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La cavité abdominale (suite) :
L'estomac (fin), le duodénum et le pancréas
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I ) Vascularisation et innervation de l'estomac

1) Vascularisation artérielle :

Elle  se  divise  en  deux :  la  vascularisation  de  la  petite  courbure,  et  celle  de  la  grande
courbure de l'estomac.

• Circuit de la petite courbure     :
Les artères de l'estomac proviennent des branches du tronc cœliaque qui donne :
– L'artère gastrique gauche qui va directement vers la petite courbure
– L'artère splénique destinée à la rate
– L'artère hépatique commune qui donne :

– l'artère gastro-duodénale
– et l'artère hépatique propre qui se divise en artères hépatiques droite et gauche.

L'artère hépatique propre donne aussi l'artère gastrique droite qui va rejoindre la petite
courbure.

Le  circuit  de  la  petite  courbure est  formé  de  l'artère  gastrique  gauche provenant
directement du tronc cœliaque et de l'artère gastrique droite provenant de l'artère hépatique
propre.

• Le circuit de la grande courbure est constitué de deux artères :
– L'artère gastro-épiploïque gauche provenant de l'artère splénique
– L'artère gastro-épiploïque droite issue de la division de l'artère gastroduodénale (l'autre

branche de la division est l'artère pancréatico-duodénale destinée au pancréas et au duodénum).

Les artères gastro-épiploïques droite et gauche s'anastomosent et forment l'arc épiploïque
de la grande courbure aussi  appelé  arc épiploïque du grand omentum car cet arc  donne des
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branches au grand omentum.

Il  existe  donc  deux  principaux  systèmes  de  vascularisation  de  l'estomac  auxquels  se
rajoutent des systèmes un peu moins importants :

– L'artère splénique qui donne l'artère gastrique postérieure destinée à la face postérieure
de l'estomac ainsi que des vaisseaux courts destinés à la grosse tubérosité.

Cette vascularisation riche de l'estomac entraîne des avantages tels qu'une cicatrisation
rapide  et  une  bonne  défense  contre  les  infections,  mais  aussi  des  inconvénients :  en  cas  de
blessure ou d'ulcère, les hémorragies digestives sont fréquentes.

2) Vascularisation veineuse :

Elle s'organise autour de la veine porte : tout le réseau veineux se draine dans cette veine
porte.

• Circuit veineux de la petite courbure :
– La veine gastrique gauche formée de la fusion de veines du bas de l’œsophage, de veines

de la grosse tubérosité et de veines qui proviennent de la petite courbure.
– La veine gastrique droite formée de la fusion de veines pyloriques et d'une veine de la

petite courbure.
Il existe des anastomoses entre les veines gastriques gauche et droite au niveau de la petite

courbure.
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• Système veineux de la grande courbure :

Rappel : la veine porte est formée par la réunion de la veine mésentérique supérieure et du
tronc  veineux  spléno-mésaraïque  (issu  de  la  fusion  de  la  veine  splénique  et  de  la  veine
mésentérique inférieure). La veine splénique est une grosse veine à la face postérieure de l'estomac
qui longe le bord supérieur du pancréas et qui draine tout le sang veineux de la rate.

– La veine mésentérique supérieure donne le tronc gastro-colique qui donne lui-même la
veine colique droite pour le côlon droit et la veine gastro-épiploïque droite destinée à la grande
courbure.

– La  veine splénique donne la  veine gastro-épiploïque gauche qui s'anastomose avec la
veine gastro-épiploïque droite.

• Systèmes annexes     :
– Les veines gastriques postérieures qui viennent de la veine splénique.
–  Les  vaisseaux  courts  qui  sortent  du  hile  de  la  rate  et  qui  sont  destinés  à  la  grosse

tubérosité.

Ce  système  veineux  est  très  développé,  et  comme  pour  le  système  artériel  le  risque
d'hémorragie est élevé.

3) Vascularisation lymphatique

Le réseau lymphatique est riche :
Au niveau de la muqueuse, il existe des capillaires lymphatiques qui se jettent dans des

vaisseaux lymphatiques plus gros sur lesquels il y a des nœuds lymphatiques situés au pourtour
des gros vaisseaux.

Il  existe  un  risque,  en  cas  de  cancer  de  l'estomac,  de  dissémination  vers  le  circuit
lymphatique. Il faut donc traiter la tumeur initiale et les nœuds lymphatiques, soit chirurgicalement
(curage ganglionnaire), soit par radiothérapie. Lors de la découverte d'un cancer en fibroscopie il
faut se demander si les territoires lymphatiques sont envahis ou pas car le traitement va différer.

