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DIAGNOSTIQUER UNE HERNIE INGUINALE de l’enfant et de 

l’adulte. 

ARGUMENTER L’ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE et planifier le 
suivi du patient.

ANATOMIE – DÉFINITIONS
��PATHOLOGIE FRÉQUENTE : 150 000 cures chaque année 

��DIAGNOSTIC CLINIQUE : tuméfaction réductible par un 
orifice naturel. 

�� FACTEURS DE RISQUE DE HERNIE : 

�` BPCO et toute cause de toux chronique

�` Constipation

�` Dysurie

Dans la hernie pariétale (ombilicale ou inguinale) : sac 
péritonéal franchit le fascia transversalis.

La région inguinale est séparée en deux par l'arcade 
crurale (dont la ligne de Malgaigne, allant de l'épine iliaque 
antéro-sup au pubis est la projection cutanée.)

��HERNIE INGUINALE : dont le collet est au dessus de 
l'arcade crurale

�` peut être ACQUISE :

��directes (la hernie passe par le fascia transversa-
lis)

�� indirectes – obliques externes (le sac herniaire 
passe par l’orifice inguinal profond et longe le cordon 
spermatique)

�` ou CONGÉNITALE : dans 95% des cas chez l'enfant 
où elles sont obliques externes et correspondent à 
l'absence de fermeture du canal péritonéo-vaginal chez 
le garçon et du canal de Nuck chez la fille.

��HERNIE CRURALE : dont le collet est en dessous de 
l'arcade crurale.

DIAGNOSTIC D’UNE HERNIE DE 
L’AINE 

DIAGNOSTIC POSITIF 

CLINIQUE: tuméfaction inguinale favorisée par la station 
debout prolongée ( en fin de journée++) et par les efforts de 
toux.

Cette tuméfaction est réductible indolore, impulsive et 
expansive à la toux.

L'ensemble des orifices herniaires devra être palpé (ne pas 
oublier le controlatéral et l'ombilical). 

Aucun examen complémentaire n’est nécessaire !

 

HERNIE INGUINALE

Au dessus de la ligne de Malgaigne

��HERNIE OBLIQUE EXTERNE 

�` réductible par un trajet oblique en haut et en 
dehors

�` pouls vaisseaux épigastriques en dedans

��HERNIE DIRECTE 

�` réductible par trajet antéro-postérieur et les 
battements des vaisseaux épigastriques sont perçus 
en dehors

 

HERNIE CRURALE

�� La moins fréquente : 10 % des hernies de l’aine

�� Chez la femme 

�� En dessous de la ligne de Malgaigne 

�� En dedans des vaisseaux iliaques externes




