
        Myologie 
La myologie a pour objet l’étude des muscles striés squelettiques et leurs annexes. Pour rappel, ce 
sont les muscles eux-mêmes qui créent le mouvement.  

Il existe trois types de muscles selon une classification histologique :  
- Muscles lisses, leur dénomination ne vaut pas forcément au point de vu macroscopique. Ce sont 

des muscles involontaires qui se contractent à l’aide de notre système nerveux autonome.          
Par exemple : bronches, oeil, système digestif,…). 

- Muscles striés myocardique : on ne trouve ces muscles que dans le coeur, ce sont des muscles 
cardiaques. 

- Muscles striés squelettiques : ce sont les os de l’articulation, donc les muscles de notre système 
locomoteur.  

Caractéristiques anatomiques des muscles striés 
• Au repos, un muscle strié se présente comme une masse rouge-brunâtre, 

• Ils sont dotés d’une élasticité : on peut étirer un muscle au repos. Lors d’une extension de 
l’articulation coxo-fémorale, on étire les muscle du côté ventral. On sait bien entendu étirer les 
muscles jusqu’à un certain point, au-delà on provoque une déchirure musculaire. Afin d’y 
remédier, il faut le laisser au repos et attendre.   

• Ils sont également dotés d’un tonus de base, c’est-à-dire qu’un muscle n’est jamais au repos, 
jamais flasque. Par exemple, lorsque nous sommes assis dans un auditoire, le muscle garde un 
degré de contraction. Le curare a pour but d’éliminer ce tonus de base du muscle et le paralyser. 
On utilise ce genre de composé lors d’une opération afin de placer une prothèse de la hanche.  

• Ils sont enfin dotés d’une contractilité : chaque muscle obéit à au moins un nerf moteur qui 
l’excite en lui donnant une pulsation électrique, ce qui a pour conséquence la contraction 
musculaire, donc la diminution de la longueur du muscle. Les muscles produisent le mouvement 
en se raccourcissant : ils tirent mais jamais ils ne poussent ! Par exemple, lors de la flexion de 
l’avant-bras sur le bras, les muscles se tirent. C’est d’ailleurs la grande différence entre :  

- les muscles squelettiques (lorsqu’on sectionne le nerf, le muscle est paralysé)  
- les muscles myocardiques (lorsqu’on retire le coeur, il bat toujours !) 

Deux muscles sont dits agonistes lorsqu’ils exercent la même action et agissent en synergie, par 
contre ils sont antagonistes si leur actions s’opposent et tendent à s’annuler.  

Composition d’un muscle  
Une muscle comprend une partie moyenne, libre d’insertions, charnue et contractile, appelée le 
corps ou le ventre. Cette partie est capable de se contracter quand le muscle est stimulé.      
          
• Le corps peut être divisé en plusieurs les ventres séparés par des intersections tendineuses : 

- 2 ventres : digastrique, 
- plus de 2 ventres : polygastrique, c’est par exemple le cas du muscle droit de l’abdomen, les 

tablettes de chocolat ! 
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• Lorsque le corps du muscle se partage en deux pour prendre ses points de fixation, il forme des 
chefs musculaires. On a un seule corps musculaire qui se subdivise en deux chefs ci-dessous :  
- 2 chefs : biceps 
- 3 chefs : triceps 
- 4 chefs : quadriceps… 

Ensuite, il doit y avoir des insertions afin que le muscle puisse s’attacher. A la différence du corps 
musculaire, le tendon est une partie blanche nacrée, le plus souvent cylindrique. Le muscle peut 
s’attacher de deux manières différentes :  
• insertion charnue : partie contractile ancrée directement sur l’os, 
• insertion tendineuse : via un tendon d’insertion qui prolonge le corps musculaire jusqu’à son point 

d’attache, il ne se contracte pas. Cette insertion possède une élasticité qui rend plus « soft » les 
mouvements.  

Enveloppe des muscles  
Coupe transversale de la cuisse qui passe au travers du fémur.  

Les masses musculaires sont du côté ventral et dorsal, 

Lorsque les muscles se contractent, ils ont à leur surface une sorte « d’emballage », ce sont les 
aponévroses d’enveloppe. Elles rendent la surface musculaire plus lisse afin que le muscle puisse 
mieux se contracter. Ce sont des membranes conjonctives, élastiques et minces.  
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Lorsqu’on écorche quelqu’un, on lui enlève la peau de la cuisse pour arriver on sur de la graisse, le 
tissus adipeux sous-cutané. Ensuite si l’on retire cette graisse, on atteint le fascia fémoral qui n’est 
pas du tout souple, contrairement au tissu adipeux sous-cutané. Cette  nouvelle enveloppe est une 
lame de tissus osseux blancs parfois lisse ou épais. Elle forment des groupes musculaires, appelés 
loges musculaires :  

• tous les muscles coté ventral, 
• tous les muscles coté dorsal.  

Lorsqu’un organisme réagit par forte réaction inflammatoire, les masses musculaires gonflent au 
sein des loges musculaires qui sont très peu extensibles. Il y a donc un phénomène d’étranglement, 
ce qui n’est pas bon du tout étant donné que dans cet espace confiné, il n’y a pas que du muscle !  
En effet, il y a également :  

• des nerfs : 1 nerf sciatique par cuisse 
• des vaisseaux sanguins : A + V fémorale  

Lorsqu’on a un oedème massif des muscles, cela comprime les nerfs ainsi que les vaisseaux 
sanguins, ce qui empêche la circulation du sang. Par exemple, lors d’opérations des grands brûlés, 
on coupe les loges musculaires afin que les muscles gonflent sans compression.  

Les tissus sont très bien vascularisés, il y a énormément de vaisseaux sanguins dans les masses 
musculaires (ce que l’on nomme faussement « les nerfs de la viande »). Donc on injecte des 
médicaments par voie intramusculaire, il est vite résorbé par la vascularisation des vaisseaux.  
Ainsi, le meilleur muscle est le quadriceps fémoral orienté du côté ventral. C’est le plus gros muscle 
du corps qui est très facile à atteindre, on voit d’ailleurs souvent des footballeurs se faire piquer à 
cet endroit ! Cependant cela pose un problème chez l’enfant… 

Donc l’autre moyen utilisé lors des injections 
intramusculaires, ce sont les muscles du fessiers. 
Il y en a un grand, un moyen et un petit.  

Contrairement au quadriceps fémoral, il faut faire 
beaucoup plus attention à ne pas toucher le nerf 
(il est impossible à atteindre pour le quadriceps 
fémoral, ce qui en fait un lieu d’injection 
parfait)!!  

Le nerf sciatique se trouve du côté caudal, donc il 
est beaucoup plus sûr de faire l’injection du côté 
crânial ! 
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       Angiologie (Pas complet !) 
L’angiologie a pour objet l’étude des formations destinées à la circulation du sang et de la lymphe.  
L’appareil dans lequel circule le sang comprend un organe d’impulsion, le coeur, et un système de 
conduits, de structure et propriétés différentes : les artères, veines et capillaires.  

Le chemin parcouru par le sang se divise en deux circuits différents. 

Premier circuit (= grande circulation) :  
• Le ventricule gauche envoie du sang en se contractant dans une grosse artère, l’aorte.  
• L’aorte qui reçoit le sang oxygéné va apporter ce sang dans TOUS les organes, y compris les 

poumons et le coeur. Il fournit donc tout les éléments nutritifs via les capillaires: O2, glucose,… 
• Le sang utilisé par les organes est repris par les veines caves supérieure et inférieure. Elles sont 

donc deux à se partager la tâche. 
- côté caudal diaphragme : veine cave inférieure 
- côté crânial diaphragme : veine cave supérieure  

• Les deux veines caves aboutissent à l’oreillette droite puis au ventricule droit.  

Second circuit (= petite circulation) : 
• Le tronc pulmonaire se divise en deux : 

- artère pulmonaire du poumon droit 
- artère pulmonaire du poumon gauche 

• Les deux poumons vont faire les échanges gazeux entre le sang et l’air. Le sang presque noir 
(flèches bleues) va être ré-oxygéné.  

• Il y a pour chaque poumon une veine pulmonaire :  
- haute 
- basse 

Ce qui donne en tout 4 veines pulmonaires recevant le sang oxygéné.  

Les quatre veines pulmonaires aboutissent à l’oreillette gauche qui revient au ventricule gauche. 
Ainsi le cycle est bouclé.  
C’est un cycle fermé, si ce n’était pas le cas, il y aurait une hémorragie ! Ce qui est l’opposé du 
système digestif qui est un système ouvert.  
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Cependant nous pouvons remarquer une chose étrange :  
Si on compare la quantité de sang artériel par rapport au sang veineux, on remarque qu’il y a une 
perte de sang ! Or l’organisme ne peut pas laisser passer une petite fuite de sang, sinon après un 
certain temps on gonflerait.  
C’est la lymphe qui est formée dans tous nos tissus. Elle est donc recueille par un système de 
canaux particuliers, les vaisseaux lymphatiques. La lymphe circule de manière passive par le jeu de 
valvules, la gravité et les compressions musculaires. 
Ces vaisseaux se branchent ensemble afin de former un réseau lymphatique qui aboutira 
progressivement dans la veine cave supérieure afin d’y ré-injecter la lymphe.  

Etude du coeur  
Le coeur est un muscle creux, c’est l’organe central de l’appareil circulatoire : il aspire dans ses 
cavités le sang qui circule dans les veines et les chasse d’autre part dans le réseau artériel par l’aorte 
et le tronc pulmonaire.  
Il se partage en deux moitiés semblables constituées  : 
• le coeur droit dans lequel circule le sang pauvre en oxygène, 
• le coeur gauche en rapport avec le sang bien oxygéné. 

Chacune de ces deux moitiés se subdivise à son tour en deux cavités :  
• oreillette : parois minces et flasques, coté dorsal, 
• ventricule : parois plus épaisses et plus résistantes, du coté ventral. 

Cependant, les deux « coeurs » sont séparés l’un de l’autre par une cloison sagittale, appelé le 
septum interatrial (oreillettes) et septum interventriculaire (ventricules). Il ne peut y avoir 
absolument aucun trou au travers de cette paroi (voir schéma plus haut avec ligne horizontale) ! 

Etude des artères  
Les artères sont des vaisseaux sanguins qui transportent le sang du coeur vers la périphérie.  

• On les représente généralement en rouge car elles font partie du système de l’aorte, c’est donc du 
sang in rouge, bien oxygéné.  

• Toutes les artères, qu’elles soient grêles ou volumineuses, sont cylindriques et pulsatives car elles 
sont associées au ventricule du coeur.  

• La paroi est élastique, c’est exactement ce qui donne le pouls. D’ailleurs sin on sectionne une 
artère, elle ne se ferme pas malgré le manque de pression. Elle reste ouverte. Les artères 
fonctionnent à HAUTE pression,  

• Il y a une couche de fibres musculaires lisses contrôlées par le système nerveux autonome. Ce 
système nerveux autonome peut décider de : 

- relâcher les fibres musculaires, c’est la vaso-dilatation. Cet effet est présent lorsque l’on fait 
du sport par exemple, il faut apporter plus de sang aux organes. 

- contracter les fibres musculaires, c’est la vaso-contraction. Ce système ne fonctionne pas 
pour les veines !! 

• Les branches fournies par les artères sont de deux sortes : 
- les branches terminales résultent de la bifurcation d’un tronc, lequel cesse d’exister par le 

fait même de cette division 
- les branches collatérales se détachent d’un tronc qui n’en continue pas moins son parcours 

et va se terminer plus loin.  
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Etude des veines  
Les veines sont des vaisseaux sanguins qui récoltent le sang en périphérie pour le ramener au coeur.  

• Elles font souvent partie de la grande circulation. Il faut faire attention : la couleur des flèches ne 
veut pas dire si le sang circule dans des veines ou des artères !! mais uniquement pour dire si le 
sang est oxygéné ou non. 

• La veine a une paroi lisse, flasque, souple; on peut la comparer à un gros boudin cylindrique vide 
qui fonctionne à BASSE pression, ce qui est l’inverse pour les artères.  

• Elles ne sont donc pas du tout pulsatives ! Lorsqu’on sectionne une veine, le cylindre devient tout 
raplapla, il s’affaisse. Il n’y a donc pas de phénomènes de vaso-dilatation ou vaso-contraction.  

La pompe cardiaque ne pousse plus les sang dans les veines, donc comment le sang avance-t-il ?  
Tout d’abord, il est important que les veines aient une paroi flasque car ce sont les éléments autours 
qui font pression sur les veines afin que le sang circule ! Par exemple, lorsque les muscles se 
contractent, ils font pression sur les veines. 

Mais alors le sang peu redescendre ?  
Non, il y a un système de valvules, des replis de la paroi en forme de nid d’hirondelles qui 
empêchent un reflux sanguin en direction distille. Ces valvules ont pour rôle : 
• D’imposer une circulation veineuse à sens unique en direction du coeur. Si le sang voulait aller 

dans le sens opposé, les valvules absorberaient le sang pour le remettre dans le bon sens (comme 
une poche).  

• Fragmenter la colonne sanguine en segments plus courts, ce qui réduit la pression engendrée par 
l’effet de gravité 

Avec l’âge, les valvules commencent à se détériorer, donc le sang peut aller dans l’autre sens, ce qui 
est dangereux. 

• Les veines sont pratiquement deux fois plus nombreuses que les artères, et communiquent entre 
elles beaucoup plus fréquemment que les artères.  

• Il y a chaque fois deux veines satellites collées sur une artères, elle se relient entre elles par entre-
lacement les unes aux autres en formant des anastomoses. 
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Disposition du coeur (vue ventrale) 

• Le coeur occupe l’étage inférieur du médiastin 
antérieur, une partie de l’espace entre les deux 
poumons.  

• Il repose sur le centre tendineux du diaphragme 
ventralement par rapport à la colonne vertébrale 
dont il est séparé par l’oesophage et l’aorte 
thoracique.  

• La hauteur du coeur atteint la 2eme côte.  

• La base du coeur, sa face non contractile, est posé 
sur la 5eme côte. 

• Il y a une surface devant le coeur, l’aire 
précordiale qui est la surface de la cage thoracique 
où se fait la projection du coeur. 

•  On peut sentir les battements du coeur grâce au choc de pointe. Il est disposé à 8 cm du plan 
sagittal médian en direction ventrale, caudale vers la gauche. Lorsqu’on respire, la pointe vient se 
heurter contre l’aire précordiale.  

Configuration extérieure du coeur (vue ventrale) 
Nous n’avons pas un coeur en forme de « coeur » que l’on peut dessiner. C’est plutôt une sorte de 
pyramide.  
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Le coeur revêt une forme prismatique avec trois faces, trois bords, une base et un sommet (ou apex).  
• Le grand axe du coeur est disposé de sorte que l’apex cardiaque pointe en direction :  

- ventrale 
- vers la gauche 
- caudal 

• La base du coeur répond à la face dorsale des oreillettes.  
• Le sommet ou apex du coeur qui est déprimé par les sillons interventriculaire antérieur et 

postérieur.  
 
Les trois faces du coeur se distinguent en sterno-costale, diaphragmatique et pulmonaire : 
• La face sterno-costale est divisée par le sillon coronaire en deux champs, un ventral et l’autre 

dorsal. Cette face regarde vers les côtes et le sternum. 
• La face pulmonaire, convexe, est à l’opposé de la face sterno-costale, elle est tournée vers le 

poumon gauche. Cette face pulmonaire n’est divisée que par le sillon coronaire en deux champs, 
un ventriculaire et l’autre auriculaire (comme pour la face sterno-costale en fait). 

• La face diaphragmatique, presque plane, est celle sur laquelle repose le coeur. Elle est traversée 
par le sillon coronaire et le sillon inter-ventriculaire.  

Cependant, le coeur n’est pas parfaitement lisse, il y a plusieurs « rigoles » que l’on nomme sillons : 
• Le sillon coronaire fait tout le tour du coeur et est situé : 

- à la limite du tiers dorsal, 
- au deux tiers ventraux du coeur 

C’est sur ce sillon que les vaisseaux vont couvrir le coeur. Il offre un repère très intéressant lors des 
incisions car nous savons qu’il y a :  

- du coté dorsal : oreillettes 
- du coté ventral : ventricules  

• Le sillon inter-ventriculaire part du sillon coronaire jusqu’à l’apex en repassant par la face 
diaphragmatique pour rejoindre l’autre sillon. Il est également très intéressant au point de vue des 
incisions car il fait la coupure en profondeur entre le ventricule gauche et le ventricule droit !  

Pour les dimensions du coeur, il y a beaucoup de variation d’un individu à l’autre au niveau de : 
• la taille globale d’un individu,  
• l’âge (le coeur d’une vieillard est plus gros mais pas plus efficace que celui d’un jeune), 
• du sexe ( le coeur d’un homme est plus gros que celui d’une femme car c’est lié à la masse 

musculaire), 
• Lors de la grossesse, le coeur de la femme grossit à cause de l’existence du placenta, 
•  niveau de vie (celui d’un sportif est plus développé que celui d’un sédentaire), 
En moyenne le coeur d’un homme pèse 275g et mesure 10 cm  hauteur, 10 cm de largeur et 11 cm 
de longueur.  
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Vue ventrale du coeur  

Nous pouvons voir sur ce schéma plusieurs éléments :  
• Au niveau des veines :  

- du coté cranial, il y a la veine cave supérieure qui descend la partie droite du thorax en se 
branchant au coeur, 

- du coté caudal, il y a la veine cave inférieure traversant le diaphragme tout en s’ouvrant au 
coeur. Le segment est très petit car le coeur est posé dessus.  

• Au niveau des artères, elles sont collées du coté cranial et sortent des ventricules : 
- du coté ventral : tronc pulmonaire, 
- du coté droit,dorsal par rapport au tronc pulmonaire : aorte 

• Au niveau des oreillettes/ventricules : 
- vue dorsale du sillon coronaire : oreillette droite 
- vue ventrale du sillon coronaire : ventricule droit 
- on voit très peu le ventricule gauche et pas du tout l’oreillette gauche sur cette vue ventrale !  

• On peut également voir des trais « crollés » en relief, c’est un renflement non lisse en « crête de 
coq », en cul de sac. Ce sont les diverticules qui prolongent les oreillettes : 
- auricule droit pour le prolongement de l’oreillette droite 
- auricule gauche que l’on voit malgré l’absence d’oreillette gauche 

Vue dorsale du coeur 
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On peut voir que l’aorte retombe derrière le coeur, donc du coté dorsal, on a dû le sectionner afin de 
faire une étude complète du coeur en vue dorsale !  
Ainsi nous pouvons voir :  
• Le tronc pulmonaire qui se divise en une artère pulmonaire gauche et une artère pulmonaire droite 

beaucoup plus longue car elle a plus de chemin à parcourir pour atteindre le poumon droit.  
• La pointe du coeur, l’apex pointe vers la feuille.  
• Pour distinguer la limite entre les oreillettes gauche et droite, on doit se baser sur les 4 veines qui 

sortent vers vous. 

