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Généralités  

• Pathologie très fréquente et tout à fait 
bénigne 

• Plus de 150000 patients opérés chaque année 

• Peut apparaitre à tout âge y compris chez le 
nouveau né 

• La principale complication étant 
l’étranglement. Et on parle alors de Hernie 
Etranglée 

• Le traitement est chirurgical 

 



Généralités  

• Définition: le passage d’un organe intra 
abdominal entouré d’un sac péritonéal à 
travers un orifice NATUREL .  

  

 



Généralités  

• Définition: le passage d’un organe intra 
abdominal entouré d’un sac péritonéal à 
travers un orifice NATUREL .  

• Orifice naturel = point de faiblesse de la paroi 
abdominale : région inguinale, orifice 
ombilical…etc 

• Sont exclues de ce cour les hernies 
incisionnelles ou Eventrations.  

 



Généralités  

• Facteurs favorisants/ déclenchants  = 
hyperpression abdominale 

- toux, 
- constipation  
- dysurie  
- port de charge lourde… 
• Age, Obésité 
• Faiblesse de paroi (hernies acquises): multiparité, 

dénutrition .. 
• Existence d’une hernie controlatérale ou médiane 



Rappel anatomique 
Les différents types de hernies 



Différents types de hernies 

• Hernies de l’aine: 
 L’aine zone de transition entre l’abdomen et la 
cuisse. Elle comprend  deux zones séparées par 
l’arcade crurale «  ligament inguinal » 

– La zone inguinale contient le canal inguinal qui est un 
conduit oblique en bas et en dedans et livre passage 
aux éléments du cordon spermatique ( déférent, 
artère, veine et nerf) chez l’Homme et le ligament 
rond de l’utérus chez la femme. 

– La zone crurale ou Trigone fémoral  correspond à la 
racine de la cuisse où se trouvent les vaisseaux 
fémoraux et le nerf crural.  



1- Hernie inguinale:  
 
96% des hernies de l’aine , Homme > Femme 
Le Collet  situé au dessus de la ligne de Malgaigne ( 
arcade crurale). 
• Hernie indirecte: suit le trajet du cordon spermatique à 

travers l’orifice inguinal profond en dehors des 
vaisseaux épigastriques = H. Oblique externe. Souvent 
congénitale 

• Hernie directe: hernie de faiblesse de la paroi 
postérieure du canal inguinal (fascia transversalis), en 
dedans des vaisseaux épigastrique . Toujours acquise 





• Clinique: Manœuvre du doigt ganté de la 
peau scrotale : 

 Le doigt coiffé de la peau scrotal est introduit 
le long du trajet du canal inguinal vers l’orifice 
profond, puis on demande au patient de 
tousser .  



La hernie est indirecte => si elle est perçue au 
bout du doigt  

La hernie est directe => si elle est perçue en 
dedans du doigt  



2. Hernie crurale:  

4% des hernies de l’aine 

Le collet est situé au dessous de la ligne de 
Malgaigne au niveau de la racine de la cuisse 



• Hernie épigastrique: 
Elle  se développe a travers un défect de la ligne blanche 
abdominale , quelques centimètres au dessus de l’ombilic. 
Peut être unique ou multiple, parfois associée à une hernie 
ombilicale.  

 
• Hernie ombilicale :  
La réouverture de l’orifice musculaire par lequel passe le 
cordon ombilical présent durant la vie intra-utérine, dont la 
cicatrice visible est le nombril.  
Se voit souvent chez le nouveau né et le cirrhotique.  



• Hernies plus rares: 

- Hernie de Spiegel: hernie ventro latérale entre 
grand droit et muscle large 

- Hernie obturatrice: hernie pelvienne a travers 
le foramen obturé non accessible à l’examen 
clinique 

- Hernie de Jean Louis Petit: Hernie latérale 
entre les muscles larges  



Diagnostic  Positif  

• Le diagnostic est purement clinique => pas de 
nécessité d’examens complémentaires +++ 

1. Signes fonctionnels :  

Gêne ou douleur inguinale et parfois une 
tuméfaction qui augmente à la toux 

2. Examen clinique:  

- Position couché et debout 

- Comparatif bilatéral +++ 

- Sans et avec effort de poussée ( toux) 

 



En l’absence de complications:  
L’examen  retrouve une tuméfaction expansive et 
impulsive à la toux et réductible 
Souvent non douloureuse.  
Au niveau inguinal : 
H inguinale: collet au dessus de la ligne de 
Malgaigne 
H crurale: collet au dessous de la ligne de 
Malgaigne 
Manœuvre du doigt coiffé de la peau scrotale  



Diagnostic différentiel 

• Lipome  

• Adénopathie inguinale 

• Kyste du cordon 

• hydrocèle : épreuve de transillumination 

• Ectopie testiculaire 

 



Evolution/ complication 

En l’absence de traitement la hernie peut 
évoluer vers:  

• La progression  : augmentation progressive du 
collet et de la taille de la hernie pouvant 
devenir énorme 

• Troubles cutanés : type ulcère, infection 
(Hernie ombilicale +++) 

• et surtout vers l’étranglement.  

