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I. Topographie abdominale  

            Le tronc est divisé en deux par le diaphragme, enveloppe musculo-aponévrotique, entre une partie 
thoracique au-dessus et une partie digestive en-dessous : l'abdomen. Cet abdomen est lui-même divisible sur 
le plan de l'anatomie clinique en différents repères indispensables à connaître car usuellement utilisés en 
description clinique pour caractériser des tumeurs par exemple et très utiles aussi sur le plan de la pratique en 
vue de la palpation des différents organes tels que le foie, la rate etc. Ces repères sont étendus au périmètre 
de l'abdomen qui est divisé en quatre lignes :

- une première ligne verticale médio-claviculaire que l'on trouve à droite comme à gauche

- et deux lignes horizontales dont la première passe par le rebord inférieur du grill costal et l'autre par 
les épines iliaques antéro-supérieures.

Le croisement de ces différentes lignes permet de définir neuf zones.

- au centre, la région ombilicale où l'on peut reconnaître l'ombilic dont le repère osseux se situe au 
regard de L4 ou du disque intervertébral L4-L5. Cela constitue un repère chirurgical.

- Au-dessus, la région épigastrique. Cela va être une région 
de douleur en général. A ce niveau-là, on va avoir essentiellement l'oesophage qui arrive mais on peut avoir à 
ce niveau-là des douleurs hépatiques également. En effet, on peut palper le foie dans cette région. Ce dernier 
est plus classiquement connu au niveau de l'hypochondre droit, c'est-à-dire dans le quart supérieur gauche 
sur un schéma réalisé de face, mais déborde dans la région épigastrique voire de l'autre côté, c'est-à-dire au 
niveau de l'hypochondre gauche.

- De chaque côté de la région ombilicale, on va retrouver la région des flancs où l'on trouvera 
essentiellement les côlons ascendant et descendant.

- Dans la fosse-iliaque droite (située dans le quart inférieur gauche sur schéma réalisé de face), on va 
retrouver essentiellement le caecum avec l'appendice vermiforme qui va donner toutes les symptomatologies 
d'appendicite, mais aussi les ovaires et les trompes (d'où un diagnostic différentiel nécessaire entre des 
douleurs d'appendicite et de salpingite). On aura le passage des uretères un peu plus loin et profondément 
avec des pathologies telles que les coliques néphrétiques avec des symptomatologies avoisinantes et encore 
un peu plus loin, le muscle psoas qui forme le plancher de cette région et qui peut être victime 
d'inflammations donnant des attitudes dites en psoïtis lors des hématomes par exemple.

- Dans la fosse iliaque gauche, on va retrouver essentiellement le côlon sigmoïde.

- Et en bas, au centre, on trouvera la région hypogastrique, juste au-dessus de la symphyse pubienne 
qui sera l'endroit préférentiel de palpation de la vessie.

A propos de ces divisions, si on réalise maintenant une projection des différents organes de la cavité 
abdominale, on observe plusieurs choses :

- on voit que le diaphragme, qui assure la division entre thorax et abdomen, est bombé. Ainsi, les 
poumons descendent de part et d'autre de ce bombement. En conséquence, dans un plan horizontal, on va 
avoir une projection de certains organes digestifs les plus reculés : on les appelle les organes thoraco-
abdominaux. Il s'agit du foie, de la rate et de l'estomac essentiellement mais aussi du pancréas. Ces organes 
vont avoir des rapports avec le diaphragme mais aussi avec la plèvre derrière et avec les poumons.

