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• Nausées et vomissements 
récurrents

• Aucun antécédent particulier

Homme
31 ans

Histoire Clinique



Scan abdomino-pelvien 
Avec contraste intraveineux, phase portale



Scan abdomino-pelvien
Avec contraste intraveineux, phase portale



Bouquet d’anses 
grêles proximales 
dilatées, en 
position 
inhabituelle, à 
l’hémi-abdomen 
supérieur gauche

Pas de signe de 
souffrance 
intestinale

Axial C+

Coronal C+

Scan abdomino-pelvien – Description



Synthèse radiologique

• Anses grêles dilatées au quadrant supérieur gauche

• Ces anses sont en position inhabituelle et forment une image  
« sac-like »

• Les points d’entrée et de sortie convergent au même endroit

• Relations aberrantes avec structures vasculaires, la veine 
mésentérique inférieure passant devant et latéralement (non 
montré ici)

• Pas de volvulus ou de signe de souffrance intestinale



Diagnostic
final

Hernie interne –
paraduodénale gauche

Source: StatDx



Hernie interne paraduodénale gauche

• Hernie interne la plus fréquente (55%), quoique
demeure cause rare d’obstruction intestinale

• Passe à travers la fossette de Landzert – défaut
d’accolement mésentérique

• Postérieurement aux vaisseaux
• Latéralement à la 4è portion du duodénum

* L’hernie paraduodénale droite est aussi
possible, mais plus rare (défaut dans la fossette
de Waldeyer)

Ø Petites hernies peuvent être asymptomatiques

Ø Hernies plus volumineuses peuvent se présenter 
avec symptômes vagues (douleur post-prandiale
etc) ou aigus (occlusion)

Flèche courbe = fossette de Landzert
Flèche droite = veine mésentérique inférieure

et artère colique gauche ascendante

Adapté de réf. 1



Hernies internes

• Incidence: moins de 1%

• Diagnostic souvent difficile à poser sur 
bases cliniques et à l’imagerie

• Éléments devant soulever la possibilité
d’une hernie interne : 
üPhénomène occlusif chez patient jeune ou

sans antécédent chirurgical 
üAnomalie de disposition de viscères
üRapports anatomiques (notamment

vasculaires) perturbés
üAspect « sac-like » des anses
üClosed-loop, volvulus

A = paraduodénale
B = foramen de Winslow
C = inter-sigmoidienne

D = péricaécale
E = transmésentérique
F = rétroanastomotique

Adapté de réf. 1



1) Hernies développées dans un orifice 
normal ou paranormal du péritoine

• Peuvent être découvertes 
fortuitement à l’imagerie

• pas nécessairement 
symptomatiques, réduction 
spontanée possible avec 
changements de position

• diagnostiquées sans 
complication aigue d’occlusion

v Porter attention à la position 
aberrante des structures 
intestinales et à l’aspect « sac-like »

Hernies internes

• Passent à travers foramen “normal” ou défaut
d’accolement congénital du mésentère

• Vraies hernies, avec sac herniaire

Comprennent : 
üHernie du foramen de Winslow 
üHernies paraduodénales droite et gauche
üHernie péricaecale
üHernie inter-sigmoidienne



2) Hernies développées à partir 
d’un orifice anormal du péritoine

• Hernie intestinale à travers anneau
fibreux non compliant

• Se présente cliniquement et à
l’imagerie lorsqu’il y a occlusion 
aigue, le plus souvent associée à
volvulus 

Plus rares

Hernies internes

Comprennent: 

üHernie transmésentérique à Plus fréquente

o Incidence accrue post transplantation 
hépatique ou chirurgie bariatrique

üHernie du ligament falciforme

üHernie du ligament large

üHernies paravésicale

üHernie pararectale



Traitement
et 
Pronostic

TRAITEMENT
Chirurgical avec réduction du sac 
herniaire et fermeture du défaut 
mésentérique

PRONOSTIC
Diagnostic tardif augmente risque de 
complications
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