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  : ملخص
٪ من 90٪ إلى 80ناتج عن غياب جزئي أو كلي في تطور الحجاب الحاجز، يحدث هذا التشوه في الجانب الخلفي األيسر في  الخلقي للقبة هو عيب والدي الفتق الحجابي

مة يؤدي هذا الخلل إلى صعود بعض اعضاء البطن الى داخل الصدر في لحظات حاس .٪1٪ من الحاالت ونادرا بشكل ثنائي في أقل من 15إلى  10الحاالت،وفي الجانب األيمن في
سنوات على خمسة عشر مريضا يعانون من الفتق الحجابي الخلقي؛  3أجرينا دراسة استعادية من  .والدة حية مع غلبة الذكور 1/3500تواتر هذه الحالة المرضية هو . من نمو الرئة

تم إجراء التصوير  .٪33، 33ثم الجهاز الهضمي  بنسبة   93%ة أغلبية  األعراض السريرية تهم الجهاز التنفسي بنسب .2شهر و نسبة الجنس أ 22.01العمر وكان متوسط 
الموجات فوق الصوتية قبل الوالدة هو وسيلة فعالة الكتشاف التشوهات الخلقية مكن من تشخيص حالة واحدة . الشعاعي للصدر عند جميع المرضى؛ وكان كافيا لتشخيص هذا المرض

كان تطور ايجابي في المدى القصير بالنسبة .خضع جميع المرضى إلى عملية شق البطن .قبل العملية التي يبدو أنها تلعب دورا هاما حاليا نقترح مرحلة من االستقرار .قبل الوالدة
مرتبط بنسبة مآل الفتق الحجابي الخلقي  للقبة ال يزال خطيرا و  .لألسف ليس لدينا معلومات عن مصيرهم على المدى الطويل. ٪ من وفيات40لمعظم مرضانا؛ كان هناك 

 نقص التنسج الرئوي و عدد التشوهات الخلقية
 .العالج الطبي الجراح -نقص التنسج الرئوي  -للقبة  الفتق الحجابي الخلقي :الكلمات األساسية

              
Résumé: L’hernie congénitale diaphragmatique de la coupole est une embryopathie congénitale qui se définit par l’absence de 
développement de tout ou d’une partie d’une coupole diaphragmatique, dans 80% à 90% des cas il s’agit de la partie postéro-
latérale gauche et dans 10 à 15% des cas  à droite et exceptionnellement bilatérale dans moins de 1%. Cette anomalie entraine 
l’issue dans le thorax de certains viscères abdominaux aux moments cruciaux du développement pulmonaire. La fréquence de 
cette pathologie est de  l’ordre de 1/3500 naissances vivantes avec une prédominance masculine. Nous avons réalisé une 
étude rétrospective de 3ans portants sur quinze patients porteurs d’ hernie congénitale diaphragmatique de la coupole; l’âge 
moyen était 22,01mois avec un sexe- ratio  de 2. Les tableaux cliniques étaient  dominés par des signes respiratoires qui 
représentent 93 ,33% puis  par des signes digestifs de l’ordre de 33, 33%.La radiographie thoracique  été réalisé chez tous nos 
patients ; et elle a été suffisante pour évoquer le diagnostic. L’échographie anténatale qui est un moyen efficace de dépistage 
des malformations congénitales a pu faire un seul diagnostic anténatal dans notre série. Actuellement on propose une phase de 
stabilisation préopératoire qui semble jouer un rôle important. Tous nos patients ont bénéficié d’une laparotomie. L’évolution à 
cours terme été favorable pour la plupart de nos patients ; on a relevé 40%  de décès. Malheureusement nous n’avons pas 
d’informations sur leur devenir à long terme. Le pronostic d’ hernie congénitale diaphragmatique de la coupole est encore 
sévère et reste tributaire de l'existence et du degré de l'hypoplasie pulmonaire et de l'association à des malformations 
congénitales. 
Mots clés: hernie diaphragmatique congénitale de la coupole – Hypoplasie pulmonaire – Traitement médico – chirurgicale. 
 