- On voit aussi très nettement que l'abdomen n'est pas uniforme. En effet, dans la partie supérieure de 
la cavité abdominale on trouvera des glandes pleines annexées au tube digestif telles que le foie, la rate etc 
alors que dans la partie inférieure, on aura essentiellement du tube digestif à proprement parler. La division 
entre ces deux régions supérieure et inférieure vient s'attacher sur le côlon transverse : c'est ce que l'on 
appelle le mésocôlon. Ceci est important dans une perspective chirurgicale et l'on distinguera ainsi un étage 
sus-mésocôlique et un étage sous-mésocôlique.
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            II - Myologie
            

            Cette cavité abdominale s'organise évidemment avec des muscles qui vont s'insérer sur un squelette. 
Ce dernier est représenté par le bassin en bas qui va donner le côté hémicylindrique, en haut, en miroir, le 
pourtour inférieur du grill thoracique et au milieu, la colonne vertébrale qui unit les deux avec 
essentiellement cinq vertèbres lombaires mais aussi les dernières vertèbres thoraciques puisque l'abdomen 
remonte à l'intérieur du thorax, et les côtes qui viennent accompagner la partie supérieure de l'abdomen.

            Les muscles qui constituent la paroi antérieure de l'abdomen sont au nombre de quatre. On trouve de 
la superficie vers la profondeur : le muscle oblique externe, l'oblique interne et le transverse. Les 
aponévroses de ces trois muscles vont se réunir dans la partie centrale de la cavité abdominale pour 
constituer la loge du quatrième muscle :  le droit abdominal. Le schéma de ces différents muscles (cf. poly) 
est important car il donne non seulement les directions de ces muscles, mais aussi leurs actions. Par exemple, 
pour retenir l'action du muscle oblique externe, on regarde sa direction et on voit que sa contraction du côté 
droit entraînerait une rotation vers la gauche du thorax par rapport au bassin. En revanche, une contraction 
de l'oblique interne droit va entraîner une rotation du même côté (à droite), c'est-à-dire une rotation ipsi-
latérale à la contraction du muscle. Ceci est important dans les déformations du tronc, par exemple lorsqu'il y 
a dystonie, pour évaluer quel muscle injecter pour lever un peu la déformation.

             La cavité abdominale est tapissée par le péritoine qui est posé sur le pubis et délimite la partie 
inférieure de la cavité abdominale. On verra que le péritoine est, comme toute séreuse, constitué de deux 
feuillets, un pariétal et un viscéral, mais en plus, entre le péritoine et les muscles, on pourra trouver un autre 
feuillet qu'on appelle le fascia transversalis interne (à distinguer du fascia transversalis externe).

On peut aussi analyser la cavité abdominale et la paroi sur une coupe horizontale qu'il est important de 
connaître (cf. poly).  Sur cette fameuse coupe, on peut différencier :

- une partie antérieure et médiale qui est constituée par les droits antérieurs

- une partie latérale ou antéro-latérale qui comprend les trois muscles cités précédemment, c'est-à-
dire l'oblique externe, l'oblique interne et le muscle transverse.

- une partie postérieure qui comprend elle-même deux segments : un premier latéral qui présente des 
muscles superficiels comme le grand dorsal et le carré des lombes, et un médial qui représente le segment le 
plus postérieur et présente les muscles les plus proches du rachis.

            Ces zones vont être étudiées progressivement.

            D'abord, le segment antéro-latéral :

             1 – Le muscle oblique externe
            

            Le muscle le plus superficiel est le muscle oblique externe. C'est un muscle très large qui va s'insérer 
largement sur le grill costal en haut de la 4ème à la 12ème côte par des bandelettes obliques en bas et en 
arrière. Ces insertions sont charnues presque dès le départ avec des fibres volumineuses. Le trajet des fibres 
musculaires va être différencié en fonction de leur destination. Les fibres les plus intérieures ou les plus 
postérieures vont venir s'insérer sur les ¾ antérieurs de la  crête iliaque directement. Les fibres les plus 
supérieures vont aller s'unir latéralement avec les fibres de l'autre muscle pour former l'aponévrose des droits 
antérieurs. On peut repérer les fibres moyennes, entre les deux groupes de fibres précédemment cités, au 
niveau de l'angle musculaire qui correspond à la zone de différenciation entre le muscle et sa partie 
aponévrotique. Ces fibres moyennes ont un intérêt particulier au sens où elles vont venir se mettre en tension 
pour former, en s'enroulant, ce que l'on appelle le ligament inguinal. En fait, ces fibres vont se tendre de 
l'épine iliaque antéro-supérieure au pubis homolatéral en formant l'arcade inguinale. Une partie de ces fibres 
va se tendre directement et véritablement former le ligament inguinal tandis que les fibres un peu plus 
supérieures vont venir s'insérer directement sur le pubis en formant une arche organisée en deux bandelettes : 
une latérale et une médiale. Entre ces deux bandelettes, on va trouver un petit orifice : l'orifice du canal 
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inguinal qui laisse passer le cordon spermatique.

