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 ملخص

بالمرآب  الداخليةة ح في مصلحة الجرا2008 و 2003 نا بيم بعد جراحية  اندحاقات نمرضية عولجت م حالة 103تتعلق هذه الدراسة ب  
 تتجلى و . حالة شوائب مشارآة75آانت لدى .  نساءممنه% 83 سنة، و 49متوسط عمر المرضى  بلغ. اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش

من % 34 في ة جينيكولوجيت، فقد آانة األصلي حيةللتدخالت الجرا  بالنسبة أما. %)33(لوضع او تعدد %) 35( الحاالت في السمنة هذه أغلب
 تقيحية في الشق تتعقيدامن الحاالت، آما ظهرت % 65أما موضع البضع، فقد آان وسيطا في   .من الحاالت% 30 بالمرارة في متعلقة الحاالت و 

خالل مدة اإلندحاقات من الحاالت، آما ظهرت % 78 في سنتيمترات 10، فقد آان اقل من اإلندحاقبالنسبة لحجم . من الحاالت% 30الجداري لدى 
 3درز بسيط لدى :  مختلفتانن تقنيتاا، استعملت فيهعملية بسيطة لسد الجرح مريضا 80عولج . الحاالت من%49لنسبة التقل عن العام الواحد ب

 حاالت لتقيح الجدار البطني 5 : فقد تميزت ب ، الحاالتالمتعلقة بهذه  أما التوابع الجراحية.  حالة77لدى  ) Paletot(حاالت و درز بطريقة باليطو 
 منها في موضع غشائي عضلي و 22 حالة، 23تمت المعالجة بوضع بدالت لدى . للمرض معاودة حالة 16 حاالت من الورم الدموي الجداري و4و

 لمرضا معاودةحاالت و % 13قيحات الجدارية و الت% 9 لدى هذه الحاالت  الدمويةاألورامت نسبة  بلغو . حالة واحدة في موضع تحت جلدي
 توقف قلبي تنفسي، و هو ما يمثل معدل وفيات نتيجة تان عميق و حالة تقيح متأخر و حالة وفاة واحدةنآما تميزت التوابع الجراحية بحالة إ%. 8.5

 %.0.9يناهز 
 . بدلة- درز بسيط-  الجدار البطني-اإلندحاق ا لكلمات األساسية

 
Résumé Cette étude rétrospective a porté sur 103 patients traités pour éventrations de la paroi 
abdominale entre 2003 et 2008 au Service de chirurgie viscérale au CHU Mohamed VI Marrakech. L’âge 
moyen des patients était de 49 ans avec une prédominance féminine dans 83%. Soixante quinze 
patients avaient une ou plusieurs tares associées, les plus fréquentes étaient : l’obésité 35% et la 
multiparité 33%. L’intervention initiale était, essentiellement, soit gynécologique (34%), soit biliaire (30%). 
Le siège de l’incision initiale était médian dans 65% des cas. La primo laparotomie  s’était compliquée de 
suppuration pariétale dans 30% des cas. Les éventrations étaient de taille inférieure à 10 cm dans 78% 
des cas; leur délai d’apparition était moins d’un an chez 49% des  patients. Le traitement de 80 patients 
était par cure simple en utilisant deux techniques différentes : suture simple pour 3 cas et suture en 
Paletot selon JUDD pour 77 cas. Les suites opératoires ont été marquées par : 5 cas de suppuration de 
la paroi, 4 cas d’hématomes pariétaux, et 16 patients présentant une récidive. Le traitement  par mise en 
place de prothèse de (Mersiture) a été utilisé pour 23 patients: dans le site rétro-musculaire pré-
aponévrotique  pour 22 cas, et dans le site sous cutané pour un seul cas. Le taux des hématomes était 
de 9%, celui des suppurations pariétales était de13% et le taux des récidives était de 8,5%. Les suites 
opératoires ont été marquées aussi par un cas de sepsis profond, un cas de suppuration tardive et un 
cas de décès par arrêt cardio-respiratoire, soit un taux de mortalité de 0, 9%.  
Mots-clés Eventrations - paroi antérolatérales - suture simple – prothèse- coeliochirurgie.  
 
