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APPAREIL DIGESTIF - PLAN DU COURS
VIDÉO 1
INTRODUCTION :
-Notions générales sur l’appareil digestif
-Embryogenèse du péritoine et du tube digestif
-Péritoine et cavité abdominale : généralités
-Les 9 cadrans de l’abdomen et les douleurs projetées
VIDÉO 2
APPAREIL DIGESTIF (1) :
-La cavité buccale
-Les glandes salivaires
-Le pharynx- déglutition
-L’œsophage et ses principaux rapports (conduit thoracique, trachée, aorte, tronc pulmonaire, veine azygos, nerfs vagues).
-L’estomac
-L’intestin grêle
-Le colon
-Mésentère et mésocolon
-Le rectum
VIDÉO 3
APPAREIL DIGESTIF (2) :
-Le foie
-Les voies biliaires
-Le pancréas
-La rate
-Les anastomoses portocaves
-Principales coupes à connaitre
-OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE
-Exercices de reconnaissance sur coupes scanner normales et pathologiques
-Illustration générale des organes abdomino-pelviens lors d’un prélèvement multi-organe
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INTRODUCTION- APPAREIL DIGESTIF- GÉNÉRALITÉS
= système d'organes dont les fonctions sont :
1) digestion des aliments en plusieurs étapes : ingestion/mastication de la nourriture=> extraction nutriments, eau, vitamines=> élimination des déchets sous forme de matière fécale.
Aliments ingérés soumis à des transformations mécaniques et chimiques dans le tube digestif aboutissant à transformer la nourriture en nutriments (=molécules suffisamment petites pour être absorbées par
circulation). 2) immunitaire. 3) endocrine.

Cavité buccale
Langue

Embryologie: Tube digestif <=endoderme sauf extrémités (bouche, anus) <= ectoderme.

Pharynx

Glandes salivaires

Eléments constituant l’appareil digestif:
Tube digestif musculaire de 8-10 de long, entouré de péritoine dans sa portion abdominale et

auquel sont annexées des glandes participant à la digestion.
• Cavité buccale: lèvres, dents, langue, glandes salivaires (parotide, sub mandibulaire, sub linguale)
• Pharynx,
• Œsophage,
• Estomac,
• Intestin grêle, 3 parties : duodénum, jéjunum, iléon,
• Gros intestin, 3 parties : 1) Cæcum et appendice vermiforme; 2) Côlon qui comprend: côlon ascendant
(droit), transverse, descendant (gauche) et sigmoïde; 3) Rectum, se terminant par l’anus.
Constitution du tube digestif (de l’intérieur vers l’extérieur) : muqueuse (contact direct avec les
aliments), couche sous-muqueuse richement vasculaire, couche musculaire lisse (=>mouvements de
péristaltisme à l’origine de la progression des aliments), adventice, péritoine.
Bouche: mastication et transformation mécanique. Aliments => grosses molécules.
Estomac: transformation mécanique et chimiques (catalyse enzymatique à pH acide) -> formation de
nutriments absorbés dans intestin grêle>>> passage dans le sang et la lymphe.
Absorption H20 dans colon. Le reste: éliminé dans fèces.
Sphincters (pincipaux): œsophagien sup. et inf., pylorique, et anal.

Glandes annexes: glandes salivaires, foie et vésicule biliaire, pancréas: sécrètent des

sucs digestifs déversés à plusieurs endroits du tube digestifs et participant à la digestion.

Péritoine recouvre la plus grande partie du tube digestif. Rôle : soutien des organes, porte vaisseaux,
glissement. Délimite la cavité péritonéale.

Vascularisation: 3 artères pour la partie intra abdominale (tronc coeliaque, a. mésentérique sup, a.
mésentérique inf), système veineux porte, système lymphatique (absorption des graisses).
Innervation végétative.
Les bactéries du tube digestif (flore intestinale ou microbiote) participent aux transformations
chimiques de la digestion. Déséquilibre de la flore pourrait jouer un rôle majeur dans certaines maladies
(diabète, obésité, …).
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Embryogenèse du péritoine et du tube digestif
Péritoine= membrane séreuse continue, tapissant la cavité abdomino-pelvienne et
entourant les viscères. 2 feuillets en continuité l'un avec l'autre :
- péritoine pariétal: tapisse la face profonde de la paroi abdomino-pelvienne,
- péritoine viscéral: tapisse les viscères.
Fonctions du péritoine : maintien des organes et lame porte-vaisseaux et nerfs
pour les organes.
Entre les 2 feuillets : cavité péritonéale, quasi-virtuelle et contenant un liquide
péritonéal dont les fonctions sont de :
- lubrifier les surfaces péritonéales=> permet aux viscères de se déplacer sans
frottement et de faciliter les mouvements liés à la digestion.
- rôle de défense contre les infections. Liquide péritonéal résorbé par sytème
lymphatique principalement à la face inf. du diaphragme (constamment en mouvement ce qui favorise l'absorption du liquide).
NB : ascite = accumulation anormale de liquide péritonéal.
EMBRYOLOGIE: L’intestin primitif se forme à partir de la vésicule vitelline qui
reste connectée avec le cordon ombilical par le canal vitellin (celui-ci peut
persister chez l’adulte sous forme d’un diverticule de Meckel).
Formation de cavités de part et d’autre de l’intestin primitif et du canal vitellin=
cœlome intra-embryonnaire dt et g, future cavité abdominale. Ces cavités
forment des mésos, ou mésentères ventral et dorsal reliant l’intestin à la paroi
ventrale et dorsale :
- mésentère (ou méso) dorsal relie tout l’intestin à la paroi post.+ ao abdo.
- mésentère (ou méso ventral est partiel : en avt de l’anse gastrique seulement.
Individualisation progressive de plusieurs segments de l’intestin primitif, chacun
vascularisé par une artère naissant de l’ao abdo =>on distingue plusieurs mésos,
nommés en fonction de la portion de l’intestin qu’ils relient à la paroi.
- anse gastrique <=> méso-gastre dorsal ET méso-gastre ventral (seule
portion de l’intestin reliée à la paroi ant. par un méso). NB+++ : rate et pancréas se
développeront dans le mésogastre dorsal et foie se dans mésogastre ventral.
Mésogastre ventral divisé en 2 parties par le foie : petit omentum (estomac <=>
foie) et ligament falciforme (foie <=>paroi et ombilic).
- anse duodénale <=> méso-duodénum.
- anse ombilicale ou intestinale (donnera intestin grêle, caecum et colon droit et
transverse) <=> mésentère commun.
- anse terminale (colon g, sigmoïde et rectum) <=>méso terminal.

Durant son développement, le système digestif s’agrandit et effectue une série de
mouvements (rotation+++ et accolements) entrainant le péritoine :
1) Estomac et duodénum => double rotation horaire de 90° autour d’un axe
vertical (crânio-caudal) + rotation horaire de 90° dans le plan frontal (axe sagittal).
La rotation de l’estomac autour de l’axe vertical fait que :
- bord ant. anse gastrique devient petite courbure, et bord post. =>gd courbure.
- formation d’une cavité en arrière de estomac : recessus ou bourse omentale
(=arrière cavité des épiploons) entre estomac et petit omentum en avt et
pancréas en ar (pancréas se développe dans le mésogastre postérieur).
Rotation dans le plan frontal fait que jonction pyloro-duodénale se place à droite
de l’ao et cardia se porte à g. Entrée de la bourse omentale: entre VCI et VP
(«porte bleue»), puis vestibule, puis foramen de la bourse omentale («porte
rouge») marquée par plis péritonéaux formés par a. hépatique et gastrique
gauche (br du tronc coeliaque).
Développement du foie dans mésogastre ant. =>occupe l’hypochondre dt +/-g.
Développement de la rate et du pancréas dans le mésogastre postérieur.
2) Anse ombilicale se déplace dans le plan sagittal pour former une hernie
ombilicale physiologique et fait une rotation anti-horaire de 270° (vue de
face) dans un plan frontal autour de l'artère mésentérique supérieure.
La hernie se résorbe, l’intestin grêle se développe pour former ses anses; la
portion du côlon qui était en dessous du grêle se retrouve alors au-dessus et vient
se plaquer contre la paroi postérieure. Le cæcum descend dans la fosse iliaque dt
et le colon dt s’allonge formant le côlon ascendant.
Le côlon transverse fse retrouve au-dessus de l'artère mésentérique sup. Le côlon
g se plaque contre la paroi post. à g; sa partie inf. reste dans le plan sagittal et
devient le côlon iliaque dans la fosse iliaque g. + rectum.
Développement des fascias d’accolement et du grand épiploon :
Le péritoine des mésos fusionner avec le péritoine pariétal, à certains endroits
créant des zones d’accolement fixant les organes à la paroi:
- fascia de Treitz fixe le méso-duodénum au péritoine pariétal post.
- fascia du Toldt g. fixe le mésocolon g au péritoine pariétal post.
- fascia de Toldt dt et fascia pré-pandréatique sous-mésocolique fixant le
mésocolon dt au péritoine pariétal post. et au méso-duodénum.
Les autres segments intestinaux restent mobiles tout en étant relié à la paroi
par leurs mésos : jéjuno-iléon, colon transverse, colon sigmoïde.
Descente de l’éperon périnéal qui va séparer le cloaque en une partie post.
(=>rectum) et une partie ant. (urinaire). Allantoïde =>l'ouraque ; latéralement,
les a. ombilicales s’obstruent dans leur partie terminale.
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Embryogenèse du péritoine et du tube digestif
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Embryogenèse du péritoine et du tube digestif
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PERITOINE ET CAVITE ABDOMINALE: GENERALITES
Par définition, l’abdomen est limité en haut par le muscle diaphragme et en bas
par un plan transversal virtuel passant par le sommet des crêtes iliaques. Mais la
cavité péritonéale decend jusque dans le pevis mineur (petit bassin).
Parois de l’abdomen sont limitées par des muscles, la partie basse du gril costal
(=>organes dit “thoraco-abdominaux), en arrière par le rachis, et en bas par les
fosses iliaques.
On distingue plusieurs espaces dans la cavité abdominale définis par leurs
rapports avec la cavité péritonéale :
1) Espace extra-péritonéal: à l’extérieur de l’espace limité par le péritoine
pariétal. Il existe ainsi des organes ou vx ou espaces :
-rétro-péritonéaux (ao abdominale, VCI, reins, glandes supra-rénales),
-sous-péritonéaux (vessie, prostate, partie inférieure du rectum, vagin).
-pré-péritonéaux.
2) Espace intra-péritonéal: à l’intérieur de l’espace limité par le péritoine
pariétal. Ces organes sont presque totalement entourés de péritoine viscéral (ex :
estomac, intestin grêle, colon partie haute du rectum) sauf à l’endroit ou le
péritoine viscéral se poursuit avec le péritoine pariétal : cette zone contient les vx
et les nerfs de l’organe et constituent le méso de l’organe. Tous ces organes sont
dits intra-péritonéaux péritonisés.
NB1: Certains organes ont des rapports avec le péritoine qui varient (ex : partie
haute du rectum intra-péritonéale et partie basse, sous péritonéale).
NB2: L'ovaire est le seul organe situé dans la cavité péritonéale sans être recouvert de péritoine : il est intra-péritonéal « vrai ».
Lors du développement de l’appareil digestif, les contorsions du tube digestif et le
développement des glandes annexes sont à l’origine de la formation de structures
péritonéales. Par définition :
- méso= zones de transition entre péritoine pariétal et péritoine viscéral constituant une lame porte-vaisseaux et nerfs pour le viscère. Les mésos sont faits de 2
feuillets péritonéaux reliant l’organe à la région rétro-péritonéale où se trouve
l’aorte abdo (colo =>mésocolon, intestin grêle=>mésentère, estomac=>mésogastre).
- omentum ou épiploon = 2 feuillets péritonéaux unissant 2 organes entre eux.
Ex : épiploon gastro-splénique, pancréatico-splénique. Petit omentum :
relie petite courbure gastrique au foie. Grand omentum : accolement de 2

feuillets péritonéaux unissant la grande courbure de l’estomac au colon transverse
et retombe en avant des anses grêles comme un tablier (« serpillère de l’abdomen
»).
- bourse omentale= diverticule de la cavité péritonéale développée entre
l’estomac et le pancréas.

