suite à une infection vagi-
nale. Elle peut être très douloureuse ou totalement 
indolore et dangereuse, car elle peut récidiver et 
s’empirer. 

 — La fissure anale jeune : c’est une plaie bien ré-
cente et à l’aspect vivace. Elle est saignante, 
nette et très douloureuse, dont la taille varie 
d’un individu à un autre. Si elle n’est pas tout 
de suite localisée et soignée, elle s’aggravera 
sûrement. 

 — La fissure anale évoluée ou chronique : c’est une 
plaie avec des bords scléreux, décollés, avec 
des fonds plus ou moins profonds et dont la 
couleur est blanc-nacré. Il se peut qu’elle ait un 
aspect strié. Elle est douloureuse et aussi pro-
voque aussi des démangeaisons bien gênantes.

 — La fissure anale infectée : c’est une fissure anale 
très aggravée qui a l’aspect d’une fistule anale 
sertie d’abcès et qui ne fait plus mal. Cette der-
nière forme est vraiment grave et c’est souvent 
celle qu’ il faut opérer d’urgence. 

Il est à noter que les douleurs causées par une 
fissure anale peuvent disparaitre rapidement sans 
que celle-ci soit totalement guérie. C’est là tout le 
danger qu’une telle maladie présente. 

1.5 Les traitements envisageables

En cas de fissure anale, il est toujours conseillé 
d’aller voir un médecin afin d’avoir le traitement 
adéquat. 

Cependant, il est possible de soulager rapidement 
les douleurs et il est tout aussi possible d’éviter 
d’avoir à subir ce genre de maladie dans le futur. 
D’ailleurs, tous les traitements ont pour but de so-
ulager les douleurs, de calmer les spasmes anaux 
et de guérir totalement la déchirure due à a fissure 
anale. 

Il existe alors 3 types de traitements : le traitement 
d’urgence, le traitement médicamenteux et dans 

certains cas, le traitement chirurgical. Toutefois, 
malgré l’efficacité des traitements actuels, qu’ ils 
soient médicamenteux ou non, il ne faut pas mini-
miser l’ importance des mesures préventives. 

Traitements d’urgence

Les traitements d’urgence consistent à calmer ra-
pidement les douleurs causées par la fissure ana-
le. Ils peuvent être naturels ou médicamenteux et 
donc, c’est à vous de choisir, bien qu’ il soit toujours 
conseillé de prendre l’avis de son médecin ou de 
son pharmacien, tout au moins, si l’on veut prendre 
des médicaments. 

Quoi qu’ il en soit, comme méthodes naturelles 
vous pourrez :

 — faire un bain de siège d’une durée comprise en-
tre 10 min et 15 min et d’une fréquence de 2 à 
3 fois par jour, de préférence avec l’eau d’une 
plante apaisante.

 — avoir recours à aux traitements locaux 
homéopathiques, de la phytothérapie et de 
aromathérapique. Il est toujours préférable de 
se renseigner pour prendre connaissance des 
meilleurs dosages. 

 — appliquer du gel d’Aloe Vera pour apaiser la do-
uleur et aider la plaie à cicatriser rapidement. 
Le gel de cette plante est quasi-miraculeux. 

Pour ce qui est des traitements d’urgence médica-
menteux, il se peut que l’on vous prescrive :

 — des pommades ou des suppositoires cicatri-
sants, 

 — des pommades anti-inflammatoires,
 — des pommades anesthésiantes. 

Pour vous aider encore plus, vous pouvez égale-
ment :

 — remplacer votre papier toilette par des linget-
tes douces

 — porter des sous-vêtements en coton
 — garder la zone anale propre
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Traitement médicamenteux

Un traitement médicamenteux sérieux vise à so-
igner la fissure anale en profondeur de manière à 
éviter la récidive. Concrètement, il s’agit de pendre 
des médicaments pour soulager la douleur et aider 
la plaie à cicatriser rapidement. 

Bien qu’ il y ait des médicaments que l’on puisse 
prendre sans avis médical, il est toujours conse-
illé et préférable de demander l’avis d’un méde-
cin. Seulement, pour information, voici ce que les 
médecins prescrivent en cas de fissure anale, habi-
tuellement :

 — des antibiotiques
 — des anti-inflammatoires
 — des antalgiques
 — des laxatifs 

Bien entendu, ceux qui ont une préférence pour la 
médecine douce trouveront satisfaction auprès des 
homéopathes, des phytothérapeutes et des aro-
mathérapeutes qualifiés de votre région. La méde-
cine douce est d’ailleurs, bien réputée pour son ef-
ficacité.

