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RESUME 
Contexte : La pariéto-plastie prothétique qui 

donne les meilleurs résultats en cas d’éventration 
post opératoire est de réalisation diffi cile dans notre 
contexte du fait de son cout élevé.

Objectif: Décrire les aspects épidémiologiques et les 
résultats thérapeutiques des éventrations abdominales 
traitées dans le service de chirurgie digestive et 
viscérale du CHU  de Cocody. 

Patients et méthodes : De janvier 2000 à décembre 
2008, nous avons colligé 30 patients pour éventration 
postopératoire avec un sex-ratio égal à 0,42 et un âge 
moyen de 43 ans (extrêmes 19 ans et 73 ans). Les GE 
étaient les plus fréquentes (70%, n=21), suivies des PE 
(n=5 ; 16,67%), des TGE (n=3 ; 10%) et des EE (n=1 ; 
3,33%). Les éventrations étaient souvent médianes 
(83,33%, n=25) et sous-ombilicales (60%, n=15). 

Résultats : La voie d’abord a été exclusivement la 
laparotomie. La pariéto-plastie par  raphie (66,67 %, 
n=20) était la technique la plus utilisée. La réparation 
par suture (raphie) concernait 16 GE (76,19% des GE) 
contre 04 PE (80% des PE). Le procédé de raphie a été la 
suture simple dans 65% des cas. Les cures prothétiques 
concernaient une PE (20%  des PE), 05 GE (23,81% 
des GE), les 03 TGE et la seule EE. L’implantation pré-
fasciale retro-musculaire ou procédé de Rives (n=8 ; 
80%) et l’implantation pré-musculaire (n=2 ; 20%) 
ont été les sites d’implantation utilisés. Avant 2003 la 
suture simple selon le procédé de Mayo-Judd était la 
plus utilisée tandis que de 2004 à 2008 c’est la cure 
prothétique qui a été la plus utilisée. Les prothèses 
macroporeuses ont été les seules utilisées avec une 
préférence pour le prolène (n=7 ; 70%). La morbidité 
était représentée par 03 séromes et 02 suppurations 

pariétales après cure prothétique. La mortalité était 
représentée par une septicémie mortelle.

Conclusion : Les éventrations de la paroi abdominale 
antéro-latérale touchent surtout la femme adulte 
jeune. Le traitement des éventrations par raphie, a 
évolué ces cinq dernières années vers la pariéto-plastie 
prothétique dont les résultats sont satisfaisants du fait 
de la faible mortalité. 

Mots-clés : éventration abdominale, suture simple, 
technique de Mayo-Judd, pariéto-plastie prothétique, 
procédé de Rives.

ABSTRACT
Background: Open mesh repair that gives the 

best results in case of incisional ventral hernia is 
diffi cult to achieve in our context because its elevated 
cost.

Objective: to describe epidemiological aspects and 
treatment of incisional hernia at CHU of Cocody.

Patient and methods: From January 2000 to 
December 2008, we collected 30 patients for incisional 
hernia with a sex-ratio 0,42 and a mean age of 43 years 
(extremes 19 years and 73 years).

Big incisional hernia were the most frequent (70%, 
n=21), consistent of small incisional hernia (n=5; 
16,67%), of very big incisional hernia (n=3; 10%) and 
enormous or gigantic incisional hernia (n=1; 3,33%). 
Incisional ventral hernia were often median (83,33%, 
n=25) and especially sat in under-umbilical (60%, 
n=15). 

Results : Incisional hernia repair was exclusively 
the open procedure (laparotomy).the technique of 



Incisional hernia repair was essentially the suture 
(66,67%, n=20).

16 big incisional hernias (76,19% of the GE) against 
04 small incisional hernias (80% of the PE). In 65% of 
the cases (n=13), the process of suture was the simple 
suture, used in 03 small incisional hernias and 10 big 
Incisional hernias. 

Open mesh repair concerned a small incisional 
hernia (20% PE) ,fi ve big incisional hernias, (23,81% 
of the GE) the three very big incisional hernias and the 
only enormous incisional hernia. Two sites of mesh 
placement have been used exclusively, retromuscular 
and extraperitoneal implantation of mesh or open 
Rives-Stoppa ventral hernia repair (n=8; 80%) and the 
premuscular implantation of mesh (n=2; 20%).

