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Cas clinique

Anesthésie-Réanimation pour cure de hernie diaphragmatique congénitale : 
un challenge pour l’anesthésiste-réanimateur
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Anesthesia-Resuscitation for congenital diaphragmatic hernia treatment: 
a challenge for the anaesthetist-resuscitator

Résumé 
Introduction : La hernie diaphragmatique congénitale 
correspond à un défaut de développement précoce du 
diaphragme au cours de l’organogenèse. Son inci-
dence est de 1 cas/3000-5000 naissances. Les formes 
à révélation secondaire, après plusieurs heures de vie, 
ont une évolution habituellement favorable après cor-
rection chirurgicale, tandis que les formes révélées 
par une détresse respiratoire néonatale immédiate 
gardent, malgré les progrès de la réanimation néona-
tale, un pronostic réservé en raison de l’hypoplasie 
pulmonaire et de l’hypertension artérielle pulmonaire 
associées. Les malformations cardiaques associées, 
ou les retentissements cardio-pulmonaires des hernies 
font tout le challenge de la prise en charge anesthé-
sique de ces affections. Nous rapportons une obser-
vation d’hernie diaphragmatique de type Morganie 
chez un enfant de 08 (Huit) mois, opéré avec succès 
au CHU mère enfant « Luxembourg » de Bamako.
Objectif : A travers cette observation nous ferons res-
sortir les difficultés pré et per opératoire que peuvent 
rencontrer l’anesthésiste réanimateur dans la prise en 
charge de ces patients.
Cas clinique : Il s’agissait d’un nourrisson de 08 mois 

de sexe masculin, issu d’un mariage consanguin. La 
grossesse était suivie et l’accouchement était médi-
calisée et était sans incident, notamment il n’y-avait 
pas de détresse à la naissance. A 4 mois de vie, il pré-
sentait des épisodes de détresse respiratoire à répéti-
tion avec des accès de cyanose. Le diagnostic d’her-
nie diaphragmatique de MORGAGNI fût confirmé 
après un bilan para clinique fait d’une radiographie 
du thorax et d’une TDM thoraco-abdominale. Il n’y 
avait pas de malformation associée à la consultation 
pré anesthésique. L’induction était faite par un senior 
anesthésiste réanimateur après une longue pré oxy-
génation, l’intubation était facile et sans incident. Le 
geste chirurgical a duré 3 heures et a constitué à un 
repositionnement des anses digestives dans l’abdo-
men et fermeture de l’orifice herniaire par du fil non 
résorbable « Mersuture Le patient a été extubé sur 
table puis transféré en réanimation pour 24 heures de 
surveillance et d’analgésie, les suites post-opératoires 
étaient simples et le patient est sorti à J+5 du post op 
après ablation du drain thoracique.
Discussion : Les retentissements hémodynamiques et 
respiratoires péri-opératoire des hernies diaphragma-
tiques font la hantise de l’anesthésiste réanimateur. 
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Qu’elles soient congénitales à expression précoce (en 
salle de naissance) ou tardive (dans notre cas), ces 
complications sont le résultat du processus physiopa-
thologique de la genèse de ces hernies où cohabitent 
parfois : compression cardiaque, hypoplasie pulmo-
naire et/ou intestinale par bas débit. La prévalence des 
Hernies diaphragmatiques en 2000 était de 1,7 à 5,7 
cas pour 10 000 naissances. Le diagnostic est de plus 
en plus anténatal. En 2002, une étude européenne re-
groupant 20 registres au sein de 12 pays mesurait un 
taux de diagnostic anténatal de 59 %, avec de grandes 
variations inter centres. Le pronostic est multifactoriel 
(Age du diagnostic, taille de la hernie, malformations 
associées, présence ou pas d’atrésie pulmonaire …)
Conclusion : Pathologie congénitale peut fréquente 
de gravité variable ; le diagnostic est de plus en plus 
anténatal et parait améliorer le pronostic. La prise en 
charge anesthésique reste un challenge qui mérite une 
attention particulière afin d’éviter des situations ca-
tastrophiques péri-opératoires.  
Mots-clés : Hernie Diaphragmatique, Hypoplasie 
pulmonaire, HTAP, Malformations congénitale, Effet 
Tamponnade.

