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 ملخص

نتناول في دراستنا . ويشكل الفتق اإلربي الخنقي أخطر تعقيداته بسبب حدوث نخر في األمعاء أو في الغدد التناسلية. الفتق اإلربي هو مرض متفشي في الجراحة الباطنية
تشفائي الجامعي ابن طفيل بمراآش خالل خمس سنوات  حالة فتق إربي خنقي لدى البالغ تم انتقاؤها بمصلحة الجراحة الباطنية بالمرآز االس124مجموعة تتكون من 

  %24يمثل الفتق اإلربي الخنقي . بهدف دراسة المعطيات الوبائية والمظاهر السريرية وآذا مختلف المشاآل العالجية المطروحة من طرف هذا المرض) 2006-2010(
 ومتوسط العمر % 91يشكل الذآور الغالبية بنسبة  ) %69( الجانب األيمن في أغلب األحيان ويصيب.من أنواع الفتق اإلربي التي خضعت لعملية جراحية خالل هذه المدة

 من المرضى على إعادة 89%اعتمد الحالج الجراحي لدى .  7, 34%واالنسداد المعوي) %100(إن الفحص السريري يغلب عليه الوجع اإلربي . سنة 54,20هو 
 من المرضى نظرا لتواجد إصابات متطورة أو بسبب  8%وإصالح الجدار، فيما تم استئصال األحشاء لدى )  57% معي الدقيقفي الغالب ال(إدماج األحشاء داخل الفتق 

ترجع النسبة الضعيفة نسبيا .2,5%متلت مضاعفات ما بعد الجراحة   . من الحاالت60%تم إصالح الجدار بواسطة تقنية باسيني في . الشك في عيوشة محتوى الفتق
يعد معدل مدة االستشفاء بعد ..في سلسلتنا إلى معدل السن الصغير لمرضانا والمدة الزمنية القصيرة بين اختناق الفتق االربي واللجوء إلى المستشفى) حالتين وفاة(تللوفيا

 .إجراء العملية مرتين أطول عند المرضى ذوي المحتوى الغير العيوشي مما هو عند المرضى ذوي المحتوى العيوشي
     .وفاة -نخر - حالة استعجالية - إختناق – الفتق اإلربيمات الكل
 

Résumé La hernie inguinale est une pathologie fréquente en chirurgie viscérale. Elle est responsable d’accidents 
évolutifs parmi lesquels l’étranglement constitue l’éventualité la plus grave du fait du risque de survenue de nécrose 
intestinale ou gonadique. Notre étude porte sur une série de 124 cas de hernies inguinales étranglées de l’adulte, 
recueillies dans le service de chirurgie viscérale du CHU Mohammed VI de Marrakech, sur une période de 5 ans (2006-
2010); dans le but de rapporter les données épidémiologiques, cliniques, pronostiques et thérapeutiques posés par cette 
affection. Les hernies inguinales étranglées représentent 24% de l’ensemble des hernies inguinales opérées, avec 
prédominance du sexe masculin dans 91%, l’âge moyen est de 54,20 ans. L’étranglement herniaire complique plus 
fréquemment le coté droit (69%). La clinique est dominée par la douleur inguinale (100%) et le syndrome occlusif 
(34,7%). Dans 89% des cas, le traitement chirurgical a consisté en une réintégration du viscère hernié (le plus souvent 
le grêle: 57%) et une réfection de la paroi. Dans 8% des cas, un geste de résection intestinale a été pratiqué vu 
l’existence  de lésions très avancées ou de doute sur la viabilité du contenu. La majorité des malades étaient opérés 
selon la technique de BASSINI (60%). La morbidité postopératoire était de 2,5%. Le taux relativement faible de mortalité 
(2décés) serait du à l’âge moyen jeune de nos malade, au taux faible des tares associées, ainsi à un intervalle de temps 
préopératoire court. Le séjour moyen d’hospitalisation postopératoire est 2 fois plus élevé chez les malades à contenu 
non viable que chez les malades à contenu viable.  
Mots clés Hernie inguinale – étranglement – urgence – nécrose – mortalité. 
                                                                                                                  