Abstract This retrospective study concerned 103 cases treated for incisional hernia of abdominal wall 
between 2003 and 2008 in the surgical department of Mohamed VI University Hospital of Marrakech. The 
average age of patients has been 49 years, dominated by female gender (83%). 75 % cases were 
characterized by associated tares,   mostly obesity (35%) and multiparity (33%). Initial intervention has 
been either gynecological (34%) or biliary (30%) and initial incision was median for 65% cases. Prio 
Laparotomy was complicated by festering of abdominal wall for 30% cases. Small size hernias (less than 
10 cm) characterized 78% of cases; they occurred after less than one year for 49% cases. 80 patients 
have been treated by simple cure using two different techniques: simple suture for 3 cases and Paletot 
suture regarding 77 patients. Operatory sequels consisted in: 5 cases of festering, 4 cases of hematoma 
and 16 patients undergone recurrences. 23 patients have been treated by mesh insertion: inside under 
skin site for one case and in pre peritoneal site for 22 cases. Hematoma occurred in 9% cases and 
abdominal wall festering in 13% situations. Recurrences concerned 8. 5% cases. As surgical sequels, we 
also noticed one case of deep sepsis, one case of late festering and one case of death due to cardio 
respiratory standstill, e. g. 0. 9% cases of mortality.  
Key-words Incisional hernia - abdominal wall - simple suture – mesh - laparoscopic surgery.  
 
  
Introduction 
L’éventration de la paroi abdominale est une 
solution de continuité musculo-aponévrotique 
secondaire, à une incision chirurgicale 
(incisional hernia pour les auteurs anglo-

saxons). Leur fréquence varie de 2 à 10% des 
laparotomies [1, 2]. L'incidence est corrélée au 
siège et à la taille des incisions, au type de 
chirurgie, de  pathologie initiale et au terrain du 
patient [3, 4]. Elle a diminué grâce à 
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l’amélioration des techniques de suture 
pariétale, la protection rigoureuse des incisions 
et à l’antibioprophylaxie [5]. Le traitement 
chirurgical des éventrations a connu un essor 
grandissant au fil des années, qui s'est vu 
couronner par l'avènement de la coelio- 
chirurgie comme technique nouvelle et 
prometteuse. A travers ce travail, portant sur 
une série de 103 patients, nous allons mettre le 
point sur le profil épidémiologique de cette 
affection, ainsi que les résultats du traitement 
chirurgical au sein de notre formation.  
 
Matériels et méthodes 
Cette étude rétrospective porte sur 103 patients 
admis et opérés pour éventration 
postopératoire dans le département de 
chirurgie viscérale au CHU Mohamed VI de 
Marrakech, colligés sur une période de 6 ans, 
entre janvier 2003 et décembre 2008. Ce travail 
a permis de recueillir et d’étudier les données 
épidémiologiques, cliniques, para cliniques et 
thérapeutiques de cette affection au sein de 
notre formation. Ces données ont été recueillies 
à l’aide d’une fiche d’exploitation.  
 
Résultats et analyse 
L’âge moyen des cas étudiés était de 49 ans, 
avec des extrêmes de 16 et 77 ans. La tranche 
d’âge comprise entre 30 et 60ans représente 
83% de nos patients. Le sexe féminin 
représente 83% des patients contre 17% pour 
le sexe masculin. Soixante quinze patients 
présentaient une ou plusieurs tares associées. 
La multiparité était présente chez 49% des 
patients vient en en tête de ces tares 
associées, suivie de l’obésité présente chez 
45% des cas. La pathologie gynécologique était 
en tête des motifs de l’intervention initiale avec 
une fréquence de 34%, suivie de la pathologie 
hépatobiliaire (30%). Un cas est survenu chez 
une patiente opérée par cœlioscopie pour 
lithiase vésiculaire et qui a présenté une 
éventration sur l’orifice du trocard ombilical. 
Dans notre étude, les éventrations sur incision 
médiane représentaient 65% des cas, dont 
30% étaient sous ombilicales, alors que 21 
patients (23%) seulement avaient des incisions 
latérales et transversales. Les suites 
opératoires de la première laparotomie ont été 
marquées par 31 cas d’infection postopératoire, 
69 cas de suites simples, et elles n’ont pas été 
précisées dans 3 cas. Sur le plan clinique, 79% 
des patients avaient consulté suite à l’apparition 
d’une tuméfaction au niveau de la cicatrice 
opératoire, associée ou non à des douleurs de 
topographie variable. Par ailleurs, 11 patients 
ont été admis pour éventration étranglée. Les 
autres patients se sont présentés pour des 
troubles de transit, diarrhée ou constipation. Le 
délai d’apparition de l’éventration était moins de 
6 mois dans 28% des cas et plus de 50% des 
cas ont été notés entre 1 et 12mois. Les 
éventrations de siège médian sus et sous 

