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Histoire de la maladie 

 Femme de 69 ans. 

 Tuméfaction douloureuse du flanc droit. 

 ATCD d’appendicectomie 

 Prescription d’une échographie, puis d’une TDM 

abdomino-pelvienne 



Imagerie 



TDM 

 



Diagnostic ? 

 

Quel est votre diagnostic ? 

Hernie de Spiegel 

Liposarcome 

Hernie de Claudius Amyand 

Hématome de paroi 

Grand épiploon étranglé dans une hernie de Spiegel 



Grand épiploon étranglé dans une hernie de 

spiegel 

 Hernie de Spiegel 

 

 Variété rare de hernies de la paroi abdominale  (0.1 à 

2%) 

 Développée au niveau de la ligne semi-lunaire 

 Ligne décrite pour la première fois par Adriaan van 

Spieghel en 1645 

 1er cas de hernie de la ligne semi-lunaire par Klinkosch 

en 1764 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Adriaan_van_den_Spieghel.jpg


Anatomie 

 Sur la ligne semi-

lunaire de Spiegel  

 Au niveau ou en 

dessous de la 

ligne arquée 

1.Ligne semi-lunaire,  

2.Ligne arquée,  

3.Muscle grand 

droit,  

4.Muscle oblique 

externe,  

5.Vaisseaux 

épigastriques 

inférieurs,  

6.Pubis,  

7.Epine iliaque 

antéro-supérieure. 

D’après Lamrani, 

JFR 2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_007.jpg


Plan cutané (1), muscle oblique externe(2), 

muscle 

oblique interne(3), muscle transverse(4), fascia 

transversalis(5), muscle grand droit(6) 
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Clinique 

 Diagnostic difficile 

 Facteur de risque : obésité, antécédent de chirurgie 

abdominale,… 

 Symptômes aspécifiques 

 Douleur 

 Palpation d’une masse pariétale 

 Syndrome occlusif 



Imagerie 

 Echographie 

 Scanner abdomino-pelvien avec injection +++ 

 Fait le diagnostic 

 Précise le type, le contenu, les complications 



Types de hernie de Spiegel 
 Interstitielle (ne traverse que l’aponévrose des muscles transverse et oblique 

interne) 

 

 

 

 

 

 

 Sous-cutanée (franchit l’aponévrose du muscle oblique externe) 



Contenu variable 

 Graisse 

 Omentum 

 Grêle ++ 

 Colon 

 Autre… 

 



Complications 

 Risque élevé d’étranglement herniaire 

 Occlusion du grêle 

 Closed-loop (interstitielles +++, M.Martin et al, Spigelian hernia : 

CT findings and clinical relevance , in press ) 



Traitement 

 Chirurgie 

 En urgence (+++) ou programmée 

 Voie d’abord orientée par le scanner 

 Chirurgie ouverte 

 Ou coelioscopie 

 Voie intrapéritonéale 

 extrapéritonéale 



Conclusion 

 Variété rare de hernie de la paroi latérale de 

l’abdomen 

 Diagnostic clinique difficile 

 Intérêt +++ du scanner 

 Contenu variable 

 Risque de closed-loop et donc d’ischémie digestive 

dans le type interstitiel 



Fin 

 

 

 

 Merci de votre attention 