 

            2 – Le muscle oblique interne
            

            Le muscle oblique interne est décrit de haut en bas, par opposition au muscle oblique externe, et est 
orienté presque perpendiculairement à ce dernier. Les fibres postérieures vont s'insérer sur la crête iliaque et 
vont se terminer directement sur le grill costal. Les fibres moyennes vont participer à la constitution de la 
gaine aponévrotique des droits antérieurs. Les fibres inférieures vont participer à la constitution de la partie 
postérieure du canal inguinal en s'enroulant elles aussi. On aura des fibres dites directes parce que participent 
directement à la constitution du canal inguinal. Les fibres moyennes vont former un autre orifice dans la 
paroi, situé plus latéralement que l'orifice du canal inguinal, et vont s'unir aux fibres du muscle transverse, 
situé encore un peu plus profondément, pour former ce que l'on appelle le tendon conjoint. Ce dernier a une 
forme d'anneau ou encore d'arche à convexité supérieure et va laisser passer la partie profonde du cordon 
spermatique.

 

            3 – Le muscle transverse
 

            Le muscle transverse est celui situé le plus profondément. Il prend insertion sur les côtes, sur le 
rebord des côtes tout au long du rachis, d'abord au niveau de la partie antérieure puis... et finalement sur les 
apophyses des vertèbres lombaires. Cette insertion postérieure est particulière parce qu'elle est aponévrotique 
et dans sa partie supérieure, au regard de L1 environ, elle est renforcée par ce que l'on appelle le ligament de 
Henlé. Ce qui est intéressant est de constater que ce renforcement des fibres se projette exactement au niveau 
du cul de sac de la plèvre. C'est un repère chirurgical important lorsque l'on va aborder cette région parce 
qu'il s'agit d'éviter les pneumothorax par exemple. La plupart de ces fibres va participer à la gaine des droits 
antérieurs. Quant aux fibres les plus intérieures, elles vont participer au tendon conjoint pour former l'orifice 
interne du canal inguinal.

 

            4 – Le muscle droit antérieur
 

            Organisation de l'aponévrose des droits antérieurs : elle est tout à fait particulière. Dans les 2/3 
supérieurs, les aponévroses se divisent pour entourer le muscle. Mais dans le 1/3 inférieur, l'ensemble des 
aponévroses ne se divise pas et il y a une continuité des aponévroses dans la partie antérieure alors qu'en 
arrière il ne reste que le fascia transversalis, ce qui constitue une zone de fragilité. En conséquence, il y aura 
des implications pathologiques en ce qui concerne les hernies de la paroi. L'organisation anatomique de la 
paroi fait, qu'avec le vieillissement, il va y avoir des pathologies à ce niveau.

 

            Sur une coupe para sagittale passant par le muscle droit antérieur, on voit tout d'abord que le droit 
antérieur va unir la partie antérieure des cartilages chondro-costaux au pubis. On voit qu'il est organisé avec 
des replis aponévrotiques, ce qui constitue « les plaques de chocolat » des culturistes. On voit aussi qu'il y a 
un petit muscle atrophié, accessoire mais qu'il faut connaître, notamment pour éviter des surprises lors des 
abords chirurgicaux. Il est appelé muscle pyramidal et situé en avant et au-dessus du pubis et dont la 
fonction n'est pas fondamentale. Enfin, on voit l'organisation en arrière du fascia transversalis, juste en 
arrière de cette paroi, doublé par le péritoine, avec une particularité : le ligament de… qui soutient la vessie.
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            5 – Vascularisation
 