Abstract 
Introduction: Congenital diaphragmatic hernia is 
a defect in the early development of the diaphragm 
during organogenesis. Its incidence is 1 case/3000-
5000 births. Forms with secondary revelation, after 
several hours of life, usually have a favorable course 
after surgical correction, while forms revealed by im-
mediate neonatal respiratory distress retain, despite 
advances in neonatal resuscitation, a prognosis has 
been reserved due to pulmonary hypoplasia and as-
sociated pulmonary hypertension. The associated car-
diac malformations, or the cardiopulmonary echoes 
of hernias, make it all the challenge of anaesthetic 
management of these disorders. We report an obser-
vation of diaphragmatic hernia of type Morganie in 
a child of 08 (Eight) months, operated with success 
at the CHU mother child «Luxembourg» of Bamako. 
Objective: Through this observation we will highlight 

the pre- and per operative difficulties that the resusci-
tating anesthetist may encounter in the management 
of these patients.
Clinical case: This was an 8-month-old male infant 
from an inbred marriage. The pregnancy was fol-
lowed and the delivery was medicalized and was wi-
thout incident, in particular there was no distress at 
birth. At 4 months of life, he had repeated episodes of 
respiratory distress with bouts of cyanosis. The dia-
gnosis of diaphragmatic hernia of MORGAGNI was 
confirmed after a para-clinical assessment of a chest 
X-ray and a thoracic-abdominal CT scan. There was 
no malformation associated with the pre-anesthetic 
consultation. Induction was done by a senior anes-
thesiologist resuscitation after a long pre-oxygena-
tion, intubation was easy and without incident. The 
surgical gesture lasted 3 hours and constituted to a 
repositioning of digestive loops in the abdomen and 
closure of the hernial orifice by non absorbable wire 
“Mersuture” The patient was extubated on a table and 
then transferred to resuscitation for 24 hours of mo-
nitoring and analgesia, post-operative follow-up was 
simple, and the patient was discharged at D+5 from 
the post op after removal of the chest tube.
Discussion: The perioperative hemodynamic and 
respiratory echoes of diaphragmatic hernias haunt 
the resuscitative anesthesiologist. Whether they are 
congenital with early expression (in the birth room) 
or late (in our case), these complications are the re-
sult of the Physiopathological process of the genesis 
of these hernias where sometimes coexist: cardiac 
compression, low-flow pulmonary and/or intestinal 
hypoplasia. The prevalence of diaphragmatic her-
nias in 2000 was 1.7 to 5.7 cases per 10,000 births. 
The diagnosis is increasingly antenatal. In 2002, a 
European study of 20 registries in 12 countries mea-
sured an antenatal diagnosis rate of 59%, with large 
inter-centre variations. The prognosis is multifacto-
rial (Age of diagnosis, size of hernia, associated mal-
formations, presence or no pulmonary atresia, etc.) 
Conclusion: Congenital pathology can frequently 
vary in severity; the diagnosis is increasingly antena-
tal and appears to improve the prognosis. Anesthetic 
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management remains a challenge that deserves spe-
cial attention in order to avoid perioperative catastro-
phic situations.
Keywords: Diaphragmatic hernia, Pulmonary hypo-
plasia, Pulmonary hypertension, Congenital malfor-
mations, Tamponade effect. 

Introduction 

La hernie diaphragmatique congénitale correspond à 
un défaut de développement précoce du diaphragme 
au cours de l’organogenèse. Son incidence est de 1 
cas/3000-5000 naissances. L’absence de tout ou par-
tie d’une coupole entraîne le développement ou la 
migration des viscères abdominaux dans le thorax 
et la compression des poumons par les viscères her-
niés [1]. Elle peut être para-sternales qui sont appe-
lées également hernies de la fente de Larrey [hiatus 
sterno-costal gauche] ou hernies de Morgagni [hiatus 
sterno-costal droit]. Elle est plus souvent parlante à 
gauche qu’à droite, où le foie peut faire « couvercle 
» devant un orifice diaphragmatique limité [2]. Les 
formes à révélation secondaire, après plusieurs heures 
de vie, ont une évolution habituellement favorable 
après correction chirurgicale, tandis que les formes 
révélées par une détresse respiratoire néonatale im-
médiate gardent, malgré les progrès de la réanima-
tion néonatale, un pronostic réservé en raison de l’hy-
poplasie pulmonaire et de l’hypertension artérielle 
pulmonaire associées [2]. Elle est associée dans 20 
% des cas à d’autres malformations. L’association à 
une cardiopathie congénitale sévère [la malforma-
tion associée la plus fréquente] est un facteur haute-
ment péjoratif sur le pronostic vital [1]. Les malfor-
mations cardiaques associées, ou les retentissements 
cardio-pulmonaires des hernies font tout le challenge 
de la prise en charge anesthésique de ces affections. 
Nous rapportons une observation d’hernie diaphrag-
matique de type Morganie à révélation tardive chez 
un enfant de 08 [Huit] mois.

