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  ملخص 

التقويمات بواسطة الشبكة الجدارية هي تقنيات حديثة، استفادت من ظهور المواد البديلية التي اصبحت . البطنية من بين الجراحات األكثر ممارسة في مصالح الجراحة العامةتعتبر جراحة الفتوق 
جريت لهم جراحات ترميمية بواسطة الشبكة الجدارية، لعالج الفتوق البطنية، مريضا، أ 261دراستنا هاته، عبارة عن دراسة رجعية خصت . تمثل وسائل فعالة و مستحملة لترميم الجدار البطني

كان الفتق . لصالح الذكور 3،35بلغت نسبة الجنس ). 14،73± ( 49،2كان معدل العمر هو . 2014إلى  2012بمستشفى ابن طفيل ــ المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، و ذالك من 
ي في حالتين )2،6(%حاالت  7، فخدي في )18(%حالة  47، فتق جراحي في )77،8(% حالة 203عبارة عن اربي في  تم استعمال التخدير ).0،7(%و شرسوفي في حالتين) 0،7(%، ُسرِّ

حالة  23راحة بواسطة المنظار في ، بينما تمت الج)91،2(%حالة  238لجأنا إلى الجراحة المفتوحة في %) . 41،4(%حالة 108، و التخدير الكلي في )58،6(%حالة 153الشوكي في 
خارج "من الفتوق اإلربية، بينما النهج ) 62،5(%حاالت  10في " قبل البرتوني عبر البطني"تم اعتماد النهج ). 21،7(%حاالت  5، و التي جرى تحويلها إلى جراحة مفتوحة في )8،8(%

، بينما تم استعمال شبكة )45،7(%حالة 132، و من البوليبروبلين في )52،6(%حالة  152وليستر اسُتعِملت فيالشبكات الجدارية المصنوعة من الب). 37،5(%حاالت  6في " البرتوني
التين إصابتين على مستوى المعي الدقيق اثناء الجراحة، ح(من المضاعفات  2،2%يوم، حصلنا نسبة ) 0،94± (1،45بلغ معدل اإلقامة في المستشفى ). 1،7(%حاالت  5مزدوجة الواجهة في 

ل أية حالة وفاة أومضاعفات عامة)حاالت3(من النكسات  1،1، ونسبة )من التورم الدموي، حالة واحدة من التورم المصلي، وحالة تعفن واحدة هذه النتائج  تؤكد أن تقويمات . ، في حين لم ُتسجَّ
 .ة للنشاط العادي، كما ينتج عنها نسب أقل من النكساتالفتوق بدون شد تعطي مضاعفات وآالم بنسبة أقل، مما يمكن المريض من استعادة سريع

 .جدارية شبكة  - جراحة-  جراحي فتق-  فتق الكلمات األساسية 
 

Résumé  La chirurgie des hernies de la paroi abdominale est une des interventions les plus fréquemment pratiquées en chirurgie 
générale. Les réparations prothétiques sont des techniques modernes utilisées dans un souci d’efficacité pour traiter ce type de 
pathologies. Ces techniques ont beaucoup profité de l’avènement des matériaux prothétiques qui constituent des moyens de 
renforcement  pariétal efficaces et bien tolérés, et aussi du développement des voies d’abord coelio-chirurgicales.  Notre étude 
rétrospective a porté sur 261 malades opérés pour une hernie pariétale avec mise en place d’une prothèse, au service de chirurgie 
générale de l’hôpital Ibn Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech. L’âge de nos patients était de 49,2 ans (± 14,73) en moyenne. Le 
sexe ratio H/F était de 3,35. Un facteur favorisant a été retrouvé chez 132 cas (50,5%). 203 patients (77,8%) présentaient une hernie 
inguinale, 47 (18%) avaient une éventration postopératoire, 7 (2,6%) avaient une hernie crurale, 2 (0,7%) avaient une hernie ombilicale 
et 2 (0,7%)  avaient une hernie de la ligne blanche. La rachianesthésie a été utilisée chez 153 malades (58,6%), et l’anesthésie générale 
chez 108  (41,4%). La voie d’abord était une laparotomie dans 238 cas (91,2%) et une cœlioscopie dans 23 cas (8 ,8%). Il y a eu 5 
conversions (21,7%). La voie TAPP a était utilisé dans la cure de 10 hernies inguinales (62,5%), la voie TEP dans 6 cas (37,5%). Les 
prothèses mises en place chez nos patients étaient à base de polyester dans 152 cas (52,6%), de polypropylène dans 132 cas (45,7%) 
et des prothèses bifaces dans 5 cas (1,7%). La durée d’hospitalisation a été de 1,45 (± 0,94) jour en moyenne. La mortalité était nulle. La 
morbidité était de 2,2% (2 lésions peropératoires du grêle, 2 hématoms, 1 cas de sérome et un cas d’infection de prothèse), il s’agit 
essentiellement de complications locales et per-opératoires sans aucune complication générale post-opératoire. 3 cas de récidives 
(1,1%) ont été observés dans les suites opératoires. Ces résultats confirment que les réparations des hernies pariétales sans tension 
sont peu invasives, donnent peu de complications et peu de douleur permettant ainsi une reprise rapide d’activité et sont suivies de peu 
de récidives. 
Mots-clés  Hernie - Eventration – Chirurgie – prothèse.  
 
