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Introduction 

Parmi les avantages escomptés de la 
chirurgie laparoscopique, on note 
principalement la réduction des 
complications pariétales de la chirurgie 
classique : les éventrations. Cependant ce 
risque n’est pas totalement éliminé, son 
incidence est estimée à environ 1% et ses 
conséquences sont parfois graves. Le 
principal facteur incriminé est l’utilisation 
de trocarts de large calibre. Le diagnostic 

est le plus souvent clinique et le 
traitement est chirurgical. 

Observation  

Une Patiente de 38 ans, souffrant d’une 
dermatomyosite compliquée de fibrose 
pulmonaire, d’hypertension artérielle 
pulmonaire, d’insuffisance mitrale et 
tricuspide avec dilatation des cavités 
droite (classée ASA III), ayant bénéficié 
d’une cholécystectomie laparoscopique 3 
ans auparavant, se présente aux urgences 
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pour syndrome occlusif évoluant depuis 
plus de 24h.  

Elle présente des douleurs abdominales, 
des vomissements et un arrêt du transit 
intestinal. La patiente a un état général 
conservé avec de bonnes constantes 
hémodynamiques et apyrétique. 
L’examen de l’abdomen retrouve la 
présence d’une voussure ombilicale 
d’environ 4 cm, douloureuse irréductible 
et non impulsive à la toux avec une peau 
inflammatoire en regard , à noter la 
présence d’une cicatrice chirurgicale 
transversale d’environ 2cm en sus 
ombilicale et d’autres plus petites au 
niveau de l’épigastre, l’hypochondre droit 
et le flanc gauche (sites d’insertion des 
trocarts).Les autres orifices herniaires 
sont libres, le toucher rectal retrouve une 
ampoule rectale vide. Le reste de 
l’examen est sans particularités. Un 
abdomen sans préparation réalisé met en 
évidence des niveaux hydro-aériques de 
type gréliques. 

Le diagnostic d’occlusion intestinale 
aiguë sur éventration étranglée est donc 
posé. 

Au bloc opératoire, sous anesthésie 
générale. Incision cutanée transversale 
sus ombilicale itérative, dissection du sac 
péritonéal :  à l’ouverture de celui-ci, issue 
de liquide clair, l’exploration retrouve une 
anse intestinale incarcérée dans un collet 
d’environs 2 cm. L’anse est viable, sans 
signes de souffrance ou de nécrose 
visibles. Nous pratiquons une libération et 
réintégration de l’anse après 
élargissement à minima du collet suivie 
d’une résection du sac et fermeture 
péritonéale. Une fermeture 
aponévrotique est assurée par points 
séparés au fil non résorbable et suture 
cutanée.  

À noter que la patiente a présenté des 
troubles du rythme cardiaque durant 
toute l’intervention obligeant un geste 

rapide. Ce trouble du rythme s’aggrave et 
s’en suit un arrêt cardiaque que l’on a pu 
récupérer.  