Before 2003 the suture according to the process 
of Mayo-Judd was the more used while of 2004 to 
2008 it is the mesh repair that was the more used. 
The macroporous mesh were the only ones used with 
a preference for the polypropylene mesh (n=7; 70%). 
The morbidity was represented by 03 seroma and 02 
parietal suppurations after mesh repair. Mortality was 
represented by a deadly septicemia.

Conclusion: Incisional ventral hernias especially 
touch the young adult woman. The treatment of the 
incisional hernia by suture, evolved these last fi ve 
years toward the mesh repair with satisfactory 
results because of the weak mortality

 Key words: incisional hernia, simple suture, 
Mayo-Judd procedure, open mesh repair, open 
Rives-Stoppa ventral hernia repair.

INTRODUCTION
Les éventrations de la paroi abdominale ou 

«incisional hernia» des anglo-saxons sont des 
solutions de continuité musculo-aponévrotiques 
secondaires à une incision chirurgicale. Elles 
intéressent  exclusivement les parois antérieure 
et latérale de l’abdomen. Favorisées par la mise 
en tension et les suppurations pariétales post-
opératoires, elles compliquent 13 à 20% des 
laparotomies selon les séries et la durée du  
suivi7, 9,8.

Les éventrations sont subdivisées en petite  
éventration (PE) de largeur inferieure à 5cm, en 
grande éventration (GE) de largeur comprise entre 
05-10cm, en très grande éventration(TGE) entre 
10-15 cm et en éventration géante ou énorme 
(EE) de largeur supérieure à 15cm8. 

Leur traitement fait appel à deux techniques, 
dont l’une la pariéto-plastie autologue, (suture 
simple et suture selon Mayo-Judd) utilisée dans 
le service de chirurgie digestive et viscerale du 

CHU de Cocody, entraine des taux de récidives 
variables1,11, dommageables fi nancièrement et 
psychologiquement au patient. Actuellement un 
consensus tend à s’imposer donc en faveur de la  
pariéto-plastie prothétique qui entraine moins de 
récidives10. Cependant son cout élevé limite sa 
vulgarisation dans les pays du tiers-monde.

Notre étude avait comme objectifs de préciser 
les aspects thérapeutiques des éventrations 
abdominales traitées dans le service ci-dessus 
cité.

PATIENTS ET MÉTHODES
Il s’agissait d’une étude rétrospective allant 

de Janvier 2000 à Décembre 2008, nous avons 
colligé 30 patients pour éventration postopératoire 
dont 21 femmes soit 70% contre  09 hommes soit 
30%. Le sex-ratio était de 0,42. L’âge moyen des 
patients était de 43 ans (extrêmes 19 ans et 73 
ans). Le motif de consultation était surtout le 
caractère inesthétique (30%, n=09), l’étranglement 
(20%, n=06) et les douleurs abdominales (16,68%, 
n=05).

L’incision médiane sous ombilicale a été la voie 
d’abord la plus fréquente. Elle a été retrouvée  
dans 40% des cas (n=12). Les interventions 
initiales (intervention ayant entrainé l’éventration) 
étaient généralement réalisées en urgence (80%, 
n=24). La césarienne a été l’intervention initiale 
la plus incriminée (33,33% ; n=10), suivie des 
péritonites (n=9 ; 30%) quelque soit leur origine.  
83,33% (n=10) des incisions médianes sous 
ombilicales étaient dues à une césarienne alors 
que l’incision de pfannenstiel n’a été trouvée que 
dans 2 cas soit 6,67%.

L’incision xypho-pubienne a été notée dans 09 
cas soit 30%, l’incision élective de Mc Burney a 
été utilisée dans 2 cas, soit 6,67%, il en était de 
même pour l’incision sus ombilicale (n=2 ; 6,67%), 
l’incision péri-ombilicale (n=2 ; 6,67%) et une 
incision para-rectale droite (n=1 ; 3,33%).

L’incision médiane a été la voie d’abord la plus 
utilisée 73,33 % (n=22), les autres types d’incision 
représentaient 26,67% (n=8).

Deux antécédents de suppuration pariétale 
après une appendicectomie et une péritonite par 
perforation gastrique ont été trouvés.