Traitement chirurgical et injection de bo-
tox

Suivant certains cas, il se peut que la douleur et 
les démangeaisons causées par la fissure anale ne 
s’arrêtent pas après le traitement. De même, il peut 
aussi arriver que la plaie ne cicatrise pas et s’ infec-
te gravement ou alors qu’ il y a des récidives. Dans 
de tels cas, un traitement chirurgical est nécessaire. 
Cette opération est facile à réaliser étant qu’ il suffit 
d’une chirurgie d’un jour et de couper et retirer une 
petite partie des muscles du sphincter afin de dimi-
nuer considérablement les spasmes. 

En outre, les dernières recherches ont montré que 
l’ injection de botox est très efficace pour traiter 
les fissures anales. En effet, cela fait déjà quelques 
années que le botox est utilisé dans le cadre de la 

chirurgie esthétique pour réduire les rides. Dans le 
cadre du traitement de la fissure anale, il servira 
à paralyser temporairement le muscle anal interne 
afin d’arrêter les spasmes et donner du temps à la 
fissure de bien cicatriser. L’ injection de botox doit 
être renouvelée tous les 3 mois pour éviter les réci-
dives. 

Le traitement chirurgical est le dernier recours dans 
le cadre du traitement de la fissure anale tandis que 
l’ injection de botox est une alternative très intéres-
sante. Dans tous les cas, il vous faudra toujours de-
mander l’avis de votre médecin avant de prendre 
des décisions. 

Mesures préventives

Comme la plupart des maladies, il est possible de 
prévenir l’apparition des fissures anales. Prévenir la 
fissure anale consiste à :

 — Privilégier une alimentation équilibrée et riche 
en fibres

 — Boire au moins 1,5 l d’eau par jour
 — Pratiquer une activité physique de manière ré-

gulière
 — Éviter d’attendre avant d’aller à la selle
 — Éviter de forcer lors de la défécation.

Vous remarquerez que ces mesures préventives 
sont les mêmes que pour les hémorroïdes, bien 
qu’ il s’agisse de deux maladies différentes. 

2. Différence entre la fissure 
anale et les hémorroïdes

Comme vous le savez déjà, la fissure anale et les 
hémorroïdes sont deux affections différentes de la 
zone anale. Malgré cela, il y a plusieurs similitudes 
entre ces deux maladies. Le tableau suivant vous 
aidera à mieux comprendre les différences entre les 
caractéristiques et les symptômes des deux mala-
dies.
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La fissure anale Les hémorroïdes

Caractéristiques  — plaie, lésion, ulcère cutané, dé-
chirure de la paroi anale, po-
uvant gravement s’aggraver. Ma-
ladie vraiment très gênante.

 — veines enflées dans la zone anale 
pouvant être interne ou externe. El-
les ont souvent une forme de boule.

Principales causes  — passage de selles dures et volu-
mineuses dues à la constipation

 — diarrhées à répétition

 — rapports sexuels anaux

 — certaines maladies  : MST, mala-
die de Crohn, diabète

 — accouchement par voie nature-
lle

 — mauvaise hygiène de vie

 — pression constante et fréquente sur 
les veines anorectales

 — constipation causant des selles du-
res et volumineuses

 — diarrhées fréquentes

 — pratiques sexuelles anales

 — mauvaise hygiène de vie

 — grossesse et accouchement

 — certaines maladies chroniques  : 
maladie de Crohn, diabète, obésité, 
diabètes, etc.

Symptômes  — douleur vive lors de la déféca-
tion

 — douleur vive persistante

 — saignements sur les selles, le 
papier toilette, la cuvette des 
toilettes

 — saignements sans douleur 

 — incontinence anale due à des 
contractions incontrôlées du 
sphincter

 — démangeaisons

 — douleurs plus ou moins insupporta-
bles lors de la défécation

 — sortie d’une hémorroïde hors de 
l’anus

 — saignements sur les selles, le papier 
toilette, la cuvette des toilettes

 — saignements sans douleur 

 — incontinence anale

En analysant bien ce tableau comparatif, vous comprenez maintenant, plus clairement les réelles différences 
entre ces maladies de la région anale.
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GLOSSAIRE DES 
HÉMORROÏDES ET AUTRES 
CONDITIONS ANORECTALES
Abdomen : partie du corps entre le bassin et la po-
itrine. 

Agent sclérosant : solution irritant les tissus, pro-
voquant cicatrices et scléroses. 

Alimentaire: relatif à un organe digestif.

Anal : relatif à l’anus.

Anorectal : relatif à l’anus et au rectum.

Anoscope : dispositif médical ayant la forme d’un 
long tube, muni d’une lumière rattachée à l’une des 
extrémités, utilisé pour visuellement examiner le 
canal anal.

