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  ملخص
الهدف من دراستنا محاولة استعراض مساهمة تقنية عالج فتوق العانة بواسطة تنظير البطن . بتنظير جوف البطن خارج الصفاق أفضل تقنية بديلة العانة يعتبر عالج فتق

فتق المتكرر وذلك من خالل لعملية الجراحية، والحد من اخارج الصفاق اإلجمالي مع اإلبالغ عن قيمة هذا األسلوب في انخفاض مستويات األلم وتحسين راحة المريض بعد ال
العالج بتنظير جوف البطن لفتوق العانة خارج الصفاق يتمثل في وضع بدلة آبيرة الحجم بوضعية من .تجربتنا في قسم الجراحة العامة  بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراآش

في الوقت الحالي، . الفتوق المخنوقة  وسوابق جراحة مقدمة الصفاق تحتاج لمأتى جديد. بابات آل فتوق ثنية الفخذتشمل اإلستط .أعلى عن طريق مباشر للفضاء خارج الصفاق
ضاء خلف فمن الناحية التنظيرية، إن المأتى المعتمد على تنظير جوف البطن ينبغي أن يصبح المنهاج المختار، يجمع بين فعالية البدلة الموزعة بال .أصبحت التقنية مقننة أآثر

لكن ، من الناحية التطبيقية، ليس خاليا من . الصفاق عند غياب ندب جلدية غشائية عضلية، إضافة إلى تقليص األلم بعد العملية واستعادة جد مبكرة لمجموع األنشطة السابقة
بعلم يمكن تفادي المضاعفات المذآورة عن طريق المعرفة الجيدة  .توحيستلزم تبنيجا عاما، يعرض ألخطار مرتبطة بالمبازل ويبقى جد مكلف أآثر من الطريق المف :السلبيات

  .و التطبيق المنتظم تشريح الجدار الخلفي
  تنظير جوف البطن خارج الصفاق- جراحة بالمنظار  -فتق أربي الكلمات األساسية

 
Résumé  La cure de la hernie inguinale par voie laparoscopique extra-péritonéale représente la meilleure alternative 
technique d’abord coelioscopique. Le but de ce travail est d’essayer d’exposer l’apport de la technique extra- péritonéale 
(TEP) dans la cure des hernies inguinales par coelioscopie à  travers notre expérience au service de chirurgie viscérale. 
Le traitement laparoscopique des hernies inguinales par voie totalement extra péritonéale consiste en la mise en place 
d’une prothèse de grande taille en situation postérieure par accès direct de l’espace extra- péritonéal. Les indications 
sont représentées par la totalité des hernies de l’aine. Les hernies étranglées et les antécédents de chirurgie pré -
péritonéale demandent un autre abord. La technique est aujourd’hui parfaitement standardisée. Théoriquement, l’abord 
laparoscopique devrait être une méthode de choix, associant l’efficacité d’une prothèse étalée dans l’espace rétro-
péritonéal à l’absence de cicatrice cutanéo-aponévrotique, en plus de la réduction de la douleur post opératoire et la 
reprise très  précoce de l’ensemble des activités antérieures. Mais dans la pratique, il n’est pas sans inconvénient : il 
nécessite une anesthésie générale, expose aux risques liés aux trocarts et reste considérablement plus coûteux que la 
voie ouverte. Malgré ces complications citées, elles peuvent être évitables par la bonne connaissance de l’anatomie de 
la paroi postérieure et une pratique régulière. 
Mots-clés  Hernie inguinale – cœlioscopie - voie  totalement extra-péritonéale 
 