Conformation intérieure du coeur (coupe transversale) 

• Nous pouvons directement apercevoir que le coeur présente quatre cavités.  
• Dans la cavité cardiaque, il y a la veine cave supérieure qui s’ouvre dans le plafond de l’oreillette 

droite. 
• Il y a deux veines qui s’ouvrent dans le coeur : les veines pulmonaires supérieure droite et gauche 

(VPSD et VPSG). 
• Il y a une cloison constituée de tissus fibreux et de fibres musculaires contractiles entre les 

oreillettes droite et gauche. Cette cloison est étanche, c’est le septum inter-atrial. Durant la 
période foetale, il y avait une communication entre les deux oreillettes, mais une fois la capacité 
respiratoire autonome acquise, la cloison prend forme. Si elle ne se forme pas, c’est qu’il y a une 
maladie congénitale. 

• Il y a également une seconde cloison fibreuse composée majoritairement de fibres musculaires 
contractiles entre les deux ventricule. C’est le septum inter-ventral qui est aussi étanche. Il y a une 
différence d’épaisseur :  

- coté ventricule gauche : large épaisseur de 10-15 cm car me VG pompe dans la grande 
circulation, donc de la tête aux pieds ! 

- coté ventricule droit : épaisseur plus fine de 2-5 cm car le VD pompe la petite circulation, 
c’est-à-dire le coeur et les poumons (donc moins de pression) ! 
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• La paroi intérieur des oreillettes: plutôt lisse,  
• La paroi intérieur des ventricules : c’est fort acidulé, ce sont les colonnes charnues du coeur ! 

Dans le coeur, il y a aussi du tissus conjonctif non contractile, c’est le squelette du coeur qui est 
représenté par des petites boule en vert sur le schéma.  
Il a trois buts :  
• Il est important que les fibres musculaires myocardites se contractent. Or pour qu’un muscle se 

contracte bien, il faut qu’il soit tenu. C’est le rôle du squelette, être le zone d’attache des fibres 
musculaires du coeur.  

• Pour remplir le coeur, il faut que les oreillettes se contractent durant le moment de relâche des 
ventricules (et inversement). Lorsqu’un muscle se contracte, il y a une contraction nerveuse. Il y 
a donc un circuit nerveux qui sert à stimuler les tissus. Le squelette du coeur a donc pour rôle 
d’être un isolant électrique qui permet au stimulant électrique de stimuler une seule partie (les 
oreillettes) et non les deux à la fois afin que lorsque l’un se contracte, l’autre se relâche.  

• Enfin, il sert de point d’attache pour les valves cardiaques qui  crée un système à sens unique. Il 
n’y a pas de valves au point de vue des ventricules. Donc lorsque l’on fait le poirier, rien 
n’empêche au sang de descendre dans le sens opposé ! Ainsi, lorsque les oreillettes se 
contractent, le squelette étrangle les ventricules en rétrécissant l’orifice. 

Etude des valves :  
Il y a des valves là où le coeur est en contact avec les artères :  
- valves artérielles : sens unique ventricule vers artère (aorte + pulmo) 
- valves atrio-ventriculaires : forme un entonnoir qui plonge à l’intérieur des ventricules.  

1. Valves atrio-ventriculaire : 
On découpe toute la paroi ventrale du ventricule droit : on retire le « capot » pour voir ce qu’il y a à 
l’intérieur : 

• Dans la cavité du ventricule droit, il y a un entonnoir qui plonge dans la cavité du ventricule. La 
base est dans la paroi qui sépare l’oreillette du ventricule et le somment en plein au centre du 
ventricule droit.  
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• L’entonnoir est constitué de deux éléments :  
- Quelque chose de dur, rigide, solide et ne se déforme pas, c’est un anneau fibreux : l’annulus 

fibrosus de la valve. C’est une une sorte de cercle constitué de tissus conjonctifs denses.  
- Quelque chose de mou, élastique, souple, ce qui donne la forme à l’entonnoir qui plonge dans 

le ventricule.  

L’entonnoir se fait écraser lors des contractions du ventricule pour se racrapoter et fermer 
l’orifice, c’est une valve tricuspide.  
Le sommet du cylindre est découpé en languettes : les cuspides.  
Si on avait vraiment un cylindre, qui étrangle l’entonnoir, on devrait avoir un petit point dans le 
dessin. Or ce n’est pas le cas, les cuspides se plaquent l’une contre l’autre, cela se ferme de 
manière étanche.  
Il y a une différence :  

• au VD : la valve tricuspide est la valve arterio-ventriculaire droite. Ces valves se divises en 3 
cuspides (A, P et S). 

• au VG : il y a deux cuspides, une antérieur et une postérieur. Cette valve « bicuspide » s’appelle 
la valve mitrale. 

Lorsque les ventricules se relâchent, les oreillettes se contractent : la valve est ouverte et le sang va 
des oreillettes vers les ventricules. 
Lorsque les ventricules se contractent, les oreillettes se relâchent : l’orifice de la valve est fermée de 
manière étanche car les cuspides sont les uns contres les autres donc le sang des ventricules ne va 
pas aux oreillettes.  

La partie souple, pourquoi reste-t-il dans le ventricule ?  

A l’intérieur de la paroi du ventriculaire, il y a des colonnes charnues du coeur, ce n’est pas lisse du 
tout. Ce sont des saillies musculaires qui plongent dans le ventricule. Certaines se prolongent par de 
fin fils (blancs) comme une toile d’araignée. Ces fils partent se fixer sur l’extrémité libre de la valve 
arterio-ventriculaire. Ces cordages tendineux (en bleu sur le schéma) sont liés aux piliers du coeur, 
donc si le muscle se contractent, les piliers se contractent, et tiennent en place la valve arterio-
ventriculaire.  
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L’endroit où les cordages tendineux s’attachent au cuspide : 
  
Il n’y a pas de cordages tendineux sur toute la face de la valve qui plonge dans le ventricule. Il reste 
des endroits où la valves est parfaitement lisse, pas lié au pilier. Quand le ventricule se contracte, le 
sang glisse sur la partie lisse avant d’être éjectée dans l’aorte ou tronc pulmonaire, ce qui évite qu’il 
y ait trop d’éjections. C’est tout de même un défaut de nos valves.  
La cuspide antérieur qui est la plus fragile,  a le moins de cordages tendineux.  

Quand un patient fait un infarctus, une partie du muscle cardiaque meurt, ce qui risque de se 
détacher du pilier, donc tous les cordages tendineux vont être non tendus, les cuspides non tenus. 
C’est un dysfonctionnement de la valve cardiaque.  
Ca peut aussi être cause de valvulo-pathie chez les jeunes, dangereux de faire les 24h vélos alors 
qu’il a plus fait de vélo depuis longtemps. Il fait claquer un pilier, un cordage tendineux, une valve 
ne fonctionne plus bien et i y a donc une insuffisance cardiaque !  

suite voir cours écrit 

2. Les valves artérielles :  
• valve pulmonaire : VD et début du tronc pulmonaire 
• valve aortique : ventricule gaude et démarche aorte 

Dessin vue ventrale ! 

• La partie initiale de l’aorte : l’aorte ascendante  

Dans une valve artérielle, il y a deux points communs avec les valves arterio-ventriculaires : 
• annulus fibrosus à la jonction du ventricule et l’artère. C’est rigide, inextensible, sert à accrocher 

la valve à l’artère, au ventricule. La valve aortique 
• La valve artérielle se met du coté du ventricule, les valves plongent du coté du ventricule. Elles 

sont plus petites et ne sont pas des structures en entonnoir !  
Cette partie molle flasque de la valve se présente comment ? On va voir une aorte ouverte mise à 
plat. On passe dans un boudin fibreux, c’est l’annulus fibrosus qui a été découpé et mis à plat. Dans 
une valve artérielle on a trois éléments bien diffusés qui se mettent l’un près de l’autre en forme de 
nid d’hirondelle, ce sont les trois valvules semi-lunaires. On peut appeler ça la vest-pocket valves 
en anglais.  

Cette valve artérielle fonctionne comment ?  
On fait une coupe frontale dans la partie initiale de l’aorte, la coupe passe dans l’annulus fibrosus. 
Puis on la tranche de section dans le myocarde. Au moment où le ventricule se contracte, le sang ne 
sait pas aller ds oreillette, il va vers l’aorte. Les valvules vont être complètement écrasées sur la 
parois à cause de la pressions. Donc le sang passe facilement du ventricule a l’aorte. La valve 
pulmonaire normale s’ouvre à 100% lorsqu’elle s’ouvre.  
Chez un individu normal, le sang passe facilement du ventricule à l’aorte au tronc pulmonaire, il n’y 
a pas de souffle cardiaque, pas de bruits ! 
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Quelques instants plus tard, la grosse quantité de sang éjectée dans l’aorte retombe dans les valvules 
semi lunaires qui ferment hermétiquement la communication aorte-ventricule-trinc pulmonaire, ça 
fait du bruit. Ce sont les valves qui se ferment.  

dessin :  

SI on regarde la valve du dessus, il y a un petit trous au centre. Elles ont donc sur le bord des 
valves, il y a des petits modules. Ces petits grains servent à deux choses : 
• Il faut que le sang accroche directement les valvules, les petits grains servent d’accroche pour que 

ce soit instantané 
• Lorsque les valvules sont gonflées, le trou est fermé et le sang ne sait plus passer  !  
Notre organisme en profite pour envoyer le sang dans les artères coronaires qui vascularisent le 
coeur.  

Dessin vue ventrale : 

Le coeur dispose de deux artères coronaires : droites et gauche. Elle ont 2 à 3 mm de diamètre, ce 
qui permet un débit sanguin intéressant.  
• Coronaire droite : prend naissance flanc droite de aorte ascendant et passe à droite du tronc 

pulmonaire 
• Coronaire gauche : nait sur flanc gauche de l’aorte ascendante et passe à gauche du tronc 

pulmonaire  
Cornoraire car elles vont directement se loger ds sillon coronaire.  

• Elles sont en accordéon, le coeur bat donc il faut que cette artère coronaire puis s’étendre 
• Lorsqu’une artère passe dans un muscle, elle passe en plein milieu du muscle et se divise en 

pleins de bras. Pourtant pour le coeur c’est different, les artères restent en surface dans la rigole 
du sillon coronaire. Elle ne plonge pas directement dans le muscle, ce sont ses branches qui iront 
dans le muscle. En effet ça evite d’étrangler le nerf lorsque le coeur se contracte. Le meeting 
syndrome : la coronaire à un endroit plonge dans le muscle cardiaque puis ressort. Si effort 
physique, on etrangle l’artère coronaire -> arrêt cardiaque  

• Coronaire droite : entre VD et OD. Il y un series de branches collatérales.  
• Dans le sillon coronaire sur la phase diaphragmatique du coeur, cette artère va tourner et se 

trouver dans le sillon inter-ventriculaire coronaire du coeur.  
• Lorsqu’une coronaire se bouche, le muscle cardiaque en souffre : angine de poitrine. Si vraiment 

plus de sang, le muscle cardiaque se nécrose, c’est infarctus du myocarde. C’est foudroyant. OD 
et VD ne sont pas de gros muscles car petite circulation, mais c’est la plus grande partie 
d’induction nerveuse (qui donne l’impulsion électrique). Donc le problème c’est que le coeur 
devient arythmique si il y a un problème induction nerveuse 

• Coronaire gauche : très courte, dès qu’elle est dans le sillon coronaire, elle se divise en deux.  
- Une des deux branche plonge dans le sillon inter ventriculaire antérieur. C’est l’artère inter-

ventriculaire (IVA) 
- l’autre branche enjambe le bord du coeur et descend dans le sillon coronaire en passant entre 

VG et OG, la face pulmonaire du coeur. C’est l’artère circonflexe.  
Un infarctus de la conaire gauche ne tue pas directement, la plus grand partie de la masse 
musculaire n’est plus irriguée (car grande circulation ds système de l’aorte). Il y a donc un peu plus 
de temps pour corriger le problème d’un patient.  
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Les variations de l’organisation du réseau coronaire est énorme ! En effet, i, l’artère circonflexe 
peut rejoindre IVA, où inversement. ` 
• Prédominance gauche coronaire gauche qui va à la pointe du coeur 
• Prédominance droite, coronaire droite qui rejoint la pointe du coeur 

Retour veineux du coeur 
Il y a une serie de veines cardiaques. Il y a deux territoire  
veines cave supe : collecte tout le sang au dessus du diaphragme, oui mais pas le coeur;  
veine caves infe : collecte tout le sang en dessous du diaphragme  
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     Sytème respiratoire 
Introduction : 
La respiration consiste en un simple échange de gaz entre le sang veineux et l'air atmosphérique. 
Elle s'opère au niveau des poumons. Pour arriver aux poumons, le sang veineux et l'air respiratoire 
suivent des trajets nettement différents. 
Le sang veineux y est apporté par les artères pulmonaires et l’air suit un long trajet à travers le 
conduit aérifère. Celui-ci comprend à son origine, les cavités nasales et, accessoirement, la bouche, 
puis il se continue successivement par le pharynx (qui sera décrit à propos du système digestif, car 
c’est un organe mixte), le larynx, la trachée et les bronches. 

1. Le nez 
Les cavités nasales, au nombre de deux, l'une droite, l'autre gauche, représentent deux longs 
couloirs anfractueux, orientés dans le sens ventro-dorsal et séparés l'un de l'autre par une mince 
cloison médiane, appelée septum nasal. Le septum nasal peut être représenté comme le piquet de 
tente qui tient la pyramide triangulaire.  

Les vestibules nasaux (2) occupent la partie ventrale des cavités nasales. Les vestibules nasaux se 
distinguent nettement des cavités nasales par leur revêtement interne qui est formé par la peau; celle-
ci possède de nombreux poils appelés vibrisses. En gros c’est là que l’on met son doigt ! Il faut donc 
faire attention, car c’est sur ces vibrisses que vient se placer les staphylocoque doré, une bactérie, 
donc lorsqu’on se gratte le nez puis qu’on mange, on ingère cette bactérie nocive… 

Les vestibules nasaux sont creusés dans le nez, qui représente une pyramide triangulaire saillante au 
centre du massif facial et dont la base qui regarde en direction caudale, est percée de deux 
ouvertures : les narines (1). 
Du côté dorsal, chaque vestibule nasal communique avec une fosse nasale via un orifice dans le 
squelette de la face : le limen nasi (3). 
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Ensuite, les fosses nasales (4) au nombre de deux sont creusées au centre du massif facial. Elles 
sont limitées par :  
- un orifice ventral : limen nasi 
- un orifice dorsal : choane (5) 
- palais osseux 
- étage antérieur du crâne  

En continuant plus loin dans le circuit, on ne se trouve plus dans le nez, mais dans le pharynx ! 
Donc le choane et le pharynx sont en continuité à l’aide du rhino-pharynx (6). Il faut donc faire 
attention : le nez est bien divisé en deux par une cloison mais pas le pharynx !!  
Nous pouvons également remarquer que le nez possède un axe transversal du coté dorsal et un axe 
vertical. Donc pour la goutte, ça ne sert strictement à rien de pencher sa tête en arrière !! 

Vascularisation du nez : 

Les artères des cavités nasales proviennent de plusieurs sources. Le pli naso-génien est un pli de la 
peau de la narine, une sorte de commissure. L’artère faciale gauche et droite est l’artère de l’aile du 
nez qui plonge dans l’orbite pour se connecter à l’artère ophtalmique (artère dorsale du nez). Une 
fois la connexion entre ces deux artères, on obtient une grosse artère, l’artère angulaire.  
C’est donc une vascularisation profonde, ce qui induit l’existence de veines satellites : 
• si le sang part vers les bas : veine faciale qui rejoint d’autres veines telles que la langue et 

thyroïde. Cela forme le tronc thyro-lingo-facial. 
• Si le sang part vers le haut : veine ophtalmique qui va au centre de la boite crânienne, ce qui 

forme le sinus caverneux (= grosse veine côté de la base du cerveau).  

Il faut donc faire extrêmement attention aux pathologies au centre du visage ! Si il y a une infection 
cutanée (ex : staphylocoque doré), elle atteindra les veines, veines ophtalmiques, sinus caverneux et 
cerveau ! 
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Coupe frontale fosses nasales : 

La paroi médiale des cavités nasales, le septum nasal, est bien droit, médian chez l’enfant. 
Cependant, chez l’adulte, le septum grandit plus vite que les os autour, donc 95% de la population a 
une déviation du septum. Chez certains patients, la déviation est telle qu’une des deux fosses 
nasales est beaucoup plus étroite que l’autre, ce qui provoque des problèmes respiratoires.  

Le plancher (paroi caudale) des cavités nasales est une vaste plaque osseuse qui sépare la fosse 
nasale de la cavité buccale. Il est constitué : 

- ventralement par des os maxillaires 
- dorsalement par des os palatins 

Ces deux os se rejoignent des dents jusqu’au milieu pour former ce plancher étanche, le palais 
osseux. Il y a une fente labio-palatine qui rend le palais osseux non étanche pour le nouveau-né. En 
effet, à ce jeune âge, il n’y a pas encore de soudure entre les os. Il y a donc une trou entre la bouche 
et les fosses nasales : lorsque le bébé tète du lait, une partie passe par le nez !  

Il y a également un plafond qui sépare les fosses nasales de l’étage antérieur de la boite crânienne. 
Là encore, il faut que cette séparation soit parfaitement étanche. 
Ces trois parois sont parfaitement lisses. 

Les parois latérales des fosses nasales ne sont pas lisses du tout car elle possède trois lames 
osseuses qui se projettent en se recourbant sur elles-mêmes. Ce sont les cornets nasaux inférieurs, 
moyens et supérieurs. Il y en a trois par fosse nasale qui croissent de haut en bas, donc 6 en tout 
dans le nez. En sectionnant les cornets au ras de leur attache sur la paroi latérale d’une fosse nasale, 
cette paroi semble creusée d’une série de gouttières successives, dont chacune s’appelle un méat. 
C’est à cet endroit, au niveau des cornets supérieurs que l’on fait une séparation, fictive car il n’y a 
pas de paroi, de deux étages dans les fosses nasales :  
• L’étage respiratoire : proche du plancher et sert à respirer 
• L’étage olfactif : constituée d’une tache jaune olfactive permettant l’odorat grâce à la présence de 

récepteurs olfactifs.  

Lorsque l’on respire normalement, l’air ne passe pas par l’étage supérieur (=olfactif). C’est 
exactement pour cette raison que l’on renifle pour sentir quelque chose. Il y a une petite fente qui 
communique entre les deux étages, c’est la fente olfactive permettant l’odorat. Afin de mettre en jeu 
au maximum nos récepteurs olfactifs, on respire de manière vite et brève (renifle), ce qui oblige 
l’air à atteindre l’étage supérieur.  
Lorsque l’on mange, les molécules odorantes vont dans le pharynx et remontent vers la fente 
olfactive, 90% de ce que l’on sent en mangeant est de l’odorat et non du goût (acide-amer-sucré-
salé) !!  
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La muqueuse puititaire est innervée par des nerfs faisant partis du système nerveux autonome, 
involontaire. Donc les récepteurs dans la muqueuse puititaire communiquent la qualité de l’air au 
système nerveux autonome. Prenons différents exemples : 

• Lorsqu’il fait 0 degrés, les veines de la muqueuse vont se gonfler de sang à température 
corporelle, ce qui rendra la muqueuse elle-même plus élargie et lorsque l’air passera, il sera 
réchauffé par la muqueuse devenue chaude. Ainsi l’air qui arrivera au niveau des poumons ne sera 
ni trop chaud ni trop froid. Le système est inversé lorsque l’air est chaud.  