Les facteurs favorisants notamment la toux 
chronique, l’obésité, la malnutrition et le traitement 
stéroïdien n’ont pas été notés. Aucune préparation 
préopératoire particulière (kinésithérapie 
respiratoire, pneumopéritoine de Goni Moreno) 
n’a été réalisée.
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Le délai de survenue de l’éventration a été 
précisé dans 86,67% des cas (n=26). 61,54% 
(n=16) des éventrations sont survenues entre 
la première et la troisième année, 26,92% (n=7) 
après la troisième année et 11,54 % (n=3) dans la 
première année.

Les GE étaient les plus fréquentes (70%, 
n=21), suivies des PE (n=5 ; 16,67%), des TGE 
qui représentent (n=3 ; 10%) et enfi n des EE 
(n=1 ; 3,33%). Les petites éventrations de largeur 
inferieur ou égale à 5 cm représentaient 16,67% 
des cas (n= 5) et les grandes éventrations de 
largeur supérieur à 5 cm (n=25 ; 83,33%).

Les éventrations ont siégé sur la ligne médiane 
dans 83,33% des cas (15 éventrations sous-
ombilicales, 5 éventrations sus-ombilicales, 2 
éventrations péri-ombilicales et 3 éventrations 
sus et sous-ombilicales). Elles ont siégé sur une 
cicatrice d’incision de Mc Burney dans 6,67% des 
cas (n=2), ainsi que sur une cicatrice d’incision 
de Pfannenstiel (n=2 ; 6,67%). Et dans 3,33% 
des cas (n=1), elles ont siégé sur la cicatrice d’un 
drainage d’abcès au fl anc droit. Les éventrations 
étaient étranglées dans 20% des cas (n=6).

L’éventration était associée à une hernie 
inguinale bilatérale (n=1 ; 3,33 %), une occlusion 
sur bride (n=1 ; 3,33%) et à un pyo-annexe 
gauche (n=1 ; 3,33%).

Les données épidémiologiques ont concerné 
l’âge, le sexe et l’intervention initiale. Les variables 
en rapport avec le traitement étaient les suivantes 
: la voie d’abord, le type d’incision, la technique 
de cure (suture ou prothèse )et les complications 
per et post opératoires. 

RÉSULTATS 
La voie d’abord a été la laparotomie dans 

100%des cas. Nous n’avons pas usé de l’abord 
laparoscopique.

La technique de cure a été essentiellement la 
pariéto-plastie par  raphie dans 66,67 % (n=20) des 
cas. Quant à la pariéto-plastie prothétique, nous 
l’avons retrouvée dans 33,33 % des cas (n=10).

Les  cures d’éventration par raphie concernaient 
16 éventrations de grand diamètre (76,19% des 
GE) contre 04 éventrations de petit diamètre (80% 
des PE) et aucune éventration de très grand ou 
énorme  diamètre. 

Dans 65% des cas (n=13), le procédé de raphie 
a été la suture simple et le procédé de Mayo-Judd 
a été utilisé dans 35% des cas (n=7). La suture 
simple a été utilisée dans 03PE et 10GE alors la 

technique de Mayo-Judd   01 PE et 06GE.

Les cures prothétiques concernaient une PE 
(20% des PE), 05 GE (23,81% des GE), les 03 
TGE et la seule EE.

Deux sites d’implantation de la prothèse ont 
été exclusivement utilisées, l’implantation pré-
fasciale retro-musculaire  ou procédé de Rives 
(n=8 ; 80%) et l’implantation pré-musculaire 
(n=2 ; 20%). Le procédé de Rives a été utilisé 
dans 01 PE, 03GE, 03TGE et 01 EE tandis que 
l’implantation pré-musculaire a été effectuée 
dans seulement 02GE.

Pendant les 3 premières années de notre 
étude, nous avions noté 15 éventrations dont 
03PE et 12GE. Les cures d’éventration se 
faisaient exclusivement par raphie. La réparation 
prothétique a été réalisée pour la première fois 
pendant notre période d’étude en 2003 (01PE, 
03GE) où elle a concerné la cure de deux GE. 

De 2004 à 2008, nous avons noté 12éventrations 
(01PE, 07GE, 03TGE et 01EE) dont 08(04GE, 
03TGE et 01EE) ont été traitées par la pose d’une 
prothèse. 

Les prothèses macroporeuses ont été les seules 
utilisées avec une préférence pour  le prolène  
(n=7 ; 70%), suivi du mersilène (n=3 ; 30%).

