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 ملخص

يهدف عملنا . و قد تتابعت عدة تقنيات للقضاء على مشكل رجوعه. ل به تبقى قابلة للنقاشالفتق هو مرض حميد معروف جدا، و إذا آان التشخيص بسيطا فإن أساليب التكف 
 400ي محمد السادس حول هذا إلى تحديد الخصائص الوبائية، السريرية و العالجية عبر دراسة إرتجاعية ذات هدف وصفي في مصلحة الجراحة الباطنية للمستشفى الجامع

%) 37،75(حالة  151حالة، في حين أن  249أغلبية مرضانا أجريت لهم جراحة باردة .2009إلى دجنبرأع  2006ن يناير سنوات إمتدت م 4مريض على مدى 
 84و  15سنة مع جوانب من  43،33متوسط العمر لمرضانا هو . من الحاالت% 81مع غلبة الذآور في . أجريت لهم جراحة مستعجلة ألنهم آانوا يعانون من فتق ملتو

؛ الفتق آان في الجهة %6،7، متبوعة بعوامل الخطر التنفسية في %17من الحاالت و آانت عبارة خصوصا عن سابقة للفتق في % 33ل الخطر وجدت لدى عوام. سنة
الفتق . لفتق المباشرمن حاالت ا% 31،43من الحاالت في مقابل % 68،7بالنسبة للنوع، نالحظ غلبة الفتق المائل الخارجي في %. 68،75مريضا أي  275اليمنى عند 

، متبوعا بذبول الفتق عند %60،26مريضا أي  91من حاالت الفتق المعقدة، و التي تمثلت أساسا في إلتواء الفتق عند % 37،75في مقابل % 62،25آان بسيطا في 
من الحاالت، تقنية ماآفي % 25اسطة تقنية باسيني في عالج الفتق تم بو. مرضى أدخلوا المستشفى بطريقة مستعجلة من أجل إلتهاب الصفاق 3، في حين أن 37،75%

 34و  1يوما مع جوانب من  66، 6متوسط مدة المكوث في المستشفى آانت . من الحاالت% 7و أخيرا تقنية ليشتنشتاين في % 18،5، تقنية شولديس في %28،25في 
في حين أن مشكل رجوع الفتق ال يمكن أخده في اإلعتبار ألن % 1،25ت الجراحية مثلت المضاعفا. أيام 3من المرضى بقوا في المستشفى لمدة % 66يوما، من بينهم 

 .المرضى نادرا ما يرون في عيادة ما بعد الجراحة
 .رجوع - المرض -وفيات  - إصالح الفتق - الفتق  الكلمات األساسية
  

Résumé Les hernies inguinales est une pathologie bénigne très connue, si le diagnostic clinique est simple, les 
modalités de prise en charge  reste discutées .Plusieurs techniques se sont succédées pour vaincre le problème de 
récidive. Notre travail a pour but de relever les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques à travers 
d’une étude rétrospective à visée descriptive réalisée au service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI auprès de 
4OO malades durant 4 ans allant de janvier 2006 jusqu’au décembre 2009. La plupart de nos malades ont été opères à 
froid 249cas (62.25%), alors que 151 cas (37.75%) ont été opères  en urgence car ils présentaient des hernies 
étranglées, avec une nette prédominance masculine dans 81% des cas, l’âge moyen de nos patients est de 47.33ans 
avec  des extrême de 15 et de 84 ans. Les facteurs de risque sont retrouvé dans 33% des cas, présenté principalement 
par l’ATCD d’hernie dans 17% suivie en deuxième lieu par les facteurs de risque respiratoires dans 6,75%.La hernie 
inguinales été à droite chez 275 patients soit 68,75%, pour le type on note la prédominance des hernies obliques 
externes dans 68,57% des cas contre 31,43% des hernies directes. Les hernies inguinales étaient simples dans 
62,25%, contre 37,75% des hernies compliquées représentées essentiellement par les étranglements chez 91des 
patients soit 60,26%, suivies par des tableaux d’engouement dans 37,75%, tandis que 3 patients ont été hospitalisés 
pour péritonites. La majorité des malades sont opérés selon La technique de BASSINI dans 46,25%, suivie par la 
technique de Mac vay dans 28,25%, âpres vient la technique de Shouldice dans 18,5% et enfin par la technique de 
Lichtenstein dans 7% des cas. La durée moyenne d’hospitalisation était de 6,66 jours avec des extrêmes de 1et de 34 
jours dont 66% des patients ont séjourné à L’hôpital pour une durée de 3 jours. La morbidité chirurgicale était de 1,25%, 
quant au problème de récidive ne peut être pris en considération car les malades sont rarement revus à la consultation 
post opératoire. 
Mots-clés Hernie inguinale - réparation herniaire - mortalité - morbidité - récidive. 
 
