
Dossier :  Ici ne sont que des conseils avec avis médical  

         
Un fléau mais pas une fatalité. Pourquoi ne pas essayer aussi la méthode douce. En 

complément d’un avis médical ou traitement, et un passage chez un guérisseur. 

Explications : https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=hemorroides_pm 

Les hémorroïdes  sont des veines dilatées qui se forment dans l’anus ou le rectum. Il est normal que les 
veines de la région anale  se gonflent légèrement au moment de la défécation. Mais contrairement aux 
veines normales, les hémorroïdes restent dilatées en permanence (voir schéma ci-dessus). 

Différences :  

Les hémorroïdes externes  

Elles apparaissent sous la peau à l’orifice de l’anus. Elles peuvent causer une enflure dans la région. Elles sont 
plus sensibles que les hémorroïdes internes, car il y a plus de fibres nerveuses sensitives dans cette région. De 
plus, le risque qu’un caillot de sang se forme dans une veine dilatée est plus grand que pour les hémorroïdes 
internes (voir Complications possibles).  

Les hémorroïdes internes   

Elles se forment dans l’anus ou la partie inférieure du rectum. Elles forment une petite protubérance (voir 
schéma). On les classifie selon leur stade d’évolution. Elles tendent à progresser d’un degré à l’autre si rien 
n’est fait pour en freiner l’évolution. 

• Premier degré. L’hémorroïde demeure à l’intérieur de l’anus. 
• Deuxième degré. L’hémorroïde sort de l’anus au moment de la défécation, et revient en position 

normale à l’arrêt de l’effort. 
• Troisième degré. L’hémorroïde doit être replacée délicatement avec les doigts après la défécation. 
• Quatrième degré. L’hémorroïde ne peut être replacée à l’intérieur de l’anus. 

Les symptômes : reconnaître une hémorroïde : Sensation de brûluress, 
de démangeaisons ou d'inconfort dans la région anale, saignements et légère douleur au moment de 
la défécation, sensation que l'intérieur du rectum est enflé, suintements de mucus par l’anus, Sortie par l’anus 
de protubérances sensibles (seulement dans le cas d’hémorroïdes internes du 2e, 3e ou 4e degré). 

 

 



Les personnes à risque : Les personnes dont un proche parent souffre d’hémorroïdes, les femmes 
enceintes, les femmes qui ont donné naissance par accouchement vaginal, les personnes atteintes d’une cirrhose 
du foie. 

Les facteurs de risque : Souffrir de constipation ou de diarrhée de façon régulière, obésité, rester 
assis longtemps sur le siège de toilette, soulever fréquemment des objets lourds et pratiquer le coït anal. 

Complications possibles : Lorsque l’inconfort ou la légère douleur se transforme en douleur 
intense, c’est habituellement le signe qu’un caillot de sang s’est formé dans une hémorroïde. Il s’agit d’une 
thrombose hémorroïdaire, douloureuse, mais sans danger. Les symptômes disparaissent normalement en 
l’espace de 1 ou 2 semaines, à l’aide d’analgésiques et de laxatifs émollients, qui ramollissent les selles. Après 
la résorption du caillot, il peut se former une petite enflure non douloureuse à l’anus, appelée marisque 
(seulement en cas d’hémorroïdes externes).  

Attention :  Il peut aussi arriver qu’une perte de sang importante provoque de l’anémie.  

Les traitements à essayer avec avis médical : Plusieurs solutions d’ouvrent à vous selon moi. 

Afin de prévenir l’apparition d’hémorroïdes, info : https://www.santemagazine.fr/sante/fiche-
maladie/hemorroides-177263 - Extrait de Mes secrets de pharmacienne, de Danièle Festy, éd. Leduc.S. 

Naturopathie : Les conseils naturopathiques peuvent être utiles lors d'hémorroïdes : 

- limiter la consommation de sel, éviter le café (et les autres boissons à base de caféine), l'excès d'alcool 
et les aliments pouvant déclencher les hémorroïdes (épices, aliments lourds et gras, charcuterie...), 
privilégier la consommation de vitamine E (céréales complètes, germes de blé, soja, huile d'olive et de 
colza...), de vitamine C (agrumes...) et de fruits rouges, boire beaucoup d'eau, pratiquer une activité 
sportive car elle renforce les muscles, même ceux du rectum. 

Privilégier les aliments contenant des fibres (crudités, fruits frais, légumes verts, pain au son...) si le 
transit est difficile, prendre soin de toujours manger le matin, éviter de rester assis trop longtemps (ou se lever 
régulièrement quelques minutes), s’arrêter si vous conduisez beaucoup.  

Homéopathie :  

• En cas d'hémorroïdes, l'homéopathie peut être efficace en complément d'un traitement adapté. 
 
