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Généralités:

Hernies abdominales primaires
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Généralités:

Hernies abdominales primaires



Généralités:

Hernies incisionnelles



Hernie épigastrique contenant colon transverse



Hernie ombilicale



Hernie de Spigel





hernie du triangle lombaire supérieur





Présentations cliniques liées aux hernies 

abdominales

• Hernie réductible - Prise en charge élective

• Hernie non réductible/incarcérée - chronique - Prise en 

charge semi-urgente

• Hernie non réductible/incarcérée - de novo - Prise en 

charge urgente

• Hernie étranglée - aigu et très urgent -Prise en charge 

urgente



Présentations cliniques liées aux hernies abdominales: 

CE QUE LE CHIRURGIEN VEUT SAVOIR

• Y a t il une occlusion ? (il va falloir l'opérer..)

• Y a t il des signes de souffrance intestinale qui mèneront à une
perforation digestive? (il va falloir l’opérer vite)

• Y a t il évidence d’un closed loop?(il va falloir l’opérer vite)

• Y a t il déjà une perforation intestinale? (il faut l’opérer
maintenant!)



Présentations cliniques liées aux hernies 

abdominales

• Patient sans symptomatologie digestive



• Occlusion intestinale

• Intestin présent dans la hernie

• Lumière intestinale occluse par le processus herniaire

Hernie de Maydl

Présentations cliniques liées aux hernies 

abdominales



Clips 18255 22 juin 2019

Hernie colon transverse incarcérée et obstructive, 

sans signe de souffrance sous réserve de scan C-



Complications liées aux hernies  

abdominales

• Hernie de RICHTER

• Incarcération ou nécrose sans occlusion intestinale:



Complications liées aux hernies  

abdominales

• Nécrose intestinale (hernie étranglée)



Complications liées aux hernies abdominales;

Signes de souffrance en TDM:

• Perforation 

• Pneumatose / aéroportie

• Défaut de rehaussement des anses (sur scan injecté)

• Importante infiltration du mésentère adjacente à l’anse

• Paroi spontanément dense sur scan non injecté

• (Épanchement péritonéal)



Scan C-Scan C+ 

Zins at al., Radiology 2014 Jan;270(1):159-67. Increased unenhanced bowel-wall attenuation at 

multidetector CT is highly specific of ischemia complicating small-bowel obstruction.



Complications liées aux hernies abdominales

• Perte de domaine abdominal



Perte de domaine

≥1L

4L

20-25%





Hernies de l’aine
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Hernies de l’aine:

Pour le chirurgien:

• Hernie directe vs indirecte?

• Hernie inguinale vs fémorale vs obturatrice:





Comment différencier hernie fémorale de inguinale en TDM

HERNIE FÉMORALE: 

• SOUS le ligament inguinal

• Inférieure aux vaisseaux épigastriques

• Peut entrainer une compression de la veine fémorale

• Postéro-latéral au tubercule pubien



Inguinale directe

Fémorale

Inguinale indirecte

Delabrousse et al., Abdominal Imaging 2007, The pubic 

tubercle: a CT landmark in groin hernia



Hernie fémorale avec compression veine fémorale

Burkhardt et al., Radiographics 2011, Diagnosis of inguinal region hernias with axial CT



Hernie fémorale; sous le ligament inguinal

Cabarrus et al., Radiographics 2017, From inguinal hernias to spermatic cord lipoma



Hernie obturatrice

Cabarrus et al., Radiographics 2017, From inguinal hernias to spermatic cord lipoma



Hernie obturatrice avec occlusion et liquide libre



Hernie sciatique

Cabarrus et al., Radiographics 2017, From inguinal hernias to spermatic cord lipoma



Ddx liquide cloisonné en échographie…



Hernies de l’aine

• “Lipome herniaire”

• Mauvaise expression

• Multiples entités diagnostiques



Hernies de l’aine

• “Lipome herniaire”

• Protrusion de graisse rétropéritonéale au travers de 
l’orifice interne

• Cordon gras ( graisse entourant les vaisseaux 
spermatiques et non séparable ce ceux-ci )

• Récidive herniaire contenant seulement du gras



Hernies de l’aine

• VRAI Lipome du cordon”

• Présent de façon isolée DANS le cordon (sous le fascia 
spermatique interne )



Hernies de l’aine

• “Lipome herniaire”

• Difficile de poser un diagnostic clair avec/sans examen physique

• Prudence dans le diagnostic d’une hernie ou d’une récidive de 
hernie sur la seule base de la présence de gras dans l’orifice 
herniaire interne









Hernies de l’aine: réparations

• Réparation prosthétique dans 95% du temps:

World J Surg 13: 545 554

Proche des nerfs,
Loin des viscères

Loin des nerfs,
Proche des viscères



Hernies de l’aine: réparations 

laparoscopiques

• Réparations postérieures avec prothèse et agrafes



Hernies de l’aine: réparations

• CT SCAN abdominal post cure de hernie inguinale: Pourquoi?

• Récidive? ( 2-3 %)

• Infection (<1%)

• Douleur chronique (5-15%) selon les critères



Hernies de l’aine: réparations

• CT SCAN abdominal post cure de hernie inguinale: Pourquoi?

• Douleur chronique (5-15%) selon les critères

• Récidive? ( 2-3 %)

• Infection (<1%)

➢ Échographie testiculaire PRN …





Hernies incisionnelles

• Toutes les incisions fragilisent la paroi abdominale

• Incidence : 15-20% suite à une laparotomie médiane (!)



