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LES HERNIES DIAPHRAGMATIQUES

Dr R. KHENNAOUI

l/- Définition:

Les hernies diaphragmatiques correspondent à une protrusion de
viscères abdominaux en direction du thorax au travers d'orifices
diaphragmatiques anormaux ou anormalement larges. Elles peuvent
être congénitales ou acquises. llest logique de rapprocher de ces
hernies les éventrations diaphragmatiques traduisant un défaut de
cclonisation de l'ébauche diaphragmatique par le myoblaste et se
révélant par une surélévation de la coupole diaphragmatique sans
solution de continuité, de même que les ruptures diaphragmatiques
traurnatiqueS.

ll/- Rappel Anatomique

Le diaphragme correspond à une cloison musculo-tendineuse qui va
diviser la cavité cælomique en cavité abdominale et thoracique tout en
permettant le passage d'éléments digestifs, vasculaires, nerveux et
lymphatiques.

Anatomiquement, les coupoles diaphragmatiques sont constituées de
muscles striés digastriques à faisceaux musculaires avec des tendons
intermédiaires qui s'entrecroisent en formant une partie centrale
tendineuse a,noelée centre phrénique .Les insertions musculaires
diaphrag r-,i:', ,ues périphériq,-:Ê: sont réparties en trois zcnes



-Lombale:quiest postérieure et verticale et quis,insère sur lesvertèbres lornbaires par les oiiiers ou dianni'agrne en ar.rière et i:irgament arque meotai

-'lnonorocostale ' qul s Insere en arrière par des arches tendineuses duligament arqué latéralet latéralement dii-ectement à ia paroi thoracique.
-sternaie :avec deux faisceaux ascendants verticaux Qïidébutent à rabase de l'appendice xiphoide pour rejoindre re centre phrénique et quisont séparés latéralement de la partie chondrocostare par l,hiatuscostoxiphoidien (forme triangulaire que traversent res vaisseaux
thoraciques internes),

lll/- Embryologie :

A guatre semaines d'embryogénèse, res trois cavités péritonéare,
pleura le et périca rdique commu niquent .A six sernainei, l.: ;;m branespleuro-péritonéares se ferment en fusionnant avec re septum
transversum (qui représente re futur centre phrénique).

A la huitième semaine, les séreuses péritonéale et preurale, QUisontalors adossées, sont colonisées de façon concentrique par du tissu
m 'voblastique tiepuis ia periphérie .Cette muscuiation du diaphragme setermine dans la région postéro latérale au niveau du foramen deBochdalek.A ra dixième semaine, on assiste au développement del'anse intestinare primitive quiva ensuite être réintegrée dans
l'abdomen . Le défaut de formation du diaphragme avec développement
d'une hernie peut alors perturber ia réintégration de cette anseintestinale et expliquer des anomalies associées oe rype mal rotation
intestina le

on assiste ensuite au développement des bourgeons pulmonaires alorsque les piliers du diaphragme se sont déveroppés de façon séparée àpartir du méso-cesophage.

La date du troubre de Iembryogénèse exprique ra différence de
constitution de la paroi du sac herniaire des hernies diaphragmatiques:



- avanr la stxie!'ne semaine' en i'aison oe l'absence de sereuse, ii n.v aurâDas oe sac nernlaire .

- enTre ia sixième et la nuitième semaine, le sac herniaire serauniquement constitue de séreuse.

- après la huitième semaine:la colonisation myoblastique a debuté etdans la zone ou elle n'a pas pu être complète, on aura alors les deuxfeuiliets séreux evec une couche muscuraire hypoprasique
ccrresponcant à une véritable éventration diaphragmatique.
,V/- Etude clinique

Les manifestations cliniques sont variables mais le prus souventidentiques quelque soit fe type anatomique.

A/ - Hernies antérieures ou rétro-costo__xiphoïdiennes

Elles sont rares avec une incidence esfimée entre L et 6% des herniesdiaphragmatiques 'La hernie intéresse soit la fente de Marfan médianesoit la fente cte Lari'ev latérale entre les faisceaux xiphoidiens et lesiatsceaux d'insertion chondro-costaux. Elf es sont essentiellement
d'crigine congénitale même si une origine traumatique est possibre.
Anatomiquement, eiles se déveroppent re prus souvent (70 _g0 %) ducote droit (hei-nie ce Morgagni),plus rarement du coté gauche (Hernie:ie ia fente d3 Lar"r-ey) en raison de la présence de la masse cardiaque àgauche mais peuvent également être bilatérales (7%).Le sac herniaire estquasi-constant avec un contenu essentiellement épiploique et coliquetransverse, ma'is rarement pancréatique ou hépatique.