Abstract The surgical treatment of abdominal hernias is the most frequently practiced procedure in general surgery. The prosthetic 
techniques are modern ones used to realize the efficacity of thetreatment of this kind of henias. These procedures benefited from the 
advent of prosthetic materials which constitute efficient and well tolarated ways of parietal hernia reinforcement and also from the 
development of coelio-surgical approaches. Our retrospective study concerned 261 patients operated on trough abdominal prosthetic 
repair technique in the department of surgery in the Ibn Tofail Hospital of the UHC Mohammed VI of Marrakech from 2012 to 2014. The 
average age of our patients was 49,2 (± 14,73)  years  with a sex ratio of 3,35  in favour of the man. The favoritizing factors were noticed 
in 132 cases (50,5%). Inguinal hernia was predominantly found in 203 patients (77,8%), incisional hernia in 47 cases (18%), femoral 
hernia in 7 cases (2,6%), umbilical hernia in 2 cases (0,7%), epigastric hernia in 2 cases (0,7%). The anesthesia used in our series was 
spinal in 153 patients (58,6%), and  general in 108 cases (41,4%). Laparotomy was used in 238 cases (91,2%), and laparoscopy in 23 
cases (8 ,8%). The conversion into open surgery was necessary in 21,7% of the patients (5 cases). The operation was performed 
through a trans-abdomino-preperitoneal approach (TAPP) in 10 inguinal hernias (62,5%), and an extra-peritoneal approach (TEP) in 6 
ones (37,5%). The prosthesis used in our patients was a polyester based mesh in 152 cases (52,6%), a polypropylene based in 132 
cases and double sided in 5 cases (1,7%). The average hospital stay was 1,45 (± 0,94) day. There was no mortality. The morbidity rate 
was 2,2% (2 bowel injuries, 2 hematomas, 1 seroma and 1 prosthesis infection); it was principally local and preoperative complications. 
We had noticed no general postoperative complication. Recurrence rate was 1,1% (3 cases). These results confirm that tension-free 
procedures are minimally invasive, induce few benign postoperative complications and low pain, allow early return to normal activity, and 
are followed by few reccurences. 
Keywords  Hernia – Incisional hernia – Surgery – Prosthesis. 
 
Introduction 
 Les hernies pariétales constituent pour les chirurgiens 
viscéralistes un motif fréquent de consultation. Elles 
regroupent les hernies de la ligne blanche 
(ombilicales, épigastriques et hypogastriques), 
inguinales, crurales, lombaires, de Spiegel et les 
éventrations postopératoires (EPO). Elles sont 
formées par l’avancée d’un sac herniaire à travers une 
faiblesse ou un défect, congénital ou acquis, des 