 Au cours de la pariéto-plastie par raphie, 
l’antibiothérapie à base de céphalosporine de 
deuxième génération a été effectuée dans 30% 
des cas (n=6), l’antibioprophylaxie utilisant une 
peni-M dans 70% (n=14), l’héparinotherapie dans 
25%(n=4), le drainage aspiratif dans 45% des 
cas (n=9) mais pas la kinésithérapie respiratoire. 
Alors qu’après pariéto-plastie prothétique, 
l’antibiothérapie n’a été réalisée chez aucun 
patient, l’antibioprophylaxie a été effectuée dans 
100% des cas, l’héparinotherapie dans 90%(n=9), 
le drainage aspiratif dans 80%(n=8) et il n’y a pas 
également eu de kinésithérapie respiratoire.

Au cours des raphies, il y a eu 04 plaies 
iatrogènes dont 03 iléales et une plaie jéjunale, 
traitées par une suture simple. 03 cas de  sérome  
et 02 cas de suppuration pariétale ont été observés 
après pariéto-plastie prothétique. Cependant ces 
cas ont bien évolués sous traitement local.

Un decès post opératoire a été observé 
après une suture simple dans un contexte de 
suppuration pariétale et de fi stule intestinale non 
dirigée avec septicémie. Aucun cas de récidive 
d’une cure d’éventration n’a été rapporté pendant 
notre période d’étude. 
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DISCUSSION
Les éventrations de la paroi abdominale 

antéro-latérale sont des complications fréquentes 
de la voie d’abord laparotomique qui a été 
exclusivement utilisée dans notre série. Cette 
complication est prédominante chez l’adulte 
jeune selon Hoer J et coll7, constat que nous 
faisons également. Ce constat s’expliquerait dans 
notre cas par un biais dans l’échantillonnage du 
fait de la fréquence élevée6 chez l’adulte jeune en 
Afrique des pathologies (péritonite, appendicite, 
occlusion) ayant entrainé la première intervention. 
Le caractère inesthétique des GE et le préjudice 
psychologique qu’elles entrainent, amènent le 
plus souvent le patient à consulter.

Le traitement des éventrations fait appel 
à la pariéto-plastie autologue représentée 
essentiellement chez nous par la suture simple 
et le procédé de Mayo-Judd et à la pariéto-plastie 
prothétique.

La pariéto-plastie autologue par raphie a été 
la technique de cure la plus pratiquée (n=20 ; 
66,67%) dans notre étude avec une préférence 
pour la suture simple (65%, n=13). Cependant 
ces indications étaient limitées aux éventrations 
de largeur s’étendant jusqu’à 10cm (04PE et 
16GE) comme préconisé par Grolleau JL et 
Micheau P4. Cette attitude s’expliquerait par 
une introduction récente de la pariéto-plastie 
prothétique dans notre arsenal thérapeutique au 
cours de notre période d’étude, 14 des 21GE sont 
survenus avant 2004. Par ailleurs, parfaitement 
exécutée la technique de Mayo-Judd peut s’avérer 
effi cace dans la cure des GE comme le souligne 
YD Harouna et J Rakotomalala13. Néanmoins 
le consensus actuel se dessine en faveur de la 
pariéto-plastie prothétique comme en témoigne 
son utilisation préférentielle dans notre pratique 
depuis plus de 05 ans environ (100% des cures 
d’éventration réalisées en 2008). Les réparations 
prothétiques ont été utilisées éssentiellement 
dans les éventrations de diamètre supérieur à 
05cm (06GE, 03TGE et 01EE). En effet la pose 
de la prothèse diminuerait de façon signifi cative 
la tension pariétale post-opératoire par l’effet 
«tension-free» qu’elle génère8,3 avec un taux de 
récidive inferieur à 10%8. Le cout souvent élevé  
du matériel prothétique et sa non disponibilité 
en offi cine du fait de sa moindre vulgarisation, 
limite considérablement son utilisation en 
pratique courante. Les prothèses macroporeuses 
(mersuture ou prolène) exclusivement utilisées 
dans notre série, avec une préférence pour le 
prolène sont les moins chères. L’implantation 
préférentielle en pré-fasciale retro-musculaire 