La clinique est identique quelque soit le type anatomique. Elles sontsouvent asymptomatrques (70- 8o%), le risque d'étrangrement est faibreet peuvent être découvertes tardivement.

ll s'agit des hernies para- sternales.Elles sont rares (moins de 3% deshernies dia ph ragmatiq ues opérées).

Radiologiquement, elles correspondent à une opacité arrondiesurmontant' ia coLirrole diaphragmatiqr* ,; :;tV€au de l,angie



cardiophrénique a ntérieur . Le tra nsit æsogastroduodéna I (ToG D) et le
iavement barvté permettent ci'expiorer ie contenu \,/rsceî-ar cu sec
nerniarre mais ont eté avantageusement rempiacés par ra
romodensitornetrie {TDM ) avec ingestron du produit de ccntrasre.
L'imagerie par résonance magnétique apparait intéressante en montrant
ie défect antérieur du riséré en hypo signar du ciachragnne

L'indication chirurgicale est réservee aux hernies symptomatiques ou
volumineuses (en raison du risque d'étranglement).ll est le plus souvenr
réalisé par laparotomie ou cælioscopie.L'abord thoracique peut être
envisagé notamment si une prothèse est nécessaire.

B/-Hernies postéro-latérales ou de Bochdalek

ll s'agit de hernies congénitales avec une incidence esfimée à l_ cas
/320a naissances ce qui représentent 0,06 à 6% des hei.ries
diaphragmatiques .Elles sont associées à d'autres rnalfcrrnations
abdominale, thoracique ou médiastinale dans 25 à 5 c.a/o des cas.Eries
prédominent fortement à gauche mais peuvent égarernent se
développer du coté droit. La découverte tardive à l'âge adulte est rare
et représente enviro n 5% des cas. Les formes néonatales peur.,ent
mettre en jeu le pronostic vitar en cas d,hypoprasie purnronaire
associée' ch ez l' enfant, le diagnostic est habitue!lement rrcrté clevani
des troubles respiratoires quisont au premier pran (hyooxie,
hypertension artérieile purmonaire, détresse respiratoire.., 

)

D'autres anomalies congénitales peuvent être associees (mal rotation:;
rntestinales...).

La radiographie standard du thorax montre une opacite inhomogène à
limites nettes de localisation postéro-latérale.La TDM apprécie le défect
pariétaldiaphragmatique et fait le bilan du contenu herniaire .Les
viscères herniés sont l'estomac et le colon mais la situation postérieure
de ces hernies explique la possibilité d'un contenu rétro péritonéai
(graisse rétro péritonéale, rein) alors du coté droit tout ou partie du foie
peut être concerné.



-'indtcation cnirurgtcare esr posee en urgence oans res formesneonatales' iustifiée oans tous ies cas chez i'enrant er cnez i,adurte en;^aison ru nsque cje comprications sévères.

si l'abord chirurgical thoracique est décrit, l'abord abdominal est préféréll permet la réduction de la hernie et la fermeture diaphragmatique auxfils non résorbables' L'utilisation d'une prothèse peut être nécessaire.
C/- Hernies hiatales:

La fréquence des hernies hiatales par grissement augmente avec r,âge.Elles sont les plus fréquentes (85%des cas).ces hernies sembrent liées àune altération progressive des moyens de fixation du cardia à l,hiatusæsophagiens en particulier la membrane phréno _ æsophagienne. Ladifférence de pression entre l'abdomen et re thorax favorise arorsl'ascension de ra jonction oeso-gastrique et de 
'estomac 

vers remédiastin

Dans le cas des hernies hiatares par rourement (5 %), r,estomac maisaussi d'a utres organes (colcn, épiploo', rate) peuvent être ascensionnésdans le thorax au travers de l'orifice hiatallorsque celui-ci est large,Ledanger de ces hernies par roulement est le volvulus gastrique avec cesconséquences ischémiques.Dans ce type de hernie, re cardiaanatomique reste en position normale et c,est la grosse tubérositegastrique qui e,st ia pi^emière ascensionnée en généraravant r,æsophageau travers d'un orifice hiatalanormarement large qui peut être enrapport avec une anomalie congénitale.

