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Hernies de la paroi abdominale 
 

Définition 
 Issue des viscères abdominaux entourés d’un sac péritonéal à travers un orifice naturel de la paroi 

abdominale anormalement déhiscent 

 Leur fréquence augmente avec l’âge 

 Toute hernie est menacée de s’étrangler d’où la cure à froid des hernies diagnostiquées.  
 

Intérêt de la question 
 Fréquence : elle augmente avec l’âge 

 Complication : toute hernie est menacée d’étranglement 

 Indication opératoire : cure à froid des hernies   diagnostiquées.  
 

Rappel anatomique 
 L’aine est une zone de faiblesse pariétale : orifice musculo-

aponévrotique par lequel passe le pédicule vasculaire et le cordon 
spermatique 

 La paroi inguinale est constituée par la superposition de différentes 
structures : 

 Superficiellement : le plan aponévrotique du grand oblique 
 Profondément : un complexe musculo-fascial constitué par 

l’arcade musculaire du petit oblique doublé à sa face 
profonde du muscle transverse 

 Le plan postérieur de la paroi inguinale est constitué du fascia 
transversalis (le plan de résistance de la région inguinale) 

 

Anatomopathologie 

Toute hernie se définie par : 

 Orifice : une zone de faiblesse naturelle de la paroi abdominale dont le siège définie les formes 
topographiques 

 Sac péritonéal : un diverticule péritonéal 

 Contenu : tube digestif, épiploon, corne de vessie.   
 

Pathogénie 
 Hernies congénitales : liées à la persistance complète ou incomplète du canal péritonéo-vaginal alors 

que le fascia transversalis est de bonne qualité 

 Hernies acquises (faiblesse) : faiblesse musculaire ou aponévrotique chez l’adulte ou le vieillard, plus 
fréquente chez l’homme (cordon spermatique). Facteurs favorisants : obésité, âge, grand 
amaigrissent, facteurs augmentant la pression abdominale (insuffisance respiratoire, dysurie, efforts 
physiques, grossesse, ascite du cirrhotique…)     

 

Diagnostic positif 
 Interrogatoire : 

 Préciser la date et les modalités d’apparition : récente, progressive, brutale (effort), récidive 
 Rechercher les troubles fonctionnels : gêne, douleurs à l’effort, troubles digestifs (hernies 

volumineuses), retentissement sur l’activité physique et professionnelle… 
 Conditions de vie : retraité, sédentaire, sportif, actif… 



 Examen clinique : debout puis en position couchée, en faisant tousser le patient 
 Inspection : volume, type anatomo-clinique, état de la peau 
 Palpation : tuméfaction indolore, réductible, impulsive et expansive à la toux. Une fois réduite 

le doigt apprécie la largeur de l’orifice 
 Examen général : examen des autres orifices herniaires, recherche d’anomalies associées 

(exploration des fonctions respiratoire, cardiaque, hépatique…) 
 

Formes anatomo-cliniques 
Formes topographiques 

 Hernies inguinales : au-dessus de la ligne de Malgaine, développées dans le canal inguinal 
 Hernies obliques externes : plus fréquentes, suivent le trajet du cordon dans le canal inguinal, 

selon l’importance on distingue : 
 Pointe de hernie à l’orifice profond 
 Hernie interstitielle : pariétale dans le canal inguinal 
 Bubonocèle : apparait à l’orifice superficiel 
 Hernie funiculaire : à la racine des bourses 
 Hernie inguino-scrotale : elle occupe le scrotum 

 Hernie directe : le type même des hernies de faiblesse, elle passe par l’orifice inguinal moyen 
et ne descend jamais très bas 

 Hernie oblique interne : rare, elle passe par la fossette inguinale interne 

 Hernie crurale : plus fréquente chez la femme en-dedans des vaisseaux fémoraux, elle se complique 
souvent d’étranglement 

 Hernie ombilicale : elle est caractérisée par persistance de l’anneau ombilical qui se referme 
tardivement dans les deux premières années de la vie. A l’opposé, chez l’adulte, c’est une hernie de 
faiblesse 

 Hernie de Spiegel : une masse palpable et douloureuse sous- et para-ombilicale serait évocatrice 
Formes selon le contenu 

 Epiploocèle : épiploon 

 Entérocèle : grêle, colon (gauche) 

 Hernie de Littré : appendice 

 Vessie  
Formes évolutives 

 Engouement herniaire : une forme mineure d’étranglement, la hernie est irréductible ou 
partiellement réductible liée aux adhérences intra-sacculaires sans signes abdominaux 

 Etranglement herniaire : une striction serrée et permanente du contenu du sac au niveau du collet 
(anse et de son méso, bord antémésentérique, en w, épiploocèle…) 

Une masse tendue, douloureuse, irréductible, non impulsive à la toux : Occlusion Intestinale Aigüe (urgence) 
→ nécrose → péritonite 
 

Diagnostic différentiel 
 Hernie inguinale : 

 Hydrocèle : épanchement séreux de la vaginale, non impulsif 
 Varicocèle : varice scrotale, tuméfaction molle qui disparait en position couchée 
 Kyste du cordon : petite tuméfaction liquidienne bien limitée, irréductible 

 Hernie crurale : un ganglion, une crosse de la saphène interne, un anévrysme de l’aorte, un lipome  
 
  



Traitement 
Essentiellement chirurgical 

 Méthodes médicales : les orthèses 

 Traitement chirurgical : plusieurs techniques, on distingue : 
 Herniorraphies :  

 Bassini : abaissement du tendon conjoint a l’arcade crurale 
 Shouldice : ouverture du fascia transversalis + suture des 3 plans 
 Mac vay : abaissement du tendon conjoint au ligament de Cooper 

 Plasties prothétiques : par voie inguinale, par voie médiane, par voie coelioscopique pré-
péritonéale, intra-péritonéale ou trans-péritonéale 

 Lichtenstein : une plaque en pré-musculo-aponévrotique en cravatant le cordon 
spermatique au niveau de l’orifice inguinal 

 Plug : une feuille de polypropylène, à introduire dans l’orifice herniaire et à fixer à la 
marge 

 En cas d'étranglement herniaire : traitement de la hernie + les complications (réintégration 
de l‘intestin s’il est viable résection anastomose si nécrose 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
Affection fréquente, leur grand danger est l’étranglement d’où l’intérêt d’opérer toute hernie diagnostiquée. 
 

Vue opératoire montrant le cordon 
spermatique et le sac herniaire 

Vue opératoire montrant le sac péritonéal 
ouvert, le contenu a été réintégré, le 
péritoine va être refermé au fil résorbable 