Abstract Inguinal hernias are a well-known benign pathology, if the clinical diagnosis is simple, the methods of 
treatment remains discussed. Several techniques have succeeded to overcoming the problem of recidivism. Our work 
aims to identify the epidemiological, clinical and therapeutic character by a retrospective study, that was realized in 
visceral surgery department of the CHU Mohammed VI and has referred to descriptive for a  4OO patient during 4 years 
from January 2006 until December 2009 . Most of our patients were operated for cold surgery in  249cas (62.25%), while 
151 cases (37.75%) were urgently operated because they had a strangulated hernias, with a male predominance in 81% 
of cases, the average age of our patients is  47.33 years with 15 and 84 years. The factors risks are found in 33% of 
cases presented mainly by ATCD hernia in 17% followed by risk factors in respiratory 6.75%. Inguinal hernia was 
localized in right side in 275 patients or in 68.75% for the type; we note the predominance of external oblique hernias 
68.57% against 31.43% of cases of direct hernias. Inguinal hernias were simple in 62.25% against 37.75% of  
complicated  one represented mainly by strangulation in 91of patients is 60.26%, followed by tables of infatuation  in 
37.75%, while 3 patients were hospitalized for emergency treatment for peritonitis. The treatment of inguinal hernia was 
made by the technique of BASSINI in 46.25%, 28.25% in Mac vay, Should ice in 18.5% and finally by the Lichtenstein 
technique in 7% of cases. The average length of hospitalization was 6.66 days with extremes of 1 and 34 days with 66% 
of patients stayed in hospital for 3 days. The surgical morbidity was 1.25%. The problem of recidivism can be considered 
because the patients are rarely reviewed in the post-operative consultation.  
Keywords Inguinal Hernia - hernia repair - mortality - morbidity - offending. 
 
Introduction 
La hernie inguinale est une pathologie 
fréquente en chirurgie viscérale, elle vient au 
2èm rang avant la lithiase vésiculaire et après 
l’appendicite. Elle se définit  comme l’issue 
spontanée temporaire ou permanente par 
l’orifice inguinale des viscères abdominaux 
hors des limites de la région abdomino- 

 
pelvienne, leur cause est l’affaiblissement du 
fascia transversalis en regard d’une zone de 
faiblesse appelé: l’orifice musculopectineal . Le 
diagnostic de l’hernie inguinale est simple, dont 
l’étranglement constitue l’éventualité la plus 
grave du fait du risque de nécrose intestinale, 
véritable urgence chirurgicale dont la mortalité 
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aujourd’hui est importante.  Son traitement est 
exclusivement chirurgical, le chois d’un 
procède est difficile en raison d’un grand 
nombre de techniques disponibles. Dans la 
présente étude, nous voulons décrire les 
caractéristiques épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques des hernies de notre population 
d’étude, rapporter notre expérience dans leur 
prise en charge et donner les résultats du 
traitement.  
 
Malades et méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective à 
visée descriptive  au sein du service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de 
Marrakech,  auprès de 400 malades 
opérés, durant quatre ans du janvier 2006 
jusqu’au décembre 2009. Notre série a 
comporté à la fois des malades opérés en 
urgence, et des malades opérés à froid après 
avoir été programmés. On été  inclus dans 
cette étude tous les patients de plus de 15 ans 
sans distinction d’âge ni de sexe admis pour 
hernie inguinale, les dossiers médicaux 
incomplets et les hernies crurales Sont exclus 
de notre étude. L’évaluation des malades a été 
faite grâce à une fiche d’exploitation en se 
basant sur les paramètres suivants : l’âge, le 
sexe, les antécédents, les facteurs favorisants, 
la clinique, les caractères 
anatomopathologiques, le traitement effectué, 
les suites opératoires, la durée du séjour et 
d’hospitalisation. 
 
