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C’est ce que révèle le prochain rapport de l’AFC qui sera consacré cette année aux 

éventrations. C’est à Jean-François Gillion (Hôpital Privé d’Antony) et Pablo Ortega Deballon 

(CHU de Dijon), rejoints ensuite par deux jeunes co-rapporteurs : Benoit Romain (CHU de 

Strasbourg) puis Yohann Renard (CHU de Reims) que la rédaction de ce rapport a été 

confiée. Nous avons voulu en savoir plus avant sa publication en mai prochain lors du 

Congrès. 

 

Pourquoi produire un tel rapport aujourd’hui ? 

 

J-F Gillion : Depuis le dernier rapport sur les éventrations, réalisé par JP Chevrel et JB Flament 

en 1990, il y a donc presque 30 ans, le traitement des éventrations a énormément changé, 

s’est notablement diversifié, enrichi de nouvelles techniques (techniques de séparation de 

composantes de la paroi abdominale, cures laparoscopiques et robotiques) et de nouvelles 

prothèses (prothèses bifaces, prothèses légères, prothèses biologiques, prothèses 

synthétiques lentement résorbables …) adaptées aux différentes situations cliniques 

rencontrées. 

Il était temps d’actualiser les connaissances et l’état de l’art aussi bien dans la littérature que 

dans la vraie vie parmi les membres de l’AFC.  

Par ailleurs, la chirurgie de la paroi s’est basée jusqu’à récemment sur « l’éminence » plus que 

sur « l’évidence ». Maintenant nous commençons à avoir des études scientifiques fiables pour 

répondre aux questions qu’on se pose autour de ces pathologies. 

La rédaction de chacun des chapitres de la monographie répond à une question précise qu’on 

se pose au quotidien dans la prise en charge des éventrations (comment fermer une 

laparotomie pour prévenir l’éventration ? comment définir l’éventration géante ? faut-il 

toujours mettre une prothèse ? dans quelle position et par quelle voie d’abord ? comment 

prévenir les complications ? etc…). On a posé ces questions à chaque fois à une équipe 

spécialiste du sujet. Il leur était demandé une réponse synthétique sur des bases scientifiques 

et, seulement en l’absence de réponse factuelle, de donner leur avis d’experts. A la relecture, 



ces chapitres nous sont apparus de très haut niveau scientifique, tout en restant clairs et 

agréables à lire. Nous tenons, ici, à remercier chaleureusement leurs auteurs. 

La colonne vertébrale du rapport est une étude prospective de presque 1200 patients opérés 

d’éventration sur une période de 6 mois dans 65 hôpitaux et cliniques de France et des pays 

francophones voisins avec un suivi pendant 2 ans (examen clinique et scanner abdominal à 1 

an et examen physique seul à 2 ans). Les résultats de cette étude seront présentés au cours 

du prochain congrès de l’AFC (15-17 mai) et feront très certainement l’objet de publications 

ultérieures. 

 

Nous tenons, ici à remercier les nombreux membres de l’AFC qui ont participé à cette étude 

de grande valeur scientifique car il est exceptionnel d’avoir une telle cohorte dans la littérature 

scientifique. 

  

Quels ont été vos principaux objectifs ? 

 

P. Ortega Deballon : Notre objectif premier a été de répondre de façon directe et simple aux 

questions des chirurgiens lors de la prise en charge de nos patients. Notre rapport s’adresse 

aux chirurgiens ayant une pratique généraliste plus qu’aux spécialistes de la paroi abdominale. 

Il a pour but de dresser un état des lieux des éventrations en France et dans la francophonie 

en général. Nous remercions tous les collègues de France, travaillant à l’hôpital ou en clinique, 

ainsi que tous les collègues francophones des pays voisins Algérie, Belgique, Maroc, Suisse, 

Tunisie, qui ont inclus des patients dans l’enquête prospective. Nombre d’entre eux sont 

membres de l’AFC. Ils ont accepté d’ajouter à leurs obligations journalières celle de remplir 

les fiches de recueil de données et supporté avec bienveillance nos relances itératives pour 

partir à la chasse des données manquantes. En faisant cela ils nous ont aidé à voir plus clair 

un certain nombre de points (comme le risque de récidive ou l’incidence des complications) 

sur lesquels les séries très sélectionnées et plutôt courtes donnent une idée souvent trop 

optimiste de la cure d’éventration. 

 

AFC – Vous êtes également administrateur du Club hernie : En quoi ce registre vous 

a aidé dans la rédaction du rapport ? 

 

J-F Gillion : Le rôle du Club Hernie a été majeur dans ce rapport. D’une part, de façon explicite, 

il a mis à notre disposition le site web et les fiches de recueil de données qui lui sont propres, 

ce qui a simplifié énormément la mise en place de notre cohorte prospective. D’autre part, de 

façon implicite, de nombreux membres du Club Hernie ont participé aux différentes parties 

de ce rapport en partageant leur expertise et les résultats issus du registre. 

 



Quels sont pour vous les grands enseignements à retenir ? 

J-F Gillion : Ce rapport nous permet de prendre un bain de réalité. Et on peut le dire sans 

hésiter par le fait que la cohorte a été colligée en un temps court (pas de migration de 

pratiques), dans des établissement et équipes très différents, avec un suivi identique partout. 

C’est cela qui fait que notre étude est représentative de la réalité. 

Dans la vraie vie, le taux de récidive d’éventration est important : 18% à 1 an (au scanner) et 

27% à 2 ans (à l’examen physique). C’est plus élevé que dans nombre d’études publiées qui 

sont mono-centriques et/ou avec un suivi court ou incomplet, mais c’est compatible avec les 

données récentes que nous trouvons dans d’autres études quand les patients sont suivis de 

façon systématique et les récidives recherchées. Dans notre étude 85% des patients ont eu un 

examen clinique et un scanner abdominal à un an et 67% des patients ont été ré-examinés à 

deux ans, ce qui est appréciable dans cette pathologie et exceptionnel pour une cohorte de 

cette ampleur. 

Par ailleurs, les éventrations restent une pathologie difficile à traiter, avec un coût humain et 

social non négligeable, souvent sous-estimé. Il est urgent de considérer la réparation 

complexe de la paroi abdominale dans un groupe séparé des éventrations non compliquées. 

La morbidité et la mortalité de ces réparations complexes et les coûts engendrés le justifient 

largement. 

 

Au vu de ce que nous avons dit, la prévention des éventrations devient de toute évidence 

d’une importance capitale. Des travaux de qualité et des recommandations internationales 

ont récemment été publiés en ce sens et repris dans notre monographie de façon très 

pratique. 

 