aponévroses musculaires pariétales. Elles sont 
favorisées par  un certain nombre de facteurs, dits 
herniogènes, qui augmentent la pression intra-
abdominale. Leur diagnostic est essentiellement 
clinique [1]. Elles sont des pathologies le plus souvent 
bénignes mais qui peuvent se compliquer 
d’étranglement, pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital. Leur traitement consiste à réintégrer les viscères 
herniés dans la cavité abdominale puis à réparer la 
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paroi, avec ou non pose d’une prothèse. La voie 
d’abord peut être antérieure (laparotomie) ou 
coelioscopique [1]. Le but de notre travail est d’évaluer 
le traitement prothétique des hernies pariétales par 
une étude rétrospective menée au sein du service de 
chirurgie générale du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de  3 
ans (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014), ayant 
concerné tous les patients atteints de pathologies de la 
paroi abdominale et traités par mise en place de 
prothèse au service de chirurgie générale à l’hôpital 
ibn Tofail du CHU Mohammed VI de Marrakech. À 
partir des dossiers d’hospitalisation, nous avons relevé 
les données épidémiologiques, cliniques, paracliniques 
éventuelles, et les données thérapeutiques ainsi que 
l’évolution après traitement. La saisie et l’analyse des 
résultats ont été faites sur le logiciel Sphinx Plus². 
 
Résultats 
Pendant  3 ans, 261 cas  ont été recensés dans cette 
étude. L’âge moyen des patients était de 49,2 ans (± 
14,73), avec des extrêmes de 16 à 100 ans. Le sex-
ratio a été de 3,35, à prédominance masculine. 50,5% 
des cas avaient un ou plus d’un facteur herniogène: 
hypertrophie bénigne ou adénome de la prostate chez 
11,9% des hommes, profession de force dans 26% 
des cas, antécédent d’hernie abdominale traitée dans 
18.4% des cas, obésité dans 17,2%, constipation 
chronique dans 4,9% des cas, toux chronique dans 
1,1% des ca, grossesses répétées chez 21,6% des 
femmes, un cas d’infection urinaire haute compliquée 
d’une fistule au niveau du flanc droit (0,3%) et un cas 
de trisomie 21 (0,3%). Les antécédents de chirurgie 
abdominale, pariétale ou gynéco-obstétricale ont été 
révélés chez  21,4% des cas. Tous les cas 
présentaient des pathologies pariétales simples, sans 
aucun signe de complication. Dans la répartition des 
pathologies pariétales retrouvées 80,4% des cas  
présentaient une hernie de l’aine soit (77,8% avaient 
une hernie inguinale, et 2,6% avaient une hernie 
crurale), 18% avaient une EPO, 0,7% avaient une 
hernie ombilicale, et 0,7% avaient une hernie de la 
ligne blanche. Dans la catégorie des hernies 
inguinales ; l’âge moyen était de 49,7 ans, le sex-ratio 
était de 14,6 en faveur des hommes. La hernie était 
droite dans 49,2% des cas, gauche dans 36,9% des 
cas et bilatérale dans 13,8% des cas. Elle était oblique 
externe dans 61,5% des cas, directe dans 35% des 
cas et mixtes dans 3,5% des cas. 8,4% des cas sont 
des hernies récidivantes dont un seul cas de récidive 
après traitement prothétique. Dans la catégorie des 
EPO ; l’âge moyen était de 50,4 ans. Le sexe-ratio 
était de 5,7 à prédominance féminine. L’EPO était 
primitive dans 78,7% des cas, une récidive de hernie 
de la ligne médiane  dans 10,6% et itérative dans 

