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Résumé 
La hernie congénitale de la coupole diaphragmatique 
(HCCD) est une embryopathie Congénitale qui se 
définit par l’absence de développement de tout ou 
d’une partie d’une coupole diaphragmatique. La 
fréquence de cette pathologie est de l’ordre de 1/3500 
naissances vivantes avec une prédominance masculine. 
La mortalité et morbidité néonatales dans les cas 
isolés d’hernie diaphragmatique congénitale (HCD) 
dépend de la gravité de l’hypoplasie pulmonaire et 
artérielle pulmonaire (HTAP) et l’occlusion trachéale 
fœtale Cependant, l’évaluation prénatale du pronostic 
fœtale avec une forme sévère de CDH à la naissance 
est difficile. En outre, les taux de mortalité néonatale 
varient entre les différents centres. Nous rapportons 
un cas d’hernie diaphragmatique diagnostiqué chez 
une patiente primipare non suivie en phase active du 
travail, avec l’accouchement d’un nouveau-né avec 
détresse respiratoire décédé au 2ème jour de vie
Mots-clés : Hernie diaphragmatique congénitale, 
échographie prénatale, Lung-to-head ratio, hypoplasie 
pulmonaire.

Abstract 
Congenital hernia of the diaphragmatic dome (CDC) 

is a congenital embryopathy where all or part of the 
diaphragmatic dome fails to form. Its rate is 1/3500 
live births with a male predominance. Neonatal 
mortality and morbidity in cases with isolated 
congenital diaphragmatic hernia (CDH) depend on 
the severity of pulmonary hypoplasia and pulmonary 
arterial hypertension (PAH), and fetal tracheal 
occlusion. However, prenatal prediction of those 
fetuses that will present with a severe form of CDH at 
birth is challenging, furthermore, neonatal mortality 
rates appear to vary between different centers. We 
report a case of diaphragmatic hernia diagnosed in a 
primiparous patient not followed in the active phase of 
labor, with the delivery of a newborn with respiratory 
distress who died on the 2nd day of life.
Keywords: Congenital diaphragmatic hernia, 
prenatal ultrasound, Lung-to-head ratio, pulmonary 
hypoplasia.

Introduction 

La hernie de coupole diaphragmatique (HCD) touche 
environ un enfant né vivant sur 3000 [1]. La hernie 
diaphragmatique congénitale (HDC) se définit par 
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l’absence de développement de tout ou d’une partie 
d’une coupole diaphragmatique, cette anomalie 
entraîne la présence dans le thorax de certains viscères 
abdominaux aux moments cruciaux du développement 
pulmonaire fœtale [2]. Au cours de la vie fœtale, le 
poumon en développement est rempli de liquide. Ce 
liquide, produit par l’épithélium pulmonaire, joue un 
rôle crucial dans le développement de l’organe. La 
rétention de liquide dans les futurs espaces aériens 
est nécessaire au maintien du poumon dans un état 
d’expansion indispensable à sa croissance et sa 
maturation. Toute modification de cet équilibre altère 
le développement pulmonaire et rend précaire, à la 
naissance, l’adaptation à la vie extra utérine.

Cas clinique 

Nous rapportons le cas d’une femme âgée de 26 
ans, sans antécédentes pathologique, primigeste, 
pas de notion de consanguinité, admise pour la 
prise en charge des douleurs abdomino pelviennes 
à type de contraction utérine sur une grossesse de 
39 semaine d’aménorrhée selon une date de dernier 
règle précise, l’examen clinique a trouvé une patiente 
consciente stable sur le plan hémodynamique et 
respiratoire, tension artérielle normale , fréquence 
cardiaque normal, apyrétique, conjonctive normo 
coloré, avec hauteur utérine normal par rapport de 
l’Age gestationnel, bruit de cœur fœtal présence et 
régulier le touches vaginal objectivant une patiente 
en phase active de travail , l’échographie obstétrical 
objectivant une grossesse mono fœtal évolutive en 
présentation céphalique avec la mise en évidence 
d’une hernie diaphragmatique avec l’estomac en 
intra thoracique refoulant et comprimant le cœur à 
droit avec hypoplasie pulmonaire (Fig. 1), biométrie 
correspond en 50ème percentile, la quantité de liquide 
amniotique normale. L’évolution a été marquée 
par une progression harmonieuse du travail avec 
accouchement par voie basse d’un nouveau-né de sexe 
masculin APGAR 6/10, poids de naissance : 3200g, 
pris en charge immédiatement par la néonatologie 
avec une intubation et la réalisation d’un radio thorax 

sonde gastrique en place, qui a confirmé l’ascension 
gastrique (Fig. 2), puis il est décédé au deuxième jour 
de vie, par ailleurs suite de couche ont été simples.

Figure 1 : hernie diaphragmatique avec l’estomac en 
intra thoracique refoulant et compriment le cœur à 
droit avec hypoplasie pulmonaire.

