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GÉNÉRALITÉS SUR L’ABDOMEN 
 

I. DÉFINITION : 
L’abdomen représente, avec le petit bassin, la partie sous-diaphragmatique du 

tronc. C’est une cavité où se loge la plus grande partie des appareils digestif et 
uro-génitale. Elle possède une paroi supérieure (diaphragmatique), une paroi 
postérieure (ostéo-musculaire) et une paroi antéro-latérale (musculo-
aponévrotique). Le détroit supérieur marque la limite entre l’abdomen et le 
pelvis. 

À l’intérieur de la cavité abdomino-pelvienne, la séreuse péritonéale délimite 
trois espaces : 

1. intra-péritonéal : qui contient la majeure partie du tube digestif et 
des glandes annexes 

2. rétro-péritonéal : divisé lui-même en deux régions : 
• une médiane : ou pré-vertébrale contenant les axes vasculo-nerveux de 

l’abdomen ; 
• deux latérales : chacune formée par la loge rénale contenant, en plus des 

reins, les voies excrétrices et les surrénales ; 
3. sous-péritonéal : qui contient : 

• en avant : la partie terminale de l’appareil urinaire (vessie et urètre) ; 
• au centre : 

-  l’appareil génital féminin, formé par le vagin et l’utérus ; 
- chez l’homme, seulement une partie de l’appareil génital formé par la 

portion terminale des conduits déférents, les vésicules séminales, les conduits 
éjaculateurs, la prostate et glandes bulbo-urétrales1.  
• en arrière : la partie terminale du tube digestif formée par le rectum et le 

canal anal. 

                                                 
1Glandes de Cowper. 
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Fig. 1. Coupe sagittale montrant les différents espaces de la cavité abdomino-pelvienne. 

II. LA CAVITÉ PERITONÉALE : 
A. Description : 

Le péritoine est une membrane séreuse qui enveloppe en totalité ou en partie 
la plupart des organes de la cavité abdomino-pelvienne, et qui tapisse 
entièrement ses parois.  

Comme toute séreuse, le péritoine présente deux feuillets en continuité l’un 
avec l’autre: 
 un  feuillet pariétal : qui recouvre les parois de la cavité abdomino-pelvienne. 
 un feuillet viscéral : qui tapisse la surface des organes  de la cavité  

péritonéale, en y épousant les moindres reliefs. Il  fait partie intégrante de la 
paroi des viscères2. 

Entre ses deux feuillets, il existe une cavité virtuelle appelée cavité 
péritonéale, espace tapissé d’un film liquidien. Elle est fermée chez l’homme et 
ouverte chez la femme au niveau des trompes utérines3. 

                                                 
2C’est le « vernis » qui recouvre les viscères intra-péritonéaux. 
3Cette solution de continuité du péritoine pelvien féminin explique la possibilité d’infection péritonéale ascendante 
d’origine gynécologique. 

Haut  

Arrière 

Espace rétro‐péritonéale  

Espace intra‐péritonéale 

Espace sous‐péritonéale  
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Le péritoine présente trois types de replis : 
  Les mésos : replis fixant un élément du tube digestif à la paroi abdominale. 

Ex : mésocolon, mésentère…. Il s’agit d’une double lame porte-vaisseaux 
contenant artères, veines et lymphatiques à destinée digestives ainsi que des 
éléments nerveux végétatifs. 

 Les ligaments : replis fixant un organe n’appartenant pas au tube digestif à 
la paroi abdominale. Ex : ligaments du foie, ligament rond de l’utérus... 

 Les omentums ou épiploons : replis unissant deux organes intra-
abdominaux entre eux. Ex : petit omentum entre estomac et foie, grand 
omentum entre estomac et côlon transverse… 

Les fascias sont des accolements avasculaires, résultant de la fusion d’une 
face d’un méso avec le péritoine pariétal. Ex : fascia rétro-colique, fascia rétro-
duodéno-pancréatique. 

B. Rôles : 
1. Sécrétion : Le liquide péritonéal forme un film tapissant la cavité 

péritonéale, et permettant le déplacement des viscères. Son volume est estimé à 
20 - 50 ml. Il provient du liquide interstitiel. 

2. Résorption : Le péritoine est capable de résorber les liquides qui 
s’accumulent au niveau de la cavité péritonéale grâce à sa propriété de 
membrane semi-perméable et à sa grande surface, comparable à celle de la peau 
(1,7 cm2). Cette capacité est plus marquée au niveau du grand omentum et à 
l’étage sus-mésocolique. 

3. Défense : Le péritoine intervient activement dans la défense contre les 
suppurations intra-péritonéales par sa perméabilité envers les facteurs 
immunitaires et surtout par sa capacité de cloisonnement adhérentiel, limitant 
ainsi la diffusion de l’infection. 

4. Propriété plastique : Comme tout épithélium de recouvrement, la 
séreuse péritonéale est dotée d’une capacité réparatrice importante et rapide. 

C. Division : 
Globalement, la cavité péritonéale peut être divisée en deux cavités 

principales : 
 La grande cavité péritonéale, 
 La bourse omentale. 

III. LA GRANDE CAVITÉ PERITONÉALE :  
A. Limites : 
La cavité péritonéale est limitée en haut par le diaphragme et en bas par la 

cavité pelvienne. 
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B. Division : 
Elle est divisée en deux étages sus-mésocolique et sous-mésocolique par le 

mésocolon transverse. 

 
Fig. 2. Vue de face montrant les différentes loges de la cavité péritonéale. 

1. L’étage sus-mésocolique : 
a. Situation : thoraco-abdominale  
b. Contenu : 

L’étage sus-mésocolique contient à droite le foie et les voies biliaires, à 
gauche la rate et en avant l’estomac et la première portion du duodénum. 

c. Divisions :  
Cet étage est divisé en cinq loges ou récessus péritonéaux : 
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• Les loges inter-hépato-diaphragmatiques (loges sub-phréniques, sous-
phréniques, inter-hépato-phréniques) droite et gauche : situées entre la convexité 
du foie et le diaphragme. Elles sont séparées l’une de l’autre par le ligament 
falciforme.  

• La loge sous-hépatique : située entre l’estomac et le petit omentum d’une 
part, et la face inférieure du foie d’autre part4. 

• La loge péri-splénique : située autour de la rate, elle va prolonger la loge 
sous-phrénique gauche  en arrière. 

• La bourse omentale (détaillée plus loin). 
2. L’étage sous-mésocolique :  

a. Situation : en-dessous du mésocolon transverse. 
b. Contenu : Cet étage renferme les anses grêles recouvertes du grand 

omentum, ainsi que le cadre colique. 
c. Divisions :  

Cet étage est divisé par le mésentère et sa racine en loge ou espace  supra-
mésentérique (latéro-mésentérique droit) et espace infra-mésentérique (latéro-
mésentérique gauche). 

Entre la paroi abdominale latérale et respectivement les côlons ascendant et 
descendant, se trouve les deux gouttières pariéto-coliques (ou para-coliques) 
droite et gauche. 

En-dessous du mésocolon sigmoïde, se définit le récessus inter-sigmoïdien. 
En cas d’une pathologie inflammatoire ou infectieuse, les collections des 

espaces sub-phréniques droit et sous-hépatique peuvent diffuser vers la fosse 
iliaque droite  à travers la gouttière pariéto-colique droite ou l’espace  supra-
mésentérique. 

Les épanchements ont tendance à s’accumuler dans le cul-de-sac recto-vésical 
(chez l’homme) ou recto-utérin (chez la femme)5 du fait de sa position déclive. 

IV. LA BOURSE OMENTALE6 : 
A. Définition :  
C’est un large diverticule qui prolonge la grande cavité péritonéale  dans 

l’étage sus-mésocolique. Elle communique avec la cavité péritonéale par un 
orifice : foramen épiploïque7. 

                                                 
4C’est l’espace privilégié des collections d’origine biliaire. 
5Cul-de-sac de Douglas. 
6Arrière cavité des épiploons. 
7Hiatus de Winslow. 
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B. Limites :  
• En haut : le foie et le diaphragme  
• En avant : la face dorsale de l’estomac et du petit omentum 
• En bas : le côlon transverse et son méso 
• En arrière : l’espace rétro-péritonéal recouvert par le péritoine pariétal 

 
Fig. 3. Coupe sagittale para-médiane gauche montrant la bourse omentale. 

C. Division :  
Elle est subdivisée en deux parties : 

• À droite de l’estomac : le vestibule 
• En arrière de l’estomac : la bourse omentale proprement dite 

Ces deux portions communiquent l’une avec l’autre par le foramen bursæ 
omentalis ou foramen omental. 
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Fig. 4. Vue de face de la bourse omentale. 

 
Fig. 5. Vue de face des différentes parties de la bourse omentale (parois enlevées). 
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D. Le vestibule :  
1. Définition :  

Il s’agit d’une cavité de forme pyramidale à sommet caudal, située entre le 
foramen  épiploïque et le foramen bursæ omentalis. 

2. Limites : 
• En avant : la pars flaccida du petit omentum (ligament hépato-gastrique) 
• En arrière : le péritoine pariétal postérieur situé entre la veine cave inférieure 

et l’aorte abdominale 
• En haut : le péritoine hépatique et le récessus supérieur du vestibule entre la 

veine cave inférieure et l’œsophage 
• En bas : la réflexion du péritoine pariétal postérieur sur le feuillet dorsal du 

petit omentum 
• Latéralement : le foramen épiploïque  
• Médialement : le foramen bursæ omentalis 
E. La bourse omentale proprement dite : 

1. Définition :  
C’est une cavité profonde, étendue horizontalement du foramen bursæ 

omentalis au hile de la rate, et verticalement du diaphragme jusqu’au côlon 
transverse. 

2. Division : Elle est divisée en deux parties : 
a. La poche rétro-gastrique : située en haut, elle est limitée par : 

 En arrière, le péritoine pariétal postérieur 
 En avant, la face dorsale de l’estomac 
 À droite, le foramen bursæ omentalis 
 À gauche, d’arrière en avant, l’omentum pancréatico-splénique contenant la 

queue du pancréas et le pédicule splénique, le hile de la rate et le ligament 
gastro-splénique. 

b. La bourse épiploïque : située en bas, elle est limitée par :  
 En arrière et en bas : le mésocolon transverse qui s’accole au feuillet dorsal 

du grand omentum. 
 En avant et en haut : le ligament gastro-colique qui contient le cercle 

vasculaire de la grande courbure gastrique. 
F. Le foramen épiploïque :  

1. Définition : 
C’est une fente triangulaire, située dans un plan sagittal, qui fait communiquer 

la grande cavité et le vestibule. 
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2. Limites :  
 En avant : la pars vasculosa du petit omentum (ligament hépato-

duodénal), qui contient le pédicule hépatique  
 En arrière : le péritoine pré-cave  
 En haut : le péritoine hépatique qui recouvre le lobe caudé du foie8  
 En bas : l’union du péritoine pariétal postérieur et du feuillet dorsal du 

petit omentum 

 
Fig. 6. Coupe sagittale para-médiane passant par le foramen épiploïque. 

G. Le foramen bursæ omentalis ou foramen omental :  
1. Définition :  

C’est un orifice situé dans un plan oblique en bas et à droite, qui fait 
communiquer le vestibule à droite avec la bourse omentale proprement dite à 
gauche. 

2. Limites : 
• En haut : la faux de l’artère gastrique gauche9 
• En bas : la faux de l’artère hépatique10 
• En avant : la petite courbure gastrique (cercle vasculaire) 

                                                 
8Lobe de Spiegel. 
9Pli gastro-pancréatique. 
10Pli hépato-pancréatique. 
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• En arrière : le péritoine recouvrant l’aorte abdominale 

 
Fig. 7. Vue postérieure des faux vasculaires et du foramen bursæ omentalis. 

H. Les diverticules de la bourse omentale : 
1. Le récessus omental supérieur : 

Ce récessus est situé en haut de la bourse omentale, entre le lobe caudé du 
foie et le diaphragme. 

2. Le récessus omental inférieur : 
C’est un prolongement de la bourse omentale, entre les feuillets du grand 

omentum, situé à droite du foramen bursæ omentalis. 
3. Le récessus splénique : 

Ce prolongement est compris entre le ligament gastro-splénique, le ligament 
spléno-rénal et la rate. 

V. LE GRAND OMENTUM :  
Le grand omentum est un résidu embryologique de la bourse épiploïque 

composé d’une double lame péritonéale, dont chaque partie est formée d’un 
feuillet externe (mésogastrique) et d’un feuillet interne (épiploïque). Ces quatre 
feuillets sont accolés par un processus de coalescence en deux lames antérieure 
et postérieure. 

Chez l’adulte, le grand omentum se présente sous forme d’un large tablier 
conjonctivo-vasculaire infiltré de graisse, de dimension variable, couvrant les 
intestins. 
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Il comporte un bord fixe (supérieur), trois bords libres (droit, gauche et 
inférieur) et deux faces (antérieure et postérieur). 

Sa vascularisation est assurée par les artères et les veines gastro-omentales. 
Le drainage lymphatique suit les trajets des vaisseaux sanguins pour se 

terminer dans les lympho-nœuds hépatiques (du coté droit) et spléniques (du 
coté gauche). 

 
Fig. 8. Vue de face du grand omentum. 
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ANATOMIE DESCRIPTIVE DU TUBE 
DIGESTIF 

 

I. L’ŒSOPHAGE ABDOMINAL : 
A. Définition :  

Portion terminale de l’œsophage, elle fait suite à l’œsophage thoracique, et 
s’étend du hiatus œsophagien au cardia. 

 
Fig. 9. Vue de face de l’œsophage abdominal. 

B. Anatomie descriptive : 
C’est une portion très courte (1 à 3 cm), profonde et rétro-péritonéale. 

L’œsophage abdominal présente un trajet oblique en bas, en avant et à gauche. Il 
se projette en regard des vertèbres thoraciques T10 et T11, à gauche de la ligne 
médiane. Il se termine au niveau de  l’incisure cardiale11, angle aigu ouvert en 
haut et à gauche  formé par le bord gauche de l’œsophage et la grosse tubérosité 
gastrique. Son bord droit se continue avec la petite courbure gastrique. 

On décrit une portion diaphragmatique (hiatus œsophagien) et une portion 
abdominale proprement dite. 

1. Portion diaphragmatique : 
Courte, d’environ 1 cm, elle est située dans un véritable canal elliptique, 

délimité par des expansions musculaires d’origine diaphragmatique : hiatus 
œsophagien. Deux éléments essentiels constituent ce canal : 

 Les fibres musculaires provenant des piliers du diaphragme qui 
s’entrecroisent pour entourer l’œsophage12. 

                                                 
11Angle de His. 
12Lasso d’Allisson. 
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 Le fascia phrénico-œsophagien13: membrane annulaire conjonctive qui 
solidarise l’œsophage à l’anneau musculaire et qui permet le glissement du 
diaphragme par rapport à l’œsophage. 

 
Fig. 10. Coupe frontale de l’hiatus œsophagien. 

2. Portion abdominale proprement dite : 
Cette portion présente à décrire 2 faces et 2 bords. La face antérieure est 

recouverte de péritoine qui est en continuité avec la pars condensa du petit 
omentum. Elle est parcourue par des rameaux du nerf vague gauche, et elle 
répond au lobe gauche du foie. La face postérieure est dépourvue de péritoine. 
Elle répond au nerf vague droit, au pilier gauche du diaphragme et à l’artère 
phrénique gauche. 

Le bord droit répond au petit omentum. Le bord gauche  répond à la grosse 
tubérosité gastrique et au ligament triangulaire gauche du foie. 
C. Vascularisation :  

1. Artérielle :  
Elle provient des rameaux œsophagiens de la phrénique inférieure gauche et 

des rameaux œso-cardio-tubérositaires de l’artère splénique et de l’artère 
gastrique gauche. 

2. Veineuse :  
 Elle est assurée par la veine gastrique gauche (veine porte) et par la veine 

hémi-azygos (veine cave supérieure)14. 
                                                 

13Membrane de Bertelli-Laimer. 
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3. Lymphatique :  
Elle se draine dans les lympho-nœuds cœliaques. 

D. Innervation :  
En plus de l’innervation intrinsèque assurée par le plexus entérique sous-

muqueux15 et le plexus myentérique16 (entre les deux musculeuses), il existe une 
innervation extrinsèque qui dépend du système sympathique et des nerfs vagues. 
E. Structure : 

L’œsophage est constitué de quatre tuniques concentriques de dedans en 
dehors : 

1. La muqueuse17 : 
C’est la couche la plus solide, faite d’épithélium pavimenteux multi-stratifié 

non kératinisé. 
2. La sous-muqueuse : 

C’est un plan lâche, contenant les plexus nerveux et artériels ainsi que des 
réseaux lymphatiques et veineux. 

3. La musculeuse : 
Elle est faite de deux plans : circulaire interne et longitudinal externe. 

4. L’adventice : 
L’œsophage ne dispose pas de séreuse propre, mais d’un plan adventitiel 

connecté avec la partie inférieure du médiastin. Seule la face antérieure des deux 
derniers centimètres est recouverte de péritoine. 
F. Le sphincter inférieur de l’œsophage (S.I.O) :  

C’est une notion physiologique due à la présence d’une zone de 4cm environ, 
maintenant une pression intra-œsophagienne élevée, et à l’origine de la 
continence gastro-œsophagienne.  Il ne s’agit pas d’une entité anatomique, mais 
plutôt de la contribution de plusieurs facteurs anatomo-physiologiques. Cette 
entité est  explorée par la manométrie18. 
G. Anatomie endoscopique : 

La muqueuse œsophagienne présente un aspect endoscopique rose pâle. La 
jonction entre les muqueuses gastrique (plus foncée) et œsophagienne décrit une 
ligne  sinueuse appelée par les endoscopistes «ligne Z». 

                                                                                                                                                                  
14Ceci explique l’existence d’un réseau veineux anastomotique porto-cave au niveau de la portion terminale de 
l’œsophage.  
15Plexus de Meissner. 
16Plexus d’Auerbach. 
17Elle constitue le point d’appui fondamental pour les sutures. 
18L’altération de ces facteurs peut être à l’origine d’un reflux du contenu gastrique dans l’œsophage : Reflux gastro-
œsophagien (RGO).  
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II. L’ESTOMAC : 
A. Définition :  
L’estomac est la portion la plus dilatée du tube digestif, située entre 

l’œsophage abdominal et le duodénum. Il s’agit d’une vaste poche musculo-
glandulaire mobile, contractile et dotée d’une activité sécrétrice importante.  

