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Résumé 
Après le Bassini et le Mac Vay, le Shouldice est devenu la technique de référence en raison du faible taux de 
récidive (1%) publié par l’équipe de Toronto. Cependant, les études ayant comporté un suivi plus rigoureux ont 
démontré un taux de récidive de 5-6% et les hernioplasties prothétiques ont supplanté le Shouldice en raison du 
taux de récidive inférieur (1 à 3%) et de la douleur postopératoire moindre du fait de l’absence de tension.  
Les prothèses pré-péritonéales (Rives, Stoppa) présentent l’avantage d’être appliquées contre la paroi par la 
pression abdominale et de renforcer tous les points de faiblesse. Cependant, c’est la prothèse superficielle 
(Lichtenstein), techniquement plus facile, qui a remplacé le Shouldice comme procédé de référence.  
Les techniques endoscopiques (TAPP et TEP) associant les avantages de la prothèse pré-péritonéale et du carac-
tère peu invasif, pourraient constituer la méthode idéale. Néanmoins, en raison de la difficulté technique, elles 
exposent à un risque majoré de complications dans les mains de chirurgiens non experts. 
D’autres procédés comme le Plug et le PHS associant une composante pré-péritonéale et superficielle sont large-
ment utilisés. Dernier-né, le Polysoft associe les avantages de la prothèse pré-péritonéale et de la voie inguina-
le, faisable sous anesthésie locale.  
En effet, plusieurs études ont mis l’accent sur l’incidence non négligeable de douleurs chroniques, plus élevée 
avec les techniques ouvertes qu’avec la laparoscopie, du fait de la différence de position de la prothèse ; d’au-
tres ont démontré que c’est l’anesthésie locale qui offre le maximum d’avantages pour la cure de hernie ingui-
nale.  
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Abstract   
Following the Bassini and the Mac Vay techniques, the Shouldice operation became the gold standard, due to the 
low recurrence rate (1%), published by the surgeons of Toronto. Nevertheless some studies, with more rigorous 
evaluation, demonstrated an actual 5-6% recurrence rate. Consequently the tension-free prosthetic 
hernioplasties, which yielded a lower recurrence rate (1-3%) and reduced postoperative pain, have superseded 
the Shouldice as the method of choice.   
The techniques consisting of placement of the patch in the preperitoneal space (Rives, Stoppa) offer two 
benefits: the patch is applied to the abdominal wall by intra-abdominal pressure and reinforces all the weak 
points of the groin. Nevertheless the onlay-patch technique of Lichtenstein is today the reference method 
because it is the easiest to learn and to reproduce. 
The endoscopic techniques (TAPP and TEP), which associate the advantages of the preperitoneal patch and mini-
invasiveness, might have constituted the ideal method. But they are not used by a majority of surgeons because, 
due to their technical difficulty, they entail a higher risk of complications and recurrences when the surgeons 
are not experts. 
Some other methods -the Plug and the PHS- which associate the preperitoneal and the superficial components, 
under direct approach, are widely used. 
Finally the Polysoft patch, which was introduced more recently, associates the advantages of preperitoneal 
location of the patch and the anterior approach, feasible under local anesthesia. Many studies have indeed 
emphasized the higher risk of chronic pain with open surgery compared to laparoscopy, which is attributable to 
the location of the patch and according to some other, local anesthesia might be the best method of anesthesia 
for inguinal hernia repair. 
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Le Shouldice 

Après les techniques de Bassini et de Mac Vay, le procédé de 
Shouldice est devenu la technique de référence dans les an-
nées 1980, en raison du faible taux de récidive (1%) publié par 
l’équipe de Toronto. Mais ce taux est basé sur des études 
ayant comporté un nombre élevé de perdus de vue (1), alors 
que d’autres études de la littérature donnent des taux de 
récidive de 4 à 15% (2, 3). Dans l’étude prospective de l’Asso-
ciation de Recherche en Chirurgie, avec un nombre faible de 
perdus de vue (5,6%), le taux de récidives était de 6,1% pour 
le Shouldice versus 8,6% pour le Bassini et 11,2% pour le Mac 
Vay (3). En outre, la suture sous tension entraîne des douleurs 
postopératoires importantes responsables d’une durée d’inca-
pacité de plusieurs semaines. Pour toutes ces raisons, le pro-
cédé de Shouldice est supplanté actuellement par les procé-
dés prothétiques dits «sans tension».  

