
Rev int sc méd -RISM-2016;18,2:157-160.
© EDUCI 2016

Hernies inguinales étranglées cHez l’enfant au centre Hospitalier 
et universitaire de Brazzaville. / InguInal heRnIaS In chIldRen 

StRangled the unIveRSIty hoSpItal of BRazzavIlle

Mieret J-c1, Moyen e2, ondiMa i1, KoutaBa e1, MBoutol Mc1, Moyen g2.

1- Service de chirurgie pédiatrique au Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville.
2- Service de Soins Intensif Pédiatrique au Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville

correspondance : MIERET Jean Claude
   Email: jmieret@yahoo.fr

résuMé 

But. Déterminer la fréquence des hernies inguinales 
étranglées chez l’enfant et de décrire leurs aspects 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutifs.

population et méthode : il s’agit d’une étude 
descriptive à recueil  rétrospective couvrant  la période 
de  janvier 2008  à décembre 2014 soit en 7 ans, 
réalisée dans le service de chirurgie pédiatrique portant 
sur les enfants opérés en urgence pour une hernie 
inguinaleétranglée. Les enfants de 19 jours à 15 ans, 
hospitalisés pour une hernie inguinale étranglée et 
dont les dossiers étaient exploitables ont été retenus. 
Les paramètres étudiés étaient: la fréquence, l’âge, le 
sexe, délai de consultation, les aspects cliniques, le 
délai thérapeutique, le type d’abord chirurgical, les 
viscères herniés, les gestes pratiqués et l’évolution 
post opératoire.

résultats : Au total, 532 enfants ont été traités pour 
hernie inguinale pendant cette période. Parmi eux, 
134 cas (25,2%) l’étaient pour une hernie inguinale 
étranglée. Ils avaient un âge moyen de 2,1 ans 
[extrêmes: 19jours et 15 ans]. Le délai moyen de 
consultation était de 28heures [extrêmes: 1 heures et 
168 heures]. Cent trente-quatre (100%) cas avaient 
une tuméfaction inguino scrotale, douloureuse, 
irréductible. L’incision était réalisée au pli inferieur 
de l’abdomendans tous les cas. L’intestin grêle était le 
principal organe retrouvé dans le sac herniaire (53%). 
Une nécrose intestinale était notée chez 11 enfants 
(8,2%), une nécrose testiculaire chez 7 enfants et une 
perforation iléale chez un enfant.Il s’agit d’enfants 
reçu au-delà de la 24 eme heures. Une résection 
intestinale suivie d’une anastomose iléo iléale termino-
terminale, une iléostomie était faite chez un enfant et 
une orchidectomie chez les enfants présentant une 
nécrose testiculaire. Huit (6%) cas de suppurations, 
7 cas de décès et 7 cas de récidives ont été notés. Le 
risque de nécrose  retrouvé dans notre étude nécessite 
que la prise en charge soit précoce. L’amélioration 
du pronostic de ces hernies est liée à la précocité du 
diagnostic et du traitement.

Mots clés : Hernie inguino scrotale, étranglement, 
enfant 

ABSTRACT

Purpose. to determine the frequency of inguinal 
strangulated hernias in children and describe 
their epidemiological, diagnostic, therapeutic and 
evolutionary.

Population. and methods. this is a descriptive study 
with retrospective collection covering the period January 
2008 to december 2014 is in seven years, performed in 
the pediatric surgery department on children underwent 
emergency surgery for an inguinal strangulated hernia. 
children from 19 days to 15 years, hospitalized for an 
inguinal hernia strangled and whose files were usable 
were selected. the parameters studied were: the 
frequency, age, sex, duration of symptoms, the clinical, 
therapeutic time, surgical approach, organ involved in 
the hernia, surgical procedures and outcomes were 
analyzed.

Results. In total, 532 children were treated for inguinal 
hernia during this period. among them, 134 cases 
(25.2%) were for strangulated inguinal hernia. they had 
an average age of 2.1 years [range: 19 days and 15 
years]. the mean duration of symptoms was 28 hours 
[range: 1 hour and 168 hours]. one hundred thirty-four 
(100%) cases had a scrotal swelling inguino, painful, 
irreducible. the incision was made at the lower bend 
of the abdomen in all cases. the small intestine was 
the main body found in the hernia sac (53%). Intestinal 
necrosis was noted in 11 children (8.2%), testicular 
necrosis in 7 children and ileal perforation in children. 
these children received beyond the 24 th hour. Bowel 
resection followed by ileoileal end to end, ileostomy 
was made in a child and orchiectomy in children with 
testicular necrosis. eight (6%) cases of abscesses, 7 
deaths and 7 cases of recurrences were noted. the 
risk of necrosis observed in our study requires that the 
management is early. the improved prognosis of these 
hernias is associated with early diagnosis and treatment. 
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introduction