Abstract The inguinal hernia is a frequent pathology in visceral surgical whose the strangulation is the most serious 
complication because the risk of intestinal necrosis or gonadal. During our five year retrospective study (2006-2010), we 
have found 124 cases of strangulated inguinal hernia collected in the visceral surgery department of the CHU 
Mohammed VI with the intention to identify the epidemiological, clinical and surgical aspect of this disease. The 
strangulated inguinal hernia represents 24% of all inguinal hernia operated with a male predominance in 91%. The 
average age was 54.20 years. In 69%, the hernia was on the right side. The clinic is dominated by the pain (100%) and 
obstruction syndrome in 34,7% of cases. In 89% of cases, the surgical treatment consisted in the reintegration of the 
herniated viscus and the wall repair (small bowel was the most frequent organ discovered in the hernia sac: 57%). In 8% 
of cases, an intestinal resection was performed because of the existence of advanced lesions or doubtful on the viability 
of the hernial content. The treatment of inguinal hernia was made by technique of BASSINI in 60%. The postoperative 
complications were 2,5%. The mortality was two deaths. The average postoperative stay in hospital was twice higher in 
patients with content no viable than in patients with viable content. 
Key-words Inguinal hernia – Strangulation - Emergency – Necrosis – Mortality.  
 
Introduction                                            
La hernie inguinale (HI) a été rapportée comme 
étant la seconde pathologie chirurgicale 
digestive la plus fréquente après l’appendicite 
[1]. C’est une affection bénigne dont l’évolution 
spontanée peut être émaillée de complications 
graves, au 1er rang desquelles l’étranglement. 
Il se définit par la striction serrée et 
permanente d’un viscère à l’intérieur du 
sac herniaire. C’est une urgence diagnostique 
et thérapeutique. Son traitement est 
exclusivement chirurgical où tout retard met en 
jeu, non seulement le pronostic vital de l’organe  

 
 
étranglé, mais aussi celui du patient au cours 
de son évolution. Ainsi, toute HI diagnostiquée 
doit être opérée. Dans la présente étude, nous 
voulons décrire les données épidémiologiques, 
les aspects cliniques des hernies inguinales 
étranglées (HIE) de notre population d’étude, 
rapporter notre expérience dans leur prise en 
charge et donner les résultats du traitement. 
 
Matériels et méthodes            
Nous avons réalisé une étude rétrospective de 
type descriptive portant sur 124 patients 
hospitalisés au sein du service de chirurgie 
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viscérale de l’hôpital Ibn Tofail de Marrakech 
pendant 5 ans (2006-2010). Les collectes des 
cas se sont faites à partir des dossiers 
médicaux et les comptes rendus opératoires. 
Les critères d’inclusion retenaient les patients 
âgés de plus de 15 ans et admis aux urgences 
pour tuméfaction inguinale ou inguino-scrotale 
douloureuse, irréductible et non impulsive à la 
toux. Les HI simples, les hernies crurales  et 
les dossiers médicaux incomplets sont exclus 
de notre étude. L’analyse statistique a été 
réalisée grâce au logiciel SPHIN. 
 
Résultats   
Nous avons dénombré 124 cas d’HIE soit une 
fréquence de 24% de toutes les HI opérées 
durant la même période. Le recrutement annuel 
moyen était de 24,8 patients. Le sexe ratio était 
de 10,27 ans avec 113 hommes (91%) pour 11 
femmes (9%). La moyenne d’âge était de 54,2 
ans. 77% des patients étaient d’origine rurale. 
Les tares en rapport avec la survenue de la 
hernie (soit par hyperpression abdominale ou 
par fragilité de la paroi) sont représentées par: 
antécédent de hernie opérée chez 18 malades, 
facteurs respiratoires (asthme/toux chronique) 
chez 8 patients, facteurs génito-urinaires 
(adénome de la prostate/dysurie/pollakiurie) 
chez 6 patients, le port de charge a été recensé 
chez 24 patients et la constipation chronique 
chez 10 patients. A l’admission, une 
tuméfaction douloureuse irréductible et non 
impulsive à la toux a été retrouvée dans 100% 
des cas. L’évolution clinique spontanée a été 
marquée par la survenue d’une occlusion 
intestinale aigue chez 43 patients (34,7%), une 
péritonite aigue généralisée chez 3 malades 
(2,4%) et un phlegmon pyostercoral dans 5 cas 
(4%). Le siège droit a été affecté par 
l’étranglement dans 69,4% des cas (86 
malades) et le gauche dans 29% des cas. La 
hernie inguinale étranglée était bilatérale dans 
2 cas. Chez 64% des cas (80 malades), 
l’étranglement herniaire complique des hernies 
inguinales ayant apparu entre 1 mois et 30 ans 
auparavant. Le délai moyen de consultation de 
nos malades était de 2 jours avec des 
extrêmes allant de 2 heures à 10 jours. Un 
bilan biologique a été réalisé dans le cadre du 
bilan préopératoire chez nos malades faite de : 
bilan d’hémostase, le groupage sanguin et la 
numération formule sanguine. En ce qui 
concerne l’imagerie, 27 arbres sans 
préparation (ASP) de face debout ont été 
réalisés, 4 radiographie de thorax, 7 
échographies abdominales et 6 échographies 
inguino-scrotales. L’ASP a mis en évidence des 
niveaux hydro-aériques (NHA) grêliques chez 
17 cas, des NHA coliques chez 2 cas et était 
sans particularités chez les autres patients. La 
radio de thorax a mis en évidence un 