B. Situation : 
C’est un organe thoraco-abdominal, qui se projette sur l’hypochondre gauche 

et l’épigastre. Il est situé presque entièrement à gauche de la ligne médiane. Il 
occupe la loge sous-phrénique gauche dont il est l’organe essentiel. Il est limité 
par le diaphragme et le lobe gauche du foie en haut ; le côlon transverse et son 
méso en bas ; la région cœliaque en dedans ; et la rate en dehors. 

 
Fig. 11. Emplacement de l’estomac (vue de face). 

C. Configuration externe : 
1. Morphologie : 

L’estomac est divisé en quatre parties : 
- Le cardia : partie initiale, c’est la jonction entre l’œsophage et l’estomac. 
- Le fundus (grosse tubérosité) : il représente le pôle supérieur de 

l’estomac19. 
- Le corps : c’est la portion moyenne verticale de l’estomac. 

                                                 
19Il correspond à la poche à air gastrique en radiologie.  
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- La partie pylorique : elle est formée de l’antre pylorique (point le plus 
déclive de l’estomac) et du canal pylorique qui a une direction ascendante vers 
la droite et l’arrière. 

 
Fig. 12. Vue de face des différents segments de l’estomac. 

Classiquement, l’estomac a la forme d’une lettre « J » majuscule, en position 
debout. La portion verticale (deux tiers de l’organe), formée du fundus et de la 
partie proximale du corps, est expansible et joue le rôle de réservoir. La portion 
horizontale, plus contractile, est impliquée dans le brassage des aliments et dans 
la vidange gastrique. Elle se continue, par son extrémité droite (pylore), avec le 
duodénum. 

L’estomac présente à décrire : 
 Deux faces : antérieure et postérieure,  plus ou moins convexes en fonction de 

l’état de réplétion. 
 Deux courbures :  
- Droite : la petite courbure : Elle est concave, regardant en haut et à 

droite. Elle est longue de 15 cm. Elle est formée de deux segments vertical et 
horizontal, que sépare un angle peu aigu : incisure angulaire ou angulus. 

- Gauche : la grande courbure : Elle est convexe, longue de 40 cm. 
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 Deux orifices :  
- L’orifice œsophagien ou cardia : de forme ovalaire, il regarde à droite, en 

haut et en avant. 
- L’orifice duodénal ou pylore20 : de forme circulaire, il regarde à droite, en 

haut et en arrière. Il est marqué par un sillon : sillon duodéno-pylorique. Il est 
muni d’un repli muqueux, la valvule pylorique qui présente un sphincter 
musculeux, épais, constitué de fibres circulaires. Son ouverture est commandée 
par les nerfs vagues. 

2. Dimensions : 
Elles sont variables selon l’état de réplétion. 

 Longueur moyenne : 25 cm 
 Largeur moyenne : 10 cm 
 Épaisseur moyenne : 8 cm 
 Capacité : 1 à 1.5 litre 

D. Anatomie endoscopique :  
La muqueuse présente un aspect rose foncé. Elle est parcourue par des gros 

plis longitudinaux parallèles21, qui convergent vers le pylore. Au niveau des 
orifices, ces plis deviennent de véritables replis valvulaires : 

 au niveau du cardia : valvule cardio- œsophagienne22. 
 au niveau du pylore : valvule pylorique. 

E. Moyens de fixité : 
L’estomac est un organe mobile, animé de mouvements de contraction.  
Il est maintenue dans sa position grâce à sa continuité avec l’œsophage 

abdominal en haut, et le duodénum en bas, et grâce à sa situation intra-
péritonéale qui lui confère 3 types d’attaches : les ligaments, les omentums et les 
faux vasculaires. 

                                                 
20Au cours d’une exploration chirurgicale, le pylore est perçu comme une induration caractéristique à la palpation. 
21La convergence des plis est pathologique et signe un ulcère ou cancer gastrique. 
22Valvule de Gubaroff. 
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Fig. 13. Moyens de fixité de l’estomac (vue de face). 

1. Le ligament gastro-phrénique :  
Le ligament gastro-phrénique est une réflexion sur le péritoine 

diaphragmatique des deux feuillets du péritoine gastrique. Il fixe le fundus au 
diaphragme et se continue à droite avec la portion haute du petit omentum, et à 
gauche avec le ligament gastro-splénique. 

2. Les omentums :  
Il existe trois omentums qui s’attachent directement à l’estomac : 

a. Le petit omentum :  
Il est tendu de la petite courbure de l’estomac à la face inférieure du foie. On 

peut y distinguer trois zones : 
 La pars vasculosa : Zone au niveau du bord libre du petit omentum, où 

monte le pédicule hépatique (ligament hépato-duodénal). 
 La pars flaccida : Zone moyenne transparente qui correspond à la paroi 

antérieure du vestibule de la bourse omentale.  
 La pars condensa : Zone supérieure épaisse, située entre le foie, le 

diaphragme et l’œsophage, dans laquelle passent les rameaux gastro-hépatiques 
du nerf vague et l’artère hépatique gauche (inconstante). 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 
 

Anatomie de la Cavité Péritonéale  19 

b. Le ligament gastro-splénique : 
C’est un très court omentum qui unit la grande courbure gastrique au hile de 

la rate. Il se continue en haut avec le ligament gastro-phrénique, et en bas avec 
le ligament gastro-colique. Il contient les vaisseaux courts de l’estomac 

c. Le ligament gastro-colique :  
Le grand omentum  se détache de la grande courbure de l’estomac et descend 

en avant du côlon transverse auquel il adhère au niveau de l’étage sous-
mésocolique. Il est formé de deux lames péritonéales comprenant chacune deux 
feuillets. Il est primitivement creusé d’une vaste poche qui s’insinue entre 
l’estomac et le côlon transverse. Secondairement, les 4 feuillets s’accolent et le 
grand omentum se fixe à la face antérieure du côlon transverse  et de son méso, 
tandis que sa cavité disparaît. La partie supérieure du grand omentum, tendue 
entre estomac et côlon transverse, porte le nom de ligament gastro-colique. 

3. Les faux vasculaires :  
Ce sont des replis péritonéaux soulevés par des artères : 
a. Faux de l’artère gastrique gauche : elle relie le tronc cœliaque à la petite 

courbure gastrique. Elle délimite en haut le foramen bursæ omentalis. 
b. Faux de l’artère hépatique : Elle relie le tronc cœliaque au hile hépatique, 

concave en haut. Elle constitue  la limite inférieure du foramen bursæ omentalis. 
F. Structure : 

La paroi gastrique comporte 4 tuniques superposées de dehors en dedans : 
1. La séreuse : correspond au péritoine viscéral. 
2. La musculeuse : très développée, elle est formée de trois couches de 

fibres : 
 Externe : constituée des fibres  longitudinales. 
 Moyenne : épaisse, constituée de fibres circulaires. Elle est plus 

développée au niveau du sphincter pylorique. 
 Interne : constituée de fibres obliques. 

3. Sous-muqueuse : lâche, c’est le plan de glissement entre les plans 
adjacents. 

4. Muqueuse : présente deux zones : 
 Zone de sécrétion acide : qui correspond à la portion verticale de 

l’estomac (grosse tubérosité et corps) ; 
 Zone de sécrétion alcaline : qui correspond à la portion horizontale 

(antre). La gastrine est sécrétée à ce niveau. 
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G. Rapports de l’estomac : 
1. Rapports de la face antérieure :  

La face antérieure présente deux parties : 
a. Portion supérieure ou thoracique :  

Elle se projette en haut jusqu’au 5ème espace intercostal gauche. Par 
l’intermédiaire du diaphragme, elle répond à la paroi thoracique et aux organes 
sus-diaphragmatiques : le cœur, le péricarde et le récessus pleural costo-
diaphragmatique gauche. 

En sous-diaphragmatique, le lobe gauche du foie s’insinue entre estomac et 
diaphragme. 

b. Portion inférieure ou abdominale : 
La face antérieure répond directement à la paroi abdominale. 

2. Rapports de la face postérieure : 
La face postérieure présente trois niveaux de rapports : 

 Étage supérieur : pilier gauche du diaphragme, auquel elle est attachée par le 
ligament gastro-phrénique. 
 Étage moyen (supra-mésocolique) : poche rétro-gastrique de la bourse 

omentale. 
 Étage inférieur (infra-mésocolique) : pancréas, mésocolon transverse, angle 

duodéno-jéjunal et premières anses grêles. 
3. Rapports de la grande courbure : 

La grande courbure comporte 3 segments : 
 Segment supérieur ou fundique : répond au ligament gastro-phrénique. 
 Segment moyen : vertical uni à la rate par l’intermédiaire du ligament 

gastro-splénique. 
 Segment inférieur : horizontal, il donne attache au ligament gastro-colique 

qui contient, à une certaine distance de la grande courbure, le cercle vasculaire 
de la grande courbure. 

4. Rapports de la petite courbure : 
Elle répond au petit omentum, contenant les vaisseaux de la petite courbure 

ainsi que des branches des nerfs vagues. 
5. Rapports du cardia : 

Le cardia est situé à deux centimètres à gauche de la ligne médiane. Il répond 
en avant au 7ème cartilage costal gauche et au lobe gauche du foie. En arrière, il 
répond au pilier gauche du diaphragme et se projette sur le corps de la 11ème 
vertèbre thoracique. 
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6. Rapports du pylore : 
Profond et légèrement à droite de la ligne médiane, il se projette en regard de  

la première vertèbre lombaire L1. Il répond : 
 En avant : au lobe carré du foie et au collet de la vésicule biliaire, et plus en 

bas au côlon transverse.  
 En arrière : au pancréas et à l’artère gastro-duodénale. 

H. Vascularisation : 
Les artères de l’estomac ont pour origine le tronc cœliaque. Les branches 

artérielles sont richement anastomosées, réalisant trois réseaux : sous-séreux, 
intra-musculaire et surtout sous-muqueux23. 

Les veines se drainent essentiellement dans la veine porte. 
Ses lymphatiques sont tributaires des lympho-nœuds pré-aortiques. 
Les vaisseaux de l’estomac se disposent suivant un double cercle continu : 

cercle de la petite courbure et cercle de la grande courbure. En plus, il existe un 
groupe accessoire : le système des vaisseaux courts qui ont pour destination 
principale la grosse tubérosité gastrique. 

1. Les artères :  
a. Artère gastrique gauche24: 
 Origine25 : tronc cœliaque.  
 Direction : oblique en haut et à gauche, longue de 4 à 7 cm, elle comporte 3 

segments : pariétal (rétro-péritonéal), intra-ligamentaire (dans la faux) et viscéral 
(para-gastrique). 

 Branches  collatérales : 
• artère œso-cardio-tubérositaire antérieure : irrigue la face antérieure de 

l’œsophage abdominal, le cardia et la grosse tubérosité gastrique.  
• rameau hépatique (artère hépatique gauche26) : inconstant et 

d’importance variable. 
• rameaux épiploïques. 

 Branches terminales : Deux branches terminales au contact de l’estomac le 
long de la petite courbure : une antérieure et une postérieure. La postérieure va 
s’anastomoser avec son homologue de l’artère gastrique droite formant le cercle 
artériel de la petite courbure gastrique. 

                                                 
23Cette richesse vasculaire permet de ménager, lors des gastrectomies, une tranche de section bien vascularisée.   
24Artère coronaire stomachique.   
25L’artère gastrique gauche peut aussi naître directement de l’aorte abdominale, de l’artère splénique ou de l’artère 
hépatique commune. 
26Elle peut être la seule à assurer la vascularisation artérielle du foie.  
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b. Artère gastrique droite27 : 
 Origine : artère hépatique propre. 
 Direction : oblique en bas et à gauche, elle passe en avant du pédicule 

hépatique. Elle se rapproche du pylore et atteint la petite courbure de l’estomac. 
 Distribution : se divise en 2 branches terminales, antérieure et postérieure. 

La dernière s’anastomose avec son homologue de l’artère gastrique gauche. 
c. Artères gastro-omentales ou gastro-épiploïques :  
 L’artère gastro-omentale  droite : Branche de bifurcation de l’artère 

gastro-duodénale, elle naît un peu en-dessous du 1er duodénum. Elle contribue à 
la formation du cercle artériel de la grande courbure gastrique en s’anastomosant 
avec l’artère gastro-omentale gauche. 

 L’artère gastro-omentale  gauche : Elle naît en général du tronc de l’artère 
splénique, près de sa bifurcation ou bien de sa branche inférieure. Elle suit la 
grande courbure gastrique, et s’anastomose avec l’artère gastro-omentale droite. 
Elle fournit un ou deux rameaux à la queue du pancréas (inconstants), des 
branches ascendantes gastriques et des branches descendantes omentales. Une 
branche de ces dernières, qui est plus importante, s’anastomose dans la partie 
inférieure du grand omentum avec un rameau semblable de l’artère gastro-
omentale droite, formant le grand arc omental28. 

d. Les artères courtes de l’estomac : 
Elles prennent naissance du tronc de l’artère splénique ou de ses branches  

terminales. Elles sont contenues dans le ligament gastro-splénique, et sont  
destinées à la partie supérieure de la face postérieure de la grande  courbure 
gastrique. 

e. L’artère œso-cardio-tubérositaire postérieure29 : 
Cette branche naît de l’artère splénique. Elle est destinée à la face postérieure 

du fundus, du cardia et de l’œsophage. 

                                                 
27Artère pylorique.   
28Arcade de Barkow. 
29Artère gastrique postérieure. 
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Fig. 14. Vue de face des artères de l’estomac. 

2. Les veines : 
Les veines gastriques naissent du réseau veineux muqueux, traversent les 

plexus sous-muqueux, puis sous-séreux pour devenir satellites des artères, dont 
elles portent le même nom. On décrit ainsi deux cercles veineux (petite et grande 
courbures), et des veines courtes. Les veines gastriques se terminent, pour la 
majorité, au niveau du système porte. Ce drainage se fait en partie dans le 
système cave à travers les veines phréniques inférieures et le système azygos. 
Ceci explique la présence d’anastomoses porto-caves30, assurées par les veines 
œso-cardio-tubérositaires. 

3. Les lymphatiques :   
Le drainage lymphatique de l’estomac est systématisé en trois groupes 

ganglionnaires31.  

                                                 
30En cas d’hypertension portale, le débit sanguin augmente dans les veines œso-cardio-tubérositaires et provoque 
leur dilatation, ce qui se traduit sur le plan clinique par les varices œsophagiennes et cardio-tubérositaires, sources 
d’hémorragies digestives.  
31Ils doivent être enlevés dans les gastrectomies pour cancer. 
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a. Territoire  de l’artère gastrique gauche :  
Il draine les deux tiers internes de la portion verticale de l’estomac. 

b. Territoire de l’artère splénique :  
Il draine le tiers externe de la portion verticale de l’estomac.  

c. Territoire de l’artère hépatique :  
Il draine la portion horizontale de l’estomac, avec des nœuds : 
 rétro-pyloriques satellites de l’artère gastro-duodénale 
 sous-pyloriques satellites de l’artère gastro-omentale droite 
 gastriques droits satellites de l’artère gastrique droite 

 Tous ces territoires se drainent dans les lympho-nœuds cœliaques, qui 
constituent le lympho-centre final de l’estomac. Ces derniers se drainent dans le 
conduit thoracique32. 

 
Fig. 15. Drainage lymphatique de l’estomac (vue de face). 

                                                 
32Le conduit thoracique se termine au niveau du confluent veineux jugulo-subclavier gauche. Ceci explique la 
possibilité de perception d’une « adénopathie » supra-claviculaire gauche dans les cancers digestifs avec 
envahissement lymphatique massif (ganglion de Troisier, Virchow's node). 
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I. Innervation : 
Elle est double : sympathique et parasympathique. 

1. L’innervation sympathique :  
Elle provient du plexus cœliaque et passe par les plexus péri-artériels des trois 

axes vasculaires de l’estomac : 
 Plexus gastrique gauche 
 Plexus splénique 
 Plexus hépatique 

 
Fig. 16. Plexus cœliaque (vue de face). 

2. L’innervation parasympathique : 
Elle provient des deux nerfs vagues 
• Le nerf vague droit est plus volumineux, souvent uni-tronculaire. Il passe 

en arrière de l’œsophage et donne deux rameaux : 
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 La branche cœliaque qui est destinée aux ganglions cœliaques 
 La branche gastrique qui longe la petite courbure te se termine à 

distance du pylore. Elle innerve la face postérieure de l’estomac. 
• Le nerf vague gauche est plus grêle, souvent bi- ou tri-tronculaire. Il se 

divise également en deux rameaux : 
 La branche cardio-fundique antérieure 
 La branches gastrique antérieure33 côtoyant la petite courbure. Elle se 

termine en « patte d’oie » à environ 7 cm du pylore. Elle donne : 
 Des rameaux gastriques antérieurs 
 Une branche hépato-pylorique (dans le petit omentum) qui se divise 

en rameau hépatique et rameau pylorique 

 
Fig. 17. Nerfs vagues (vue de face). 

III. LE DUODÉNUM :  
A. Définition :   
Segment initial de l’intestin grêle, il est caractérisé essentiellement par :  
 Sa fixité 
 Sa situation entre deux segments mobiles de tube digestif  et à cheval entre 

les deux étages sus et sous-mésocoliques 

                                                 
33 Nerf de Latarjet. 
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 Ses rapports intimes avec le pancréas 
B. Origine :  
Au niveau  du flanc droit de L1 où il fait suite au pylore. Son origine est 

marquée : 
 extérieurement : par le sillon duodéno-pylorique, parcouru par une petite 

veine : la veine pré-pylorique34. 
 sur une vue endoscopique par la valvule pylorique. 

C. Terminaison : 
Au niveau de l’angle duodéno-jéjunal35 en regard du flanc gauche de L2. 

 
Fig. 18. Emplacement, morphologie et division du cadre duodénal (vue de face). 

D. Trajet et morphologie : 
Le duodénum a la forme d’un cadre presque complet, ouvert seulement en 

haut et à gauche, d’où l’appellation cadre duodénal.  
Il présente à décrire quatre portions ou segments : 

1. Le premier duodénum ou D1 : 
C’est le duodénum sous-hépatique. Long d’environ 5 cm, il est oblique en 

haut, à droite et très en arrière. Il est divisé en deux portions : une portion mobile 

                                                 
34Veine de Mayo. 
35Angle de Treitz. 
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qui correspond au bulbe duodénal36 et une portion fixe. La charnière entre ces 
deux portions est représentée par l’artère gastro-duodénale. Ce segment se 
termine au niveau du genu superius. 