(80% des cas) trouve ici son explication. Par la 
forte réaction fi broblastique qu’elles induisent 
les prothèses macroporeuses exposeraient aux 
fistules et occlusions digestives, interdisant 
toute implantation intrapéritonéale. Ce type de 
prothèse aurait un score d’adhérence élevé9. Les 
prothèses microporeuses résorbables (vicryl) 
pouvant être positionnée en intraperitonéal 
ne sont pas disponibles et de toute façon 
plus couteuses. Enfin le choix du site de 
l’implantation extra-péritonéale de la prothèse 
est une question d’école10. Cependant quelque 
soit la technique de pariéto-plastie utilisée le 
risque infectieux demeure d’où la nécessité d’une 
antibioprophylaxie adaptée. Au cours des raphies, 
04 plaies intestinales iatrogènes, transformant 
cette chirurgie réputée propre en chirurgie 
propre contaminée ont conduit à la prescription 
d’une antibiothérapie. Ces lésions intestinales 
ont été toutes suturées et ont bien évolué 
secondairement. En effet ces plaies intestinales 
non traitées ou mal traitées peuvent infecter la 
plaque et entrainer son ablation12.  Ces incidents 
per-opératoires rappellent les risques des 
adhésiolyses injustifi ées et incitent à la prudence 
dans le traitement du sac herniaire et  de son 
contenu. Dans les autres cas, l’antibiothérapie a 
été prescrite à cause d’un pyo-annexe gauche et 
d’une occlusion intestinale aigue sur brides avec 
nécrose. L’antibioprophylaxie a été administrée 
systématiquement au cours des réparations 
prothétiques pour prévenir tout risque infectieux8. 
Deux échecs de l’antibioprophylaxie après cure 
prothétique se sont soldés par une suppuration 
pariétale. Cette complication a bien évolué 
sous traitement local. L’infection pariétale peut 
atteindre la prothèse si celle-ci est positionnée 
en sous-cutanée8 ; il existe dans ce cas une 
persistance de l’infection malgré le traitement 
local et cela peut conduire à l’ablation de la 
prothèse ; ce qui n’a jamais été le cas dans notre 
série. De plus la réaction fi broblastique rapide 
induite par les prothèses macroporeuses autorise 
souvent un traitement conservateur. Aucun cas 
de suppuration pariétale n’a été rapporté après 
une réparation par suture. La cure par raphie 
entrainerait donc moins d’infection pariétale 
que la cure prothétique. Den Hartog2 aboutit 
à la même conclusion dans son étude. La 
morbidité était également représentée par deux 
cas de sérome qui ont bien évolué après ponction 
drainage. Cette complication réputée fréquente8 
après les cures d’éventration a  donc été rare 
dans notre série (n=02 ; 06,67%). L’incorporation 
rapide de la prothèse, son implantation profonde 
sous une couche musculo-aponévrotique soumise 
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à la pression abdominale et le drainage quasi-
systématique ont limité la survenue de sérome. 
Cependant une étude récente n’a pas permis 
de trancher pour ou contre le drainage après 
une cure d’éventration5. L’unique cas de décès 
était lié à une septicémie secondaire à une 
fi stule intestinale non dirigée  et non opérée à 
temps du fait de problèmes d’ordre fi nancier. 
Cette fistule serait due à une adhesiolyse 
imprudente au cours de la cure d’éventration. 
C’est dire l’importance d’une adhesiolyse 
prudente et parcimonieuse. Enfi n aucun cas 
de récidive n’a été rapporté durant la période 
d’étude. Cela s’expliquerait d’une part, par 
notre période de suivi, courte et par le fait que 
les patients reviennent rarement consulter en 
cas de récidive. 

CONCLUSION
Les éventrations de la paroi abdominale 

antéro-latérale sont fréquentes chez la femme 
adulte jeune et siègent en général sur la ligne 
médiane.Elles surviennent en general dans un 
délai d’un à trois ans après l’intervention initiale  
et souvent après incision sur la ligne médiane. 
Le traitement qui se faisait par raphie a évolué 
ces cinq dernières années vers la pariéto-plastie 
prothétique qui recueille notre faveur en raison 
de sa faible mortalité. Cependant notre courte 
période de suivi (08 ans) et la faiblesse de notre 
échantillon ne nous permettent pas de conclure 
à sa performance par rapport à la raphie. 
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