pneumopéritoine chez un patient. Les 
échographies abdominales ont montré un 
épanchement péritonéal chez 3 patients. Les 
échographies inguino-scrotales ont confirmé la 
hernie étranglée dans les 6 cas. Dans notre 
étude, 120 malades ont été opéré en urgence, 
un malade a été traité par taxis alors que 3 
autres ont été programmés pour une cure de la 
hernie étranglée à froid après sa réduction 
spontanée. Les malades ont bénéficié d’une 
anesthésie générale chez 87,7% des cas (105 
malades) et la rachianesthésie chez 12,3% (15 
malades). Les voies d’abord utilisées sont 
représentées par : la voie inguinale dans 109 
cas, inguinale convertie en médiane de 
nécessité dans 6 cas et médiane première 
dans 5 cas devant des signes péritonéaux 
évidents. Le type anatomopathologique de la 
hernie n’a été rapporté que sur 48 dossiers de 
notre série ; on a trouvé : 14 HIE directes et 34 
obliques externes. On ce qui concerne le 
contenu herniaire, l’exploration chirurgicale a 
retrouvé les résultats illustrés dans le tableau 
ci-dessous: Dans 80% des cas, le traitement a 
consisté en une réintégration des viscères 
herniés avec réfection de la paroi. 10 cas ont 
nécessité une résection intestinale d’étendue 
variable avec cure pariétale de la hernie, 4 cas 
ont nécessité une résection de l’épiplon alors 
que la résection du sigmoïde était nécessaire 
dans un cas.  
 
Tableau I : Le contenu du sac herniaire. 
 

Contenu Nombre 

Anse grêle 
Epiplon 
Sigmoïde 
Epiplon+grêle 
Sigmoïde+épiplon 
Caecum 
Vessie 
Grêle+caecum+appendice 
Epiplon+colon transverse 
Grêle+mésentère+caecum 
Non précisé 