10,6% dont un cas d’échec après mise en place d’une 
prothèse. Les 47 EPO de notre étude étaient de siège 
sus-ombilical dans 36,2% des cas, sous-ombilical 
dans 34% des cas, sous-costal dans 17% des cas, de 
type Pfannenstiel dans 6,4% des cas, ombilical dans 
4,2% et au niveau du flanc droit dans 2,1%. Tous nos 
malades ont été opérés à froid. Nous avons procédé à 
une rachianesthésie dans 58,6% des cas, contre 
41,4% ayant été opérés sous anesthésie générale. La 
voie d’abord était une laparotomie ou une kélotomie  
chez 91,2% des patients, contre 8,8% des cas (n=23) 
opérés sous cœlioscopie (16 cas de hernie inguinale 
et 3 cas d’EPO, 2 cas de hernie crurale, 1 cas de 
hernie de la ligne blanche et 1 cas de hernie 
ombilicale). Dans ce dernier groupe, le taux de 
conversion était de 21,7%.Nous avons opté dans le 
traitement coelioscopique des 16 hernies inguinales 
pour une voie intra-péritonéale ou trans-abdominale 
pré-péritonéale (TAPP) dans 62,5% des cas (n=10), et 
pour une voie totalement extra-péritonéale (TEP) dans 
37,5% des cas (n=6). Nous avons utilisé une prothèse 
non résorbable à base de polyester dans 52,6% des 
hernies, à base de polypropylène dans 45,7% et une 
prothèse biface dans la réparation cœlioscopique des 
EPO et des hernies de la ligne médiane (3 EPO, 1 
HLB et 1 HO) soit 1,7% des hernies. 90,7% (n=216) 
des hernies de l’aine (n=238) ont été traitées selon le 
procédé de Lichtenstein alors que la prothèse a été 
placée en pré-péritonéal dans 9,3% de ces hernies 
(9,3%). Dans la réparation des EPO et des hernies de 
la ligne médiane (n=51), l’implant a été mis en place 
en pré-fascial dans 70,6% des cas, en pré-péritonéal 
dans 19,6% des cas et en intra-péritonéal dans 9,8% 
des cas. La durée d’hospitalisation moyenne était de 
1,45 jour (± 0,94). La morbidité locale était de 2,2% 
(n=6) ; nous avons eu 2 lésions grêliques suturées en 
per-opératoire (0,76%), 1 cas d’infection survenant au 
10ème jour, traitée par antibiothérapie sans nécessité 
d’ablation chirurgicale de la prothèse, 1 cas de sérome 
(0,3% es cas) dont la résorption était spontanée au 
bout de 3 semaines et 2 cas d’hématomes pariétaux 
d’évolution spontanément  favorable après 2 
semaines. Aucun cas de mortalité ou de morbidité 
générale n’a été recensé. En postopératoire, 62% des 
malades ont eu des suites simples avec une reprise 
normale des activités, 36,9% des cas ont été perdus 
de vue dès le premier mois  postopératoire alors que 
1,1% (n=3) des malades ont présenté des récidives ; 
un cas de hernie inguinale droite (0,4% des hernies de 
l’aine) et 2 cas d’EPO récidivantes (4,2% des EPO). 
 
Discussion 
La moyenne d’âge des  différentes séries [2-5] varie 
entre 50 et 62, ce qui témoigne d’une paroi 
abdominale affaiblie et atone et d’une mauvaise 
qualité musculo-aponévrotique. Ceci justifiera toujours, 
à notre sens, la mise en place d'une prothèse non 
résorbable, quelle que soit la taille de l'hernie. Les 
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patients étudiés dans les séries des hernies inguinales 