ombilicales ainsi que para-ombilicales 
représentent  65% des cas, occupant ainsi la 
première place dans notre étude, suivi des 
éventrations de siège sous-costal droit, 
concernant seulement 9% des cas. Quatorze 
patients ont présenté des éventrations non 
réductibles, dont 11 ont été admis pour 
éventration étranglée. En matière de traitement, 
le choix des procédés techniques dépendait de 
la taille des éventrations. Ainsi, pour la cure des 
103 cas d’éventrations, on a eu recours  à 
l’apponéroraphie pour le traitement de 80 
éventrations (78%), dont 77 par Paletot et 3 par 
raphie simple. Et  au traitement par prothèse 
chez 23 patients soit 22% des cas. Ces 
derniers  présentaient des éventrations de taille 
moyenne, mais surtout de grande taille ou 
avaient des éventrations récidivées. Les 
plaques prothétiques de type merciture ont été 
implantées dans le site   retro-musculaire pré-
apponevrotique dans 95,5% des cas, alors que 
le site sous-cutané n’a été utilisé que dans un 
seul cas, par défaut de couverture 
aponévrotique. L’antibiothérapie péri-opératoire 
a été systématique. Six dermolipectomies ont 
été réalisées chez des patients obèses. La 
durée d’hospitalisation globale variait de 4 à 39 
jours, avec une moyenne de 6 jours et un cas 
de décès (0,9%) par arrêt cardio-respiratoire a 
été signalé durant la période postopératoire. 
Comme suites postopératoires immédiates, 2 
cas d'hématomes ont été signalés après 
traitement par prothèse (9%), contre 4 après 
traitement sans prothèse (5%). Une infection 
cutanée a été observée chez 8  patients dont 3 
après traitement par prothèse (13%) et 5 après 
traitement sans prothèse (6%). Ces 
suppurations étaient sans conséquences, 
puisqu’elles ont guéri par de simples soins 
locaux associés à une antibiothérapie générale. 
A l’exception d’une seule patiente qui a 
présenté un sepsis profond, nécessitant une 
ablation de la prothèse, malgré des mises à plat 
successives. Les suites à distance, dans notre 
série, ont révélé un taux global de récidives de 
20% avec  un recul moyen de 22 mois (extrême 
de 3 à 46 mois). Ce taux variait de façon 
considérable selon le procédé utilisé: 5% pour 
les interventions qui ont nécessité la mise en 
place de prothèses; et 15% pour les cures 
simples. On a noté un cas d’infection tardive 
sur matériel prothétique apparue au 7ème mois 
postopératoire, nécessitant une ablation 
partielle de la prothèse. Les suites étaient 
bonnes à un mois postopératoire.  
 
Discussion 
L’âge moyen de nos patients se rapproche de 
celui rapporté par PAUL [6], mais reste inférieur 
à celui montré par LUIJENDJIK [4], HORANT 
[7] et LEBER [8]. Ceci peut s’expliquer par le 
jeune âge de la population marocaine, ainsi que 
par la fréquence des activités forcées dans son 
quotidien. Il ressort de notre étude une 



LES EVENTRATIONS POST-OPERATOIRES AU CHU MOHAMED VI, MARRAKECH    A. ABOURRIG, A. LOUZI 
 

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

 3

prédominance féminine. Certains auteurs [4, 9] 
constatent, par contre, que l’éventration 
postopératoire est plus fréquente chez 
l’homme, alors que pour d’autres tels que PAUL 
[6], et CHEVREL [10], la fréquence est égale 
dans les deux sexes. Ce résultat pourrait être 
du à la fréquence des affections 
gynécologiques (41%). L’obésité est un facteur 
d’hyperpression abdominale et elle à l’infection. 
Dans notre série, 33% des patients sont 
obèses. Parmi les 8 patients présentant des 
récidives, 5 étaient des sujets obèses. Les 
grossesses multiples favorisent la fragilisation 
de la paroi abdominale. LOUIS [11] a rapporté 
dans son étude que 42% des femmes étaient 
multipares. Il a mentionné en outre que la 
multiparité participe dans l’augmentation du 
taux de récidives. Dans notre série, la 
multiparité a été retrouvée dans 45 cas (49%).  
La prédominance des éventrations suite aux 
incisions médianes est nette dans notre série 
comme dans la littérature [8,12]. L’infection lors 
de la première laparotomie expose le malade à 
la récidive, même après la cure de l’éventration. 
HORANT [7] rapporte que l’infection 
postopératoire lors de la première laparotomie 
a été le point de départ d’une éventration dans 
21% des cas. Dans notre série, nous déplorons 
31 cas d’infection de paroi, soit 31% des 
patients. Trente pourcent des récidives décrites 
dans notre étude, ont fait un sepsis dans les 
suites de la primolaparotomie. Pour la quasi-
totalité des auteurs [10, 13], tous les patients 
qui présentent une éventration devraient faire 
l’objet d’une réparation chirurgicale, sauf s’ils 
présentent des contre-indications à toutes 
interventions chirurgicale. Si, jadis, l’utilisation 
de matériel  prothétique pour le traitement des 
éventrations concernait juste les éventrations 
volumineuses et / ou multi récidivées, la plupart 
des équipes [7, 13, 14] n’en excluent 
actuellement que les éventrations de moins de 
5 cm de diamètre. Dans notre série, 80 patients 
ont bénéficié d’une plastie simple, technique de 
moins en moins utilisée, sauf pour les 
éventrations de petite taille (mois de 5 cm), vu 
le taux important de récidive qu’elle procure 
[10, 14]. Les patients ayant bénéficié d’une 
réparation prothétique étaient au nombre de 23. 
Il s’agissait essentiellement d’éventrations multi 
récidivées ou volumineuses. Dans notre série, 
le taux de mortalité est de 0,9%, ce qui 
témoigne de la bénignité de cette pathologie, 
comme le rapportent la plupart des publications 
consultées [15]. Le taux d’infection rapporté 
dans la littérature après cure simple varie entre 
0 et 10% [4, 9]. Dans notre série, ce taux est de 
8,6%. En ce qui concerne les hématomes, leur 
fréquence dans différentes publications [4, 9] 
est de 0,5 à 8%. Dans notre série, ce taux est 
de 6%, ce qui paraît acceptable. L’infection 
après mise en place d’une prothèse constitue la 
véritable complication redoutée dans ce type de 
traitements. Dans notre étude, le taux 

