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DIAGNOSTIC ULTRASONOGRAPHIQUE D’UNE HERNIE INGUINO-LABIALE A CONTENU UTERO-
OVARIEN. A PROPOS D’UNE OBSERVATION CHEZ UN NOURRISSON 
Adambounou K1,  Adjenou  KV1, Akakpo-Numado GK²,  Djagnikpo O1,  Agoda-Koussema KL1, Sonhaye L1, 
Amadou A1, Tchaou M1, Ndakena K1 

RESUME 
Bien que les hernies inguinales contenant l’ovaire homolatéral et la trompe  soient  relativement 
fréquentes chez la petite fille, celles contenant l’utérus, un ovaire et la trompe sont rares. Nous rapportons  
un cas chez une petite fille de 1 mois, né à terme présentant une masse peu mobile de la grande lèvre 
gauche. Une échographie réalisée a mis en évidence un sac herniaire contenant l’utérus, un ovaire et 
vraisemblablement la trompe ipsilatérale. Ce diagnostic a été confirmé durant l’opération. Nous suggérons 
que l’échographique soit mis à profit dans le diagnostic de toute formation inguinale de la petite fille. 
Mots clés : hernie inguinale, contenu utero ovarien,  diagnostic échographique, nourrisson 

SUMMARY 
Although sliding indirect inguinal hernias containing the ipsilateral ovary and fallopian tube are not 
uncommon in infant girls, sliding hernias containing uterus, ovary and fallopian tube are rare. We present 
a 1-month-old girl with a palpable little movable mass over left labium major. Pre operative sonography 
was perfomed and revealed a hernia containing uterus, ovary and fallopian tube. This diagnosis was 
confirmed during surgical correction. We suggest sonography in the diagnostic workup in female infants 
with an inguinal mass.  
Key words:  inguinal hernia, uterus and ovary contents, ultrasound diagnosis, infant. 

INTRODUCTION 
Si la hernie inguino-labiale contenant un ovaire 
(hernie de l’ovaire) est une forme clinique 
relativement fréquente de la hernie inguinale 
chez la petite fille, celle contenant un ovaire une 
trompe et l’utérus est rare [1]. 
L’exploration échographique du sac herniaire 
avant l’intervention chirurgicale étant de 
pratique peu courante surtout dans nos pays en 
développement [2,3], les sacs herniaires 
contenant outre l’ovaire et la trompe, l’utérus ou 
la vessie sont souvent des surprises per 
opératoires. 
Nous rapportons un cas d’une hernie inguino-
labiale gauche contenant un ovaire une trompe 
et l’utérus diagnostiqué à l’échographie et 
confirmé au cours de l’intervention chirurgicale 
chez un nourrisson de 1 mois né à terme. 

OBSERVATION 
Il s’est agit d’un nourrisson de 1 mois,  de sexe 
féminin, né à terme par voie basse, amenée en 
consultation par sa maman pour une 
tuméfaction localisée à la grande lèvre gauche 
d’apparition progressive quelques jours plutôt. 
L’examen clinique a permis de retrouver une 
masse mollasse peu mobile de la glande lèvre 
gauche. Une échographie demandée pour 
explorer cette masse, réalisée  a permis de 
mettre en évidence un défect inguinal gauche  
avec visualisation d’un ovaire et de l’utérus dans 
la masse labiale gauche (figures 1A, 1B et 1C). 
L’exploration de la région inguinale droite était 
sans particularité. Le diagnostic de hernie 
inguino-labiale gauche contenant un ovaire, 
l’utérus et vraisemblablement une trompe fut 
évoqué. L’intervention chirurgicale réalisée 05 

jours plus tard a confirmé le diagnostic évoqué à 
l’échographie par la découverte d’un ovaire, 
d’une trompe et de l’utérus (figure 2).  