2. La deuxième portion du duodénum ou D2 : 
C’est le duodénum pré-rénal. Il a une situation latéro-vertébrale droite, 

comprise entre L1 et L3. De direction verticalement descendante, il  mesure  10 
cm de long environ. Il reçoit le confluent pancréatico-biliaire et présente à sa 
partie inférieure une dilatation qui correspond à la poche biliaire. Il se termine 
par le genu inferius. 

3. La troisième portion du duodénum ou D3 : 
Il s’agit de la portion horizontale. Elle décrit une courbe concave en arrière et 

en haut37. Sa longueur est d’environ 9 cm. 
4. La quatrième portion du duodénum ou D4 : 

Portion ascendante, elle présente un trajet presque vertical de L3 à L2 en 
latéro-vertébral gauche. Elle mesure environ 4 cm de long, et se termine au 
niveau de l’angle duodéno-jéjunal. 

E. Dimensions38 : 
Sa longueur moyenne est de 28 cm. Son diamètre est de 3 à 4 cm. Cependant, 

il présente : 
 deux rétrécissements : 
• Supra-vatérien : à la partie moyenne de D2 
• À la partie moyenne de D3 : croisement des vaisseaux mésentériques 

supérieurs définissant la pince aorto-mésentérique 
 et deux dilatations :  
• Le bulbe duodénal : au niveau de D1 
• La poche biliaire au niveau de la partie inférieure de D2 

F. Situation : 
Le duodénum est profondément fixé près du rachis. Il contracte des rapports 

très intimes avec le pancréas39. Seule la partie initiale de D1 (bulbe duodénal) est 
relativement superficielle. Dès le genu superius, le duodénum prend contact 
avec la paroi abdominale postérieure et reste plaqué contre elle. Ainsi, il décrit 
dans son ensemble une courbure à concavité postérieure40.  

                                                 
36Cette partie est située sur le même plan que le pylore. C’est le siège le plus fréquent des ulcères duodénaux. En 
radiologie, elle correspond à la bulle duodénale. 
37Pour s’adapter à la saillie formée par la colonne vertébrale et les gros vaisseaux pré-vertébraux en regard de L3. 
38Duodénum = Dodekadactylon = douze doigts. 
39Ce qui rend impossible l’exérèse chirurgicale de l’un sans l’autre.  
40Cette portion du duodénum est exposée aux contusions de l’abdomen, par écrasement contre  la saillie vertébrale. 
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Le duodénum est maintenu fixé par :  
 Ses rapports très intimes avec le péritoine, les vaisseaux voisins et le foie 

ce qui le rend un organe fixe par excellence du tube digestif 
 Le pancréas, organe bien fixé dont il est solidaire 
 Le fascia rétro-duodéno-pancréatique41 qui l’accole à l’espace rétro-

péritonéal 
 Le muscle suspenseur du duodénum 
 La racine du mésocolon transverse et la racine du mésentère qui le plaquent 

contre la paroi abdominale postérieure 
G. Structure : 
La paroi duodénale présente quatre tuniques concentriques, de l’extérieur à 

l’intérieur : 
 la séreuse : qui n’est autre que le feuillet viscéral du péritoine 
 la musculeuse : avec deux couches : superficielle (longitudinale) et 

profonde (circulaire) 
 la sous-muqueuse : épaisse et résistante 
 la muqueuse : de type glandulaire avec deux types de glandes : glandes 

duodénales42 et glandes jéjunales et iléales43 
H. Configuration interne : 
La muqueuse duodénale présente des éléments communs à tout l’intestin 

grêle avec : 
• les villosités : qui donnent un aspect velouté à la muqueuse. 
• les plis circulaires44: ce sont des replis muqueux perpendiculaires à l’axe du 
duodénum. 
• les follicules agrégés45: amas lymphoïdes blanchâtres. 

Des éléments spéciaux marquent la muqueuse duodénale. En effet, les orifices 
des conduits biliaires et pancréatiques s’ouvrent au niveau de l’union de la face 
interne et de la face postérieure de D2. Il s’agit de : 
 La papille duodénale majeure : saillie conique qui siège au tiers moyen de D2. 

Elle est creusée par l’ouverture de l’ampoule hépato-pancréatique. 
 La papille mineure : située à 3 cm au-dessus de la précédente. C’est 

l’abouchement du conduit pancréatique accessoire46. 

                                                 
41Fascia de Treitz : formé par l’accolement de la face postérieure du mésoduodénum au péritoine pariétal postérieur 
primitif. 
42Glandes de Brunner. 
43Glandes de Lieberkühn. 
44Valvules conniventes. 
45Plaque de Peyer. 
46Canal de Santorini. 
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Fig. 19. Abouchement des voies biliaires et pancréatiques dans le duodénum (en 
agrandissement : la papille duodénale majeure) 

I. Rapports : 
Le rapport le plus important du duodénum se fait avec le pancréas. 

1. La première portion du duodénum ou D1 : 
a. Partie mobile : La face antérieure du bulbe duodénal répond par 

l’intermédiaire du péritoine au lobe carré du foie. Sa face postérieure, recouverte 
de péritoine, forme la paroi antérieure de l’extrémité droite de la bourse 
omentale. Elle répond au pancréas. Son bord supérieur est compris dans 
l’écartement de deux feuillets du petit omentum. Son bord inférieur donne 
attache au ligament duodéno-colique qui est le prolongement du ligament 
gastro-colique. 

b. Partie fixe : Sa face antérieure répond, par l’intermédiaire du péritoine, au 
lobe carré du foie et au collet de la vésicule biliaire. Sa face postérieure est 
extra-péritonéale. Elle est fixée par le fascia rétro-duodéno-pancréatique et 
répond à l’artère gastro-duodénale, au pédicule hépatique et à la veine cave 
inférieure. 
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2. La deuxième portion du duodénum ou D2 : 
Elle est croisée à l’union de ses 2/3 supérieurs et de son 1/3 inférieur par la 

racine de mésocolon transverse47. À l’étage sus-mésocolique, sa face antérieure 
répond au fond de la vésicule biliaire et au lobe droit du foie. À l’étage sous-
mésocolique, elle est recouverte du mésocolon ascendant, et répond à l’angle 
colique droit et à l’intestin grêle. Sa face postérieure répond, par l’intermédiaire 
du fascia rétro-duodéno-pancréatique, à la veine cave inférieure, au rein droit, et 
au pédicule rénal. Son bord médial répond à la tête du pancréas, au conduit 
cholédoque, et à l’ampoule hépato-pancréatique. Son bord latéral répond au foie 
et à l’angle colique droit. 

3. La troisième portion du duodénum ou D3 :  
Entièrement sous-mésocolique, elle est située dans une pince vasculaire entre 

l’aorte abdominale en arrière et l’artère mésentérique supérieure en avant : la 
pince aorto-mésentérique48. Sa face antérieure est croisée par le mésentère qui 
contient le pédicule mésentérique supérieur. Plus latéralement, elle répond au 
côlon droit. Plus médialement, elle répond aux anses grêles. Sa face postérieure, 
séparée du plan pré-vertébral par le fascia rétro-duodéno-pancréatique qui la 
fixe, répond à la veine cave inférieure et à l’aorte abdominale. Sa face 
supérieure répond au bord inférieur du pancréas et au segment sus-duodénal de 
l’artère mésentérique supérieure. Sa face inférieure répond aux anses jéjunales. 

 
Fig. 20. La pince aorto-mésentérique (coupe sagittale). 

                                                 
47D1 et les 2/3 supérieurs de D2 sont sus-mésocoliques. Le 1/3 inférieur de D2,  D3 et D4 sont sous-mésocoliques. 
48Syndrome de la pince aorto-mésentérique : Compression extrinsèque de D3 (ou de la veine rénale gauche) entre 
l’artère mésentérique supérieure et le plan aorto-rachidien.  
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4. La quatrième portion du duodénum ou D4 : 
Elle est entièrement sous-mésocolique, et située à gauche du mésentère. Sa 

face antérieure répond, en haut au côlon transverse et à son méso, en bas aux 
anses grêles. Sa face postérieure répond, par l’intermédiaire du fascia rétro-
duodéno-pancréatique, aux vaisseaux rénaux gauches, au tronc sympathique 
gauche et aux vaisseaux gonadiques gauches. Sa face droite, qui longe l’aorte, 
répond à la racine du mésentère. Sa face gauche répond au bord interne du rein 
gauche et à l’uretère gauche. 

5. L’angle duodéno-jéjunal : 
Situé au flanc gauche de L2 et à gauche de l’aorte, il est maintenu fixé49 par le 

muscle suspenseur du duodénum50 qui s’attache au pilier gauche du diaphragme. 
La contraction de ce dernier produit un effet valvulaire au niveau de l’intestin. 
Cet angle répond : 
 En avant : au côlon transverse et à l’estomac 
 En arrière : au pilier gauche du diaphragme 
 À droite : au bord supérieur de L2 
 À gauche : au hile du rein gauche 
J. Vascularisation du duodénum 

1. Les artères :  
Elles proviennent de l’artère gastro-duodénale, de l’artère pancréatico-

duodénale inférieure et de l’artère hépatique propre. 
a. L’artère gastro-duodénale : Branche terminale de l’artère hépatique 

commune, elle s’en détache à angle droit. Elle se dirige obliquement en avant, à 
droite et en bas. Elle passe en arrière de D1 et en avant de la tête du pancréas. 
Elle donne quelques branches collatérales : les artères rétro-duodénales, les 
artères infra-duopdénales et l’artère pancréatico-duodénale supéro-postérieure. 
Cette dernière parcourt la face postérieure de la tête du pancréas, et 
s’anastomose avec l’artère pancréatico-duodénale inférieure. L’artère gastro-
duodénale se termine au niveau du bord inférieur  du premier duodénum, en se 
divisant en deux branches : l’artère gastro-omentale droite (déjà vue) et l’artère 
pancréatico-duodénale supéro-antérieure. 

b. L’artère pancréatico-duodénale inférieure : Elle naît de l’artère 
mésentérique supérieure. Elle se dirige à droite en arrière de la veine 
mésentérique supérieure. Elle se divise en deux branches qui s’anastomosent 
avec les artères pancréatico-duodénales supéro-postérieure et supéro-antérieure, 

                                                 
49L’angle duodéno-jéjunal est remarquablement fixe, ce qui contraste avec la mobilité de la masse intestinale, 
expliquant le siège de certaines lésions traumatiques. 
50Muscle de Treitz. 
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formant ainsi deux arcades artérielles pancréatico-duodénales antérieure et 
postérieure. 

c. L’artère hépatique propre : Elle fournit l’artère supra-duodénale qui 
rejoint le bord supérieur du premier duodénum et se divise en plusieurs rameaux 
pour les faces antérieure et postérieure du bulbe duodénal. 

 
Fig. 21. Vascularisation artérielle du duodénum et du pancréas. 

2. Les veines :  
Elles ne sont pas exactement satellites des artères. Elles forment deux arcades 

tributaires du système porte via : 
 la veine pancréatico-duodénale supéro-postérieure 
 la veine pancréatico-duodénale inférieure 
 le tronc veineux gastro-colique51 (en passant par la veine pancréatico-

duodénale supéro-antérieure) 

                                                 
51Tronc de Henlé. 
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3. Les lymphatiques :  
Le drainage lymphatique s’effectue à travers: 
 les lympho-nœuds rétro et sous-pyloriques vers les nœuds cœliaques pour 

la partie supérieure de duodénum.  
 les lympho-nœuds pancréatico-duodénaux supérieurs et inférieurs vers les 

nœuds mésentériques supérieurs pour le reste du duodénum. 
4. Les nerfs : 

Sympathiques et parasympathiques, ils proviennent des plexus cœliaque et 
mésentérique supérieur. 

IV. LE JÉJUNO-ILÉON OU INTESTIN GRÊLE :  
A. Généralités :  
L’intestin grêle comporte deux parties : 
 Une partie fixe : le duodénum. 
 Une partie mobile : fait suite à la partie fixe, formée par le jéjunum et par 

l’iléon constituant le « jéjuno-iléon52 ». 
Il est situé dans la cavité péritonéale, entièrement en sous-mésocolique. Sa  

fonction est essentiellement l’absorption : 
  des protides, glucides et vitamines hydrosolubles par le jéjunum (partie 

proximale 2/5). 
 des lipides, sels biliaires et vitamines liposolubles par l’iléon (partie distale 

3/5). 

                                                 
52Il n’existe pas de limite nette entre le jéjunum et l’iléon, mais on constate que le  jéjunum est plus large et plus 
épais que l’iléon. 
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Fig. 22. Vue de face de la disposition de l’intestin grêle. 

B. Anatomie descriptive : 
1. Limites : 

L’intestin grêle est compris entre l’angle duodéno-jéjunal et la jonction iléo-
cæcale. 

2. Dimensions :  
Sa longueur moyenne est de 5 à 6 mètres. Son diamètre décroît de haut en 

bas. Il est de 3 cm à sa partie proximale et 2 cm à sa partie distale. L’intestin 
grêle décrit une série de flexuosités appelées anses intestinales. Elles sont au 
nombre de 14 à 16 anses. Chaque anse mesure  20 à 40 cm de long. 

3. Configuration externe : 
Les anses grêles ont une forme de tube irrégulièrement cylindrique, ayant 

deux faces convexes et deux bords : 
 Un bord antérieur : anti-mésentérique, ou bord libre. 
 Un bord postérieur : mésentérique, fixé au mésentère qui le rattache à la 

paroi postérieure. 
Ses 4/5 sont situés à gauche de la ligne médiane. 
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Les anses supérieures sont disposées horizontalement, les unes au-dessus des 
autres. Les anses inférieures se disposent verticalement, les unes à coté des 
autres. 

4. Le vestige du conduit vitellin53 :  
Il retrouvé dans 2% des cas. Il se présente comme un petit diverticule54 en 

doigt de gant, de 5 à 6 cm de long. Il est situé à environ 80 cm de la jonction 
iléo-cæcale.  

5. Structure :  
La paroi de l’intestin grêle est faite de quatre tuniques concentriques: 

muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse et séreuse. 
6. Configuration interne : (Voir duodénum) 

Les plis circulaires sont plus nombreux au niveau de jéjunum, rares dans la 
portion iléale terminale. 

C. Moyens de fixité du jéjuno-iléon : le mésentère : 
Le mésentère  rattache le  jéjuno-iléon à la paroi abdominale dorsale. En plus 

de ce rôle de soutien, il constitue un porte-vaisseaux aux anses grêles assurant 
donc un rôle de nutrition. Les branches nerveuses destinées aux anses 
intestinales sont également comprises dans le mésentère.  

Le mésentère est une cloison à deux feuillets. Il traverse l’étage sous-
mésocolique obliquement en bas et à droite. Il prend la forme d’un éventail très 
ouvert. Il présente à décrire deux bords et deux faces. 

1. Les bords :  
a. Bord libre  ou intestinal : Longeant le grêle, ses deux feuillets s’écartent 

pour l’engainer et se continuer avec son péritoine viscéral. 
b. Bord pariétal ou racine de mésentère : Long de 15 cm environ, il 

commence à gauche de L2, descend obliquement à droite pour se terminer à 
droite de L5. Il a la forme d’une lettre « S » italique. 

                                                 
53Canal omphalo-mésentérique. 
54Diverticule de Meckel. Il peut être responsable de complications à type d’accident hémorragique, de tableau 
inflammatoire pseudo-appendiculaire, de perforation digestive… 
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Fig. 23. Le mésentère (vue de face). 

2. Les faces :  
a. Face droite ou latéro-mésentérique droite : Elle limite la loge latéro-

mésentérique droite qui communique en bas avec la fosse iliaque droite. 
b. Face gauche ou latéro-mésentérique gauche : Elle limite à gauche la loge 

latéro-mésentérique gauche, et communique en bas avec le petit bassin. 
3. Les extrémités : 

L’extrémité supérieure répond à l’angle duodéno-jéjunal et constitue un point 
très fixe. L’extrémité inférieure répond à la jonction iléo-cæcale. 

4. Contenu : 
Le mésentère renferme l’artère et la veine mésentériques supérieures et leurs 

branches ; les nœuds et vaisseaux lymphatiques mésentériques supérieurs ; et les  
rameaux nerveux du plexus mésentérique supérieur. Tous ces éléments sont 
noyés dans du tissu graisseux. 

D. Vascularisation et Innervation: 
1. Artère mésentérique supérieure AMS : 

Branche de l’aorte abdominale de type terminal, elle vascularise le  jéjunum, 
l’iléon, le cæcum, l’appendice vermiforme, le côlon ascendant, la portion droite 
du côlon transverse, partiellement le duodénum et le pancréas et accessoirement 
le foie.  

a. Origine : Elle se situe sur la face antérieure de l’aorte abdominale, à 1 cm 
environ en-dessous du tronc cœliaque et en regard du bord supérieur de L1. Elle 
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est comprise dans un quadrilatère veineux55 délimité en haut par le tronc spléno-
mésaraïque, en bas par la veine rénale gauche, à droite par la veine mésentérique 
supérieure et à gauche par la veine mésentérique inférieure. 

 
Fig. 24. Vue de face du «quadrilatère veineux de Rogie». 

b. Trajet : Oblique en bas en avant et à droite, l’AMS croise la face 
antérieure de la veine rénale gauche en arrière du pancréas (partie rétro-
pancréatique). Elle passe en avant de la troisième portion du duodénum 
obliquement en bas et à droite et s’engage dans la racine du mésentère (partie 
mésentérique) où elle devient flottante.  

c. Terminaison : À environ 60 à 80 cm de la jonction iléo-caecale, en regard 
du vestige du conduit vitellin, l’AMS se termine en se comportant comme une 
artère iléale. Elle se divise en deux branches : 

 l’une s’anastomose avec la dernière artère iléale. 
 l’autre s’anastomose avec la branche iléale de l’artère iléo-colique. 
d. Dimensions : Sa longueur est de 20 à 25 cm. Son calibre est de 12 mm à 

son origine et 3 mm  près de sa terminaison. 
e. Distribution :  

L’AMS donne des branches qui se détachent de ses bords droit et gauche. 

                                                 
55Quadrilatère veineux de Rogie. 
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Fig. 25. Vue d’ensemble de face de l’artère mésentérique supérieure dans le mésentère. 

e.1. Les branches du bord gauche de l’AMS : 
 Les artères jéjunales  et iléales: Au nombre de 12 à 15 artères, elles sont 

richement anastomosées entre elles, dessinant des arcades vasculaires de 1er, 
2ème, 3ème et même de 4ème ordre. La dernière arcade prend le nom de vaisseau 
parallèle. Ces derniers longent le bord mésentérique, et donnent des branches 
perpendiculaires à l’intestin appelées vaisseaux droits. Chaque artère droite se 
divise en deux rameaux pour chacune des faces de l’intestin qui se terminent  
dans la sous-muqueuse intestinale. À ce niveau, les branches terminales 
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échangent des rameaux anastomotiques intra-murales appelés arcades 
longitudinales. Le vaisseau parallèle délimite, avec les vaisseaux droits et 
l’intestin, de petites lunettes inter-vasculaires. 

