
Suite appareil digestif :

Étude de l'appareil digestif situé dans la partie sous le colon transverse :

Le diaphragme limite la partie thoracique de la partie abdominal du corps. On retrouve les piliers du
diaphragme a L3-L4. Ce muscle en est forme de 8 et délimite le hiatus œsophagien en TH10 et 
arrive a gauche sur la face ventral de l’œsophage.

L'estomac :
Il est situé dans la partie gauche de l'abdomen et est divisé en plusieurs portion :

→ la portion haute aussi appelé le fondus gastrique qui contient une bulle d'air très souvent.
Cette bulle d'air est visible en radiographie .
On retrouve dans cette portion la jonction entre l’œsophage et l'estomac appelé le cardia, cette 
orifice présent une valve muqueuse qui se ferme afin de d’empêcher la remontée du liquide 
gastrique au niveau de l’œsophage.

L'estomac peut remonter dans le thorax qui forme une hernie hiatal.

-->le corps de l'estomac : situé sous le fondus gastrique et secrété des enzymes et de l'acide 
gastrique afin de liquéfier les aliment afférents dans le tube digestif.

Des perforations de cette partie sont possible appelé Ulcère de l'estomac.

Le côté droit est appelé la petite courbure et la partie gauche est appelé grande courbure : la partie a 
l'horizontal est l'entre gastrique qui sécrète des enzymes de motricité du tube digestif.

Le duodénum : 
Il est aussi appelé l'intestin grêle qui est défini en 4 partie : la 1er portion ascendante, la 2nd portion 
descendante, la 3eme portion horizontal et enfin la 4eme partie qui redeviens ascendante.

Il est séparé de l'estomac par des fibres musculaires qui s’épaississent et qui forme un sphincter 
appelé le pylore.

Les ulcères du duodénum sont possibles.

Une glande digestif est annexé au duodénum : c'est le pancréas qui secrétés des enzymes digestives 
et hormonales comme notamment l'insuline et le glucagon qui on pour rôle de réguler la glycémie.
Le pancréas dépasse le cadre duodénal. La tête du pancréas est en regard de la 3eme et de la 4eme 
portion du duodénum. Le pancréas se termine en forme de queue qui va rejoindre la rate (organe 
lymphoïde).

Vascularisation :

Le tronc cœliaque a un rôle important dans la vascularisation de l'appareil digestif : ce tronc est 
issue de la 1ere branche viscéral de l'aorte.
Le tronc cœliaque est composé de 3 artères : 
→ une a destiné de l'estomac qui s'anastomose en 2 artères pour vascularisé la portion avant et la 
portion arrière de l'estomac : c'est l'artère gastrique
→ la deuxieme artère rejoins l'arrière du pancréas et qui est destinée a la rate : c'est l'artère 
splénique ; elle donne aussi des boucles pour le fondus de l'estomac.
Une des branches se loge et reste dans l'estomac : c'est l'artère gastro-omentale qui est issue de 



l'artère splénique et qui va vascularisé la grande courbure de l'estomac.

→ 3eme artère : l'artère hépatique en direction du foie donnant plusieurs branche dont l'artère 
duodénal pancréatique qui donne elle même donne une branche sur l'artère gastro-omentale.

L'artère splénique et la gastro-omentale s'anastomose entre elle pour former le 2eme cercle 
anastomotique.

L'artère mésentérique supérieur née en L1 a l'arrière du pancréas dans un premier temps puis va 
passer devant le pancréas dans la suite de son trajet au niveau de L2. Elle donne de nombreuse 
branches en direction du duodénum et du pancréas.

Le foie :
Il est vascularisé par l'artère mésentérique inférieur et supérieur. Il reçoit les nutriments par la 
veine porte elle se divise en deux partie (droite et gauche) pour former le hyle hépatique. Le foie 
est plus gros que l'estomac et possède différent lobe.
L'artère hépatique suit le système veineux du foie qui elle aussi se divise en 2.
Il secrète des pigments biliaires qui sorte du foie par la voie biliaire qui reçoit un canal qui forme la 
vésicule biliaire.
Le canal cystique draine les vésicules biliaires qui va participer a la digestion des aliments : en effet,
du liquide biliaire est drainé vers le tube digestif pour participer a la digestion.
L'abouchement de la vésicule biliaire est formé par le cholédoque, cette voie descend en arrière du 
duodénum et pénétré le pancréas pour ensuit se jeter dans la 2eme partie du duodénum.

Il faut toujours pensé que tout ces organe sont revêtu de péritoine, il se réfléchit au bord droit de la 
vésicule biliaire. 

Cette toile formé par le péritoine forme un accolement entre le pédicule hépatique ainsi que la petite
courbure de l'estomac formant un épiplon gastro-splénique (épiplon= 2 feuillet de péritoine).

Cette toile est le lieu d'ouverture de la bourse omental qui passe entre l'estomac et l'arrière du 
pancréas.
Elle forme aussi une sorte d'anneau entre l'artère hépatique et l'artère gastrique formant le hiatus de 
la bourse omental.
Enfin cette toile de péritoine chute au niveau de l'estomac formant le grand omentome représenté 
avec diffèrent feuillet de péritoine qui est vascularisé par l'artère gastro-omental.