Abstract The cure of the inguinal hernia by laparoscopique extra-péritonéale way represents the best technical 
alternative at first coelioscopique. The aim of this work is an attempt to display the contribution of the extra-peritoneal 
technique in the cure of inguinal hernia by coelioscopie  through our experience in the department of general surgery at 
the military hospital of Marrakech . The laparoscopic treatment of inguinal hernia by totally extra-peritoneal way consists 
in setting a big size prothesis in posterior situation by direct access to the extra-peritoneal space. The indications are 
represented by the whole of groin hernias. The strangled hernias and peritoneal surgery’s antecedents request another 
acces. Currently, this technique is perfectly standardized. Theoretically, the laparoscopic access ought to be a method of 
choice, associating the efficiency of spread prothesis in the retro-peritoneal space and the absence of aponevrotic-skin- 
scar in addition to decreasing post-operatory pain and precocious resumption of all previous activities. However, in the 
practice, this technique is without inconveniences. It requires a general anaesthesia exposing to risks related to trocarts 
and stays considerably more expensive than the open way. In spite of these quoted complications, they can be 
avoidable by the good knowledge of the anatomy of the wall later (posterior) and a regular practice. 
Key words  inguinal hernia – Laparoscopy – totally extraperitoneal    
 
Introduction 
La cure de la hernie inguinale fait partie des 
interventions les plus bénignes et simples grâce à 
une connaissance parfaite de l’anatomie de la 
région de l’aine et l’évolution des  techniques 
chirurgicales et des procédées thérapeutiques.La 
première description du traitement chirurgical de 
la hernie inguinale a été effectuée par EDUARDO 
BASSINI en 1884, et depuis s’est évolué jusqu’à 
arriver à l’étape du traitement chirurgical par voie 
laparoscopique. Les différentes techniques 
chirurgicales de la hernie de l'aine sont souvent le 
sujet de discussion, quand à la meilleure 
approche qui donne moins de récidive et moins 
de douleur. Après un rappel historique et 
anatomique de la région de l’aine, nous ferons le 
point sur la cure de la hernie inguinale par voie 
totalement extra-péritonéale (TEP) tout en  
 

 
rapportant l’intérêt de cette technique en matière 
de diminution du taux des douleurs et 
l’amélioration du confort du patient en 
postopératoire et la réduction des récidives 
herniaires et cela  à travers  notre expérience au 
service de chirurgie viscérale de l'hôpital militaire 
Avicenne. 
 
Matériel et méthodes 
Notre série est composée de 25 patients choisis 
délibérément  et opérés entre  mai 2009 et février 
2010 par laparoscopie selon la technique 
totalement extra péritonéale. Il s’agit d’une étude 
prospective visant à évaluer la faisabilité 
technique de la cure de hernie laparoscopique 
totalement extra péritonéale (TEP), à comparer 
ladite technique à la méthode transpéritonéale 
(TAPP). Notre jugement portera sur la technique 
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opératoire, les complications per-opératoires, les 
suites immédiates et le résultat après trois mois. 
Pour la simplicité de l’étude, il a été exclu tout 
patient ne supportant pas l’anesthésie générale, 
toute hernie récidivante, bilatérale et tout patient 
ayant antérieurement une chirurgie abdominale 
rendant la dissection première du péritoine 
difficile ou impossible.  
 
Résultats  
Il s’agit d’une série de 25 cas de hernie inguinale 
non compliquée, vue de novo (pas de cas de 
récidives).  

 Tous les cas sont de sexe masculin.  
 L’âge  est situé entre  30 à 56 ans, avec une 
moyenne de 41,6 ans (figure1). 

Figure1: le nombre de cas en fonction de l’âge 
 

 Type de hernie : inguinale non compliquée 
non récidivée,  gauche : 9 cas, droite : 16 cas 
 Type d’anesthésie : trois cas d’anesthésie 
locorégionale  dont un patient  n'a pas pu  
supportée en raison d’une perforation 
péritonéale, les autres ont eu une anesthésie 
générale. 
 Données anatomiques opératoires : La hernie 
est :  

-oblique externe: 20 cas,  
-hernie directe: 2 cas, 
-hernie directe associée à l’oblique externe : 3 
cas.  
-Dans trois cas on note une association de hernie 
oblique externe et directe de petite taille non 
révélée à l’examen clinique. 