Zones d’accolement

Les viscères intra-péritonéaux sont reliés à la paroi uniquement par leur méso, ils
sont donc mobiles dans la cavité. Pour certains organes (colon dt, g, duodénum,
pancréas), il se produit une fusion des feuillets pariétal et viscéral, si bien
qu’ils sont fixés à la face profonde de la paroi abdominale et parfois considérés
comme rétro-péritonéaux.

Chez l'homme, la cavité péritonéale est complètement close ; chez la
femme, les trompes utérines, constituent des voies de communication entre
la cavité péritonéale et l'utérus et le vagin donc le milieu extérieur.

Innervation et vascularisation du péritoine

Importance +++ dans la compréhension d’une douleur abdo. liée à une inflammatoire de la cavité abdominale à l’origine d’une irritation du péritoine.

Innervation et vascularisation du péritoine pariétal = les mêmes que
celles de la paroi qu'il tapisse.

=>sensible à la pression, à la douleur, au chaud et au froid.
=>douleur naissant du péritoine pariétal généralement bien localisée.
Attention : péritoine pariétal de partie sup. de cavité abdo aussi innervée par nerf
phrénique. Irritation péritonéale à ce niveau => douleur projetée dans les
dermatomes du nerf phrénique (C4), cad au dessus de l’épaule.

Péritoine viscéral reçoit la même innervation que les organes qu'il
tapisse. => Sensations péritonéales déclenchées par étirement des viscères ou

irritations chimiques (ex : perforation intestinal avec déversement du contenu
dans la cavité abdo), mais insensible au toucher, au chaud et au froid ainsi qu'à la
lacération. => La douleur est mal localisée, projetée sur les dermatomes des
ganglions spinaux (« douleur projetée »).
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LES 9 CADRANS DE L’ABDOMEN ET LES DOULEURS PROJETÉES

Plan horisontal sup. (sous-costal):
Bord inf. du rebord costal
(bord inf. 10e cote, L2-L3)

1) HYPOCHONDRE DROIT
-foie
-vésicule et voies biliaires
-angle colique droit

4) EPIGASTRE
-duodénum
-une partie du foie
-pancréas
-une partie de l'estomac
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5) HYPOCHONDRE GAUCHEC6 C5 T1
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2) FLANC DROIT
-colon droit
3) FOSSE ILIAQUE DROITE
-caecum
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6) FLANC GAUCHE
-colon gauche
7) FOSSE ILIAQUE GAUCHE
-colon g et sigmoîde.
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Plan horizontal inf.:
Relie le sommet des 2 crêtes iliaques
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8) RÉGION PÉRI-OMBILIALE
Intestin grêle, pancréas
9) HYPOGASTRE
-partie des intestins
-vessie
-utérus chez la femme
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Plan vertical:
1/2 clavicule => milieu d’une ligne
allant de EIAS et bord sup pubis
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CAVITE BUCCALE
= ouverture par laquelle la nourriture entre dans le corps.
= 1er segt du tube digestif. Divisée en 2 parties : vestibule et cavité
buccale proprement dite, séparées par l’arcade dentaire :
1) Vestibule: entre les dents et face int. des joues et des lèvres;
2) Cavité buccale proprement dite, délimitée en avant et sur les
côtés par les dents, et en arrière par l’isthme du gosier (: formé par
la pilier ant du voile du palais et la luette) qui sépare la cavité
buccale de l’oropharynx.
Limites de la cavité buccale :
En haut : palais osseux et membraneux (voute palatine et luette) ;
en bas : langue et plancher buccal ; latéralement : joues;
en avant : lèvres sup. et inf. En arrière : isthme du gosier et amygdales (=tonsilles) palatines.
Les dents
Les arcades dentaires maxillaire et mandibulaire composées de
20 dents déciduales pendant l'enfance, et de 32 dents à l'âge
adulte. Denture définitive : 4 incisives, 2 canines, 4 prémolaires et 6
molaires (3e molaires : « dents de sagesse »).
La langue
=ensemble de 17 muscles.
Fonctions: goût (papilles gustatives), phonation et participe à la
mastication du bol alimentaire.

Arcade dentaire maxillaire
Voûte palatine

Luette
Pilier ant du voile
Amygdale palatine
Oropharynx
Langue
Arcade dentaire mandibulaire
Vestibule

Dans la cavité buccale abouchement des canaux excréteurs des
glandes salivaires principales (parotides, sous-maxillaires, et
sublinguales) et accessoires.
Fonctions de la cavité buccale:
- alimentation.
- communication (phonation).
- microbiote buccal (bactéries).
Maladie de la bouche: stomatologie.
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- produisent la salive = liquide qui baigne la bouche. Sécrétion exocrine. Rôle de la salive :
- humidifie les muqueuses partie sup app. digestif,
- participe aux 1eres étapes de la digestion, facilite progression des
aliments du pharynx => œsophage,
- rôle de défense de l’organisme.
2 types de glande salivaire: gldes accessoires (microscopiques) tapissant la muqueuse buccale et glandes principales (macroscopiques)
réparties en 3 paires de glandes:
1) glandes sub-linguales déversent la salive dans la bouche,
par l'intermédiaire de canaux qui s'abouchent sous la langue (canaux de
Walther et de Rivinus).
2) glandes sub-mandibulaires déversent la salive dans la bouche par le
canal de Wharton qui se draine en sublingual de part et d'autre du frein
de la langue.
3) glandes parotides, les + grosses, situées en arrière et à cheval sur
branche montante de mandibule, au-dessous et en avant des oreilles.
Elles déversent la salive au niveau de la joue par le canal de Sténon qui
s’abouche à la face intérieure de la joue en regard de la 2e molaire sup.
-Forme de prisme triangulaire: Versant ant. <=> artic temporo mandib. Versant post.
<=> conduit auditif ext. Face ant : gouttière verticale moulée sur la mandibule. Adhérences importantes avec le muscle SCM+++. Face ext. recouverte par plan musculo
aponévrotique superficiel du cou.
-Canal de sténon= conduit parotidien : 3 parties
Emerge au niveau du prolongement ant. de parotide=> dans dédoublement de
aponévrose du masséter, 1 cm en dessous de processus zygomatique.
Dans région génienne: se coude. En avant du corps adipeux de la joue. Perfore m.
buccinateur. S’ouvre en regard du collet de 2e molaire sup.
Ligne de projection : horizontale passant par tragus – bord inf de l’aile du nez.
Traversée par : de dehors en dedans : 1) nerf facial, 2) plexus veineux, 3) a. carotide
externe; 4) nerf auriculo temporal
Pathologie : adénome pleiomorphe. Oreillon+++ parotidite. Chirurgie de la parotide:
risque de paralysie faciale.

C. Sténon
2e molaire sup

Glde parodite
Glde sub-mandibulaire
C. Wharton

RY

Glde sub-linguale
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CAVITES NASALES OU FOSSES NASALES

Nerf olfactif (I)

Bulbe olfactif
= 2 espaces creusés dans l'os maxillaire et remplis d’air au-dessus et en AR
du nez, au milieu de la face.
Cornet sup (étage olfactif )
Muqueuse respiratoire ciliée très vascularisée. Tâche vasculaire sur paroi
médiane (=>épistaxis).
Fonctions: 1) réchauffe et assainit l'air inhalé; 2) olfaction.
Cornet moyen
Descriptions: CN ouvertes vers l’extérieur par une narine, et en l'orifice
arrière par les choanes. CN séparées par septum nasal.
Voûte palatine
4 parois: latérale, médiales, toit, plancher.
Parois latérales: insertion de 3 lames osseuses=cornets nasaux augmentant surface muqueuse: filtration, réchauffement et humidification de l'air.
Les CN communiquent avec cavités pneumatiques creusées dans les os
Narine
voisins (=sinus éthmoïde, frontaux, sphénoïdaux, maxillaires) qui
forment des caisses de résonnace (rôle phonatoire).
Toit des CN: nerfs olfactifs (I) captant signaux chimiques des odeurs.

PHARYNX

3 segments :
- Nasopharynx: en AR des choanes. Contient trompes auditives (->oreille
moyenne), végétations. Paroi inf.=voile du palais et uvule (luette).
- Oropharynx: en AR isthme du gosier (<= cavité buccale), en ht: voile
palais, en bas: base langue.
- Laryngopharynx: communique en avant avec orif. sup. larynx.
Innervation sensitivo-motrice par les nerfs crâniens : V, IX, X et XII.

Choane
Tonsille pharyngienne
(végétations)
Orifice de
trompe d’Eustache

NasoP

Voile du palais
Tonsille
palatine

OroP

= conduit musculo-membraneux allant de base du crane jusqu’à œsophage. Fonctions: déglutition, respiration, phonation, audition.
Situé au carrefour aéro-digestif: entre voies aériennes (de la cavité nasale
au larynx) et voies digestives (de la cavité buccale à l'œsophage).
Ouverture de la trompe d'Eustache (tube auditif ) dans pharynx: communication avec l'oreille moyenne au niveau de la caisse du tympan.
Forme d'une 1/2-gouttière appliquée contre le rachis cervical, entre base
du crâne => bord inf. de C6. Se poursuit par œsophage.
Toujours béant : 2 cm entre parois antérieure et postérieure.
Taille : 13 cm de longueur, 5 cm de large en position nasale, 4 cm de large
en position orale, 2 cm de large en position laryngée.

Flèche rouge: circuit de l’air
Flèche bleue: circuit alimentaire

Isthme
du gosier

LarP
Langue
Os hyoide
Cart. épiglotique
Cart. thyroide

C6

Cart. cricoide
1er anneau trachéal
Oesophage
Trachée
Isthme thyroidien
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LA DÉGLUTITION
1: fermeture de la bouche
2: la langue se colle au palais
3: les muscles du voile ferment les choanes
4: fermeture de la glotte par abaissement de l’épiglotte
5: le bol alimentaire rentre dans l’oesophage

3

2
1

4

C6

5
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OESOPHAGE

- Repères: C6= origine, T2: orifice sup. du thorax,
T10: orifice diaphragmatique.
- Trajet intra-abdominal: 4 cm=>cardia.
- 2 sphincters: sup. à son origine et inf. lorsqu’il
traverse l’orifice diaphragmatique.
- terminaison: cardia.
- endoscopie: distance/arcades dentaires:
. T2: 21 cm/arcades dentaires.
. T4 (arc aortique): 25 cm/arcades dentaires.
. abdominal : 37- 40 cm/arcades dentaires.
-Ligne Z: zone de jonction muqueuse entre
oesophage (épith. malpig.) et estomac
(épithélium digestif, simple cylindrique).

15 cm

C7
T1
T2
T3
T4

Orif. sup. th 21 cm
arc ao

25 cm

T5

T10

Cardia

Distance / arcades dentaires

= conduit musculo-membraneux qui relie et
transmet aliments du pharynx à estomac.
- origine embryologique commune avec trachée.
- 3 portions: cervicale, thoracique (dans médiastin post.)
et abdominale=>rapports importants.

C6

40 cm

Histologie
La paroi de l'œsophage constituée de:
-muqueuse: avec épithélium malpighien, d'une lame basale,
d'un chorion et une musculaire muqueuse,
- sous-muqueuse,
- couche musculaire circulaire interne,
- couche musculaire longitudinale externe,
- adventice,
-ligne Z: zone de jonction muq. oesoph/gastrique

Ligne Z
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T1
T2
T3

T1
T2
T3

T4

T1
T2
T3
T4

T5
T6

T5
T6

T7

T7

T7

T8

T8

T9
T10

T10
T11

T11

T9
T10
T11

L1
L2

VUE LATÉRALE DROITE

VUE ANTÉRIEURE

VUE LATÉRALE GAUCHE
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T1

VJI g

T1

T2

V. sub-clavière g

T2

T3

T1
T2
T3

T3

T4

T4

T5

T5

T6

T6

T7

T7
T8

T9

T8
T10

T9

T11

T10
T11

T7

Conduit thoracique

Hiatus aortique

Tronc intestinal
Citerne du chyle
Troncs lymphatiques lombaires

Conduit thoracique

= Principal vx collecteur système lymphatique : lymphe retourne dans le sg
veineux après avoir été filtrée par des lymphonoeuds.
- Principales fonctions : 1) transport de nutriment: lipides, des vitamines et
protéines; 2) réservoir de plasma en cas d’hémorragie - voie de propagation
des infections et de métastases.
Origine: réunion dans abdomen en ar de ao, des troncs lymphatiques
lombaires dt et g (drainent mb infs, pelvis et abdomen sauf appareil digestif ) et
le tronc intestinal (draine la partie digestive). À son origine, il existe un renflement appelé citerne de chyle => conduit thoracique draine toute la région
sous-diaphragmatique + côtés gauches de la tête, cou, thorax, et mb sup g.