 
Fig. 26. Mode de terminaison des artères de l’intestin grêle. 

 L’artère pancréatico-duodénale inférieure : Elle se divise en deux 
branches antérieure et postérieure, qui s’anastomosent avec leurs homologues 
supérieures, branches de l’artère gastro-duodénale, pour former deux arcades 
pancréatico-duodénales antérieure et postérieure. Elle donne une branche qui se 
porte à gauche pour s’anastomoser avec la 1ère artère jéjunale. 

 L’artère pancréatique inférieure : Elle longe le bord inférieur du corps du 
pancréas auquel elle se distribue. 

 Une artère pour l’angle duodéno-jéjunal : Elle peut naître de la 
pancréatico-duodénale inférieure ou d’un tronc commun à cette dernière et à la 
première artère jéjunale. 

e.2. Les branches du bord droit de l’AMS :   
L’artère hépatique droite (inconstante) ; L’artère colique droite ; L’artère 

colique moyenne droite (inconstante) ; L’artère colique médiane (inconstante) ; 
L’artère iléo-colique. 

2. Veines : 
Calquées sur la circulation artérielle, elles se drainent vers la veine 

mésentérique supérieure56. Cette dernière longe le bord droit de l’artère 
mésentérique supérieure, et se termine au niveau du tronc veineux porte. 

                                                 
56Veine grande mésentérique. 
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Fig. 27. Vue d’ensemble de face du drainage veineux du tube digestif et de ses annexes. 

3. Lymphatiques du grêle :  
a. Les lympho-nœuds mésentériques juxta-intestinaux : Situés le long du 

bord mésentérique de l’intestin. 
b. Les lympho-nœuds mésentériques intermédiaires : Situés dans le 

mésentère le long de la veine mésentérique supérieure. 
c. Les lympho-nœuds mésentériques centraux : Situés dans la racine de 

mésentère, ils se drainent dans les nœuds mésentériques supérieurs 
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d. Les lympho-nœuds mésentériques supérieurs : Se drainent vers les troncs 
lombaires  droit et gauche, qui constituent l’origine du conduit thoracique par 
l’intermédiaire de la citerne du chyle. 

4. Innervation :  
Elle est double : 

a. Intrinsèque : avec les plexus nerveux myentérique et entérique sous-
muqueux 

b. Extrinsèque : satellite des artères, c’est une innervation végétative 
sympathique et parasympathique provenant du plexus mésentérique. 

V. LE CÔLON OU GROS INTESTIN : 
A. Division anatomo-chirurgicale :  

C’est  la partie terminale du tube digestif. Il fait suite à l’intestin grêle et se 
continue par le rectum. D’un point de vue chirurgical, il est divisé en deux 
portions :  

 le côlon droit vascularisé par les branches de l’artère mésentérique 
supérieure. 

 le côlon gauche vascularisé par l’artère mésentérique inférieure. 

 
Fig. 28. Division chirurgicale du côlon (vue de face). 

D’un point de vue anatomique, on peut distinguer de la partie proximale à la 
partie distale : le cæcum portant l’appendice vermiforme, le côlon ascendant, 
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l’angle colique droit, le côlon transverse, l’angle colique gauche, le côlon 
descendant et le côlon sigmoïde. 

 
Fig. 29. Disposition et différents segments du cadre colique (vue de face). 

Le côlon dessine un cadre dans la cavité abdominale. Il présente : 
 deux segments coliques fixes (ascendant et descendant), accolés au 

péritoine pariétal postérieur par le fascia rétro-colique57. 
 deux segments coliques mobiles (transverse et sigmoïde), amarrés par un 

long méso libre. 
B. Dimensions : 

Longueur58 : 1.5 m à 1.6 m. 
Le calibre diminue du cæcum (8 cm) au côlon sigmoïde (3 cm). 

C. Configuration externe :  
Le côlon se distingue par quatre caractéristiques : 

1. Les tænias coliques ou bandelettes longitudinales :  
Ce sont des épaississements de la couche longitudinale de la musculeuse 

colique. Ils sont au nombre de trois : 
                                                 

57Fascia de Toldt. 
58Elle dépend de la taille de l’individu, et tout excès de longueur s’appelle dolichocôlon. 
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 Un antérieur ou libre : qui correspond au tænia inférieur au niveau du côlon 
transverse  

 Un postéro-externe ou omental : moins large que le tænia antérieur 
 Un postéro-interne : étroit  

Au niveau du sigmoïde, il n’existe que deux tænias, antérieur et postérieur. Ils 
disparaissent un peu au-dessus de la jonction recto-sigmoïdienne. 

2. Les haustrations coliques :  
Il s’agit de bosselures transversales, séparées par des étranglements (plis 

semi-lunaires). Au niveau des haustrations, la paroi colique devient plus mince, 
et la musculeuse s’y trouve réduite à la seule couche circulaire. Les tænias et les 
haustrations disparaissent au niveau du rectum. 

3. Les appendices omentaux59 :  
Ce sont des amas graisseux, appendus au niveau de certains tænias. Plus 

nombreux au niveau du côlon gauche, ils sont absents au niveau du cæcum. 
4. Les diverticules :  

Évaginations de la muqueuse à travers la musculeuse colique, elles sont 
présentes surtout au niveau du côlon sigmoïde. Inconstants, on les voit 
essentiellement chez les sujets âgés. Ils se creusent de préférence au niveau 
appendices omentaux.  

 
Fig. 30. Configuration externe du côlon. 

D. Structure :  
Quatre tuniques concentriques constituent la paroi colique, de dehors en 

dedans : séreuse (péritonéale),  musculeuse (deux  couches : longitudinale 
                                                 

59Franges épiploïques. 
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externe, et circulaire interne), sous-muqueuse et muqueuse (épithélium 
cylindrique simple avec des cryptes riches en cellules caliciformes). 

E. Disposition générale :  
 Le côlon droit comporte le cæcum, auquel est appendu l’appendice 

vermiforme ; le côlon ascendant relativement superficiel qui remonte dans le 
flanc droit pour s’infléchir au niveau de l’angle colique droit (angle hépatique) ; 
et les 2/3 droits du côlon transverse. 

 Le côlon gauche est constitué du 1/3 gauche du côlon transverse qui 
s’infléchit au niveau de l’angle colique gauche (angle splénique) ; du côlon 
descendant qui descend dans le flanc gauche ; et du côlon sigmoïde.  

 
Fig. 31. Direction et situation du cadre colique dans le plan sagittal. 

F. Le cæcum et l’appendice vermiforme : 
1. Le cæcum :  

Segment initial du côlon, il est situé en-dessous de l’abouchement iléal. Il 
constitue un cul-de-sac colique, très mobile. 

a. Dimensions : 
 Hauteur : 6 cm en moyenne 
 Calibre : 6 à 8 cm 
b. Situation :  

Il est situé dans la fosse iliaque droite. Anormalement, il peut être : 
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 par arrêt de rotation intestinale, en situation : iliaque gauche, sous-
hépatique ou lombaire droite. 

 par excès  de migration, en situation basse, pelvienne. 

 
Fig. 32. Variations de la position du cæcum et de l’appendice vermiforme. 

c. Configuration externe :  
Il a la forme d’un sac ouvert en haut, avec un corps et un fond. Le fond 

correspond  à la haustration inféro-externe. Il présente à décrire 4 faces : 
antérieure, postérieure, externe et interne. La face interne présente la jonction 
iléo-caecale. Au niveau de cette face, les trois tænias convergent vers la base de  
l’appendice.   

d. Configuration interne :  
Deux orifices sont présents sur la face interne du cæcum :  
 L’orifice iléo-cæcal : c’est une fente transversale à deux lèvres, fermée par 

la valve iléo-cæcale60. Les deux lèvres se prolongent par les freins antérieur et 
postérieur de la valve iléo-cæcale. 

 L’orifice appendiculaire : il est situé à 2 cm environ en-dessous de l’orifice 
iléo-caecal. De forme arrondie, il peut présenter un repli muqueux : la valve 
appendiculaire61. 

                                                 
60Valvule de Bauhin. 
61Valvule de Gerlach. 
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Fig. 33. Configuration interne du cæcum et de l’appendice vermiforme. 

e. Moyens de fixité : 
Entièrement entouré de péritoine, le cæcum est libre dans la cavité 

abdominale. Il flotte, le plus souvent, librement dans la fosse iliaque droite. 
Deux plis péritonéaux sont tendus des tænias postérieurs à la paroi abdominale 
postérieure. Ces plis délimitent le récessus rétro-cæcal. Le pli vasculaire du 
cæcum, contenant les vaisseaux cæcaux antérieurs, délimite le récessus iléo-
cæcal supérieur. Enfin, le récessus iléo-cæcal inférieur est délimité par le méso-
appendice en arrière et le pli iléo-cæcal en avant. 
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Fig. 34. Vue de face du cæcum et de l’appendice vermiforme. 

 
Fig. 35. Vue inférieure face du cæcum et de l’appendice vermiforme (récessus rétro-cæcal). 

2. L’appendice vermiforme62 : 
C’est un tube flexueux, implanté sur la face interne du cæcum, au point de 

convergence des trois tænias. C’est un organe propre à l’homme et aux singes 
anthropoïdes. 

                                                 
62Appendice iléo-cæcal, appendice vermiculaire. 
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a. Dimensions : 
 Longueur : moyenne de 7 à 8 cm (variable : 2 à 20 cm) ; 
 Calibre : 4 à 8 mm. 

b. Situation : Elle est très variable par rapport au cæcum. Le plus 
souvent, l’appendice est latéro-cæcal interne. Rarement et anormalement, il peut 
être infra-cæcal  antérieur ou postérieur ; pré-cæcal ; rétro-cæcal ; méso-
cœliaque antérieur ou postérieur ; sous-hépatique ; pelvien ; sous-séreux. 

 
Fig. 36. Variation de la position de l’appendice vermiforme. 

c. Forme : L’appendice a la forme d’un tube cylindrique plus au moins 
flexueux, avec une pointe distale effilée et une base proximale, plus ou moins 
large, implantée sur le cæcum. 

d. Direction : La portion proximale est horizontale, fixée par l’artère 
appendiculaire. La portion distale est verticale. La pointe appendiculaire peut 
être reliée à l’ovaire droit par des adhérences, réalisant parfois un véritable 
ligament appendiculo-ovarien63. 

e. Fixité : 
 Le méso-appendice relie l’appendice à l’iléon, et contient les vaisseaux et 

les nerfs appendiculaires.  
 Le pli iléo-cæcal est tendu entre l’iléon terminal et la base de l’appendice.  

f. Anatomie de surface : La projection de l’appendice sur la surface 
abdominale est très variable, et dépend de la situation du cæcum. Dans sa variété 

                                                 
63Ligament de Clado. 
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normale, la base de l’appendice se projette à l’union 1/3 externe - 2/3 internes de 
la ligne qui unit l’ombilic et l’épine iliaque antéro-supérieure droite64.  

g. Structure : Elle est faite des quatre tuniques habituelles. La muqueuse est 
très riche en follicules lymphoïdes. 

3. Les rapports du cæcum et de l’appendice vermiforme :  
Le cæcum et l’appendice occupent une loge formée par 3 parois : antérieure, 

postéro-externe, et postéro-interne. Cette loge est ouverte largement en haut vers 
la région lombaire, et en bas vers la région pelvienne. 

a. Face antérieure : répond directement à la paroi abdominale antérieure. 
Ceci est à la base de la voie élective d’abord chirurgical de l’appendice : 
l’incision de Mac Burney65. 

b. Face postérieure : est appliquée contre les parties molles qui occupent la 
fosse iliaque, à savoir le muscle iliaque droit et le nerf cutané latéral de la cuisse 
droit.  

c. Face externe : est en rapport avec la paroi abdominale latérale. 
d. Face interne : répond à la  grande cavité péritonéale et aux anses grêles 

recouvertes par le grand omentum. 
4. Vascularisation du cæcum et de l’appendice vermiforme : 

a. Les artères : La vascularisation artérielle est assurée par une seule branche 
de l’artère mésentérique supérieure : l’artère iléo-colique66. Son origine est 
située en-dessous du 3ème duodénum, un peu au-dessus de la terminaison de 
l’artère mésentérique supérieure. Elle est oblique en bas, et à gauche le long de 
la racine du mésentère vers la jonction iléo-cæcale. Elle se termine à 6 ou 7 cm 
de la jonction iléo-cæcale pour donner cinq branches :  

 une branche ascendante qui va s’anastomoser avec la branche descendante 
de l’artère colique droite 

 deux artères cæcales antérieure et postérieure  
 une artère appendiculaire qui chemine dans le méso-appendice 
 une branche iléale récurrente qui va s’anastomoser avec une branche 

homologue, terminale de l’artère mésentérique supérieure. Ces deux artères 
délimitent avec la dernière anse iléale une aire avasculaire. 

                                                 
64Ce point constitue le repère du diagnostic et de l’abord chirurgical des appendicites : point de Mac Burney. 
65C’est une incision presque verticale au niveau de la jonction 1/3 externe -  2/3 internes de la ligne virtuelle étendue 
entre l’épine iliaque antéro-supérieure et l’ombilic. 
66Artère iléo-bicæco-colo-appendiculaire, artère colique inférieure droite. 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 
 

Anatomie de la Cavité Péritonéale  51 

b. Les veines : Elles sont satellites des artères, et se drainent dans le système 
porte par les branches de la veine mésentérique supérieure. 

c. Les lymphatiques : Les lymphatiques suivent le trajet des veines, et 
gagnent les nœuds iléo-cæcaux, situés autour de la veine iléo-colique, puis 
mésentériques supérieurs. 

5. Les nerfs : 
Ils sont issus du plexus cœliaque et du plexus mésentérique supérieur. 

G. Le côlon ascendant :  
Il fait suite au cæcum, et s’étend jusqu'à l’angle colique droit. 

1. Dimensions : 
 Longueur : 12 à 15 cm 
 Calibre : 6 cm 

2. Situation :  
Il monte dans la fosse lombaire, et arrive jusqu’à l’hypochondre droit. 

3. Direction :  
Il suit un trajet oblique en haut et en arrière, et de plus en plus profond. 

4. Configuration externe :  
Il présente des haustrations et trois tænias : antérieure (libre), postéro-externe 

et postéro-interne. 
5. Moyens de fixité : 

Le côlon ascendant est  fixé dans environ 80% des cas. Son accolement est 
lâche, par l’intermédiaire du fascia rétro-colique droit67. 

6. Rapports : 
a. En avant : la paroi abdominale antérieure par l’intermédiaire des anses 

iléales et du grand omentum. 
b. En haut : la face inférieure du foie, la vésicule biliaire et le rein droit. 
c. En arrière : par l’intermédiaire du fascia rétro-colique droit, il repose sur 

le muscle iliaque puis sur le muscle carré des lombes.  
d. À droite : la paroi abdominale latérale par l’intermédiaire de la gouttière 

pariéto-colique droite.  
e. À gauche : le  deuxième duodénum sous-mésocoliques, les anses grêles, 

les vaisseaux coliques droits et plus en arrière l’uretère droit. 
H. L’angle colique droit : 
Il s’agit d’un angle plus ou moins aigu, ouvert en avant, en bas et en dedans. 

Il unit le côlon ascendant au côlon transverse. 

                                                 
67La paroi postérieure du côlon ascendant est accolée à la paroi abdominale postérieure sans interposition du 
péritoine. 
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1. Situation :   
Sous la face inférieure du foie68. 

2. Moyens de fixité : 
Il s’agit essentiellement du ligament phrénico-colique droit. 

3. Rapports : 
a. Face antérieure : la face inférieure du foie et le bord droit du grand 

omentum. 
b. Face postérieure : rein droit. 
c. Face médiale : deuxième portion du duodénum. 
d. Face latérale : diaphragme auquel il est uni par le ligament phrénico-

colique droit. 
I. Le côlon transverse : 
Il est situé entre les deux angles coliques droit et gauche. 

1. Dimensions :  
 Longueur : 50 cm 
 Calibre : 5 cm 
2. Situation :  

Le côlon transverse va de l’hypochondre droit à l’hypochondre gauche. Il suit  
la grande courbure gastrique et passe par la région supra-ombilicale. Il décrit 
une courbe à concavité supérieure, plus ou moins longue. Il partage l’abdomen 
par son méso en deux étages sus- et sous- mésocoliques. Son extrémité gauche 
s’enfonce en se dirigeant en haut et en arrière dans l’hypochondre gauche.  

3. Configuration externe : 
Il présente trois tænias, inférieure ou libre, supérieure ou omentale, et 

postérieure ou mésocolique. 
4. Moyens de fixité :  

Le côlon transverse est très mobile. Les deux seuls points fixes sont les angles 
coliques. L’angle gauche est toujours plus haut et plus profond que le droit. 

5. Rapports :  
a. À droite : le côlon transverse répond : 
• En avant : à la vésicule biliaires, et au foie, puis à la paroi abdominale 

antérieure par l’intermédiaire du grand omentum.  
• En arrière : au rein droit, au duodénum, et au pancréas. 

b. À gauche : il répond à l’angle duodéno-jéjunal, puis sur ses deux tiers 
gauches, à la masse des anses jéjunales.  

                                                 
68Bien qu’il soit masqué par le foie, il est beaucoup plus facile à atteindre que l’angle colique gauche, car plus bas et 
surtout plus superficiel. 
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c. En haut : il répond au foie, à la grande courbure gastrique puis au pôle 
inférieur de la rate dont il est séparé par le repli péritonéal du ligament 
phrénico-colique gauche. 

d. En bas : il répond à la racine du mésentère et aux anses grêles. 
J. L’angle colique gauche : 
C’est la portion située entre côlon transverse et côlon descendant. 

1. Situation : 
Profond dans l’hypochondre gauche en regard de la huitième côte, c’est un 

angle très aigu, ouvert en bas. Il est situé dans un plan sagittal. En effet, la partie 
initiale du côlon descendant est en arrière de la partie distale du transverse. 