Embryogenèse :
L'étage sous mésocolique est formé par le sinus uro-génital qui formera la futur vessie, qui sera lié 
au futur gros intestin.
Deux lame péritonéal portant un vaisseau est appelé un méso : on retiendra le mésentaire pour 
l'intestin grêle et le mésocolon pour le colon. La formation de ces 2 feuillets se fait de manière 
simultanée.

Durant cette formation, l'intestin grêlé et le colon effectue une rotation de 270 degrés.
C'est deux compartiment vois alors s'enrouler pour qu'au final le gros intestin passe en dehors et 
l'intestin grêle passe en devant.

La vésicule biliaire se jette dans la veine hépatique, l'artère mésentérique supérieur vascularise 



l'intestin grêle et le gros intestin.
Formtion d'un angle déoduno-jéjunal sur la 1er portion de l'intestin grêle : le jéjunum.

L'intestin grêle mobile fait 6m de long pour le jéjunum : il représentera 2/5 de l'intestin mobile.Cette
1er partie est majoritairement vertical.
La 2nd partie du jéjunum est + a la vertical dans sa portion basse et forme 3/5 de l'intestin grêle 
mobile : c'est l'iléon qui a une dimension de 6,5 mètres.
C'est 2 parties sont vascularisé par l'artère mésentérique supérieur avec une dizaine de branches 
différentes qui sont appelé branche jéjunal et iléal.

On peut parfois observer un diverticule au niveau de l'iléon qui est le diverticule de 
Merkel formant un appendice, normalement partie durant le développement de l'appareil digestif.

Ce diverticule est observable 1 mètre avant la terminaison de l'iléon.

La formation du colon s'effectue dans la fosse iliaque. 
Entre un hypocondre et la fosse iliaque on appel cette partie le flanc.
L'épigastre se situe entre 2 hypocondre, en dessous de cette épigastre on trouve la région pré 
ombilical puis plus bas l'hypogastre au niveau de la fosse iliaque mais au dessus du petit bassin.

On détermine donc 9 cadrans différents :

 

Le colon forme un cadre colique aplatie : le cæcum dans sa fosse droite qui aura un diverticule au 
bout qui formera l'appendice vermiforme qui donnera les appendicites dans certains cas.

Le colon droit remonte jusque dans l’hypocondre droit en arrière du foie : c'est le colon ascendant 
qui remontera jusque l'angle colique qui sera en rapport avec le foie et le duodénum.

Le colon possède des fibres musculaires formant les ténias coliques : on en retrouve 1 devant et 2 
derrières.
Il possède aussi des bossures qui ont un rôle dans la déshydratation des matières focales.
L'angle colique droit forme par la suite le colon transverse au niveau de la 10ème cote tandis que 
l'angle colique gauche se situe a la 8ème cote.



L'artère mésentérique supérieur vascularise le colon avec des artères anastomosées formant des 
anastomose au niveau du bas du colon droit.
Elle vascularise le pancréas/duodénum/jéjunum/iléon/appendice/colon droit/moitié droite du colon 
transverse.

On décompte environ 150 ganglion lymphatique au niveau du jéjunum.
Rate au niveau de l'angle colique droit forme un processus, le colon gauche descendant tombe dans 
la fosse iliaque gauche.
Le colon gauche se poursuit vers le colon pelviens ( appelé aussi colon sigmoïde) formant une 
boucle dans le pelvis.

Ce colon sigmoïde est moins bosselé que les autres et est plus étroits, il comporte 2 ténia en tout (au
lieu de 3 dans les autres parties du colon), il peut y avoir des franges adipeuses dans le colon.

Des diverticules peuvent être présent dans cette portion du colon qui est souvent 
confondue avec les appendicites.

Les boucles du colon peuvent être très longues (15cm) ou très courtes (80cm). 
Les boucles peuvent se tourner sur elle même et former des occlusions intestinal.

Le colon dans sa 2eme partie est vascularisé par l'artère mésentérique inférieur qui née de l'aorte 
en L3 et forme 3 branches pour le colon sigmoïde et 1 pour le colon gauche.
L'artère mésentérique inférieur et supérieur s'anastomose et formant l'anastomose 
mésento-mésentérique.

Le péritoine pariétal entoure toute les parois, le péritoine viscéral entoure les 2 artères 
mésentérique.

La racine du mésentère est le point d'attache de tout les péritoines.
Les péritoines pariétales et viscérales se relient pour former des fascias se qui empêche la mobilité 
des organes sauf pour l’intestin grêles qui est mobile car il n'est pas accolé au péritoine pariétal 
contrairement au colon qui est relié aux parois dues aux fascias.

Le rectum :

Il débute en S3 a l'issu.

Lorsque le colon sigmoïde forme un nœud, c'est appelé un volvulus.
Le rectum est impliqué dans le stockage des matières focales, il forme une ampoule de 2 cm qui 
peut augmenter de volume.
Le rectum s'ouvre au niveau du canal anal qui lui même ouvre sur l'anus.
Formation d'un angle entre le canal anal et l'anus de 100 degrés dues aux muscles releveur de l'anus 
(élévatoranie) qui est au plancher du pelvis.

L’insuffisance de ce muscle cause une descente d'organe par le rectum : c'est la 
rectocèle.

Enfin, c'est fibres présente des sphincters striée (qui eux sont commandés par la volontés) et lisse.


