
Chirurgie de l’hernie inguinale : Rachianesthésie versus infiltration                                                 R. ELOUAFI. S. YOUNOUS 
 
 

  

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                Thèse n° X /  2009 
 
 

1 

 

Anesthésie pour Chirurgie de l’hernie inguinale : 
Rachianesthésie versus infiltration 

 
R. ELOUAFI. S. YOUNOUS* 

 
*Service d’Anesthésie Réanimation. CHU Mohammed VI. Marrakech 

                    
 ملخص

نية اإلرتشاح بواسطة اإلحصار الحرقفي األربي عند التبنيج السيسائي، وذلك لتحديد التقنية التي توفر ربحا إن الهدف من دراستنا مقارنة واعتمادا على دراسة ميدانية، تق
لقد  .، قمنا بدراسة مقارنة على مستوى غرفة العمليات بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس2007بين يونيو ونوفمبر  .أآثر وتشكل خطرا أقل بالنسبة للمريض

مجموعة ( مريض خضعوا للجراحة تحت تخدير سيسائي30: مريض تمت برمجتهم لمعالجة فتق أربي وموزعون إلى مجموعتين60ي هذه الدراسة عينة مكونة من تناولنا ف
R ( إحصار حرقفي أربي   تحت ارتشاح بواسطة30و ) مجموعةI.( تحت اإلرتشاح األلم بعد الجراحة آان ضعيفا بالنسبة للمرضى الذين خضعوا لعملية جراحية ),963 

 %23السلم البصري المضاهي، 5,36  (Rفي حين آان األلم معتدال بالنسبة لمرضى مجموعة )  من المرضى استلزموا استعمال المورفين%7السلم البصري المضاهي، 
  %53,3و %  53,3  في حين سجل بالتتابع في Iموعة إن وقوع انخفاض ضغط الدم الشرياني ولقمة المثانة آانا منعدمين في المج ).استلزموا استعمال المورفين

مريض واحد من  .I دقيقة بالنسبة للمجموعة 64,52 دقيقة مقابل 136,74 بلغ Rمتوسط مدة االستشفاء بقاعة المراقبة بعد العملية بالنسبة للمجموعة . Rبالمجموعة 
إن نوعية هذه النتائج تمثل  .أصيبوا بغثيان وقياء) 7,6% (Iل مريضين من المجموعة مقاب) R) 7,16% مرضى من المجموعة 5 أصيب بإحصار فخدي، Iالمجموعة 

 .لجراحة الفتق" معيار ذهبي"عنصرا إضافيا لتأآيد تقنية اإلرتشاح 
   . مقارنة- التبنيج السيسائي – تقنية االرتشاح –جراحة الفتق   الكلمات األساسية

 
Résumé Le but de notre étude est de comparer de façon prospective la technique d'infiltration par le bloc ilio-inguinal à 
la rachianesthésie afin de déterminer la technique qui offre plus de bénéfice et moins de risque pour le patient. Entre juin 
2007 et novembre de la même année, nous avons réalisé une étude comparative au niveau du bloc opératoire du CHU 
Mohamed VI. Cette étude a porté sur l'analyse d'un échantillon de 60 patients programmés pour cure d’ hernie inguinale 
et répartis en 2 groupes : 30 patients opérés sous rachianesthésie (groupe R) et 30 sous infiltration par bloc ilio-inguinal 
(groupe I).La douleur postopératoire a été faible chez les patients opérés sous infiltration (3,96 EVA, et 23,3% ont 
nécessité la morphine) alors qu'elle était modérée chez les patients groupe R (5,36 EVA, et 76,7% ont nécessité la 
morphine). L'incidence de l'hypotension artérielle et du globe vésical était nulle dans le groupe I alors qu'elle était 
respectivement de 53,3% et 53,3% dans le groupe R. La moyenne de la durée de séjour en salle de surveillance post 
interventionnelle du groupe R était de 136,74 min contre 64,52 min dans le groupe I. Un patient du groupe I a présenté 
un bloc fémoral. 5 patients du groupe R (16,7%) versus 2 du groupe I (6,7%) ont eu des nausées et vomissements. La 
qualité de ces résultats est un argument supplémentaire pour confirmer la technique d'infiltration comme "Gold standard" 
de la chirurgie herniaire. 
Mots-clés  Hernie inguinale – infiltration – Rachianesthésie – comparaison. 
 