2. Moyens de fixité : 
L’angle gauche est plus solidement fixé que l’angle droit. Les moyens de 

fixation sont : 
a. Le ligament phrénico-colique gauche ou ligament suspenseur de la rate69 : 

formé par le prolongement gauche de la bourse omentale, du péritoine colique et 
du péritoine pariétal. Il se fixe au diaphragme. 

b. La partie supérieure du fascia rétro-colique gauche : elle fixe le côlon 
descendant et son méso à la paroi postérieure. 

3. Rapports :  
L’angle colique gauche répond :  

a. En avant : à la grande courbure gastrique et à la partie antérieure du gril 
costal gauche. 

b. En haut : à la rate par l’intermédiaire du ligament phrénico-colique 
gauche. 

c. En arrière : 
• Médialement, à la queue du pancréas puis au rein gauche qui le déborde 

à gauche.  
• Plus latéralement, au diaphragme auquel il est uni par le ligament 

phrénico-colique gauche. 
K. Le côlon descendant : 
C’est la portion qui s’étend de l’angle colique gauche au côlon sigmoïde. Il 

peut être divisé en deux parties : 
 Côlon lombaire : qui va de l’angle colique gauche jusqu’au niveau de la 

crête iliaque. 
 Côlon iliaque : qui va de la crête iliaque jusqu’au niveau du détroit 

supérieure. 
                                                 

69Sustentaculum lienis, ligament de Phoebus. 
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1. Dimensions :  
a. Côlon lombaire : 

 Longueur : 15 à 20 cm 
 Calibre : 4 à 5 cm  

b. Côlon iliaque : 
 Longueur : 10 à 15 cm 
 Calibre : 4 à 5 cm 
2. Situation :  

Le côlon descendant occupe les fosses lombaire et iliaque gauches. Il est 
profondément appliqué contre la paroi abdominale postérieure. Il descend 
verticalement en suivant le bord externe du rein gauche, puis celui du muscle 
psoas gauche. Au niveau de la crête iliaque, le côlon change de direction, et se 
dirige en dedans pour rejoindre le détroit supérieur, en regard du bord interne du 
psoas. 

3. Configuration externe : 
Le côlon descendant est un tube épais et rétracté avec des haustrations moins 

accentuées, des appendices omentaux plus nombreux et la présence fréquente de 
diverticules. Il présente trois tænias : un antérieur ou libre, et les deux autres 
postérieurs. Au niveau de la portion iliaque, on n’en trouve que deux. 

4. Moyens de fixité : 
Le fascia rétro-colique gauche est un accolement constant au niveau du côlon 

descendant. Au niveau de la partie iliaque, il peut faire défaut, remplacé alors 
par un méso qui se continue avec le mésocolon sigmoïde. Ceci confère au côlon 
iliaque un certain degré de mobilité. 

5. Rapports :  
Le côlon descendant répond : 

a. En arrière : à l’uretère gauche, aux vaisseaux gonadiques gauches, au 
diaphragme puis aux muscles ilio-psoas, carré des lombes et transverse de 
l’abdomen gauches. 

b. En avant : aux anses grêle. 
c. En dedans : à la grande cavité péritonéale et aux anses grêles. 
d. En dehors : à la paroi abdominale latérale dont il est séparé par la 

gouttière pariéto-colique gauche. 
L. Le côlon sigmoïde ou côlon pelvien : 
Il fait suite au côlon descendant au niveau du bord interne du muscle psoas 

gauche. Il se continue par le rectum en regard du corps de la 3ème vertèbre 
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sacrale. Il a la forme une anse de longueur, de morphologie, de situation et donc 
de rapports très variables. 

1. Dimensions :  
 Longueur : très variable, 40 cm en moyenne  
 Calibre : 3 cm 

2. Situation :  
Le côlon sigmoïde est situé dans l’excavation pelvienne. Normalement, il a la 

forme d’une Oméga « Ω », décrivant une boucle à concavité postéro-inférieure. 
Quand il est long, il fait environ 60 à 80 cm, remontant jusqu’à l’hypochondre 
gauche, parfois au-delà de la ligne médiane. Quand il est court, il mesure 15 à 30 
cm de long, et il est presque rectiligne. 

3. Configuration externe :  
Il a la forme d’un tube cylindrique assez régulier. Les haustrations sont peu 

marquées voire absentes. Il présente seulement deux tænias (antérieur et 
postérieur), peu marqués. Des appendices omentaux ainsi que de nombreux 
diverticules peuvent être présents à sa partie basse. Un sillon circulaire peut 
marquer la jonction recto-sigmoïdienne. 

4. Moyens de fixité :  
Le côlon sigmoïde, entièrement enveloppé par le péritoine viscéral, est très 

mobile. Il est attaché à la paroi postérieure par son méso qui contient ses 
éléments vasculo-nerveux. Le mésocolon sigmoïde présente la forme d’un 
secteur circulaire, avec deux  faces (antérieure et postérieure), un bord viscéral 
colique (convexe), et une racine pariétale formée par les deux rayons du secteur. 
Ces deux rayons constituent la forme d’une lettre « V » inversée qui limite vers 
le haut le récessus inter-sigmoïdien. On décrit ainsi au méso-sigmoïde : 

 un sommet : qui correspond à l’axe vasculaire. Il est situé au-dessus de la 
bifurcation de l’artère iliaque commune gauche. 

 une racine droite ou primaire : verticale, allant de la bifurcation aortique à 
la jonction recto-sigmoïdienne. 

 une racine gauche ou secondaire: horizontale, elle correspond à la limite 
inférieure du fascia rétro-colique et du mésocolon gauches. Elle suit le bord 
supérieur de l’artère iliaque externe gauche pour se terminer au niveau de son 
milieu. 
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Fig. 37. Vue de face du récessus inter-sigmoïde. 

5. Rapports :  
Les rapports du côlon sigmoïde sont variables selon sa longueur. En haut, il 

répond aux anses grêles et au grand omentum. En bas, il descend plus ou moins 
bas dans le cul-de-sac recto-génital : 

 chez l’homme, entre le rectum et la vessie ; 
 chez la femme entre le rectum et l’utérus. 

En arrière, il répond à l’uretère gauche, aux vaisseaux gonadiques gauches et 
au rectum. 

M. Vascularisation et Innervation du côlon : 
La vascularisation du côlon répond à deux territoires vasculaires : 

 L’artère mésentérique supérieure qui assure la vascularisation du côlon 
droit 

 L’artère mésentérique inférieure qui assure la vascularisation du côlon 
gauche 

 Cette division vasculaire incite deux intérêts : 
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 Fonctionnel : en effet, le côlon droit assure la réabsorption hydro-
électrolytique, le côlon gauche est responsable du transit et du stockage des 
matières. 

 Chirurgical : l’étude de la vascularisation du côlon est d’une importance 
considérable puisqu’elle conditionne toute résection colique. 

1. Les vaisseaux du côlon droit :  
a. Les artères :   

Elles naissent de l’artère mésentérique supérieure et sont destinées au cæcum, 
à l’appendice vermiforme, au côlon ascendant, à l’angle colique droit et aux 2/3 
droits du côlon transverse. Classiquement, cette vascularisation est assurée par 
deux branches constantes et deux branches inconstantes. 

 L’artère iléo-colique : voir vascularisation du cæcum. 
 L’artère colique droite70 : Elle naît en avant de la 3ème portion du 

duodénum, et se dirige vers l’angle colique droit. Elle se divise en deux 
branches terminales. L’une, descendante le long du côlon ascendant, 
s’anastomose avec la branche ascendante de l’artère colique moyenne droite 
(quand elle existe) ou celle de l’iléo-colique. Il se constitue alors l’arcade 
bordante du côlon ascendant. L’autre, ascendante, s’anastomose avec l’artère 
colique médiane (quand elle existe) ou la branche ascendante de la colique 
gauche. Cette anastomose constitue l’arcade du côlon transverse71. 

 L’artère colique médiane72 : Branche inconstante (25% des cas), elle naît 
plus haut, au niveau bord inférieur du pancréas. Elle est courte et se dirige dans 
le mésocolon transverse vers l’union du tiers moyen  et du tiers gauche du côlon 
transverse. Elle se divise en deux rameaux droit et gauche, qui s’anastomosent 
respectivement avec les artères coliques droite et gauche. 

 L’artère colique  moyenne droite73  : Branche inconstante présente 
seulement dans 10 % des cas, elle est destinée à la partie moyenne du côlon 
ascendant. 

                                                 
70Artère colique supérieure droite ou artère de l’angle colique droit. Elle est présente dans 90% des cas. Dans 22% 
des cas, elle peut naître de la colique moyenne droite. 
71Arcade de Riolan. 
72Artère Colica Media. Elle est très variable dans son calibre, son trajet et son mode de division. Une origine à partir 
de l’artère splénique a été décrite. Elle est inconstante, mais elle peut être exceptionnellement et  paradoxalement 
prédominante. 
73Artère du côlon ascendant. 
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Fig. 38. Artères coliques (vue de face). 

b. Les veines :  
Elles suivent les axes artériels en les croisant par en avant. Elles se jettent 

dans la veine mésentérique supérieure à son bord droit.  
La veine colique droite peut s’unir à la veine gastro-omentale droite et la 

veine pancréatico-duodénale supéro-antérieure pour former le tronc veineux 
gastro-colique. 

2. Les vaisseaux du côlon gauche :  
a. Les artères :   

Elles naissent de l’artère mésentérique inférieure, et sont destinées au tiers 
gauche du côlon transverse, au côlon descendant, au côlon sigmoïde et au 
rectum. 
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L’artère mésentérique inférieure naît de la face antérieure de l’aorte en regard 
de L3 ou du disque intervertébral L3-L4

74, en arrière de la troisième portion du 
duodénum. Elle mesure 12 cm de long et 4 mm de diamètre. Elle descend 
obliquement à gauche, dessinant une courbe concave à droite. On peut lui 
décrire trois segments :  

 Un segment rétro-duodéno-pancréatique ; 
 Un segment lombaire, dans le mésocolon descendant (mobilisable 

comme le côlon) ; 
 Un segment ilio-pelvien, dans la racine primaire du mésocolon sigmoïde.  

Au cours de son trajet, elle abandonne plusieurs collatérales :    
 L’artère colique gauche75 : se termine par bifurcation en deux branches, à 

une distance variable de l’angle colique gauche. La branche ascendante  pénètre 
dans le mésocolon  transverse et va s’anastomoser avec une branche homologue 
qui naît de l’artère colique médiane ou l’artère colique droite, pour former 
l’arcade du côlon transverse. La branche descendante s’anastomose en bas avec 
une branche ascendante venue de l’artère sigmoïdienne supérieure ou de l’artère 
colique moyenne gauche (quand elle existe) pour former l’arcade bordante du 
côlon descendant.  

 L’artère colique moyenne gauche76 : Inconstante, elle naît de l’artère 
mésentérique inférieure ou de l’artère colique gauche et se dirige vers le côlon 
descendant. 

 Les artères sigmoïdiennes : Au nombre de trois, elles vascularisent le 
côlon sigmoïde. L’artère sigmoïdienne supérieure longe la racine secondaire du 
mésocolon sigmoïde et s’anastomose avec l’arcade bordante du côlon 
descendant en haut et avec la sigmoïdienne moyenne en bas. Les sigmoïdiennes 
moyenne et inférieure pénètrent dans le mésocolon sigmoïde et s’anastomosent 
avec les artères voisines. Les anastomoses entre les artères sigmoïdiennes 
décrivent des arcades de premier et de second ordre. Il est commun que les 
artères sigmoïdiennes naissent d’un tronc commun très court, oblique en bas et à 
gauche, appelé tronc des artères sigmoïdiennes. 

Après l’émergence de toutes les collatérales déjà décrites, l’artère 
mésentérique inférieure descend obliquement en bas et à droite. Elle croise les 
vaisseaux iliaques communs gauches et pénètre la racine primaire du mésocolon 

                                                 
74Soit 7 à 8 cm en-dessous de l’origine de l’AMS et 4 à 5 cm au-dessus de la bifurcation iliaque de l’aorte 
abdominale. 
75Artère colique supérieure gauche ou artère de l’angle colique gauche. 
76Artère du côlon descendant. 
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sigmoïde jusqu’au niveau de la 3ème vertèbre sacrale où elle devient l’artère 
rectale supérieure (branche terminale de l’artère mésentérique inférieure). 

b. Les veines :  
Elles suivent les axes artériels correspondants. La veine mésentérique 

inférieure77 naît en arrière du rectum par l’union deux veines rectales 
supérieures. Elle chemine dans le mésocolon descendant et reçoit les veines 
sigmoïdiennes. 

Elle s’écarte en haut du tronc de l’artère mésentérique inférieure pour 
rejoindre l’artère colique gauche qu’elle croise78. Elle s’en sépare par la suite 
pour se jeter, derrière le pancréas, dans la veine splénique. Cette union constitue 
le tronc spléno-mésaraïque. 

3. Mode de terminaison des artères du côlon :  
À 2 ou 3 cm du bord interne du côlon, chaque artère colique se divise en 

« T » et s’anastomose avec les branches correspondantes des artères sus- et 
sous-jacentes. Ainsi se forme tout le long du cadre colique, du cæcum à la 
jonction recto-sigmoïdienne, une arcade bordante, appelée arcade vasculaire 
juxta-colique ou para-colique. De cette arcade vasculaire, se détachent 
perpendiculairement à l’intestin des vaisseaux droits par paires ou par un tronc 
commun qui se bifurque rapidement en deux branches antérieure et postérieure 
destinées à chacune des deux faces du côlon.  

Les vaisseaux droits  sont de deux types. Le type long est volumineux, atteint 
le côlon au niveau des plis semi-lunaires et irrigue les appendices omentaux. Le 
type court est grêle et atteint le côlon au niveau des haustrations.  

 
Fig. 39. Mode de terminaison des artères coliques. 

                                                 
77Veine petite mésentérique. 
78Ce croisement constitue l’arc vasculaire de Treitz. 
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4. Les lymphatiques :   
Les lymphatiques coliques suivent les pédicules artério-veineux et se 

répartissent en cinq groupes: 
 Groupe épi-colique, au contact de la paroi intestinale 
 Groupe para-colique, au contact de l’arcade bordante 
 Groupe intermédiaire, le long des pédicules coliques 
 Groupe principal, à l’origine des branches coliques sur l’artère mésentérique  
 Groupe central, péri-aortico-cave, à la face postérieure de la tête 

pancréatique. 

 
Fig. 40. Drainage lymphatique du côlon (vue de face). 

5. Innervation :  
L’innervation extrinsèque du côlon est assurée par deux plexus :  
 Le plexus mésentérique supérieur : destiné à l’innervation du côlon droit 
 Le plexus mésentérique inférieur : destiné au côlon gauche 

VI. LE RECTUM : 
Le rectum est le segment terminal du tube digestif. Il fait suite au côlon 

sigmoïde, et se termine au niveau de l’anus. Sa moitié supérieure, recouverte en 
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avant et latéralement par le péritoine, est dite intra-péritonéale. L’autre moitié, 
dite sous-péritonéale, est recouverte par le feuillet viscéral du fascia pelvien 
(fascia rectal). La vascularisation sanguine et lymphatique se fait dans le 
mésorectum, espace cellulo-graisseux compris entre le fascia rectal et la paroi 
rectale.  

 
Fig. 41. Vue d’ensemble du rectum (vue de profil). 

A. Description - Limites : 
1. Description : 

Le rectum est situé dans la loge rectale. C’est un espace celluleux limité : 
• en avant par le fascia recto-génital (recto-prostatique ou recto-vaginal) 
• en arrière par la face ventrale du sacrum doublée par le fascia pré-sacral 
• latéralement par deux lames sagittales (les lames hypogastriques sacro-

pubiennes) qui contiennent les plexus hypogastriques inférieurs 
• en bas par les muscles élévateurs de l’anus 
• en haut par le péritoine pelvien qui a une disposition particulière : il 

recouvre plus les faces ventrale et latérales que la face dorsale 
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Fig. 42. Coupe frontale du rectum. 

Le rectum comporte deux parties : 
 Le rectum pelvien ou ampoule rectale : de 12 à 15 cm de long et de 4 cm 

de diamètre à sa partie haute, il dérive de l’intestin primitif, et dispose donc d’un 
méso dorsal. Il s’agit d’un réservoir contractile, situé dans la concavité sacro-
coccygienne. Sa compliance est de 400 ml. Il est vide en dehors de la défécation. 

 Le rectum périnéal ou canal anal : de 3 à 4 cm de long, il dérive de 
l’ectoderme, et ne dispose donc pas de méso. C’est un conduit virtuel, entouré 
par l’appareil sphinctérien. Il est situé dans le périnée postérieur, et se dirige 
obliquement en bas et en arrière. 

Ampoule rectale 
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Fig. 43. Dimensions du rectum (coupe frontale). 

Le rectum décrit deux courbures. La première, à concavité antérieure, épouse 
celle du sacrum (courbure sacrale). La deuxième présente une concavité 
postérieure au niveau de la jonction ano-rectale (courbure périnéale). Elle définit 
l’angle ano-rectal79 à sommet antérieur, d’environ 100°. 

 
Fig. 44. Courbures du rectum (coupe sagittale). 

                                                 
79Cap anal. 
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2. Limites : 
La limite inférieure est représentée par la ligne ano-cutanée80. 
La limite entre le rectum pelvien et le rectum périnéal correspond à la 

jonction ano-rectale, située au niveau du diaphragme pelvien, à 2 ou 3 cm en 
avant et en bas de l’apex du coccyx. 

La limite supérieure correspond à la jonction (charnière) recto-sigmoïdienne, 
située en regard de la troisième vertèbre sacrale S3, à l’extrémité droite du 
mésocolon sigmoïde81. 

B. Rectum pelvien : Ampoule rectale : 
1. Configuration externe : 

D’aspect sinueux, le rectum n’a ni haustrations ni appendices omentaux. Il 
présente trois sillons transverses : un droit et deux gauches. 

2. Configuration interne : 
La paroi interne est rose. Elle présente trois plis transverses82, correspondant 

aux trois sillons transverses. 
3. Moyens de fixité : 

Le rectum est maintenu par des formations conjonctives de l’espace sous-
péritonéal et par le muscle élévateur de l’anus. 

a. En haut : il est suspendu par le ligament supérieur du rectum, qui 
s’organise autour de l’artère rectale supérieure et des nerfs hypogastriques. Il est 
contenu dans le « vrai mésorectum », double lame de réflexion péritonéale qui 
prolonge le mésocolon sigmoïde. 

b. En arrière : le ligament recto-sacral applique la paroi rectale postérieure 
contre le fascia pré-sacral83 (à l’origine de la courbure sacrale). 

c. Latéralement : le rectum est suspendu par deux ligaments pairs : 
 ligament utéro-sacral (chez la femme) ou vésico-sacral (chez l’homme) : 

s’organise autour du plexus hypogastrique inférieur et de ses branches. 
 ligament latéral du rectum84 : s’organise autour des vaisseaux rectaux 

moyens. 
d. En bas : le rectum est soutenu par le périnée postérieur constitué par le 

faisceau pubo-rectal du muscle élévateur de l’anus (à l’origine de la courbure 
périnéale) et par le ligament ano-coccygien. 