[2,3] sont majoritairement de sexe masculin. Notre 
série (93,6%) rejoint parfaitement la littérature dans ce 
sens. Cette proportion serait en rapport avec l’activité 
de force des hommes, considérée comme un facteur 
herniogène. En revanche, les femmes ont été les plus 
représentées dans les études intéressant les  EPO 
[4,5] ainsi que dans la notre. Plusieurs facteurs de 
risques seraient liés au sexe féminin notamment la 
multiparité et le surpoids. Ce dernier facteur a été 
retrouvé chez chez 61,7% des patients ayant une 
EPO, tandis que 50,5% tous notre effectif général 
avaient des antécédents personnels de facteurs 
mécaniques herniogènes, ce qui confirme leur 
implication directe dans la genèse d’une hernie ou 
d’une EPO. Les hernies de l’aine ont été les 
pathologies prédominantes  dans notre série avec 
80,4% des cas. Ce résultat rejoint ceux de  FOFANA 
[6] . Il pourrait être expliqueré par le fait que l’aine est 
la zone la plus faible de l’abdomen, constituée 
essentiellement de fibres musculaires formant ainsi 
des canaux naturels (inguinal et fémoral). Dans notre 
groupe des EPO ainsi que dans les séries des auteurs 
retrouvés [7,8], la grande majorité des defects étaient 
de siège médian  ce qui confirme que l’incision 
médiane se complique plus facilement d’une 
éventration que toute autre incision. Par ailleurs, la 
laparotomie médiane représente la voie d’abord la 
utilisée en urgence ce qui expliquerait la fréquence 
élevée du siège médian. Les pariétoplasties peuvent 
être réalisées sous anesthésie locale, voire sous 
rachis-anesthésie, bénéficiant ainsi des avantages de 
ce type d’anesthésie qui ont été démontrés par 
plusieurs études. Ces modes provoquent moins de 
céphalées, moins de nausées et de vomissements que 
l’anesthésie générale qui reste nécessaire à la 
réalisation des techniques cœlioscopiques, et 
contribuent à réduire la douleur postopératoire, raisons 
pour lesquelles nous avons utilisé une rachianesthésie 
chez 58,6% de nos patients. Cependant une 
proportion non négligeable de nos patients (41,4%) ont 
été opérés sous anesthésie générale vu sa nécessité 
dans certaines situations (laparoscopie), ainsi que le 
grand confort que ce mode anesthésique procure au 
chirurgien. L’utilisation d’un implant de renfort de paroi 
dans les cures de hernie ou d’EPO est devenue 
consensuelle. Les études expérimentales ont permis 
d’établir que le meilleur matériel prothétique doit être 
imperméable et développe la plus forte activité 
fibroblastique, d’où l’utilisation préférentielle dans notre 
série des prothèses à mailles à base de polyester 
(52,6% des cas) et de polypropylène (45,7% des cas). 
En outre on a opté dans la réparation coelioscopique 
des EPO, les HO et les HLB, pour la mise en place 
intrapéritonéale d’une prothèse biface. Cette dernière 
a les avantages respectifs des deux types de 
prothèse ; la face microporeuse contre les viscères, et 
la face macroporeuse permettra son intégration 