69 
15 
7 

11 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

10 
Total 120 

 
Les 120 malades opérés ont subit une 
intervention chirurgicale selon le procédé de 
BASSINI dans 60% des cas (72 malades) alors 
qu’elle était selon la technique de MacVay chez 
35,8% (43 malades) et non précisée chez les 
autres. La mortalité était de 1,7% (2 décès): Il 
s’agit de deux hommes présentant une hernie 
inguino-scrotale étranglée, le premier opéré 
selon la technique de BASSINI avec résection 
de 15 cm de grêle nécrosé, décédé suite à une 
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 3 cas de 
complications postopératoires soit 2,5%: un cas 
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d’infection de la paroi traité par les soins locaux 
avec une antibiothérapie anti-staphylococcique, 
un cas d’hydrocèle et un cas de péritonite 
postopératoire: il s’agit d’une HIE avec un 
contenu souffrant mais viable ayant conduit à la 
conservation de l’anse. A 3 jours du post 
opératoire ayant fait un lâchage, il a été repris 
chirurgicalement par voie d’abord médiane puis 
une résection du grêle nécrosé avec stomie et 
un lavage péritonéal. Les suites 
postopératoires ont été simples. La durée de 
séjour hospitalier a varie entre 1 et 10 jours 
avec une moyenne de 3 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 
La fréquence des HIE dans notre service a été 
de 24% de toutes les HI opérées durant la 
même période d’étude. Ce résultat est à peu 
près identique à celui publié par BENLMLIH qui 
est de 23,58% [2] et supérieur à la fréquence 
rapportée par l’Association Française de 
chirurgie qui est de 8 à 15% [3].Les HIE 
frappent surtout les sujets de sexe masculin. 
Cela a été également observé dans d’autres 
études [4, 5, 6]. Cette constatation serait due 
au fait que le sexe masculin exerce des 
activités nécessitant plus d’efforts physiques, 
qu’il connaît des pathologies spécifiques 
notamment urologiques entraînant des 
dysuries. Elle serait aussi due à la faible 
fréquence des HI simples chez les patients de 
sexe féminin [7]. La population observée était 
majoritairement âgée (âge moyen est de 54,20 
ans). Le maximum de fréquence se situe chez 
les patients de plus de 50 ans soit 67%. Ceci 
peut être expliqué par la prédisposition majeur 
des facteurs de risque (FDR) liés au terrain et 
aux pathologies urologiques ou digestives 
coexistantes [8]. Les FDR favorisants les HI 
comme le port de charge, la toux, le 
prostatisme et la constipation chronique ce sont 
des facteurs  réputés herniogénes et sont 
rapportés dans la littérature [9]. 46,70% de nos 
patients avaient une affection favorisante. La 
majorité de nos malades (73%) provenaient 
des régions rurales; résultat proche de celui de 
l’étude faite à l’hôpital de Mamou en Guinée en 
2003 [10] et qui est de 61%. Si dans les pays 
développés et les centres urbains les patients 
consultent dès l’apparition d’une hernie pour 
une cure à froid ; dans les régions rurales, les 
malades peu ou pas informés de la nature et 
des conséquences de cette pathologie et aussi 
par pudeur sur tout ce qui dévoile leurs parties 
génitales, ne consultent généralement qu’au 
stade de complications. Dans notre étude ; les 
malades ayant un intervalle de temps 
préopératoire inférieur à 3 jours et qui 