• Les cornets nasaux retiennent le mucus et les pollen grâce à la muqueuse puititaire qui suinte du 
liquide gluant. Donc, lorsque l’air est sec, la muqueuse puititaire suinte du liquide aqueux. 

• Lorsque l’on es enrhumé, la muqueuse puititaire est fortement gonflée, donc l’air ne passe plus 
par la fente olfactive, ce qui provoque une perte d’odorat tant au niveau des aliments que l’on 
mange que de l’air qu’on respire.  

Coupe frontale du plafond fosse nasale 
 

Le nerf olfactif I est recouvert par la pie-mère, il forme un bulbe sur la lame criblée de l’ethnoïde. 
Des branches nerveuses du bulbe passe par cette lame criblée (=où il existe des trous) afin de se 
connecter sur le récepteur dans la muqueuse de la tache jaune olfactive.  
Le cerveau est plus petit que la boite crânienne qui l’entoure, donc l’espace libre entre les deux doit 
être comblé afin que le cerveau ne se balance pas dans tous les sens. C’est le rôle du liquide 
céphalo-rachidien. Afin que ce liquide ne descende pas dans les fosses nasales, la dure-mère a pour 
rôle d’empêcher tout évasion de liquide au sein de la boite crânienne, il n’y a pas de fentes. 

Lors d’un traumatisme crânien, il peut y avoir une rupture de la lame criblée, ce qui provoque un 
effet de fluidité. Donc lorsque le liquide céphalo-rachidien coule dans les fosses nasales, le patient 
risque d’avoir une méningite répétée. Il faut donc opérer afin de tout refermer pour que la lame 
redevienne étanche grâce à la dure-mère.  
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L’autre risque lors d’un traumatisme crânien, c’est lorsque la tête se balance d’avant en arrière lors 
d’un accident de voiture par exemple. C’est très mauvais car on pourrait risque de rompre les 
branches nerveuses du bulbe, il n’y a donc plus de goût ! C’est ce qu’on appelle une anosmie. 

Sinus paranasaux : 
La muqueuse forme des diverticules qui s’enfoncent dans les os du massif facial une fois que l’on 
grandit. C’est ce qui provoque des cavités annexes, les sinus para-nasaux, on les nomme ainsi car ils 
se trouvent à côté des fosses nasales. Ce sont des formations bilatérales, c’est à dire qu’il y en a 
gauche et à droite, pas toujours symétriques.  

• Sinus ethnoïde : il se trouve entre l’orbite et les fosses nasales. Il a une structure en éponge, c’est 
une ensemble de petites « logettes » qui communiquent entre elles. On peut comparer ciseaux à 
une grappe de raisin.Il faut faire attention, car il suffit qu’une seule petite logette se bouche pour 
que l’ensemble se bouge et provoque une sinusite.  

• Sinus frontal : il se bouche également si l’ethnocide est bouché ! C’est le sinus le plus variable car 
certaines personnes l’ont et d’autres pas ! 

• Sinus sphénoïde : il se trouve à l’arrière des fosses nasales, ce sinus est très profond.  

• Sinus maxillaire : se trouve entre le plancher de l’orbite et la dentition supérieure. C’est le plus 
gros sinus. C’est à cet endroit qu’on sent la pommette. Ce sinus communique avec la fosse nasale 
grâce à un tout petit conduit qui débouche à un trou, l’ostium. malheureusement il a des défauts : 
- c’est un tout petit trou qui doit ventiler une grande surface. Or le sinus doivent être bien 

ventiler afin d’être en bonne santé, donc dans ce cas c’est déjà difficile.  
- l’ostium ne se trouve pas au point le plus bas du sinus, justement il est au plus haut ! C’est 

comme le principe d’une baignoire, les sécrétions du sinus ne vont pas pouvoir être éliminées 
par l’ostium pour être mouchées ensuite.  

2. Le pharynx  
Le pharynx est un conduit musculo-membraneux, situé dorsalement par rapport aux cavités nasales 
et à la bouche et qui, à son extrémité caudale, se continue dans le larynx, ventralement, et dans 
l'œsophage, dorsalement. 

Il constitue le véritable carrefour aéro-digestif au point de vue physiologique : il livre passage au bol 
alimentaire et à l'air respiratoire, mais jamais simultanément. 
Impair, médian et symétrique, le pharynx est placé dans la région cervicale profonde, 
immédiatement au-devant de la colonne vertébrale, et se trouve appendu à la base du crâne.  
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Il est divisé en trois parties, à peu près égales :  
• le nasopharynx (ou rhinopharynx),  
• l’oropharynx,  situé en face de la cavité orale,  
• laryngopharynx (ou hypopharynx) est en lien avec larynx qui est lui purement respiratoire, c’est 

exactement à cet endroit que se fait l’aiguillage aéro-digestif.  

Dans son ensemble, il a la forme d’une gouttière ouverte ventralement, solidement arrimée par tous 
ses bords : à la base du crâne, aux choanes, à la partie dorsale du massif facial et à l’arrière-bouche, 
au larynx et à l’œsophage.  
L’orifice des voies respiratoires n’est pas au même niveau que celle des voies digestives. En effet, le 
larynx surplombe la bouche de l’oesophage et il possède à sa surface une sorte de margelle. Donc 
lorsque l’on déglutit, le bol alimentaire contourne de part et d’autre la saillie du larynx, coulant dans 
deux rigoles pour tomber dans la bouche de l’oesophage.  
Si le bol alimentaire est trop conséquent, que l’on mange de trop grosses bouchées, il y a une fausse 
déglutition : la profondeur des margelles n’est pas assez grande et ça déborderait, donc le bol 
tomberait dans les larynx !  

Les limites pharyngées : 
Nous avons dit plus haut que le pharynx était subdivisé en trois parties, il y a donc des limites entre 
chacune : 
• Entre l’oro- et l’hypopharynx : cette limite est purement conventionnelle, lorsque l’on descend 

dans le pharynx, il n’y a pas de barrière, c’est un continuum entre les deux partie.  

• Entre le rhino- et l’oropharynx : il y a une bien une limite réelle cette fois. Le palais dur, palais 
osseux est fixe et se prolonge pour donner une partie molle, flexible et mobile, c’est le palais 
mou, le voile du palais.  
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Le voile du palais : 
Le voile du palais est constitué de plusieurs muscles qui donnent au voile l’architecture d’un « pont 
suspendu et voûté » : suspendu à la base du crâne par une sangle musculaire. 
- Le bord ventral s’attache solidement et directement sur le bord dorsal du palais dur. 
- Le bord dorsal, libre et flottant, tombe à l’état de repos vers la racine de la langue. 
- La luette ou uvule palatine est un prolongement cylindrique ou conique, avec une extrémité 

arrondie et libre. 

(juste comprendre !) 

Ce voile a diverses utilisations très importante grâce à ses muscles  : 
• Lorsque l’on respire : il s’abaisse, arrive au contact de la langue et supprime toute communication 

entre la cavité orale et le pharynx.  
• Lors de la déglutition, il s’applique contre la paroi dorsale du rhino-pharynx grâce aux muscles qui 

se contractent et s’oppose ainsi à ce que le bol alimentaire ne remonte vers le nez. La langue recule 
et pousse le bol alimentaire les l’hypopharynx.  

• Lors de la phonation, il joue un rôle d’aiguillage, distribuant le flux aérien pour le faire sortir en 
partie par la bouche, en partie par le nez, selon le type de résonance désirée pour moduler le son 
laryngé primaire. 

La cavité orale : 
Au sein de la cavité orale, on peut distinguer deux éléments anatomiques essentiels qui la compose : 

A. Les dents : 
Chez l’enfant, il existe une dentition provisoire, dite de lait ou déciduale. Elle est composée de 20 
dents de lait car il n’y a que deux molaires et aucune prémolaire.  
Chez l’adulte, il existe une dentition définitive composée de 32 dents.  
Elles sont extrêmement utile car elles permettent de broyer les aliments en bouillie afin de permettre 
à la langue de pousser le bol alimentaire vers l’hypopharynx. Cependant ce n’est pas suffisant, un 
autre ensemble d’éléments est nécessaire.  

B. Les glandes salivaires : 
Il existe trois paires de glandes salivaires dites majeures : les glandes parotides, sub-mandibulaires et 
sublinguales. Elles siègent loin de la cavité orale et sont reliées à elle par un conduit excréteur 
propre. 
Il existe également de nombreuses petites glandes salivaires, qualifiées de mineures, disséminées dans 
la muqueuse et la sous-muqueuse sur toute la surface de la cavité orale. 
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• La paire de glandes sub-linguales sont très petites, elles ont la la forme d'une olive aplatie dans le 
sens transversal. Elles son déposée sur le plancher oral, immédiatement au côté médial du corps de 
la mandibule, de chaque côté du frein de la langue (donc sous la langue en gros). 

• La paire de glandes sub-mandibulaires sont de taille plutôt moyenne que petite. Son volume est 
celui d’une grosse amande. Elles se trouvent juste derrière les mandibules.  

Ces deux premières paires de glandes fournissent la salive en dessous de la langue, donc il faut une 
troisième paire de glande pour la salive au-dessus de la langue ! 

• La paire de glandes parotides, les plus volumineuses des glandes salivaires, tirent son nom de leur 
voisinage avec l’oreille. Elles se trouvent sur le versant ventral du conduit auditif externe, au dos 
de la branche de la mandibule et en-dessous du rocher de l’os temporal, dans une profonde 
excavation appelée loge parotidienne. Cette glande possède un un canal excréteur : 
- Le conduit parotidien Stenon se dégage de la glande, il chemine parallèlement à l'arcade 

zygomatique. Arrivé au bord ventral du muscle masséter, le conduit parotidien se coude en 
direction médiale (angle de 90°), aboutit dans le vestibule oral où il s'ouvre par un orifice au 
niveau de la deuxième molaire supérieure. 

Lors d’une opération chirurgicale pour un cancer, il faut faire extrêmement attention à ce que les 
rayonnements ne passent pas sur les glandes salivaires. En effet, cela provoquerait un 
dysfonctionnement des glandes salivaires. Ce qui signifie qu’il n’y aurait plus de sécrétion, ce qui 
est dangereux pour la déglutition.  

C. La langue  
Une fois les aliments broyés par les dents, mélangés avec les sécrétions glandulaires, la langue a 
pour rôle de guider le bol alimentaire pour le faire descendre dans l’hypopharynx, puis l’oesophage.  
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La langue est douée d’une grande mobilité, qui lui permet d’intervenir dans la mastication, la 
déglutition et la phonation.  

La langue et les muscles masticateurs sont continuellement en mouvement. Ils existe deux grandes 
catégories de muscles de la langue : les muscles extrinsèques et intrinsèques. Ils n’agissent pas 
isolément les uns des autres, en réalisant chacun une action spécifique ; au contraire, chaque 
mouvement particulier de la langue est la conséquence de l’action combinée de nombreux muscles. 
Pour simplifier, disons que les muscles extrinsèques contrôlent la position de la langue, et que les 
intrinsèques modifient sa forme. 

Lorsque l’on mange quelque chose, un bonbon par exemple, on sait le faire bouger partout dans 
notre cavité orale à l’aide de notre langue. Cependant une fois que le bonbon passe la luette, on ne 
sait plus rien contrôler, c’est le système nerveux autonome qui prend « le bonbon en charge ». Donc 
lorsque l’on doit prendre un médicament qui doit rester dans la cavité orale (sous prescription du 
médecin/pharmacien), il ne faut pas jouer avec car on risque de le déglutir sans savoir le rattraper. Il 
faut donc placer le médicament sous la langue !  

Pourquoi doit-on mettre prendre certains médicaments sans l’avaler, sans le déglutir ?  
Sous la langue, nous avons une muqueuse qui absorbe très bien grâce aux veines sub-linguales qui 
la compose. Donc lorsque l’on place le médicament sous notre langue, donc sur la muqueuse, les 
composant chimiques sont absorbés par les veines sub-linguales.  
Ces veines convergent vers la veine linguale puis la veine faciale ; celle-ci se jette dans la veine 
jugulaire interne, via le tronc thyro-linguo-facial, une veine très grosse et très courte. Ainsi, les 
veines sub-linguales évitent la veine qui passe par le foie. Donc le médicament sous la langue 
passera par l’oreillette droite, le ventricule droit et les poumons pour revenir au coeur et refaire un 
tour de l’organisme en évitant la voie hépatique !  

Protection :  
Notre organisme a placé une série de « sentinelles » afin de surveiller le passage des aliments au 
carrefour aéro-digestif. C'est sentinelles portent le nom de tonsilles. Il en existe quatre : 
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1. Tonsilles palatines : Les deux tonsilles palatines, l’une droite, l’autre gauche, ont une forme 
d’amande. Elles sont associées au voile du palais, on les dénomment généralement par 
amygdales. Ces tonsilles sont composées d’un amas de tissus lymphoïdes, elles sont également 
recouvertes par la muqueuse pharyngienne. C’est une catégorie d’organes qui varie beaucoup en 
fonction de l’âge : 
- Bébé : très petites 
- 6 à 7 ans : volume maximum atteint 
- De 7 ans jusqu’à la mort : les tonsilles s’atrophient progressivement.  

2. Beaucoup de personnes se disent que lorsqu’on retire les tonsilles palatines (amygdales), parce 
qu’elles sont trop grosses chez l’enfant, que notre système n’est plus protégé. Or c’est 
totalement faux car il y a d’autres tonsilles présentes pour nous protéger ! On peut donc voir sur 
le schéma un second amas de tissus lymphoïdes au plafond du pharynx et à la base du crâne, 
c’est la tonsille pharyngée. La tonsille pharyngienne est un organe typiquement infantile, qui 
suit une évolution comparable. A la puberté, elle entre en régression et chez l’adulte, elle se 
réduit à de simples résidus 

3. Sur les cotés droit et gauche des coanes, on voit deux petits trous : c’est en fait des petits 
tunnels qui vont jusqu’à l’oreille moyenne, les trompes d’oestache. Elles permettent de faire 
passer l’air jusque derrière le tympan. Donc lorsqu’on est malade, il faut éviter que les bactéries 
puissent se développer du nez-pharynx aux oreilles pour devenir une otite. C’est pour cette 
raison qu’il y a un troisième amas de tissus lymphoïdes de protection : les tonsilles tubulaires (à 
G et D).  

4. Le dernier amas de tissus lymphoïdes se trouve juste sous la bouche, c’est la tonsille linguale.  

Toutes ces tonsilles sont reliées par des vaisseaux lymphatiques, ce qui forme le grand cercle 
lymphatique de Waldeyer. 

3. Le larynx 
Le larynx est généralement ouvert pour permettre la respiration sans obstacle. Il a une charpente 
rigide, un squelette. 
Il se ferme également par moment lors de la déglutition afin que le bol alimentaire se dirige vers les 
voies digestives et non dans les poumons. 
Lorsqu’il y a une fausse déglutition, c’est-à-dire lorsqu’on avale de travers, on demande au larynx 
de « faire la toux » pour expulser ce qui ne va pas et nettoyer l’arbre respiratoire. Donc 
mécaniquement, le larynx se ferme de manière hermétique, les poumons se compriment pour 
provoquer un mouvement d’expiration puissant. Cela crée une grande pression dans l’arbre 
respiratoire, le larynx s’ouvre brusquement et l’air sous pression est expulsé très rapidement. Le 
bruit de la toux est provoqué par la vibration des cordes vocales.  

Lors de la phonation, on lui demande d’être à moitié ouvert, moitié fermé. Donc on demande au 
larynx tout et son contraire ! Le larynx ne fonctionne que si il est parfaitement mobile, donc si on il 
est en bon état mais paralysé, il ne sert plus à rien !   
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Vue crannial du pharynx :   

Juste à l’entrée du larynx : 
- Il y a deux structures blanches soudées ensembles côté ventral et écartées du côté dorsal, ce sont 

les cordes vocales droite et gauche, 
- Sur les cotés des cordes vocales D et G : la muqueuse 
- Il y a un coté central libre où passe l’air entre les deux cordes vocales, c’est la glotte.  
Si l’on dit à un patient d’ouvrir la bouche en émettant un son, les cordes vocales D et G se replient 
l’une sur l’autre puis s’écartent car elles sont élastique. C’est ce qui crée le bruit : hiihihihihihihi du 
patient suite au va et vient des cordes vocales accolées puis écartées.  

Vue ventrale du pharynx :  

• Il y a un cartilage assez volumineux, le cartilage thyroïde : ce sont deux plaques qui se soudent 
dans le plan sagittal médian afin de protéger nos cordes vocales.  

• La soudure entre le deux plaques se projettent en direction ventrale, ce qui forme quelque chose 
de palpant, c’est la pomme d’Adam, ou de manière plus anatomique : la proéminence laryngée.  

• En partant de la pomme d’Adam, les deux plaques s’écartent l’une de l’autre en formant un 
certain angle. Ce sont les ailes du cartilage thyroïde. L’angle entre les deux ailes (plaques) varie 
selon le sexe de l’individu : 
- Chez la femme : l’angle est plus grand, plus ouvert.  
- Chez l’homme :l’angle est plus petit, plus fermé, ce qui donne la pomme d’Adam bien visible 

à partir de la puberté chez les hommes. 

• Les bords libres des ailes du cartilage thyroïde forment deux excroissances :  
- La petite corne du cartilage thyroïde : il y en a une à droite et une à gauche, petites. 
- La grande corne du cartilage thyroïde : il y en a aussi une à droite et à gauche, grandes.  
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Vue ventrale et dorsale du squelette laryngé : 
 

Le cartilage thyroïde est en contact avec : 
• Du coté crannial, il y a l’os hyoïde, il a une forme de fer à cheval car sa partie ventrale forme 

deux paires d’excroissances :une petite et une grande. Il a pour rôle d’être la zone d’ancrage pour  
- la langue (ventral),  
- le larynx (caudal),  
- le pharynx (dorsal), 

• Juste en-dessous du l’os hyoïde, il y a le cartilage cricoïde en anneaux, il a deux caractéristiques : 
- C’est le point le plus étroit du larynx, donc quand un enfant avale un bonbon, elle est coincée 

là, 
- la hauteur est inégale, la partie dorsale est la plus haute, c’est le chaton cricoïdien (comme sur 

les chevalières). C’est à cet endroit que se dépose les cartilages pour les cordes vocales, le 
cartilage aryténoide. 

• Le cartilage aryténoide est au nombre de deux, il y en a un gauche et un droit. Chacun d'eux a la 
forme d'une petite pyramide triangulaire dont la base est déposée sur le bord crannial du chaton du 
cartilage cricoïde et le sommet pointe en direction crannial. Il y a deux extensions :  
- une expansion vers l’avant, ventral pour la corde vocale, c’est le processus vocal 
- une expansion latérale pour les muscles, c’est le processus musculaire.  
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• Du coté dorsale, il y a le cartilage de l’épiglotte. Il a une forme de pétale de fleur :  
- la partie caudale est pointue : pied de l’épiglotte. Le pied s’attache sur le cartilage thyroïde, 
- ensuite elle s’écrase et forme le bord libre. On voit ce bord libre qui dépasse un peu en haut de 

l’os hyoïde. 
Elle joue le rôle d’un couvercle de poubelle à pédale : elle peut ouvrir ou fermer le larynx. Elle se 
ferme car la langue, lors de la déglutition, pousse sur le sommet et donc ferme l’entrée du larynx. 
Si on retire l’épiglotte, la langue peut servir toute seule de couvercle.  