T10
T11

L1
L2

- Longueur 38 à 45 cm. Diamètre de 5 mm.
- Traverse le diaphragme par le hiatus aortique (en ar de l’ao).
- Trajet: traverse thorax dans le médiastin post et se termine à la base du cou.
- Rapports: dans le thorax, entre rachis et oesophage. Cou: décrit un arc de
cercle et s'abouche dans la v. sous-clavière g à proximité de la jonction avec v.
jugulaire int. g. (=confluent jugulo-sous-clavier).
- Circulation de la lymphe dans canal thoracique résulte de mouvements du
corps et pompe respiratoire. Débit moyen quotidien: 1 litre/j. Valvules à sa
terminaison prévenant le reflux.
NB: grande veine lymphatique, située à droite et rejoignant la v. sous-clav dt,
draine ce qui n’est pas drainé par conduit thoracique.
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T1
T2
T3

T1
T2
T3

T4

T4

T5

T5

T6

T7

T1
T2
T3
T4
T5
T6

T7

T7

T8

T8

T9
T10

T10
T11

T11

T9
T10
T11

L1
L2
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T1

T1

T1

T2

T2

T2

T3

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T6

Arc Aortique

T4
T5

T7

Aorte thoracique desc

T6

T7

T7

T8

T8

T9

T10

T9

T11

T10

T10

T11

T11
L1

Aorte abdo.

L2

N. phrénique dt
Valve atrio Va dt
Septum mbx
Cavité péricardique

AG

Sinus coronaire
Sinus oblique
N. vague g.
Oesophage
N. vague dt
V. azygos
Ch symp. lat-vert.

Trab. septo-marginal
Musc. papillaire post
N. phrénique g.

AD

Cordage
Valve atrio-V G (mitrale)
A. circonflexe
Ligt pulm
Conduit thoracique

T8

Plèvre viscérale
Plèvre pariérale
Ao th. descendante
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T1
T2

T5
T6

T2

T2

T3
T4

T1

T1

T3

T3
Tronc pulmonaire

APD

T4
T5

APG
Tronc pulmonaire

T7

T4
T5
T6

T7

T7

T8

T8

T9
T10

T10
T11

T11

T9
T10
T11

L1
L2

Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

VEINE AZYGOS
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T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T6

T6

T7

T7

T8

T8

T9

T9

T10

T10

T11

T11
D’après le mémoire de
Mme RULLIER Clémentine (Nantes)

Veine azygos

= veine de drainage de la paroi thoracique et lombaire. Constitue des
anastomoses potentielles entre VCI -VCS et système cave-système porte.
Origine: réunion de 2 racines, latérale et médiale.
- racine lat. <= réunion de la v. lombaire ascend. dt et de la 12e v. intercostale, au niveau du bord médial du muscle carré des lombes dt, sous
l'extrémité post. de la 12 côte et au-dessus du ligament arqué latéral dt.
- racine méd. nait de la face post. de la VCI => thorax entre fx du
diaphragme.
Ces racines se réunissent au niveau du 11e espace intercostal droit pour
former la veine azygos.

Trajet ascendant en avant et à droite du rachis dorsal.
T4: crosse de la veine azygos au dessus du pédicule pulmonaire et jette
dans la VCI. Valvules à sa terminaison.
La veine azygos reçoit :
- v. intercostales post dt (reflet de la métamérisation) : du 4e au 11e EIC.
- v. intercostale sup. drainant les v. intercostales dt des 3 premiers EIC.
- veine hémi-azygos et la veine hémi-azygos accessoire qui drainent les
v. intercostales du coté gauche et se jette dans la v. azygos après avoir
traversé la ligne médiale.
Reçoit aussi des v. œsophagiennes (à l’origine de varice oesophagienne si
hypertention portale), péricardiques et bronchiques droites.
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V. intercostale sup. dt

Centre tendineux

Loge de Barety

N. phrénique
(br post phr-abdo)

VCI
N. phrénique
(br post phr-abdo)

Trc cervico-intercostal

Oesophage abdo.
X Dt (post) G (ant)

Hiatus oesoph (T10)
V. azygos
Pilier musculaire

Estomac
Plèvre pariétale
(projection)

N. Grd splanchnique
Arc aortique

Rac. méd. V azygos

Canal thoracique
Trc bronchointercostal g

N. pet splanchnique
Pilier Dt (tendineux)

Ligt arqué médian
(Hiatus ao-T12)

T12

Ligt arqué latéral

L2

Ligt arqué médial

V. lomb. ascendante

Ao th

Pilier G (tendineux)

Ch. symp. lombaire

M. carré lombes
Ch. ggl. trachéo-br
M. psoas

V. intercostale post dt

V. hémiazygos
accéssoire

V. azygos

Ostium a. intercostale

RY

V. hémiazygos

VUE POSTÉRIEURE DU MÉDIASTIN
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AORTE ASCENDANTE
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T1

T1

T1

T2

T2

T2

T3

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T6

T7

T4
Ao ascendante

T5
T6

T7

T7

T8

T8

T9

T10
T11

T10
T11

T9
T10
T11

L1
L2

Auricule g.
Auricule dt
Ao asc
N. phrénique dt
Hile pulm.

N. phrén. g.
TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

Ch symp. lat-vert.

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g
N. vague g.
Ao thor. desc.
Conduit thor.

T5
RY
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NERF VAGUE
= 10e nerf crânien (X), nerf crânien dont le territoire est le +étendu.
Nerf mixte véhiculant informations motrices, sensitives, sensorielles,
végétatives parasympathiques:
- viscéromotricité cardio-vascul., trachéo-broncho-pulm., digestive.
- régulation sécrétions surrénales, pancréas, thyroïde, digestives.
- transmission d’informations viscéro-sensitives (pression sg).
- moteur pour voile du palais, m. du pharynx, larynx, phonation
- sensibilité : pharynx, du larynx, de l’épiglotte, gustatives.
Trajet dans le cou:
- dans la gaine carotidienne, dans interstice entre VJI et a. carotide int puis
a. carotide commune.
- ganglion inférieur du nerf vague (= ganglion plexiforme).
Trajet dans le thorax:
- chemine dans médiastin. Rapports et trajet ≠ à G et à Dt:
- X G : sur face lat. A. carotide commune>>>croise arc aortique et
passe en Ar du pédicule pulmonaire>>> rejoint ensuite la face lat. G de
l’œsophage puis chemine sur sa face antérieure.
- X Dt: face lat. de carotide commune puis entre a. sous-clav. at et
confluent veineux jugulo-sous-clavier >>> croise face lat. du tronc brachiocéphalique artériel>>> face lat. de la trachée >>> croise face médiale de la
veine azygos>>> face post. pédicule pulmonaire >>> face lat dt de l’œsophage, puis chemine sur sa face postérieure.

BRANCHES DES N. VAGUES
Branches thoraciques:
- nerf laryngé récurrent, n. cardiaques inférieurs.
- n. pulmonaires - n. œsophagiens.
Nerf laryngé récurrent g naît au niveau de la face inf. de l'arc de l'aortique, qu'il contourne par un trajet vers l'arrière puis vers le haut puis
rejoint espace œsophage-trachée => larynx.
Nerf laryngé récurrent dt naît en avant de l’artère sous-clavière dt >>>face
inf, puis rejoint espace œsophage-trachée => larynx.
Branches abdominales
Xg => branches gastriques et hépatiques.
Xdt => branches gastriques, pour les ganglions semilunaires, plexus
solaire, mésentérique supérieur et mésentérique inférieur.

X Dt et G se dissocient en plrs rx en ar des pédic. pulmonaires: forment le
plexus pulmonaire et le plexus œsophagien.
Portion abdominale des nerfs vagues
-entre dans abdomen par l'orifice œsophagien.
X g se termine sur la face ant. de l’œsophage abdo.
X dt se termine sur la face postérieure de l'estomac.
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T1
T2
T3

T1
T2
T3

T4

T4

T5

T5

T1
T2
T3
T4
T5

T6

T6

T7

T7

T8

T8

T9
T10

T10
T11

T11

T9
T10
T11

L1
L2
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INNERVATION DES
VISCÈRES ABDOMINAUX
Innervation végétative des viscères abdo :
- sympathique: nerfs splanchniques.
- parasympathique: nerfs vagues.
=> donne fibres présynaptiques au plexus
aortiques abdominaux et à ses ganglions
sympathiques associés.
=> extensions péri-artérielles autour des
principales a. de l’aorte abdominale.
=>ganglions intrinsèques aux organes.

N. phrénique
(br post phr-abdo)
Centre tendineux diaphragme
Hiatus VCI (T9)
N. phrénique
(br post phr-abdo)
Hiatus oesoph (T10)

N. vague gauche

Nerf vague droit

Ligt arqué médian
(Hiatus aortique-T12)
N. Grd splanchnique

NB: rappels sur innervation du péritoine:

Péritoine viscéral innervé par le
sytème végétatif : information doulou-

reuse transmise par les nerfs sympathiques :
elle est diffuse et étendue sur un vaste
territoire (notion de douleur projetée+++).
La stimulation des afférences vagales
engendre un sentiment d’inconfort, d’oppression ou d’angoisse.

Péritoine pariétal est innervé par le
système somatique. Lorsque le péritoine

Ggl coeliaque (1/2 lunaire)
Ganglion mésentérique sup.
N. pet splanchnique
Ganglion aortico-rénal

T12

Trc coeliaque
AMS

L2

L1
Artère rénale
AMI

Ganglion mésentérique inf.
Ch. symp. latéro-vertébrale
Pilier Dt (tendineux)

Plexus hypogastrique inf.

pariétal est irrité par un foyer infectieux, la
zone douloureuse est bien localisée en
regard de la zone pathologique.

RY
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T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T1
T2
T3
T4
T5

T6

T6

T7

T7

T8

T8

T9
T10

T10
RY

T11

T11

T9
T10
RYT11

L1
L2
RY
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T1

T1

T1

T2

T2

T2

T3

T3

T3

T4

T4

T5

T5

T4
T5

T6

T6

T7

T7

T8

T8

T9

T10

T10

T9

T11

RY

T10

T11

RYT11

L1
A coron. dt (2e sgt)

L2
RY

o

Loge de Barety
Trachée
N. vague dt
Cr. de la v. azyg.

VCS

cA
Ar

N. phrén. g.

Thymus
N. phrénique dt
N. vague g.
Isthme Ao
N. récurrent g
Conduit thoracique

T4

Auricule g.
Auricule dt
Ao asc
N. phrénique dt
Hile pulm.

N. phrén. g.
TP

APD

Brche princ. dt
N. vague dt
V. azygos

Ch sympath. lat-vert.
Ch symp. lat-vert.

Cavité péricard.
Ggl inter-trach.-br.
APG
V. pulm.
Brche princ. g
N. vague g.
Ao thor. desc.
Conduit thor.

T5

N. phrénique dt
Valve atrio Va dt
Septum mbx
Cavité péricardique

RY

AG

Sinus coronaire
Sinus oblique
N. vague g.
Oesophage
N. vague dt
V. azygos
Ch symp. lat-vert.

