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RéSUMé 

Nous rapportons un cas de complications 
chirurgicales graves et rares de nos jours, qui 
nous interpelle sur la nécessité d’une plus 
grande sensibilisation sur la prise en charge 
des étranglements herniaires chez l’enfant. Il 
s’est  agit d’un cas de hernie inguino-scrotale 
droite étranglée secondairement compliquée 
d’un phlegmon pyo-stercoral chez un garçon de 
10 ans. Le retard à la prise en charge était en 
rapport avec un traitement traditionnel mais 
également une conduite inadéquate dans un 
centre de santé périphérique. L’exploration per-
opératoire a trouvé 2 fistules (inguinale et scrotale 
droites), une nécrose avec perforation de l’anse 
herniée et une nécrose du testicule homolatéral. 
La prise en charge a nécessité 4 interventions 
successives: parage plus résection-anastomose 
iléale, une reprise pour parage plus colostomie, 
un rétablissement de continuité digestive et 
une greffe cutanée du fait d’une extension du 
phlegmon. L’évolution clinique a été satisfaisante 
avec un recul de 12 mois, mais le pronostic 
fonctionnel (fertilité) reste réservé et nécessite un 
suivi à long terme. 

Mots-clés : Hernie étranglée, Enfant, Phlegmon 
pyo-stercoral

SUMMARy

Wereport a case ofaserious and rare surgical com-
plicationin our nowadays, that challenges usto 
greaterawarenesson themanagement ofstrangu-
lated herniain children. this case was about a 
10 year’s boy presenting with a strangulated ri-
ght inguino-scrotalhernia,secondarilycomplicate
d by phlegmon with scroto-fecal fistula.Thetreat-
ment delay was related toinadequate treatmen-
tina peripheric health centerand the traditional 
treatment.Intraoperatively, we noticetwofistula 
(inguinal and scrotalstraight), perforation ofthe-
herniatedbowelandipsilateraltesticularnecrosis. 
treatment requiredfoursuccessive interventions: 
debridementand resection-anastomosis, colos-
tomy, restoration ofdigestive continuity ands-
kin graftdue toan extension ofphlegmon. the 
clinical coursewas satisfactorywith 12 months 
relapse,but thefunctional outcome (fertility) isun 
predictableand requirealong-term follow up.

Key words: Strangulated hernia, Child, Scroto-
fecal phlegmon.

© EDUCI 2012, Rev int sc méd. 2012;14,1:110-113.



111© EDUCI 2012, Rev int sc méd. 2012;14,1:110-113.

INTRODUCTION 

L’étranglement herniaire est une urgence 
chirurgicale. Son incidence est évaluée entre 4 et 
18% pour les hernies inguinales [1, 4]. Le pronostic 
dépend du délai de la prise en charge en milieu 
chirurgical. Ce délai est souvent prolongé dans 
nos pays non développés pour des raisons diverses 
[1]. Nous rapportons un cas de hernie inguino-
scrotale étranglée secondairement compliquée 
d’une nécrose intestinale et testiculaire chez un 
garçon de 10 ans. L’objectif de ce travail est de 
rappeler la gravité et la complexité de la prise en 
charge des complications évolutives des hernies 
inguino-scrotales chez l’enfant et de promouvoir 
leur traitement chirurgicale précoce.

I- ObSERvATION

Il s’agit d’un garçon de 10 ans, élève, qui 
avait été admis au CHU de Treichville pour une 
tuméfaction inguino-scrotale droite douloureuse 
fistulisée. Cette tuméfaction, apparue depuis 10 
jours était associée au début à des vomissements 
alimentaires puis bilieux, ce qui a motivé une 
consultation dans une formation sanitaire de 
proximité où un antalgique aurait été administré. 
L’interrogatoire des parents a retrouvé l’existence 
de plusieurs consultations antérieures pour 
tuméfaction inguino-scrotale droite douloureuse 
traitée par des antalgiques et ayant connu 
une réduction spontanée. Devant l’absence 
d’amélioration, les parents ont consulté chez 
un thérapeute traditionnel qui a instauré une 
phytothérapie en lavement et en topique à base 
de feuilles. C’est au constat de l’apparition de 
lésions cutanées en regard de la tuméfaction, et 
un écoulement fécaloïde au niveau du scrotum, 
que l’enfant a été conduit dans un centre de santé 
qui nous l’a ensuite référé. L’examen clinique, à 
l’admission, avait objectivé : un bon état général, 
une apyrexie, une nécrose cutanée siégeant à 
la fosse iliaque droite, une défense abdominale 
généralisée, une tuméfaction inguino-scrotale 
droite avec nécrose cutanée en regard laissant 
écouler un liquide pyo-fécaloïde par 2 fistules, 
une inguinale et une scrotale (figure1). 

 
 
Figure1 

Figure 1 : Hernie inguino-scrotale droite compliquée d’un 
phlegmon pyostercorale.

Le diagnostic de la hernie inguino-scrotale 
droite étranglée compliquée d’un phlegmon pyo-
stercoral a été posé. Le bilan biologique a montré 
à l’hémogramme 9 000 leucocytes / mm3 (8 000 
granulocytes/mm3), une hyponatrémie (120 
mmol/l) et une CRP élevée à 275,09 mg/l. La 
prise en charge a débuté par une réanimation 
(correction des troubles électrolytiques).