                                                 
80Ligne blanche de Hilton. 
81Chirurgicalement, cette limite correspond à la disparition des tænias coliques, à la terminaison de l’AMI (en A. 
rectale supérieure), à l’élargissement du diamètre de l’intestin, et enfin à l’élargissement du méso qui passe du 
mésocolon au mésorectum. 
82Valvules de Houston. 
83Fascia de Waldeyer. 
84Aileron du rectum. 
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Fig. 45. Moyens de fixité du rectum (vue de profil). 

4. Structure : 
Quatre tuniques concentriques composent la paroi rectale, de dehors en 

dedans : 
a. Adventice : péritonéale pour la partie haute, elle est constituée par le 

fascia rectal pour le rectum sous-péritonéal. 
b. Musculeuse : double couche : longitudinale externe et circulaire interne. 
c. Sous-muqueuse : elle est richement vascularisée et innervée. 
d. Muqueuse : faite d’un épithélium cylindrique simple avec des cryptes 

intestinales. 
5. Rapports : 

a. Rectum intra-péritonéal : il recouvre la partie haute des faces antérieure et 
latérales du tiers supérieur du rectum, avec une ligne de réflexion oblique en 
haut et en arrière. Il se continue en avant avec le péritoine vésical chez l’homme 
(pour former le cul-de-sac recto-vésical) et utéro-vaginal chez la femme (pour 
constituer le cul-de-sac recto-utérin). Latéralement, il se continue avec le 
péritoine pelvien pour former les fosses para-rectales. La partie supérieure du 
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péritoine se continue avec le mésocolon sigmoïde en enserrant le ligament 
supérieur du rectum85. 

 
Fig. 46. Coupe frontale montrant les rapports latéraux du rectum. 

b. Rectum sous-péritonéal : il est entouré par le fascia pelvien, composé de 
deux feuillets : viscéral (fascia rectal) et pariétal. Le feuillet pariétal est constitué 
en arrière par le fascia pré-sacral. Il se continue latéralement par la lame 
hypogastrique sacro-pubienne86. Les deux feuillets, viscéral et pariétal du fascia 
pelvien, fusionnent en arrière, à la hauteur de la 4ème pièce sacrale (constituant le 
ligament recto-sacral), et en avant (fascia recto-prostatique chez l’homme87 et 
recto-vaginal chez la femme). Ils fusionnent également latéralement pour former 
les ligaments latéraux du rectum (contenant les vaisseaux rectaux moyens et 
quelques branches nerveuses). Les nerfs pelviens, le plexus hypogastrique 

                                                 
85Ce qui constitue le « vrai mésorectum ». 
86Lame sacro-recto-génito-pubienne de Delbet. 
87Fascia de Denonvilliers. 
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inférieur ainsi que les uretères sont situés en arrière et en dehors du fascia 
pelvien. 

 
Fig. 47. Coupe transversale passant par S4 de la loge rectale. 

c. Face antérieure :  
 Chez l’homme : Elle répond, par l’intermédiaire du cul-de-sac recto-

vésical, à la vessie, aux conduits déférents et à la partie terminale des uretères. 
Le côlon sigmoïde ainsi que des anses grêles peuvent s’interposer quand le 
rectum est vide. Plus bas, et par l’intermédiaire du fascia recto-prostatique, elle 
répond aux ampoules des conduits déférents, aux vésicules séminales et à la 
prostate. 
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Fig. 48. Rapports du rectum (coupe sagittale du pelvis masculin). 

 Chez la femme : Elle répond, par l’intermédiaire du cul-de-sac recto-
utérin, à l’utérus, au col utérin et au fornix vaginal. Plus en bas, et par 
l’intermédiaire du fascia recto-vaginal, elle répond au vagin. 
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Fig. 49. Rapports du rectum (coupe sagittale du pelvis féminin). 

d. Face postérieure : elle répond au sacrum et au coccyx dont elle est séparée 
par le fascia pré-sacral. Dans l’espace rétro-rectal cheminent les vaisseaux 
rectaux supérieurs. Dans l’espace pré-sacral sont situés les vaisseaux sacraux 
médians. 

e. Mésorectum : Il est constitué du tissu cellulo-graisseux entourant le 
rectum, et entouré, lui-même, par le fascia rectal. Il est essentiellement 
développé en arrière et latéralement, et il disparait sur les deux derniers 
centimètres du rectum pelvien. Il contient les lymphatiques et les branches de 
division des vaisseaux et des nerfs à destinée rectale. Entre le mésorectum et le 
feuillet pariétal du fascia pelvien, on décrit un espace avasculaire, plus marqué 
en arrière88. 

                                                 
88C’est dans cet espace que doit être menée la dissection, en respectant l’intégrité du fascia rectal et du feuillet 
pariétal du fascia pelvien. Ceci est le garant d’une exérèse totale du mésorectum en chirurgie carcinologique (Total 
Mesorectal Excision TME), tout en conservant le plexus hypogastrique inférieur. 
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C. Rectum périnéal : Canal anal : 
1. Configuration interne : 

Le canal anal présente à décrire trois zones limitées par trois lignes. Il se 
termine au niveau de l’anus. On décrit de haut en bas : 

a. Ligne ano-rectale : c’est la limite entre le rectum pelvien et le rectum 
périnéal.  

b. Zone des colonnes anales : représente la moitié supérieure. Elle est 
comprise entre les lignes ano-rectale et pectinée. Elle est marquée par 6 à 10 plis 
muqueux verticaux appelés colonnes anales89. Les extrémités inférieures de ces 
colonnes sont réunies par des plis muqueux arciformes : valvules anales. Chaque 
valvule délimite avec la paroi un sinus anal90. Au niveau de ces sinus 
s’abouchent les canaux des glandes anales91. 

c. Ligne pectinée : c’est une ligne sinueuse définie par le bord inférieur des 
valvules anales. 

d. Pecten anal : il est limité par les lignes pectinée en haut et ano-cutanée en 
bas. Large de 10 mm, sa couche profonde est fixée par des tractus conjonctifs 
qui s’insèrent sur la musculeuse longitudinale. 

e. Ligne ano-cutanée : elle marque la limite entre le sphincter interne et la 
partie sous-cutanée du sphincter externe de l’anus.  

f. Zone ano-cutanée : elle est située entre la ligne ano-cutanée et l’anus. 
g. Anus : c’est une fente de 20 mm de diamètre d’où partent les plis 

rayonnés. 

                                                 
89Colonnes de Morgagni. 
90Cryptes de Morgagni. 
91Glandes de Hermann et Desfosses, situées entre les sphincters interne et externe de l’anus. L’infection de ces 
glandes est à l’origine des suppurations de la région péri-anale (fistules et abcès). 
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Fig. 50. Coupe frontale du canal anal. 

2. Structure : 
a. Musculeuse : avec deux couches : circulaire interne et longitudinale 

externe. 
b. Sous-muqueuse : présente un réseau veineux important au niveau de la 

zone des colonnes. 
c. Muqueuse : l’épithélium est cylindrique transitionnel au niveau de la zone 

des colonnes, pavimenteux stratifié au niveau du pecten et kératinisé au niveau 
de la zone ano-cutanée. 

3. Rapports : 
En traversant le diaphragme pelvien, le canal anal est cerné par le muscle 

pubo-rectal. Il répond : 
a. En avant : au centre tendineux du périnée qui le sépare du vagin chez la 

femme et des glandes bulbo-urétrales chez l’homme. 
b. En arrière : au ligament ano-coccygien. 



Faculté de Médecine de Sousse - Laboratoire d’Anatomie 
 

Anatomie de la Cavité Péritonéale  73 

c. Latéralement : aux fosses ischio-rectales et leur contenu (essentiellement 
les vaisseaux rectaux inférieurs), et plus superficiellement à la partie latérale de 
l’espace péri-anal. 

4. Appareil sphinctérien : 
Le canal anal est intimement inséré dans la musculature de l’appareil 

sphinctérien, et il n’existe pas de plan de clivage entre ces deux structures. 
a. Sphincter interne : il est représenté par l’épaississement de la couche 

circulaire interne de la musculeuse. Il mesure 5 mm d’épaisseur et 25 à 40 mm 
de hauteur. Il assure la continence involontaire. Quelques fibres, provenant la 
couche longitudinale externe, fusionnent avec des fibres du muscle pubo-rectal 
et du fascia du diaphragme pelvien. Elles s’interposent entre les deux sphincters, 
s’épanouissent dans le derme de l’anus et constituent le muscle corrugateur de 
l’anus92. 

b. Sphincter externe : il s’étend du diaphragme pelvien au canal anal, et 
présente à décrire trois parties : 

 sous-cutanée : lame de 15 mm de largeur, elle entoure l’anus. 
 superficielle : située au-dessus de la précédente, elle encercle le canal anal, 

et s’insère en arrière sur le ligament ano-coccygien, et en avant sur le centre 
tendineux du périnée. 

 profonde : épaisse, elle est solidaire du muscle pubo-rectal. 
D. Vascularisation - Innervation : 

1. Artères : Elles sont nombreuses, et richement anastomosées. 
a. A. rectale supérieure : branche terminale de l’artère mésentérique 

inférieure, c’est l’artère principale du rectum. Elle se divise en regard de S3 en 
deux branches. La droite et descend vers les faces postérieure et latérale droite de 
l’ampoule rectale, la gauche vers ses faces antérieure et latérale gauche. Cette 
artère vascularise toute la muqueuse rectale et la sous-muqueuse du 1/3 supérieur 
du rectum. 

b. A. rectale moyenne : présente dans 50% des cas, et unilatérale dans 22% 
des cas, elle provient de l’artère iliaque interne. Elle se termine en branches 
génitales et rectales. Elle vascularise la sous-muqueuse du 1/3 moyen du rectum. 

c. A. rectale inférieure : elle naît de l’artère pudendale interne93 et se dirige 
transversalement en dedans dans la fosse ischio-rectale. Elle vascularise l’appareil 
sphinctérien, le muscle pubo-rectal et la sous-muqueuse du canal anal. 

                                                 
92Ce muscle définit les plis rayonnés de l’anus. 
93Artère honteuse interne. 
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d. A. sacrale médiane : elle peut donner des branches à la face postérieure du 
rectum. 

 
Fig. 51. Artères du rectum (vue de face). 

2. Veines94 : La paroi ano-rectale est drainée par deux plexus : péri-
musculaire et sous-muqueux, unis par des veines communicantes. Le plexus 
sous-muqueux est formé lui-même de deux plexus : 

 Un plexus interne : au niveau de la zone des colonnes, il se draine dans la 
veine rectale supérieure essentiellement (tributaire du système porte) et 
accessoirement dans les veines rectales moyennes et sacrale médiane 
(dépendantes du système cave inférieur)95.  

 Un plexus externe : au niveau de la zone ano-cutanée, il traverse la fosse 
ischio-rectale et se draine dans les veines rectales inférieures.  

3. Lymphatiques : Le drainage lymphatique se fait pour la plus grande 
partie du rectum dans le mésorectum d’une façon ascendante. Il est véhiculé par 
trois pédicules : 

a. Pédicule lymphatique supérieur : satellite des vaisseaux rectaux 
supérieurs, il draine l’ampoule rectale. Il comprend trois types de collecteurs : 

                                                 
94Veines rectales, hémorroïdaires. Leur dilatation variqueuse constitue, en pathologie, les hémorroïdes. 
95Il existe au niveau du bas rectum un réseau anastomotique porto-cave très développé. En cas d’hypertension 
portale, on peut assister à une dilatation de ce réseau, perçu cliniquement comme une maladie hémorroïdaire. 
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 courts : se rendent aux nœuds de la bifurcation de l’artère rectale 
supérieure96. 

 moyens : cheminent le long de l’artère rectale supérieure dans le 
mésocolon sigmoïde. 

 longs : se dirigent vers les nœuds mésentériques inférieurs. 
b. Pédicule lymphatique moyen : il suit les vaisseaux rectaux moyens et se 

termine dans les nœuds iliaques internes. 
c. Pédicule lymphatique inférieur : il naît de la zone ano-cutanée, et se rend 

aux nœuds inguinaux superficiels 

 
Fig. 52. Drainage lymphatique du rectum. 

4. Nerfs : Le rectum est innervé par trois plexus rectaux : supérieur 
(partie supérieure de l’ampoule), moyen (partie inférieure de l’ampoule) et 
inférieur (canal anal). Cette innervation est double : 

                                                 
96Ganglion principal du rectum, ganglion de Mondor. 
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 Sympathique : issue du plexus hypogastrique inférieur, qui chemine en 
dehors du feuillet pariétal du fascia pelvien, et dont les branches rectales sont 
contenues dans les ligaments latéraux du rectum. 

 Parasympathique : issue du plexus pudendal, fait des racines sacrales S2, S3 
et S4

97. Ce plexus chemine avec les branches sympathiques dans des bandelettes 
neuro-vasculaires98. 

                                                 
97Nerfs érecteurs d’Eckhard. 
98Bandelettes de Walsh. Le respect de ces bandelettes en chirurgie rectale est la base de la conservation de la 
fonction érectile. 
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ANATOMIE DESCRIPTIVE DES GLANDES 
DIGESTIVES ANNEXES ET DE LA RATE 

 

I. LE PANCRÉAS : 
A. Définition : 
C’est une glande à double fonctions endocrine et exocrine, annexé au tube 

digestif. Elle présente des rapports très intimes avec les voies biliaires et le 
duodénum99. 

B. Situation : 
Très profond et rétro-péritonéal pour sa portion céphalique, le pancréas est 

presque entièrement sus-mésocolique. Il est situé au niveau de la région 
épigastrique, en avant des deux premières vertèbres lombaires L1, L2. 

C. Morphologie : 
De couleur blanche rosée, son tissu est très friable100. Le pancréas est allongé 

et étiré transversalement. Sa morphologie globale rappelle la forme d’un crochet 
ou d’un marteau. Sa direction est oblique en haut et à gauche. Il présente à 
décrire une tête, un isthme, un corps et une queue. 

 
Fig. 53. Vue de face du pancréas. 

                                                 
99D’ailleurs, on parle souvent du bloc duodéno-pancréatique. 
100Le pancréas se prête très mal à la suture. 
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Fig. 54. Vue postérieure du pancréas. 

1. Tête du pancréas :  
Elle correspond à l’extrémité droite enclavée dans le cadre duodénal. C’est la 

partie la plus volumineuse, ayant une forme grossièrement quadrilatère, aplatie 
dans le sens antéro-postérieur. Son bord supérieur porte l’empreinte du 
duodénum : l’échancrure duodénale. 

De forme irrégulière, elle présente des tubercules dont les plus importants 
sont :  

 le tubercule rétro-duodénal ou tubercule omental situé en arrière de 
l’échancrure duodénale. 

 le tubercule pré-duodénal situé plus à droite, en avant et en bas du premier 
duodénum. 

À sa partie inférieure et gauche, la tête du pancréas émet un prolongement : le 
processus unciné101, qui s’engage en arrière des vaisseaux mésentériques 
supérieurs,  délimitant avec le reste de la tête l’incisure pancréatique. 

2. Isthme ou col : 
C’est un segment rétréci situé immédiatement en avant des vaisseaux 

mésentériques supérieurs. Il relie la tête au corps. 
3. Corps :  

C’est un segment allongé, aplati dans le sens antéro-postérieur. Il est soulevé 
par les deux premières vertèbres lombaires. Son bord supérieur présente le 
tubercule pancréatique gauche. Il se continue avec la queue. 

                                                 
101Crochet du pancréas, petit pancréas de Winslow, uncus pancréatique. 
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4. Queue : 
C’est l’extrémité gauche du pancréas. De forme variable, elle se dirige vers le 

hile de la rate dans l’omentum pancréatico-splénique. 
5. Division chirurgicale : 

Dans un intérêt chirurgical, on distingue au pancréas deux portions : 
a. Le pancréas droit : ou duodéno-pancréas : comprend la tête, le processus 

unciné, l’isthme ainsi que le cadre duodénal. C’est la partie située à droite des 
vaisseaux mésentériques supérieurs. L’exérèse de cette portion n’est possible 
que moyennant une duodénectomie (ablation du duodénum). 

b. Le pancréas gauche : ou spléno-pancréas : comprend le corps, la queue 
ainsi que la rate. L’exérèse de cette portion est, souvent, associée à une 
splénectomie (ablation de la rate).  

D. Dimensions :  
 Longueur : 15 à 20 cm  
 Largeur : varie selon le segment pancréatique : 

• Tête : 7 cm  
• Corps : 3 à 4 cm  
• Queue : 2 cm 

 Épaisseur : 2 cm  
 Poids : 80 gr 

E. Moyens de fixité :  
Le pancréas est un organe très fixe, accolé  à la paroi abdominale postérieure 

par : 
1. Le fascia rétro-duodéno-pancréatique : 

La face droite du méso-duodénum qui, après rotation duodénale, devient 
postérieure, s’accole au péritoine pariétal postérieur et accole, en conséquence, 
la tête du pancréas, formant ainsi le fascia rétro-duodéno-pancréatique. De 
même, le feuillet gauche du mésogastre postérieur, après rotation de l’estomac à 
gauche, se fixe au péritoine pariétal postérieur, accolant le corps du pancréas. 
Seule la queue du pancréas est respectée lors de cette fixation. En effet, elle reste 
libre et mobile entre les deux feuillets du mésogastre, reliée au péritoine 
splénique par l’omentum pancréatico-splénique. 

2. Le duodénum : 
Le duodénum contracte avec la partie droite du pancréas des connexions si 

étroites que ces deux organes sont considérés comme solidaires. Ils ont entre eux 
des rapports : 
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 de contiguïté puisque les trois premières portions du duodénum adhèrent 
intimement au pancréas à la manière d’« un pneu dans sa jante ». 

 de continuité avec l’abouchement des conduits pancréatiques dans le 
deuxième duodénum. 

 topographiques communs puisqu’ils sont situés dans la même loge 
péritonéale. 

 vasculaires et nerveux en commun, avec essentiellement les arcades 
vasculaires pancréatico-duodénales. 