RY

AD

T8
RY
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T11
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ESTOMAC
= organe creux permettant de stocker les aliments et d’amorcer leur digestion puis de les délivrer progressivement dans le duodénum. La production
d’acide chlorhydrique est une fonction spécifique de l’estomac.
- en forme de J avec une petite courbure et grande courbure.
- situation: intrapéritonéal, sus-mésocolique, dans l’hypocondre g. et
caché en partie par le lobe g. du foie.
- dimensions varient en fonction des individus et des repas. En moyenne:
25 cm de long, 10-15 cm de large et peut contenir jusqu’à 4 litres de nourriture. Il est aplati lorsqu’il est vide.
5 régions :
- cardia : orifice à l’extrémité sup. de l’estomac. Passage du bol alimentaire
<= œsophage.
- fundus : région en forme de dôme au-dessus du cardia. Les aliments sont
stockés temporairement à ce niveau. Peut contenir de l’air=> poche à air
gastrique visible sur ASP.
- corps : zone principale de l’estomac, site de la décomposition des
aliments.
- antre pylorique : zone rétrécie faisant suite au corps ; lieu de stockage
des aliments décomposés avant d‘être déversés dans le duodénum.
- pylore : zone rétrécie entourée par le sphincter pylorique qui contrôle la
vidange du contenu gastrqiue vers le duodénum.

dans les sucs gastriques. Pour une digestion idéale, le pH de l’estomac est
compris entre 1,5 (pendant la nuit) et 5 (en début de digestion) : les
enzymes gastriques fonctionnent à pH acide. La nourriture est malaxée
grâce aux contractions des couches musculaires gastriques. Les aliments
sont transformés en une pâte appelée chyme avant d’être déversée dans le
duodénum. C’est dans le duodénum que le chyme acide va être neutralisé par les bases produites par la bile et le suc pancréatique.
Vascularisation (voir planches artères et veines digestives)
L'estomac est vascularisé par les branches du tronc cœliaque qui forment 2
cercles artériels :
- cercle de la petite courbure : a. gastriques dt et g.
- cercle de la grande courbure : a. gastro-omentales dt et g.
Veines de l'estomac => veine porte:
- veines gastriques dt et g. => veine porte.
- veine gastro-épiploïque g. => veine splénique.
- veine gastro-épiploïque dt =>veine mésent. sup.
Innervation
Travail musculaire de l’estomac sous contrôle d’un système nerveux
pariétal propre rythmant les contractions (sorte de pace maker physiologique). Il est modulé par les systèmes sympathique et parasympathique
(nerf vague).

Aspect interne:
Angle de Hiss à la jonction œso-gastrique empêche le reflux gastrique
acide vers l’œsophage qui n’est pas protégé contre l’HCL de l’estomac.
Présence de sillons gastriques favorisant le passage des liquides et ralentissant les aliments pour qu’ils puissent être digérés de par les enzymes
gastriques.
Fonctions de l’estomac : digérer les aliments mastiqués dans la bouche et
apportés par l'œsophage. Durée de la phase de digestion gastrique: 3 à 7
heures: rôle des enzymes digestives (protéases) et de l'HCL contenu
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ESTOMAC (RAPPORTS)
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INSTIN GRELE
= partie de l'appareil digestif située entre l'estomac et le côlon.
Longueur : 6-8 mètres. 3 segments : segment fixe et rétro-péritonéal, le
duodénum, se poursuivant avec 2 segments mobiles intrapéritonéaux et
péritonisés, le jéjunum et l'iléon.
La majorité des composants alimentaires transitant dans intestin grêle
subissent une digestion et sont absorbés vers les vx sanguins ou lymphatiques de l’intestin :
- glucose, acides aminés, acides gras à courte chane => vaisseaux sanguins ;
- acides gras et les triglycérides => vaisseaux lymphatiques;
- eau, les sels minéraux, vitamines => vaisseaux sanguins et lymphatiques.
Des plis circulaires (muqueuse et sous-muqueuse), avec des villosités et
microvillosités (muqueuse), augmentent la surface d’absorption intestinale. La musculeuse intestinale (couches circulaire interne et longitudinale
externe) assure la progression du bol alimentaire par son péristaltisme.

Duodénum

= segment initial de l’intestin grêle, fait suite à l’estomac après le pylore.
= déversoir du contenu gastrique, sécrétions biliaires & pancréatiques.
Forme de C, entourant la tête du pancréas (=pneu autour d’une jante)
et les vertèbres L2 +L3. Considéré comme rétro-péritonéal (du fait de
l’accolement du méso-duodénum)
20-25 cm de long. 4 parties :
- 1er duodénum horizontal (=D1), qui fait suite au pylore ;
- 2e duodénum (D2) : vertical longe bord dt du rachis lombaire, de L1 à L4 ;
- 3e duodénum (D3) : horizontal ;
- 4e duodénum (D4), ascendant. Terminaison : angle duodéno-jéjunal, en
regard de L2.
D1 et D2 forment un angle droit appelé genu superius.
D2 et D3 forment un angle droit appelé genu inferius. è
Face interne de D2 : 2 orifices : papille majeure (grande caroncule) =
abouchement de l’ampoule de Vater. Papille mineure (petite caroncule),
inconstante, située à l’union des tiers supérieur et moyen de D2= abouchement du canal pancréatique accessoire.

Vascularisation:
Artères du duodénum =idem de celle de la tête du pancréas : arcades
anastomotiques entre tronc cœliaque et l’a. mésent. sup. formées par les a.
duodéno-pancréatiques.
Veines duodéno-pancréatiques => veine porte et la veine mésent. sup.

Jéjunum- Iléon

-naît à l’angle duodéno-jéjunal. Intrapéritonéal, péritonisé.
Le jéjunum et l’iléon forme un amas d’anses repliées se terminant par la
valve iléocæcale, située dans la FID. Pas de frontière précise entre jéjunum
et l’iléon: anses jéjunales plutôt disposées horizontalement dans la partie
supéro-gauche de l’étage sous-mésocolique; anses iléales plutôt verticales
et en bas et à droite et se terminent dans le côlon droit à la jonction cæcum
/côlon ascendant. Existence d’une valvule iléocæcale (valvule de Bauhin)
fonctionnant un peu comme un sphincter empêchant le reflux du cæcum
vers l’iléon.
Les anses jéjunales et iléales sont mobiles et reliées à la paroi postérieure
par le mésentère contenant les vx mésent. sup. qui vascularisent le
colon droit (branches naissant du bord dt de l’ams) et l’intestin grêle
(br. naissant du bord g de l’ams).
Mésentère à une forme d’éventail (longueur totale de l’intestin >>>>
longueur de la racine d’insertion du mésentère). La racine du mésentère
forme une ligne brisée de 3 segments : commence en haut à l’angle
duodéno-jéjunal, croise D3, se dirige ensuite obliquement en bas et à
droite, et se termine au niveau de la jonction iléo-caecale.
Vascularisation
A jéjunales et iléales naissent du bord g. de l’ams => s’anastomosent entre
elles pour former des arcades successives de 1er, 2e, 3e, 4e ordre d’où
partent des vaisseaux droits (vasa recta), qui abordent chaque anse par
son bord mésentérique (à l’opposé : bord anti-mésentérique).
Les veines, disposées de façon superposable aux artères => la veine
mésent. Sup. => veine porte.
Le drainage lymphatique =>conduit thoracique.
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CÔLON
: segment du gros intestin situé entre valvule iléo-cæcale et rectum.
- 2 m long, 4 cm diam., volume contenu dans côlon : 1,8 litres.
- forme de cadre qui entoure le jéjunum et l’iléon avec 5 portions : cæcum,
colon ascendant, transverse, gauche, sigmoïde.
Jonction 2/3 dt colon transverse et 1/3 g. du côlon transverse = limite des
territoires de vascularisation a. mésent. sup. et a. mésent. inf. et correspond à
la limite entre ce qui dérive embryologiquement de l’anse ombilicale (vascularisé par ams et répond à la définition anatomique du côlon droit) et de l’intestin
terminal qui donne le côlon gauche (partie gauche du côlon transverse, côlon
gauche et côlon sigmoïde), au rectum et à la partie supérieure du canal anal.
Colon commence dans la fosse iliaque dt par le cæcum et l’appendice = > se
poursuit par côlon ascendant, qui va du flanc droit à l’hypochondre droit.
Sous le foie, il se s’infléchit vers la g., formant l’angle colique droit (=angle
hépatique, formant une emprunte sur le foie), puis traverse l’abdomen jusqu’à
l’hypochondre g., formant ainsi le côlon transverse. Sous la rate, le côlon transverse s’infléchit vers le bas, formant l’angle colique gauche (=angle spénique qui
est + haut que l’angle droit) et se poursuit par le côlon descendant dans le flanc
gauche jusqu’à la fosse iliaque g. => devient côlon sigmoïde qui pénètre dans
la cavité pelvienne et se continue avec le rectum en regard de S3.
Fonctions du côlon:
- déshydratation progressive de l’effluent iléal par réabsoprtion hydrosodée=>formation des fèces.
- réabsoprtion certaines vitamines (vitamine K).
- abrite le microbiote intestinal assurant des fonctions de fermentation permettant de récupérer de l’énergie, notamment à partir des glucides non absorbés
dans le grêle.
Morphologie interne du colon
La paroi colique est constituée d’une muqueuse (épithélium, membrane basale,
chorion, musculaire muqueuse), d’une sous-muqueuse, d’une musculeuse, et
d’une sous-séreuse.
La muqueuse colique n’a pas de villosités. Elle a uniquement des cryptes ou
glandes de Lieberkühn.
Couche musculaire longitudinale externe de la musculeuse : discontinue et

composée de 3 bandes épaisses (Tænia coli), équidistantes, allant du cæcum
=> la charnière recto-sigmoïdienne. Entre ces bandes, la musculeuse longitudinale est quasi inexistante. Les 3 bandes convergent vers la base de l’appendice
(important pour trouver l’appendice lors d’une appendicectomie).
La couche musculaire circulaire interne présente des épaississements réguliers (=
haustra) qui forment une succession de petites chambres séparées par les haustrations.
Vascularisation <= artères mésentériques supérieure et inférieure.
- A. iléo-colique et a. colique dt (=branches collatérales du bord dt de l’a.
mésent. sup.) vascularisent le colon droit : cæcum, colon ascendant, transverse
pour les 2/3 droit. Cæcum vascularisé par des a. cæcales ant. et post., br terminales de l’a. iléocolique. Appendice vascularisé par a appendiculaire, br de a
cæcale post. dans le méso-appendice.
Le reste du côlon vascularisé par a. colique gauche et le tronc des artères
sigmoïdiennes, branches collatérales de l’a. mésent. inf.
A. coliques cheminent le méscolon puis arrivé au bord mésentérique se divisent
en 1 branche sup. et 1 branche inf. qui s’anastomosént avec les a. adjacentes pour
former l’arcade vasculaire bordante (arcade de Riolan) du côlon allant de
l’artère iléocolique à l’artère sigmoïdienne inférieure.
Branches inconstantes de a. mésent. sup.:
A. colique moy.: entre l’a. iléocolique et a. colique sup dte pour le côlon ascdt.
A. artère colica media entre les a. coliques dt et g pour le côlon transverse.
Veines colique : satellites des artères=> v. mésent. inf. et sup. => veine porte.
Drainage lymphatique => 5 groupes de lymphonoeuds le long des artères
jusqu’à leur origine : épicolique (au contact de la paroi intestinale), paracolique
(au contact de l’arcade bordante), intermédiaire (le long des pédicules), principal (à l’origine des a. coliques) et central (périaorto-cave).
Innervation
L’innervation du côlon est double : intrinsèque et extrinsèque. L’innervation
extrinsèque est assurée par le plexus solaire et le plexus mésentérique supérieur
et inférieur. Elle contrôle l’innervation intrinsèque (péristaltisme).
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RECTUM
- partie terminale du tube digestif faisant suite au côlon sigmoïde.
- commence en regard de S3 => excavation pelvienne puis traverse le périnée post. (canal anal).
- 2 portions: le rectum pelvien et le rectum périnéal (=canal anal).
- fonction principale : réservoir permettant de stocker les selles, entre chaque défécation. Notion de
continence anale.

Rectum pelvien

- fait suite à la charnière recto-sigmoïdienne et se termine avec la jonction ano-rectale.
- épouse concavité sacrée puis fait un coude à 70° en arrière avec canal anal.
- 3 replis muqueux ou valvules de Houston (sup, inf, moy) <=> sillons à l’extérieur.
- péritoine entoure face ant. des 2/3 proximaux du rectum et se réfléchi pour constituer le cul de
sac recto-vésical chez l'homme (cul de sac de Douglas) et le cul de sac recto-utérin chez la
femme.1/3 inf. rectum est dit sous-péritonéal.
- rectum pelvien sous-péritonéal entouré par une gaine fibreuse délimitant la loge rectale et
contenant un tissu graisseux. La gaine fibreuse du rectum constituée de: partie post. des lames
sacro-recto-génito-vésico-pubiennes latéralement; en arrière par le fascia rétro-rectal; en avant
chez l'homme par l'apon. de Denonvilliers, et chez la femme par le fascia recto-vaginal.
Un toucher rectal permet de palper le cul de sac de Douglas = point le + déclive de la cavité
abdo, siège de accumulation de liquide pathologique (ex : péritonite avec accumulation purulente
dans le Douglas => douleurs exquises au TR).