Abstract: The diaphragmatic hernia is a congenital embryopathy which represents a total undevelopment or misdevelopment of 
the diaphragm, in 80% to 90% cases it concerns the posterior lateral left part of it and in 10 to 15% cases the right one; 
exceptionally, less than 1%, both of them.  That defect makes some of the abdominal viscera take place in the chest and that in 
crucial times of pulmonary development. That pathology’s frequency is about 1/3500 living birth, mostly male. We did a 
retrospective study about 3 years concerning fifteen patients suffering of diaphragmatic hernia; the mean age was 22.01 months 
and the sex-ratio 2. Clinical signs were dominated by respiratory ones in 93.33% followed by the digestive ones in 33.33%. 
Thoracic X-rays was realized for each one of our patients and was enough to do the diagnosis. The antenatal ultrasonography 
which is a perfect way of congenital malformations screening was realized for only one case in our series. Actually reanimation 
stabilization is well proposed before surgery and seems to be mostly important. Laparotomy was realized for all our patients. 
Short term progress was positive in most of our patients; we got 40% of death indeed. Unfortunately we don’t have information 
about longer time progress.Diaphragmatic hernia prognosis still be extremely bad and depends on the presence and degree of 
pulmonary hypoplasia and/or other congenital malformations.  
Key words: congenital diaphragmatic hernia – pulmonary hypoplasia – medical and surgical treatment. 
    
Introduction 
La hernie congénitale de la coupole 
diaphragmatique (HCCD) se définit par un   défaut 
de mise en place de tout ou d’une partie d’une 
coupole diaphragmatique ,responsable d’un défect  
plus ou moins important .La fréquence de cette 
pathologie est de l’ordre de 1/3500 naissances 
vivantes[1,2].Le défect diaphragmatique est 
associé à une ascension des viscères abdominaux 
et à des altération du développement pulmonaire 
responsable d’une hypoplasie pulmonaire et 
d’anomalies structurelles et fonctionnelles de la 
circulation pulmonaire [1] . Généralement, la 
brèche diaphragmatique est à gauche (80 %) et  
 

 
 
postéro-latérale (80à 90 %), il s’agit de la hernie 
de Bochdalek [3, 4]. Notre étude a pour but 
d’étudier les aspects épidémiologiques, clinique, 
diagnostic, thérapeutiques et pronostic. 
 
Matériels et méthode 
IL s’agit d’une étude rétrospective des dossiers de 
15 patients de hernie  congénitale de la coupole 
diaphragmatique colligée entre octobre 2009 et 
novembre 2012 au service de chirurgie pédiatrique 
et de la réanimation pédiatrique du CHU Mohamed 
VI Marrakech a partir de l’exploitation des dossiers 
médicaux ; des registres des entrants et des 
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comptes rendus opératoire. Ont  été inclus tous les 
patients porteurs de hernie congénitale de la 
coupole diaphragmatique et ont été exclus tous les 
patients porteurs d’une éventration 
diaphragmatique, d’une hernie hiatale, d’une 
hernie diaphragmatique postérieure ou  antérieure 
(HRCX) et d’une hernie post traumatique. Dans 
notre étude ; certains patients ont été directement 
admis a la réanimation   dans un tableau de 
détresse respiratoire sévère; et d’autres adressés  
par les services de  pédiatrie pour suspicion  de 
hernies diaphragmatiques congénitales a la suite 
d’une symptomatologie respiratoire et /ou 
digestive. Nous nous sommes penchés sur les 
aspects épidémiologiques, les manifestations  
cliniques, l’examen physique, les examens 
paracliniques, et le type de traitement reçu ainsi 
que les suites opératoires et l’évolution. Nous nous  
sommes intéressés également à la pratique ou 
non  d’une échographie anténatale dans le cadre 
de suivi obstétrical et du dépistage systématique 
des malformations congénitales ; ainsi qu’au 
séjour en réanimation (phase de stabilisation 
préopératoire). 
 
Résultats 
Sur la période de  trois ans  allant d’octobre 2009 
à novembre 2012, nous avons colligé 22 cas de 
hernies diaphragmatiques congénitales dont 15 
cas étaient des hernies congénitales de la coupole 
diaphragmatique soit une prévalence de 68,18%. 
L’âge  de nos patients  varie entre  un jour et treize 
ans  avec un âge moyen  d’environ  22 ,01  mois 
(Figure 1). 
 