Hernies incisionnelles

• Perte de continuité de la paroi musculo-aponévrotique



Hernies incisionnelles

• Critères de gravité / complexité pour le clinicien
• Largeur du déficit ( latéro-latérale )
• Déficit atteignant le pubis ou le sternum
• Signes de sepsis de paroi
• Perte musculaire (absence d’un grand droit ou des muscles latéraux)
• Dénervation de la paroi abdominale
• Perte de domaine



Principes de base en réparation herniaire

• Le déficit pariétal doit être refermé, la très grande majorité du 
temps avec un/e

• Filet
• Mesh
• Mèche
• Treillis
• Prothèse
• Plaque

Synonymes!



Hernies incisionnelles

• Treillis de Polyester ou Polypropylène

• Prothèses souvent peu radio-opaques

• Prothéses nouvelles avec colles ou adhésif physique tel Velcro



Hernies incisionnelles: Classification des 

réparations

World J Surg 13: 545 554

• Antémusculaire

• Pontage 
intermusculaire

• Rétromusculaire



Hernies incisionnelles: Classification des 

réparations

Diagn Interv Imaging. 2017 Jul - Aug;98(7-8):517-528. doi: 10.1016/j.diii.2017.01.002. Epub 2017 Feb 21.

• Antémusculaire

• Rétromusculaire 
- ePTFE

• Rétromusculaire
• - agrafes 

• Rétromusculaire 



Hernies incisionnelles

• CT SCAN abdominal post cure de hernie incisionnelle: Pourquoi?

• Sérome ( 10% )

• Récidive? ( 10 %)

• Infection ( Abcès - cellulite ) (1%)

• Étiologie de douleurs chroniques (5-15%) selon les critères
• Marqueurs cutanés au site de douleur pré scan idéalement



Hernies incisionnelles

• Séromes périprosthétiques en postopératoire—> Normal et 
attendu!

• Jusqu’à 2 mois env.
• Liséré 1-2 cm tout autour de la prothèse
• Subcliniques

• Diagnostic différentiel important avec un abcès 
périprosthétique ( <1%)



Lacour et al., Diagnostic and Interventional Imaging 2017, 98;517-528



Hernies incisionnelles

• Récidive? ( 10 %)

• CT: Examen de choix pour le diagnostic

• Une déformation ressemblant à un diasthésis SANS perte de 
continuité de la paroi musculoaponévrotique ne devrait PAS 
être appelé une récidive herniaire.

• Pas de trou —> Pas de hernie



Hernies incisionnelles

• Etiologie de douleurs chroniques

• Récidive 

• Entrappement nerveux par sutures transpariétales ou agrafes

• Inflammation / intégration nerveuse avec prothèse ( Névromes )

• CT: Examen le plus souvent demandé.

• Idéalement marqueurs cutanés placés aux sites de douleurs avant le CT

• Place de la RMN?





Diasthésis des grands droits



Diasthésis des grands droits

• Élargissement de la ligne blanche, SANS de perte de continuité de 
la paroi musculoaponévrotique



Diasthésis des grands droits



Diasthésis des grands droits

• Correction non médicalement requise  —> Importance du dx

• Absence de déficit délimité
• Échecs fréquents de correction simple de la déformation
• Risque de hernies incisionnelles dans le futur



Voussure du flanc ( Bulge )

• Incisions de lombotomie ou thoracoabdominale
• Post Zona

• Lésions T11 - T12
• Apparition progressive
• Voussure régulière sans collet franc

• Comme le diasthésis le diagnostic est 
important

• Il n’y a pas de bonne réparation pour cette 
déformation





Éventration et éviscération: Définitions 

pour le chirurgien nord-américain

• Éventration
• Phénomène aigu post-opératoire précoce (moins de 2-3 semaines)
• Déhiscence de la fermeture APONÉVROTIQUE
• Écoulement aigu de liquide péritonéal entre les agrafes de la plaie
• Intestins sortent de la cavité abdominale jusqu'à être visible à la peau

• Indication opératoire pour refermer l’abdomen



Éventration et éviscération: Définitions 

pour le chirurgien nord-américain

• Éviscération
• Extériorisation aiguë des viscères abdominaux, post 

traumatique ou post chirurgicale.

• Ex: Échec catastrophique d’une cure de hernie incisionnelle

• Indication opératoire STAT



Éventration et éviscération: Définitions 

pour le chirurgien nord-américain





Résumé: ce que le chirurgie attend du 

radiologiste et de son rapport

• Hernie VENTRALES / INCISIONNELLES - PRÉ op:

• DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL avec voussure latérale ou diasthésis des grands droits

• POSITION de la hernie

• DIMENSIONS du collet ( lat-lat, et cranio-caudal )

• RECHERCHER les signes de complications

• CONTENU du sac herniaire

• VOLUMES?? Un jour peut être?



Résumé: ce que le chirurgie attend du 

radiologiste et de son rapport

• Hernie VENTRALES / INCISIONNELLES - POST op

• Récidive de hernie?

• Liquide périprosthétique - ABCÈS vs SÉROME

• Sepsis abdominal (entérotomie non reconnue)



Résumé: ce que le chirurgie attend du 

radiologiste et de son rapport

• Hernie INGUINALES - PRÉ op

• INGUINALE VS FEMORALE VS OBTURATRICE

• CONTENU du sac herniaire

• RECHERCHER les signes de complications





1er cas en débutant la journée le matin…







Un dernier cas…

Normal?

On vous cache un petit détail…