Discussion 

Les éventrations sur orifice de trocart 
sont des complications rares de la 
chirurgie laparoscopique avec une 
incidence approximative de 1 % [1,2].Mais 
probablement sous estimées, de 
nombreux patients asymptomatique ne 
retournant jamais voir leur chirurgien. 
Leur survenue est directement liée au 
diamètre du trocart utilisé [3]. Elles sont 
plus fréquentes avec des trocarts de 
diamètre supérieur ou égal à 10 mm [2,4]. 
Les manipulations intempestives, les 
interventions prolongées, les manœuvres 
de repositionnement et les extractions 
des pièces opératoires par les orifices en 
sont également responsable en 
provoquent des lésions de diamètre 
supérieur à celui du trocart lui-même [2]. 
De même, l’utilisation de trocarts 
coupants du fait de leur effet délabrant 
entrainerait plus d’éventrations que les 
trocarts coniques [6]. Le site ombilical 
représente 31 % des cas publiés [6]. Ceci 
s’explique par la faiblesse de cette zone 
anatomique et son potentiel herniaire, 
majorés par la présence d’une hernie 
ombilicale préexistante à l’intervention 
chirurgicale. En dehors de l’ombilic et de 
la ligne blanche, le risque herniaire est 
moindre. Cependant, l’évolution de la 
cœlioscopie et l’élargissement de ces 
indications ont poussé vers des 
procédures plus complexes, prolongées 
avec utilisation de trocarts opérateurs de 
plus gros calibre induisant des défects 
encore plus larges [6,7]. Ces éventrations 
sont dans la majorité des cas 
symptomatiques et se manifestent 
généralement des jours, des semaines 
parfois des années après l’acte chirurgical 
comme le cas chez notre patiente. Le 
tableau clinique peut correspondre à une 
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simple douleur pariétale, une voussure ou 
dans les cas les plus graves un syndrome 
occlusif. Ce dernier était le mode 
révélateur dans notre cas. Toutefois, 
certains cas peuvent être 
asymptomatiques, diagnostiqués lors 
d’un examen systématique. Le contenu 
herniaire dépend de la position du trocart 
incriminé. L’intestin grêle est le plus 
souvent concerné. L’incarcération du 
grand épiploon vient en seconde position 
avec 23 % des cas, celle du colon est 
beaucoup plus rare. Le diagnostic est 
donc le plus souvent clinique , en cas de 
doute le recours à l’échographie ou au 
mieux au scanner, permet de confirmer le 
diagnostic en montrant l’issue du sac 
herniaire à travers le défect pariétal 
incisionnel, d’étudier son contenu et de 
chercher d’éventuels signes d’occlusion 
ou de souffrance[6]. Chez notre patiente 
le diagnostic était évident à la clinique. 
Une fois le diagnostic fait, le traitement 
chirurgicale est indiqué [1,6]. La 
laparotomie reste la voie d’abord la plus 
utilisée, toutefois, des voies 
coelioscopiques ont été utilisées avec 
succès [6].La mise en place d’une 
prothèse intrapéritonéale est la 
procédure classique.  

Certaines mesures de prévention ont été 
préconisées pour éviter la survenue de 
ces complications. En préopératoire, la 
palpation de l’ombilic et le traitement de 
toute hernie ombilicale sont 
systématiques [8] ainsi que 
l’identifications et la correction des 
facteurs prédisposant (obésité, 
dénutrition, constipation, …). En 
peropératoire, il est préférable d’utiliser 
des trocarts de faible diamètre, d’éviter 
les manœuvres conduisant à 
l’élargissement des orifices 
(manipulations intempestives, le 
repositionnement des trocarts, 
l’extraction des pièces opératoires par les 
orifices étroits) l’insertion du trocart 

directement dans l’ombilic est lui aussi 
déconseillé. Il est aussi souhaitable de 
s’assurer de l’évacuation du 
pneumopéritoine, en fin de l’intervention, 
pour éviter l’expulsion du contenu 
abdominal avec le CO2 lors de l’ablation 
des trocarts [2,3, 4]. La fermeture de la 
paroi, parfois négligée, semble être 
l’élément essentiel de cette prévention, 
elle est admise pour les trocarts de 
diamètre supérieur ou égal à 10 mm [6,9, 
10]. Elle consiste en la fermeture de 
l’aponévrose par un ou plusieurs points. 
En post opératoire éviter la mise en 
tension précoce de la paroi abdominale 
(lutter contre l’iléus, recommander aux 
patients d’éviter tout effort de port ou de 
sport dans le mois qui suit l’intervention 
…) [11]. 

Conclusion 

L’éventration sur orifice de trocart est 
une complication rare de la chirurgie 
laparoscopique mais qui peut être lourde 
de conséquences. Le diagnostic doit être 
évoqué devant tous signes pariétaux 
anormaux ou la survenue d’un syndrome 
occlusif chez un patient ayant bénéficié 
d’une chirurgie par cœlioscopie. Le 
traitement est simple par la mise en place 
d’une prothèse intrapéritonéale. Nous 
insistons sur l’importance capitale de la 
prévention, par le respect des mesures 
qui évitent d’aggraver le défect pariétal 
crée par le trocart et la fermeture 
aponévrotique des orifices des trocarts 
de diamètre supérieur ou égale à 10mm. 
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