Résultats  
Notre série comporte 400 patients, Il s’agit de 
325 hommes  (71%) et 75 femmes  (19%), 
l’âge moyen de nos malades est de 47,33 ans 
avec des extrêmes allant de 15 à 84 ans.les 
ATCDs n’ont été que faiblement rapportés dans 
les observations. On a essayé de chercher 
ceux qui sont en rapport avec l’hernie soit par 
hyperpression abdominale ou par fragilité de la 
paroi : ATCD de hernie chez 68 cas (17%) ,les 
facteurs de risques respiratoires(asthme, 
tabagisme et bronchite chronique) sont 
retrouvés chez 27 patients(6,75%), les facteurs 
génito-urinaires(adénome de la prostate, 
dysurie /pollakiurie) chez 17patients (4,25%),le 
port de charge a été recensé chez 16 patients 
(4%), la constipation chronique chez 4 
patients(1%), autres(4 cas d’appendicectomie,2 
cas de cholécystomie et 1 cas d’hydrocèle) . La 
hernie inguinale était simple chez 249 patients 
(62,25%) , alors que la hernie compliquée dans 
37,75% des cas. Elle siégeait du coté droit 
dans 68,75%, à gauche dans 26,75% et 
bilatérale dans 4,75% des cas .La hernie 
inguinale est de type oblique externe dans 
68,57% des cas, alors que dans 31,43% était 
hernie directe. Pour les hernies compliquées 
étaient représenté essentiellement par 
l’étranglement chez 60,21% des cas 
compliqués, suivies des tableaux 

d’engouement dans 37,75% des cas, alors que 
3 patients ont été hospitalisé en urgence pour 
péritonite. En dehors de l’urgence un bilan 
biologique a été réalisé chez nos malades dans 
le cadre du bilan préopératoire faite de : une 
NFS, un bilan d’hémostase, groupage-
rhésus .En ce qui concerne l’ imagerie une 
radiographie du thorax a été réalisé chez tous 
nos malades en dehors de l’ urgence, sur 
151cas compliqués ,80 de radiographie 
(abdomen sans préparation ) ont été réalisé 
ainsi que 6 échographies inguino-
scrotales.ASP a mis en évidence des niveaux 
hydroaeriques chez 51 des cas (63,75%), et 
été sans particularité chez les autres patients, 
les échographies ont confirme la hernie 
étranglée dans les 6 cas avec contenu 
intestinal viable. Dans notre étude, les patients 
ont été opérés soit en urgence soit dans le 
cadre d’une chirurgie programmée, ils ont 
bénéficié d’anesthésie générale (AG) chez 230 
cas  (57,5%), de rachianesthésie(RA) chez 150 
cas (37,5%)  et d’anesthésie locale (AL) chez 
20 cas (5%). Les voies d’abord utilisées pour la 
chirurgie des hernies inguinales dans notre 
étude sont représenté par : la voie inguinale 
classique dans 85,07%, la voie inguinale 
horizontalisée dans 12,15% et la laparotomie 
médiane dans 2,78%.L’exploration chirurgicale 
n’a été rapporté que sur 245 dossiers de notre 
série, on a trouvé : 179 cas des hernies 
obliques externes soit (74,06%) ,56 des hernies 
directes soit (22,86%) et 10 cas des hernies 
mixtes soit (4,08%).Pour les 37,75% cas des 
hernies compliquées l’exploration chirurgicale a 
montré les résultats présenté dans le tableau 
ci-dessous,53 cas soit (35,1% ) ont nécessité la 
résection d’une partie du contenu sacculaire 
qui était nécrosé, il s’agissait dans tous les cas 
du segment du grêle accompagné de l’épiploon 
dans les 5 cas, il a été procédé de résection de  
6 a  20 cm du grêle et de la totalité de 
l’épiploon nécrosé. 
 
