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Résumé 

Bien que rares, les hernies internes ont des caractéristiques anatomiques et cliniques variées. Trois 
groupes de hernies internes peuvent être distingués au plan anatomique: les hernies à travers un 
orifice naturel, les hernies à travers un orifice anormal, et les hernies rétro-péritonéales. La hernie 
interne supra vésicale, appartient à ce dernier groupe. Elle se développe aux dépens de fossettes 
supra-vésicales, et se révèlent le plus souvent par un tableau d’occlusion intestinale aigüe. Elle est 
particulièrement rare. Décrite pour la première fois en 1804. Peu de cas ont été rapportés dans la 
littérature. 

Notre but est de rapporter un nouveau cas de hernie interne supra-vésicale opérée chez un homme 
de 60 ans. Cette hernie s’est révélée par un tableau clinique d’occlusion intestinale aigüe haute. La 
tomodensitométrie (TDM) préopératoire a évoqué le diagnostic de hernie interne supra-vésicale. 
La laparotomie réalisée a permis de confirmer ce diagnostic. Le geste chirurgical a consisté en la 
réduction de l’anse grêle herniaire après agrandissement du collet, puis fermeture de ce dernier 
pour prévenir les récidives. 

Abstract: 

Despite being rare, internal hernias have various anatomical and clinical features. Three groups of 
internal hernias can be anatomically differentiated: hernias through a natural orifice, hernias 
across an abnormal orifice, and retroperitoneal hernias. Internal supra bladder hernia is part of the 
last group. It occurs at the expense of supra bladder fossae, and is most frequently revealed by a 
presentation of acute intestinal obstruction. This is particularly rare. It was first described in 1804. 
There are few cases mentioned in the literature. 

Our purpose here is to present a new case of supravesical internal hernia operated in a 60-year-old 
man. This hernia was revealed by a clinical presentation of acute upper bowel obstruction. The pre-
operative computed tomography scan (CT scan) made a diagnosis of supravesical internal hernia. 
This diagnosis was confirmed by laparotomy. The surgical procedure consisted in the reduction of 
the small herniated loop after enlargement of the neck of hernia, and then closure of the latter in 
order to prevent recurrences. 
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Introduction : 

Bien que rares, les hernies internes 
ont des caractéristiques 
anatomiques et cliniques variées. 
Trois groupes de hernies internes 
peuvent être distingués au plan 
anatomique: les hernies à travers 
un orifice naturel, les hernies à 
travers un orifice anormal, et les 
hernies rétro-péritonéales [1]. La 
hernie interne supra vésicale, 
appartient à ce dernier groupe. Elle 
se développe aux dépens de 
fossettes supra-vésicales, et se 
révèlent le plus souvent par un 
tableau d’occlusion intestinale 
aigüe [2]. Elle est particulièrement 
rare. Décrite pour la première fois 
en 1804 par Sir Astley Cooper [3], 
peu de cas ont été rapportés dans 
la littérature. 

Notre but est de rapporter un 
nouveau cas de hernie interne 
supra vésicale et faire une revue de 
la littérature. 

Patient et observation : 

Le patient âgé de 60 ans, aux 
antécédents d'arythmie cardiaque 
par fibrillation auriculaire (ACFA) 
sous sintrom, a consulté en urgence 
pour un syndrome occlusif, fait de 
douleurs abdominales diffuses, 
vomissements, et arrêt du transit 
matières et gaz, évoluant depuis 03 
jours dans un contexte fébrile à 
38,8 c°.  

L’examen physique a retrouvé un 
abdomen distendu, tympanique 

avec défense abdominale 
généralisée mais sans signes de 
péritonite. Les orifices herniaires 
étaient libres et le toucher rectal 
était normal. Le reste de l’examen 
somatique était sans particularité. 

La biologie retrouve 
hyperleucocytose à 22000 avec 
insuffisance rénale fonctionnelle 
(créatinémie à 14,4 mg/l). 

Le scanner abdomino-pelvien  (FIG 1 
et 2) a objectivé une importante 
distension du grêle en amont d’un 
sac herniaire au niveau de la région 
hypogastrique de 63 mm de grand 
axe avec incarcération d’une anse 
iléale évoquant une occlusion sur 
hernie interne. 

Nous avons opéré le patient en 
urgence, par voie médiane sous 
ombilicale. L’exploration 
peropératoire a retrouvé une anse 
iléale incarcérée dans l’espace 
supra vésical avec une distension du 
grêle d’amont (Fig. 03). 

Figure 1 : Scanner abdomino-pelvien : coupe 
transversale. 
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Figure 2 : Scanner abdomino-pelvien : Coupe 
sagittale. 

Après agrandissement du collet, 
nous avons réduit l’anse incarcérée, 
qui était souffrante mais viable, et 
fermeture de l’orifice herniaire (Fig. 
04, 05 et 06). Les suites opératoires 
ont été simples, l’alimentation a été 
reprise au premier jour 
postopératoire, et la sortie au 2eme 
jour. 

Figure 03 : Photo peropératoire d’une anse grêle 
incarcérée dans la fossette supra vésicale. 

Figure 04 : Collet herniaire. 

Figure 05 : Anse grêle réduite. 

Figure 06 : Fermeture du collet. 
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Discussion : 

Les hernies supra vésicales 
touchent préférentiellement les 
hommes âgés de plus de 50 ans [1]. 
C’est une forme rare de hernie 
interne dont l’incidence est mal 
connue [4]. Elles se forment, en 
dedans des artères ombilicales puis 
s’épanouissent le plus souvent dans 
l’espace de Retzius, mais peuvent 
également s’engager latéralement, 
formant ainsi les hernies supra 
vésicales externes ou hernies 
latéro-vésicales. [1, 3, 5, 6]. 

Elle se révèle le plus souvent par 
une occlusion intestinale aigüe [2]. 
Le diagnostic de hernie interne 
supra vésicale se fait le plus souvent 
en peropératoire [3], mais dans des 
cas exceptionnels ce diagnostic 
peut être évoqué au scanner 
abdominal préopératoire [3,7-9] 
comme dans notre cas. 

La laparotomie médiane est la voie 
la plus utilisée en raison des 
distensions importantes des anses 
grêles [1].  

La voie laparoscopique parait 
particulièrement indiquée tant sur 
le plan diagnostique que 
thérapeutique [1]. Dans notre cas la 
laparoscopie a été récusée par le 
médecin réanimateur en raison de 
la cardiopathie de notre patient. Il 
n’existe aucune manœuvre 
spécifique de réduction mais 
l’élargissement du collet herniaire 
est souvent nécessaire [1, 10]. 

Bien que certains auteurs 
proposent l’éversion puis la 
résection du sac herniaire [1, 10], 

La majorité des auteurs opte pour la 
fermeture simple de l’orifice 
herniaire par des points séparés au 
fil résorbable ou non résorbable [1, 
6,12]. Dans notre cas nous avons 
opté pour la fermeture simple du 
collet au fil résorbable.  

CONCLUSION 

La hernie interne supra-vésicale est 
une variété très rare de hernies 
internes. Elle se révèle le plus 
souvent par une occlusion 
intestinale aigüe. Le diagnostic se 
pose généralement en 
peropératoire. Dans de rares cas le 
scanner préopératoire peut faire le 
diagnostic. La voie laparoscopique 
peut avoir dans ce cas un double 
intérêt à la fois diagnostique et 
thérapeutique. La prévention des 
récidives se fait le plus souvent par 
une fermeture simple du collet sans 
résection du sac herniaire. 
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