Anus : extrémité du système digestif composé 
de deux sphincters circulaires  ; bien que restant 
généralement fermés, les sphincters se détendent 
et permettent l’ouverture de l’anus pour l’élimina-
tion des matières fécales.

Anuscopie : examen visuel du canal anal et du rec-
tum exécuté grâce à un anoscope, afin de détecter 
d’éventuels polypes anorectaux. 

Bain de siège : bain d’eau chaude effectué pour ap-
porter un soulagement temporaire du gonflement 
et de la douleur hémorroïdaires. Vous pouvez uti-
liser une bassine spéciale placée au-dessus de la 
cuvette des toilettes ou dans la baignoire.
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Balise de la peau : peau flasque résultant d’une 
thrombose hémorroïdaire et penchant en dehors 
de l’anus.

Cautériser : bruler à l’aide d’agents caustiques. Ce 
procédé est utilisé soit pour détruire les tissus af-
fectés, soit pour empêcher la propagation de l’ in-
fection.

Chirurgien du côlon et du rectum : chirurgien 
spécialisé en chirurgie du côlon et du rectum.

Chronique : persistant sur une longue période.

Coagulation BICAP : méthode de cautérisation et 
d’extraction des hémorroïdes avec une sonde bipo-
laire (BICAP) grâce à l’utilisation de l’électricité.

Colite : inflammation de la muqueuse du côlon. 

Colite ulcéreuse : maladie inflammatoire de l’ in-
testin fréquente. Colite chronique caractérisée par 
des douleurs, une perte de poids et une diarrhée 
sanglante.

Côlon : gros intestin ou côlon. Partie de l’appareil 
digestif dont la fonction principale est d’absorber 
l’eau et le sel provenant des aliments digérés, ce 
qui conduit à la formation des matières fécales.

Colonoscopie : examen médical visuel du côlon 
pour détecter les polypes.

Colorectal : relatif au côlon et au rectum.

Coloscope : long tube flexible de 190 cm avec 
caméra et accessoires spéciaux pour cautériser les 
polypes dans le côlon et le rectum.

Coagulation infrarouge : cautérisation et élimina-
tion des hémorroïdes en utilisant le rayonnement 
infrarouge.

Constipation : passage difficile ou forcé des selles.

Crise hémorroïdaire aiguë : douleur et gonflement 
soudains des hémorroïdes internes « prolapsus » 
et/ou des hémorroïdes externes.

Cryochirurgie : intervention chirurgicale utilisant 
un procédé de congélation pour ôter les tissus.

Electrocautère : processus utilisant l’électricité 
pour cautériser les tissus. 

Emollient : médicament sans ordonnance ou agent 
gonflant destiné à rendre les selles humides et mol-
les.

Endoscopie : examen visuel d’une cavité dans le 
corps à l’aide d’un endoscope. 

Fissure : identique à la fissure anale. 

Fissure anale : déchirure dans la peau du canal 
anal s’étendant généralement de la ligne pectinée 
à l’anus, ce qui expose le muscle du sphincter et 
cause de graves douleurs.

Fistule : tunnel dans le canal anal s’étendant de la 
glande infectée à l’ouverture externe de la peau au-
tour de l’anus.

Gastro-entérologue : docteur spécialisé dans les 
maladies gastro-intestinales.

Grappe d’hémorroïdes : floraison d’hémorroïdes.

Gros intestin: identique au côlon.

Hémorroïdes : gonflement des veines dans la région 
anorectale. 

Hémorroïdes chroniques : hémorroïdes récurrentes 
sur une longue période.

Hémorroïdes externes : hémorroïdes situées auto-
ur de l’anus.

Hémorroïdes internes: production d’hémorroïdes à 
l’ intérieur du rectum.
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Hémorrhoïdectomie : processus chirurgical utilisé 
pour couper les tissus hémorroïdaires. 

Hémorrhoïdectomie laser : élimination des hémor-
roïdes à l’aide de faisceaux laser.

Impaction : blocage des matières fécales sèches et 
durcies dans les intestins.

Intestin grêle : idem au petit intestin.

Intestin nerveux : idem au syndrome du côlon irri-
table. 

Lavement baryté : lavement composé d’une solu-
tion de sulfate de baryum, favorisant l’observation, 
à l’exposition des rayons X, des bourrelets dans le 
côlon dus aux polypes, tumeurs ou ulcères.

Ligateur barron : instrument employé pour placer 
des bandes de caoutchouc à la base des hémor-
roïdes internes.

Ligature élastique : méthode d’ablation des hémor-
roïdes consistant à les lier avec une bande de 
caoutchouc pour les empêcher d’être approvision-
nées en sang, ce qui provoque leur dessèchement 
et leur chute.