Les prothèses pré-péritonéales 

La technique de Lichtenstein a supplanté le Shouldice comme 
procédé de référence. Elle consiste à placer une prothèse de 
polypropylène sur la paroi postérieure du canal inguinal, fixée 
à l’arcade crurale et au muscle oblique interne et fendue à 
son extrémité latérale pour le passage du cordon (4). Cette 
technique a l’avantage d’être facilement reproductible, d’ê-
tre faisable sous anesthésie locale et de donner, malgré son 
caractère paradoxal au plan de la physique, un taux de récidi-
ves de l’ordre de 1% (avec cependant les mêmes réserves que 
pour le Shouldice). Mais plusieurs études actuelles mettent en 
évidence un taux élevé de douleur chronique (5-10). Ce taux 
plus élevé qu’en laparoscopie (5-7, 9, 10) peut être expliqué 
par la prise de terminaisons nerveuses dans les sutures et par 
l’irritation chronique des nerfs ilio-inguinal et ilio-
hypogastrique au contact de la prothèse. Le mérite d’avoir 
développé cette méthode et conceptualisé le principe de 
procédé sans tension revient à Lichtenstein, mais une métho-
de comparable avait été décrite par Zagdoun en France dès 
1959 (11).  
Le placement de la prothèse en arrière de la paroi dans l’es-
pace extra-péritonéal (12) est plus logique au plan de la phy-
sique, puisque la prothèse tend à être appliquée contre la 
paroi par la pression abdominale. En outre, elle n’est pas au 
contact des nerfs du canal inguinal et elle est moins exposée 
au risque de contamination septique. Cependant la technique 
de Stoppa par une incision abdominale médiane (13) et la 
technique de Rives par voie inguinale (14), ne remplissent pas 
les critères de la chirurgie non invasive et sont peu pratiquées 
actuellement. 

Les techniques endoscopiques 

Les techniques endoscopiques associent les avantages de la 
prothèse extra-péritonéale et de la voie d’abord non invasive. 
La voie trans-péritonéale (TAPP) [15] consiste à pratiquer une 
cœlioscopie, à inciser le péritoine qui tapisse la paroi inguina-
le, à le séparer largement de la paroi, en réduisant le sac 
herniaire et en laissant les éléments du cordon appliqués sur 
la paroi (pariétalisation du cordon), puis à étaler la prothèse 
sur la paroi. La prothèse est le plus souvent fixée par des 
agrafes dont il existe plusieurs modèles. Le péritoine est en-
suite remis en place de façon à recouvrir la prothèse et refer-
mé par suture ou par agrafage. Comme toute incision du péri-
toine, cette zone de suture expose aux adhérences qui peu-
vent être responsables d’occlusion intestinale. 
La voie totalement extra-péritonéale (TEP) [16] consiste à 
pénétrer avec l’endoscope directement dans l’espace extra-
péritonéal par une boutonnière pratiquée au niveau de la 