Abstract The purpose of our study is to compare prospectively, the technique of infiltration by the ilioinguinal block by 
the rachianesthesia, in order to specify the technique that presents more benefit and less risk for the patient. Between 
June 2007 and November of the same year, we realized a comparative study about the operative department in the UHC 
Mohamed VI. This study was about the analysis of a sample of 60 patients programmed for inguinal hernia and divided 
into two groups: 30 patients operated on under rachianesthesia (group R) and 30 patients under infiltration by ilioinguinal 
block (group I). The postoperative pain has been feeble in the patients operated on under infiltration (3,96 AVS, 7% 
required the morphine) whereas it was moderate in the patients of group R (5,36 AVS, 23% required the morphine). The 
incidence of the arterial low blood pressure and of the visual globe was nil in group I whereas it represented respectively 
53,3% and 53,3% in the group R. The duration of hospitalization in post operation room of control of group R was about 
136,74 min against 64,52 min in group I. One patient of group I presented a femoral blockage. 5 patients of group R 
(16,7%) versus 2 of group I (6,7%) had nauseas and vomiting. The quality of these results is a supplementary argument 
to confirm the technique of infiltration as “Gold standard” of the hernia surgery. 
Key words Inguinal hernia – Infiltration – Rachianesthesia – comparison. 

 
Introduction 
La cure de la hernie inguinale représente 
l'intervention de chirurgie générale la plus 
fréquemment pratiquée. La moralité, la 
morbidité et le taux de récidive ne sont plus 
depuis longtemps les seuls critères de 
jugement de la qualité d'une intervention. 
Actuellement le taux de prise en charge 
ambulatoire, le confort et la satisfaction du 
patient sont aussi des indices nécessaires à 
l'évaluation d'une technique chirurgicale et 
anesthésique. Le but de notre étude est de 
comparer de façon prospective la technique 
d'infiltration par bloc ilio-inguinal(BIIG) à la 
rachianesthésie afin de déterminer la technique 
qui offre plus de bénéfice et moins de risque 
pour le patient. 

Matériels et méthodes 
Il s'agit d'une étude prospective portant sur 
l'analyse d'un échantillon de 60 patients, 
réalisée au niveau du bloc opératoire du CHU 
Mohammed VI entre Juin 2007 et Novembre de 
la même année, dans le but de comparer la 
technique d'infiltration par BIIG à la 
rachianesthésie pour la cure de la hernie 
inguinale. Le recueil des données a été réalisé 
à l'aide d'une fiche d'exploitation. 
 
Résultats et analyses 
Les patients programmés pour cure d'hernie 
inguinale sont répartis en 2 groupes:30 patients 
opérés sous rachianesthésie (groupe R) et 30 
sous infiltration par BIIG (groupe I). Les deux 
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groupes étaient statistiquement comparables 
concernant l'age, le sexe, l'indice de masse 
corporelle et la classification ASA (P> 0,05). 
Aucun patient opéré sous infiltration n'a 
présenté une hypotension artérielle 
peropératoire alors qu'on remarque sa 
survenue chez 53,3% des patients opérés sous 
rachianesthésie. La douleur postopératoire était 
faible chez les patients du groupe I avec une 
intensité moyenne de la douleur à 3,96 EVA, 
alors qu'elle était modérée chez les patients du 
groupe R (5,36 EVA). 76,6% du group R ont 
nécessité la morphine contre seulement 23,3% 
du groupe I. L’incidence du globe vésical était 
nulle dans le groupe I alors qu'elle était de 
53,3% dans groupe R. La moyenne de la durée 
de séjour en salle de surveillance post 
interventionnelle (SSPI) du group R était de 
136,74 min versus 64,52 min pour le groupe I. 
un patient du group I a présenté un bloc 
fémoral. Cinq patients du groupe R (16,7%) 
versus deux du groupe I (6,7%) ont eu des 
nausées et vomissements. Le tableau I résume 
ces résultats. 
 

Tableau  I: Résultats comparatifs des deux 
groupes R et I 

 BIIG Rachianesthésie 
Douleur 
postopératoire 
(EVA) 

3,96 5,36 * 

Besoin en 
antalgique (%)  23,3 76,7* 

Hypotension 
artérielle (%)  0 53,3* 

Rétention d'urine 
(%)  0 53,3* 

Nausées, 
vomissement 
(%)  

6,7 16,7 

Bloc fémoral (%)  3,3 0 
Durée de séjour 
en SSPI (min) 64,52  136,74* 

*P<0,05 entre groupe R et I 

 
Discussion 
L'infiltration par BIIG est réalisée par l'injection 
d'un anesthésique local dans un espace sous 
cutané ou une paroi musculo-aponévrotique 
pour obtenir une action locale. Elle vise à 
infiltrer les nerfs ilio-hypogastrique, ilio-inguinal 
et génito-fémoral à distance de la cicatrice. Il 
s'agit d'un blocage de rameaux nerveux 
déterminés d'où le terme de bloc ilio-inguinal. 
Le principe est basé sur la diffusion de la 
solution anesthésique entre les couches 
musculo-aponévrotique et la recherche de la 
perte de résistance. Nombreuses études 
(1,2,3) ont démontré la supériorité de 
l'infiltration par BIIG par rapport à la 
rachianesthésie pour la cure de la hernie 
inguinale: elle atténue la douleur 
postopératoire, allonge le délai avant la 
première prise d'antalgique et réduit la 