            La vascularisation de ces muscles est tout à fait particulière étant donné que les artères viennent d'en 
haut par l'artère thoracique interne et d'en bas par l'artère iliaque externe. Ces artères ont un parcours de haut 
en bas parce qu'on a une véritable gaine inextensible et quasiment imperméable. C'est bien sur le plan 
vasculaire parce que cela permet de nombreuses anastomoses et il n'y aura ainsi pas d'ischémie de paroi mais 
le problème est que cette organisation va favoriser les infections. On peut donc avoir des infections de paroi 
qu'il va falloir prendre en charge en nettoyant avec des stylets pendant des semaines et des semaines. Cela 
permet quelquefois de faire la différence entre une plaie abdominale qui a touché le péritoine et une plaie 
circonscrite à la paroi abdominale.

            En détails, cette vascularisation provient, par le haut, de l'artère thoracique interne qui elle-même 
vient de l'artère sub-claviculaire. L'artère thoracique interne longe la partie postérieure du thorax, en avant 
des poumons, elle donne une branche qui est l'artère splénique et, juste avant d'entrer dans l'abdomen, au 
niveau du diaphragme, elle se divise en deux rameaux :  le premier musculo-aponévrotique qui va longer la 
partie supérieure du diaphragme et le second qui plonge dans l'abdomen : l'artère épigastrique supérieure. 
Cette dernière va principalement donner la vascularisation de la paroi à sa partie supérieure et va 
s'anastomoser avec la partie inférieure, c'est-à-dire avec les artères provenant de l'artère iliaque externe. 
Cette anastomose se fait quelquefois avant sa sortie au niveau du canal fémoral et quelquefois juste après le 
canal fémoral, c'est-à-dire quand elle est devenue artère fémorale. Elle va alors donner les artères 
circonflexes iliaques superficielles.

 

            6 - Innervation
 

            L'innervation de la paroi abdominale est également très intéressante au sens où elle est, elle aussi, 
particulière. L'innervation sensitive de la paroi abdominale s'étend de T7 à T12. Il y a une raison anatomique 
à cela :  le 7ème arc costal (ou 7ème espace intercostal) arrive au milieu de la xyphoïde et les nerfs 
intercostaux prolongent cette innervation. Lorsque l'innervation intercostale s'arrête avant d'arriver sur la 
ligne médiane, les nerfs continuent sur la paroi abdominale. La seule chose à savoir est qu'au niveau de 
l'ombilic, on a le 10ème nerf intercostal ou T10. Au niveau anatomique, on sait que l'appendice xyphoïde 
correspond à T7 et le pli inguinal à T12. Il faut connaître cette répartition métamérique. L'autre conséquence 
sur le plan anatomique sont les nerfs qui continuent en bas, dans la partie inférieure, au niveau de T12, 
comme le nerf ilio-hypogastrique qui longe l'oblique interne. Ils arrivent au niveau du canal inguinal. C'est 
ce qui explique que le nerf T12-L1 ne vient pas donner l'innervation des testicules et des organes génitaux 
externes.

 

 

            III – Points de faiblesse
 

            Cette paroi va avoir des points de faiblesse qui relèvent surtout de son organisation aponévrotique. 
Dans l'organisation aponévrotique, on va distinguer des aponévroses et des ligaments. Certains ont une 
origine musculaire, ce sont des prolongations musculaires ou des faisceaux d'insertion et d'autres ont une 
origine viscérale. Dans les faisceaux d'origine musculaire, il y a le ligament inguinal qui se tend de l'épine 
iliaque antéro-supérieure au pubis. A partir du ligament, partent différentes bandelettes conjonctives qui vont 
le fixer au pelvis avec tout d'abord la bandelette ilio-pectinée qui va diviser l'espace sous inguinal en 2 
parties : une partie latérale pour le psoas et le canal fémoral et une partie médiale pour le canal vasculaire 
avec l'artère et la veine fémorale et le conduit lymphatique. Médialement, au niveau de cette insertion, on 
voit que l'angle entre le ligament inguinal et le pelvis est émoussé par des fibres arciformes qui viennent unir 
le ligament pelvien. On a du mal à donner un nom à toutes ces fibres en général. Ainsi, on a d'abord parlé du 
ligament lacunaire de Gimbernat car il y avait des petits trous à son niveau qui laissaient passer des 
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vaisseaux et des lymphatiques. Si on s'intéresse à sa terminaison, on peut dire qu'il y a une 1ère insertion sur 
le pecten (bord supérieur du pubis) et une prolongation sur le tubercule du pubis. Cette petite prolongation a 
été décrite : c'est ce que l'on appelle le ligament pectiné de Cooper. Ce ligament inguinal va être la base du 
bord inférieur du canal inguinal qui est une zone de fragilité de la paroi.