Ligne dentelée : anneau de tissu disposé au-dessus 
du canal anal, séparant l’anus du rectum. 

Maladie de Crohn : inflammation du côlon pro-
voquée par un blocage, lui-même dû au développe-
ment de tissus cicatriciels provoquant abcès, fissu-
res, fistules et balises de la peau.

Maladies inflammatoires de l’ intestin : troubles 
gastro-intestinaux causés par l’ inflammation des 
tissus affectés. Les types courants incluent la colite 
ulcéreuse et la maladie de Crohn.

Muqueuse colique : idem au syndrome du côlon ir-
ritable. 

Petit intestin : partie de l’ intestin impliquée dans 
la digestion des aliments et l’absorption des nutri-
ments.

Polype (côlon) : croissance anormale de la muqu-
euse du côlon. Elle peut être bénigne ou de type 
malin, menant au cancer colorectal. 

Proctologue : médecin spécialisé dans le traitement 
des maladies anorectales. 

Proctoscope : dispositif tubulaire de 25 cm utilisé 
pour un examen anal et du rectum.

Proctoscopie : examen visuel de l’anus et du rectum 
à l’aide d’un proctoscope. 

Prolapsus hémorroïdaire : les hémorroïdes internes 
enflées se bombent à l’extérieur de l’orifice anal. 

Prurit : démangeaisons. 

Prurit anal : démangeaisons anales, symptôme co-
urant des hémorroïdes. 

Rectum : extrémité terminale du côlon compre-
nant  le canal anal et un espace de stockage pour 
les matières fécales avant élimination. 

Rupture des hémorroïdes : caillot de sang situé 
dans une hémorroïde externe, éclaté à travers la 
peau. 

Scan CT : tomographie axiale permettant la co-
loscopie virtuelle (sur ordinateur). 

SCI : idem au syndrome du côlon irritable.

Sclérothérapie : procédé visant à enlever les hémor-
roïdes internes à l’aide d’un agent sclérosant. 

Sigmoïdoscope : tube flexible de 60 cm utilisé pour 
un examen rectal et du côlon. 

Sigmoïdoscopie : examen visuel du rectum et du 
côlon à l’aide d’un sigmoïdoscope. 
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Sphincter : muscle circulaire  maintenu fermé  lors 
de la contraction et s’ouvrant lors de la décontrac-
tion.

Sténose anale : rétrécissement du canal anal.

Syndrome du côlon irritable : trouble caractérisé 
par des épisodes de constipation, de diarrhée, de 
crampes et de gaz.

Système digestif ou gastro-intestinal : organe dige-
stif s’étendant de l’œsophage à l’anus.

Temps de transit intestinal : temps nécessaire à la 
nourriture pour se déplacer de l’ intestin à l’expul-
sion en tant que selles. Cet indice est normalement 
utilisé pour tenter de mesurer le temps de dige-
stion de l’alimentation.

Thrombose hémorroïdaire : grosseur compacte 
d’une hémorroïde externe contenant un caillot de 
sang.

Toucher rectal : examen médical du canal anal au 
cours duquel le médecin utilise ses doigts pour 
sonder le canal anal et localiser les hémorroïdes ou 
les polypes.

Ulcère anal: fissure anale chronique et sévère.

Valves de Houston : plis dans le rectum stockant les 
matières fécales avant élimination. Ces valves exer-
cent une pression favorisant l’élimination lorsque 
les selles deviennent lourdes, provoquant ainsi 
l’envie de déféquer. 

Veines variqueuses : veines enflées changeant de 
forme, s’affaiblissant et  conduisant à un mauvais 
fonctionnement. 

Verrue anale : excroissance charnue et grumeleuse 
dans le canal anal ou l’anus, souvent déclenchée 
par un contact sexuel direct.
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APRÈS-PROPOS

J’espère que mon livre vous aidera à mieux comprendre les causes, les effets et les traitements recomman-
dés pour vos hémorroïdes. 

Vous devriez également faire part de ce livre à votre femme ou votre mari et l’ inclure dans vos discussions 
avec votre médecin chaque fois que c’est possible, afin que votre conjoint/e sache mieux comment vous 
aider à traverser cette période et soit au fait des meilleures méthodes pour éviter de développer lui-même/
elle-même des hémorroïdes. 

Les hémorroïdes ne sont pas un bon sujet de blague, mais elles ne sont pas non plus quelque chose dont il 
faut avoir honte. Presque n’ importe qui peut en avoir à un certain moment dans la vie. 

Bonne chance et gardez le sourire !
Sophie Joly
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