consommation totale d'antalgiques avec un 
indice de satisfaction très élevé par rapport à la 
rachianesthésie (4,5). Ceci est conforme avec 
notre étude qui a montré que la cure de la 
hernie inguinale sous infiltration par BIIG 
provoque une faible douleur postopératoire 
alors qu'elle entraîne des douleurs plus 
importantes en cas de rachianesthésie. 
Plusieurs complications peuvent être liées à la 
rachianesthésie notamment l'hypotension 
artérielle parfois associés à une bradycardie, le 
retentissement respiratoire, la rétention d'urine, 
les complications neurologiques avec les 
céphalées et les déficits sensitivo-moteurs et 
les complications infectieuses avec la 
méningite et la septicémie (6). Quant aux 
complications du BIIG, elles sont beaucoup 
plus rares: l'injection intrapéritonéale, 
intravasculaire, le bloc fémoral, l'hématome 
pelvien est très rare et la perforation digestive 
reste exceptionnelle. Le BIIG, si on respecte 
les volumes et les concentrations 
d'anesthésiques pour ne pas atteindre le seuil 
toxique, n'a aucun retentissement 
hémodynamique, ventilatoire ou neurologique 
central (5,7,8). L'équipe de P. Nordin a réalisé 
une étude (9) dans le but de comparer les deux 
techniques: rachianesthésie et infiltration pour 
la cure de la hernie inguinale. Les résultats 
sont résumés dans le tableau II. 
 

Tableau II: Complications postopératoires 
NORDIN P (9) Complications 

Postopératoire BIIG Rachianesthésie 
Douleur, score 
EVA 1 -10 
(95%IC) 

1,8 
(1,6–2,0) 

3,0 
(2,7–3,2) 

Nausées, 
vomissements, 
score EVA 1-10 
(95%IC) 

1,0 
(1,0-1,1) 

1,3 
(1,1–1,4) 

Hématome 13 (6%) 6 (3%) 
Besoin en 
antalgique 17 (8%) 43 (22%) 

Rétention d'urine 0 57 (29%) 
Durée 
d'hospitalisation 
95% (IC) 

3,1  
(2,8–3,4) 

6,2  
(5,6–6,8) 

 
La durée de séjour en SSPI, dans les séries de 
la littérature et selon notre étude, est réduite en 
cas d'infiltration par rapport à la 
rachianesthésie même en cas de sédation 
associée au BIIG. Ceci est du non seulement à 
la qualité de l'analgésie procurée mais aussi à 
la réduction des effets secondaires 
généralement liés à l'anesthésie périmédullaire 
et le retentissement cardiovasculaire et 
respiratoire très faible (5,10). Tous ces 
avantages font de l'infiltration une technique 
idéale pour la chirurgie ambulatoire. Le taux 
global de réussite des BIIG par la recherche de 
perte de résistance est  élevé mais avec un 
taux d'échec aux alentours de 15 à 30% selon 
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les études, la technique utilisée et le critère 
d'échec choisi: douleur à l'incision, durée 
d'analgésie, efficacité sur les scores EVA 
(11,12,13,14). Le développement de 
l'échographie en anesthésié a permis de 
passer d'une technique aveugle à une 
modélisation dans l'espace du trajet nerveux et 
à la visualisation de la solution analgésique 
autour de la cible. L'échographie, selon une 
étude anatomique, permet par ailleurs de 
s'affranchir des repères de surface (14) et 
théoriquement, de choisir une distance et un 
trajet nerveux sans avoir à choisir une distance 
et un point de ponction préétablis. 
 
Conclusion 
L'infiltration combinée des nerfs ilio-inguinal, 
ilio-hypogastrique et génito-fémoral pour 
l'anesthésie et l'analgésie per et postopératoire 
de la cure chirurgicale de l'hernie inguinale de 
l'adulte, est une excellente alternative à la 
rachianesthésie. De réalisation relativement 
facile, elle présente un rapport bénéfices 
risques très favorable et apparaît comme une 
technique de choix en chirurgie ambulatoire. 
Elle allie sécurité de la pratique, amélioration 
de la satisfaction des patients notamment en 
termes de prise en charge de la douleur 
postopératoire, et diminution des coûts. Elle 
évite le retentissement hémodynamique que 
procure la rachianesthésie, favorise une 
moindre consommation de morphine, un 
passage dans la SSPI plus court et un délai 
plus long pour la première prise d'antalgique. 
Le retour à domicile est favorisé par une 
moindre survenue de complications 
postopératoires. 
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