 Temps opératoire : 45 min à 80 min avec une 
moyenne de  53 min. 
 Type de prothèse : plaque de polypropylène 
prédécoupée de dimensions 13 /8 cm environ 
ou plaque de 15/15cm qu’on découpe en per 
opératoire dans la forme désirée.    
 La fixation : aux agrafes  n’était pas toujours 
réalisée. Ainsi, la plaque a été fixée dans 17cas 
seulement. 
 Les complications  opératoires : 

-Hémorragie au niveau du site opératoire due à la 
blessure du pédicule spermatique. Complication 
sans gravité mais ayant gêné la poursuite de la 
technique et ayant allongé le temps opératoire 
(temps d’hémostase) : 1 cas 
-Perforation péritonéale : elle cause une fuite de 
gaz dans l’espace péritonéal et de ce fait 
provoque une réduction importante du champ 
opératoire. Elle est survenue dans 3 cas, dont 
deux ayant obligé à convertir en cure  de 
Lichtenstein. Dans le 3ème cas, la perforation est 
survenue en presque fin de dissection ce qui n’a 

pas nécessité plus que de poser la plaque sans la 
fixer. 
-La douleur opératoire pour les patients ayant eu 
une anesthésie locorégionale était insupportable 
dans 1 cas expliquée par le passage de gaz dans 
la cavité péritonéale (perforation du péritoine). 
Les deux autres cas ont exprimé une gène 
supportable et ayant permis de finir l’intervention. 

 Les complications postopératoires : 
-ecchymose inguino-scrotale notée dans 3 cas. 
-la douleur est sentie dans tous les cas. Mais elle 
est perçue différemment. Ainsi; vingt cas qui ont 
eu la douleur ayant bien répondu au paracétamol 
à raison de 3 g par jour. Dans les autres cas 
restants, il a eu le recours au 2ème palier 
d'antalgique notamment "Néopam" Acupan* . 
Dans tous les cas, il n'était pas nécessaire de 
recourir aux dérivés morphiniques. 

 Suivi post-opératoire : 
Tous les patients sont sortis avec une 
ordonnance où figurent: 
-Un antalgique à prendre en cas de besoin. 
-Un antibiotique à base de l'amoxiciline-acide 
clavulinique pour prophylaxie. Les malades 
opérés ont été contrôlés à un mois et à trois 
mois après l’intervention, un cas de récidive a été 
noté alors  qu'aucun cas de décès n'a été 
observé. La reprise de travail pour les patients 
actifs est commencée au bout d'un mois environ. 
La douleur chronique qu'il faut distinguer de la 
simple gène du corps étranger a été notée chez 5 
personnes soit 20% des cas. Cette douleur était 
sans gravité et non invalidante et elle a bien 
répondu au traitement antalgique. En aucun cas, 
on n'a eu besoin de retirer la plaque en raison de 
la douleur ou d'infection. Il  faut noter qu'au bout 
de 5 mois, un patient s'est présenté avec une 
récidive dont le traitement était par la technique 
de Lishteinstein. Il s'agit d'un patient dont la 
prothèse n'a pas était fixée initialement 
 
Discussion 
Le traitement laparoscopique de la hernie 
inguinale représente aujourd’hui, un 
développement pour la chirurgie coelioscopique à 
moindre risque, qui consiste à la meilleure 
compréhension de la région anatomique et les 
étapes clés de la technique. Deux méthodes 
furent rapidement adoptées par les différents 
praticiens pour le traitement chirurgical des 
hernies de l'aine par laparoscopie : 
• la méthode laparoscopique totalement 

extrapéritonéale (TEP);  
• la méthode laparoscopique transpéritonéale 

(TAPP).  
Ces deux méthodes se caractérisent par la mise 
en place d'un renfort prothétique sous-péritonéal. 
L'abord laparoscopique a pour avantage 
d'aborder la région inguinale de façon interne, de 
pouvoir réaliser un inventaire très précis des 
zones de faiblesse de la région inguinale (hernies 
directes, hernies indirectes, hernies fémorales, 
hernies obturatrices) [2]. 
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Le traitement laparoscopique des hernies de 
l’aine totalement extrapéritonéale consiste en la 
mise en place d’une prothèse de grande taille en 
situation postérieure par accès direct de l’espace 
extrapéritonéal. Les indications sont représentées 
par la totalité des hernies de l’aine.  