• Enfin, il y a des ligaments thyro-hyoïdien latéraux qui forment un mur souple tel un accordéon 
sur les côtés de l’épiglotte.  

Pour produire la voix, on comprime les poumons, ce qui produit une pression dans la trachée, donc 
les cordes vocales sont serrées. Mais la pression devient telle que l’air écarte un peu les cordes 
vocales, ce qui les fait vibrer à 1 000 Hertz (= la voix).  

              Pressions augmente -> air passe entre CV -> pression diminue -> CV accolées 

4. La trachée 

Caractéristiques générales : 
• La trachée chemine au-devant de l'œsophage, dans le plan sagittal médian, depuis le bord caudal 

du cartilage cricoïde (C6), sur une longueur moyenne de 12 cm chez l'homme et 11 cm, chez la 
femme.  

• Elle est tout le temps ouverte,  
• A peu près 15-20 anneaux cartilagineux, des fers à cheval 4/5 d’un cercle car ils ne se déploient 

pas sur 360°, constituent sa paroi.   
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• Afin de refermer ce 4/5 cercle de chaque anneau cartilagineux, il y a une tunique fibreuse accolée 
à une couche musculaire interne à l’anneau du coté dorsal. Cette couche musculaire est le 
domaine des muscles lisses, c’est à dire que c’est le système nerveux autonome qui contrôle la 
contraction de ce muscle lisse.  

• Des anneaux de tissus conjonctifs possédant beaucoup de fibres élastiques permettent à la trachée 
d’être extensible. C’est pour cette raison que la trachée a une structure en accordéon. Ainsi, elle 
peut s’allonger la larynx monte et descend, c’est pour cela qu’on voit la pomme d’Adam bouger. 
Une série de muscles s’attachant à la base du crâne permettent de contrôler la position du larynx 
et donc de la trachée qui s’y adapte. On ne peut pas avoir un trachée uniquement constitué 
d’anneaux de tissus conjonctifs sinon le poids de tous les éléments autours de la trachée 
l’écraserait.  

• Lorsque l’on encore un patient, l’anesthésiste l’entube à l’extrémité la plus haute de la trachée. Il 
doit donc faire très attention au diamètre et à la longueur du tube endotrachéal qu’il va enfoncer 
dans la trachée ! Quelques informations de diamètre de la trachée : 

- Le nouveau né : longueur : 4 cm et diamètre : 3 mm 
- Enfant : le diamètre en mm est égal à l’âge de l’enfant en années, donc pour un enfant de 7 ans, 

son diamètre est de 7 mm, 
- Adulte : longueur : 11-12 cm et diamètre :18 mm 

• En vue ventrale ou dorsale, la trachée est parfaitement rectiligne dans le plan sagittal médian, il 
n’y a aucune déviation. Si c’était le cas, il y aura un problème. 

Cependant, de profil, la trachée ne descend pas comme un rideau pendu, elle n’est pas rectiligne. En 
effet, au plus elle descend, au plus elle s’enfonce dans le thorax (trachée thoracique) en plein centre.  

Trachéotomie : la partie « tomie » signifie qu’on coupe quelque chose, donc dans ce cas-ci on fait 
une incision dans la trachée. On fait cela souvent en urgence lors des problèmes respiratoires. Les 
cordes vocales se gonflent et ne savent plus s’écarter, ainsi la trachée est bloquée. Donc, on ouvre 
dans le cou (trachée cervicale) comme ça le patient peut respirer par un petit trou fait dans la paroi 
ventrale de la trachée.  

• Comme on le voit sur la vue ventrale, l’œsophage colle au dos de la trachée et il commence 
également à partir du cartilage cricoïde (comme la trachée). Il se présente sous forme d’un tube 
cylindrique dont la muqueuse oesophagienne, rose bonbon, est plein de plis quand quand on 
déglutit. Mais le reste du temps il se laisse écraser par ce qui l’entoure. En effet, il est constitué 
d’une paroi molle dû à la couche musculaire. Ce couple trachée-oesophage est parfaitement collé 
l’un à l’autre, on ne sait pas séparer les deux, c’est le couple archéo-trachéique. 

Les personnes suicidaires qui avalent de l’acide comme du Desktop par exemple, brûlent toute la 
tout sur le passage du liquide. Cependant, c’est un mauvais moyen de se tuer car en faisant ça, on ne 
sait pas mourir. Lorsque ça cicatrise, il y a un trou, une fistule archéo-oesophagien par laquelle les 
aliments peuvent passer…ce qui provoque de grosses quintes de toux de manière répétée, ces 
personnes ont une pneumonie ! 
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Trachée cervicale : 
La trachée cervicale est le rapport avec la glande thyroïde collée contre l’axe laryngé-trachéal.  

• Cette glande a la forme de la lettre H ou d’un fer à cheval qui entoure la trachée.  
• Isthme : barre transversale du H. Dans le plan sagittal médian, en rapport avec la trachée au 2ème 

et 3ème anneaux trachéaux. 
• Lobes latéraux : il y en a deux, un gauche et un droit, qui sont symétriques et en forme de poire 

avec un base caudale. Ces deux lobes ont la forme d’un papillon.  
• La glande thyroïde est endocrine, elle secrète des hormones thyroïdiennes. 
• Lorsque la glande grossit, les tissus thyroïdiens descendent dans le thorax et forme un goître 

plongeant. 
 

De nombreuses personnes se font opérer de la glande thyroïde. Il y a cependant deux risques 
opératoires :  

1. Paralysie des cordes vocales même si la glande n’est pas en contact direct avec. En effet, on 
mobilise la corde vocale par les nerfs du larynx : 
- le nerf laryngé supérieur sert à la sensibilité de la muqueuse laryngée, 
- le nerf laryngé inférieur (ou récurrent car il fait demi-tour) entre dans le larynx de bas en 

haut. Il est collé dans la gouttière par l’accolement oesophage-larynx. Donc il n’est pas 
facile de retirer le tissus de la glande thyroïde sans toucher le nerf laryngé inférieur.  

2. Des glandes endocrines sont associées à la glande thyroïde, ce sont les glandes parathyroïdes. 
Elles sont très petites, de 5 à 6 mm seulement alors que la glande thyroïde fait 5 à 6 cm ! Elles 
ont une couleur brune-rouge alors que la glande thyroïde est rouge, donc c’est déjà difficile à 
repérer niveau taille et couleur. Il y en a deux dans chaque lobe : 
- 2 supérieurs sur la face dorsale en haut 
- 2 inférieur sur la face dorsale près de la base caudale de la « poire ».  

Elles sont d’autant plus difficile à identifier que leurs positions changent d’un individu à l’autre. 
Donc on ne coupe presque jamais toute la glande thyroïde, ce n’est jamais que partiel ! 
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Trachée thoracique : 
La trachée reste parfaitement rectiligne, elle est composée d’anneaux cartilagineux qui se 
superposent les un aux autres jusqu’à T4.  
Une fois à la hauteur de T4, la trachée se subdivise en deux par un cartilage spécial : carina. Au bout 
de la trachée, on voit une arrête saillante en forme de V, comme l’avant d’un bateau.  
Pour rappel, la trachée s’enfonce de plus en plus au niveau du thorax.  

 

Elle est en contact avec : 
• coté dorsal : l’oesophage, ils sont indissociables l’un l’autre, 
• côté ventral : la veine cave supérieure qui longe le flanc droit de la trachée. Quand elle passe à 

hauteur de la bifurcation de la trachée, la veine cave continue jusqu’au coeur. C’est à cet endroit 
de bifurcation que l’on trouve la crosse de la veine azygos, grosse veine qui fait une crosse vers 
l’avant et s’entoure autours de la souche, 

• La crosse de l’aorte appuyée sur le flanc gauche de la trachée. On a différentes collatérales qui 
naissent tels que le tronc brachio-céphalique qui passe devant, la carotide commune droite et 
subclaviaires sont collées à la portion thoracique. Ils sont présents de la naissance jusqu’à la mort.  

• Le thymus n’est pas un organe respiratoire, il fait partie de notre système immunitaire (! schéma 
de droite juste pour info !!). Le thymus est en rapport aux lymphocytes T. C’est un gros organe à 
la naissance, il grandit encore jusqu’à l’âge de deux ans. Il est constitué de deux lobes en forme 
de poire qui pointent du coté caudal et plongent dans le thorax en avant en se collant au sternum. 
Ce thymus a la grandeur d’une main ! Ensuite il diminue de volume et disparait à l’échelle 
anatomique ! Donc il nous reste une trainée de tissus graisseux, c’est tout. Le thymus a une 
consistance très molle, c’est difficile à palper. Il y a des pathologies comme l’hypertrophie qui 
pourrait comprimer la trachée du nourrisson, ce qui provoque la mort par asphyxie durant une 
semaine… 
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5. Les bronches souches (intro poumons) 

L’arbre respiratoire se divise en deux, on aura une arborisation par étapes successives :  
On a tout d’abord deux bronches souches, ou bronches principales. Une bronche souche donne de 
l’air à un poumon, d’où l’utilité d’en avoir deux ! Ces bronches sont petites, une paroi souple, il n’y 
a plus de cartilage complet ! Au plus on progresse vers la périphérie, au moins on aura de cartilage 
et au plus ce sera souple. Donc on arrive dans l’étage des voies respiratoires là où se déroule les 
broncho-dilatation et broncho-constriction.  

Particularité des deux bronches souches : 
• La bronche souche droite est plus grosse (15 mm de diamètre) 
• la bronche souche gauche est plus petite (12 mm de diamètre). Le coeur occupe un certain 

volume, ce qui rend le poumons gauche plus petit, car dans cette partie de l’organisme c’est 
« pousse toi que je m’y mette » !  

• La bronche souche droite s’écarte un peu du plan sagittal médian de 20 degrés 
• La bronche souche gauche s’écarte beaucoup plus du plan sagittal médian de 55 degrés car le 

poumon gauche est disposé plus loin que le poumon droit. Quand on doit aller chercher un corps 
étranger dans arbre respiratoire on le trouve dans les bronches souches respiratoires à droite. Car 
lorsque la cacahuète dévale dans l’axe de la trachée, elle ira plus facilement vers la droite, petit 
angle.  

Les bronches souches entrent dans les poumons en se subdivisant en deux : bronches lobaires qui 
amènes et reprennent de l’air dans une partie du poumon, un lobe.  

6. Les poumons  

Caractéristiques : 
Nous avons bien sûr deux poumons. Les poumons ressemblent à la tête d’un obus qu’on aurait 
coupé dans le plan sagittale médian et qu’on aurait séparé ensuite.  
• La base se dépose sur le diaphragme et s’y moulant complètement.  
• Le sommet du poumon a une caractéristique peu connue : il dépasse légèrement l’orifice crannial. 

Le sommet se trouve sur un ou deux cm de hauteur entre le thorax et le cou. Donc il y a une série 
de traumatismes du cou qui provoquent des traumatismes sur le poumon ! Par exemple en 
poignardant quelqu’un dans le cou, on risque de sectionner le poumon !  

• L’empreinte du coeur s’enfonce dans la face médiale du poumon.  
• Le poumon a une face latérale rarement rectiligne car les poumons tentent de prendre un 

maximum de volume. Donc on voit des rigoles sur les poumons, des empreintes dues aux côtes.  
• Beaucoup de parenchyme pulmonaire en bas, au plus on monte au plus le poumon est fin. 
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Lorsqu’on regarde une tranche de poumon dans une coupe transversale :  
• A l’avant, le poumon devient de plus en plus fin et se termine par une petite languette, on obtient 

un bord ventral tranchant, 
• A l’arrière du poumon, c’est plus courbe du cote dorsal.  

On a un organe qui change de couleur au fur et à mesure de la vie : 
• nouveau-né : rouge 
• enfant : blanc car parfaitement sain, jamais pollué, mais ça ne dure pas. 
• adulte : Des particules viennent se placer dans les tissus interstitiels du poumon, ce qui donne des 

dépôts noirs sur le poumon, 
• fumeur : alors là, c’est totalement noir, on croirait tenir une tache de goudron dans les mains.  

• Le poumon n’a pas de squelette, ils ont un consistance très crunchique comme les kellogs. Si on 
l’écrase dans nos doigts, ça écrase les lobules et il ne reprend pas sa forme !  

• C’est un tissus très léger. Son poids spécifique est inférieur à 1, il est rempli d’air. Face à une 
personne accusée d’avoir tué son nouveau-né, la maman dit « non il était mort-né ! », si on 
prélève ses poumons qu’on place dans une bassine d’eau : 
- les poumons coulent si l’enfant est effectivement mort né, 
- les poumons flottent si la maman a tort car l’enfant a au moins crié une fois, donc de l’air est 

rentré dedans et le poids spécifique est inférieur à 1 du coup. 
Poids des poumons chez un adulte : 
- poumon doit : 600 g 
- poumon gauche : 500g  

L’arbre bronchique s’organise en fonction de la subdivision du poumon. On voit des signes sur le 
poumon, quand on y place nos doigts, on peut aller profondément. Ce sont des sciures qui séparent 
des lobes. On les voit à l’oeil nu. 
• Poumon droit : 

- deux sciures (transverse et oblique), 
- trois lobes (inférieur, moyen et supérieur) 

• Poumon gauche : 
- une seule sciure oblique, 
- deux lobes (supérieur et inférieur) 
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Les bronches lobaires se divisent encore une fois en bronches plus petites, plus molles, mois 
cartilagineuses. Ce sont les segments dans les lobes. Il y a donc une segmentation dans les lobes, 
qu’on ne représente pas car peut utile. Cependant, si il y a une infection sur un des segments, elle se 
propage au lobes et peut aussi se propager encore plus loin dans les autres lobes, on aura une tache 
blanche qui montre l’infection. 
  Bronches souches -> bronches lobaires -> segments dans les lobes 

Echanges gazeux entre sang et l’air atmosphérique 
Il y a une intense circulation sanguine dans le poumon. La circulation est double : fonctionnelle et 
nutritive.  
Fonctionnelle : appartient à la petite circulation en partant du poumon droit, artères pulmonaire 
droite et gauche se jettent sur une bronche souche. Une fois qu’elles se jettent, elles ne se quittent 
plus. On a toujours une « image en paire de lunettes ». Donc comme pour les bronches : 

Artères pulmonaires -> Artères lobaires -> artères segmentaires 
Bronches souches -> Bronches lobaires -> segments 

Le retour veineux est très particulier au niveau des poumons : 
• Les veines se connectent les unes au autres de la périphérie des poumons jusqu’au centre pour 

former de grosses veines.  
• Le réseau de veines pulmonaires est tout à fait indépendant des bronches et des artères, il n’y a 

plus de veines satellites qui suivent les artères !  
• On a quatre connecteurs :  

- veines pulmonaires gauche (inférieure et supérieure), VPIG et VPSG, 
- veines pulmonaires droite (inférieure et supérieure), VPID et VPSD.  

 

• Poumon droit : 
- La veine PI reçoit le sang du lobe inférieur. 
- La veine PS reçoit le sang du lobes supérieur.  

• Poumon gauche : 
- La veine PI reçoit le sang du lobe inférieur. 
- La veine PS reçoit le sang des lobes supérieur et moyen. 
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Nutritionnelle :  
Le parenchyme pulmonaire va être nourrit par cette petite circulation aussi.  
La paroi des alvéoles n’a pas besoin d’être fort nourrie par exemple, mais ce n’est pas du tout le cas 
de notre arbre respiratoire qui nécessite du glucose, air,… cela fait partie de la grande partie de la 
circulation.  
Cette articulation nutritive se fait par l’artère bronchique et le retour veineux par les veines 
bronchiques qui plongent dans veines azygos.  

Le drainage lymphatique est important : 

Le cancer du poumon n’existe pas, c’est très rare, c’est un cancer bronchique typique du fumeur. Il 
a une tendance à métastaser dans le circuit lymphatique.  
Il y a pleins d’étapes  franchir pour la lymphe provenant de la lymphe bronchique, il y a des noeuds 
lymphatiques intra-pulmonaires 
- noeuds au niveau des bronches souches : noeuds lymphatiques broncho-pulmonaires 
- Une fois la lymphe filtré, elle se fait filtrer par des noeuds lymphatiques près de la bifurcation de 

la trachée : noeuds lymphatiques trachéo-bronchiques 
- La lymphe continue à remonter la partie haute du thorax en longeant la trachée pour arriver dans 

les noeuds lymphatiques para-trachéaux.  
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La plèvre : 

Les poumons sont racrapotés sur eux-mêmes mais ils ont en extension possible par la séreuse : la 
plèvre. Le poumon n’est rien sans elle !  
En réalité, il y a plusieurs plèvres : la plèvre du poumon droit et la plèvre du poumon gauche. Les 
deux plèvres sont indépendants chez l’homme ce qui est bien lors d’un accident. En effet, si il y a 
une perforation de la plèvre, l’autre fonctionne toujours, or ce n’est pas le cas chez les autres être 
vivants. Chez le cheval il y a une communication entre les deux par exemple.  

Il y a deux plèvres : 
• La plèvre viscérale recouvre tout, jusque dans sciures, c’est ce qui donne une paroi parfaitement 

lisse.  
• La plèvre pariétal colle : 

- La face interne de cage thoracique, 
- La face crannial du diaphragme, 
- Une coupole déesse logeant dans la base du cou et qui coiffe le sommet, le dôme pleural, 
- Les éléments au centre du thorax, le médiastin, 
- Les côtes et des espaces inter-costaux.  

   

Caractéristiques des deux plèvres :  
Les deux plèvres  sont continues l’une dans l’autre, il n’y a pas d’interruption ! Ce qui permet de 
crée une cavité virtuelle pleurale.  

• En expiration, le feuillet pariétal est collé au feuillet viscéral, les deux frottent l’un sur l’autre. Ils 
sont en contact.  

• En inspirant, on augmente le volume de la cage thoracique, donc on encrasse la paroi thoracique 
du poumon. La paroi s’écarte du poumon, ce qui provoque une cavité pleural parfaitement 
étanche. Une dépression se crée, on a plus de pression dans le parenchyme pulmonaire ce qui rend 
encore les parois collées l’une à l’autre. Cela nous permet de respirer.  

Quelques pathologies  : 
• Pneumo-thorax : coup de couteau dans le poumon, perforation dans le plèvre, l’air peut entrer 

dans la cavité pleural, donc le poumons deviennent mou et se racrapottent sur eux-mêmes. Le 
poumon ne sera plus ventiler, il ne bougera plus.   

• Enphyseme : une bulle peut éclater en provoquant un trou dans la cavité pleural qui ne sera plus 
étanche.  
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7. Le diaphragme : 

Le moteur de la respiration est extrinsèque, c’est grâce au diaphragme, une vaste membrane formant 
une croisant entre le thorax et la plèvre qu’on peut respirer.  