 
                      

 
Figure 1: Répartition selon l’âge. 

IL existe une prédominance masculine ; on 
dénombre   dix garçons soit  66,66 %  et cinq filles 
soit  33,33 %  avec un sexe ratio garçon- fille  2 
(Figure 2) 
 
 

 

 
Figure 2 : Répartition selon le sexe 

La majorité de nos patients ont  présenté  les 
symptômes avant  l’âge  de  2ans soit  80% .Il 
convient de noter que  trois  de  nos patients ont 
commencé  à manifester  la symptomatologie au-
delà de 2ans  soit 20%(Figure 3) 
 

 
 

 

Figure 3 : Répartition selon l’âge de début de la 
symptomatologie. 

Les tableaux cliniques étaient  dominés par  des 
signes respiratoires qui représentent 93 ,3% puis  
par des signes digestifs de l’ordre de 33, 3%.La 
radiographie standard représentée essentiellement 
par le cliché thoracique, en incidences de face et 
de profil, a été réalisée chez tous nos patients. Elle 
évoque largement le diagnostique de la hernie de 
la coupole diaphragmatique. La présence de 
clartés digestives intra-thoraciques a été retrouvé 
chez  tous les  patients  de notre  série soit 100% 
des cas  puis suivi de la déviation médiastinale qui 
a été retrouvée chez  cinq  patients ; soit 27,78%. 
Dans notre série, un  de nos patients présentait  
une cryptorchidie, un hypospadias ; un autre 
patient présentait aussi une malformation 
cardiaque perméable plus un mini foramen aval 
perméable à l’échocardiographie. Soit un taux de 
malformations associées de 13 ,33%. Sept 
patients soit 46,67% des cas étaient en détresse 
respiratoire néonatale sévère ils ont été 
hospitalisés en réanimation. Dans notre série tous 
nos patients ont été abordés par une laparotomie. 
Selon notre étude, le grêle est  l’organe le plus 
hernié dans notre série, il était en position  intra 
thoracique  chez huit de nos patients, suivi de 
l’estomac et du colon droit qui sont herniés chez 
six patients et la rate hernié chez deux patients ,le  
foie n’a été hernié que chez un seul patient. Les 
suites opératoires  ont  été simples  pour la plupart 
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de nos patients  car sur quinze  patients porteurs 
d’une hernie congénitale de la coupole 
diaphagmatique, douze ont été opérés dont neuf  
ont eu des suites opératoires simples soit 75 %. 
L’évolution à cours terme été favorable pour la 
plupart de nos patients ; on a relevé 40% de décès 
dont trois avant la chirurgie et trois en 
postopératoire. Un de nos patients a récidivé 
après 7mois et a été réopéré avec suites 
favorables. La durée d’hospitalisation  a varié  d’un  
et  vingt-cinq  jours avec une durée moyenne de 
séjour de huit jours. 
 
Discussion 
Les caractères épidémiologiques de la HCCD sont 
difficiles à définir avec précision. En effet, il s’agit 
d’une malformation rare, au pronostic sombre. De 
plus, la mortalité « cachée » relative à cette 
pathologie n’est pas négligeable [5]. La fréquence 
rapportée dans la littérature est de l’ordre de 
1/3500 naissances vivantes [2 ,3]. La plupart  des 
études rapportent une prédominance  masculine 
dans l’HCCD: elle survient  30 à 50%  plus chez 
les garçons que chez les filles [2, 4,6] ceci se 
vérifie dans notre série car on a un sexe ratio 
garçon/fille de 2 .L’atteinte diaphragmatique est 
habituellement à gauche dans prés de 80 à 90 % 
des cas   et, dans 10 à 15% des cas à droite, elle 
est exceptionnellement  bilatérale, moins de 1% 
des cas[1,2,3] . Dans  notre série les formes 
gauches sont de loin les plus nombreuses, en 
effet, elles représentent onze cas sur quinze soit  
73,33%  des  cas alors que les formes droites sont 
au nombre de quatre soit 26,66%. La HCCD est 
souvent associée à  des malformations dans 16 à 
56%  des cas, de même qu’à des anomalies 
chromosomiques ou génétiques [1,2,]. Sur une 
série de 275 cas de l’Association Française  pour 
le dépistage et la prévention des handicaps 
rapporté par Dr Briard, les anomalies 
chromosomiques représentaient 12,4%.  Notre 
population avait des malformations associées 
dans 13,33%  des cas. La plupart des HCCD sont 
dépistés  à la période anténatale lors d’une 
échographie morphologique [7], dans notre série 
on a eu un cas de  diagnostic anténatal.  L’âge de 
nos patients variait entre 1j et 13 ans  soit un âge 
moyen  22,01 mois ; l’étude  S Kherbouche[8]  
trouvait  un âge moyen  de 3mois et celle de A  
KHermach [9] un âge  moyen de 11mois. Le 
diagnostic d’une HCCD peut être fait dans deux 
situations : soit en anténatal, soit en postnatal. 
Dans le premier cas grâce à l’imagerie telle que 
l’échographie, examen de routine au cours de la 
grossesse ; dans le deuxième cas devant un 
tableau de détresse respiratoire néonatale ou 
parfois plus tard, devant des troubles atypiques, 
voire même au cours d’un examen systématique. 
[6,7]. La radiographie thoracique de face et de 
profil évoque largement le diagnostic de HCCD par 
la présence de clartés digestives intra-
thoraciques :c’est le signe sémiologique le plus 
évocateur du diagnostic. [10,11].C’est ainsi qu’elle 

