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Une hernie de contenu atypique
A Hernia of Atypical Content
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Fig. 1 Image scanographique en coupe sagittale (A) et axiale (B) mettant en évidence une hernie hépatique (flèche)

Une patiente de 30 ans a consulté aux urgences pour un
tableau de douleur épigastrique de survenue brutale avec
nausées. La patiente n’avait pas d’antécédents médicaux ou
chirurgicaux hormis une obésité ancienne et ne prenait pas
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de traitement médicamenteux. La palpation abdominale
retrouvait un empâtement en épigastre, sans défense ni
contracture. Un traitement symptomatique à visée antalgique
a été débuté (antalgiques de palier 1 et antispasmodiques).
Ce traitement n’a pas amélioré la symptomatologie de la
patiente aux urgences. Devant l’importance des douleurs et
une cytolyse modérée (inférieure à deux fois la normale),
mais surtout devant l’empâtement à la palpation, nous avons
réalisé un scanner abdominopelvien, qui a mis en évidence
un tableau de hernie hépatique du foie gauche au niveau de
la ligne blanche (Fig. 1). Une prise en charge chirurgicale en
urgence a été réalisée et a confirmé le diagnostic de hernie de
la ligne blanche avec incarcération d’une partie du segment
III du foie. Celui-ci avait un aspect congestif totalement
résolutif après désincarcération. Le segment hépatique a été
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réintégré, et la paroi a été réparée avec renforcement prothétique [1]. La symptomatologie douloureuse de la patiente
s’est totalement amendée au décours de la prise en charge
chirurgicale.
L’étranglement est la complication la plus grave des hernies. Son diagnostic est fondé essentiellement sur l’examen
clinique. Les principaux orifices herniaires sont le creux
inguinal et l’ombilic, mais on peut retrouver des contenus
herniaires atypiques au niveau de l’abdomen comme chez
notre patiente. L’apparition d’une tuméfaction de volume
variable douloureuse, non réductible, non impulsive à la
toux, associée à des troubles digestifs doit être considérée
comme une hernie étranglée et doit donc être prise en charge
comme une urgence chirurgicale [2]. En l’absence de prise
en charge chirurgicale urgente, il existe un risque de nécrose
intestinale, de péritonite par perforation, avec un risque de
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choc, voire de décès. Dans notre cas, la patiente avait perdu
environ 40 kg en moins d’un an. Nous pouvons penser que
cette perte de poids importante suite à un tableau d’obésité a
créé une zone de fragilité au niveau de la ligne blanche dans
laquelle un segment hépatique a pu s’introduire. À ce jour,
nous n’avons pas retrouvé de référence concernant ce type
de hernie.
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