C’est une muscle très particulier, qui est en activité permanente 24H, on peut le contrôler 
volontairement (apnée) car c’est un muscle strié squelettique. Cela se fait tout de même tout seul 
grâce à la commande des nerfs phréniques (à droite et à gauche). Si il y a une section d’un des deux 
nerfs, une partie du diaphragme ne fonctionnera plus car chaque nerf commande la moitié du 
diaphragme !  
Le diaphragme est divisé en deux coupole droite et gauche (gérée par nerf) : 
• convexe coté thorax,  
• concave coté abdomen.  

Quand le diaphragme se contracte, il devient beaucoup plus plat. En s’aplatissant il élargit fort le 
diamètre de la base du thorax, ce qui crée l’inspiration.  
L’expiration est passive : on relâche le diaphragme et il revient spontanément à sa position initiale.  
 

(juste 1er schéma en gros) 
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    Système digestif 
1. L’oesophage  
Le premier segment est l’oesophage, un long tube constitué d’une couche musculaire. Donc il est 
mou, il se laisse vite aplatir par ce qui l’entoure.  
L'œsophage s'étend sur une longueur d'environ vingt-cinq cm. Il traverse, successivement, les 
régions cervicale et thoracique, puis le muscle diaphragme et se termine, après un trajet intra-
abdominal très court, en se branchant en oblique sur la petite courbure de l’estomac, dans lequel il 
s’ouvre par un orifice appelé cardia 

Il se trouve dans trois régions de notre organisme : 

• Côté crannial : il commence juste au dos du Larynx. Il y a un orifice d’entrée, la bouche de 
l’oesophage. Cette bouche est en permanence fermée, donc ce n’est pas du tout un organe béant, 
on ne fait pas d’aérophagie normalement car la bouche est tout le temps refermée par un muscle 
crico-pharyngien (fer à cheval). Lorsqu’on avale, on ouvre la bouche de l’oesophage pour que le 
pharynx pousse le bol alimentaire dans l’oesophage une fois que le muscle est relâché. Parfois 
chez des vieilles personnes lors de la déglutition, le bol alimentaire a du mal à passer car la 
bouche ne s’ouvre plus.  
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• L’oesophage cervical : il est dans la partie du cou. Il est collé à la face dorsale de la trachée (on 
ne la représente pas sur le schéma). Ce sont vraiment deux organes collées pour des échanges de 
fibres conjonctives et fibreuse. Muscle trachéo-oesophagien 

• L’oesophage thoracique : il est juste après l’œsophage cervical, donc dans le thorax. Dans la 
moitié crannial de la cage thoracique, l’oesophage reste collé au dos de la trachée comme dans le 
cou.  
A hauteur de T4, on arrive à la bifurcation de la trachée. La trachée s’arrête mais l’oesophage 
continue. En effet, il passera au milieu de deux grandes crosses vasculaires : la crosse de l’aorte à 
gauche et la crosse de la veine azygos à droite. Derrière l’oesophage on est directement devant la 
colonne vertébrale.  

• La disposition de l’oesophage en dessous de ces deux grosses crosses, il y a un changement. 
L’oesophage est sur la face dorsale du péricarde. Donc pour les échographies c’est bien on aura 
de belles images car rien ne s’interpose entre péricarde et oesophage. La croisse aortique se place 
sur la ligne médiane devant la colonne vertébrale, ce qui pousse l’oesophage en « sandwich » : 
entre le coeur et l’aorte !  

• Ensuite on arrive au diaphragme, muscle respiratoire essentiel qui présente plusieurs trous, dont 
un un pour laisser passer l’oesophage dans la partie contractile, par l’hiatus oesophagien du 
diaphragme.  

• Ensuite l’abdomen, l’oesophage est très court : 2,5 cm car l’oesophage va finalement se brancher 
sur l’estomac. 

• Le branchement de l’oesophage sur l’estomac se fait en oblique. il y a un orifice, le cardia qui 
permet à l’œsophage de s’ouvrir dans l’estomac.  

Le trou dans le diaphragme passe par la partie musculaire, donc il y a toujours un tonus même de 
repos. Donc l’oesophage se fait étrangler par le diaphragme sans arrêt. 

Coupe frontale de l’hiatus oesophagien du diaphragme (système anti-reflux): 
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Cette région de l’oesophage abdominal est très importante en pathologie :  
• L’estomac fabrique du suc gastrique qui est très acide, or la muqueuse oesophagienne ne 

supporte pas ça, et risque d’être brulée. Donc il faut éviter ! 
• Dans le thorax, il y a une faible pression, les poumons se remplissent d’air mais ne compriment 

rien.  
Dans l’abdomen on est comme dans une boite à sardines : tout le monde se pousse, on est à 
haute pression ! Donc dans le dernier segment de l’œsophage, on a besoin d’une structure anti-
reflux gastro-oesophagien. 

 
Il faut donc que l’oesophage reste bien positionné suite à cette pression abdominale afin d’éviter 
qu’il remonte.  
L’hernie hiatale : l’estomac passe de l’autre cote du diaphragme. Hiatal car il passe pas l’hiatus 
réserve à l’oesophage.  
Un sujet normal est composé de deux éléments  :  
• En dessous de l’hiatus diaphragmatique, il y a un anneau de tissus fibreux qui constitue comme 

une «collerette». Cela élargit le diamètre de l’oesophage, c’est le ligament phrénico-oesophagien. 
Il est fixé par des fibres musculaires constituantes du muscle phrénico-oesophagien qui relient le 
ligament oesophagique au diaphragme.  

• L’estomac est soudé à la coupole diaphragmatique gauche, c’est le ligament gastro-phrénique. 
• Quand on faut des endoscopie, à l’intérieur de l’oesophage :  

- muqueuse de l’oesophage : une muqueuse de couleur rose bonbon et lisse,  
- Une transition se fait avant le cardia par la ligne Z, c’est une sorte de ligne en dents de scie.  
- muqueuse gastrique : une fois qu’on a franchit le diaphragme avec l’endoscope, l’aspect de la 

muqueuse va changer, elle devient rouge avec plein de replis. La muqueuse gastrique est tout à 
fait capable de résister au suc gastrique, donc de l’acide de l’estomac peut remonter de 
quelques centimètres. 

Vascularisation : 
L’oesophage a une vascularisation opportuniste : chaque fois qu’il passe dans une région, il prend 
un peu de sang aux artères aux alentours.  
Il y a trois familles d’artères oesophagiennes :  
• Artères oesophagiennes supérieures viennent de l’artère thyro inférieure. Elles s’occupent des 

segments cervical et sus Ao-Az.  
• Artères oesophagiennes moyennes (=décroisement) viennent de l’aorte. Elles s’occupent des 

segments Ao-Az et sous Ao-Az. 
• Artères oesophagiennes inférieures viennent de l’artère gastrique gauche et s’occupent des 

segments inférieurs.  

Le drainage veineux est satellite, donc on aura l’image de la vascularisation artérielle :  
• veines oesophagiennes supérieures : les veines thyroïdiennes prennent le sang et se jettes dans la 

veine cave supérieure.  
• veines oesophagiennes moyennes : veines azygos dans la veine cave supérieure.  
• veines oesophagiennes inférieures : gastriques dans la veine porte.  

A l’intérieur de l’abdomen, tout le sang veineux qui sort du tube digestif sera en partie absorbé par 
notre organisme, il puise ce dont il a besoin. Ce qui est très utile étant donné que ce sang qui sort est 
en lien avec notre alimentation (tube digestif !).  
Ce sang veineux va être redirigé dans le circuit de la veine porte.  
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Ce circuit a pour objectif de capter ce sang veineux spécial et l’amener au foie. Une fois le sang 
filtré par le foie, il pourra être injecté dans la veine cave inférieur. C’est une vascularisation à haut 
débit, beaucoup de sang passe par le foie, ce qui peut engendre des maladies.  

Par exemple dans la cirrhose du foie, il y a une modification de la structure du foie, le sang a plus 
de difficulté pour passer. Donc il y a une augmentation de la pression, des embouteillages dans le 
circuite de la veine porte : hypertension portale.  
Les veines portes deviennent des varices. C’est un phénomène lent et progressif qui fibrose le foie, 
donc le système veineux cherche un échappatoire : on court-circuite le sytème qui passe par le foie, 
c’est une anastomose porto-cave.  
Donc chez un alcoolique avec une cirrhose du foie, on a des varices oesophagiennes qui sont 
normalement très fines mais qui deviennent de grosses veines tortueuses. C’est la cause principale 
de décès car cela provoque une hémorragie catastrophique dans l’oesophage suite à l’éclatement de 
la veine.  

2. L’estomac : 
Il est situé dans l’étage crannial de la cavité abdominale. On le décrit comme une poche à air d’une 
corne-muse. C’est normal car la poche à air d’une corne-muse est l’estomac d’un mouton !  
On a une dilatation du tube digestif essentiellement vers la gauche. C’est une dilatation qui se place 
dans un plan frontal. L’estomac est destiné à accumuler les aliments, les malaxer et les mélanger au 
suc gastrique produit par sa paroi.  

Caractéristiques :  
• Une entrée : le cardia. 
• Un orifice de sortie : le pylore. 
• Un bord droit assez court : la petite courbure de l’estomac 
• Un bord gauche plus long : la grande courbure de l’estomac.  
• L’estomac est un organe extensible :  

- Chez un adulte capacité maximale de l’estomac : 1-1,5L 
- Chez un nourrisson : taille d’un citron, pour cette raison que petit ils hurlent énormément pour 

manger… 
• L’estomac est un organe flasque, donc sur le vivant debout, il n’a pas cette forme de corne-muse, 

il a une forme de J majuscule parce que l’estomac est suspendu à la coupole diaphragmatique 
gauche par du tissus fibreux très dense : le ligament gastro-phrénique.  
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On subdivise l’estomac en trois partie : 
• Le fundus : c’est la partie la plus haute, là où se mettent les gaz produits par l’acide et les 

aliments. La partie dorsale du fundus est collée au diaphragme. Cette zone d’attache qui le rend 
fixe est réalisé par le ligament gastro-phrénique.  

• Le corps gastrique : la plus grande partie, libre et flottante verticalement.  
• L’antre pylorique : espèce d’entonnoir qui va de gauche à droite dans le plan transversal et guide 

le bol alimentaire vers le segment suivant, le duodénum.  

Aspect musculaire de l’estomac : 
La paroi de l’estomac est bien musclée puisque c’est un organe qui a pour rôle de bien malaxer. 

Les fibres musculaires dans la paroi de l’estomac se repartissent en plusieurs couches d’oignons :  
• La couche la plus externe est longitudinale, on suit la petite courbure de l’estomac. C’est la 

cravate de Suisse, une particularité décrite par un anatomiste au 17ème siècle.  
• La couche moyenne est formée par des fibres musculaires circulaires qui se mettent en anneaux 

autour de l’estomac. Elles sont perpendiculaires au grand axe de l’estomac. 
• La dernière couche de fibres musculaires lisses est la partie la moins abondante des trois couches. 

Les fibres se déposent comme une écharpe qu’on laisse pendre. Elles se laissent pendre à la 
jonction de l’estomac et du diaphragme : elles enroulent le cardia. Ce sont les fibres obliques.  Ca 
forme un angle aigu, l’angle de His. 

Malgré toutes ce couches, la paroi de l’estomac est mince (1 à 4 mm). Ce qui est assez étonnant car 
elle produit du suc gastrique et résiste donc à l’acide.  

Contraction-dilatation : 
L’estomac a besoin d’être mobile, de se dilater quand il est rempli d’aliments et puis de se vider. 
Donc on regarde au niveau du pylore. 
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Normalement il fonctionne avec les deux orifices fermés une fois que les aliments sont passés. Le 
pylore est constitué de  : 
• Les fibres musculaires circulaires deviennent de plus en plus nombreuses et puissantes. Elles 

s’atrophient pour former un anneau très efficace : le sphincter pylorique.  
• On a une partie en forme d’entonnoir : antre pylorique qui a une pente douce, 
• Une fois qu’on  a passé le pylore, on est directement au duodénum, là il y a une pente abrupte ! 

Ce qui est utile pour éviter le reflux. Malgré certaines contractions qui incitent la bouillie à 
repasser par l’antre, ce n’est pas possible grâce à la pente abrupte, le trou est en hauteur.  

Vascularisation : 
L’estomac est richement vascularisé. Il est vascularisé au départ de l’aorte abdominale. Sur la face 
ventrale de l’aorte abdominale, il y a une grosse artère très courte qui part vers l’avant d’un 
centimètre et demi, c’est le  tronc coeliaque se divise en trois artères : 

 

• La première se porte sur face antérieure et postérieure de la petite courbure de l’estomac, c’est 
artère gastrique gauche, 

• La deuxième branche qui se détache est l’artère pour la rate ; l’artère splénique qui passe au dos 
de l’estomac. Elle est collée sur la paroi abdominale dorsale et en bout de course, elle aboutit à la 
rate. Elle donne des collatérales : 
- branches qui remontent, et s’occupent un tout petit peu de l’estomac, du fundus en donnant de 

petites artères, artères gastrique courtes. 
- branches descendantes suivants la grande courbure de l’estomac mais pas accolées contre, ce 

qui permet à l’estomac de se gonfler sans mettre sous tension l’artère gastro-épiploïque 
gauche,  

• La dernière est destinée essentiellement au foie. Elle forme comme un crochet qui se met en 
parallèle avec la petite courbure de l’estomac, c’est l’artère hépatique commune. Elle détache 
deux collatérales :  
- une branche collatérale qui plonge sur la face antérieure et postérieure de la petite courbure de 

l’estomac en s’y collant pour s’anastomoser avec la gastrique gauche. C’est l’artère gastrique 
droite, 
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- L’autre artère qui passe au dos du pylore, c’et l’artère gastro-duodenale car elle fait fat la 
jonction entre le deux. Elle se divise en deux en forme de T, une vers le duodénum et l’autre 
qui suit la grande courbure de l’estomac pour rejoindre la GEG, c’est donc l’artère gastro-
épiploïque droite.  

L’ulcère duodénale : la muqueuse de l’estomac perd sa capacité à résister au suc gastrique, donc le 
suc gastrique creuse lui-même sa paroi, ce qui provoque un ulcère ! Le danger est : 
• d’avoir une perforation de la paroi de l’estomac,  
• ou entre l’antre et le pylore : l’ulcère va ronger artère gastro-duodénale, ce qui provoque une très 

grosse hémorragie étant de donner que cette artère est très grosse.  

Le retour veineux est satellite et il aboutit de toute façon à la veine porte. Donc ici on a une veine 
pour une artère. (dessin pour info) 

Le drainage lymphatique est intense.  
Un cancer de l’estomac est rare car on soigne bien l’acidité du à un ulcère qui peut être la première 
cause d’un cancer.  
Mais ça existe encore, donc le premier symptôme qui apparait est une métastase. Le patient vient 
car il sent une boule au dessus de la clavicule gauche, c’est le ganglion de Troisiers. EN fait 
l’estomac est dans la partie haute de l’estomac, principalement à gauche du plan sagittal médian. 
Donc lorsque le cancer libère des métastases, le réseau lymphatique va être dépassé, ce qui rejette 
les métastase dans le conduit thoracique qui se termine en crosse où il y a un noeud supra-
claviculaire. 

Le péritoine : 
C’est la troisième grande séreuse de l’organisme. c’est une lame de tissus très fins, parfaitement 
lisse qui suinte un peu. Elle permettre le péristaltisme, le perdition tapisse les parois du tube 
digestif. 
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L’estomac ne pend pas à la verticale :  
• Du coté crannial l’estomac est caché par le lobe gauche du foie. On a la paroi abdominal-

thoracique, le foie et seulement la paroi derrière.  
• Du coté caudal, l’estomac devient plus ventral car il y a pas mal d’organes derrière lui tels que le 

pancréas, le rein gauche et la rate.  

Le péritoine est un sac fermé, étanche qui emballe le tube digestif sans que le tube digestif soit dans 
la cavité peritoinale. Il y a deux feuillets : 
• pariétal qui colle la face interne de la paroi 
• viscéral qui colle la surface des viscères 

De haut en bas : 
• Le péritoine emballe le foie, puis il descend sur la face antérieur de l’estomac. Ainsi l’estomac qui 

se remplit puis se vide, il glisse de manière harmonieuse aux cotés du foie, il n’y a pas 
d’adhérence entre les deux.  

• Sur la face dorsale, le péritoine se dispose sur la coupole diaphragmatique tombe sur l’estomac 
sur sa face postérieure. Le péritoine se dispose également sur la rate, le pancréas, une partie du 
rein pour que la face postérieur de l’estomac entre en contact avec eux sans s’y coller (adhérence 
encore) !  

• En bas, il y a une particularité. Il y a un organe qui longe tout la grande courbure de l’estomac, 
une partie du colon, c’est le colon transverse. En fonction des mouvements de l’estomac et du 
colon, chacun est en rapport l’un avec l’autre au niveau de la grande courbure de l’estomac. Donc 
dans la coupe sagittale on passe au travers du colon transverse. Les deux feuillets près de la 
grande courbure de l’estomac passent devant le colon transverse et descendent juste devant la face 
interne de la paroi abdominale. Ils descendent très loin, jusqu’à l’entrée du bassin, puis ils font 
demi-tour et remontent, donc on obtient une lame de quatre feuillets !  

• A hauteur du colon, ils s’écartent et emballent le colon transverse : un feuillet en dessous et une 
autre au dessus pour se rejoindre au dos du colon transverse. Ils se recollent à nouveau ensemble 
(les feuillets) pour se coller à la paroi abdominale dorsale. Ce double feuillets permet le passage 
de veines, c’est le meso-colon transverse.  

On a un grand feuillet de péritoine qui tombe comme un rideau : le grand omentum. Il cache le 
colon transverse. Ce dispositif de péritoine est utilisé pour permettre la mobilité de l’intestin grêle. 
L’intestin grêle est obligé de rester dans la cavité abdominale car il y du meso CT.  
Il y a un autre rideau qui part de la petite courbure de l’estomac qui relie l’estomac au foie. C’est le 
petit omentum.  
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3. La Rate 
Dans l’étage de la cavité abdominale, il y a un élément qui n’appartient au système digestif, c’est la 
rate.  
• C’est u organe du système lymphoïde, important dans physiologie des GR. C’est le réservoir de 

GR de notre organisme. Pourtant on peut vivre sans rate ! (splénectomie = retirer la rate), mais on 
devient vite sensible au pneumocoque, donc il faut faire un vaccin après opération.  

• La rate a un volume plus ou mins égal d’un individu à l’autre. Il correspond au poing serré d’un 
patient. Donc on soulève l’estomac pour voir la rate.  

• Elle a un aspect ovoïde, rouge, richement vascularisé par l’artère splénique. Pour un petit organe 
comme la rate, il y a une grande artère !  

• La rate est très fragile sur le vivant. On sait éclater une rate pour un oui et pour un non. Donc si 
elle éclate, ça donne une très grosse hémorragie interne, on essaye de garder la rate mais parfois il 
faut ligaturer l’artère splénique et donc retirer rate. Comme la rate est un organe fragile, est dans 
la cavité la plus haute du coté de la cavité abdominale.  