Figure 2 : Radiographie du thorax sonde gastrique en 
place, qui a confirmé l’ascension gastrique.

Discussion 

L’incidence de la hernie diaphragmatique congénitale 
varie entre 1/3000 à 1/5000 naissances vivantes [2,3]. 
Un défaut très précoce de fermeture du diaphragme 
est responsable d’une altération du développement 
et de la physiologie pulmonaire. La plupart des 
études rapportent une prédominance masculine nette 
dans la hernie diaphragmatique congénitale (HDC): 
elle survient de 30 à 50% plus chez les garçons 
que chez les filles [4]. Dans notre cas, le patient est 
de sexe masculin. L’atteinte diaphragmatique est 
habituellement unilatérale, avec une prédilection pour 
le côté gauche dans près de 80 à 90% des cas et dans 
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10 à 15% des cas à droite, elle est exceptionnellement 
bilatérale moins de 1% [4,5]. Ceci pourrait 
s’expliquer par une fermeture plus précoce du canal 
pleuro-péritonéal droit ou par la présence hépatique 
[6]. Les enfants porteurs de HCD ont des poumons 
hypoplasiques qui présentent un développement 
vasculaire anormal associé à une hypertension 
artérielle pulmonaire secondaire. Il existe une grande 
disparité clinique de cette pathologie : 40 % des HCD 
sont associées à d’autres malformations et/ou à des 
anomalies chromosomiques, et parmi les HCD isolées, 
certaines sont très graves et aboutissent à un décès 
de l’enfant dans les premières heures de vie, alors 
que d’autres sont compatibles avec une vie normale 
après un traitement chirurgical [7]. La prise en charge 
des fœtus porteurs de HCD a bénéficié des progrès 
de l’échographie et des techniques d’endoscopie. 
Une échographie prénatale est apparue prédictif de 
l’issue indésirable dans les Cas dans lesquels trois 
facteurs de mauvais pronostic ont été identifiés. Les 
différents éléments intervenant dans l’élaboration 
du pronostic des HCD isolées sont actuellement 
: le LHR, la position du foie, la mesure du volume 
pulmonaire à l’IRM. La méthode la plus utilisée à ce 
jour en échographie 2D est une évaluation indirecte 
du volume pulmonaire. Il s’agit de la mesure du LHR, 
qui est le rapport de la surface pulmonaire sur le 
périmètre crânien. Cette méthode a d’abord été décrite 
par Metkus et al. En 1996 et consistait en la mesure 
de la surface pulmonaire controlatérale à la HCD sur 
une coupe de quatre cavités du cœur et à diviser cette 
surface par le périmètre crânien) [8]. Cette mesure 
permet de corriger l’effet de l’âge gestationnel sur la 
taille des poumons. Une série d’études ont examiné 
l’apport du LHR dans la prédiction de la survie 
postnatale et ont rapporté des résultats contradictoires, 
probablement dus aux petits nombres de cas 
examinés dans chaque étude, ainsi qu’à des erreurs 
méthodologiques dans l’utilisation du LHR [9]. La 
prise en charge anténatale actuellement par technique 
trachéoscopie percutanée moins invasive permettant 
de placer un ballon détachable en dessous des cordes 
vocales. L’optimisation de la durée et de la période 

du développement au cours de laquelle l’occlusion 
est réalisée a permis d’envisager l’utilisation de cette 
technique comme un traitement de la HCD. L’Age 
préférable pour réaliser l’intervention à la fin de la 
période canaliculaire du développement pulmonaire 
c’est-à-dire entre 26 et 28 semaines d’aménorrhée. 
La complication principale est la rupture prématurée 
des membranes, mais le taux d’accouchement 
prématuré diminue avec l’expérience de l’opérateur. 
Actuellement, le terme moyen d’accouchement est 
35 SA. L’évaluation prénatale des fœtus porteurs de 
HCD devrait actuellement se dérouler ainsi : une fois 
le diagnostic de HCD Isolée porté (pas d’anomalie du 
caryotype, pas d’anomalie associée). La morbidité des 
enfants porteurs de HCD est encore importante. La 
plupart des enfants subiront un séjour en réanimation, 
puis en pédiatrie qui peut parfois durer plusieurs mois. 
Les reflux gastro-oesophagiens et les troubles de 
l’oralité sont fréquents. L’évaluation de la mortalité 
néonatale est primordiale.

Conclusion

La hernie diaphragmatique congénitale est une 
pathologie rare, mais grave avec une mortalité 
très élevée. Le diagnostic, vu le polymorphisme 
sémiologique de cette maladie et ses différents degrés 
de gravité, reste un gros problème et peut
impacter le pronostic et la prise en charge ultérieure. 
L’obstruction par ballonnet diminue la mortalité, mais 
la morbidité reste à évaluer.
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