représentaient 81,5% des cas, avaient un 
intestin viable et l’acte chirurgical a consisté en 
une simple réintégration du viscère hernié avec 
réfection pariétale; alors que les 18,5% 
restants, vus au-delà de ce délai, avaient un 
intestin gangréné et l’intervention chirurgicale à 
consister en une résection anastomose 
termino-terminale. L’influence de ce retard 
dans la survenue de nécrose intestinale a été 
démontrée dans toutes les études [5, 11]. La 
hernie siégeait du coté droit dans 69,4%, à 
gauche dans 26,75% et bilatérale dans deux 
cas. Cette prédominance à droite est notée par 
la majorité des auteurs [7, 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 à 
gauche. Les manifestations cliniques qui ont 
été observées dans notre étude se rapprochent 
de ceux d’Adesunkanmi et coll. au Nigeria [12] 
avec 100% de douleur, 34,7% d’arrêt des 
matières et des gaz avec vomissements. 
L’évolution clinique spontanée a été marquée 
par la survenue d’une occlusion intestinale 
dans 43 cas, 5 cas de phlegmon herniaire 
pyostercoral et 3 cas de péritonite aiguë 
généralisée. Le diagnostic d’étranglement 
herniaire est essentiellement clinique, mais 
l’imagerie médicale peut constituer un aide.  
Par ailleurs, les examens biologiques et 
radiologiques (bilan d’hémostase, groupage 
sanguin, numération formule sanguine, 
ionogramme sanguin, radiographie pulmonaire, 
ECG) permettront de réaliser un bilan 
préopératoire et d’évaluer le retentissement 
hydro-électrolytiques de l’occlusion. L’ASP 
peut visualiser une structure digestive au 
niveau du site herniaire  ou des NHA 
témoignant d’un syndrome occlusif. 
L’échographie et le scanner ne sont utiles que 
lorsqu’il existe un doute diagnostique. Le 
traitement des HIE est urgent et exclusivement 
chirurgical. La réduction par taxis est 
formellement contre indiquée chez l’adulte [3] 
car elle risque d’aggraver les lésions 
viscérales  ou pourrait permettre de réintégrer 
dans l’abdomen des viscères en état 
d’ischémie irréversible ; avec le risque de 
péritonite ; d’hémorragie digestive ou plutard 
des sténoses ischémiques. Une anesthésie 
locale, une rachianesthésie ou une anesthésie 
générale peuvent être utilisées pour opérer 
l’HIE. Cependant seules 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 87% des cas, car elle assure les 
conditions les plus favorables à une bonne 
dissection ainsi qu’un relâchement musculaire 
parfait. Ceci concorde parfaitement avec les 
données de la littérature [2, 4]. La voie d’abord 
inguinale fait l’unanimité de tous les auteurs [2, 
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3, 6]. Les HIE oblique externe représentaient 
71% des cas contre 29% pour les HIE directes. 
L’explication de cette prédominance est 
anatomique. Un bilan précis du contenu du sac 
herniaire est impératif. Ainsi ; le viscère hernié ; 
le plus souvent l’intestin grêle; n’est réintégré 
que s’il ne persiste plus de doute sur son état. 
Dans le cas contraire ; il doit être réséqué. La 
majorité de nos malades sont opéré selon la 
technique de BASSINI dans 60%, suivie par la 
technique de MacVay dans 36%. L’utilisation 
d’un matériel prothétique dans l’étranglement 
herniaire fait l’objet de controverse en raison du 
risque septique encouru. Pour certains 
auteurs ; la chirurgie d’urgence ne constitue 
pas une contre indication à l’utilisation d’une 
prothèse [13]. Cependant ; il faut rester prudent 
sur l’utilisation des prothèses dans le traitement 
des HIE surtout quand il est associé à une 
résection intestinale. Les indications doivent 
être limitées aux cas ou aucun procédé 
classique ne parait réalisable [3, 13]. Une 
étude récente conclut à l’intérêt de l’approche 
laparoscopique pour évaluer la vitalité des 
viscères incarcérés ; affirmer et préciser un 
diagnostic ; mais non pour réaliser un geste de 
réparation pariétale ; qui est fait de façon 
conventionnelle. L’indication opératoire bien 
posée, l’exploration clinique, l’avènement de 
l’anesthésie locorégionale, l’expérience du 
chirurgien rendent la mortalité opératoire faible 
voire nulle. Elle dépendait plutôt de l’âge des 
malades ; de leur état général ; de la viabilité 
du contenu herniaire et surtout de l’intervalle de 
temps préopératoire et de l’affection 
abdominale aigue associée à l’étranglement 
herniaire [7]. Dans notre étude ; le nombre de 
décès est de deux (1,7%). Ce taux de mortalité 
faible peut être expliqué par la rareté des tares 
et des maladies abdominales aigues associées 
(13% de nos malades qui ont des tares 
associés) ainsi qu’à un intervalle de temps 
préopératoire court (81.5% des malades ont 
été vus dans les trois jours suivant 
l’étranglement). Les suites postopératoires 
étaient simples en dehors de 3cas de 
complications postopératoires soit 2,5% des 
cas, il s’agit de un cas d’infection pariétale ; un 
cas d’hydrocèle et un cas de péritonite 
postopératoire ayant reçu le traitement 
adéquat, l’évolution après était simple. En 
comparons avec les données de la littérature; 
le taux d’infection pariétale était plus élevé 
dans le groupe des intestins gangreneux (51%) 
que celui des intestins viables (4%) [7]. la 
durée moyenne d’hospitalisation était de 
3jours. Ceci s’explique par le fait que la 
majorité des malades avaient un bon état 
général et tous ont été pris en charge le jour de 
leur admission. 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]. 
 
Conclusion                               
L’étranglement herniaire est redoutable et 
grave. En effet le pronostic fonctionnel de 
l’organe incarcéré et le pronostic vital du 
patient lui-même peuvent être mis en jeu ; si la 
prise en charge n’est pas effectuée à temps. Le 
dogme est d’opérer une HI diagnostiquée pour 
prévenir la survenue d’une telle complication.   
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