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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d'une cure prothétique de
hernie de Spieghel.

Cette hernie rare est survenue chez une patiente de 76
ans. La plaque de Prolène a été fixée dans le site
intermusculaire. Les suites opératoires ont été simples.

L'interposition prothétique dans la cure de la hernie de
Spieghel est une excellente technique d'exécution facile et
permet d'éviter les récidives.
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SUMMARY

The authors report a prothetic treatment of the spieghelian
hernia.

This rare hernia occurred in a woman of 76 years old. The
mesh of prolene was placed into the intermuscular side.The
operative follow was easy.

The prothesis interposition during the management of the
spieghelian hernia, is an excellent technic, the execution is simple
and it permit to avoid the recurrence.
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INTRODUCTION

Les hernies ventrales antéro-latérales dites
de Spieghel sont rares. Elles représentent 0,1 %
à  1 % des hernies4. Les réparations pariétales
par raphie et par interposition d'une prothèse en
constituent les modalités thérapeutiques. La
mise en place d'une prothèse par voie
coelioscopique est privilégiée dans les centres
équipés1,2.

Nous rapportons le cas d'une cure prothétique
par voie antérieure classique d'une hernie de
Spiegel. Le but de ce travail était d'exposer cette
technique opératoire.

OBSERVATION
Patiente âgée de 76 ans, 10ième geste 10ième pare,

sans antécédent particulier, a été reçue en
consultation pour une masse du flanc gauche de
sensibilité intermittente évoluant depuis un an.
On notait à l'examen clinique en station debout,
une masse siégeant au flanc gauche, oblongue
mesurant 10 cm de grand axe horizontal et 5 cm
de petit axe vertical (photo n° 1). On palpait une
masse indolore réductible en décubitus dorsal
avec un defect  pariétal de 5 cm de diamètre en
dessous du niveau horizontal de l'ombilic. Le
diagnostic de hernie de Spieghel sous ombilicale
a été évoqué. L'intervention chirurgicale a été
menée le 13 mai 2005 par voie antérieure. Une
incision transversale d'environ 10 cm à cheval
sur la tuméfaction,  a  été la voie d'abord. Il a été
réalisé une incision et un décollement du plan
musculo-aponévrotique du grand oblique (oblique
externe). La dissection du deuxième plan
musculaire (formé par les muscles transverse
et oblique interne) va permettre de percevoir la
saillie du sac herniaire (photo n° 2). L'orifice
herniaire mesurait 7 cm de grand axe et 5 cm
de petit axe.

Il a été effectué une dissection et un
refoulement du sac herniaire puis une suture
en surjet au vicryl n° 1 du plan musculaire
postérieur. L'interposition et la fixation en points
séparés  d'une prothèse " prolène " de 12 x 12 cm,
entre les deux plans musculaires (photo n° 3) ont
été effectuées. La fermeture du plan musculo-
aponévrotique antérieur en surjet au vicryl n° 1
a été réalisée (photo n° 4).

L'intervention a été terminée par une
fermeture cutanée sur un drain aspiratif.

Les suites opératoires ont été simples. La
sortie a été autorisée au quatrième jour post-
opératoire. La patiente a été revue en consultation
à plusieurs reprises. Le recul était de trois mois.

Photo n° 1 : Masse paraombilicale gauche
(Hernie de Spieghel).

Photo n° 2 : Saillie du sac herniaire après
section et décollement des plans
musculaires.

Photo n° 3 : Interposition et fixation de la
prothèse entre les deux plans
musculaires.

Photo n° 4 : Fermeture du plan musculo-
aponévrotique antérieur.

Résultats de la cure prothétique par voie antérieure d'une hernie de SPIEGHEL
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DISCUSSION

Les hernies de Spieghel sont rares mais non
exceptionnelles. Elles prédominent chez les
femmes (sex ratio 1,4) avec un âge moyen de
découverte de 50 ans1,5. Le vieillissement des
structures fibreuses, l'obésité et l'augmentation
de la pression intra abdominale seraient de
nature  à engendrer ce type de hernie1,4. Elles
siégent sur le sillon antéro-latéral de l'abdomen
à l'intersection du bord externe de la gaine du
muscle grand droit et de l'arcade du Douglas4.
Elle est plus fréquente en position sous ombilicale
(huit fois sur dix)4.

La voie laparoscopique reste la voie de
prédilection dans les centres équipés. Par contre
dans notre milieu la voie antérieure est
exclusive. Certains auteurs suggèrent que la voie
antérieure est mieux indiquée en cas de doute
diagnostique ou de complications1,4. Deux
modalités techniques s'opposent par la voie
antérieure : la cure par raphie (suture simple) et
la cure prothétique (interposition d'une prothèse).

 Il existe deux sites de prédilection de
positionnement de la prothèse : le site
prépéritonéal et le site intermusculaire (entre
les deux plans musculaires)1. Nous avons opté
pour le site intermusculaire.

 La fermeture cutanée doit être effectuée
systématiquement sur un drain aspiratif évitant
un hématome engendré par les différents
décollements des plans. La cure prothétique
serait une meilleure indication thérapeutique

garantissant un moindre risque de récidive. C'est
une cure sans tension "free tension" donc sans
douleur. Elle devrait être vulgarisée. Pour
certains auteurs, la cure prothétique doit être
indiquée dans les volumineuses hernies, en cas
de paroi faible, de hernie ancienne1,4,5. Les
auteurs sont unanimes que la mise en place
d'une prothèse est contre indiquée en cas de
résection intestinale et en présence d'un
phlegmon pyostercoral3.

CONCLUSION

La hernie de Spieghel est rare mais non
exceptionnelle.

L'interposition prothétique dans sa cure, est
une excellente technique d'exécution facile et
permet d'éviter les récidives.
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