Rectum périnéal ou canal anal

= portion du rectum traversant le périnée post. Entouré d’un système sphinctérien responsable de
la continence anale.
= zone de transition entre la muqueuse du rectum pelvien de type glandulaire lieberkhunien et
l’épithélium malpighien kératinisé de la peau du périnée.

Aspect général

- angle de 70° avec rectum pelvien en bas en ar= cap anal résultant de l'action du m. élév. anus.
- projection sur la ligne bi-ischiatique chez la femme et un peu en arrière chez l’homme.
- lumière virtuelle en dehors de la défécation. 4 cm de long.

Configuration interne du canal anal

- Paroi du c. anal divisée en 2 par la ligne pectinée située à la jonction 1/3 inf./1/3 moy. du sph. int.
- Ligne pectinée constituée par la succession de replis semi lunaires, les valvules anales. Les
valvules anales limitent des récessus nommés les sinus anaux ou cryptes de Morgani au fond
desquelles s’ouvrent les glandes anales. A leurs extrémités, les valvules anales se rejoignent au
niveau de commissures valvulaires.
- ligne pectinée =vestige embryologique de la ligne d’insertion de la membrane anale fœtale
(=point de jonction des feuillets entodermique et ectodermique).
- au dessus de ligne pectinée, la muqueuse est soulevée par des replis longitudinaux: les colonnes
anales (=colonnes de Morgani) = limite entre le rectum pelvien et le canal anal.
- au dessous de la ligne pectinée : zone lisse (=pecten ou zone intermédiaire) dont la limite inf. est
la ligne ano-cutanée <=> bord inf. du sphincter int. et du bord sup. du faisceau sous cutané du
sphincter ext. ; la ligne ano-cutanée forme une gouttière inter-spinctérienne, palpable au

toucher rectal.
- Sous la ligne ano-cutanée : zone cutanée de l’anus (épithélium malpighien kératinisé).

Appareil sphinctérien

= sphincter interne lisse + sphincter externe strié + muscle longitudinal de l’anus.
Sphincter externe (muscle strié) : fx profond et un fx sous-cutané.
- Fx sous-cutané : immédiatement sous la peau de la marge anale.
- Fx profond intriqué avec les fx pubo-rectal et pubo-anal du m. élévateur anus.
- Sphincter ext. amarré sur le noyau fibreux central du périnée et sur le ligt ano-coccygien.
Sphincter interne: fibres musc. lisses qui prolongent la couche circulaire int. du rectum pelvien. Il
est séparé en bas du sphincter externe par le septum inter-musculaire ; cette séparation est
marquée par la gouttière inter-sphincterienne. Sphincters ext. et int. forment 2 cylindres
concentriques séparés par l'espace inter-sphinctérien. C'est dans cet espace que se "glisse" le
muscle longitudinal complexe.
Muscle longitudinal de l'anus : manchon musculo-fibreux s’insinuant entre sphincters lisse et
strié. Provient de fibres issues du fascia pelvien, de la couche musc. longitudinale ext. du rectum et
de fibres musc. striées issues du m. élévateur de l'anus => fx traversent le sphincter et se terminent
sur la peau. Responsable du réflexe de corrugation (plissement de la peau anale).

Vascularisation et innervation du rectum

3 artères :
1) A. rectale sup : branche terminale de a. mésent. inf. Dans le mésocolon puis se divise en regard
de S3 en br dt et g à la face post du rectum.
2) A. rectale moy : br. inconstante de a. iliaque int.
3) A. rectale inf : br. de a. pudendale interne qui vascularise le canal anal.
3 courants veineux naissant d’un plexus sous-muqueux veineux commun accompagnant les a.
rectales :
1) V. rectales sup. => v. mésent. inf. => système porte.
2) V. rectales moy. => v. iliaque interne => VCI.
3) V. rectales inf. => v. pudendale interne => v. iliaque interne => VCI.
Le drainage veineux du rectum se fait donc soit vers le système porte soit dans le système cave.
Il existe donc des anastomoses porto-caves au niveau du rectum. La thrombose des plexus
veineux sous muqueux entraine des crises douloureuses aigues (crise hémorroïdaires).
Drainage lymphatique => lymphonoeuds inguinaux, iliaques internes et mésentériques inférieurs.
Innervation végétative du rectum <= plexus pelvien et mésentérique inf.
Sphincter strié innervé par nerf pudendal et une br. du plexus pudendal (n. rectal inf ).
Fréquence normale des exonérations entre 2/jour et 3/semaine. Poids moyen des selles : 100 à 200
gr/jour. Couleur normale : brune en raison du métabolisme bactérien colique de la bile.
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m. élévateur
de l’anus
fosse ischio-rectale
m. obt. int.
pédicule pudendal int.
dans canal d’Alcock

RY

Col vésical
Péritoine

Espace rétropubien
Ligt pubovésical

muscle longitudinal
sphincter externe (fx profond)
sphincter externe (fx superficiel)
sphincter interne de l’anus
RY

ligne anocutanée
zone cutanée

Centre tendineux du périnée
M. bulbospongieux
Corps caverneux
Corps spongieux
Urètre spongieux

utérus

vessie

symphyse pubienne
S3
Exemple de fistule anale
(source: EMC, arades et al,
La fistule anale cryptoglandulaire)

péritoine

rectum pelvien
cul de sac recto-utérin

vagin

cul de sac vésico-utérin
fascia rectovaginal
centre tendineux du périnée
sphincter interne de l’anus
sphincter externe (fx profond)
sphincter externe (fx superficiel)

Rectum
péritonisé
M. véscio-prostatique
Vésicule séminale
Cul de sac de Douglas
Fascia de Denonvilliers
Raphé ano-coccygien
Rectum
sous péritonéal
Sphincter strié urétral
Urètre membraneux
Muscle recto-urétral
Glandes de Cowper
Bulbe spongieux

Ap. omb-prévésic.
Fascia transversalis
Sinus prostatique

ZI

colonnes anales
valvules anales
ligne pectinée

Ouraque

a. vésicale inf.
a. iliaque interne
a. du conduit déférent

RY

canal anal
(rectum périnéal)

a. rectale moy.

espace rétropubien
loge vésicale
m. obturateur interne
ap. ombilico prévésicale
lame sacr.-rect.-gén.-vés.-pub.
vessie
espace pelvirectal supérieur
vésicule séminale
aponévrose de Denonvilliers
conduit déférent
rectum
loge rectale
fascia rétrorectal
espace rétrorectal
sacrum
plexus pelvien
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FOIE (1)
= la + volumineuse glande digestive et le + volumineux des viscères
humains (1500 gr). Assure 3 fonctions vitales : synthèse, stockage, épuration.
Fonction nutritionnelle
- métabolisme des glucides, néoglucogenèse (fabrication d'une nouvelle
molécule de glucose à partir d'une molécule non-glucidique) ; glycogénolyse (libération de glucose à partir du glycogène) ; glycogénogenèse
(stockage du glucose sous forme de glycogène).
- métabolisme des lipides : synthèse du cholestérol; dégradation du
cholestérol en acides biliaires. Production de triglycérides + lipoprotéines.
- emmagasine les vitamines liposolubles (A, B12, D, K et E) et le fer.
Fonction sanguine
- Rôle dans le métabolisme des protéines: production des facteurs de
coagulation (I (fibrinogène) III, V, VII, IX, XI).
- Elimination des hématies et leucocytes vieillis.
- Transformation de la bilirubine libre (toxique) en bilirubine conjuguée
(non toxique). La bilirubine provient de la dégradation des globules rouges
dans la rate.
Fonction antitoxique et épuration
- Destruction des toxines et des médicaments (clairance hépatique).
- Conversion de l'ammoniac en urée.

Situation et description :
- Occupe tout l'hypocondre dt (5e à 10e côte), la loge sous-phrénique
droite, la partie sup. du creux épigastrique et une partie de l'hypochondre g.
- Couleur rouge brun, organe friable. Entouré d‘une capsule fibreuse (capsule de Glisson).
- Organe intra-péritonéal avec une zone non péritonisée (: area nuda),
située en arrière et contre le diaphragme. Soulève les couples diaphragma-

tiques.
- forme comparable à 1/2 sup. d'un ovoïde sectionné suivant son grand
axe, à grosse extrémité droite :
- face sup. ou diaphragmatique : lisse épouse la concavité du diaphragme,
- face inf. ou viscérale (repose sur la masse des organes abdo. qui forment
une emprunte).
- face post. Non recouverte de péritoine : entre les 2 feuillets du ligament
coronaire.
-3 bords : postéro-inf, postéro-sup. et bord ant. aigu et « tranchant »
Ligament falciforme
=vestige du mésentère ventral qui relie le foie à la paroi abdominale ant.
- S’insère sur face inf. diaphragme, xiphoïde, ombilic. Il contient entre ses 2
feuillets le ligament rond du foie, vestige de la veine ombilicale qui
s'oblitère au court du développement (mais peut se ré-ouvrir en cas d’hypertension portale).
- Ligament falciforme sépare le foie en deux parties bien visibles sur une vue
ant. : lobes droit et gauche (différent du foie droit et foie gauche définis par
les territoires vascularisés par branches portale droite et gauche respectivement). Entre lobe dt et g : emprunte du cœur.
- Le ligt falciforme se poursuit en arrière par le ligt coronaire unissant la
face postérieure du foie au diaphragme, puis les ligts triangulaires.
- En plus de ces deux lobes, on distingue deux petits lobes appendus à la
face inférieure du foie : le lobe caudé et le lobe carré.
Structure
- Unités fonctionnelles = lobules hépatiques.
- Constitué d’hépatocytes regroupés autour d'un espace centrolobulaire
(contenant la veine centro-lobulaire) et entourés par les espaces portes
contenant chacun des éléments de division du pédicule porte (VP, a. hépatique, conduit biliaire). Les veines centro-lobulobulaires se réunissent
pour former les veines hépatiques.
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FOIE (2)

Vascularisation

Face viscérale

Les vaisseaux du pédicule hépatique (=vaisseaux afférents) : artère hépatique propre et veine porte qui véhiculent sang artériel et veineux vers les
espaces sinusoïdes hépatiques (jusqu’aux espaces portes) => sang métabolisé par les hépatocytes => puis le sg est capté par les v. centro-lobulaires
des lobules hépatiques qui se réunissent pour finalement aboutir aux
veines hépatiques qui ramènent le sang (=vaisceaux efférents) dans la VCI.

- Regarde en bas, en arrière et à gauche.
- Présence d’empruntes formées par les viscères abdo: empruntes colique,
duodénale, rénale, gastrique.
- Marquée par 2 sillons sagittaux + 1 sillon transverse formant la lettre H :
- Sillon sagittal g. : sillon du ligt rd en avt et sillon du ligt veineux en ar.
- Sillon sagittal dt : en avt : lit de la vésicule biliaire, en ar : VCI.
- Sillon transverse = hile du foie : entrée et sortie des éléments qui vont
et viennent du foie, c.a.d le pédicule hépatique (VP, a. hépatique, lymphonoeuds, voies biliaires).

NB : Le ligament rond du foie = reliquat fibreux de la veine ombilicale qui, chez le fœtus, transporte le sang
oxygéné et riche en nutriments, du placenta au fœtus. Le ligament veineux est également un vestige, du conduit
veineux, qui court-circuite la circulation hépatique et achemine ainsi les nutriments du placenta à la circulation
systémique. Lors de la naissance, ces deux veines s’oblitèrent en tissu fibreux (ligaments).

Face postérieure du foie

- Entre les bords postéro-inf et postéro-sup.
- Verticale avec concavité marquée épousant le rachis
Très peu recouverte de péritoine. Area nuda partie de la face post. située
entre l’écartement des feuillets péritonéaux du ligt coronaire (faisant suite
au ligament falciforme et se poursuivant avec ligaments triangulaires g et
dt)= ligne de réflexion péritoine pariétal/viscéral correspondant à la partie
supérieure du mésogastre antérieur.
Sillon vertical droit entourant la VCI et les v. hépatiques (moyen de fixité
du foie+++ avec les ligaments du foie).
Sillon vertical gauche = fissure du ligament veineux.