• Organe crénelé ventralement.  
• La rate est bien cachée en dessous des dernières cotes. Donc la rate est impalpable, il est 

impossible de la sentir car elle est derrière l’estomac et recouverte par les dernières côtes.  
• La dixième cote correspond à l’endroit de la rate. Dans les leucémies, la rate devient 

hypertrophique. Les patients ont la rate qui dépasse du bord costal, donc au moindre traumatisme 
abdominale, ça risque de se déchirer.  

La rate est dans un compartiment de la cavité abdominale, dans la loge splénique. Q’est-ce qui 
empêche la rate de tomber dans l’abdomen ? Pourquoi elle reste derrière l’estomac ?  
• La rate s’assied sur le rein gauche, les fesses presque au bord du rein.  
• le meso-colon transverse et le colon. En effet, le colon passe de droite à gauche et se trouve pile 

en dessous de la rate. Il change de direction : longitudinale et descend, un angle aigu juste en 
dessous de la rate, c’est l’angle splénique du colon descendant. C’est là que la rate y est déposée.  
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4. L’intestin grêle  
  A la sortie de l’estomac on se trouve dans l’intestin grêle. Il se subdivise en deux parties : 
• Le duodénum, segment court et fixe.  
• Le jéjuno-iléon, très très long, c’est la partie mobile qui flotte dans la cavité abdominale. 

Le duodénum :  
• Le point d’entrée du duodénum est le pylore. A partir de la on a un tube cylindrique de 4 cm de 

diamètres, la longueur a 25 cm de long.  
• La portion supérieure du duodénum se colle à la paroi abdominale dorsale (D1). Il se place dans 

un plan transversal, vers la droite et s’enfonce et direction dorsale.  
• La portion descendante du duodénum (D2) descend à la verticale en passant devant le rein droit.  
• La portion inférieure du duodénum (D3) ; le duodénum change encore de direction, il part de la 

droite vers la gauche pour arriver dans le plan sagittal médian. On est toujours collé sur la paroi 
abdominale dorsale. 

• Une fois la ligne médiane franchie, le tube digestif remonte, c’est la portion ascendante du 
duodénum (D4) toujours collé sur la paroi abdominal dorsale 

Le duodénum se termine une fois qu’il se décolle de la paroi abdominale dorsal, on passe dans la 
partie libre, c’est le jéjuno-iléon en formant un angle duodénum jejuno-iléon.  

Caractéristiques : 
La partie où on injecte la bile et le suc pancréatique est indispensables au phénomène de digestion.  
Le duodénum est uni au pancréas. 

Le pancréas est un mélange de glandes exocrines et endocrines. C’est une seule entité il a 
différentes caractéristiques :  
• Il se digère lui-même après la mort de l’individu.  
• Il a une couleur jaune crème.  
• Il vient se souder à la face interne du cadre duodénum. On ne sait pas séparer les deux. A 

l’intérieur de ce cadre duodénal, on a une masse pancréatique, une seule entité : la tête du 
pancréas.  
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• Mais le pancréas ne se limite pas au cadre duodénal, il s’en échappe pour franchir la colonne 
vertébrale surmontée par la VCI et l’aorte abdominale, donc le pancréas devient plus fin à cet 
endroit vu la marche à monter. C’est l’isthme pancréatique.  

• Ensuite on a le corps du pancréas, plus épais. Ce corps monte en oblique derrière l’estomac.  
• Le pancréas se termine par un effilement qui pointe vers la rate. D’un individu à l’autre, la queue 

du pancréas touche ou non la rate. 
• Le tronc cœliaque quitte l’aorte bien au dessus du pancréas.  
• L’artère mésentérique supérieure va devoir enjamber la partie antérieur du duodénum. Il y a un 

petit crochet ou uncinatus du pancréas.  

La vascularisation du duodénum et pancréatique est commune.  
Les artères pancréatiques duodénales inférieures et supérieures forment une belle arcade entre le 
duodénum et le pancréas, doc impossible à séparer !  
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5. Le foie 
Introduction : 
Il y a un viscère, annexe du tube digestif : le foie. C’est un organe énorme. Il est important pour 
nous, donc il est protégé dans la partie la plus haute du diaphragme. Il est recouvert par les côtes et 
cartilages costaux. Une partie va dépasser par rapport au rebord de la cage thoracique, mais tout le 
reste est bien protégé.  

• Il est tout à fait asymétrique, il est subdivisé en deux partie : 
- Une grosse partie à droite, le lobe droit du foie. Il occupe tout le volume de l’hippocampe droit 
- Une petite partie à gauche, devant l’estomac et derrière le sternum : le lobe gauche du foie. 

• La masse du foie fait plus ou moins 2,5% du poids corporel. A lui tout seul il fait près d’1,5 kg, 
mais il faut également le sang gorgé dedans, donc on ajoute 0,500 kg. Ainsi au total on a une 
masse du foie de 2 kg ! Il est encore plus grand chez l’enfant, près de 5% de la masse corporelle.  

Vascularisation (1):  
Il doit y avoir un « lien » entre foie et le tube digestif : c’est la veine porte, un système de confluents 
veineux successifs. Le but du réseau de la veine porte est de récolter le sang veineux qui vient de la 
portion intra-abdominale du tube digestif. La veine porte commence dès que l’oesophage a passé le 
diaphragme par l’hiatus. Elle récolte le sang veineux des parois de l’estomac, le sang gastrique, le 
sang du duodénum, de la rate et du pancréas. 

Vue ventrale : 
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• La veine splénique est un gros affluent du réseau de la veine porte qui est collée sur la paroi 
abdominale.  

• Elle se fait rejoindre par la veine mésentérique inférieure, ce qui en se fusionnant donne une veine 
encore plus grosse, la veine spléno-mésaraïque. 

• Cette dernière, (veine s-m) se fait également rejoindre par la veine mésentérique supérieure. 
Lorsque les deux fusionnent, cela donne la veine porte, très grosse.  

• Lorsque la veine porte se constitue par tout ces rebranchements, elle va un peu vers l’avant en se 
décollant afin de se brancher dans le foie. On a donné le nom de « veine porte » à cette veine 
parce qu’elle commence à l’entrée du foie, donc à la porte du foie ! Mais la porte du foie possède 
un nom plus scientifique aujourd’hui, le hile du foie.  

Le foie doit être nourrit aussi, on ne lui apporte pas que du sang veineux, il faut du sang artériel : 
• L’artère hépatique : elle vient de l’aorte abdominale en se détachant du tronc cœliaque. 
• Une fois que l’artère hépatique se se détache du tronc, c’est l’artère hépatique commune qui 

développe des collatérales.  
• Une fois dans le pédicule hépatique, c’est l’artère hépatique propre.  
• Le foie est donc une immense masse alimentée par de toutes petites artères, mais de grosses 

veines, il y a une disproportion. Il a tout ce dont il a besoin dans la veine porte car le sang y est 
bien oxygéné et elle contient toutes les substances nutritives. L’artère doit juste apporter 
l’oxygène au foie, c’est la raison pour laquelle les petites artères sont suffisantes. Donc dans le 
foie on a une seul réseau vasculaire qui sert à la fonction et à la nutrition simultanément, ce qui 
est différent du poumon.  

• Le foie est un gros filtre qui contrôle les élément dans le contenu de la veine porte et les modifiera 
si nécessaire. Il va renvoyer ce sang dans la circulation générale. On est en dessous du 
diaphragme donc le sang sera ré-injecté dans veine cave inférieur.  

Le foie est aussi un organe glandulaire qui fabrique une sécrétion particulière, la bile. Donc dans le 
pédicule hépatique il y a trois élément : 
• La veine porte, 
• L’artère hépatique propre, 
• Un réseau de tuyaux, les voies biliaires grâce auquel le foie va injecter sa bile dans le tube 

digestif.  
Caractéristiques externes du foie : 
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• La face diaphragmatique : on se rend compte que le foie se moule sur la forme du diaphragme, il 
épouse complètement la coupure du diaphragme côté ventral et crannial. C’est la partie la plus 
étendue de la surface du foie. C’est parfaitement lisse, on a juste une petite rigole dans le plan 
sagittal médian qui nous donne lobe droit et gauche.  

• La face dorsale du foie est très petite, c’est le bord qui pointe en direction dorso-crânial. 
• La face viscérale est la troisième face qui regarde en direction caudale et dorsale et qui permet au 

foie de se déposer sur les autres viscères abdominales.  
• Il n’y a qu’un seul endroit tranchant, le bord inférieur, ventral du foie. On peut sentir ce bord 

tranchant lorsque l’on palpe un patient.  

Caractéristiques internes du foie : 
La surface du foie est très différente lorsqu’on regarde en vue caudale plutôt que ventrale : on a 
toujours le lobe droit qui fait 70% du foie et lobe gauche 30%. 

• Le lobe gauche est déposé sur l’estomac, il y a donc une petite dépression, c’est l’emprunte 
gastrique. Endroit de contact entre estomac et lobe gauche du foie.  

• Si on regarde la face viscérale du lobe droit du foie, on voit une grosse crevasse en plein centre, 
on s’enfonce dans le parenchyme hépatique. C’est là que se mettent tous les éléments du pédicule, 
c’est-à-dire l’artère hépatique, les voies biliaires et la veine porte. C’est le hile du foie.  

• Au milieu du lobe droit, on a des éléments en enfilade : 
- coté dorsal : la veine cave inférieur s’écarte de l’aorte et vient s’impacter dans le tissu  

hépatique, 
- coté ventral : il y a la vésicule biliaire. On a donc une zone quadrilatère, le lobe carré délimité 

par la vésicule biliaire, le hile et la partie moitié lobes. Le poumon gauche est divisé en deux 
lobes, on peut enfoncer nos doigts très loin et sentir qu’il a deux blocs. Or ce n’est pas très 
profond dans le foie, on ne sent pas ce bloc de lobe carré car le foie est une masse homogène.  

- En dessous du hile on a un second bloc du tissus hépatiques. Cette masse sort du foie et 
pendouille du coté caudal. On a l’impression qu’il y a quelque chose qui tombe du foie, 
comme la queue d’un chien. C’est le lobe caudé du foie. Encore une fois, on ne sent pas de 
vraie découpe, c’est à la surface du foie. Le foie est homogène, une seule masse de tissus 
hépatique.  
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- La partie la plus à droite contient aussi de légères dépressions à sa surface car le foie se dépose 
sur ce qui est en dessous, c’est-à-dire le colon, le rein droit, et la glande surrénale droite.  

Ces trois éléments restent toujours associés : 
On voit trois associations : une branche veine prote, une branche de l’artère hépatique et une 
branche de la voie biliaire. Ce qui donne le pédicule glissonien. La veine porte se divise dans le 
foie, même avant, on voit une branche droite et une branche gauche. La veine droite se divise en 
plus petites veines encore, tout comme la veine gauche d’ailleurs. Les voies biliaires se ramifient de 
manière identique à celles de la veine porte. 
La capsule de Glisson, à la surface du foie, est une capsule fibreuse qui emballe le tissu hépatique. 
D’où le nom de pédicule glissonien car cette capsule entoure aussi le pédicule hépatique (les trois 
associations).  

Vascularisation (2) réseau de veines hépatiques :  
On doit également pouvoir récupérer le sang. Donc on le récupère par le réseau des veines 
hépatiques. 

Dans notre organisme, lorsqu’on a une artère, il y a deux veines satellites qui l’entourent. Dans le 
foie ce n’est pas du tout comme ça, les veines hépatiques sont sans rapport avec les artères 
hépatiques ! Elles cheminent dans le foie indépendamment, au départ ce sont de petites veines qui 
se rejoignent pour se jeter directement dans la veine cave inférieur.  
La veine cave inférieur passe au dos du foie, elle est empaquetée dans la masse du tissus hépatique.  
Le parenchyme hépatique forme une tenaille qui passe à gauche et à droite en insérant la veine cave 
inférieur. Chez certains individus, il y a du tissus hépatique sur 360°, mais chez la majorité d’entre 
nous, ça ne fait pas 360°. L’écart entre les deux est comblé par du tissus fibreux solide. C’est le 
premier point d’ancrage du foie.  
Le foie ne sait pas tomber dans le bassin car il est attaché à : 
• la veine cave inférieur, 
• à droite de la première zone de la veine cave inférieur, sur la face dorsale du foie, il y a une partie 

plus rugueuse alors que le reste est lisse. Le foie est attaché à la coupole droite du diaphragme. Le 
reste du foie est lisse car il est recouvert par péritoine qui emballe le foie. Cet endroit rugueux 
attaché au diaphragme, n’est pas recouvert de péritoine, il est nu. C’est l’area nuda.  
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Veine cave incisée et ouverte en vue dorsale : 

On voit s’ouvrir les veines hépatiques qui récoltent le sang 
dans le foie et se déversent dans la veine cave inférieur.  

• Des petits trous, une dizaine, ce sont des petites veines, les 
veines hépatique,  

• Trois énormes affluants branchés sur la veine cave inférieur 
juste avant qu’elle descende à travers le diaphragme. Ce sont 
les veines sus-hépatiques. Ces trois grosses veines ramènent 
l’essentiel du sang géré par le foie.  

La fonction glandulaire du foie : 
La bile est un liquide de couleur jaune-verte, ça dépend de l’état fonctionnel du foie. C’est 
indispensable d’avoir de la bile injectée dans le tube digestif pour son fonctionnement. Lorsqu’elle 
n’est plus déversée dans le tube digestif, les sels ne sont plus colorés, ce sont des sels mastiques.  
Le foie produit de la bile H24.  

• Cette bile va sortir par deux conduits, un de la partie droite et gauche du foie. Ce sont les deux 
conduits hépatiques droit et gauche. Ils sortent du hile du foie et se collent sur la face ventrale de 
la veine porte en la suivant.  

• Ensuite les deux conduits vont fusionner pour former le conduit hépatique commun. Là on se 
trouve dans le pédicule hépatique. 

• Ensuite on arrive au cadre duodénal, c’est maintenant le cholédoque (c. hépatique commun + c. 
cystique) 
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L’objectif est d’injecter la bile dans le duodénum. Mais injecter de la bile 24/24h dans le duodénum 
c’est du gaspillage lorsqu’on ne digère pas. Donc on a un système de stockage. On a donc besoin 
d’un sphincter, un robinet qu’on peut ouvrir ou fermer.  

Entre les repas: le sphincter est fermé, donc il y une deversion qui aboutit à une sorte de poire qui 
peut se dilater et se contracter, la vésicule biliaire. qui est reliée au canal hépatique commun par le 
conduit cystique. Ainsi la vestibule biliaire stocke la bile.  

Après avoir mangé (digestion): le bol alimentaire arrive au duodénum, le système nerveux 
autonome déclenche la contraction de la vésicule biliaire, la bile passe dans le conduit cystique puis 
rejoint le conduit hépatique commun, ce qui forme le cholédoque. 
Il y a de nombreuses variations anatomiques pour la longueur des voies biliaires, il faut donc étudier 
la disposition de ces voies avant d’opérer un patient.  

On peut repartir les vois biliaires en deux catégories : 
- les voies biliaires accessoires : conduit cystique et vésicule biliaire, on survit même si l’on retire 

ces voies lors d’une opération. La bile ne sera simplement pas bien stockée mais toujours 
bloquée au niveau du sphincter.  

- les voies biliaires principales ne peuvent pas être bouchées sinon on meurt après un petit temps ! 
En effet, le foie continuera à produire de la bile et il va finir par lui-même s’engorger dans se 
propre bile. Si il y a un calcul (=lithiase) dans la vésicule biliaire, qu’elle se contracte, le calcul 
peut se mettre dans le cholédoque et la boucher, ce qui provoque une insuffisance hépatique.  

6. Le pancréas 
Le pancréas a des fonctions métaboliques et endocrines. Il y a de la sécrétion qui se déverse dans le 
duodénum. Ces voies sont organisées de manière telle : 

• Drainage du suc pancréatique :  
- Le grand collecteur est le conduit pancréatique principal, que l’on peut également appeler 

conduit de Wirsung. Il est également composé de petit collecteurs dont un plus grand qui vient 
du crochet.  

- Le second collecteur est le conduit plus petit que le grand collecteur. Il s’ouvre dans le 
duodénum de manière plus crannial, on l’appelle conduit de Santorini.  

La jaunisse est une pathologie du liée au pancréas. En effet, le cholédoque est écris » par la tumeur 
du pancréas et donc la bile passe dans la peau.  

Vue ventrale : 
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• La terminaison entre les deux collecteurs passe dans la cavité centrale (= la lumière) du pancréas. 
On peut voir que la paroi du cholédoque vient rejoindre la paroi du conduit de Wirsung. Ainsi on 
mélange donc les deux éléments, le suc et la bile dans l’ampoule hépatohpancréatique (Vater). 

Coupe frontale de l’ampoule hépatohpancréatique : 
Le duodénum a une paroi composée de muqueuse et de muscles lisses pour le péristaltisme.  

VOIR FEUILLE ANNEXE 

• Le sphincter de l’ampoule pancréatique : les muscles lisses vont former un emballage, un anneau 
musculaire sur le pourtour de l’ampoule de Vater. Ce dispositif va remonter sur la partie terminale 
du cholédoque et du conduit de Wirsung. 

• Il y a un également un système pour : 
- empêcher le contenu du duodénum de refouler vers le pancréas et le foie, contraction.  
- mélanger de manière aléatoire la bile et le suc.  

L’autre pathologie liée au pancréas est la pancréatite biliaire. Lorsque notre vésicule biliaire se 
contracte trop, le calcul qui était présent dans la vésicule va être expulsé dans les voies biliaires et 
se caler quelque part. Il risque surtout de se caler au niveau de l’ampoule pancréatique donc la bile 
peut partir dans le conduit de Wirsung, le pancréas le supporte très difficilement. Le pancréas est 
malade et réagit très fortement car la bile va dans le pancréas plutôt que dans le duodénum. 

7. Jejuno-ileon : 
En continuant l’étude du tube digestif, on arrive dans l’intestin grêle flottant. Le duodénum est une 
tout petite partie de l’intestin grêle qui est fixe jusqu’à l’angle DuoDénumJéJunal. Il se décale et 
flotte, c’est le jéjunum et l’iléon. C’est ce qu’on appelle le jéjuno-iléon,  

Caractéristiques générales : 
- une surface lisse.  
- une longueur de 6 à 8 mètres dans l’abdomen,  
- de 2 à 3 cm de diamètre.  
- On a le cadre colique, c’est à dire le gros intestin est refoulé sur les cotés droit du coté crannial et 

du coté gauche.  
- Le jéjuno-iléon est inscrit dans le cadre colique.  
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- Le long tuyaux d’arrosage qu’est le jéjuno-iléon va faire des allers-retours. Il fait des anses 
intestinales grêles, lorsqu’il va à droite et revient dans l’autre sens. 

- C’est un organe vivant animé d’un péristaltisme, il y a des mouvements lents vermiculaires. Il 
reste cependant inscrit à l’intérieur du cadre colique en se disposant sur le bassin.  

- Il faut lui donner une certaine mobilité pour faire avancer, digérer et absorber les matières.  
- Il y a une surface de contact énorme avec la bol alimentaire, il faut donc une vascularisation. 

