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• Jeune fille de 12 ans, sans antécédent, adressée aux urgences 
pour douleurs abdominales apparues brutalement il y a 3 
jours, avec syndrome de masse à l’échographie abdominale. 

 

• Apyrétique, un épisode de vomissement dans la journée. 

 

• L’examen clinique retrouve une douleur de l’hypochondre 
droit sans défense.  

 

• Syndrome inflammatoire biologique à la prise de sang et 
perturbations du bilan hépatique. 
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Diagnostic ? 

• Une structure arrondie accolée à la face 
inférieure du segment IV 

• Pédiculée  

• D’échostructure similaire au foie adjacent 

• Ischémique en ECUS et en IRM 

 

 

• … Torsion d’un lobe hépatique accessoire  



 

Vue cœlioscopique 



ANOMALIES DE MORPHOLOGIE 
HÉPATIQUE 



Anomalies de morphologie 
hépatique 

 

 

• Différentes des variations anatomiques (qui correspondent à 
une variation individuelle de l’anatomie normale hépatique) 

• Perturbation du développement hépatique. 

• A l’opposé des variations, les anomalies de morphologie 
hépatique sont rares.  

• Au départ découvertes  lors d’autopsies post mortem par les 
anatomistes (Heller 1870).  

• Pas de réelle prévalence, mais plus des cas rapportés.  

 



2 TYPES D’ANOMALIES : 
- PAR DÉFAUT  
- PAR EXCÈS. 
 



Les anomalies par défaut 

 

• 3 types : 

 Agénésie d’un lobe ou d’un segment. Le lobe manquant est remplacé par 
du tissus fibreux.  

 L’aplasie correspond à un petit lobe de structure anormale. 

 Hypoplasie correspond à un lobe de petite taille mais de structure 
normale. 

 

• Ces anomalies sont congénitales (différent d’une atrophie secondaire à un 
problème biliaire ou vasculaire, et le lobe controlatéral est hypertrophié).  

• Elles touchent plus fréquemment le lobe gauche, mais la prévalence est 
très difficile à évaluer. 

 
Champetier J., Yver R., Letoublon C., Vigneau B. A general review of anomalies of hepatic morphology and their 
clinical implications. Anat Clin 1985 

 

 



  
Anomalies par excès  

 
• Correspondent à des lobes supplémentaires annexés au foie. 

(lobe accessoire / surnuméraire /ectopique /aberrant) 

 

• Multiple variation de position de taille et de région 
d’attachement au foie, mais caractéristiques communes. 

• Composés de tissus hépatique normal avec vaisseaux et voies 
biliaires connectés au reste du foie. (contiennent toutes les 
structures pour être fonctionnels). 

 

• Cullen (1925) à décrit une revue exhaustive des variations 
des lobes accessoires. (classification en fonction du type 
d’attachement au foie, caractère pédiculé ou sessile). 

 



Lobe accessoire sessile 
 

• Le plus fréquent 

• Riedel l’a définit comme « une prolongation longiforme du foie 
(1888) ».   

• Quasiment tout le temps chez les femmes.  

• Dans certain cas il ressemble plus à une variation qu’à une 
malformation.  

• Est normalement séparé par un rétrécissement avec le foie 
normal. 
 

 



Lobe accessoire pédiculé 
   

• Le parenchyme du lobe accessoire est séparé du 
reste du foie.  

• Attaché directement ou indirectement au reste 
du foie par pédicule fibreux vasculobiliaire.   

 

• La majorité des lobes accessoires hépatiques 
sont sous hépatiques et sont découverts 
habituellement en cas de torsion.  

• Attachés a la face profonde du segment IV,  ou 
lobe caudé. La taille varie de 4 à 5 cm en 
général.  

 

• Pas de corrélation entre le risque de torsion et 
l’aspect morphologique. 

 



Quelques cas rapportés… 

Torsion 
d’un lobe hépatique accessoire  
simulant une tumeur du 
mésentère 

Torsion 
d'un lobe hépatique accessoire
 mimant une tumeur 
pancréatique 



Take home messages 

• Malformation rare de type anomalie 
morphologique par excès 

• Découverte fortuite exceptionnelle ou à 
l’occasion de complication : torsion.  

 

• Suspicion diagnostique échographique 

• Confirmation diagnostique par échographie de 
contraste   

 

 