Les hernies hiatares mixtes (1,0%) associent res deux anomaliesprecéd e ntes

Les hernies hiatares sont crassées en différents types :

-Type L:Hernies par glissement

-Type 2: Hernies par roulement

-Type 3 : Hernies mixtes (par grissement et roulenrent)



-Type 4: Hernies avec un autre organe abdominalascensionne ians ieneci iastirr

-es nernles nlatales oe tvpe -n cnr pas oe sac nernrarre contrarrementaux autres rypes (2,3,4) qui ont un sac herniaire bien dérimité.
La symptomatorogie crinique diffère seion ie type de hernie.
i'est ainsi que les hernies hiatales par glissement se trouvent dominéespar les signes de reflux gastrooesophagien à type de pyrosis,
regurgitations acides,....

Le ÏoGD re scanner permettent ra confirmation du diagnostic.
Le traitement fera apper à des médicaments

Le traitement chirurgicardoit respecter res principes suivants,
Réduction de la hernie et réintégration des organes abdominaux dans racavité péritonéale, résection du sac péritonéar, rétablissement d,unelongueur physiologique d'æsophage intra abdominal et fermeture despiliers du diaphragme éventuellement renforcée pa i- u.ne prothèse encas de large défect et enfln ccnfectioii ej,une r73ir.rs artl r.eflux (Toupet,Dor ou Nissen).

Les hernies hiatales par roulement ne sont pas à l,origine d,un refluxgastrooesophagien 
'Les symptômes sont liés au volume de la hernie quipeut entrainer des douleurs thoraciques pseudo angineuses, des signesrespiratoires' parfois une anémie chronique . Les conrplications sontreprésentées par le risque d'hémorragie digestivo , une perforation etune médiastinite ou un volvulus gastrique

L'indication chirurgicale reste toujours posée .Le transit
cesogastroduodénar et re scanner permettent ra confirmation
diagnostique 'Le traitement est possible par une laparotomie voire parccelioscopie pour réduire la hernie, vérifier l'intégrité de l,estomac etrefermer l'orifice hiata l.

Les principes de f intervention chirurgicare sont res
hernie hiatale par glissement.

mêmes que pou r la



.ir r -trv€tltratrons diapnragmatiques 
:

Les eventrations diaphragmatiques peuvent être congénitafes par défautoe coionisation de r'ébauche diaphragmatique par res cerures
rnusculaires oY acquises (traumatismes, lésions du nerf phrénique,
ilathologies neurologiques..')' Elles se traduisent par une surélévationccmplète ou partieile d'une coupole diaphragmatique (du coté gauche
le plus souvent) 'lls'agit de découverte le plus souvent fortuite chez despatients asymptomatiques .ll n'y a pas de risque d,étranglement et lessymptômes sont rares, en rapport avec ra compression des organes
i ir tra- tho ra ci q r_r es (rrou b les res p i ratoires ).

Le diagnostic est pose cievant r'érévation de ra coupore sur ra
radiographie thoracique ou sur la Tomodensitométrie, et son caractèreimmobile en scopie

E/-nupture traumatique du diaphragme :

cette forme est rare, et généralement retrouvée dans le contexte d,untraumatisme fei'mé suite à un accident de la voie publique ou du travail,lnversement' dans les zones de guerre ou de violence sociale généralisée
les blessures diaphragmatiques sont relativement prus fréquentes, suiteà un traumatisme pénétrart,par arme branche ou arme à feu.

ll s'agit le plus souvent d'un homme âgé entre 35 et 45 ans.La rupture
est le plus souvent de siège postérieur et latéralisé, la ou le diaphragme
faible pour des raisons d'évolution emryologique.Dans ces traumatismes
le diaphragme gauche est le plus souvent touché que le diaphragme
d ro it.

Le traitement chirurgical est
recours a des techniques de
abdominale

L'examen clinique est difficile,
plus souvent par un tableau d,,
hémoi-ragique, Ce com3, .,tr d,â

exceptionnel (en cas compression) et fait
ohrépoplicature pai. voie thoracique ou

La présentation clinique est dominée le
:,-; '{isitnce 

respiratoire, de choc
,r-i-.n-ien aigu.



L'échographie à une puissance diagnostique rimitée .La.romodensitometrie reste !,examen cie pour re cragnosri:.
:-3 trâitement est touJours chirurgicaifaisant appei soit a re cnirursrpconventronnelf e soii à la cælioscopie. ' "' q, b''-

Dans tous les cas la réparation simple par suture cu l,utilisation d,uneprothese permet ra réparation de cette résion diaphragmatigue.

BONNE CHANCE