PRINCIPE :  
Interposition d’une prothèse entre la paroi 
défectueuse et le péritoine (enveloppe des anses 
intestinales) 
Elle est strictement extrapéritonéale pour 
diminuer les complications liées au contact avec 
les anses intestinales. 
Vous aurez trois petites cicatrices : une de 2 cm 
environ sous ombilicale, deux de 5 mm sur la 
ligne médiane. 
Le drainage mis en place pendant l’intervention 
sera enlevé le 2e jour postopératoire. Les fils 
seront enlevés le 2e jour postopératoire.La 
réalimentation ainsi que le lever peuvent se faire 
dès le soir de l’intervention. La sortie se fait en 
général au 3e jour postopératoire. Un traitement 
anti-inflammatoire vous sera prescrit pour 
quelques jours en l’absence de contre-indication. 
BÉNÉFICES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
TECHNIQUES :  
La TEP représente un progrès réel du fait de 
l’amélioration du confort et de l’intérêt du patient, 
elle est caractérisée des autres méthodes par : 
-Son efficacité et excellente tolérance 
démontrées par les travaux de STOPPA et 
RIVES. 
-La non pénétration dans la cavité 
abdominale=abord strictement pariétal. 
-L’apport de cette chirurgie mini-invasive ne se 
discute plus en termes de douleur, d’invalidité et 
de résultat esthétique. 
La mise en place d’une prothèse systématique de 
grande taille entre le plan musculaire et le 
péritoine sans ouverture de celui-ci.=respect de 
l’intégrité du péritoine 
COMPLICATIONS : 
Complications peropératoires : 
-Ouverture du péritoine. 
-Lésion du pédicule épigastrique. 
-Plaie du cordon 
-Plaie de vessie 
-Plaie des nerfs 
-Plaie des vaisseaux iliaques 
Complications postopératoires : 

• Précoces : 
-Séromes et hématomes représentent les 
complications postopératoires précoces prévenus 
par une hémostase minutieuse. En général, se 
résorbent en 3 à 4 semaines. Un nodule 
douloureux résiduel peut persister [4].  

• Tardives : 
-Les récidives précoces : de 1 jour à 1 an, 
conséquence d’erreurs techniques. 
-Les hydrocèles : Un épanchement temporaire 
dans la vaginale testiculaire secondaire à une 
inflammation peut être observé. Résolution en 30 
à 45 jours. En cas de persistance, surtout chez le 

sujet jeune, peut poser l’indiction une cure 
chirurgicale. 
-Douleurs résiduelles : Douleurs pariétales à 
irradiation testiculaire peuvent s’observer dans les 
6 à 8 mois après l’intervention. Traitement 
souvent difficile. 
-Occlusion intestinale : Plus rare que par la voie 
intra-péritonéale.  

COUT : 
Malgré les résultats obtenus par TEP sont 
excellents, le cout direct élevé et l’apprentissage 
long restent des points à lui reprocher. Mais selon 
les dernières études, ce coût peut être minimisé 
en se passant du matériel non indispensable, et la 
durée d’apprentissage peut être raccourcie par la 
bonne connaissance de l’anatomie de la paroi 
postérieure [7]. 
 
Conclusion 
Thérapeutique réparatrice et reconstructrice, le 
traitement laparoscopique des hernies inguinales 
a progressivement pris une place prépondérante 
dans le monde chirurgical actuel. Pourtant  la TEP 
reste privilégiée par rapport aux autres méthodes 
par son efficacité démontrée déjà par STOPPA et 
son abord strictement pariétal et le respect de 
l’intégrité du péritoine 
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