
Les Hernies Diaphragmatiques  

 

 

DEFINITION : 

• Les hernies diaphragmatiques se définissent par le passage du contenu abdominal 

(viscères abdominaux)  

• dans le thorax à travers un orifice diaphragmatique qu’il soit naturel, congénital ou 

post traumatique. 

LES HERNIES CONGENITALES  

- Les hernies rétro-costo-xiphoïdiennes (ou hernies antérieures)  sont très rares. 

 Siège  

o Elles siègent à la jonction du diaphragme et de la partie antérieure du tronc 

dans un espace normalement punctiforme, laissant uniquement un passage 

aux vaisseaux mammaires internes. 

o  Elles sont le plus souvent situées à droite (50 à 70 %) et sont alors appelées 

hernies de Morgagni. 

o  Elles sont appelées hernies de la fente de Larrey lorsqu’elles siègent à 

gauche.  

o Elles ne sont bilatérales que dans 7 % des cas. 

 L’organe le plus fréquemment hernié est le côlon transverse avec son épiploon, 

plus rarement l’estomac, le lobe gauche du foie, voire la rate. 

 À la différence des hernies de Bochdalek, les hernies antérieures ont un sac. 

 diagnostic : 

o Les hernies rétro-costo-xiphoïdiennes sont généralement 

asymptomatiques et de découverte fortuite sur une radiographie 

pulmonaire  

o En cas de manifestations cliniques, il s’agit souvent de douleurs 

thoraciques, de douleurs rétrosternales ou de dyspnée. Ces 

manifestations cliniques peuvent être favorisées par une augmentation de 

pression intra-abdominale (obésité, grossesse, traumatisme). 

o  Les complications sont rares.  

o Sur la radio du thorax de face la hernie se présente sous la forme d’une 

opacité de l’angle cardio-phrénique droit. De profil, l’image est antérieure. 

Elle peut avoir un contingent gazeux. 

o Le diagnostic est facilité par les opacifications digestives, qui confirment la 

présence d’organes digestifs dans le thorax, la tomodensitométrie et 

surtout l’IRM qui permet de visualiser les organes herniés et leurs rapports 



au diaphragme et de faire le diagnostic différentiel avec des tumeurs du 

médiastin antérieur ou des tumeurs pariétales. 

 Traitement :  

o L’indication chirurgicale  est portée, sans urgence, devant une hernie 

symptomatique, en raison du risque de complication (volvulus), même si ce 

risque est faible.  

o Le traitement comprend la réduction du sac herniaire, son exérèse éventuelle 

et la fermeture de la brèche diaphragmatique. 

o La fermeture se fait par des points larges, non résorbables, s’appuyant sur la 

gaine des droits. Une prothèse est parfois nécessaire.  

o Le traitement est réalisé soit par voie abdominale, soit par voie thoracique. La 

voie abdominale est préférable pour les hernies bilatérales et les hernies 

compliquées.  

o La voie thoracique est choisie encas de doute avec une tumeur médiastinale 

ainsi que chez les patients obèses. Pour ces deux voies d’abord, la 

vidéochirurgiepeut être utilisée. 

 

Les hernies postéro-latérales  sont des hernies congénitales dues à un défaut de 

développement de la coupole dans sa portion postérolatérale au niveau du foramen 

de Bochdalek. Ellessont rares (1/2 200 naissances).  

 

 Elles sont appelées hernies de Bochdalek quand elles sont postérolatérales gauches, 

mais elles existent aussi à droite (1 fois sur 9).  

 La cavité péritonéale est en communication avec la cavité thoracique, et l’anse 

intestinale primitive migre dans le thorax. Cette anse comprend l’intestin grêle, le 

côlon droit et le côlon transverse. L’estomac, le lobe gauche du foie, la rate, le rein et 

le pancréas migrent plus rarement.  

 Diagnostic  

o Ces hernies sont le plus souvent diagnostiquées à la naissance devant un 

tableau brutal de détresse respiratoire liée à l’hypoplasie pulmonaire. La 

mortalité est alors de 50 %. 

o  Les révélations tardives sont rares (5 à 15 % des cas).  

o Chez l’adulte, elles sont le plus souvent asymptomatiques et de découverte 

fortuite sur un cliché de thorax.  