La hernie inguinale est une pathologie 
congénitale liée à la persistance du canal 
peritonéo-vaginal (PCPV) 1. Des études portant 
sur des autopsies de nouveau-nés ont rapporté 
que 80 et 94% des PCPV pouvaientse fermer 
avant 2 ans de vie 2. Son diagnostic est clinique 
et repose sur une tuméfaction inguinale ou 
inguino scrotale, réductible apparaissant lors 
de tout effort créant ainsi une hyperpression 
intra abdominale. Le risque est la survenue 
d’un étranglement, lequel peut mettre en jeu le 
pronostic vital et fonctionnel de l’intestin mais 
surtout des gonades2,3. La hernie inguinale 
constitue une véritable urgence chirurgicale dont 
le pronostic est étroitement lié à la précocité du 
diagnostic et du traitement. Le but de cette étude 
était de déterminer la fréquence des hernies 
inguinales étranglées chez l’enfant et de décrire 
leurs aspects épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutifs au Centre Hospitalier 
Universitaire de Brazzaville (CHU-B).

patients et MétHodes 

Il s’est agi d’une étude rétrospective à visée 
descriptive réaliséedans le service de chirurgie 
pédiatrique du CHU-B, entre janvier 2008 et 
décembre 2014, soit en 7 ans. Les enfants 
âgés de 19 jours à 15 ans, opérés en urgence 
pour une hernie inguinale étranglée et dont les 
dossiers étaient exploitables ont constituées notre 
population d’étude.

Les paramètres étudiés étaient: la fréquence, 
l’âge, le sexe, délai de consultation, les aspects 
cliniques, le délai thérapeutique (défini comme 
étant le temps écoulé entre l’indication opératoire 
et l’acte chirurgical), le type d’abord chirurgical, 
les viscères herniés, les gestes pratiqués et 
l’évolutionpost opératoire deux semaines, un 
mois, 3 mois, 6 mois et un an après l’intervention. 
L’analyse des données a été effectuée à l’aide du 
logiciel Word, Epi info version 6.fr. 

résultats 

- aspects épidémiologiques 

Durant la période d’étude, 4001 patients ont 
été admis dans le service dont 532,tous de sexe 
masculin pour une hernie inguinale soit 13,3 %. 
Cent trente-quatreétaient des hernies inguinales 
étranglées opéréessoit une fréquence de 25,2 %. 
Il s’est agi d’enfants âgésen moyenne de 2,1 ans 
extrêmes[19 jours et 15 ans]. Ils avaient moins 
de 12 mois:81cas (61%) (tableau I).

- aspects cliniques

Le délai moyen de consultation était de 28 
heures extrêmes[1 et 168 heures] (tableau II). Le 
motif de consultation était, dans 100% des cas, 
une tuméfaction inguinale ou inguino-scrotale 
douloureuse, irréductible. Les symptômes 
associés étaient à type de ballonnement associé 
à l’arrêt des matières et des gaz; 54 cas (40,3%), 
des vomissements ; 31 cas (23%), les signes de 
déshydratation  6 cas (4,5%).

- aspects thérapeutiques et évolutifs

La hernie avait été abordée par une incision 
transversale au pli abdominal inférieur dans tous 
les cas, dans un délai thérapeutique moyen de5 
heures extrêmes[1 et 34 heures]. Le contenu était: 
le grêle 71 cas (53%), le grêle et le testicule 19 cas 
(14%), l’épiploon 9 cas (7%), l’appendicite 3 cas 
(2%). Dans 32 cas (24%), le contenu n’étaitpas 
précisé. Une nécrose intestinale était notée chez 
11 enfants (8,2%), une nécrose testiculaire chez 
7 enfants (5,2%), et une perforation iléale chez un 
enfant. Dans tous les cas, il s’agi d’enfants reçu 
au-delà de la 24eme heures. Une réduction des 
viscères herniés suivie de la fermeture du sac à 
l’orifice inguinal profond était pratiquée dans 115 
cas (85,8%). Une résection intestinale suivie d’une 
anastomose iléo-iléale termino-terminale et une 
aponevrorraphie au fil résorbable a été réalisée. 
Une iléostomie était faite chez un enfant et une 
orchidectomie chez les enfants présentant une 
nécrose testiculaire. Une suppuration pariétale 
avait été notée dans 8 cas (6%) dont 3 cas chez les 
enfants présentaient une nécrose intestinale. Il y 
avait eu un décès dans 7 cas (5,2%). Les récidives 
ont été notées dans 7 cas (5,2%) après un recul 
moyen de six mois. 
Tableau I : Répartition des patients selon les tranches d’âge.