DISCUSSION 
La hernie inguinale est l’une des pathologies 
chirurgicales les plus fréquentes  en pédiatrie 
avec une nette  prédominance chez le garçon [4]. 
Elle est liée à la persistance du canal  péritonéo-
vaginal chez le garçon ou  du canal de Nuck chez 
la fille [1]. On estime que le processus péritonéo-
vaginal reste perméable chez 80 à 90 % des 
nouveaux nés, à la fin de la première année, 50% 
restent ouverts et que le processus d’oblitération 
se poursuit jusqu’à la fin de la deuxième année 
de vie [5]. Chez la fille, la fréquence des hernies 
inguinales  estimée entre 0, 5 et 1,5 % [6]  peut 
être considérée comme une affection 
relativement  rare.  Le sac de la hernie inguinale 
de la fille contient généralement  l’ovaire  surtout 
chez la petite fille  ce qui fait que cette hernie est 
plus connue sous le nom de hernie de l’ovaire. 
Cette migration de l’ovaire s’accompagne souvent 
de la migration de la trompe homolatérale. En 
dehors  de ces deux organes, le contenu 
herniaire peut être fait de frange graisseuse, 
d’anses intestinales (surtout chez la grande fille), 
mais rarement de l’utérus ou de la vessie. Le 
contenu du sac herniaire de cette patiente fait 
d’un ovaire, d’une trompe et de l’utérus est donc 
une forme clinique rarement rapportée, surtout 
en Afrique subsaharienne. En effet, Osifo et al 
au Nigéria  n’en ont retrouvé aucun cas sur les 
176 hernies inguinales de la fille opérées de 
juillet 2000 à juin 2008 [3]. L’absence de cette 
forme clinque dans les 580 hernies inguinales 
opérées par Huang en 5ans au Taiwan [7], ou 
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encore des 237 hernies de l’ovaire rapportées par 
Takehara au Japon [8] ne font qu’étayer cette 
rareté. 
Cette hernie découverte à un mois de vie chez 
notre patiente n’est pas exceptionnelle puisque 
la hernie de l’ovaire apparaît habituellement à la 
fin du premier mois de vie.  Si des cas de hernies 
inguinales contenant l’ovaire, la trompe et 
l’utérus  ont été rapporté dans la littérature 
notamment par George EK  (2cas) au Pays bas 
en 2000 [9] et Jedrzejewski (1cas) en 2008 en 
Pologne [1], la particularité  de ce dossier réside 
dans le fait que, contrairement a ceux de George 
et Jedrzejewski, la hernie est survenue chez un 
enfant né à terme et de plus, est inguinale 
gauche.  En effet, les hernies inguinales sont 
plus fréquentes chez les prématurés que chez les 
enfants nés à terme [10] et siègent plus à droite 
(60%) qu’à gauche [5]. La  tuméfaction de la 
grande lèvre ayant révélée la hernie dans notre 
cas, n’est pas inhabituelle puisque, la hernie de 
l’ovaire se manifeste fréquemment par une 
masse d’une des grandes lèvres.  Cette masse 
peut être aussi inguinale ou pré pubienne. 
Outre cette forme clinique de la hernie inguinale 
contenant l’ovaire, la trompe homolatérale et 
l’utérus peu rapportée dans la littérature, 
d’autres formes cliniques sont connues pour leur 
rareté en pratique chirurgicale pédiatrique. La 
hernie inguinale contenant les deux ovaires et 
leurs trompes, rapportée  par Fowler CL en 2005 
aux Etats Unis d’Amérique (USA) en est une 
illustration [11]   
L’imagerie, en particulier l’échographie n’est pas 
très souvent mise à contribution dans le 
diagnostic des hernies inguinales, et le 
diagnostic surtout en Afrique est essentiellement 
basé sur la clinique avec une confirmation en 
per opératoire [6]. Cette situation n’est pas la 
même dans certains pays développés comme les 
USA où l’échographie  occupe une place de choix 
dans le diagnostic de la hernie inguinale surtout 
chez la fille [12]. Elle est d’autant plus sollicitée 
qu’elle  permet une bonne exploration  du 
contenu de sac herniaire à la phase  pré 
opératoire.  C’est ainsi  qu’au CHU New England 
de Boston aux USA, ou  à l’hôpital pédiatrique 
Chang Gungs  de Taoyouan au Taiwan, sa 
sensibilité élevée à diagnostiquer le contenu du 
sac herniaire surtout chez  la fille ne fait plus 
aucun doute puisque que tous les diagnostics  
ultrasonographiques  évoqués dans ces hôpitaux 
ont été confirmés en per opératoire [7,13].  Il faut 
tout de même souligner l’importance de 
l’expérience de l’opérateur et sa bonne maitrise 
de l’anatomie de la région inguinale dans la 
bonne exploration échographique du sac 
herniaire.  