 Cliniquement, elles peuvent se manifester par des signes respiratoires 

(dyspnée, toux, douleur thoracique), digestifs (éructations, 

vomissements, douleur post-prandiale) évoluant à bas bruit.  

 Elles peuvent être révélées par une symptomatologie plus bruyante 

liée à des complications comme un volvulus gastrique, une 

perforation colique intrathoracique ou, plus rarement, une 

pancréatite.  



 Le diagnostic repose sur l’imagerie. La radiographie pulmonaire peut 

mettre en évidence une masse hétérogène solide et aérique 

postérolatérale, des anses digestives intrathoraciques. 

 L’opacification du tube digestif permet de confirmer la présence 

d’organes digestifs dans le thorax. La tomodensitométrie permet de 

préciser la localisation de la brèche diaphragmatique et de confirmer 

ainsi son caractèrecongénital. 

o L’indication opératoire est formelle, compte tenu de la gravité des complications et 

de leur mortalité (32 %). À froid, la mortalité opératoire est de 3%. 

o  Le traitement a pour but de réintégrer le tube digestif dans l’abdomen et de 

fermer la brèche diaphragmatique, soit par des points séparés de fils non 

résorbables, soit par mise en place d’une plaque si l’orifice est de grande 

taille. Cette plaque est fixée par une double rangée de points séparés non 

résorbables aux berges de l’orifice diaphragmatique ou à défaut sur la côte. 

o  L’intervention peut être réalisée par thoracotomie, thoracoscopie, 

laparotomie ou laparoscopie. La voie abdominale est préférable en cas de 

mésentère commun associé. 

 

LES RUPTURES DE LA COUPOLE DIAPHRAGMATIQUE  

Les ruptures et les plaies de coupoles sont rares, ce sont  des hernies traumatiques 

où les organes passent par une brèche acquise du diaphragme. Elles sont retrouvées chez 

0,8 % -6%  des contusions de l’abdomen.  

Mécanisme : 

1. Par contusion, mécanisme le plus fréquent rencontré dans les accidents de la voie 

publique. 

Les lésions du diaphragme sont dues à une hyperpression intra-abdominale brutale ou à un 

écrasement de la base du thorax.  

Des lésions intra-abdominales peuvent être associées dans 60 à 90 % des cas.   

Le foie protège la coupole droite et les ruptures gauches sont donc les plus fréquentes. Les 

hernies bilatérales sont exceptionnelles 

2. Par traumatisme pénétrant ; le diaphragme est lésé directement sur le trajet de 

l’agent pénétrant.  

 

 

 



Circonstances  du  diagnostic : 

- Le diagnostic est peropératoire  dans 50 % des cas. L’inspection des coupoles doit 

donc être soigneuse en cas de laparotomie 

- Diagnostic précoce  

o Les signes cliniques sont souvent non spécifiques chez un patient 

polytraumatisé, en état de choc, rendant le diagnostic difficile. Il peut s’agir 

d’une détresse respiratoire aiguë secondaire aux lésions thoraciques (fracture 

de côtes, lésions pulmonaires) ou à la présence d’organes herniés dans le 

thorax. L’auscultation met en évidence une diminution du murmure 

vésiculaire et parfois des bruits hydro-aériques dans le thorax. 

o  L’élévation paradoxale de la pression veineuse centrale chez un patient en 

état de choc est un signe évocateur.  Elle est due à un déplacement 

médiastinal. 

o Dans la majorité des cas, il est possible de réaliser une radiographie de thorax, 

après la pose d’une sonde nasogastrique dès que le diagnostic est suspecté. 

Cette radiographie permet le diagnostic dans près de 60 % des cas. 

- Diagnostic tardif :   lorsque le diagnostic n’est pas établi au moment du traumatisme, 

la rupture de coupole peut se manifester par une gêne thoracique ou épigastrique 

lors de la prise alimentaire. Elle peut être révélée de manière aiguë par un volvulus 

gastrique intrathoraque  

o Elle peut rester asymptomatique  découverte sur un cliché thoracique. 

o  Le plus souvent, la radiographie pulmonaire, le transit oeso-gastro-duodénal 

ou le lavement aux hydrosolubles permettent de confirmer le diagnostic 

suspecté chez un patient aux antécédents de traumatisme thoraco-

abdominal.  

o La tomodensitométrie avec reconstruction permet d’obtenir une description 

précise des organes herniés et de leurs rapports. 

o  L’imagerie par résonance magnétique permet de visualiser le diaphragme lui-

même en plus des signes indirects de hernie (présence d’organes digestifs 

dans le thorax).  