F. Les canaux excréteurs :  
1. Le conduit pancréatique principal102 :  

Il parcourt toute la glande d’une extrémité à l’autre, selon un trajet sinueux. 
Son calibre augmente de gauche à droite pour atteindre 3 à 4 mm de diamètre. Il 
est situé plus prés de sa face postérieure que de sa face antérieure. Il reçoit une 
multitude de canaux provenant du parenchyme de la glande. Après avoir 
traversé la tête, il se place en-dessous du conduit cholédoque et fusionne avec lui 
au niveau de l’ampoule hépato-pancréatique103, fermée par un sphincter : le 
sphincter hépato-pancréatique. Sa terminaison se fait sous un repli muqueux (pli 
longitudinal du duodénum) par un orifice : la papille majeure. 

2. Le conduit pancréatique accessoire104 :  
Il est plus superficiel et plus grêle que le conduit pancréatique principal. Il 

parcourt seulement la partie céphalique du pancréas et se termine par la papille 
mineure située à 3 cm au-dessus de la papille majeure. Les variantes 
anatomiques sont nombreuses. 

G. Vascularisation et innervation :  
1. Les artères :  

Les artères du pancréas proviennent du tronc cœliaque, par l’intermédiaire de 
l’artère gastro-duodénale, de l’artère mésentérique supérieure, et de l’artère 
splénique. 

a. Arcade pancréatico-duodénale postérieure : elle est formée par 
l’anastomose de l’artère pancréatico-duodénale supéro-postérieure (branche de 
la gastro-duodénale) avec la branche postérieure de la pancréatico-duodénale 
inférieure (branche de la mésentérique supérieure). Cette arcade passe entre le 
cholédoque en arrière, et la tête du pancréas en avant. 

b. Arcade pancréatico-duodénale antérieure : elle est formée par 
l’anastomose de la pancréatico-duodénale supéro-antérieure (branche terminale 

                                                 
102Canal de Wirsung. 
103Ampoule de Vater. 
104Canal de Santorini. 
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de la gastro-duodénale) avec la branche antérieure de la pancréatico-duodénale 
inférieure. 

c. Artère pancréatique dorsale : le plus souvent branche de l’artère 
splénique, elle peut naître de l’artère hépatique commune ou du tronc cœliaque. 
Elle descend le long de la face postérieure du corps du pancréas. Elle donne 
deux branches : une droite qui s’anastomose avec une branche de la gastro-
duodénale105, et une gauche qui se dirige horizontalement vers la queue du 
pancréas (A. pancréatique transverse). 

d. Artère pancréatique inférieure : elle naît de l’artère mésentérique 
supérieure et côtoie le bord inférieur du corps et de la queue du pancréas. 

e. Autres : l’artère splénique donne d’autres branches pancréatiques comme 
l’artère grande pancréatique (pour la face postérieure du corps) et les artères de 
la queue du pancréas (en nombre variable). 

 
Fig. 55. Vascularisation artérielle du duodénum et du pancréas. 

                                                 
105Constituant l’arcade de Kirk. 
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2. Les veines : 
Elles suivent  à peu près le trajet des artères, et se drainent dans le tronc porte, 

situé derrière le pancréas, par l’intermédiaire des arcades veineuses pancréatico-
duodénales. 

a. Arcade veineuse pancréatico-duodénale postérieure : elle a un trajet qui 
suit celui de l’arcade artérielle homologue. Elle est formée par l’anastomose de 
la veine pancréatico-duodénale supéro-postérieure106 (affluente du tronc porte) 
avec la branche postérieure de la pancréatico-duodénale inférieure (affluente de 
la veine mésentérique supérieure).  

b. Arcade veineuse pancréatico-duodénale antérieure : son trajet ne suit pas 
celui de l’arcade artérielle homologue. Elle est formée par l’anastomose de la 
pancréatico-duodénale supéro-antérieure (affluente du tronc gastro-colique) 
avec la branche antérieure de la pancréatico-duodénale inférieure. 

c. Autres veines : elles se drainent dans la veine splénique, la veine gastrique 
gauche et la veine pancréatique inférieure. 

 
Fig. 56. Veines du duodénum et du pancréas (vue de face). 

                                                 
106Veine pancréatico-duodénale supérieure droite, veine de Belcher. 
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Fig. 57. Veines du duodénum et du pancréas (vue postérieure). 

3. Les lymphatiques :  
Les vaisseaux lymphatiques se drainent dans : 
 Les lympho-nœuds hépatiques 
 Les lympho-nœuds cœliaques 
 Les lympho-nœuds mésentériques supérieurs 
 Les lympho-nœuds latéro-aortiques 

4. Innervation : 
Elle est double : sympathique (plexus cœliaque) et parasympathique (vagues 

droit et gauche). 
H. Rapports :  

1. Rapports avec le péritoine :  
Le pancréas est un organe en grande partie rétro-péritonéal. 
En arrière, le pancréas est accolé à la paroi abdominale postérieure par 

l’intermédiaire du fascia rétro-duodéno-pancréatique au niveau de la tête, et du 
mésogastre postérieur au niveau du corps du pancréas. La queue de pancréas 
reste libre dans l’omentum pancréatico-splénique. 

En avant, la tête du pancréas est croisée par le mésocolon transverse qui la 
place à cheval sur les deux étages sus et sous-mésocoliques. Au niveau du corps,  
le pancréas répond à la bourse omentale. 

2. Rapports des différentes portions :  
a. Tête du pancréas : En avant, elle répond en haut au foie, aux voies 

biliaires et à l’artère gastro-duodénale ; et plus en bas au côlon transverse, à son 
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méso et aux anses grêles. En arrière, elle répond au conduit cholédoque, à la 
veine porte, et aux arcades vasculaires duodéno-pancréatiques. Plus en arrière, 
elle répond au pilier droit du diaphragme, à la veine cave inférieure, au bord 
interne du rein, à l’uretère et au pédicule rénal droits. 

 
Fig. 58. Rapports postérieurs de la tête du pancréas. 

b. Isthme du pancréas : Il répond en avant à la bourse omentale, à la racine 
du mésocolon transverse, au pylore et à l’antre. En arrière, et d’avant en arrière, 
il répond à l’origine du tronc porte, au  fascia rétro-duodéno-pancréatique et à la 
veine cave inférieure. 

c. Corps du pancréas : En avant, il répond à l’estomac et à la bourse 
omentale. En arrière, il répond au pédicule splénique (la veine en-dessous de 
l’artère va recevoir la veine mésentérique inférieure). Plus en arrière, il répond 
au mésogastre postérieure, à l’aorte abdominale et à l’origine de l’artère 
mésentérique supérieure. Plus latéralement, il répond au rein, à la surrénale et au 
pédicule rénal gauches. 

d. Queue du pancréas : Mobile et recouverte du péritoine, elle se continue 
avec l’omentum pancréatico-splénique. Elle répond en arrière au rein gauche ; 
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en avant à la bourse omentale et aux vaisseaux spléniques ; en bas au côlon 
transverse. Son extrémité libre répond au hile de la rate. 

 
Fig. 59. Rapports de la queue du pancréas (vue de face). 

II. L’APPAREIL HÉPATO-BILIAIRE : 
Le foie est la plus volumineuse des glandes de l’organisme et du tube digestif. 

Il est doté de fonctions métaboliques complexes et indispensables à la vie. Ses 
rôles essentiels sont la sécrétion de la bile,  la détoxication de l’organisme des 
déchets métaboliques (ammoniac, urée), la régulation du  métabolisme 
protidique, la sécrétion des facteurs de la coagulation et la régulation du 
métabolisme glucidique. 

A. Le foie :  
1. Anatomie descriptive :  

a. Situation : Il est situé à l’étage sus-mésocolique, où il occupe la loge sous-
phrénique droite et la région épigastrique. 
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Fig. 60. Situation du foie (vue de face). 

b. Limites : C’est un organe thoraco-abdominal, puisque son bord supérieur 
se projette en regard du 5ème espace intercostal, sur la ligne mamelonnaire droite. 
En bas, son bord inférieur suit le rebord chondro-costal droit, qu’il ne déborde 
pas normalement.  

c. Consistance et couleur : Sa surface est lisse, sa consistance est ferme. Il 
est d’une couleur brun-rouge. Son parenchyme est friable, recouvert d’une 
mince capsule : la tunique fibreuse du foie107. 

d. Poids :   
 Chez le cadavre : 1400 à 1500 gr (environ 2 % du poids corporel) 
 Chez le vivant : 2300 à 2500 gr (puisqu’il est gorgé de sang) 

e. Dimensions : Chez l’adulte : 
 Longueur : 28 cm  
 Largeur : 15 cm (dans le sens antéro-postérieur) 
 Hauteur : 8 cm au niveau de la partie droite 

f. La tunique fibreuse du foie : C’est une enveloppe fibreuse qui entoure le 
parenchyme hépatique. À la face inférieure du foie, les éléments bilio-
vasculaires sont entourés par un tissu fibreux de soutien qui fusionne avec cette 

                                                 
107Capsule de Glisson. 
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tunique fibreuse, constituant une gaine épaisse108 tapissant les sillons. Cette 
gaine pénètre avec les vaisseaux dans le parenchyme hépatique. 

 
Fig. 61. Plaque hilaire. 

g. Configuration externe : Le foie est divisé en deux lobes droit (plus 
volumineux, 2/3 du volume) et gauche par l’insertion du ligament falciforme et 
par les fissures des ligaments rond et veineux109. Il présente à décrire trois 
faces et trois bords.  

 
Fig. 62. Coupe sagittale montrant les faces et les bords du foie. 

 Face supérieure ou diaphragmatique : Convexe dans le sens antéro-
postérieur, elle est moulée sous le diaphragme. Elle est large dans sa partie 

                                                 
108En chirurgie hépato-biliaire, on parle de plaque. Cette plaque est divisée en 4 parties : plaque hilaire (hile 
hépatique), plaque vésiculaire (vésicule biliaire), plaque arantienne (ligament d’Arantius) et plaque ombilicale 
(ligament rond). 
109Ligament d’Arantius. 
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droite et progressivement effilée vers la gauche. Elle présente l’insertion du 
ligament falciforme. 

 
Fig. 63. Face diaphragmatique du foie (vue de face). 

 Face inférieure ou viscérale : Elle est parcourue par trois sillons qui 
dessinent grossièrement la lettre « H » : 

• un sillon transversal : correspond au hile hépatique110, point de 
pénétration ou d’émergence des éléments du pédicule hépatique. 

• un sillon antéro-postérieur droit : correspond au lit de la vésicule biliaire 
ou fosse vésiculaire. 

• un sillon antéro-postérieur gauche : contient dans sa moitié antérieure le 
ligament rond, et dans sa moitié postérieure le ligament veineux, reliquat fibreux 
du conduit veineux111.  

Ces trois sillons divisent la face inférieure du foie en quatre zones distinctes 
appelées lobes, avec deux lobes principaux : 

• lobe droit, partie située à droite du ligament falciforme. 
• lobe gauche, partie située à gauche de ce ligament ; 

et deux lobes accessoires : 
• lobe carré : partie centrale antérieure, limitée par le sillon ombilical à 

gauche, la fosse vésiculaire à droite et le hile en arrière. Il appartient au lobe 
droit. 

                                                 
110Porte du foie. 
111Canal d’Arantius. 
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• lobe caudé : partie centrale postérieure, située entre la veine cave 
inférieure en arrière, le hile en avant et le sillon du conduit veineux sur la 
gauche. 

 
Fig. 64. Face viscérale du foie (vue inférieure). 

 Face postérieure : 
Elle est pratiquement verticale et se moule sur la face antérieure de la veine 

cave inférieure et sur la convexité de la colonne vertébrale. 
 Bord antérieur : 

Il présente deux encoches : cystique à droite et du ligament rond à gauche. 
 Bords postéro-supérieur et postéro-inférieur. 

2. Structure du foie :  
L’acinus est la  plus petite unité fonctionnelle du parenchyme hépatique. Il 

s’agit d’une structure dont le centre est un espace porte et la périphérie est une 
veine centro-lobulaire. Chaque espace porte contient une branche de l’artère 
hépatique, une branche de la veine porte et un canal biliaire. Les capillaires 
sanguins, appelés sinusoïdes, convergent vers la veine centro-lobulaire. Ainsi, 
un lobule hépatique a son propre apport sanguin artériel et porte, son propre 
drainage biliaire, et un drainage veineux par la veine centro-lobulaire. Les 
veines centro-lobulaires, en convergeant, forment les veines hépatiques. Les 
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branches de la veine porte et de l’artère hépatique, avec leur canal biliaire 
correspondant sont entourée d’une émanation de la tunique fibreuse du foie112, et 
se divisent au fur et à mesure de leur cheminement dans le parenchyme 
hépatique jusqu’au lobule. 

3. Moyens de fixité :  

 
Fig. 65. Moyens de fixité (vue de face). 

 
Fig. 66. Moyens de fixité (vue postérieure). 

a. Veine cave inférieure : Le foie est uni à la veine cave inférieure par les 
veines hépatique, ce qui constitue son principal moyen de fixité. 

                                                 
112D’où l’appellation de pédicule glissonien. 
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b. Ligament hépato-cave113 : C’est une membrane fibreuse situé autour de la 
portion rétro-hépatique de la veine cave inférieure, formant un pont autour de sa 
gouttière. Il recouvre totalement ou partiellement la portion extra-hépatique de 
la veine hépatique droite. Il relie le segment VII au segment I. 

c. Péritoine hépatique : Le péritoine viscéral entoure le foie, et se continue 
avec péritoine de voisinage par des ligaments et des omentums. 

b.1. Ligaments hépatiques : 
 Ligament falciforme114 : Il est constitué par deux feuillets péritonéaux qui 

proviennent de la réflexion du péritoine viscéral hépatique sur le péritoine 
diaphragmatique. Ces deux feuillets font suite au feuillet antéro-supérieur du 
ligament coronaire. Il forme une cloison verticale tendue sagittalement du foie 
au diaphragme et à la paroi abdominale antérieure.  

 Ligament rond du foie115 : Il est contenu dans le bord libre du ligament 
falciforme. 

 Ligament coronaire : Il fixe la face postérieure du foie au diaphragme, et 
circonscrit une large surface d’adhérence dépéritonisée entre le foie et le 
diaphragme appelée aréa nuda. Il comprend deux feuillets. Le feuillet antéro-
supérieur est la réflexion du péritoine viscéral de la face supérieure du foie sur le 
diaphragme. À sa partie moyenne, autour de la veine cave inférieure, il se 
poursuit par le ligament falciforme vers  l’avant. Le feuillet inférieur est la 
réflexion du péritoine viscéral de la face inférieure du foie sur le péritoine 
pariétal postérieur. 

 Ligaments triangulaires : Au nombre de deux, droit et gauche, ils sont 
formés par la fusion des feuillets antéro-supérieur et inférieur du ligament 
coronaire à ses deux extrémités latérales.  

b.2. Petit omentum : C’est une lame verticale et transversale, tendue entre 
le foie d’une part, et l’œsophage, l’estomac et le 1er duodénum d’autre part. On 
lui décrit quatre bords et deux faces. Le bord hépatique s’insère sur le hile 
hépatique et le sillon du ligament veineux. Le bord diaphragmatique est très 
court. Le bord gastro-duodénal s’étend du bord droit de l’œsophage au genu 
supérius du duodénum. Le bord libre contient le pédicule hépatique, et limite en 
avant le foramen épiploïque. 

                                                 
113Ligament rétro-cave, ligament de Makuuchi. Dans 20% des cas, il semble de même nature que le parenchyme 
hépatique. Dans les hépatectomies droites, le contrôle de la veine hépatique droite nécessite la section de ce 
ligament. 
114Ligament suspenseur du foie. 
115Reliquat de la veine ombilicale. 
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Fig. 67. Les bords du petit omentum (vue de face). 

La face antérieure est recouverte par le foie. La face postérieure ferme en 
avant le vestibule de la bourse omentale, et répond à la région cœliaque. Son 
épaisseur et son contenu permettent de distinguer trois parties : 

 Droite : La pars vasculosa (ligament hépato-duodénal) contient les 
éléments du pédicule hépatique  (artère hépatique propre à gauche, voie biliaire 
principale en avant, veine porte en arrière, vaisseaux et nœuds lymphatiques, 
éléments nerveux) 

 Moyenne : La pars flaccida, fine et translucide. 
 Gauche : La pars condensa, épaisse, elle contient les rameaux gastro-

hépatiques du nerf vague et l’artère hépatique gauche quand elle existe. 
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Fig. 68. Vue de face des différentes parties du petit omentum. 

4. Vascularisation :  
Le foie est un organe porte, c’est-à-dire interposé entre deux circulations 

veineuses : la circulation porte et la circulation cave par l’intermédiaire des 
veines hépatiques. 

 L’apport sanguin au foie est double : 
 Artériel (20%) : par l’artère hépatique propre, qui assure l’apport du sang 

riche en oxygène (rôle nutritif). 
 Veineux (80%) : par la veine porte, qui draine vers le foie les substances 

absorbées par  le tube digestif (rôle fonctionnel). 
a. La veine porte : C’est la veine afférente principale du foie. Elle amène au 

foie le sang veineux de la portion sous-diaphragmatique du tube digestif, du 
pancréas et de la rate. C’est le vaisseau de passage physiologique obligatoire de 
toutes les substances hydro-électrolytiques, vitaminiques et nutritionnelles 
absorbées par le   tube digestif. Elle mesure 8 à 10 cm de long, et 15 à 20 mm de 
diamètre.  

Son origine résulte de la confluence de deux troncs veineux (à angle droit), au 
niveau de la  face postérieure de l’isthme pancréatique : le tronc spléno-
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mésaraïque (constitué par la réunion de la veine mésentérique inférierue et de la 
veine splénique) ; et la veine mésentérique supérieure. Son trajet est oblique en 
haut, à droite et en avant. La veine porte est l’élément le plus postérieur du 
pédicule hépatique. Elle se termine au niveau du hile hépatique, en deux 
branches qui pénètrent à l’intérieur du parenchyme hépatique et qui s’y 
ramifient. La branche droite, courte, a une direction qui continue celle du tronc 
principal116. La branche gauche, plus longue, s’en écarte presque à angle droit et 
chemine dans le hile avant de pénétrer dans le foie. Elle se recourbe vers l’avant 
pour se terminer par un cul-de-sac117 sur lequel se fixe le ligament rond du foie. 
Au cours de son trajet, la veine porte reçoit des collatérales : les veines 
gastriques gauche et droite ; la veine pancréatico-duodénale supéro-postérieure ; 
les veines para-ombilicales118 situées dans le ligament rond du foie. 

b. L’artère hépatique propre : Branche terminale de l’artère hépatique 
commune, elle chemine en avant de la veine porte et à gauche de la voie biliaire 
principale. Après la naissance de l’artère gastro-duodénale, l’artère hépatique 
commune prend le nom d’artère hépatique propre au pied du pédicule hépatique. 
Son trajet est oblique en haut, à droite, et en avant. Elle se termine en bifurquant 
en deux branches droite et gauche qui pénètrent à l’intérieur du parenchyme 
hépatique. Ses branches collatérales sont la supra-duodénale, la gastrique droite 
et la cystique. 

