homme 53 ans ; antécédents de chirurgie cardiaque (prothèse valvulaire) radiographie
(cardio)thoracique de surveillance
à quoi correspondent ces 2 images
2 structures symétriques par
rapport au rachis
seuls les bords supérieurs sont
visibles
les limites sont visibles tout en de
projetant sur le cœur ; mais le
"signe de la silhouette" de B.
Felson ne s'applique que si la
structure est de densité liquide
(tissus mous) ; s'il s'agit de
graisse (et a fortiori de gaz ou de
tissu calcifié ) ce signe ne
s'applique pas ! ! !
a priori , et malgré ces réserves ,
on peut penser que ces images
sont postérieures (rétro
cardiaques) , para rachidiennes ,
et "plongent" dans le
rétropéritoine puisque leur contour
inférieur n'est pas visible

le scanner va préciser les choses

les 2 structures symétriques par rapport au rachis sont constituées de graisse et coexistent
avec de multiples discontinuités dans les régions postérieures des hémi coupoles
diaphragmatiques

les hémi coupoles diaphragmatiques
retrouvent leur aspect normal à la
partie basse

ces formes mineures de hernie diaphragmatique
postérieures ou postéro-latérales ( Hernies de
Bochdalek) de l'adulte sont extrêmement fréquentes
( 5 à 10 % des patients) et généralement observées
chez des sujets pléthoriques . leur incidence
augmente avec l'âge, suggérant qu'elles sont
acquises. Elles sont rares avant 40 ans , et sont vues
chez 5 % des patients entre 40 et 49 ans ,15 % des
patients entre 50 et 69 ans , 35 % des patients plus
âgés siégeant préférentiellement du côté gauche .
Elles sont pratiquement toujours aymptomatiques , à
l'inverse de ce qi est observé chez l'enfant ; même
lorsque leur volume augmente dans le temps

take home message
les formes mineures de hernies diaphragmatiques
postérieures de l'adulte sont extrêmement banales ,
surtout chez les sujets âgés , pléthoriques . Elles
sont asymptomatiques et s'observent chez 35 % des
patients de plus de 70 ans (comme leurs homologues
antérieures , les hernies de la fente de Larrey ou
hernies de Morgagni , toutefois nettement plus
rares ).
des formes congénitales de hernie de Bochdalek
peuvent être découvertes à l'âge adulte par
l'imagerie (en particulier ectopie haute du rein
gauche) ou à l'occasion de complications
chez l'adulte le contenu de la hernie est
pratiquement toujours de la graisse identique à la
graisse péri rénale . Exceptionnellement , on peut
trouver le rein et plus rarement encore des viscéres
creux (estomac , grêle).