 



Etranglement herniaire  

• Par définition, une hernie étranglée est donc une 
hernie devenue douloureuse et irréductible. 

• L’étranglement entraine:  
- La douleur, liée à la souffrance du viscère étranglé, qui 
est le plus souvent l'intestin grêle, parfois le côlon, 
l'appendice, l'épiploon ou l'ovaire. 
- La nécrose ischémique du viscère ainsi étranglé peut 
être rapide (quelques heures à un ou deux jours selon les 
cas). 
- L'obstacle causé par l'étranglement d'une anse 
intestinale provoque une occlusion intestinale mécanique 
d'évolution rapide et grave. 

 
 

 



Il s’agit d’une urgence absolue 
 
Diagnostic strictement clinique 



• L’examen du malade, allongé et déshabillé, 
permet de retrouver facilement dans la région 
une tuméfaction plus ou moins volumineuse 
mais dure, très douloureuse, non impulsive à 
la toux, et surtout totalement irréductible par 
la pression douce. 

 



• L’examen clinique: doit préciser  

 
 
1- depuis combien de temps exactement la hernie 
est-elle douloureuse ? Avec ou sans arrêt du transit 
2- existence d'un météorisme abdominal ou d'une 
défense  
4- prise de la température, du pouls et de la 
tension; 
5- recherche de signes de déshydratation (soif, pli 
cutané, tachycardie, hypotension, oligurie ... ) qui 
sont des signes de gravité traduisant le retard du 
diagnostic. 
 



• Parfois le malade se présente dans un tableau 
d’occlusion intestinale aiguë avec douleurs, 
vomissements, arrêt du transit et 
météorisme et, seul l'examen minutieux et 
systématique de tous les orifices herniaires 
permet de retrouver la hernie étranglée. 



En l'absence de traitement: 

•  la striction permanente du contenu herniaire 
entraîne rapidement une ischémie de l'anse 
intestinale incarcérée.  

• L'état général du malade se dégrade 
rapidement en raison de l'infection liée à cette 
gangrène et des complications métaboliques 
provoquées par l'occlusion. 

 



Evolution  



• Engouement herniaire: 

1. Correspond à une hernie non-réductible +/- 
douloureuse et sans signes d’occlusion.  

Il a pratiquement le même pronostic que la 
hernie étranglée   



Traitement  

• Toute hernie diagnostiquée doit être traitée. 

• Le traitement repose sur deux volets: 

La chirurgie 

Le contrôle des facteurs de risques +++ 

• Précédé par un bilan pré-opératoire et une 
consultation d’anesthésie  

 



Traitement chirurgical :  

Le principe est la dissection de la hernie + réintégration du 
contenu et +/- résection de sac herniaire et réparation soit :  

• Réparation pariétale : Raphie. En utilisant les différents 
éléments anatomiques du patient.  

 

 



* Prothèses : mise en place de matériel prothétique 
non résorbable . Actuellement le traitement de choix. Il 
se fait soit par voie ouverte ou par cœlioscopie.  

 



** Étranglement herniaire: 

- La hernie étranglée est une urgence 
chirurgicale. 

- Le malade doit donc être hospitalisé dans les 
meilleurs délais. 

- La mortalité est directement dépendante du 
délai d'admission à l'hôpital et de la mise en 
œuvre du traitement. 

 

 

 



Réanimation préopératoire:  

• Mise en place d'une sonde nasogastrique, en aspiration si 
possible, sinon déclive (reliée à un sac posé à terre)  

• Mise en place d'une bonne voie d'abord veineuse 
périphérique  

• Sondage vésical  

• Antibiothérapie  

• Réhydratation : basée sur la perfusion de solutés  et des 
électrolytes 

• Antalgiques    

L'intervention chirurgicale est entreprise dès que les constantes 
de pouls et de tension le permettent et sans trop attendre ; un 
délai de deux ou quatre heures peut être nécessaire, 

 



L’intervention 

Elle a deux objectifs : 

- traiter le contenu du sac herniaire ( réintégration, 
résection) +++ 

- réparer et refermer l'orifice herniaire. 

La voie d'abord : 

• presque toujours une incision élective, centrée 
sur la tuméfaction, parfois, en cas de formes 
évoluées, une incision médiane 