            Le canal inguinal est, pour rappel, un orifice circulaire qui est normalement fermé (virtuel) autour du 
cordon spermatique, ne laissant pas de passage et présentant un trajet oblique en bas, en avant et en dedans. 
C'est une véritable chicane dans la paroi abdominale. Ce cordon spermatique existe parce qu'en fait les 
testicules et le ligament rond unissent les organes génitaux au fond de nos poches qui sont le scrotum ou les 
grandes lèvres. En fait, la migration des testicules est liée au fait que sous influence hormonale, ce ligament 
scrotal s'est rétracté et a attiré les testicules qui étaient situés au niveau de L1-L2, c'est-à-dire de manière 
assez postérieure à proximité des reins, à travers la cavité abdominale en attirant avec eux un morceau de 
péritoine qui à ce niveau va donner la vaginale.

            Si on regarde l'organisation péritonéale et fibreuse du cul de sac abdominal, on voit qu'il y a des 
tractions conjonctives qui vont suivre ces vaisseaux et le canal inguinal et c'est cela qui va entrainer les 
zones de faiblesse de la paroi. L'intérêt de bien savoir où se situent ces structures anatomiques est de 
reconnaître le mécanisme qui a donné la hernie. Par exemple, une hernie inguinale qui va avoir son orifice 
médian accompagnant le cordon spermatique, il est obligatoire qu'elle s'exprime par une dilatation du 
scrotum. Les hernies inguinales sont des hernies que l'on retrouve toujours à l'intérieur des organes génitaux, 
dans la bourse scrotale. Si cette hernie digestive n'est pas dans la bourse scrotale, ce n'est pas une hernie 
inguinale, mais ce peut être une hernie crurale qui accompagne les vaisseaux fémoraux et qui va 
s'extérioriser en traversant le fascia...qui laisse passer la veine grande saphène et on va le retrouver beaucoup 
plus bas que le pli inguinal, extériorisé sur la face antérieure de la cuisse. 

Cette vue permet de voir la sortie du ligament inguinal avec la partie superficielle du muscle oblique externe  
qui organise la paroi antérieure et l’orifice externe. 

Le tendon du muscle oblique externe est aussi appelé bandelette ilio pubienne, cela car c’est un accolement 
des fibres du muscle oblique externe avec les plans plus profonds (c'est à dire le fascia transversalis). On a 
l’impression que cette bandelette unit par accolement la corde du ligament avec la partie supérieure du 
pecten. C’est pour cela qu’elle est souvent appelée bandelette ilio pubienne.

Lorsque le muscle oblique externe est enlevé, qu’on a réséqué, abaissé son tendon, on voit le plan profond 
avec le muscle oblique interne qui s’unit avec les fibres du fascia transversalis pour former le toit du 
ligament inguinal. Le ligament permet en profondeur, par le fascia transversalis, le dédoublement de 
l’abdomen. Il est formé par le fascia qui va former une ligne vers le haut qui va fermer l’intérieur de l’orifice 
interne qu’on appelle le ligament d’Hesselbar.