Le petit omentum

Provient du mésogastre ant.: constitué de 2 feuillets péritonéaux (ant. et
post.) étendus entre le hile du foie=> œsophage abdominal, petite courbure gastrique et la partie supérieure du duodénum.
Entre les 2 feuillets : pédicule hépatique à dt et rx hépatiques du nerf X à g.
3 bords: bord libre, bord oesogastro-duodénal, bord hépatique.

A. hépatique propre amène sang oxygéné, et v. porte ramène le sang du
tube digestif peu oxygéné mais riche en nutriments: v. porte apporte
70% du sg qui arrive au foie en période post-prandiale. Donc vascularisation hépatique = mixte.
A. hépatique propre donne 2 branches terminales, les branches hépatiques
dt et g, de la même manière que la v. porte se divise en deux branches
portales dt et g. Il se produit une division synchrone de l’a. hépatique
propre et de la v. portejusqu’à aboutir aux espaces portes des lobules
hépatiques. D’autre part, la réunion des canaux biliaires intra-hépatiques
forme un arbre qui se calque sur celui de la vascularisation artérielle et
portale (mais avec un flux biliaire en sens inverse).
Par définition, on nomme « foie droit » les territoires du foie vascularisé par
a. hépatique dtet la branche portale dt, et « foie gauche » les territoires
vascularisés par les a. hépatique g et br portale g.
NB : ne pas confondre avec lobe dt et lobe g séparés par le ligt falciforme.
La limite entre le foie droit et foie g n’est pas marquée par la présence d’un
ligament comme les lobes dt et gauche. On peut mettre en évidence cette
limite si on interrompt la circulation d’une branche portale et de l’artère
hépatique correspondante : le foie non vascularisé se distingue alors du foie
qui reste vascularisé. Cette limite entre foie dt et g se trouve en général sur
une ligne virtuelle allant du bord droit de la VCI au milieu du lit de la
vésicule biliaire : cette ligne est appelée la scissure portale principale.
Le retour veineux du foie s'effectue par les veines hépatiques qui se jettent
dans la VCI : v. hépatique droite, moyenne, et gauche. La v. hépatique
moy. se trouve dans la profondeur de la scissure portale principale.
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FOIE

VUE ANTÉRIEURE (face diaphragmatique)
Scissure
portale principale

Lobe gauche
Foie gauche

Lobe droit

Ht
G

Ligt falciforme
Ligt rond
Confluence biliaire des
canaux hépatiques dt et g
Canal hépatique commun
Conduit cystique
A. hépatique propre

Foie droit

5e cote

Conduit cholédoque
D1

T10
T11
T12

Rebord costal
Bord ant. du foie

D2

Vésicule biliaire

L1
L2
L3

L4
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FOIE

Ligt rond
Bord ant. du foie

Avt

Vésicule biliaire

G

Lobe carré

Emprunte
colique

Vésicule
biliaire

Ligt falciforme
Conduit cystique

Emprunte
duodénale

A. cystique
A. hépatique g.

Empr.
colique

Conduit cholédoque

Canal hép. g.
Canal hép. commun

Empr.
duod.

A. hép. propre

I

A. hép. commune

A. hépatique propre
Emprunte gastrique
Fissure du ligt veineux
Emprunte rénale

l

Emprunte
rénale

Veine porte

Veine porte

ta
en

en

om

m
ra
fo

A. gastro-duod.
A. gastrique droite

D1

VCI

Lobe de Spiegel ou caudé (I)
VCI

VUE INFÉRIEURE

Gouttière oesophagienne

Péritoine pariétal
Lobe de Spiegel
ou caudé (I)
VCI
Petit omentum
Veine porte
A. hépatique g
Conduit cholédoque
A. hépatique dt

Empr. rénale

Conduit cystique

Empr. duod.

Aera nuda
Ligt triang. dt

Ligt rond
Lobe carré
DT

Conduit cystique
RY

Ligt falciforme
Ligt coronaire dt
Diaphragme

Ligt coronaire g
Ligt triangulaire g

Ht

Conduit cholédoque

D2

VUE POSTÉRIEURE

Vésicule biliaire

Epiplon
gastro-splénique
Petit omentum
Pédic. hépatique

Petite
courbure

Entrée de la
bourse omentale

Gd courbure

Grand omentum

RY

Emprunte colique
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LOBULE HÉPATIQUE

a) Artériole
hépatique
b) Canal biliaire
c) Veine porte
d) Lame bordante
hépatocytaire
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Segmentation hépatique (COUINAUD)
= division du foie en plusieurs segments, adaptée à la chirurgie lorsqu’une résection chirurgicale est réalisée.
Principe repose sur la division fonctionnelle et vasculaire du foie : le foie est divisé en
territoires fonctionnels dénommés secteurs et segments correspondants à des territoires
vascularisés par l’a. hépatique et la VP.

Segmentation hépatique: le foie est divisé en secteurs, eux-mêmes
divisés en segments:

VII

III
IV

VI

Les veines sus-hépatiques délimitent le foie en secteurs :
- v. hép. médiane sépare le foie dt/foie g : elle est située dans la scissure portale principale.
- v. hépatique gauche sépare le foie g. en secteur latéral g., et secteur paramédian g. Elle se
trouve dans la scissure portale g.
- la veine hépatique droite sépare le foie droit en secteur latéral droit et paramédian dt.

II

VIII

V

VI VII: S. latéral D
VIII V: S. paramédian D
IV III: S. paramédian G
II: S latéral G

V

IV

VI

Les branches de division de la veine porte délimitent les secteurs du foie en 8
segments numérotés de I à VIII sur la face inf. dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre:
- segment I = lobe caudé.
- segments II et III = secteur latéral gauche.
VII
- segment IV = secteur médial gauche.
- segments V et VIII = segment paramédian droit.
- segments VI et VII = segment latéral droit.
Cette segmentation est essentielle pour la chirurgie hépatique puisqu'elle permet l'ablation
d'un segment sans compromettre la vascularisation des autres segments.
Une hépatectomie droite est l’ablation des segments V, VI, VII, VIII et nécessite une section de
la branche portale droite + a. hépatique droite + canal hépatique droit.
NB :
-lobe carré = base du segment IV.
-lobe caudé correspond au segment I.
-lobe g (à gauche du ligament falciforme) comprend le foie g moins le segment IV.
-lobe dt comprend le foie dt plus le segment IV, c.a.d. les segments IV, V, VI, VII et VIII.

III

I

(VIII)

I

II

I
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SEGMENTATION HÉPATIQUE
1
VIII

IV

1
II

II

VIII

2
3

VII

4
2

VII

II

III
IV

VI

V

IV

VI VII: S. latéral D
VIII V: S. paramédian D
IV III: S. paramédian G
II: S latéral G

III

VIII

IV

VIII
VII

VIII

IV III

VII
V

VII

IV

VI

III

3

22

III

IV
V

(VIII)

VI VII

I

III

V

V
VI
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VIII
VI VII
I

IV

II

V

VII

VIII

4

I

IV III

VI
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EXCERCICE

Scanner préopératoire

Scanner préopératoire

Scanner postopératoire

Ce patient a une tumeur du foie qui a été opérée. Une hépatectomie a été
réalisée et un scanner a été demandé après l’intervention.
Sur chaque image, montrez quand c’est possible: la veine cave inférieure, les
veines hépatiques, la veine porte et les veines portales droite et gauche, la
veine splénique, l’artère et la veine mésentérique supérieure, la vésicule biliaire, le sillon ombilical.
Dans quel(s) segment(s) était située la tumeur? Justifiez votre réponse.
Une hépatectomie a été réalisée. Déterminez à l’aide du scanner postopératoire les segments qui ont été enlevés.
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VOIES BILIAIRES
= Ensemble de canaux collectant la bile synthétisée par hépatocytes
jusqu'au 2e duodénum.
- Excrétion de la bile : bile sécrétée par hépatocytes >>> canalicules
biliaires >>> canaux de Herring >>> canaux biliaires >>> voies biliaires
intra-hépatiques >>> canaux hépatiques dt et g. convergeant en dehors
du foie pour former le canal hépatique commun.
- Canal cystique se jette dans canal hépatique commun pour former le
conduit cholédoque qui fusionne avec le conduit pancréatique principal
dans l'ampoule hépato-pancréatique (=ampoule de Vater). L'ampoule
hépato-pancréatique s'ouvre à la face mésentérique du 2e duodénum
(D2), au niveau de la papille duodénale majeure. Elle est entourée d'un
sphincter (sphincter de Oddi), constitué d'un sphincter commun distal et
de 2 sphincters propres au canal cholédoque et au canal pancréatique
principal. Lors d’un repas, le relâchement du sphincter et permet l'arrivée
de la bile et des sécrétions pancréatiques dans l'intestin.
Par définition:
- voie biliaire principale = canaux hépatiques dt et g. + conduit hépatique commun + canal cholédoque.
- voie biliaire accessoire = vésicule biliaire et du canal cystique.
Conduit cholédoque
- forme le pédicule hépatique avec a. hépatique propre et la VP.
- en avt de VP, et à Dt de l’a. hépatique propre.
Origine: jonction entre le conduit cystique et le conduit hépatique commun
(issu de la convergence des voies biliaires intra-hépatiques), avec lequel il
constitue la voie biliaire principale. Puis, il fusionne avec le canal pancréatique avant de se terminer dans l'ampoule de Vater.

foie (qui sépare foie Dt et G), débordant le bord ant. du foie.
Se projette à la jonction entre bord inf. grille costal et bord lat. du m. gr
droit dt (point de Murphy).
Recouverte de péritoine sur son versant libre.
3 parties : fundus, corps, col.

Vascularisation de la voie biliaire

- voie biliaire principale vascularisée par artères axiales naissant de l'a.
hépatique dte t a. gastroduodénale (réseau anastomotique).
- vésicule biliaire vascularisée par l'a. cystique, naissant de l'a. hépatique dt.
Artère cystique est dans le triangle de Callot, formé par le bord inférieur du
foie, le canal cystique et la voie biliaire principale.

Fonction de la vésicule biliaire: stocke et concentre la bile produite
par le foie en attendant que celle-ci soit utilisée pendant la digestion.
Pathologie :

Lithiase vésiculaire très fréquente : 20 % de la population, généralement
de découverte fortuite. Complications possibles liées à une migration de
calculs dans la voie biliaire principale >>>stase de bile en amont>>> dilatation voies biliaires (douleur, ictère)>>> infection (fièvre).
Du fait de l’abouchement commun avec conduit pancréatique princip.,
risque d’atteinte pancréatique si obstruction distale.
Complications principales : colique hépatique, cholécystite, angiocholite
(douleur fièvre ictère), pancréatite.