Il existe plusieurs variations anatomiques de l’artère hépatique. C’est 
l’embryologie des artères digestives qui nous permet de les comprendre.  

Selon la disposition métamérique des artères digestives, les viscères 
abdominaux sont alimentés par des branches artérielles étagées naissant de la 
face antérieure de l’aorte primitive. Ces artères communiquent entre elles par 
des arcades anastomotiques longitudinales. Chaque viscère reçoit un flux artériel 
proportionnel à son volume, à sa densité et à sa fonction. Au fur et à mesure de 
la fermeture de certaines de ces arcades, les troncs principaux s’individualisent : 
il s’agit du tronc cœliaque, de l’artère mésentérique supérieure et de l’artère 
mésentérique inférieure. Parfois, quelques anastomoses persistent et sont à 
l’origine des variantes anatomiques. C’est ainsi que le bourgeon hépatique peut 
puiser ses apports artériels en les partageant avec l’artère gastrique gauche (par 
l’artère hépatique gauche cheminant dans la pars condensa du petit omentum) ou 

                                                 
116Cette disposition explique la plus franche fréquence de métastases et d’abcès hépatiques d’origine colorectale 
dans le foie droit (la diffusion se faisant par voie portale). 
117Récessus de Rex. 
118Veines de Sappey, veines du ligament rond. 
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avec l’artère mésentérique supérieure (par l’artère hépatique droite qui passe en 
rétro-duodéno-pancréatique dans la lame rétro-portale). 

 

 

 

Fig. 69. Embryologie des artères digestives. 
A. Situation initiale 
B. Situation définitive modale 
C. Variantes 

 

A  B

C 
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Fig. 70. Artères hépatiques droite et gauche. 

c. Les veines hépatiques119 : Elles assurent le retour veineux du foie à la 
veine cave inférieure. Elles divisent le foie en quatre secteurs, et cheminent à la 
périphérie des segments puis des secteurs hépatiques pour aboutir à trois veines 
hépatiques : 

 droite : dans la fissure droite, elle est la plus volumineuse et s’abouche dans 
le bord droit de la veine cave inférieure. 

  moyenne120 : dans la fissure principale et s’abouche dans la face antérieure 
de la veine cave inférieure. 

 gauche : dans la fissure gauche. 
Il est commun que les veines hépatiques gauche et moyenne s’unissent en un 

tronc unique qui les draine dans la veine cave inférieure. 
d. Les lymphatiques :  

Ils sont drainés dans les nœuds du hile, puis le long de l’artère hépatique 
propre, jusqu’aux nœuds cœliaques. 

                                                 
119Sus-hépatiques. 
120Médiane ou sagittale. 
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5. Les nerfs hépatiques :  
Ils proviennent : 
 du plexus hépatique qui accompagne l’artère hépatique propre et qui dérive 

du plexus cœliaque.  
 du nerf phrénique droit. 
 du nerf vague droit. 

6. Configuration interne - Segmentation portale 121 :  
a. Les fissures ou scissures portales : Ce sont des plans « avasculaires », 

invisibles à la surface du foie, qui séparent le foie en secteurs et segments. Ces 
scissures constituent la projection des veines hépatiques. 

 La fissure principale122 : Elle correspond à la zone de passage de  la veine 
hépatique moyenne. Il s’agit d’un véritable plan divisant le foie en deux unités : 
les foies droit et gauche.  

 La fissure droite123 : Elle correspond au plan passant par la veine hépatique 
droite. Elle divise le foie droit en deux secteurs : paramédian droit (ou antérieur) 
et latéral droit (ou postérieur). 

 La fissure gauche124 : Elle correspond au trajet de la veine hépatique 
gauche. Elle coupe transversalement le lobe gauche, et sépare le foie gauche en 
en deux secteurs : paramédian gauche (ou médial) et latéral gauche (ou latéral). 

                                                 
121L’anatomie classique « morphologique » extérieure décrit le foie comme étant une masse parenchymateuse 
compacte, indissociable en territoires distincts. Mais du point de vue fonctionnel, le foie peut être décrit comme 
l’association d’un ensemble de territoires systématisés (segments ou  secteurs hépatiques), partagés par des scissures 
et calqués sur la distribution vasculaire et biliaire à l’intérieur du parenchyme. Ceci est à la base de la chirurgie de 
résection hépatique. 
122Scissure portale sagittale ou  médiane. 
123Scissure portale droite. 
124Scissure portale gauche. 
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Fig. 71. Scissures portales et secteurs hépatiques (vue de face). 

 Fig. 72. Scissures portales et secteurs hépatiques (vue inférieure). 
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b. Les segments hépatiques : La segmentation hépatique est une division 
fonctionnelle basée sur la distribution vasculo-biliaire au sain du parenchyme 
hépatique. La plus importante et la plus utilisée est la segmentation portale125. 
Son intérêt est essentiellement chirurgical. 

Au niveau du hile, le pédicule se divise en deux, juste avant sa pénétration 
dans le parenchyme hépatique, déterminant deux parties de foie, une droite et 
une gauche. Elles sont séparées par la scissure principale. Ces deux parties sont 
séparées par une ligne virtuelle allant du bord gauche de la veine cave inférieure 
en haut vers l’encoche cystique en bas. 

 Chacune de ces branches se divise à son tour en deux branches sectorielles, 
une paramédiane et une latérale, déterminant ainsi quatre portions de foie 
(secteurs), deux à droite et deux à gauche.  

Chacune de ces branches sectorielles se divise à son tour en deux branches 
segmentaires, une supérieure et une inférieure. Le plan de séparations entre ces 
branches segmentaires est transversal, passant par le hile hépatique. Les portions 
de foie irriguées par ces branches sont appelées des segments. 

Entre ces territoires cheminent les branches des veines hépatiques qui drainent 
le sang du foie contiguës vers la veine cave. 

Le lobe caudé est considéré comme un lobe à part. En effet, il reçoit des 
afférences des deux pédicules droit et gauche. En plus, son drainage veineux se 
fait directement dans la veine cave inférieure à travers de petites veines126. 

À chaque segment hépatique est associé un numéro dans le sens de rotation 
des aiguilles d’une montre. Ainsi, on peut distinguer huit segments : 

 Le foie gauche comprend trois segments : les segments II, III et IV 
(segment le plus volumineux, appelé également lobe carré, il est divisé lui-
même en deux sous-segments : IVa : supérieur et IVb : inférieur). 

 Le foie droit comprend les segments V, VI, VII et VIII. 
 Le lobe caudé est appelé segment I. 

Le secteur latéral droit comprend les segments VI et VII ; le paramédian 
droit : V et VIII ; le paramédian gauche : IV et III ; le latéral gauche : II 

Le segment I, qui est le lobe caudé, représente le secteur dorsal. 

                                                 
125Description de Couinaud (1957). 
126Veines spiegelliennes. 
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Fig. 73. Segmentation hépatique (foie «éclaté»). 

B. Les voies biliaires :  
La bile secrétée par les hépatocytes est d’abord collectée par  les voies 

biliaires intra-hépatiques. Elle est ensuite conduite du foie jusqu’au  duodénum 
par les voies biliaires extra-hépatiques.  

1. Les voies biliaires intra-hépatiques : 
Les canalicules intra-lobulaires cheminent entre les cellules, puis se réunissent 

en canaux péri-lobulaires. Ces canalicules et ces canaux ont les mêmes divisions 
et les mêmes trajets que les branches terminales de la veine porte. Les canaux 
péri-lobulaires convergent et forment les conduits hépatiques droit (qui draine le 
foie droit) et gauche (qui draine le foie gauche). Ces conduits sont inclus dans 
une gaine fibreuse issue de la tunique fibreuse du foie, accompagnés par les 
branches de la veine porte, de l’artère hépatique, les nerfs et les lymphatiques 
profonds. 

2. Les voies biliaires extra-hépatiques : 
Les voies biliaires extra-hépatiques se composent d’une partie des deux 

conduits hépatiques droit et gauche, de la voie biliaire principale et de la voie 
biliaire accessoire. Leur fonction principale est le drainage de la bile. Le conduit 
hépatique gauche est constitué par la réunion des canaux segmentaires des 
segments II, III et IV. Il est assez long (1,5 à 3,5 cm) et presque horizontal. Le 
droit est formé par la réunion des deux canaux segmentaires des segments V, VI, 
VII et VIII. Il est court (0,5 à 2,5 cm) et vertical. 
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a. La voie biliaire principale : Le conduit hépatique commun et le conduit 
cholédoque constituent la voie biliaire principale.  

 
Fig. 74. Vue d’ensemble des voies biliaires extra-hépatiques. 

La réunion des deux conduits droit et gauche se fait au niveau du hile du foie 
et définit le confluent biliaire supérieur. Ce confluent est généralement situé en 
haut et en avant de la branche droite de la veine porte et en position extra-
hépatique. Il se forme alors le conduit hépatique commun. Ce dernier descend 
dans le bord libre du petit omentum obliquement en bas, à gauche et en arrière. 
Il mesure 3 à 5 cm de long et 5 mm de diamètre. Il reçoit le conduit cystique, au 
niveau du confluent biliaire inférieur, et devient, à partir de cette réunion, le 
conduit cholédoque. Ce dernier décrit une courbure à concavité droite et 
antérieure en s’éloignant du bord droit de la veine porte avec laquelle il forme le 
triangle inter-porto-cholédocien (zone de passage de l’artère pancréatico-
duodénale supéro-postérieure). Il se termine au niveau du 1/3 moyen de D2, en 
fusionnant avec le conduit pancréatique principal dans l’ampoule hépato-
pancréatique. Cette dernière s’ouvre dans la papille majeure au niveau du 2ème 
duodénum127. Le conduit cholédoque dispose de son propre sphincter128, tout 

                                                 
127Il est possible d’explorer radiologiquement les voies biliaires et pancréatiques en cathétérisant la papille majeure 
par voie endoscopique et en y injectant un produit de contraste. C’est la cholangio-pancréatographie rétrograde 
endoscopique (CPRE). 
128Sphincter d’Oddi. 
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comme le conduit pancréatique. L’ensemble est entouré par un sphincter 
commun : le sphincter hépato-pancréatique129. 

 
Fig. 75. Coupe de l’ampoule hépato-pancréatique montrant les sphincters. 

Le conduit cholédoque mesure 5 cm de long et 6 mm de diamètre. On lui 
décrit une partie intra-ligamentaire (dans le petit omentum), une partie rétro-
duodénale et une partie rétro-pancréatique. 

 Rapports de la voie biliaire principale :  
La voie biliaire principale descend dans le bord droit du petit omentum, à la 

partie antérieure du pédicule hépatique, à la face antérieure de la veine porte 
dont elle rejoint progressivement le bord droit. L’artère hépatique est à gauche 
de la voie biliaire sur le même plan. La bifurcation de cette artère est située en-
dessous du confluent biliaire supérieur. Généralement, la branche artérielle 
droite croise la face postérieure de la voie biliaire principale. 

Dans son segment rétro-pancréatique, la voie biliaire principale est en 
rapport : 
• En avant : avec la face postérieure de la tête du pancréas, dans laquelle elle 

creuse soit une gouttière, soit un véritable tunnel. Son trajet est croisé par les 
arcades artérielle et veineuse pancréatico-duodénales postérieures.  
• En arrière : avec la veine cave inférieure, par l’intermédiaire du fascia 

rétro-dudéno-pancréatique. 
b. La voie biliaire accessoire : 

La voie biliaire accessoire comprend la vésicule biliaire et le conduit cystique. 
C’est un système en dérivation sur la voie biliaire principale, dont la fonction 
principale est le stockage et la concentration de la bile. 

                                                 
129Sphincter de Boyden. 
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 La vésicule biliaire : C’est un réservoir en dérivation sur les conduits 
biliaires, dans lequel s’accumule et se concentre la bile en dehors de la 
digestion. Elle se situe à la face inférieure du foie, dans la fosse vésiculaire, 
entre le lobe carré à gauche, le segment V à droite, le sillon transverse en arrière 
et le bord antérieur du foie en avant. Elle mesure 8 à 10 cm de longueur et 3 à 4 
cm de largeur. Globalement piriforme, la vésicule biliaire présente à décrire : 

- Un fond qui déborde le bord antérieur du foie, et vient en contact de la 
paroi abdominale antérieure130. 

 
Fig. 76. Projection du fond de la vésicule biliaire sur la paroi abdominale antérieure. 

- Un corps, de forme cylindrique, qui diminue progressivement de 
diamètre d’avant en arrière. Il est en rapport avec la face inférieure du foie. Sa 
face inférieure est recouverte de péritoine, et repose sur le côlon droit et le 
duodénum. 

- Un collet ou col qui correspond à un entonnoir s’abouchant dans le 
conduit cystique. La limite entre ces deux structures est marquée par un petit 
nœud lymphatique (nœud du collet131). Le collet est en rapport étroit avec le 
pédicule du foie droit. 

 Le conduit cystique : Il fait suite au collet vésiculaire, et s’abouche dans le 
versant droit de la voie biliaire principale. Sa longueur est variable (2 à 4 cm), 

                                                 
130Il peut être palpable quand il existe une augmentation anormale du volume de la vésicule biliaire. Quand cette 
dernière est atteinte d’une inflammation (cholécystite), on peut assister à une réaction péritonéale localisée de la 
paroi antérieure en regard appelée défense. 
131Ganglion de Mascagni. 
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son calibre est de 2 à 3 mm. Sa  paroi interne présente un pli muqueux contourné 
formant une valve en spirale : le pli spiral132. 

 
Fig. 77. Les différentes parties de la vésicule biliaire. 

c. Vascularisation des voies biliaires : La voie biliaire principale est 
richement vascularisée. Ses artères proviennent essentiellement de l’artère 
pancréatico-duodénale supéro-postérieure et de l’artère hépatique propre. Son 
drainage veineux s’effectue dans la veine porte. Les lymphatiques se jettent dans 
les nœuds du pédicule hépatique. 

La vésicule biliaire reçoit sa vascularisation de l’artère cystique qui provient 
le plus souvent de la branche droite de l’artère hépatique propre. Il n’existe pas 
de veine cystique, et le retour veineux se fait par de multiples petites veines qui 
pénètrent dans le foie par la fosse vésiculaire.  Le drainage lymphatique se fait 
dans le nœud du collet, puis dans les nœuds hépatiques et pancréatico-
duodénaux. 

III. LA RATE (GLANDE LIÉNALE): 
La rate est le plus volumineux des organes lymphoïdes. Elle est située dans 

l’hypochondre gauche entre le fundus gastrique et le diaphragme. Son grand axe 
se projette le long de la 11ème côte gauche. C’est un organe caractéristique des 
vertébrés, constituant un réservoir de sang qui produit les lymphocytes, épure le 
sang, détruit les globules rouges et les plaquettes sanguines et fabrique 
l’hémoglobine133. 

                                                 
132Valvule de Heister. 
133La splénectomie (ablation de la rate) est compatible avec une vie normale, mais expose à des infections 
fulminantes. 
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Fig. 78. Aire de projection de la rate (Vue postérieure). 

La rate est de coloration pourpre foncée, et de consistance ferme mais friable 
à la section134. Sa forme est grossièrement tétraédrique avec : 

  Deux faces : diaphragmatique et viscérale. 
  Deux extrémités : antérieure et postérieure. 

A. Dimensions  et poids : 
 Longueur : 12cm 
 Largeur : 7cm 
 Épaisseur : 4cm 
 Poids moyen : 200gr 

B. Moyens de fixité :  
La rate est tenue dans sa loge par : 

1. Les ligaments : 
Ligaments gastro-splénique, spléno-rénal et phrénico-colique gauche. 

2. Les viscères de voisinage :  
Ils l’entourent formant la loge splénique. Il s’agit du fundus gastrique, de la 

queue du pancréas et de l’angle colique gauche. 
C. Structure :  

La rate est constituée par : 
 La séreuse : enveloppe externe dérivant du péritoine, très adhérente à la 

capsule. Elle recouvre la rate sauf au niveau de son hile. 
  La capsule : formée de tissu fibreux contenant des cellules musculaires 

lisses, permettant la spléno-contraction. 

                                                 
134Donc difficile à suturer. 
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 Les trabécules : partent de la face profonde de la capsule et réalisent des 
cloisons dans la pulpe splénique. 

D. Rapports :  
1. La face diaphragmatique : 

Convexe et lisse, elle est appliquée contre la partie costale du diaphragme, et 
répond par son intermédiaire à la plèvre, au poumon et aux 9ème, 10ème et 11ème 
côtes gauches. 

2. La face viscérale :  

 
Fig. 79. Face viscérale de la rate. 

Elle présente à décrire :   
 Le hile : répond dans sa partie antérieure à la partie caudale du pancréas, à 

laquelle il est relié par l’omentum pancréatico-splénique. 
 La surface gastrique : reliée à l’estomac par le ligament gastro-splénique.  
 La surface rénale : répond au rein gauche. 
 La surface colique : répond à l’angle colique gauche et au ligament 

phrénico-colique gauche. 
E. Vascularisation :  

1. Artérielle : 
Les artères proviennent de l’artère splénique135 qui peut se diviser dans le hile 

(type court) ou à distance du hile (type long) donnant : 

                                                 
135Artère liénale. 
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 Les artères lobaires : au nombre de 2 à 3, elles définissent les lobes 
supérieur, moyen et inférieur. 

 Les artères segmentaires : branches terminales des précédentes, elles 
définissent les segments. 

 
Fig. 80. Modes de terminaison de l’artère splénique. 

2. Veineuse : 
Le drainage veineux se fait par la veine splénique, qui va rejoindre la veine 

porte. 
3. Lymphatique : 

Les lymphatiques rejoignent les nœuds du hile splénique qui se drainent à leur 
tour dans les nœuds pancréatiques supérieurs, disposés le long de l’artère 
splénique. 

F. Innervation :  
Elle provient du plexus cœliaque. 