Traitement  

- La chirurgie est indiquée dans tous les cas 

- En urgence, dans un contexte de polytraumatisme, 

o  la voie abdominale doit être préférée, car elle permet d’explorer l’ensemble 

des viscères intra-abdominaux.  

o  La réduction de cette hernie est toujours facile. 

o  La réparation de la brèche diaphragmatique est réalisée par des points 

séparésde fils non résorbables.  

o La laparoscopie  peut être utilisée chez certains patients stables. 



- Lorsque le diagnostic est retardé,  

o l’indication opératoire estformelle en raison du risque d’étranglement. 

o  La mise enplace d’une prothèse est parfois nécessaire en cas de défect large.  

o La réparation est réalisée classiquement par voie thoracique en raison des 

adhérences, mais elle est également possible par voie abdominale. Le choix 

de la voied’abord est essentiellement lié aux habitudes de l’équipe 

chirurgicale. Depuis quelques années, on assiste à un essor de la laparoscopie 

pour cette chirurgie avec des résultats à long terme superposables à ceux de 

la chirurgie conventionnelle.  

o  Les séquelles sont rares, et les récidives exceptionnelles quelle que soit la 

voie d’abord. 

Hernies hiatales  

- Elles concernent 10-15% de la population  

- Se sont des hernies à travers l’hiatus oesophagien. 

- Les hernies hiatales sont classées en différents types: 

- Type 1 : Hernies par glissement 

- Type 2 : Hernies par roulement 

- Type 3 : Hernies mixtes (par glissement et roulement) 

- Type 4 : Hernies avec un autre organe abdominal ascensionné dans le médiastin 

1. Hernies  hiatales par glissement: 85 %   

• Leur  fréquence augmente avec l’âge.  

• Elles s ont liées à une altération des moyens de fixation du cardia au hiatus 

œsophagien, en particulier la membrane phréno-œsophagienne. 

•  La différence de pression entre l’abdomen et le thorax favorise alors l’ascension de 

la jonction œso-gastrique et de l’estomac vers le médiastin. 

• Sur le plan clinique: peut donner un RGO, Pyrosis et régurgitations ou des 

manifestations supraglottiques du reflux  

• On peut avoir des formes compliquées, liées soit aux complications du reflux 

(oesophagite peptique,  EBO) ou des hémorragies digestives hautes (ulcère du collet, 

gastrite herniaire)  

• Le diagnostic est fait grâce à la réalisation d’une fibroscopie digestive haute qui met 

en évidence la situation haute de la jonction oeso-gastrique. 



• Le traitement est médical dans les formes non compliquées et comporte des 

mesures hygiéno-diététiques associées au traitement du RGO ; la chirurgie est 

indiquées dans les formes compliquées ou en cas de  RGO non contrôlé par le 

traitement médical. 

• La chirurgie qui peut être faite par laparotomie et aux mieux par laparoscopie 

consiste en une réduction de la hernie, suture de l’hiatus oesophagien 

complété par une valve antireflux : Nissen, Toupet, Dor…. 

2. Hernies hiatales par roulement : 5%  

 C’est l’ascension dans le thorax à travers un orifice hiatal large de l’estomac mais 

aussi d’autres organes (colon, épiploon, rate) 

 Le cardia anatomique reste en position normale et c’est la grosse tubérosité 

gastrique qui est la première ascensionnée en général en avant de l’œsophage.  

 Ces hernies ne donnent pas de reflux cependant le danger principal est 

représenté par le risque de volvulus gastrique avec nécrose et perforation intra 

thoracique. 

 Les  hernies volumineuses peuvent donner des symptômes secondaire à la 

compression des organes de voisinage, il s’agit de manifestations postprandiales :  

 SIGNES CARDIAQUES: tachycardie, douleurs angineuses  

 Signes pleuro-pulmonaires: dyspnée  

 Le diagnostic  positif est porté par le  TOGD  

 Les Complications sont représentées essentiellement par : 

 Les Gastrites, les  hémorragies digestives hautes  

 Volvulus gastrique avec perf intra thoracique   

 Le traitement chirurgical est indiqué dès que le diagnostic est posé. 

 

 

 

 

 