Vésicule biliaire
= organe de stockage de la bile. Reliée à la voie biliaire principale par le
canal cystique.
Accolée à la face inf. du foie en regard de la scissure portale principale du
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VOIES BILIAIRES
Canal hépatique dt
Canal hépatique g.
Emprunte
colique

Conduit cystique

Emprunte
duodénale

Conduit cholédoque
A. hépatique propre

Conduit cholédoque

Emprunte gastrique
Emprunte rénale

Corps

RY

Conduit pancréatique accessoire

Fond

Avt
G

Conduit cystique

Canal hépatique commun
Col

Bord ant. du foie
Vésicule biliaire
Lobe carré
Ligt rond

Veine porte
Lobe de Spiegel ou caudé (I)
Gouttière oesophagienne
VCI
VUE INFÉRIEURE DU FOIE

Conduit pancréatique principal
Ampoule hépato-pancréatique
et son sphincter (Oddi)

A. hépatique dt
A. cystique

RY

M. grand droit

RY

RY
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PANCREAS
Le pancréas est une glande à la fois endocrine et exocrine:
- endocrine: sécrétion de l'insuline par les cellules Bêta et du glucagon par les cellules
Alpha des îlots de Langerhans;
- exocrine: excrétion des enzymes pancréatiques et du bicarbonate de sodium par les
cellules acineuses du pancréas dans les canalicules pancréatiques qui confluent pour
former le conduit pancréatique principal (canal de Wirsung) et le conduit pancréatique accessoire (c. de Santorini) qui se jettent dans D2. La sécretion de bicarbonates
permet de neutraliser l'acidité du chyme stomachal arrivé dans le duodénum. Cette
neutralisation est nécessaire pour activer les enzymes pancréatiques (hydrolases,
amylases, lipase) jouant un rôle important dans la digestion.
L’insuffisance sécrétoire (ex: pancréatite chronique) => malabsorption et malnutrition.
EMBRYOLOGIE
Provient de 2 bourgeonnements (ventral et dorsal) se développant à partir de la paroi
de l’anse duodénale. Vers la 5e semaine, le bourgeon ventral migre dans la région dorsale
et fusionne avec le bourgeon dorsal.
DESCRIPTION ANATOMIQUE
Localisation :
- organe profond, entre le duodénum à droite et la rate à gauche, entre l'estomac (dont
il est séparé par la bourse omentale) et les vertèbres L1-L2.
- considéré comme rétro-péritonéal (du fait de l’accolement du méso-duodénum).
- couleur jaune pâle, aspect granuleux. Taille moyenne: 12-15 cm (adulte), poids 80 g.
Description
- organe fragile+++ pas de véritable capsule (=>expansion rapide des cancers du pancr.).
- extrémité droite ou médiale et extrémité gauche ou latérale.
- décrit courbure à convexité antérieure moulée sur le rachis.
- plusieurs parties : tête, col, corps et queue. La tête se poursuit avec le processus
unciné qui délimite avec son bord libre l'incisure pancréatique.
Tête du pancréas située à droite de la ligne médiane, encadrée par les 3 premières
portions du duodénum (D1, D2, D3) comme un pneu et sa jante.
A gauche, la tête se continue avec le processus unciné en bas et le col en haut.
Face ant. tête <=> origine du mésocôlon transverse ; face post. <=> VCI.
Le col du pancréas relie la tête à droite et le corps à gauche. C'est la portion du pancréas
située le plus en avant. Sa face post. <=> VP ; face ant. <=> pylore.
Corps du pancréas : partie la + longue, située entre le col et la queue, dirigée vers la
gauche, un peu en haut et en arrière. Il a une section triangulaire donc 3 faces et 3 bords
dont les rapports sont :
- face antéro-sup <=> estomac.

- face postérieure <=> v. splénique, l'aorte et le rein gauche.
- face antéro-inf <=> angle duodénojéjunal et les anses jéjunales.
- bord sup. <=> tronc cœliaque, l'artère hépatique commune et l'artère splénique.
- bord ant <=> racine mésocôlon transverse.
- bord inf. <=> a. et v. mésent. sup. et v. mésent. inf.
Queue du pancréas = portion la +fine, fait suite au corps à droite, se poursuit jusqu’au
hile de la rate.
Processus unciné <=> aorte; portion ascendante du duodénum en avant; a. et v. mésent.
sup. en haut, dans l'incisure pancréatique.
Conduits pancréatiques
Pancréas parcouru par 2 conduits déversant les sécrétions pancréatiques dans D2:
conduit pancréatique principal (= canal de Wirsung) et conduit pancréatique accessoire (ou canal de Santorini).
Conduit pancréatique principal naît au niveau de la queue => trajet descendant vers la
tête => s'unit avec conduit cholédoque pour former l’ampoule hépato-pancréatique
qui s'ouvre dans le duodénum.
Conduit pancréatique accessoire : trajet ascendant =>se jette environ 2 cm au-dessus
du conduit pancréatique principal.
Vascularisation
-Artères du pancréas proviennent du tronc cœliaque ou de l'artère mésentérique sup.:
A. pancréatico-duodénale inf. naît de l'a. mésent. sup. => br. ant. et post.
A. pancréatico-duodénales sup. ant. et post. = branches de l'a. gastroduodénale. Elles
cheminent respectivement sur les faces antérieure et postérieure de la partie supérieure
de la tête du pancréas et s'anastomosent avec l'a. pancréatico-duodénale inf.
Col, le corps et la queue vascularisés par l'a. splénique qui donne une a. pancréatique
dorsale.
-Veines
Tête et le col drainés par les v. pancréatico-duodénales sup. et inf. qui se jettent
respectivement dans la veine porte et la veine gastro-omentale droite. Le corps et la
queue sont drainés dans la veine splénique.
-Lymphatiques
Les lymphatiques du corps et de la queue => nœuds pancréatico-spléniques. Ceux de la
tête et du col se drainent principalement via les nœuds pancréaticoduodénaux, mésentériques supérieurs et hépatiques.
Innervation
Le pancréas reçoit une innervation d'origine sympathique et parasympathique, via le
plexus cœliaque.
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Gouttière de l’a. splénique
Bord sup.
Tuberc. omental

A. gastro-duodénale

Queue

A. gastrique g

Corps

ique

A. splén

Face antéro-sup.

Col

Jante pancréatique

Bord ant.
V. pancr.-duod. sup. dt
A. pancr.-duod. sup. post.
A. pancr.-duod. sup. ant.

Incisure pancréatique
Tête

Bord ant.
Bord inf.
C. pancr. princ.

A. gastro-oment. dt
V. gastro-oment. dt

V. mésent. inf.

V. pancr.-duod. inf. dt

A. pancréatique inf.

V. colique sup. dt
Trc gastro-colique
de Henlé
V. mésent. sup.
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Gouttière ams&vms
Processus unciné

A. pancréatico-duod. inf
A. mésent. sup.
RY

Ligne blanche
Fascia transversalis
M. transverse

V. mésent. sup.
A. mésent. sup.
Angle duod.-jéjunal
Mésentère

M. oblique int.
M. oblique ext.

V. rénale G

Estomac

Trc réno-azygo-lomb

ale
er
én

L1-L2

s

Ch. symp. lombaire

Ao

soa

Fascia transversalis

VCI

M. p

Fascia de Toldt Dt
Péritoine pariétal
Fascia pré-rénal
Fascia iliaca
M. carré des lombes
Fascia rétrorénal
M. grd dorsal

Fascia de Toldt G
Colon desc.

cr.

pan
Tête

Lo
g

Conduit pancr. princip.
2e duodénum
Colon ascendant
Fascia de Treitz
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- Organe lymphoïde profond, fragile, thoraco-abdominal situé dans
l'hypocondre g. en regard de 10e côte. Etage sus-mésocolique.
- Rôle dans l'immunité cellulaire : contrôle des infections à bactéries encapsulées
(pneumocoques et méningocoques+++) et régulation de la formation et de la
destruction des éléments figurés du sang (rate = cimetière des globules rouges
).
- Taille moyenne 12 cm × 8 cm × 4 cm, poids 200 g.
- Forme pyramidale. 3 faces et une base : 1) face ant. en regard de la grande
courbure de l'estomac = hile de la rate ; 2) face latérale, diaphragmatique ; 3)
base, repose sur angle colique gauche. NB : bord antérieur = crénelé.
- Organe intra-péritonéal et péritonisé mais dont le péritoine viscéral peut être
plus ou moins accolé au péritoine pariétal.
- Rate réliée à l’estomac par épiplon gastro-splénique où passent les vx courts de
l’estomac et au pancréas par épiplon pancréatico-spénique.
- Rate normale non palpable. Si palpable=splénomégalie.
Constitution :
- Rate entourée d'une capsule conjonctive fragile.
- Pulpe rouge : composée de sinusoïdes veineux riches en érythrocytes.
- Pulpe blanche : correspondant à des follicules lymphoïdes, intervenant dans
l'immunité.
Vascularisation: a. et v. splénique.
Pathologie :
Traumatismes basi-thoraciques G = risque plaie de la rate
=> si rupture de la capsule : hémopéritoine avec risque choc
hémorragique car pas d’arrêt spontané.
TTT : Splénectomie nécessitant antibiotithérapie à vie pour
éviter infections graves.
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LA RATE

Face diaphragmatique

Trc coeliaque

Bord ant.

A. gastrique G
Rate
Glande supra-rénale

T11

T11

A. hép. propre
Veine porte
Tubercule panc. post
A. gastro-duodénale
Pylore
Angle colique Dt
Tête du pancréas
2e duodénum
V. mésent. sup.
A. mésent. sup.
Colon ascendant

T12

A. splénique

Face ant.

V. splénique
L1

Angle colique G

Base
V. mésent. inf.
Angle duod-jéj.

Ligt rond
Cavité péritonéale
Diaphragme
C. cholédoque
V. porte
A hépatique propre

Colon desc.

Iléon (terminal)

Caecum
Appendice

Glande suprarénale Dt
Fascia rétrorénal
Capsule fibreuse
Fascia prérénal

V. splénique

VCI

A. splénique

AO

Loge rénale

Petit omentum
A. gastrique G
Récessus omental inf (ACE)
Epipl. gastro-splén. (vx crt)
Ggl semi-lunaire
Epiplon pancr-splénique
Tronc coeliaque
Ligt arqué médian
N. Grd splanchnique
Conduit thoracique
Rac. méd. V azygos
Pilier muscul du diaph
N. pet splanchnique
Ch. symp. lombaire
Cavité pleurale

RY
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Artère mésentérique supérieure

ry

ARTERES DIGESTIVES
a. gastro-omentale g
a. gastrique post.
a. splénique
a. gastrique gauche
tronc coeliaque
ganglion coeliaque

1. A. gastrique G: ascendante vers le cardia et petite
courbure puis se divise en 2 br. qui suivent la petite
courbure jusqu'au pylore, entre feuillets du petit omentum.

a hépatique commune

2. A. hépatique commune: oblique de g à dt et d'ar
en avt vers hile du foie. À son origine: en avt du pilier dt
du diaphr., en dessous du lobe de Spiegel puis croise
bord g de VP et vient se placer sur sa face ant., monte
vers le sillon transverse du foie, dans le petit omentum, à G
du conduit cholédoque. A. hépatique commune devient a.
hép. propre après naissance de a. gastro-duodénale.
3 collatérales:
- A. gastrique dt. Naiss: au-dessus du pylore>>> petit
omentum >>>pylore puis donne br ant et post qui
s'anastomosent avec a. gastrique G= cercle artériel petite
courbure.
- A. gastro-duodénale: vascularise duodéno-pancréas et
estomac. Donne a. pancréatico-duodénale sup. et post.
Passe en arrière du 1er duod., puis se divise en 2 br:
. A gastro-omentale dt chemine en ar. de D1 dans le
sillon d'accolement du duodénum à la surface ant du
pancréas >>> grande courbure de l'estomac et s'anastomose avec a. gastro-omentale g. (br de a. splénique). Vasc.
estomac et grand omentum= cercle art. de grde courbure.
. A pancréatico-duodénale sup et ant, naiss. en ar de
D1 et suit la concavité de l'anneau duodénal.

a hépatique propre

Après avoir passé le pancréas, AMS pénètre dans le
mésentère et donne :
- A. pancréatico-duodénale inférieure.
- A. artère pancréatique inférieure (inconstante).
- A. hépatique droite dans 5 % cas.
- branches intestinales formant des arcades de 1er, 2e
3e ordre, d’où partent des vaisseaux droits atteignant
l’intestin par un bord défini comme bord mésentérique
(NB: à l’opposé: bord «anti-mésentérique», moins
vascularisé).
- A. colique sup dt pour angle colique dt qui forme a.
marginale du colon avec
- A. colique moy pour le colon ascendant.
- A. iléo-colique (ou iléo-cæco-colo-appendiculaire)>>>
vers l'angle iléo-cæcal et se divise en: branche pour
l'iléon; 2 branches pour le cæcum (ant/post); une a.
appendiculaire; une a. pour le colon ascendant.
- AMS se termine près du jéjunum en regard de
l’implantation du vestige du canal vitellin (=diverticule
de Meckel) persistant chez 3% des adultes. NB:
Meckelite= diagnostique différentiel de appendicite.

a. gastrique droite
a. gastro-duodénale
a. gastro-omentale droite
a. pancr-duod. sup. post.
a. pancr-duod. sup. ant.
a. pancréatico-duod. inf.
a. pancr. inf.

qu
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a. mésent. sup
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a. marginale du colon
a. coliqu
e sup dt
A. colique moy
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A.
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Terminaison a. hépatique propre: 2 br. terminales pour
foie droit et foie gauche en suivant le même trajet que br
de division de VP.
diverticule
de Meckel
3. A. splénique: flexueuse, bord sup. pancréas (gouttière),
croise la face ant. queue du pancréas >>>hile de la rate
par épiplon pancréatico-splénique.
a. caecale ant.
Collat.: rx pancréatiques, a. gastro-épiploïque g,
a. caecale post.
a. fundique post., vx courts de l'estomac.
a. appendiculaire
A. iliaque interne
A. rectale moy.
A. pudendale int.
A. rectale inf.

e
rdr

an

Naiss: face ant. ao abdo (Th12), en-dessous de a. diaph. inf.
Diam. 9 mm, lg 15 mm. Vascularise étage sus-méso-colique.
Entouré du plexus solaire. 3 branches terminales: a.
gastrique gauche, a. hépatique commune, a. splénique.
Mode de division très variable.

vx courts de l'estomac

a.