Vascularisation 
Elle vient d’une artère, une branche qui se détache l’aorte abdominale, c’est l’artère mésentérique 
supérieure. Quand elle quitte l’aorte elle se projette vers l’avant, enjambe le duodénum et passe au 
travers du pancréas. 

Elle part en direction caudale vers la droite sur une 20aines de centimètres.  
Il va se détacher de cette artère mésentérique supérieure énormément de collatérales : 
• sur le côté droit : artères destinés au colon,  
• sur le coté gauche : à peu près 12 artères Jeujuno-ileales qui vont partir vers le tube digestif. Il y a 

une disproportion puisqu’on doit vascularisé plus de 8 mètres !  
- Donc on a fait des arcades artérielles de premier ordre.  
- De là on fait partir encore d’autres artères qui forment des T et qui s’anastomosent, ce qui 

donne l’arcade artérielle de deuxième ordre.  
- Ensuite on fait encore des T en libérant d’autres artères, ce qui donne l’arcade artérielle de 

troisième ordre, il peut même y en avoir une quatrième !  
- De la dernière arcade, il y a des vasa recta qui se branchent sur l’intestin. 

Ainsi ces arcades peuvent atteindre 8 mètres et emballent le jejuno-ileon. On a donc un réseau 
artériel qui part de 15 cm pour obtenir 6 à 8 m !  
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Cependant il y a un gros défaut à cette vascularisation artérielle :  
- En phase digestive, le bol alimentaire arrive dans le jejuno-ileon. A ce moment, il y a 

énormément de sang pour digérer. Or si l’on fait du sport juste après avoir mangé, on a besoin de 
sang pour les muscles. Donc autant il y aura moins sang pour notre tube digestif lors de la 
digestion, ce qui est mauvais.  

- Le second point négatif, c’est qu’il n’y a qu’un seul point de départ : l’artère mésentérique 
supérieure. C’est une vascularisation terminale, il n’y a pas d’autres chemins pour atteindre le 
jejuno-ileeon, l’intestin grêle. Ce qui peut provoquer un infarctus mésentérique, si l’artère 
mésentérique se bouche. C’est une pathologie grave à laquelle on survit rarement… Si il y a une 
nécrose dans 6 à 8m d’intestin grêle, le tube digestif n’est plus bien vascularisé, il se perfore et 
c’est la libération du contenu intestinal…  

Il faut un retour veineux, c’est très simple, on se trouve dans un réseau satellite, donc les veines font 
simplement le chemin inverse. Tout cela va se connecter à la veine mésentérique supérieure, c’est 
une affluant important de la veine porte qui partira vers le foie.  

Système lymphatique  
Le contenu du jejuno-ileon est septique, il y a pleins de microbes. Donc on a énormément de 
vaisseaux lymphatiques ! Ils n’ont pas qu’un rôle immunitaire cette fois.  
- Il y a énormément de noeuds lymphatiques 
- beaucoup de très petits du coté jejuno-ileon 
- peu de gros noeuds près des vaisseaux. 
Ils sont aussi nécessaires à récolter les lipides.  
En phase de digestion, les vaisseaux lymphatiques deviennent visibles, ce qui est très rare. Par 
exemple lorsqu’on opère quelqu’un en urgence, on ne sait pas lui demander de revenir à jeun le 
lendemain ! Donc on voit des réseaux bien rouge car il y a beaucoup de sang lors de la digestion. 
Cependant on voit également des petits vaisseaux blancs au dessus, c’est le chyle, conduit dans 
lequel il y a de la graisse et de la lymphe. Donc on appelle ces vaisseaux, les vaisseaux chylifères.  

Un enfant opéré pour une adénite mésentérique, c’est un enfant qui a eu de la fièvre et des douleurs 
abdominales importante. On pense au départ que c’est une appendicite. Mais en fait ce sont les 
ganglions lymphatiques qui deviennent inflammatoires.  

On fait de plus en plus de greffes d’organes, mais rarement des greffes d’intestin grêle ! Pourtant ça 
semblerait logique, il suffirait de suturer un morceau de ce gros tuyaux ! On ne le fait presque 
jamais car lorsqu’on prend une partie d’intestin grâce à quelqu’un on prend beaucoup de tissus 
lymphatiques, donc si on le greffe sur le malade, cela peut provoquer une réponse immunitaire et 
attaquer le receveur !  

Le péritoine au niveau du jéjuno-iléon : 
Dans une coupe sagittale de l’abdomen, on peut passer à travers du jejuno-ileon flottant. On a le 
péritoine pariétal qui est collé sur la paroi abdominale dorsale et sur les viscères : reins, aorte,… 
Tout cela est recouvert par un feuillet péritoine. Un moment ces feuillets vont se coller l’un sur 
l’autre pour créer une paroi qui part vers le tue digestif et l’emballe.  
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La surface externe du jejuno-ileon est tapissé partout par du péritoine, une séreuse parfaitement 
lisse qui suinte légèrement. Elle nous donne un magnifique système de glissement sans frottement !  
En chirurgie abdominale, il y a des problèmes digestifs, il y a des « adhérence », on a du couper 
dans le péritoine qui a cicatrisé et il y a des endroits où le TD s’est collé d’un endroit à l’autre. Donc 
il n’y plus aisance d’intestin grêle, il n’y a plus de liberté de mouvement. ` 
L’endroit où le péritoine fait sa transition c’est le mésentère.  

Le mésentère : 
Le mésentère a une forme d’éventail car il est attaché à la paroi abdominale dorsale. 

• L’endroit où il est attaché est la racine du mésentère. Elle est oblique, s’enroule autour de l’angle 
duodeno-jejunal. Donc la racine commence au point où le jejuno-ileon commence. Il a une 
direction oblique en direction crannial et gauche. C’est là que le mésentère est attaché à la paroi 
abdominale.  

• Il se détache sur 10 cm, ce qui laisse une marge de manoeuvre pour le péristaltisme.  
• De l’autre coté il y a le fameux éventail  
• C’est grâce à ce mésentère que passe tous les vaisseaux sanguins et lymphatiques.  

Chez 2% de la population, il y a un petit diverticule au niveau de l’iléon, au dernier mètre de 
l’intestin grêle, c’est le diverticule de Meckel. C’est très rare donc.  
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8. Gros intestin :  
Tout le monde a un appendice vermiforme, le gros intestin composé de plusieurs segment. 

Le gros intestin a plusieurs segments successifs :  
• la partie terminale du grêle, l’iléon se branche sur le gros intestin. Ce n’est pas un branchement 

termino-temrinal mais latéro-terminal ! L’iléon courre dans la paroi médiale du gros intestin.  
• Le gros intestin développe un réservoir cylindrique qui pendouille dans un plan un peu plus 

caudal, c’est le caecum. auquel pendouille un appendice vermiforme. Chez un petit enfant, le 
caecum n’est pas dilaté, il a une forme d’entonnoir au sommet duquel il y a un diverticule, un 
appendice vermiforme. C’est comme lorsqu’on gonfle un ballon long, il y a une petite partie qui 
n’est pas gonflée. C’est une partie du tube digestif qui n’est pas développé et restera comme ça 
tout notre vie (diamètre de 1 cm). Le caecum se développe à droite, donc l’appendice vermiforme 
n’est plus en train de pendouiller à partir du point le plus bas, mais de la face médiale du caecum. 
L’anatomie n’est plus la même de l’enfant vers l’adulte;  

• Le gros intestin monte de manière longitudinale dans la partie droite de la cavité abdominale. 
C’est le colon ascendant collé à la paroi abdominale dorsale. Il est assez court car assez vite il ira 
butter contre le foie, donc il changera totalement de direction.  

• Ce changement de direction est l’angle hépatique du colon. Le tube digestif change de position 
ET de direction. Une fois que le colon ascendant a buté contre le foie, il est transversale de la 
droite vers la gauche. Du coup c’est le colon transverse. qui n’est plus collé à la paroi abdominale 
dorsale, il est libre. Il va passer devant le duodénum, le pancréas et suivre la grande courbure de 
l’estomac.  
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• A la fin, il se retrouve près de la paroi abdominale ventrale. Il finit par butter contre autre chose, 
la rate. C’est l’angle splénique du colon. Il va redevenir longitudinal et descendre en suivant la 
paroi gauche de la cavité abdominale. C’est le colon descendant. Il fait la même chose que le 
colon ascendant, il est collé à la paroi abdominale dorsale. Il est plus long que le colon ascendant 
car la rate est plus haute que le foie. 

• On arrive ainsi dans le bassin, le gros intestin va se décoller de la paroi, redevient flottant et il 
décrit une grande boucle. De haut en bas, ça fait penser à sigma, donc c’est le colon sigmoïde.  

• Apres avoir fait cette boucle, le colon sigmoïde, le gros intestin redevient rectiligne et se place 
dans le plan sagittal médian. C’est le rectum ! La partie terminale. c’est une portion du gros 
intestin accolé à la paroi du bassin au niveau du sacrum.  

Le caecum 
Le premier segment du gros intestin est le caecum, il se présente sous forme d’une poche dilatée, 
d’aspect cylindrique en cul de sac. 

• C’est là qu’on y trouve la jonction entre l’iléon et le gros intestin. La valve iléo-coecale ou 
Bauhin s’ouvre entre le caecum et le colon ascendant. Il faut un flux à sens unique, donc il y a des 
valves 

• Comme la caecum est en dessous, la muqueuse développe un haut-vent, comme un petit clapet 
sur les boites aux lettres, afin de faire passer la bouillie alimentaire de l’iléon au caecum mais pas 
dans l’autre sens ! 

• Il y a l’appendice vermiforme (10cm de long et 1cm de diamètre). On peut dessiner l’appendice 
vermiforme dans n’importe quelle position car tout est possible. La disposition la plus fréquente 
(2/3 des individus) est un appendice vermiforme descendant. Il pendouille en direction caudale.  
Le diagnostique d’une appendicite est difficile car la symptômes sont très variables, du à 
l’anatomie !  
- Si l’appendice est long, il est près de la vessie donc on croit que c’est une cystite !  
- Pour une femme, il peut se retrouver près de l’ovaire droit, donc ça pourrait être une infection 

au niveau des trompes, des ovaires, une salpingite.  
- On peut avoir un appendice latéral, il part transversalement vers la droite.  
- On peut avoir un appendice ascendant, il reste derrière le caecum et derrière le colon 

ascendant.  
- On peut avoir un appendice médian, donc qui remonte en direction crannial et médiale. 

Quand il devient inflammatoire il étrangle la partie terminale du grêle, de l’iléon.  
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Comment trouver l’appendice vermiforme dès lors ?  

• Tout d’abord, le gros intestin a un calibre plus grand que l’intestin grêle mais ce n’est pas facile à 
repérer (si on a beaucoup de gaz par exemple…). 

• Sur un l’intestin grêle, il y a une couche musculaire uniforme. Alors que sur le colon, les fibres 
musculaires longitudinales ne se dispersent pas sur les 360° du pourtour. Elles se regroupent en 
petites bandelettes, les Ténias du colon. Il y en a trois : 
- un qui regarde en direction ventrale, sur la face ventrale du gros intestin 
- caché sur la face corso-latérale, 
- caché sur la face dorsal, à l’intérieur du cadre colique. 
Donc on suit les 3 ténias, ils se rejoignent à l’orifice de ramification entre l’appendice vermiforme 
et le caecum.  

• Au long de ces bandelettes de tissus musculaires on voit pendouiller des petits grelots de couleur 
jaune, ce qui est spécifique au gros intestin. Ce sont des amas de graisse qui soulèvent le 
péritoine, ce sont les appendices épiploïques du colon. Donc il faut faire attention lorsque l’on 
parle d’appendice (vermiforme ou épiploïque !). ATTENTION : les appendices épiploïques 
commencent à partir du colon ascendant, donc on n’en trouve pas dans le caecum !!! 

• Le caecum flotte librement, il est entouré par du péritoine mais il n’y a pas de point d’attache. 
Alors que lorsqu’on arrive au colon ascendant en montant vers le foie, on arrive dans un segment 
accolé à la paroi dorsale. On retrouve les trois bandelettes qui constituent les trois ténias.  

Le péritoine au niveau du gros intestin : 
I. La partie ascendante du gros intestin, le colon ascendant s’est calé à la paroi abdominale dorsal 

par un tissus conjonctif, le feuillet de Told. Quand on doit retirer une partie du colon, le 
chirurgien ne trouve aucun gros vaisseau car la vascularisation se fait à coté des tissus 
conjonctifs ! Donc c’est bien !  

Le péritoine recouvre la face latéral, médiale et ventrale du colon pour permettre une paroi lisse 
dans la cavité abdominale.  
Le colon ascendant n’est pas très long car il se retrouve face au foie, il fait un angle hépatique du 
colon pour changer de direction. Il se décolle aussi de la paroi et traverse la cavité abdominale.  

II. Le colon transverse peut être long ou court ! On suit la grande courbure de l’estomac jusqu’au 
moment ou le colon vient bute contre la rate et forme un angle splénique. Pour pouvoir suivre la 
grande courbure de l’estomac, il faut pouvoir se décoller de cette paroi. Sur la vue crannial, on 
peut donc distinguer une vaste cloison de péritoine au niveau du colon transverse.  
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Il y a deux feuillets de péritoine qui s’accolent l’un à l’autre dans un plan transversal. Ils relient le 
colon transverse à la paroi abdominale dorsale. C’est le méso-colon transverse.  
Il remplit plusieurs rôle : 
- Il donne une meilleur utilité au tube digestif. En effet, le colon transverse est la partie la plus 

libre du gros intestin. Donc si l’estomac se remplit ou se vide, l’absence intestinale est pleine ou 
vide, le méso-colon transverse maintient cette mobilité dans une certaine limite pour que le TD 
ne se replie pas sur lui même  

- Il permet également le passage des vaisseaux et artères.  

III. On se retrouve dans le colon descendant. Toutes les encoches que l’on dessine sur nos schémas 
sont en fait les haustration coliques. Les ténias sont animées d’un tonus musculaire : elles sont 
tout le temps sous tension, contractées. Les ténias sont plus courts que le contours du tube 
digestif, ce qui forme des creux puis des bosses et ainsi de suite. On ne retrouve pas cette 
caractéristique particulière sur l’intestin grêle, c’est donc propre au gros intestin !  
Le colon descendant est plus long et plus fin que le colon ascendant. Il est collé sur la paroi 
abdominale dorsale. 

IV. Ensuite on arrive à une portion fixe. On a toujours du feuillet de Told pour se relier à la paroi 
abdominale ventrale ainsi que du péritoine qui recouvre cette partie.  
On arrive dans le bassin, le colon forme une grande boucle, il va se déposer sur les viscères du 
petit bassin : la vessie, l’utérus chez la femme. Il tourne en décrivant la lettre S, c’est le colon 
sigmoïde. Le colon sigmoïde doit se décoller de la paroi pour faire un changement pareil. Donc 
il y a un double feuillet de péritoine, ce qui forme le Meso-sigmoide. 

V. Finalement on aboutit au segment terminale, le rectum qui s’ouvre par l’anus. 
Colostomie : lors d’un cancer du rectum, on peut fabriquer un anus artificiel, c’est-à-dire que 
l’on coupe une partie du colon pour faire un faux rectum qui peut être définitif ou non. ce qui 
veut dire a bouché le colon à la peau. 
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Vascularisation du tube digestif :  
Tout d’abord, il faut prendre des crochets et tirer sur le colon transverse et sigmoïde. 

La vascularisation du colon vient de l’aorte abdominale qui se divise en deux grosses collatérales : 
les artères mésentériques. On dessine un petit bout de l’aorte abdominale.  

• La première artère mésentérique est dite supérieure : son trajet perfore le pancréas, enjambe la 
partie antérieure du duodénum. Elle donne aussi des collatérales qui auront des rôles différents :  
- sa partie gauche donne énormément de collatérales pour vasculariser l’intestin grêle.  
- sa partie droite détache des collatérale pour vasculariser la partie droite du colon.  
Il y a 3 collatérales de l’artère mésentérique supérieure dans la paroi abdominale dorsale, elles se 
terminent en T. Ce qui nous donne une belle arcade artérielle para-collique. C’est une longue 
artère qui longe l’intérieur du cadre colique. A chaque étage, il y a des bracelets artériels qui 
profitent des haustrations coliques. Ainsi le colon est très bien vascularisé. Cette anatomie est 
favorable à la chirurgie, il est facile de retirer un morceau du colon sans abimer le reste du réseau 
vasculaire en suturant bien.  

• La seconde artère mésentérique est dite inférieure : elle reste collée sur la paroi abdominale 
dorsale. Elle est un peu courbe, opposée à l’artère mésentérique supérieure. Elle développes 
uniquement des artères mésentériques gauches qui vont vers le bord médial du tube digestif, ce 
qui forme une seconde arcade para-colique qui longe le colon descendant en formant un T 
Les deux arcades para-coliques gauche et droite font une artère para-colique collée tout près du 
tube digestif. Cette l’arcade RIOLAN. 
Dans la partie sigmoïde, il y a un beau replis de péritoine qui s’attache à la paroi, le méso-
sigmoïde. On peut voir qu’il y a un grand nombre d’arcades artérielles se trouvent à l’intérieur de 
ce dernier, on peut donc les dessiner n’importe comment ! Ce qui donne une belle vascularisation 
à ce colon. 
L’arcade mésentérique supérieure se termine au niveau du rectum en se divisant en deux en au 
dos du rectum. Il y a deux artères, une sur le flanc gauche et l’autre sur la flanc droit.  
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Le rectum : 
Le rectum présente deux segments distincts :  
• L’ampoule rectale, partie un peu dilatée.  
• Le tube digestif  doit traverser le plancher du petit bassin, le périne où il y est étranglé pour 

aboutir au canal anal.  

Il y a de chaque coté du rectum trois artères rectales : supérieures, moyennes et inférieures. Elles se 
connectent les unes aux autres.  

Il y a un retour veineux, il est satellite. Il y a donc une veine pour chaque artère, il suffit de faire le 
même schéma que les artères mais en bleu… On aboutit à la constitution de la veine porte. Toute la 
partie du tube digestif à l’intérieur de l’abdomen est récupéré par a veine porte afin que le foie 
s’occupe de ce sang veineux. Donc il y a des veines rectales inférieure, moyennes et supérieures. 

Cirrhose du foie: le sang ne passe plus bien et la pression augmente dans la veine porte, il y a une 
hyper tension portale. Donc notre organisme cherche une voie de dérivation pour permette au sang 
de passer au coeur sans passer par le foie. Ce sont les varices oesophagiennes, à l’endroit où le tube 
digestif entre dans l’abdomen. Les veines rectales se dilatent lorsqu’il y'a une hyper tension portale,  
- La veine rectale moyenne se jette dans la veine iliaque interne.  
- La veine rectale inférieur se jette aussi dans la veine iliaque interne donc le réseau de la veine 

cave inférieure.  
Donc en cas d’hypertension portale, on ne passe plus par le foie grâce aux veines rectales 
inférieures et moyennes. Jusqu’au jour où il y a une veine rectale qui claque et là…  

Innervation : 
Il y a des nerfs là où il y'a des vaisseaux sanguins, ces filets nerveux sont très très fins. On est dans 
le domaine du système nerveux autonome, involontaire, inconscient. Il est chargé de commander 
tout le fonctionnement du tube digestif, ce système a donc une organisation assez complexe.  
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Le plexus solaire est un ensemble de fibres nerveuses et de ganglions nerveux qui se collent sur 
l’aorte abdominale. Il y en a de plusieurs types : 
• Les ganglions coeliaques : ce sont des ganglions disposés à gauche et droite du tronc coeliaque. 