 Dès les premiers symptômes, prendre :  

10 gouttes d’Aesculus composé dans un peu d’eau 3 fois par jour ; 
 Arnica montana 5 CH et Nux vomica 5 CH, 5 granules de chaque toutes les heures peuvent y être 
associés ; 
appliquer 3 à 4 fois par jour, localement, la pommade Avenoc et mettre un suppositoire Avenoc matin 
et soir. 

Phytothérapie : 

• Lors d'hémorroïdes, prendre, au choix, l'une de ces préparations : 
 

• - par voie orale : en infusion : un mélange de plantes associant cassis feuilles (30 g), vigne rouge 
feuilles (25 g), mille-feuille sommités fleuries (25 g), hamamélis feuilles (20 g). Mettre 1 cuillerée à 
soupe du mélange dans 125 ml d'eau, laisser infuser 10 minutes. 1 tasse matin et soir, par cure de 20 
jours par mois. 

• Bon à savoir : toutes les préparations pour insuffisance veineuse sont également conseillées : 
 



• - en application locale : ficaire feuilles fraîches, soigneusement lavées. A appliquer localement en cas 
de crise ; 
- en décoction puis en application locale : bistorte rhizomes finement sectionnés. Mettre 60 g dans 1 
litre d'eau, porter à ébullition, laisser infuser 10 minutes, filtrer. Puis incorporer ce mélange à un bain 
de siège très froid ; 
- en décoction puis en application locale : chêne écorce. Mettre 100 g dans 1 litre d'eau, porter à 
ébullition pendant 10 minutes, filtrer. Puis incorporer ce mélange à un bain de siège froid. 

* ** 

Aromathérapie : A Toulouse je connais pharmacie la croix verte rue de Rémuzat ou la pharmacie MARTY 
rue JF Kennedy (perpendiculaire à la rue de Rémuzat) 

• En cas d'hémorroïdes, demander au pharmacien de préparer une pommade et des suppositoires à base 
d'huiles essentielles de lentisque pistachier, hélichryse italienne, cyprès, lavande aspic dans de l'huile 
végétale d’arnica.  

• Ou une pommade à base de Vaseline avec de la *luzerne (Médicago lupulina) et ** Benjoin (Sryrax 
tonkinensis)  

• L'association suppositoire et pommade locale pendant 7 jours est très efficace. 
• Attention, des restrictions existent pour les enfants de moins de 6 ans et les femmes enceintes. Lire 

impérativement les précautions d'emploi de toute huile essentielle avant utilisation. 
 
Utilisations du marron d'inde pour insuffisance veineuse 
 

• on peut l’utiliser en usage local, pour soulager les sensations de jambes lourdes et en cas d’ecchymoses 
avec œdème local et hématome. On le retrouve aussi sous forme d’extrait sec titré, par voie orale, chez 
l’adulte, pour soulager les symptômes de l’insuffisance veineuse :  

• Jambes gonflées, douloureuses, varices, sensation de jambes lourdes, des démangeaisons et des 
crampes dans les mollets…des fourmillement dans les mollets après le sport, phlébologie, une 
utilisation traditionnelle en proctologie pour soulager, en application locale, la symptomatologie 
hémorroïdaire. 

• Le marron d’inde est également utilisé en cosmétologie. En effet l’extrait fluide hydroalcoolique de 
marron d’Inde est utilisé dans des produits cosmétiques en tant qu’adoucissant, voire amincissant. 
 
 Précautions d'utilisations du marron d'inde 

• Toutefois, le marron d’Inde, qui n’est pas comestible, ne doit pas être confondu avec la châtaigne, qui 
elle est comestible, parfois improprement nommée « marron ». 

• La consommation de marrons frais peut être à l’origine d’effets indésirables, généralement bénins : 
troubles digestifs, nausées, douleurs abdominales. 

Mon confrère JC Collard, avec qui j’ai fait une formation préconise des solutions lui aussi. Je cite :  

• Bain de siège ou du tronc à 22° à 24°, 2 fois par jour 8 à 10 minutes ensuite petite douche rectale d’eau 
glacée après les bains. 

• Massage avec l’index enduit de miel, en appuyant de plus en plus fort en circulaire. 
• Poudre de coquille d’huître + beurre en mélange égal en application 
• En cas de crise application de glaçons. 



 

Une prière donnée par les guérisseurs. Il ne vous coûte rien de l’essayer : 

 

VU sur internet production française. Un peu cher, voir avec un pharmacien dans une officine ?  

http://www.hemoroide.org/debarrassez-vous-de-vos-hemorroides-en-moins-de-30-jours/ 

 

Imprégner de sa propre salive le majeur de la main droite, repousser les hémorroïdes trois fois en disant :  
Broka Braquet  

Que Dieu m’a fait  
Je ne les ai plus  

De par Jésus  
Au nom du Père † et du Fils † et du St Esprit. Amen 