a été réalisée chez tous nos patients et elle a été 
suffisante pour évoquer le diagnostic. Malgré les 
progrès  réalisés au cours des dernières années 
en réanimation néonatale  le taux  de mortalité des 
HCCD isolées reste élevé. Les enfants décèdent 
dans la majorité des cas d’hypoplasie pulmonaire  
et de l’HTAP consécutive [12]. Ce constat est à 
l’origine de la mise au point de la technique de 
thérapie fœtale dont l’objectif est d’améliorer le 
développement pulmonaire in utéro [13]. En 2001, 
Déprest et Nicolaides ont réalisé chez le fœtus 
humain, le premier cas d’occlusion trachéale 
utilisant une technique d’endoscopie moins 
invasive permettant de placer un ballon détachable 
en dessous des cordes vocales. L’optimisation de 
la durée et de la période du développement au 
cours de laquelle l’occlusion est réalisée,  a permis 
d’envisager l’utilisation de cette technique comme 
un traitement  de la HCCD [13]. L’HCCD  est 
passée en 15ans d’une urgence chirurgicale  à 
une urgence réanimatrice. C’est une pathologie 
grave présentant une mortalité assez importante. 
Les techniques de réparation immédiate à la 
naissance et de la réparation in utéro sont dotées 
de résultats décevants dans la majorité des cas 
[1]. Le changement dans la prise en charge à la 
naissance (intervention après stabilisation par 
réanimation adaptée) a permis une amélioration 
nette de la survie [6,14]. Dans notre série sept 
patients soit 46,67% des cas étaient en détresse 
respiratoire  néonatale sévère, ils ont été 
hospitalisés en réanimation et ont bénéficié d’une 
stabilisation préopératoire. L’évolution des HCCD 
de révélation immédiate dépend de plusieurs 
facteurs dont les plus importants à considérer sont 
: les malformations associées, l’importance de 
l’hypoplasie pulmonaire, le traitement mis en 
route [1, 2,3]. En ce qui nous concerne, l’évolution 
à court terme  était favorable pour la plupart des 
patients; nous avons 40% (n=6) de décès dont 
trois avant la chirurgie et trois en post opératoire. 
Néanmoins, le pronostic de la HCCD est encore 
sévère et reste tributaire de l'existence et du degré 
de l'hypoplasie pulmonaire et de l'association à 
des malformations congénitales [14]. 
 
Conclusion 
La hernie de Bochdalek ou hernie postéro-latérale  
est de prédominance  masculine et à gauche dans 
la plupart des cas. Le diagnostic anténatal qui se 
fait  par l’échographie garantit une prise en charge 
précoce  et meilleure. Le pronostic dépend du 
degré de l’hypoplasie pulmonaire et l’hypertension 
artérielle pulmonaire. Actuellement il  faut 
abandonner l’idée de l’urgence chirurgicale et 
raisonner plutôt en termes de stabilisation 
préopératoire pour une amélioration du pronostic. 
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