Tableau I : Le contenu du sac herniaire 
 

Contenu du sac herniaire                    N 

Vide                                                     6  

Grêle                                                  72 

Epiploon                                             59 

Sigmoïde                                          11 

Coecum                                               3 

Total                                                  151 

 
Tous nos patients ont subit une intervention 
chirurgicale pour corriger la hernie inguinale 
selon les techniques opératoires suivantes : la 
majorité de nos malades sont opéré selon la 
technique de BASSINI dans 46,25%, en 
seconde lieu on trouve la technique de Mac vay 
dans 28,25%, âpres vient la technique de 
Shouldice dans 18 ,5% finalement la technique 
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de Lichtenstein dans 7% des cas. Sur les 
dossiers de nos 400 malades  aucun incident 
peropératoire n’a été noté. La mise en place 
d’un drain n’était pas systématique chez nos 
malades, seuls quatre patients ont bénéficié 
d’un drainage  dont deux malades ont eu un 
drainage aspiratif de type Redon et les deux 
autres un drainage des hématomes pariétaux. 
La mortalité était de 0,5%  (2cas), il  s’agit de 
deux hommes présentant une hernie 
inguinoscrotale étranglée récidivée, le premier 
opéré selon la technique de Shouldice avec 
résection de 15 cm du grêle nécrosé, mort 
dans un tableau de défaillance cardiaque, alors 
que le deuxième décédé dans un tableau de 
péritonite. Les suites immédiates étaient 
simples dans la majorité des cas, nous avons 
relevé 5cas de complication post opératoires 
soit 1,25% :3 infections pariétales dont une 
superficielle traitée par les soins locaux, les 
deux autres ayant bénéficié d’ATB 
antistapylococcique, 2 péritonites 
postopératoires reprise chirurgicalement par 
voie médiane il a été procédé a un lavage 
péritonéale et les suites ont été simples. La 
durée de séjour hospitalier a varié entre trois 
jours et 34 jours avec une moyenne de 6,66 
jours. Il est difficile de relater les suites 
opératoires à moyen et à long terme puisque 
les patients opérés ont été perdus de vue dans 
les délais postopératoires. 
 
Discussion 
Les hernies inguinales représentent un motif   
fréquent de consultation en chirurgie viscérale. 
81% des hospitalisés pour hernie inguinale 
étaient des hommes, cette nette prédominance 
masculine est rapporté par tous les auteurs  
[1,2]. CUBERTOFOND [2], dans une étude 
menée auprès de 443 patients a montré que la 
hernie inguinale touche plus fréquemment le 
sexe masculin (81%), ce ci est expliqué par le 
passage du cordon chez le sexe masculin. 
L’âge moyen de nos malades est de 47 ,33ans, 
avec des extrêmes  de 15ans et de 84ans, ce 
qui rejoint les données de la littérature  [3 ,4].  
Les facteurs de risque favorisants les hernies 
inguinales  comme le port de charge, la toux, le 
prostatisme et la constipation chronique ce sont 
des facteurs  réputés herniogénes et sont 
retenus par la plupart des hauteurs  [5, 6, 
7,].EL ALAOUI [7] dans un travail  concernant 
130 malades, a montré que l’effort répété est 
rapporté chez 16,3% des patients ,alors que la 
toux chronique existe chez 11% des cas , la 
dysurie prostatique chez 8% de cette série 
finalement la constipation chronique chez 8,5% 
des malades.  Dans notre étude la hernie 
siégeait du coté droit dans 68,75%, à gauche 
dans 26,75% et bilatérale dans 4,75% des cas, 
cette prédominance à droite par rapport à la 
gauche est notée par la majorité des auteurs 
[8].Cette notion est expliquée par 
l’embryogenèse du fait que la migration 
testiculaire et l’atrophie du processus vaginalis 