Tronc coeliaque

AMS = artère importante+++ dérivant de a. omphalo-mésentérique qui vascularise la portion de l’intestin
dérivant de l’anse ombilicale. Vascularise presque totalité
de l’intestin grêle, caecum, côlon ascendant et partie
Dt du côlon transverse. Vascularise aussi pancréas.
Naiss. en regard de L1, 1 cm sous le tronc cœliaque.
Trajet d’abord rétro-pancréatique : veine rénale gauche
s’insinue entre l’aorte en arrière et la partie initiale de
AMS= pince aortico-mésentérique (compression
possible à l’origine de varicocele).
Puis AMS en dedans de tête pancréas, à gauche de
veine mésentérique supérieure.

a. mésent. inf.
tronc des a. sigm.
a rectale sup
sigmoidea ima

RY

Artère mésentérique inférieure

Naiss: face ant. aorte, L3 -L4. Recouverte par D3 et facia
de Treitz, en dhs de ao, sur m. psoas, en dds des uretères.
A hauteur de a. iliaque commune, s’infléchit en dedans,
et descend dans segt vertical de racine du mésocolon
>>>S3 où elle donne ses 2 br. terminales. Collatérales:
- A. de l’angle colique G: croise v. mésent. inf. (forme arc
de Treitz), puis se divise en 2 br dans le mesocolon:
ascendante pour colon transverse
(anastomose avec a. colique sup dte) et descendante
qui s’anastomose avec 1ere a. sigmoidienne.
NB: 3/4 du colon transverse vascularisé par AMS.
- Tronc des a. sigmoides sup moy et inf qui forment
arcades s’anastomosant entre elles. A. sigmoidienne inf.
s’anastomose avec a rectale sup. (= sigmoidea ima).
Les artères coliques forment arcade paracolique.
Br. terminales: a. rectales sup g et dt (face post rectum).
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VEINE PORTE
Veine porte (VP) draine sang veineux du tube digestif sous-diaphr +
pancréas + rate vers le foie.
Naiss : réunion de v. mésent. sup et du tronc spléno-mésentérique en
regard de L1-L2. Trajet oblique en ht et à dt, en arrière du col du pancréas
et D1, puis forme le pédicule hépatique (avec a. hépatique propre et
conduit hépatique) dans petit omentum. Rejoint hile hépatique en arrière
de a. hépatique propre et conduit hépatique commun.
Se divise en 2 branches portales, droite et gauche, vascularisant chacune un territoire hépatique défini comme le foie droit et le foie
gauche. Le sang digestif est filtré par le foie avant de revenir dans la circulation générale par v. sus hépatiques=>VCI.
- VP : 10 cm de longueur et 15 mm de diamètre.
RAPPORTS
- 1/3 inf de VP = segment rétro-pancréatico-duodénal. VP en rapport
avec a. mésent. sup. puis a. hépatique commune, à droite, conduit cholédoque. En ar : VCI et fascia rétro-duodénal.

branche segmentaire de VP & a. hépatique et drainé par le même élément
de la voie biliaire.
=> ramification jusqu’à un espace porte contenant élément artériel +
veineux + biliaire. Après filtration par hépatocytes, le sang revient par les
veines centro-lobulaires (au centre du lobule hépatique) vers les v. sus
hépatiques dt, g, et médiane =>VCI.
L'apport sanguin du foie provient à 30% de l’ a. hépatique propre (sang
oxygéné) et à 70% de la VP (sang peu oxygéné mais riche en nutriments).

VEINE MÉSENTÉRIQUE SUPÉRIEURE
Draine sang de l'intestin grêle (jéjunum et iléon) principalement mais aussi
estomac, pancréas, du duodénum, côlon, appendice, les veines pancréaticoduodénales inférieures, la veine colique moyenne, la veine colique droite
et la veine iléocolique.
Forme la veine porte avec tronc spléno-mésaraïque.
Se trouve dans le mésentère, à droite de a. mésentérique supérieure.

- 2/3 sup de VP = segment omental. VP en rapport avec conduit hépatique commun (en avt à dte), a. hépatique propre (en avt et à G) et VCI en
arrière, dont elle est séparée par le foramen omental.
Branches collatérales
- Veines gastriques gauche et droite.
- V. pancr.-duod. sup. dt.
Branches terminales
- br. portales G et Dt qui pénètrent et se divisent dans le parenchyme
hépatique. Divisions de VP se superposent avec divisions de l'a. hépatique
propre et confluences des voies biliaires intrahépatiques -> Foie divisé en
8 segments correspondant chacun à un territoire vascularisé par une
Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com
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VEINES DIGESTIVES
Br. portale g

Cercle veineux de la petite courbure

Br. portale dt

T11

V. courtes de l’estomac

Veine gastrique g
Veine porte
Veine gastrique dt

Veine gastro-omentale g.

V. pancr.-duod. sup. dt
Veine mésent. sup.

Veine splénique

Veine gastro-omentale dt
Trc gastro-colique de Henlé
V. pancr.-duod. inf. dt
V. colique sup. dt

Cercle veineux de la grde courbure
V. colique g

V. colique droite
Veine mésent. inf.
V. iléo-colique

Veines jéjunales

Veines sigmoïdiennes

Veines rectales supérieures
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ANASTOMOSES PORTO-CAVES
- Tube digestif abdominal => système porte. Mais:
- œsophage thoracique drainé par le système azygos => VCS.
- portion terminale du tube digestif (rectum et canal anal) drainée
par v. iliaque int =>VCI.
Donc drainage des extrémités du tube digestif abdominal vers
2 systèmes, cave et porte.
Portion inf. de œsophage et du rectum: principales anastomoses
porto-caves.
Autres anastomoses porto-caves :
- V. splénique <= > v. rénale G.
- V. ombilicale (ds ligt rond) <= > v. cutanées de la paroi abdo.
- Zones d’accolement du colon et duodénum <= > v. Lombaires et azygos.
Ces anastomoses sont présentes à l’état normal mais peu fonctionnelle et de petit calibre. Si fibrose hépatique (ex : cirrhose)>>>
hyperpression dans le système porte>>> reflux sanguin >>>
dilatation des anastomoses PC formant des varices >>> le sang
reflue via ces anastomoses dans le système cave. Mais risque de
rupture+++ des varices avec hémorragie massive car fragilité.
Signes cliniques d’hypertension portale témoignant de reflux
dans les veines du sytème porte et dans les anastomoses PC :
- splénomégalie (reflux dans v. splénique) => rate palpable sous le
rebord costal.
- hématémèse : rupture varices œsophagiennes. Risque vital+++
- tête de méduse para-ombilicale : anastomoses entre la veine
porte, v. ombilicale (qui se reperméabilise) et la peau abdominale.
- hémorroïdes: APC entre v. rectale sup. et moy. + inf. (=> v. iliaque
interne).

V. azygos
V. oesophagiennes inf.

Veine cave inf.
Veine porte

V. ombilicale
V. splénique
V. rénale

V. lombaires

V. mésent. inf.

V. coliques

V. rectales sup.

V. iliaque int.

V. rectales moy.
V. pudendale int.
V. rectales inf.
RY
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VOICI DES EXPEMPLES D’ANASTOMOSES PORTOCAVES ANORMALEMENT DILATÉES
QUELLES SONT LES VEINES EN CAUSE SUR CES 3 EXEMPLES?
QUELS SONT LES SIGNES CLINIQUES ?

Oesophage normal
Pr. René YIOU (UPEC) urologie-fonctionnelle.com

ry

EXCERCICE

Epiplon gastro-splénique

Colon transverse

Petit omentum

A. mésent. sup
e sup dt

A. colique moy

Entrée de la
bourse omentale

Gd

Jéj
un

Vx droit.
(bord mésentérique)
Racine du mésentère

Arcades mésent.

um

colon desc.

a. coliqu

ur
e

Pédic. hépatique

Angle colique dt

co
ur
b

Angle
colique g

Petite cou
rbure

Arcade de Riolan &
Mésocolon transverse

A. iléo-colique
Bandelette colique
A. caecale post.
A. caecale ant.
Appendice &
A. appendic.

A. més. inf.

Iléon
Méso-sigmoïde

Grand omentum

Divert. de Mékel
Sigmoïde

Rectum

Essayer de reconnaitre
le maximum de structure
sur ces deux images
peropératoires.
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Conduit pancr princ
Ligt rond
Cavité péritonéale
Diaphragme
C. cholédoque
V. porte
A hépatique propre

Petit omentum
A. gastrique G
Bourse omentale
Epipl. gastro-splén. (vx crt)
Ggl semi-lunaire
Epiplon pancr-splén.
Tronc coeliaque
Ligt arqué médian
N. Grd splanchnique

Glande suprarénale Dt
Fascia rétrorénal
Capsule fibreuse
Fascia prérénal

V. splénique

VCI

A. gastroduodénale
1er duodénum
Vésicule biliaire

A. splénique

AO

Loge rénale

V. mésent. sup.
V. splénique
Queue du pancréas
A. mésent. sup.
Bourse omentale
VCI

Conduit thoracique
Rac. méd. V azygos
Pilier muscul du diaph
N. pet splanchnique
Ch. symp. lombaire
Cavité pleurale
RY

Mésentère
A & V mésent. sup
Fascia Toldt dt
Colon dt

Angle duod.-jéjunal
Mésentère
V. rénale G

Estomac

A. rénale
Ch. symp. lombaire
Pilier du diaphragme

Ao

Lo
g

er
én

ale

VCI

Uretère dt

M. Grd droit
Fascia transversalis
M. transverse
M. oblique int.
M. oblique ext.
Colon g.

A iliaque interne
A iliaque externe

Fascia de Toldt G
Colon desc.
V iliaque commune

ancr.

p
Tête

L1-L2

s

soa

M. p

Ch. symp. lombaire

Diaphragme
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Trc réno-azygo-lomb

Fascia transversalis

Colon descendant
Fascia de Toldt G
Cavité pleurale

A. mésent. sup.

M. oblique int.

Fascia de Toldt Dt
Péritoine pariétal
Fascia pré-rénal
Fascia iliaca
M. carré des lombes
Fascia rétrorénal
M. grd dorsal

ale G

V. mésent. sup.

M. oblique ext.

Conduit pancr. princip.
2e duodénum
Colon ascendant
Fascia de Treitz

V. ré
n

L1

Fascia de Treitz
M. psoas
Citerne du chyle

Ligne blanche
Fascia transversalis
M. transverse

Ao
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N. cutané lat cuisse
N. fémoral
N. génito-fémoral
M. iliaque
M. psoas

L5

Fascia iliaca
Ch. symp. lombaire
Sacrum
Artic. sacro-iliaque

RY

Fascia Toldt g
Uretère G
A. iliaque commune
V iliaque commune
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
o Connaitre et être capable de légender les schémas anatomiques du cours en particulier les
coupes anatomiques. Avoir dessinés au moins une fois les schémas construits à partir du rachis
dorso-lombaire.
o

Connaître les grandes étapes du développement du péritoine et du tube digestif.

o

Pour chaque organe, connaître :
1. sa description morphologique
2. sa situation et sa localisation éventuelle par rapports aux vertèbres
3. sa vascularisation artérielle, veineuse et son drainage lymphatique
4. son innervation
5. ses principales fonctions

o Connaître les principales artères digestives (origine, trajet, terminaison, territoire) et le système porte. Connaître les principales anastomose porto-caves.
o

Etre capable d’établir une correspondance entre ces schémas fondamentaux et :
1. des images de dissection ou d’interventions chirurgicales simples
2. des images scanners normales ou pathologiques simples
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