Rappel :  L'estomac  est  divisé  en  une  partie  horizontale  (l'antre)  et  une  partie  verticale
(formée du corps et de la poche à air = grosse tubérosité = fundus).

• Les 4 territoires lymphatiques de l'estomac     :
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La partie verticale de l'estomac est divisée en deux :
– La  partie verticale gauche (moitié gauche de la grosse tubérosité et moitié gauche du corps
correspond  au  territoire  splénique c'est  à  dire  que  la  lymphe  va  être  drainée  vers  les  relais
lymphatiques qui sont situés au pourtour de l'artère splénique).
– La partie droite de la portion verticale est le territoire gastrique gauche car la lymphe est drainée
vers les relais lymphatiques au pourtour de la veine gastrique gauche.

La partie horizontale est également divisée en deux :
– La partie haute de l'antre est le  territoire hépatique drainé vers les relais lymphatiques des
artères hépatiques commune et propre.
– La partie inférieure de l'antre est le territoire gastro-épiploïque car la lymphe se draine vers les
nœuds lymphatiques situés autour des artères et des veines gastro-épiploïques droites et gauches.

Ces territoires sont théoriques mais il existe des zones frontières.

4) Innervation 

Elle est sous la dépendance des nerfs vagues (Xe paire, le plus long des nerfs crâniens). Le
nerf vague gauche est dit ventral car il est situé en avant de l’œsophage et le droit est dit dorsal
car situé en arrière de l’œsophage.

a) Nerf vague gauche :

Il naît dans le tronc cérébral, sort de la boite crânienne par un foramen, se met ensuite en
arrière de l'artère carotide et de la veine jugulaire interne et arrive à la base du cou et descend
verticalement. Il traverse tout le thorax en avant de l’œsophage de haut en bas et arrive au niveau
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digestif après avoir traversé le diaphragme par l'orifice œsophagien où passent l’œsophage et les
deux nerfs pneumogastriques.

Il donne deux branches :
– La branche gauche = nerf de Latarjet, qui se divise en de multiples branches formant la patte
d'oie qui  permet l'ouverture/fermeture de l'estomac (patte d'oie  motrice).  Le  nerf  de Latarjet
donne de multiples branches destinées à l'estomac qui sont des nerfs sécrétoires de la muqueuse
de l'estomac. 
–  La  branche  droite,  appelée  gastro-hépatique car  elle  se  divise  en  une  branche  hépatique
destinée au foie et une branche pylorique destinée au pylore et à la partie initiale du duodénum et
qui est une branche motrice pour le pylore (participe à l'ouverture/fermeture du pylore).

b) Nerf vague droit :

Il donne deux branches :
– Le  nerf de Latarjet postérieur : Il  est plus postérieur que le précédent et donne lui aussi une
patte d'oie motrice et des nerfs sécrétoires. 
– Le nerf cœliaque qui participe à la formation du plexus solaire et se termine dans les ganglions
semi lunaires.

Rappel :  Le tronc cœliaque est  entouré par des ganglions semi-lunaires participant à la
formation du plexus solaire qui innerve le pancréas. Cela explique les douleurs insupportables des
cancers ou pathologies du pancréas.

Pendant longtemps on a traité les ulcères en coupant les nerfs de Latarjet car on pensait
qu'ils étaient dus à une hypersécrétion et qu'ils étaient provoqués par le stress. Aujourd'hui on sait
que l'ulcère est une maladie infectieuse.

II) Duodénum et pancréas

1) Embryologie
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Au  stade  initial,  le  pancréas  est  formé de  deux  ébauches :  une  ébauche  pancréatique
dorsale (par rapport au duodénum) et une ébauche pancréatique ventrale. Au dessus se trouve
l'ébauche  des  voies  biliaires.  Puis  un  phénomène de rotation fait  que  l'ébauche  pancréatique
dorsale rejoint la ventrale et passe au dessus de celle-ci. Au début chaque ébauche a son propre
canal d'évacuation, puis apparaît un canal d'évacuation unique : le  canal de Wirsung =  conduit
pancréatique principal. Il est formé de la fusion de la moitié du canal d'évacuation de l'ébauche
dorsale et de la totalité du canal d'évacuation de l'ébauche ventrale. Ce qui reste de l'ébauche du
conduit pancréatique dorsal dans la partie la plus proche du système digestif est appelé le  conduit
pancréatique accessoire = conduit de Santorini.

Parfois la rotation ne se fait pas : on se retrouve alors avec
deux pancréas, un dorsal et un ventral.

Parfois la rotation se fait mais une ébauche de pancréas
persiste  autour  du  duodénum  et  le  comprime,  ce  qui  peut
entraîner une sténose du deuxième duodénum qui apparaît dès la
naissance : c'est ce qu'on appelle le pancréas annulaire.

