
Cas  1 
!   Patient agé  de 46 ans  
!   Pas d’antécédent 
!   Douleur de la région inguinale droite 
!   Fièvre  
!   Syndrome inflamamtoire 



U  





Hernie de AMYAND 
!   Appendic(ite)s ectopiques 

! Hernies pariétales abdominales 
antérieures 



Appendices ectopiques 
!    Caecum en place 
   - orthotopique 
   - rétrocolique  
   - mais aussi (long) 
     . mésocoeliaque 
     . pelvien 
     . sous-hépatique 
     . paroi abdo 
       
  

    
    
 



Appendices ectopiques 
! Caecum en place 
  défaut d’accolement  
   du fascia de Toldt droit 

! Caecum non en place 
   malrotation  de  
    l’anse intestinale primitive   
    
 











Hernie de AMYAND 
!  appendice dans une hernie inguinale oblique externe 
     appendice  normal ou inflammatoire 

!  très rare probablement  moins de 1 % chez l’ adulte 

!  le diagnostic clinique peut être difficile  chez le très jeune enfant  : 
diagnostic souvent en per-opératoire (1 à 2 mois , incarcération ) 

 
 
!  imagerie  (echo et surtout  TDM  chez l’adulte)  :diagnostic  du siège de 

l’appendice et d’une éventuelle inflammation 

!  complication  : phlegmon ou abcès de la région inguinale en particulier 
chez le sujet agé 

!  conséquences sur la prise en charge chirurgicale : 
       - traitement de la hernie avec prothèse pariétale en l'absence de 

complication infectieuse 
       - traitement de l'appendicite aiguë avec  cure de la hernie  
      dans un 2e temps 
  



Autres hernies éponymes de la 
paroi abdominale antérieure 

Hernie de Garangeot  
   appendice , inflammatoire ou non dans une hernie 

fémorale(crurale)  
Hernie de Littre  
    toute hernie pariétale antérieure renfermant un 

diverticule de Meckel, compliqué ou non  
Hernie de Spieghel 
   le long de la ligne semi-lunaire de Spieghel à la 

limite entre l’aponévrose antérieure du muscle 
transverse et le bord externe du muscle grand droit.  

 
 
 
 



H de Spieghel 

H Obl Ext 

H Obl Int 

H Fémorale 

Garengeot 

Amyand 



H Oblique Externe -indirecte 

H Oblique Interne - directe 

H Fémorale (crurale) 

Delabrousse E et coll 
Valeur de l’épine du pubis 
comme repère TDM des 
hernies de l’aine  
J Radiol 2005 

a épig inf 



Pour en savoir plus 
-    Les hernies éponymes de l'abdomen 
    Regent D, Tissier S, Barbary B , Corby S,Kermarrec E, 

Laurent V 
    Poster électronique Paris JFR 2006 
 
-   Appendicite 
    Mathias J, Bruot O, Ganne PA, Laurent V, Régent D 
    EMC  Radiodiagnostic – Appareil digestif, 33-472-G-10, 2008  
 
-   Imagerie des appendicites ectopiques  
    Ottenin MA, Balaj C,Fairise a, Gervaise A, H. Ropion-Michaux 

H,  Laurent V, Régent D 
    Poster électronique  Paris  JFR 2011 
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