
Avantages
 + Procédure peu invasive

 + Pas d'incision = pas de risque d'incontinence anale

 + Peu ou pas de douleur pendant et après le traitement

 + Suivi minimal

 + Retour rapide aux activités quotidiennes

Traitement
Les hémorroïdes sans douleurs ne nécessitent 
pas nécessairement de traitement. En revanche, 
si elles dépassent de l'anus pendant la défécation 
ou ne peuvent pas être repoussées, et si elles 
s'accompagnent de douleurs et de saignements,  
une intervention médicale peut être nécessaire. 

Rafaelo® est une technique peu invasive et quasiment 
indolore pour le traitement des hémorroïdes.   
Lancée en 2016, elle est désormais proposée par  
des chirurgiens dans de nombreux pays.

Cette procédure utilise des ondes électromagnétiques 
de haute fréquence (4MHz). Ces ondes sont dirigées 
vers l'extrémité d'une sonde qui est insérée dans 
l'hémorroïde. L'énergie de la radiofréquence chau!e 
les cellules de l'hémorroïde, ce qui entraîne son 
rétrécissement, sa nécrose et sa sortie du corps par 
voie naturelle.

Le traitement Rafaelo® est e!ectué en ambulatoire. 
La procédure elle-même ne prend que quelques 
minutes, et les soins postopératoires sont minimes, 
de sorte que vous pouvez rapidement reprendre vos 
activités quotidiennes. Vous avez des questions ?   

N'hésitez pas à les poser  
à votre médecin.
Cachet de l'établissement de soins : 
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En savoir plus 
sur les hémorroïdes
et la thérapie par radiofréquence
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Que sont les hémorroïdes ?
Les hémorroïdes sont des vaisseaux sanguins gon"és 
dans le rectum ou l'anus.

Comment les hémorroïdes  
apparaissent-elles?
Les facteurs qui peuvent provoquer des hémorroïdes 
sont les suivants :

• Une augmentation de la pression dans le rectum 
• Diarrhée chronique 
• Di#culté à aller à la selle ou constipation
• Retenue des selles
• Activité physique insu#sante
• Ne pas boire su#samment d'eau
• Surpoids
• Grossesse
• Consommation régulière d'aliments pauvres en $bres  
• Prédisposition génétique
• Vieillissement

Cette a!ection est plus fréquente chez les personnes 
de plus de cinquante ans et environ quatre fois plus 
fréquente chez les femmes que chez les hommes. 
Jusqu'à 75 % des adultes sou!rent d'hémorroïdes 
à un moment ou à un autre de leur vie. Bien qu'il 
s'agisse d'une a!ection médicalement ino!ensive, 
de nombreuses personnes en sou!rent terriblement, 
a!ectant leur quotidien.

Symptômes des hémorroïdes
• Saignement
• Démangeaisons et/ou brûlures
• Douleur pendant la défécation
• Sensation douloureuse dans l'anus
• Gon"ement dans ou autour de l'anus
• Perte de liquide ou de mucus 

Types d'hémorroïdes
Les hémorroïdes sont généralement classées en 
fonction de leur gravité. Il existe quatre grades :

Grade I  
Petite hémorroïde sans prolapsus, non visible de 
l'extérieur, avec des symptômes généralement légers.

Grade II 
Hémorroïde plus nettement élargie, qui sort parfois à 
la poussée, puis revient à sa position initiale.

Grade III 
Hypertrophie telle que l'hémorroïde se gon"e 
continuellement vers l'extérieur, mais peut encore 
être repoussée.

Grade IV 
Prolapsus hémorroïdaire très important qui ne peut 
plus être repoussé.

Comment prévenir les hémorroïdes ?
Pour prévenir ou traiter les symptômes, la chose la 
plus importante est de s'assurer que vos selles sont 
régulières et douces.
Vous pouvez faire ceci:

• Buvez su#samment d'eau (1,5 à 2 litres/jour)
• Mangez des produits riches en $bres (comme  

le pain complet, les graines et certains légumes)
• Essayez de faire su#samment d'exercice
• Évitez le surpoids
• Évitez de retenir les selles
• Évitez de pousser trop fort
• Ne restez pas debout ou assis trop longtemps
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