L’intervention chirurgicale réalisée en urgence 
sous anesthésie générale, a consisté en une 
coeliotomie médiane sous-ombilicale. La cavité 
péritonéale était propre et il existait une 
perforation du segment iléal hernié à l’intérieur 
du sac herniaire. Une résection iléale, suivie d’une 
anastomose termino-terminale a été réalisée. 
L’exploration de la région inguino-scrotale a mis 
en évidence une nécrose complète du testicule 
droit qui a motivé la réalisation d’un parage 
avec orchidectomie. Une triple antibiothérapie 
pré per et post-opératoire par voie parentérale 
a été instaurée (ceftriaxone, gentamycine et 
métronidazole). Les suites opératoires ont 
été marquées par un syndrome infectieux 
accompagné d’une diffusion du phlegmon vers 
l’hypogastre, la région inguinale et la racine de 
la cuisse gauches(figure2). 

 

 
 
Figure2 Figure 2 : photo de l’extension du phlegmon àla région inguinale 
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gauche et à la racine de la cuisse gauche, 7 jours après la 1ère 
intervention.

 Il a été réalisé un parage itératif  associé 
à une dérivation des selles par colostomie, 
le 7ème jour post-opératoire. Un examen 
bactériologique du prélèvement de pus per-
opératoire a trouvé 2 germes : Pseudomonas 
aéruginosa et Staphylococcus auréus sensibles à 
l’azactam, à l’amikacine et à la nétromycine. 

 L’antibiothérapie a été réadaptée en fonction 
de l’antibiogramme. Devant une amélioration 
clinique au cours de la cicatrisation dirigée, 
dans l’attente d’une greffe cutanée, les hanches 
ont été immobilisées en abduction par un 
bermuda plâtré, en vue de prévenir les brides 
cicatricielles.

L’évolution clinique étant satisfaisante, la sortie 
a été autorisée au 70ème jour post-opératoire. La 
greffe cutanée a été réalisée au 3ème mois post-
opératoire et la  continuité digestive rétablie au 
4ème mois.

L’enfant a été régulièrement suivi avec un recul 
de 12mois. L’évolution clinique a été favorable 
avec une cicatrice non  rétractile.

II- DISCUSSIONS  

La hernie inguino-scrotale, lorsqu’elle n’est pas 
prise en charge précocement, peut évoluer vers des 
complications secondaires dont la plus grave est 
la perforation iléale; cette perforation peut se faire 
soit dans la grande cavité péritonéale entraînant 
une péritonite soit dans le sac herniaire donnant 
un phlegmon pyo-stercoral. C’est ce dernier 
tableau qu’a présenté notre patient. Il s’agit d’une 
complication exceptionnelle de nos jours. Les cas 
rapportés concernaient uniquement des pays non 
développés (Inde et Afrique) : Anoukoum T au 
Togo, Chirdan LB au Nigéria, Kasat LS, Rattan 
KN et Roshan Khan en Inde rapportèrent des 
cas isolés entre 1998 et 20091,2,3,5. Ameh E  et 
collaborateurs rapportèrent 2 cas en 20026.  Ces 
différents auteurs sont unanimes que le retard 
à la consultation, surtout dû à l’ignorance des 
parents sur les risques évolutifs de la hernie, a 
été la principale cause de ces complications. Ce 
retard allait de 4 à 8 jours1,2,4,5,6 ; dans notre série, 
il était encore plus important (10 jours)  ce qui 
pourrait expliquer la nécrose testiculaire observée 
chez notre patient. Dans les cas rapportés par 
cesauteurs, les testicules simplement ischémiés 
ont été conservés1,2,4,5,6. Ces cas concernaient 
soit des nouveau-nés soit des nourrissons. Pour 

ces tranches d’âge, il est reconnu que le débit 
cardiaque est important et qu’il diminue avec l’âge 
jusqu’à l’adolescence7 ; ceci est probablement un 
facteur qui a permis le maintien d’une perfusion 
minimale malgré la strangulation chez les plus 
petits. La nécrose testiculaire unilatérale chez 
notre patient a justifié une orchidectomie. 
L’éventualité d’une stérilisation auto-immune du 
testicule sain par production d’anticorps anti-
spermatozoïdes8,9 ne pourra être écartée qu’après 
examen anatomopathologique d’une pièce de 
biopsie testiculaire.   

Un parage associé à une résection anastomose 
termino-terminale de l’anse herniée et une 
antibiothérapie ont été suffisants dans les 
différents cas rapportés1,2,4,5,6. Dans le cas que 
nous rapportons, une extension post-opératoire du 
phlegmon a motivé une reprise du parage associée 
à une dérivation des selles par une colostomie. 
L’antibiothérapie a été réadaptée après un examen 
bactériologique. Un bermuda plâtré en abduction 
pour prévention de la bride cicatricielle et une 
greffe cutanée ont a été également nécessaires. 
Tout ceci montre la complexité de la prise en 
charge de ces complications. 

L’alternative la plus efficace est la fermeture 
précoce du canal péritonéo-vaginal5; cependant 
ces complications pourraient être prévenues   par 
une formation continue du personnel de santé 
et une  sensibilisation accrue des parents sur 
les risques évolutifs de cette pathologie du canal 
péritonéo-vaginal.

CONCLUSION 

La hernie inguino-scrotale étranglée de 
l’enfant est une urgence chirurgicale absolue. Le 
phlegmon pyo-stercoral en est une complication 
secondaire exceptionnelle de nos jours ; la nécrose 
testiculaire encore plus. Le retentissement 
fonctionnel avec risque de stérilité, traduit la 
gravité  de ces complications. La présentation 
de ce cas montre la complexité de la prise en 
charge et souligne  la nécessité de sensibiliser 
les parents et d’insister sur la formation continue 
du personnel de la santé à ce sujet. La meilleure 
alternative reste le traitement précoce de toute 
hernie inguinale ou inguino-scrotale avant tout 
épisode d’étranglement.
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Conséquences redoutables d’une hernie inguinale étranglée négligée...
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