Vue postérieur de ce canal inguinal : avec les artères ombilicale. En dissection, on observe une partie très 
consolidée au niveau médian de la paroi abdominale. Cette consolidation est liée, au niveau ombilical, à un 
renforcement naturel du fascia transversalis et sur le plan médian aux structures péritonéales qui ont été 
soulevées et repliées par la poussée des artères ombilicales qui vont évidemment s’oblitérer, et présenter des 
reliquats qui vont être la base de la structure de l’ouraque, ligament qui va supporter, attacher la vessie à 
l’ombilic.

Latéralement, une zone de faiblesse avec juste le fascia transversalis et l’orifice du tendon conjoint. 
Les hernies peuvent passer à travers cet orifice. C’est ce qu’on appelle une hernie indirecte. Elles vont passer 
dans la chicane. Quelques fois, elles viennent médialement, dans la zone entre le péritoine et l’orifice interne 
du canal inguinal : elles  vont venir entraîner le fascia transversalis et passer directement. C’est ce qu’on 
appelle les hernies inguinales directes. On n’aura pas les mêmes conséquences de reconstruction de la paroi 
abdominale.

Le ligament inguinal en coupe transverse : on voit la chicane, oblique en avant et en dedans qui perce le 
scrotum. On comprend alors comment on va palper le canal inguinal, si un défaut se forme. Le maître 
symptôme, ce sera la douleur, ce qu’on appelle la pubalgie. Pour faire le diagnostic différentiel avec  les 
douleurs de paroi, on palpe l’orifice du canal inguinal. Pour cela, il faut repousser le scrotum et chercher 
l’orifice avec la pulpe du doigt. Avec l’échographie on peut trouver facilement les hernies.
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Ligament d’Hesselbach :  on voit que l’épaississement du fascia transversalis est resté, celui-ci est soulevé 
dans sa partie médiale, et il a ce rebord qu’on appelle ligament d’Hesselbach. Il fait une courbe concave en 
haut pour s’unir à la partie inférieure de l’orifice inguinal. On voit bien son trajet, les fibres du tendon 
conjoint, le fascia transversalis, et le muscle oblique interne. On voit bien le trajet oblique concave en bas.

Autre point de fragilité de la paroi : l’ombilic, qui se forme durant la vie fœtale. Arrive à son niveau 
la veine ombilicale, le canal vitellin (relai du tube digestif), les artères ombilicales qui forment le retour 
cardiaque et l’allantoïde (fin du tube digestif). On a deux cordons, deux gros vaisseaux : une artère et une 
veine. Cet allantoïde deviendra la vessie. Sur le plan de la paroi abdominale, cet ombilic va devoir se fermer, 
et il le fera plus ou moins bien, c’est pour cela qu’il  va donner une zone de fragilité, avec possibilité de 
distension abdominale. Cette zone fibreuse vient fermer le canal. L’ombilic, c’est en fait un creux circulaire 
avec un amont à l’intérieur. Cette forme est définie par la structure conjonctive de l’ombilic, avec cet anneau 
fibreux qui relie le ligament rond et en bas d’une part les artères ombilicales et le reliquat de l’allantoïde. 
Cette zone est comblée en arrière par le fascia ombilical dont la partie inférieur est aussi augmentée, c’est ce 
qu’on appelle la ligne arquée. 

Sur le schéma du polycop, sur la vue para sagittale, on a la peau, le muscle droit abdominal et en arrière, le 
fascia transversalis qui s’épaissit en regard de l’ombilic, avec sa ligne de démarcation inférieure. Il continue 
moins épais, moins visible. On retrouve à nouveau un épaississement qui est la partie supérieure du ligament 
d’Hesselbach. En arrière, médialement, le ligament vésico-ombilical (ouraque) qui vient renforcer cette 
paroi.

IV.La paroi postéro latérale  

La paroi postéro latérale est étudiée pour connaître l’abord chirurgical, car elle permet d’accéder à la loge 
rénale. Elle est constituée de 4 plans :

      - Le premier des muscles superficiels : notamment le grand dorsal qui vient s’insérer sur l’aponévrose 
lombo-sacrée. Il se superpose aux fibres postérieures du muscle oblique externe. Cela va donner un petit 
triangle lombaire qui sera le premier temps de l’abord chirurgical de l’abdomen.