est plus lente du coté droit que gauche. Pour le 
type la prédominance des hernies obliques 
externes est fortement significative dans les 
différentes séries et le pourcentage varie entre 
49 et 90% [5, 6,7].  Dans notre série La hernie  
est de type oblique externe dans 68,57% des 
cas, alors que dans 31,43% était hernie directe, 
l’explication de cette prédominance est 
anatomique. La complication la plus fréquente 
des hernies  est l’étranglement, dont 
l’étranglement du grêle est le plus grave ce qui 
rejoint le résultat  de notre étude : dans  notre 
série l’étranglement a survenu  chez 60,21% 
des cas compliqués, suivies des tableaux 
d’engouement dans 37,75% des cas, alors que 
3 patients ont été hospitalisé en urgence pour 
péritonite. Un bilan préopératoire standard est 
réalisé pour tout malade : une NFS, un 
groupage /rhésus, un bilan d’hémostase et une 
radio thoracique. Un ECG est demandé 
systématiquement pour tout sujet ayant plus de 
40 ans en dehors de l’urgence. D’autres 
examens sont demandés en fonction du terrain 
de chaque malade. Le traitement des hernies  
inguinales est uniquement chirurgical .une 
anesthésie locale, une rachianesthésie ou 
anesthésie générale peut être utilisée pour 
opérer l’hernie inguinale .Cependant seuls les 
cures par voie inguinale sont réalisables sous 
anesthésie locale. Dans notre série  
l’anesthésie générale reste le mode 
d’anesthésie le plus couramment employé dans 
57, 5% des cas, car elle assure les conditions 
les plus favorables à une bonne dissection 
ainsi que un relâchement musculaire parfait.  
Le tableau(II) montre les données de la 
littérature en ce qui concerne l’anesthésie.                         
 
Tableau II : Types d’anesthésie 

Auteurs AG RA AL 

El Alaoui 34% 96,2% 2,3% 

Lathman 100%   

Notre série 57,5% 37,5% 5% 

 
Tous nos patients ont eu un traitement 
chirurgical, mais selon des techniques 
opératoires différentes. La voie inguinale 
classique reste la voie d’abord la plus utilisée. 
La majorité de nos malades sont opéré selon la 
technique de BASSINI dans 46,25%, suivie par 
la technique de Mac vay dans 28,25%, âpres 
vient la technique de Shouldice dans 18 ,5% 
finalement la technique de Lichtenstein dans 
7% des cas. Le choix de chaque méthode 
dépend de l’expérience personnelle du 
chirurgien, ainsi que l’indication opératoire. 
Aucun  incident peropératoire n’a été signalé 
.L’indication opératoire bien posé, l’exploration 
clinique, biologique et l’expérience du 
chirurgien rendent la mortalité faible voire nulle. 
Dans notre étude La mortalité était de 0,5%. Le 
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tableau III montre la mortalité selon différentes 
études. 
 
Tableau III : la mortalité opératoire 

Auteurs Nbre 
de cas 

Nbre de 
déces 

% 

El Alaoui [7]           288 4 1,38 

Saidi [10] 130 0 0 
Notre série 400 2 0, 5 

 
Les suites post opératoires étaient simples en 
dehors de 5 cas de complications 
postopératoires soit 1,25% des cas, il s’agit de 
3 cas d’infections pariétales et 2 péritonites 
postopératoires ayant reçu le traitement 
adéquat, l’évolution après était simple. En 
comparons avec les données de la littérature, 
le taux d’infection pariétale varie entre 2 à 6,9% 
[10,11, 12,13].  La durée moyenne de séjours 
est de 6,66 jours avec des extrêmes de 3 et 34 
jours dont 66% de nos patients ont séjourné à 
l’hôpital pour une durée de trois jours. Le taux 
exact de récidive ne peut être calculé avec 
certitude car avec le temps, il est de plus en 
plus difficile d’imposer une consultation de 
contrôle aux patients et le taux de malades 
perdus de vue s’accroit inexorablement. Dans 
la littérature le taux de récidive est de l’ordre de 
10  à 20% [14].Il apparaît que ce taux est 
significativement augmenté lors des 
interventions pour hernie récidivée et en cas de 
complications postopératoires. 
 
Conclusion 
La hernie inguinale reste une pathologie très 
fréquente en chirurgie viscérale. Un progrès en 
ce qui concerne la chirurgie herniaire a été 
réalisé dans notre hôpital tant en ce qui 
concerne les nouvelles techniques (Shouldice, 
Lichtenstein) qu’en ce qui concerne l’asepsie. 
L’handicape majeurs qui reste est le récidive. 
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