partielle à long terme []. De plus, la laparoscopie, ainsi 
qu’un defect pariétal trop important ou trop complexe, 
imposent presque toujours l’usage de prothèse 
intrapéritonéale [9]. La réparation des hernies de l’aine 
selon la technique de Lichtenstein a été la plus adopté 
dans notre série (90,7% des cas). Cette tachnique 
réalise une intervention plus simple, facile à réaliser et 
à enseigner et qui a été bien évaluée en termes de 
douleurs postopératoires moindres et de reprise plus 
précoce des activités physiques. La voie trans-
abdominale prépéritonéale  (TAPP) a été la voie 
laparoscopique la plus utilisée dan notre série avec 
une proportion de 62% (n=10). Elle offre un espace de 
manœuvre plus vaste que celui de la voie totalement 
extrapéritonéale (TEP), permet la détection de 
localisations rares ou bilatérales méconnues et 
l’exploration de tout l’abdomen. Néanmoins cette voie 
a l’inconvénient des difficultés de fermeture du 
péritoine et de transformer une opération pariétale en 
une opération intraabdominale. Pourtant ses résultats 
sont comparables à ceux de la voie TEP [10]. Cette 
dernière présente le plus d’analogie avec les 
opérations de Rives et Stoppa [11], elle  a 
l’inconvénient d’être plus difficile à maitriser [11]. 
Raison pour laquelle elle a été moins utilisée dans 
notre série (37,5%). La voie intrapéritonéale n’a été 
utilisée chez aucun de nos patients. Elle cumule les 
inconvénients des techniques précédentes et ceux des 
prothèses au contact des viscères [10]. En termes 
d’EPO et de hernies de la ligne médiane, 9,8 % (n=5) 
de nos patients ont été opérées par voie 
laparoscopique. Dans la « voie ouverte », Le choix 
entre les quatre sites d’implantation n’obéit à aucune 
règle stricte. La tendance actuelle est d’éviter le site 
superficiel qui a prouvé une fragilité à l’occasion d’une 
augmentation de la pression abdominale et un risque 
élevé de sepsis, et de préférer aux dissections 
pariétales complexes, à l’instar de la voie 
coelioscopique, la facilité et l’efficacité de l’implantation 
intrapéritonéale de prothèses composites. En dehors 
de la voie coelioscopique, le contact direct avec les 
anses doit aussi être évité dans la mesure du possible, 
vu les risques non négligeables d’adhérences et de 
fistulisation aux organes creux. Toutefois le site 
« intra » a l’avantage de ne comporter aucune 
dissection pariétale, d’être toujours utilisable quel que 
soit le siège de l’éventration, et de bénéficier au mieux 
de la pression abdominale. Raisons pour lesquelles 
les deux sites rétro-musculaire préfasciale et 
prépéritonéale ont été les plus utilisées dans notre 
série (90,2%) avec respectivement 70,6% et 19,6% 
des cas. Ce résultat rejoint celui de Bouillot et al. [12]. 
Ces deux localisations rétro-musculaires sont valables 
du point de vue biomécanique et de la restauration de 
la fonction des couples musculaires et semblent 
maintenant devenir les techniques de référence quand 
elles sont réalisables. En revanche, ces positions 
retromusculaires ont l’inconvénient (à la différence du 
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site intrapéritonéal) de nécessiter de larges 
décollements pour créer le site d’implantation de la 
prothèse [12]. La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 1,45 jour, ce qui a diminué significativement non 
seulement la morbidité liée au séjour hospitalier mais 
également le coût. La mortalité serait beaucoup plus 
liée à la non maîtrise d’une pathologie en per ou post 
opératoire immédiate, évoluant avec ou 
indépendamment de la pathologie. Elle peut être liée 
aussi aux complications peropératoires. Dans notre 
série, la mortalité a été nulle, et la morbidité 
peropératoire était de 0,76% en rapport avec deux 
lésions grêliques. Plusieurs facteurs influencent la 
survenue de ces complications per-opératoires qui 
restent rares : l'expérience du chirurgien, le type 
anatomo-clinique de la hernie opérée et la voie 
d'abord empruntée . Les complications postopératoires 
étaient seulement d’ordre local. Nous avons eu un cas 
de sérome, deux cas d’hématomes poste opératoire 
dont la résorption était spontanée et un cas d’infection 
(0,3%) sur prothèse ayant survenue au 10ème jour 
postopératoire qui n’a pas nécessité d’ablation 
d’implant. Ces chiffres rejoignent ceux retrouvés par 
Marre et al [2]. Le taux d’infection de notre étude reste 
inférieur à ceux rapportés dans la littérature (0,6 à 6%) 
[12] serait dû à notre large utilisation de prothèses 
macroporeuses à base de polyester et de 
polypropylène qui relativise ce risque [9], ainsi que les 
règles d’asepsie rigoureuse appliquées lors de la mise 
en place de l’implant. Le taux  global de récidives était 
de 1,1% (3 cas). Il diffère en fonction de la technique 
utilisée. Dans une étude, Lichtenstein et al. n'ont 
rapporté aucune récidive parmi 1000 patients [13]. Le 
taux de récidives des hernies de l’aine de notre série 
où la technique de Lichtenstein a été la plus utilisée a 
été de 0,4% (un cas). En termes d’EPO ce taux a été 
de 4,2% notre série, en rapport avec 2 cas recensés. 
Un cas pour chacune des voies d’abord (laparotomie 
et laparoscopie). Dans l’étude de Venclauskas et al. 
[14], a évalué le taux de récidives chez les sujets 
opérés  par voie ouverte en comparant : raphie vs 
prothèse profonde vs prothèse superficielle, elle a 
retrouvé à un an un taux de 22 % après raphie, vs 
10,2 % après prothèse superficielle vs 2 % après 
prothèse postérieure [14]. La voie laparoscopique a 
également fait l’objet de l’étude de Sharma et al [15] 
qui a fait état de 1242 patients opérés d’éventration 
par laparoscopie sur une période de 14 ans. Le taux 
de récidive était de 4,4 %. 
 
Conclusion 
Les réparations prothétiques dites « tension free » qui 
ont prouvé leur alliance aux avantages de l’absence 
de tension, ceux de l’anesthésie locale ou 
locorégionale notamment pour les hernies de l’aine, 
semblent constituer actuellement le meilleur 
compromis et ce sont des méthodes qui ont donné 
satisfaction chez la plupart des chirurgiens. Notre 
étude a été également concluante et satisfaisante, 

confirmant alors que les réparations des hernies 
pariétales sans tension sont peu invasives, donnent 
peu de complications et peu de douleur permettant 
ainsi une reprise rapide d’activité et sont suivies de 
peu de récidives. 
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