
HERNIES ABDOMINALES ET 
COMPLICATIONS



INTRODUCTION
Les hernies P.A Résultent SHAvancée… Défect /AM

les hernies de la ligne blanche, incisionnelles, de 
Spiegel, lombaires, inguinales, crurales, obturatrices 
et sciatiques 

stratégies thérapeutiques +++

Complications graves : Etranglement herniaire +++



RAPPEL ANATOMOPHYSIOLOGIQUE

Abdomen��Cavité : Paroi  > 
(Diaphragme), Paroi post 
(Rachis), Paroi 
antérolatérale (Musculaire) 
et une paroi< en entonnoir 
(Pelvis)

L'ombilic, qui le marque 
en son centre, est la 
trace de l'histoire �
embryonnaire de chacun 
de nous…….



• Plan superficiel : Peau + Tissu cellulaire S/C
• Plan musculo-aponévrotiques:
�� Sangle MA latérale� 3muscles: OE-OI-Transverse.
� Plan solide antérieur: Muscles droits + Gaines
� Plan profond rétro-musculaire: Fascia transversalis

PAROI ANTERO-LATERALE

ROLESOUTIEN Respiration 

Antagoniste 

Points faibles: Ombilic, ligne blanche , ligne semi-lunaire 
de Spieghel - Région inguino-fémorale, région lombaire

ree unaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiirrereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee



Triangle de PETIT

HT+DD→ Grd dorsal+ Aponv
Lomb-Scr    
HT+DH→ OE

Bas→ Crête iliaque

Quadrilatère lombaire ou de Grynfeltt: Paroi post:
DH: OE

DD: Muscles Rachis +12ème côte

Canal inguinal

Ombilic

Points faibles



DIFFERENTES VARIETEES   I

Région  Antéro <

• HIE: OP,FIE ;en DH art épig

• HID: FIM, entre Art omb et épig

• Crurale: S/ Arc.Crurale

Région Antéro
>

• HO
• Cicatricielle



TYPE CARACTERISTIQUES



HERNIE/TYPE CARACTERISTIQUES



BLANDIN
-Hernie interne /hiatus de Winslow; issue 
dans l’ACE→ Douleurs épig,  vomisst, TT + 
voussure épig ; 

-ASP/Clarté ou nx HA derrière l’estomac - --
TDM +++ 

RIEUX -Hernie interne caecale, 
incarcération de l’iléon terminal 
Au niveau  de la fossette péritonéale 
peri caecale -GPCD

MORGANI - Hernie dans le foramen de MORGANI -
Rétrocostoxyphoidienne, défaut  de 
fusion du ST -Masse 
retrocardiophrenique, découverte fortuite



BOCHDALEK

- HDC: défaut de cloisonnement du septum 
pleuroperitonéal responsable d’une protrusion des 
viscères abdx dans le thorax -Fréquence, chez 
l’enfant surtout à G ++
-TDM : discontinuité  du muscle
TRT : Prothèse

LARREY - Hernie lombaire <et > - Clinique : Lombalgie 
basse+Masse impulsive à la toux + ATCDS  de trauma



FACTEURS DE RISQUE

�

• Obésité
• Grand âge
• Grossesse

�
• Malnutrition,
• Ascite
• affections � la pression intra-abdominale

�

• Maladie pulmonaire chronique
• Diabète
• Efforts excessifs 
• Port de charges lourdes 



EVALUATION  DU PATIENT :ASA

EXAMENS MORPHO

�

EXAMEN CLINIQUE



CLINIQUE
HO: Masse réductible au nv

du nombril / sur la ligne 
médiane au-dessus du 
nombril (hernie de la ligne 
blanche

Tuméfaction →Effort, indolore, 
impulsive à la toux réductible

MI pd hors du lit, en abd+ rotaѳ ext 
chez l’obese  ; dégager→ racine de la 
cuisse



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
• Bilan standard
• RX thorax + EFR 
• Echo AP + Paries molles
•  TDM de la PA 

AUTRES SYMPTOMES
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COMPLICATIONS DES HERNIES DE LA PAROI ABDOMINALE 

Hernie � de 
volume

Engouement H

Etranglement H

Gène à la marche, d’un pb 
esthétique,  respiratoire,  
Douleur / de tiraillement  T T.

H. difficile à réduire. La douleur �
progressivement, T.T  +  nausées   
Patient   angoissé. 

Urgence chirurgicale. Risque 
de nécrose irréversible au niv 
du collet

U
d
d
d
d



TRAITEMENT DES HERNIES DE LA 
PAROI ABDOMINALE 

Voie classique /Coelio

Réanimation + Surveillance POP TRT des cpѳ

EVALUATION + Préparation à l’acte chirurgical

Savoir bien réparer une H PROTHESES / « Tension free »

Chirurgie programmée 
Meilleure connaissances en 

anatomie chirurgicale PHYSIOPATHOLOGIE ++

Réanimation R-E-



CHIRURGIE

Bassini Shouldice Prothèse

TRAITEMENT : Hernies de la paroi antérolatérale abdominale 



� URGENCE CHIRURGICALE
� TRAITEMENT

L’OH est élargi + Exploration 
Appréciation de la vitalité  intestinale: 2 éventualités

Réintégration de l’intestin
Résection du segment ischémié ou nécrosé

Réparation du défect pariétale

CONDUITE  A TENIR DEVANT UN ETRANGLEMNT HERNIAIRE
Surveillance stricte +++ du retentissement général : pouls-TA-T°-Fréquence 
respiratoire-Signes de déshydratation-Douleur en préopératoire- Vomissements-
Troubles du transit- Réanimation rapide 

�Chirurgie en urgence +++



Paroi abd, Š musculo-tendineuse qui renferme la cavité abdominale

: Plusieurs muscles (abdominaux et dorsaux) dont la disposition 
laisse plusieurs orifices  anatomiques particuliers dénués de fibres 
musculaires ou tendineuses                          HERNIES DE L’ABDOMEN                                              

La principale cpѳ : l’étranglement; Urgence  chirurgicale. 
Risque de nécrose irréversible au niveau du collet 