Cas clinique

Il s’agissait d’un nourrisson de 08 mois de sexe mas-
culin, issu d’un mariage consanguin. La grossesse 
était suivie et l’accouchement médicalisée était sans 
incident, notamment il n’y-avait pas de détresse res-
piratoire à la naissance. A 4 mois de vie, il présentait 
des épisodes de détresse respiratoire à répétition avec 
des accès de cyanose ; à ce tableau étaient associées : 
retard staturo pondéral et dysmorphie thoraco abdo-
minale (bombement du thorax et affaissement de l’ab-
domen) (Figure 1). 
Le diagnostic d’hernie diaphragmatique de MORGA-
NI fût confirmé après un bilan para clinique fait d’une 
radiographie du thorax (Figure 2) et d’une TDM thora-
co-abdominale (Figure 3). L’évaluation préopératoire 
s’est attardée à la recherche d’autres malformations 
associées, notamment cardio vasculaire. L’induction 
était faite par un senior anesthésiste réanimateur, une 
longue pré oxygénation était de mise en vue de ré-
duire au maximum le besoin d’une éventuelle venti-
lation au masque avant l’intubation ce qui aggraverait 
l’effet tamponnade. L’acte chirurgical a duré 3 heures, 
l’exploration trouvait un orifice herniaire antérieur et 
latéro sternal (Figure 4). Nous avons procédé à un re-
positionnement des anses digestives dans l’abdomen 
et fermeture de l’orifice herniaire par du fil non résor-
bable « Mersuture » (Figure 5). Un drain thoracique a 
été mis en place (Figure 6), le patient a été extubé sur 
table opératoire puis transféré en réanimation pour 
24 heures de surveillance et d’analgésie, les suites 
post-opératoires étaient simples et le patient est sorti 
à J+5 du post op après ablation du drain thoracique. 

Figure 1 : Dysmorphie Thoraco-abdominale 
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Figure 2 : Radiographie du thorax montrant l’intestin 
grêle en intrathoracique

Figure 3 : Tomodensitométrie thoraco-abdominale 
montrant une Hernie diaphragmatique de « MOR-
GANI » 