- Plus profondément, on a le muscle oblique interne qui s’étend un peu plus médialement. Il définit 
un quadrilatère, le quadrilatère lombaire, fermé médialement  par les muscles de la gouttière para vertébrale, 
et fermé en haut par les muscles dentelé postérieurs et inférieurs. Dans la partie médiane du plan 
postérieur on retrouve l’ensemble des muscles de la gouttière para vertébrale avec en superficie l’aponévrose 
lombo sacrée, disséquée pour montrer ces muscles : latéralement le muscle ilio costalis, plus médialement le 
muscle longissimus et en profondeur le muscle transverse.

- Latéralement à cette masse on voit apparaitre le plan de l’aponévrose du muscle transverse qui va 
s’insinuer juste en avant de cette masse, et va venir s’insérer sur les apophyses transverses.  Cette insertion 
est particulière et est un repère anatomique avec le ligament d’Henlé. On le repère pour voir où est le cul de 
sac pulmonaire.

- Enfin, le plus profond : le plan du muscle carré des lombes. Ce muscle est composé de deux 
faisceaux : un faisceau direct costo-iliaque et un faisceau en biais qui va venir tenir les vertèbres lombaires à 
la crête iliaque. Lorsque l’on tient compte de son aponévrose on va trouver 2 zones particulières : en bas son 
aponévrose donne le ligament ilio lombaire qui stabilise très fort la colonne vertébrale sur le pubis et en haut 
on retrouve le ligament arqué latéral qui est un pilier qui se confond avec les piliers du diaphragme (tient le 
diaphragme). 
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Partie 2     : Le diaphragme  

I. Localisation et forme générale  

 C’est la partie supérieure, la fermeture de l’abdomen. Il s’agit d’une cloison musculo aponévrotique 
avec un centre tendineux et une périphérie musculaire. Cela fait que la cloison est mobile. Sans diaphragme, 
sans commande motrice, on meure car on n’a plus de capacité respiratoire. C’est donc un muscle vital, 
seulement semi automatique. Sa contraction va le tendre dans le plan de l’orifice thoracique inférieur. 
Lorsqu'il y a  décompression, cela entraîne son ascension à l’intérieur de l’abdomen. Il peut ainsi remonter 
jusqu’au 5ème espace intercostal. Donc il y a un sillon thoracique qui permet l’empilement du diaphragme 
pour ainsi développer la capacité vitale fonctionnelle, c'est à dire le volume d’air que l’on peut mobiliser. 
Quand on a des problèmes d’équilibre rachidien, c'est-à-dire qu’on est obligé de compenser la défaillance 
des muscles du dos par une contraction des abdominaux, on va être très vite essoufflé, car on va empêcher 
les mouvements d’ascension et d’abaissement du diaphragme.

Positionnement dans le thorax et description dans un plan frontal     : il a 2 coupoles, avec une zone plate au 
milieu, horizontale, qui est couvreuse. Elle correspond à l’empreinte du cœur, à l'insertion du péricarde sur le 
diaphragme. Le cœur fait donc les mêmes mouvements que le diaphragme. Du coté droit, la coupole est plus 
haut située car en dessous il y a le foie qui rehausse. Le cœur lui, a tendance à appuyer sur la coupole 
gauche.

En coupe transverse, on voit que cette partie horizontale est plutôt antérieure, et qu’en arrière il y a 
un pilier vertical qui tire, assure la mécanique des mouvements d’ascension et surtout de descente. De haut 
en bas le diaphragme est perforé pour permettre le passage thoraco abdominal avec essentiellement au 
niveau de T8 le hiatus de la veine cave inférieure, au niveau de T10 le hiatus de l’œsophage et au niveau de 
T12 le hiatus de l’aorte qui devient abdominale à ce moment là.

Le diaphragme a un aspect en parachute. Il est relié en bas sur la colonne vertébrale par des piliers. Le droit 
descend plus bas que le gauche.