On  parle  de pancréas  divisum quand  deux  ébauches
complètes persistent.

Ces malformations sont fréquentes.

2) Le duodénum 

a) Définition :

Le duodénum est le segment initial de l'intestin grêle qui va du  pylore en haut à l'angle
duodéno-jéjunal en bas.

Il est divisé en 4 parties : 
– Première partie horizontale supérieure : premier duodénum = D1
– Partie verticale : 2e duodénum = D2
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– Partie horizontale inférieure: 3e  duodénum = D3
– Partie ascendante : 4e duodénum = D4, qui se termine dans l'angle duodéno-jéjunal

Le bord supérieur de D1 se projette en TH12.
Le bord inférieur de D3 se projette en L4.

b) D1 :

C'est la partie initiale qui va du pylore au genu superius = jonction entre D1 et D2.
D1 a une empreinte à son bord supérieur qui est l'empreinte de la vésicule biliaire qui se

pose sur ce bord supérieur.
Une infection de la vésicule biliaire peut former un abcès qui  peut s'ouvrir dans D1. Et

inversement, toute pathologie du D1 peut interférer avec la vésicule biliaire.

Rapports postérieurs :
– L'artère gastro duodénale à la face postérieure du D1 qui peut être lésée en cas de pathologie et
entraîner  une  hémorragie  digestive.  En  cas  d'ulcère  du  bulbe  duodénal  (partie  initiale  du
duodénum, juste après le pylore) il y a un risque d'hémorragie.
– Le canal/conduit cholédoque = élément des voies biliaires qui passe en arrière de D1 pour se
jeter dans D2.

c) D2 :

C'est la partie verticale tendue entre le genu superius et le genu inferius.
Au dessus de D2 s'insère le mésocôlon transverse. Le duodénum et le pancréas font parti

de l'étage sus-mésocolique.

Rapport essentiel   :

L'arrivée des voies biliaires et pancréatiques dans la partie médiane. 
Il  y  a  deux  orifices :  la  papille  duodénale  mineure (orifice  le  plus  haut)  pour  le  canal

pancréatique accessoire, et la papille duodénale majeure (orifice le plus gros, en dessous) pour le
canal pancréatique principal qui se termine par l'ampoule hépato-pancréatique.

d) D3 :

Il va du genu inferius jusqu'à la partie ascendante correspondant à D4.

• Rapports vasculaires importants     :

Rapports antérieurs   :
– La veine mésentérique supérieure qui fusionne avec le tronc spléno-mésaraïque pour former la
veine porte.
– La artère mésentérique supérieure qui part directement de l'aorte, passe en arrière du pancréas
puis en avant de D3.

Rapport postérieur     :
–  L'aorte
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Il existe donc une pince vasculaire artérielle (aortico/)aorto-mésentérique (entre l'aorte et
les deux vaisseaux mésentériques supérieurs) qui peut entraîner une sténose de D3 dans certaines
circonstances.

e) D4 :

Se termine au niveau de l'angle duodéno-jéjunal. Il part de L4 et remonte jusqu'en L2.

• Rapports essentiels     :
– La veine mésentérique inférieure
– L'artère colique gauche
– Le ligament de Treitz, au niveau du 4e duodénum, va de l'extrémité terminale de D4 jusqu'en L2.

Le duodénum est fixe, il n'est pas mobile car fixé contre le pancréas « comme un pneu sur
sa  jante »  (#tropdepoésie),  on  ne  peut  donc  pas  le  sortir  du  ventre  lors  des  chirurgies
contrairement au reste de l'intestin grêle ou au côlon.
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3) Le pancréas

a) Définition :

C'est une  glande exocrine et endocrine,  solidaire du duodénum,  très profonde juste en
avant de la colonne vertébrale, en arrière du péritoine.

C'est un élément considéré comme sus-mésocolique, même si une petite partie est sous-
mésocolique : il est classé dans les éléments rétropéritonéaux sus-mécoliques.

Il est difficilement visible au scanner et à l'échographie. L'examen de prédilection est l'IRM.
Son  caractère  profond  fait  qu'il  est  quasiment  impalpable,  et  que  les  pathologies  sont

diagnostiquées souvent assez tard et sont donc souvent de mauvais pronostic.

b) Structure :

À  droite  on  a  la  tête du  pancréas,  puis
l'isthme (partie  qui  se  réduit)  en  regard  de  la
colonne  vertébrale,  puis  la  partie  gauche  avec  le
corps du pancréas et la partie finale la plus étroite :
la queue.