Figure 4 : Ouverture herniaire au niveau Antérieur et 
Latéro-sternal 

Figure 5 : Fermeture de l’orifice Herniaire

Figure 6 : Radiographie du Thorax de Contrôle : 
Drain thoracique en place

Discussion 

Toute la difficulté de la prise en charge sur le plan 
anesthésie réanimation résulte des retentissements 
cardio-pulmonaires [2]. En effet, la réduction de la 
surface d’échange par dysplasie bronchique entraine 
une réduction des échanges gazeux et conduit donc à 
une hypoxémie et à l’acidose. La réduction du terri-
toire vasculaire pulmonaire, la dysplasie
artériolaire entraînent une hypertension artérielle pul-
monaire, majorée par l’acidose.
L’hypertension artérielle pulmonaire provoque un 
shunt droit-gauche, majorant l’hypoxémie et l’acidose 
; l’acidose en retour va accentuer l’hypertension arté-
rielle pulmonaire [HTAP].
Il y a donc déclenchement d’un cercle vicieux qui ex-
plique le pronostic défavorable des formes révélées 
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par une détresse respiratoire immédiate [2]. 
Au cours de l’induction anesthésique, il est impératif 
de considérer certaines précautions d’ordre physio-
pathologique.  En effet, une distension de l’estomac 
et des intestins peut entrainer une détresse respira-
toire[3] ou même une tamponnade par compression 
des cavités cardiaques [4]. Afin de réduire ces risques, 
il est conseillé de mettre en place une sonde gastrique 
en préopératoire [5] ; la ventilation au masque en 
pression positive est à éviter car  pourrait augmenter 
cette distension de l’estomac et ainsi aggraver l’hy-
poxémie. L’intubation par séquence rapide après une 
bonne pré oxygénation devrait être la règle. [3,6] . 
Toutes les considérations physiopathologiques font 
que ces hernies sont rarement opérées en urgences. 
Il est admis de tous qu’il est inutile d’opérer un en-
fant dans des conditions respiratoires, cardiocircu-
latoires et métaboliques non contrôlées [7] . Dans 
les formes à révélation tardive [après la 6e heure de 
vie], ce contrôle est en général facilement obtenu par 
oxygénothérapie avec ou sans intubation trachéale, 
une ventilation spontanée ou assistée sous faibles 
contraintes permet de corriger l’acidose. Dans les 
formes graves à révélation précoce, différentes tech-
niques ont été utilisées :  oxygénation extracorporelle 
[8], ventilation par oscillateur à hautes fréquences [9], 
monoxyde d’azote[10].
 Malgré les progrès dans la réanimation de ces enfants, 
la mortalité reste élevée surtout dans les formes à ex-
pression précoce ; en 2004, la survie moyenne dans 
le registre international était de 67 % [1]. Le facteur 
principal de mortalité retrouvé était l’hypertension ar-
térielle pulmonaire. D’autres facteurs de liés à la mor-
talité ont été identifiés dans cette base de données : 
l’âge gestationnel inférieur à 39 semaines d’aménor-
rhée [SA], l’existence d’une détresse vitale immé-
diate à la naissance [<6heures], le score d’APGAR et 
l’existence d’un diagnostic anténatal.
Le diagnostic est évoqué à la radiographie thoracique 
et est confirmé´ par la TDM thoracique qui permet 
d’identifier des structures digestives intra-thora-
ciques. Les hernies rétro-costo-xiphoïdiennes de 
Morgagni [à droite] ou de Larrey [à gauche] restent 

longtemps asymptomatiques et peuvent se manifes-
ter à l’âge adulte par des symptômes digestifs à type 
d’occlusion. Il peut également s’agir de symptômes 
non spécifiques digestifs ou respiratoires [toux chro-
nique, infections pulmonaires à répétition] [4].  Les 
anomalies associées sont fréquentes [70 % des cas] 
[11] : cardiopathies congénitales dans 25 % des cas, 
malrotation digestive dans 20 % des cas, trisomie 21 
dans 15 % des cas et devraient être prise en compte 
dans la stratégie anesthésique.
Le traitement est chirurgical, le but de la chirurgie est 
la réparation de la coupole diaphragmatique en pré-
servant au maximum les compliances pulmonaires 
[1]. Les modalités de cette chirurgie [délai de réalisa-
tion, techniques chirurgicales et voies d’abord…] ont 
fait l’objet d’une littérature abondante et de consen-
sus presque universels [4]. La réduction chirurgicale 
du contenu de la hernie in utero n’est plus utilisée. 
Une technique est encore au stade expérimental pour 
améliorer le développement pulmonaire et le pronos-
tic des formes graves ; il s’agit de La technique d’oc-
clusion trachéale anténatale [foetal tracheal occlusion 
[FETO]] par ballonnet ou clip [12].  

Conclusion 

Des considérations physiopathologiques font de la 
prise en charge des hernies diaphragmatiques une 
période de morbi-mortalité importante. Le pronostic 
dépend du type de malformation, de l’adaptation à la 
vie extra-utérine et de la vitesse de prise en charge. 
Des progrès constants dans la recherche sur la her-
nie diaphragmatique congénitale ont été réalisés. Les 
études génétiques aident régulièrement à identifier 
les gènes candidats / la signalisation cellulaire défec-
tueuse. L’intervention prénatale dans les hernies à « 
haut risque » avec l’émergence de « FETO » pourrait 
avoir un rôle déterminant à l’avenir.
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