  Age                                                n                %

Inférieur à 1 an
1 an à 2 ans
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15ans
Total

 81
24      
7
8
14
134  

61
 18
 5
6
10

 100

Tableau II: Répartition des patients selon le délai de consul-
tation.

  Délai de consultation n               %

Inférieur à 24heures                                                                                    
25 - 48 heures   
49 - 72 heures
Supérieur à 72 heures
Total

     32
     52
     28
     22
    134             

   24
  39
    21
  16

   100
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discussion 

La fréquence hospitalière de l’étranglement 
herniaire chez l’enfant est diversement appréciée4. 
Elle est de 12,4% selonRantomalala5 et de 
25,2% dans notre travail. La fréquence élevée 
dans notre étude est relative au fait que toute 
hernie inguinale n’est pas systématiquement 
opérée.L’étranglement herniaire est noté chez les 
enfants d’âge moyen 2,1 anscomme dans l’étude 
de Ngom au Sénégal 2,3 ans6. Il est davantage 
observé avant l’âge de 1 an1,6comme pour 61% des 
enfants de notresérie. La classique prédominance 
masculine6-9 est retrouvée dans notre étude, 
prédominance étroitement liée aux variations 
morphologiques pelvi-abdominales età l’absence 
de cordon volumineux dans le trajet inguinal 
féminin10. 

Notre travail comme ceux des auteurs Africains 
consultés10,11, confirme le retard habituel à la 
consultation. Il est de 35 heures pour Harouna10, 
10 jours pour Tapsoba11 et 28 heures dans 
cette étude. Pour certains auteurs6, les causes 
du retardà la consultation sont : l’ignorance, 
le bas niveau socio-économique, le recours en 
première intention aux tradithérapeutes et le 
dysfonctionnement des systèmes de santé. Le 
corollaire de ce retard est la dégradation de l’état 
général objectivé par l’incarcération des anses, 
une occlusion intestinaleobservée chez tous les 
enfants parHomawoo12, une nécrose intestinale 
et testiculairenotée respectivement dans 8,2% et 
5,2% des cas.

Sur le plan thérapeutique, nous avons réalisé 
l’incision sur le pli abdominal inférieur, à distance 
du pubis commeGalifer et 0sifo13,14 pour éviter la 
survenue des cicatrices hypertrophiques. Par 
contre Lipskar15 et Chan16 pratiquent la cure 
sous laparoscopique qui a l’avantage de faire 
le diagnostic d’une hernie controlatérale. Le 
contenu du sac herniaire est variableavec une 
nette prédominance du grêle5,6. Sa mobilité 
physiologique accentuée par les mouvements 
péristaltiques, favorise son incarcération. 
L’évolution de la hernie inguinale étranglée 
est parfois sévère, tel est le cas pour 8,2% 
d’enfants chez qui une résection intestinale 
a été réalisée. Ngom6 a rapporté 5,9% de 
résections et Rantomalala5 un cas de péritonite 
par perforation iléale. Parmi les complications, 
la nécrose testiculaire était la complication la 
plus redoutable. Dans notre étude, chez 5,2% 
d’enfants une orchidectomie a été faite. Lemelle 
et Ngom6,17 ont rapporté respectivement 4,5% et 
4,44% d’orchidectomie. Tous ces auteurs  cités 
s’accordentsur le retard à la consultation qui serait  

la principale cause de cette complication qui elle-
même induirait l’éventualité d’une stérilisation 
auto-immune du testicule controlatéral par 
production d’anticorps anti-spermatozoïdes18. 
L’évolution serait aussi marquée par la survenue 
des suppurations pariétales19. La récidive a été  
fréquente, 20% pour les hernies étranglées20 et de 
5,2% dans notre étude. La récidive s’expliquerait 
par la difficulté à disséquer le sac d’une hernie 
étranglée à cause de l’existence d’un œdème et 
de la fragilité du sac. 

conclusion

La hernie inguinale étranglée chez l’enfant 
est relativement fréquente.Elle s’observe chez 
l’enfantgénéralement vu tard et dont la prise 
en charge est tardive expliquant ainsi la 
fréquence des nécroses,responsable de résections 
intestinales et ou testiculaires. L’amélioration du 
pronostic de ces herniesest étroitement liée à la 
précocité du diagnostic et du traitement.
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