gaine des muscles droits un peu au dessous de l’ombilic, sans 
ouverture du péritoine. La dissection est totalement extra-
péritonéale et la prothèse correctement étalée peut nécessi-
ter moins de fixation que dans la TAPP, voire aucune fixation. 
L’absence d’incision péritonéale supprime le risque d’occlu-
sion intestinale. 
Comme toutes les techniques, la chirurgie endoscopique pré-
sente des avantages et des inconvénients. Elle permet de 
réaliser un équivalent du Stoppa, tout en réduisant la dou-
leur, ce qui facilite une reprise plus rapide d’activité (17) et 
elle expose moins au risque de douleur chronique que le Lich-
tenstein (5-10). Malheureusement, la maîtrise de la technique 
est plus difficile et la courbe d’apprentissage plus longue. De 
ce fait, dans les mains de chirurgiens peu entraînés, elle ex-
pose à plus d’échecs que la chirurgie traditionnelle (18) et 
surtout à des complications rares mais redoutables, telles que 
blessures vasculaires ou viscérales, qui sont inacceptables 
pour une cure de hernie inguinale (5). En outre, elle nécessite 
une anesthésie générale et elle est plus coûteuse (19). Pour 
ces raisons, la cure endoscopique de hernie primaire n’est pas 
recommandée (20) ; en revanche, il est souvent admis qu’elle 
est justifiée pour la cure de hernie bilatérale ou récidivée. 
L’introduction de la chirurgie endoscopique a eu, entre au-
tres, le mérite de stimuler l’imagination des chirurgiens, qui 
ont conçu d’autres techniques peu invasives faisables par voie 
traditionnelle. 

Le plug 

Après le plug cylindrique proposé par Lichtenstein pour la 
hernie crurale (abandonné actuellement), le concept du plug 
conique pour la hernie inguinale indirecte a été introduit par 
Gilbert (21), puis développé par Rutkow et Robbins (22). Le 
plug est introduit dans l’orifice herniaire pour l’obstruer et 
une prothèse plane est appliquée sur la paroi. La technique 
du plug est faisable sous anesthésie locale ou spinale et elle 
est très facile à réaliser. Cependant, elle n’est pas possible 
pour les hernies volumineuses (23), elle peut être à l’origine 
de migration de la prothèse et de complications (24). Le plug, 
comme toutes les prothèses, est exposé au rétrécissement 
dont les conséquences seraient plus importantes en raison de 
la petite taille de la prothèse. Comme les autres procédés 
sans tension, il donne des suites peu douloureuses et permet 
une reprise rapide d’activité (25-27), mais dans certaines 
séries il a été à l’origine de douleurs chroniques, qui ont par-
fois imposé l’ablation du plug (26, 27). 

La prothèse PHS® 

La prothèse PHS® (Ethicon) comporte 2 feuillets de treillis 
unis par un tube connecteur cylindrique. La plaque profonde 
est introduite dans l’espace extra-péritonéal à travers l’orifi-
ce herniaire, direct ou indirect, et étalée en arrière du fascia 
transversalis ; la prothèse superficielle est fendue et fixée sur 
le muscle oblique interne comme pour un Lichtenstein, le 
tube connecteur traversant l’orifice herniaire (28). Les études 
randomisées comparant le PHS au Lichtenstein n’ont pas mon-
tré de différence significative nette (29-32) entre ces techni-
ques, qui peuvent être considérées comme équivalentes. 

La prothèse Polysoft® 

Enfin, la voie trans-inguinale pré-péritonéale (TIPP) est possi-
ble grâce à la prothèse Polysoft® (Bard). Cette technique est 
une simplification du Rives rendue possible par la technologie 
moderne. La prothèse de forme anatomique est munie d’un 
fin cerclage de polyéthylène, souple mais lui conférant tout 
de même un certain degré de mémoire de forme, qui facilite 



e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2009, 8 (2) : 31-33 33 

le placement et l’étalement de la prothèse. Celle-ci est pla-
cée par voie inguinale, à travers l’orifice herniaire, sans aucu-
ne incision supplémentaire. Du fait de la dissection limitée et 
du cerclage qui assure un bon étalement, la fixation est rédui-
te au minimum (33-35). Cette méthode associe les avantages 
de la prothèse extra-péritonéale et de l’anesthésie locale ou 
locorégionale. Les premiers résultats publiés sont prometteurs 
(36, 37).  
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