II. Origine embryonnaire du diaphragme  

Le diaphragme a une origine embryonnaire particulière. Il vient du septum transversum qui pendant 
la croissance foetale va subir une migration relative en direction caudale. Il va s’unir avec l'autre structure 
pariétale et mésentérique pour diviser le thorax et l'abdomen. Plusieurs conséquences à cela : son innervation 
et sa vascularisation vont venir de très haut. L'innervation provient de C4 par l'intermédiaire du nerf 
phrénique. Autre conséquence : toutes ces zones de fusion embryologique peuvent être prises à défaut et ca 
formera alors des hernies.

Vue supérieure : Au centre, on a la portion aponévrotique ou centre phrénique. Il y a 3 folioles schématisées, 
2 postéro-latérales et une antérieure. Elles sont réunies par des bandelettes de renforcement fibreux :

– une bandelette semi circulaire supérieure qui unit la foliole antérieure avec la foliole droite,

– une bandelette semi circulaire inférieure qui unit la foliole antérieure avec la foliole gauche.
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III. Les orifices et insertions du diaphragme

En périphérie, les fibres musculaires vont lier la zone fibreuse centrale au pourtour du grill costal et 
en arrière au rachis. Avec une organisation particulière pour l’orifice de l’œsophage. Il s’agit de fibres qui 
vont se prolonger et venir faire une boucle, littéralement entourer l’œsophage par des fibres musculaires qui 
ont des propriétés contractiles : quand le diaphragme se met en fonction, les fibres se contractent et elles 
vont fermer l’orifice de l’œsophage et éviter ainsi les RGO. C’est un système de protection de l’œsophage.

Insertions périphériques : entre chaque chef d’insertions, des zones de passage pour respecter le passage des 
différents éléments qui seront donc des zones de faiblesses. 2 en particulier : la fente médiale (union entre 
coupoles droite et gauche) appelée la fente de Marfan où on peut avoir des anomalies de fusion (hernies 
congénitales). Latéralement en avant , on a la fente de Larrey qui laisse passer l’artère épigastrique.

Les piliers postérieurs vont organiser l’insertion du diaphragme sur le rachis. On voit de suite que le pilier 
droit descend beaucoup plus bas que le gauche. (jusqu'à L3 L4, parfois L4 L5). On a un anneau central qui se 
projette exactement sur T12, et 2 piliers accessoires latéraux qui renforcent. Entre chaque pilier, on a des 
fentes. 

Au niveau de T12, on a le hiatus aortique, qui est un passage fibreux, qui laisse passer l’aorte mais aussi le 
canal thoracique. Entre le pilier principal et accessoire va passer la veine azygos (car à droite). Entre le pilier 
accessoire et l’arche, on voit le passage des nerfs splanchnique ainsi que la veine ascendante. On trouve 
également le passage des chaines sympathique.

Un peu au dessus on voit bien le passage de l’œsophage avec des nerfs : le contingent para sympathique 
principalement, c'est à dire les nerfs vagues. Le contingent gauche se trouve plutôt en avant de l’œsophage et 
le droit plutôt en arrière.

Il existe un filet conjonctif qui unit les fibres musculaires du diaphragme à l’œsophage qui permet un certain 
union pour éviter les hernies, et un peu de souplesse du diaphragme. Quand ce système est défaillant, 
l’œsophage a tendance à remonter à travers l’orifice et parfois à entraîner une partie de l’estomac.

IV. Vascularisation du diaphragme

La vascularisation du diaphragme vient de l’artère thoracique interne. 

Il existe un contingent supérieur artériel, veineux et lymphatique, et un contingent inférieur avec 
essentiellement les artères qui sont des branches latérales de l’aorte dès qu’elle a passé le hiatus aortique. 
Elles participent à la vascularisation des glandes surrénales. 

On voit bien l’organisation de ce diaphragme avec des rapports serrés entre le foie à droite, et la rate à 
gauche. Conséquence principale de ces rapports : projection des douleurs. On a du mal a faire la différence 
entre douleur de pneumopathie, embolie pulmonaire, douleur hépatique…
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