d’infection relevé est de 13%. Un taux qui 
demeure dans les normes par rapport à la 
littérature consultée [9, 10, 12]. C’est aussi le 
cas des hématomes dont le taux est de 8, 6% 
pour un taux variant entre 3 et 12% dans la 
littérature [9, 10]. Les suites lointaines sont 
dominées par les récidives et les suppurations 
chroniques. Leur fréquence dépend de la 
technique chirurgicale. Le taux de récidive 
après suture simple varie entre 15 et 55% 
[4, 9]. Dans notre série, ce taux est de 20%. Ce 
taux a nettement diminué après traitement 
prothétique dans la littérature [9, 10, 12], 
comme dans notre série qui révèle 9% 
seulement de cas de récidive.  
 
Tableau 1: Taux de récidives sur plaque selon les séries 

Auteurs Série
Taux de 
contrôle

(%) 
Recul 
(mois) Site Récidive 

(%) 

BECOARN 
[9] 160 100 36 Intra-

péritonéal 4. 3 

CHRYSOS 
[12] 52 100 20 Pré-péritonéal 1. 8 

Notre série 23 92 26 Rétro-
musculaire 

9 

  
L’infection tardive affecte surtout les 
éventrations traitées par prothèses. Elle 
apparaît plusieurs mois ou plusieurs années 
après la cure. Dans notre série, nous avons 
rapporté un cas d’infection tardive, traité par 
ablation partielle de la prothèse. Ce sepsis est 
apparu au 7ème mois postopératoire. La 
réparation des éventrations sous cœlioscopie 
est une technique prometteuse, aisément 
réalisable avec un confort postopératoire 
notable permettant une reprise précoce de 
l’activité professionnelle et un taux de récidive 
minime. Cependant, seul un petit groupe de 
patients pourrait en bénéficier. Il est difficile de 
concevoir qu’une population multi opérée avec 
d’énormes éventrations, puisse bénéficier d’une 
chirurgie par voie laparoscopique.  
 
Conclusion 
L’incidence des éventrations postopératoires 
varie de 2 à 10%. Leur traitement chirurgical a 
connu un essor grandissant au fil du temps, et 
plusieurs techniques se sont succédées pour 
vaincre le problème de récidive. L’analyse de 
103 cas, ainsi que l’étude bibliographique nous 
ont permis de dégager les principaux constats 
ci-après. Le traitement des éventrations 
nécessite une bonne préparation préopératoire, 
locale et générale. Plusieurs méthodes 
thérapeutiques ont été proposées, dont 
l’indication dépend de la taille, du siège et du 
caractère primitif ou récidivé de l’éventration. 
Les indications doivent être observées avec 
rigueur : les procédés traditionnels s’appliquent 
surtout aux éventrations de petite taille, les 
prothèses non résorbables permettent de guérir 
les éventrations de moyennes et grandes 
tailles. Actuellement, le traitement des 
éventrations par cœlioscopie semble donner 
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des résultats intéressants. Compte tenu de 
toutes ces constatations, il paraît que la 
prévention reste le meilleur moyen   de lutte 
contre les éventrations post opératoires. En 
effet, il faut réduire la fréquence des 
éventrations en minimisant l’incidence de 
l’infection pariétale, en évitant, lors du réveil, les 
différents mécanismes susceptibles 
d’augmenter la pression abdominale, et en 
faisant recours à la cœliochirurgie, chaque fois 
que ce recours est possible.  
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