La tête est prolongée en bas par un crochet,
le  processus  uncinatus,  où  passent  la  veine  et
l'artère mésentériques supérieures en avant.

c) Canaux :

Le pancréas est parcouru par des conduits pancréatiques :

– Le conduit pancréatique principal parcourt la queue, le corps, l'isthme, la tête et s'ouvre dans D2
au niveau de la papille duodénale majeure. La fusion des voies hépatiques et des conduits de la
vésicule biliaire forme le  cholédoque qui passe en arrière et parfois dans le pancréas pour aller
fusionner avec le conduit pancréatique principal et ainsi former l'ampoule pancréatico-biliaire (ou
hépato-pancréatique).

Retenir  qu'au  niveau  de  la  papille  majeure  s'abouchent  le  conduit  pancréatique  et  le
conduit des voies biliaires.

Un calcul biliaire peut migrer, à travers le conduit cholédoque, de la vésicule biliaire jusqu'à
l'ampoule pancréatico-biliaire, et obstruer celle-ci, ce qui empêche alors l'évacuation des sécrétions
non  seulement  biliaires  mais  aussi  pancréatiques.  Au  début  on  avait  donc  une  pathologie
purement biliaire/hépatique, mais le calcul entraîne alors en plus une pathologie pancréatique,
comme par exemple une pancréatite ; les enzymes du pancréas ne s'évacuent plus et on a une
digestion du pancréas par ses propres enzymes. Lors d'un calcul dans la vésicule biliaire on peut
enlever la vésicule biliaire, et si le calcul a migré on peut faire une sphinctérotomie pour l'évacuer.

– Le conduit pancréatique accessoire, présent seulement au niveau de la tête, s'abouche dans D2
au niveau de la papille duodénale mineure, au dessus du conduit principal.

d) Rapports :
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• Rapports dans la loge du bloc duodéno-pancréatique

– La tête du pancréas et le duodénum sont entourés d'un fin film de tissu fibreux qui forme la loge
duodéno-pancréatique.
– La tête du pancréas avec D1, D2, D3
– Les conduits pancréatiques
– Le cholédoque qui est dans la loge, soit accolé à la face postérieure du pancréas soit à l'intérieur-
même du pancréas.

Rapports vasculaires     :

– L'aorte donne le tronc cœliaque qui donne l'artère gastrique gauche, l'artère splénique, l'artère
hépatique commune : cette dernière donne l'artère gastro duodénale et l'artère hépatique propre.
– L'artère pancréatico-duodénale supéro-postérieure naît soit directement de l'artère hépatique
commune ou de l'artère gastroduodénale et se dirige en arrière du pancréas. 
– L'artère pancréatico-duodénale supéro-antérieure naît de l'artère gastro-duodénale qui donne
aussi l'artère gastro-épiploïque droite. Elle reste antérieure par rapport à la tête du pancréas et
juste au dessus de l'ampoule, passe entre D2 et le pancréas pour ensuite se placer en arrière de la
partie inférieure du pancréas. Elle prend le nom d'artère pancréatico-duodénale inférieure avant
de rejoindre l'artère mésentérique supérieure.

Il existe de nombreuses anastomoses entre ces deux artères postérieure et antérieure.

– Les veines pancréatiques antérieures et postérieures qui se jettent pratiquement toutes dans la
veine mésentérique supérieure.
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• Rapports à distance de la loge     :

Coupe sagittale médiane passant par la veine cave inférieure :

– Rapports antérieurs : mésocôlon transverse et côlon transverse, les artères et veines coliques
–  Rapports  postérieurs :  accolement  du  péritoine/fascia  postérieur  de  Treitz,  la  veine  cave
inférieure qui est le rapport le plus important de la tête du bloc duodéno-pancréatique.

• Rapports dans la loge du corps et de la queue du pancréas

– Le pancréas
– Le conduit pancréatique principal
– L'artère et la veine splénique présentes dans le hile de la rate
– La rate (en traumatologie, rupture de la rate)

• Rapports en dehors de la loge     :

–  Rapports antérieurs :  le  côlon transverse qui se termine par le côlon gauche, l'angle colique
gauche, la face postérieure de la partie basse de l'estomac.
– Rapports postérieurs : l'aorte avec le plexus cœliaque formé des ganglions semi-lunaires de part
et d'autre du tronc cœliaque et qui reçoit le nerf X droit, les nerfs grands et petits splanchniques.
– Rapports gauche     : le rein gauche en arrière de la queue du pancréas.

Les tumeurs de ces régions sont soit des tumeurs du rein, soit de l'angle colique gauche, de
la queue du pancréas ou une hypertrophie de la rate.
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