file_0.wmf
é

cho, ASP

 :

recherche occlusion : 

invagination

volvulus

= rectorragies isolées 

sans anomalie anale

rectoscopie** 

(puis coloscopie ?)

traitement 

symptomatique

pas d’examens

rectorragies de l’enfant :

conduite à tenir

 situation d’urgence 

(voie d’abord, groupe, phenotype, RAI, 

NFS hémostase)

 

si 

- associée à un méléna (hémorragie haute)

- abondante avec pâleur, tachycardie et 

déglobulisation (hémorragie haute abondante)

- associée à

ballonnement

accès de pleurs

vomissements ± bilieux

arrêt des matières

paleur et hypotonie

perfusion ± remplissage ± 

transfusion ± anti sécrétoire, 

puis : 

endoscopie haute

recherche ulcère

varices oesophagiennes

laparotomie

 

recherche de 

Meckel

en dehors de ces situations : 

Rectorragies de sang rouge sur ou après des selles normales : 

les diagnostics sont bénins, ou sans urgence : 

- 

ulcération thermomètrique (interrogatoire)

- 

fissures anales*, anite  (interrogatoire, examen attentif ++

 diagnostic souvent méconnu)

- 

colites infectieuses

- 

polypes juvéniles (ou adénomateux si polypose familiale)

- 

hyperplasie lymphoide

- colites virales ou allergiques (nouveau né)

cas particulier : colites inflammatoires : hospitaliser

rectorragies chroniques avec altération de l’état général, 

amaigrissement, diarrhée, douleurs abdominales, fièvre, aphtes, 

lésions anales inhabituelles...

* signes évocateurs de fissures anales : 

constipation

douleurs à la défécation

selles volumineuses et dures

petite marisque cicatricielle

sang dans la cuvette et sur le papier

traitement : 

toilette à chaque selle

éosine (pas de pommades)

Lansoyl 15 jours

Josacine et daktarin 8 jours si anite

** rectoscopie : 

sans anesthésie en 1ère intention

RDV dans un délai de quelques jours au 

68217

Préparation 1 Normacol pédiatrique la 

veille, un Normacol le jour de l’examen 

± Xprep® chez le grand enfant la veille.

coloscopie si : 

récidives fréquentes et/ou abondantes, 

avec rectoscopie normale, polypose familiale

sang rouge mélé aux selles (origine 

colique)

1/98 O. Mouterde

Attention au nourrisson :  les signes peuvent être trompeurs, écho au moindre doute.
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