La péritonéographie autrefois utilisée avec une 
sensibilité présumée à 95% [6] est aujourd’hui 
abandonnée à causes de multiples accidents 
qu’elle occasionnait. En France où le débat sur 
l’exploration systématique de toute hernie 
inguinale est encore houleux [2], la laparoscopie 
semble être très utilisée. 
Comme les autres examens complémentaires sus 
cités, l’échographie contribue non seulement au 
diagnostic de la tuméfaction ayant motivé la 
consultation, mais aussi,  recherche  une hernie 
controlatérale latente qui pourrait être prise en 
charge au cours de la même intervention 
chirurgicale évitant ainsi, une seconde 
intervention à l’enfant. Dans cette optique, 
l’exploration de la région inguinale ou inguino-
labiale d’un enfant suspecté porteur d’une 
hernie doit être bilatérale, même si cliniquement, 
elle semble unilatérale. Quand on se réfère aux 
résultats des travaux d’Oudesluys-Murphy et all 
[14] selon lesquels, les hernies inguinales des 
prématurés contenant uniquement les anses 
digestives régresseraient spontanément et ne 
nécessite donc pas d’être opérées, nous  pouvons  
dire que l’exploration ultrasonographique 
systématique de toute hernie inguinale des 
prématurés éviterait une intervention 
chirurgicale abusive de ces derniers. Ce d’autant 
plus que la clinique est très limitée pour affirmer 
que la hernie ne contient que des anses 
digestives. 
La hernie de l’ovaire peut prêter le change à une 
adénopathie surtout si elle est inguinale ou à un 
kyste du canal de Nuck. La hernie inguino-
labiale bilatérale doit faire penser à une 
insensibilité incomplète aux androgènes et 
motiver une consultation spécialisée. 
Non traitée, la hernie inguino- labiale contenant 
l’ovaire et ou d’autres organes évolue vers 
l’engouement herniaire et vers l’étranglement 
herniaire avec un risque important de nécrose de 
l’ovaire. Son traitement est chirurgical et doit 
être fait le plus tôt possible après le diagnostic 
au risque surtout de léser l’ovaire. On parle 
d’urgence réglée. 

CONCLUSION 
La hernie inguino-labiale contenant l’ovaire, une 
trompe et l’utérus  est  une pathologie de 
persistance du canal de Nuck rare chez la petite 
fille. 
L‘échographie  est  performante dans le 
diagnostic  pré opératoire  et  doit  rechercher 
une hernie latente controlatérale épargnant 
ainsi, à l’enfant, une seconde intervention 
chirurgicale. 
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  A        
Fig.1A : Echographie pelvienne montrant le défect 
inguinal gauche et la vacuité de la loge utérine   
 

    B         

 Fig.1B : Echographie pelvienne montrant le contenu du sac 
herniaire (utérus et ovaire) 
 

       

Fig. 1C : Echographie pelvienne précisant la ligne 
endocavitaire utérine                                          
  

   

Fig.2 : contenu du sac hernaire per opératoire                  
(utérus, ovaire gauche, trompe)   