Ils ont une forme de croissants tournés en direction crannial. Le droit toujours plus gros que le 
gauche (nous verrons plus loin pourquoi). 

• Les ganglions mésentériques supérieurs : ce sont des ganglions sphériques disposés sur l’artère 
mésentérique supérieure.  

• Les ganglions aortico-rénaux : ce sont également des ganglions sphériques disposés sur les flancs 
de l’aorte. Ils s’échangent des informations pour contrôler le tube digestif.  

Du point de vue fonctionnel, il comporte deux parties antagonistes :  
• le système sympathique (aussi appelé orthosympathique), qui intervient pour faire face à des 

situations de stress ou d’urgence (« fuir ou combattre »), 
• le système parasympathique, qui prédomine durant les périodes d’activités plus calmes, pendant le 

repos et l’alimentation 

Pour les branches du plexus solaire : 
• Le nerf grand splanchnique se jette dans l’extrémité latérale des ganglions cœliaques.  
• Le nerf vague (X) droit, venant de la face dorsale du cardia, se jette tout entier dans l'extrémité 

médiale du ganglion cœliaque droit pour former, avec le nerf grand splanchnique droit, l’anse 
mémorable (WRISBERG). 

• Un filet tissu du nerf phrénique droit traverse le diaphragme par l’orifice de la veine cave 
inférieure et va rejoindre le ganglion cœliaque droit. 

• Le nerf petit splanchnique donne des branches surtout aux ganglions aortico-rénal et mésentérique 
supérieur. 

• Le nerf vague (X) gauche est collé sur la face ventrale de l’oesophage donc il se retrouve sur 
l’estomac, bien loin de la paroi abdominale dorsale, il ne participe donc pas au plexus solaire. 
C’est pour cette raison que le ganglion coeliaque gauche est plus petit, il ne reçoit que le nerf 
grand splanchnique.  

Il y a des filets de connexions qui rejoignent tous le ganglions n’importe comment, ce qui donne 
une seule connexion. On peut appeler ça le cerveau abdominal !  
Les fibres sont efférentes : elles donnent des ordres au tube digestif, sécrétion et mobilité. 
Mais elles sont aussi afférentes, donc donne la sensibilité proprio-septive. Donc notre système 
nerveux est informé du contenu du TD, de sa dilatation,… 
Tout cela est au dos du pancréas !! Les cancers du pancréas sont les plus douloureuses car elles 
atteignent le plexus solaire;  
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    Systeme uro-génital 
Chez la femme, le système urinaire et génital est séparé. Alors que chez le sujet masculin, dans la 
partie terminale, les deux systèmes sont en communs !  

1. Les reins : 
Le système urinaire consiste à filtrer le sang. Ce qui reste de la filtration est l’urine. Les deux reins 
fabriquent l’urine après avoir filtré le sang. 

• On a un rein gauche et un rein droite. Il sont situes de parte et d’autre de la colonne vertébrale. 
Les reins commencent à hauteur de la 11e et 12e côte, puis il y a la colonne lombaire. 
Normalement le dessin est en 3D avec une sortie convexe de côtes qui sortent vers nous.  

• Il y a deux renfoncements, les deux fosses lombaires. C’est là qu’on trouve les reins qui font 
partie du système rétro-péritoine.  

• Les reins sont à cheval sur le bas de la colonne thoracique et le haut de la colonne lombaire. 
• Chaque rein a la forme d’un haricot aplatît. Il y a un bord latéral convexe et un bord médial 

concave. Il y a une face antérieure (ventrale) et une face postérieure (dorsale).  
• Le rein a une obliquité, le pôle supérieur du rein est plus près de la colonne que son pôle inférieur.  
• Les deux reins ne sont pas parfaitement symétriques. Il y a des différences qui s’expliquent par la 

présence du foie.  
- Le parenchyme du foie se trouve à droite, donc le rein droit est plus petit que le rein gauche  
- Le rein droit est situé un peu plus bas que le rien gauche car il est poussé vers le bas par le 

foie.  
• Le rein a une couleur brun foncé.  
• C’est lisse chez l’adulte. Mais à la surface du rein de l’enfant jusque qu’à ses 4 ans, il y a des 

petites bosses. Ca devient également plus bossé en vieillissant.  
• Quelques caractéristiques :  
- Poids des deux reins : 300 g 
- Longueur du grand axe :12 cm, 
- Largeur : 6 cm, 
- Epaisseur : 3 cm.  

• Le rein a une consistance plus ferme, il est plus résistant que la rate. Cependant on peut tout de 
même déchirer le parenchyme rénal. Mais il cicatrise bien spontanément. 
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• Quand on dissèque le rétro-péritoine, on peut voir un autre organe, une coiffe au dessus des reins. 
C’est la glande surrénale qui a une grosse extrémité pendouillant sur la partie la plus haute, elle 
s’amincit sur les extrémités. C’est beaucoup plus petit  que le rein et n’a rien à avoir avec le 
système urinaire. C’est une glande endocrine qui produit des hormones.  
- Elle comporte un tissus à la périphérie, la corticale de la surrénale.  
- Il y a un autre tissus au centre qui se liquéfie très vite à la mort de l’individu. C’est la 

médulaire de la surrénale par analogie à la moelle (une fois que c’est liquéfié on a l’impression 
que c’est de la moelle).  

Il y a beaucoup de nerfs du système nerveux autonome qui contrôlent le fonctionnement de la 
surrénale. Il y a également beaucoup de vaisseaux sanguins pour récupérer les hormones. Il y a 
trois artères surrénales : supérieure, moyenne, et inférieure ainsi que beaucoup de veines. On 
verra cette vascularisation avec celle du rein.  

Composition interne du rein : 
Si on regarde le rein de profil : Le bord médial nous regarde avec la surrénale qui la coiffe au 
niveau du pôle supérieur. 

 

• Il y a une fente effilée. En fait tous les éléments reliant le rein au reste de l’organisme forme un 
gros tronc commune dans cette petite cavité, le hile du rein. Le tronc est composé de l’artère 
rénale, la veine reinale, les vaisseaux lymphatiques qui sortent, les voies excrétrices et les nerfs. 
Tout cela forme le pédicule rénal.  

• Une fois qu’on est dans le rien, on se rend compte que le rein est en fait un organe creux lorsque 
l’on fait une coupe transversale dans le rein droit par exemple :  

• Le hile débouche dans une cavité au centre du rein. Sur le vivant, tout cela est remplit de graisse. 
La cavité centrale est appelée le sinus du rein. Les parois de cette cavité ne sont pas du tout 
lisses ! Il y a des structures qui font des saillies coniques au bord arrondit, les papilles rénales. Il 
peut y en avoir 10,11 ou 12 dans un seul rein.  

• Dans la tranche de section, le tissus rénal est composé de deux tissus : 
-  Les pyramides de Malpighi, chaque sommet d’une pyramide de Malpighi forme une papille 

reinale.   
- Les colonnes présentent entre chaque pyramide de Malpighi.  

Donc lorsque le rein fonctionne, l’urine sort au goûte à goutte au somme de ces papilles reinales.  
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La vascularisation :  
Le rein sert à filtrer le sang, donc il faut une bonne circulation sanguine dans les deux reins. Elle 
part de l’aorte abdominale et elle revient à la veine cave inférieure.  

Système artériel : 

• Le rein reçoit du sang par une seule artère. Dans beaucoup de viscères, il y a plusieurs artères qui 
amènent du sang, c’est une sécurité. Or ici il n’y qu’un rein pour une artère reinale. Il y a aucun 
système de secours ! Donc le rein est très fragile à ce niveau là.  
Quand l’artère reinale se bouche (artériosclérose, diabétique, grand fumeur) par quelque chose 
d’autre, il y a moins de sang qui passe. L’organisme s’en rend compte très vite, mais l’anatomie 
n’a pas d’autre chemin, donc l’organisme augmente la pression dans l’aorte abdominale. Il y a 
donc une hypertension artérielle. Ainsi lors d’un examen on regarde si les artères reinales sont 
fonctionnelles, perméables.  

• Ces artères reinales (2) sont à la même hauteur que l’artère mésentérique supérieure.  
- L’artère rénale gauche a facile : elle qui l’aorte abdominale sur le flanc gauche et arrive 

directement dans le rein. Il y a une segmentation dans le rein, la division de l’artère reinale est 
très spécifique à certains individus. Parfois elles e divise avant d’entrer dans le rein ou parfois 
après.  

- L’artère rénale droite c’est plus compliqué : elle quitte l’aorte abdominale puis elle se retrouve 
en face de la veine cave inférieure. Soit elle passe devant ou derrière la veine, la nature a fait 
en sorte que l’artère passe au dos de la veine cave inférieure. Heureusement car si elle passait 
devant la veine cave inférieure, la veine cave inférieure serait comprimée à chaque respiration 
puisqu’elle est collée à la paroi abdominale, dur ! 

• En emmenant du sang aux reins, on en profite pour donner du sang à la surrénale par les artères 
surrénales (3) :  
- L’artère surrénale supérieure qui vient de l’artère phrénique inférieure, 
- L’artère surrénale moyenne qui vient de l’aorte abdominale, 
- l’artère surrénale inférieure qui vient de l’artère reinale. 
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Sytème veineux : 
La veine sort du rein et se met dans le pédicule rénal, la veine est en position ventrale par rapport à 
l’artère rénale.  
• On a également deux veines rénales pour rapporter le sang au niveau de la veine cave inférieure :  

- La veine rénale droite:  elle sort du rein droit et aboutit directement sur la veine cave inférieure 
sans obstacle. 

- La veine rénale gauche : elle quitte le rein gauche, se dirige vers le plan sagittal médiant, et 
elle se retrouve sur la colonne vertébrale face à l’aorte abdominale. Encore une fois la veine 
peut choisir de passer au dessus ou en dessous de l’aorte abdominale, mais la nature a fait 
qu’elle passe devant l’aorte abdominale cette fois. Si ce n’était pas le cas, la veine rénale aurait 
été chaque fois écrasée entre la colonne vertébrale et l’aorte abdominale. Elle est cependant 
tenue en « pince » par l’artère mésentérique supérieure, donc il y a un débit qui joue en 
fonction de l’artère mésentérique.  

On a d’autres possibilités que la veine reinale pour faire sortir le sang:  
• A la surface du rein il y a des petites veines sortant du parenchyme rénal et qui y sont connectées. 

Le sang sortant ainsi du rein et pris par une veine qui fait le contours de l’organe. C’est l’arc 
veineux exo-rénal. Cette arcade contourne le bord latérale du rein. Chaque fois que cette arcade 
passe près d’une autre veine, elle s’y branche. Donc elle aura des connexions avec des veines :  
- lombaires,  
- lymphatiques  
- les veines du colon.  
- les voies excrétrices du rein sont également emballées par les veines exo-rénal.  
- la veine gonadique  
- les veines uretère.  
La veine reinale a des connexion elle même avec la veine ascendante. Ce circuit de secours ne 
peu être utile que pour une circulation lente !  

Le rein gauche et droit n’ont pas le même retour veineux au niveau des surrénales :  
• La veine surrénale droite : puisque la veine cave inférieur est à droite du plan sagittal médian, la 

veine surrénale droite va directement se jeter dans la veine cave inférieure (pas d’obstacle).  
• La veine testiculaire ou ovarique droite (v. gonadique droite) ramène directement le sang dans la 

veine cave inférieur. 
• La veine surrénale gauche : elle se jette simplement dans la veine reinale gauche, elle ne s’ennuie 

pas à passer en dessous ou au dessus de l’aorte pour atteindre la veine cave inférieure.  
• La veine testiculaire ou ovarique gauche (v. gonadique gauche) suit l’artère testiculaire ou 

ovarique gauche puis se jette dans la veine reinale gauche.  

Fixation du rein :  
Il y a un amas de tissus qui plaque le rein contre la paroi abdominale pour le maintenir en place. Il y 
a également d’autres moyens de fixations qui empêchent les deux reins de tomber dans le bassin.   

Le rein est un organe suspendu à la coupole diaphragmatique, tout comme l’estomac en fait ! Donc 
il n’est pas parfaitement immobile dans l’abdomen. Il bouge légèrement en fonction de la 
respiration, du mouvement de la coupole diaphragmatique.  
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Vue ventrale rein G : 

• Un moment la coupole diaphragmatique s’arrête, il y a un muscle volumineux solide, un 
quadrilatère, c’est le muscle carré des lombes. C’est un rideau musculaire qui pend en dessous des 
dernières cotes.  

• Le rein est emballé dans trois sac concentriques, les capsules du rein.  
1. On a d’abord un tissus fibreux solide, bien lisse à la surface du parenchyme rénal. Il s’agit 

de la capsule propre (1) du rein.  
2. Puis on a une grosse couche de graisse, c’est la capsule adipeuse (2) du rein. Elle est peu 

développée chez l’enfant mais elle se développe en grandissant. 
3. A la périphérie, on a un sac de tissus conjonctifs, la capsule fibreuse (3) du rein ou facia 

rénal. Elle a plusieurs caractéristiques:  
- Elle est solide du coté ventral, dorsal et crannial. Du coté caudal elle s’effiloche, elle est 

plus faible car il y a les voies excrétrices qui doivent passer. Donc la pathologie la plus 
fréquente est la ptose reinale. C’est la capsule fibreuse qui est attachée au diaphragme 
mais pas le rein ! Donc le rein tombe et glisse le long de la paroi lombaire. Ce qui n’est 
pas bon puisque tout le pédicule reinale est tordu ! Chez la majorité des gens, cette 
capsule fibreuse est bien solide et soudée à la coupole diaphragmatique.  

- Cette capsule fibreuse développe un petit compartiment qui va être réservée uniquement à 
la glande surrénale. Donc c’est une excellente protection de la glande surrénale par 
rapport au rein. Si on doit retirer un rein (néphrectomie) , la glande surrénale ne sera pas 
touchée car elle a un compartiment propre.  

Les voies excrétrices du rein gauche :  
Tout commence à l’intérieur du sinus du rein, il y a 10 à 12 papille rénales.  
• Tout d’abord, les calices rénaux mineurs : il y a une sorte d’aspirateur automatique composé de 

petites ventouses à la fois membraneuses et musculaires qui se plaquent au sommet des papilles 
rénales pour aspirer l’urine qui y sort goutte à goutte. 

• Puis ces calices se rejoignent l’un à l’autre pour former une réservoir plus grand, les calices 
rénaux majeurs, il peut y en avoir 2 ou 3 ! C’est dans ces calices rénaux que se forment les pierres 
au rein, les calculs.  
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• Les deux-trois calices rénaux majeurs se rejoignent à un réceptacle, le bassinet. Il est à moitié 
dans le rein, dans le sinus et à moitié en dehors. C’est l’élément le plus dorsal.  

• Les voies excrétrices quittent le rein de manière longitudinal en longeant la colonne vertébrale. 
Cette voie est l’uretère. C’est le conduit qui va du rein à la vessie. Donc on en a deux : un à droite 
et un à gauche. On peut faire une petite distinction au niveau de l’appellation de l’uretère : 
- On parle souvent du fuseau lombaire de l’uretère.  
- Puis on arrive dans le bassin, c’est la fuseau pelvien de l’uretère.  
C’est un beau tuyau cylindrique dans la rétro-péritoine, il est bien musclé. Il a un péristaltisme, on 
voit bien les ondes de contractions qui partent du bassinet et vont le long de l’uretère. Le rein ne 
supporte pas d’être engorgé par de l’urine lorsque l’on dort par exemple (la pesanteur ne suffit 
pas…), donc il y a le péristaltisme qui fait en sorte de pousser l’urine vers le bas afin qu’elle ne 
remonte vers le rein. Lorsque l’on a un calcul, ça fait très mal car il y a ce péristaltisme qui tente 
de pousser le calcul, donc la douleur monte et descend. C’est la colique néphrétique.  

• L’urètre est le conduit qui va de la vessie à l’extérieur, on n’en a qu’un seul !  
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Les voies excrétrices (suite) : 
• Comme nous l’avons vu plus haut, chaque rein a son système excréteur, un long tuyaux, l’uretère. 

Les deux uretères droit et gauche vont se rejoindre dans la vessie.  
• La vessie est un organe pourvu de muscles lisses, c’est donc en lien avec le système nerveux 

autonome, involontaire qu’on ne peut contrôler. La vessie urinaire doit stocker l’urine et une fois 
qu’elle est remplie, les muscles lisses se contractent pour faire passer l’urine par un seul canal de 
sortie, l’urètre.  

• On dispose d’un système anti-reflux vésico-urétéral. En effet c’est un mécanisme qui permet 
d’empêcher la remontée d’urine dans les uretères. Malheureusement, il y a souvent des mal 
formations génitales chez le bébé. 

En réalité les deux uretères passent tout à fait en oblique jusqu’à la vessie. Il présentent donc une 
petite dilatation au moment où ils passent la paroi de la vessie. En effet, lorsque la vessie se remplit, 
les deux uretères sont encore plus en oblique ce qui diminue encore le risque de remontée urinaire.  
Donc, si il y a un problème génital chez un bébé, on doit repositionner les deux uretères en les 
plaçant plus en oblique que ce qu’ils ne sont à la base.  

2. La vessie :  

Caractéristiques anatomiques : 
La vessie est un organe dont l’anatomie se modifie fort durant la petite enfance et par après. 
Rappelons qu’il a pour rôle de collecter l’urine.  
 

• Chez un nouveau né : la vessie urinaire a la forme d’un ballon de rugby. Elle est en grande partie 
en dehors du petit bassin. En effet, le bassin d’un nouveau né est très étroit, trop petit pour 
contenir toute la vessie. Ce ballon de rugby remonte jusqu’à la paroi abdominale ventrale. Donc 
lorsque l’on place un lange, il ne faut pas appuyer sur les scratch, en position médiane sinon on 
appuie sur la vessie !  

• A 6 ans : La vessie se trouve dans le grand bassin, elle a une forme de poire. A cet âge, l’enfant 
cesse de faire pipi au lit, c’est l’arrêt de l’énurésie (ne pas pouvoir contrôler sa vessie la nuit). On 
apprend à contrôler de manière inconsciente la vessie afin de ne plus faire pipi au lit.  

• A la puberté : En plus de grandir, il y a une modification de la morphologie de l’anatomie suite à 
l’effet des hormones. Donc chez un adulte normal, la vessie même pleine ne déborde pas du petit 
bassin. Elle reste cachée derrière la symphyse pubienne. Elle est placée de manière transverse et 
descendante.  
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• Quand on dit que la vessie est pleine :  
- 250mL : on veut aller aux toilettes (une Jupiler)  
- 350 mL : on court trouver des toilettes de toute urgence (UN Orval) 

Disposition externe de la vessie : 
La vessie est un organe suspendu à l’ombilic. 

• Lorsque la vessie est remplie, elle est sphérique, c’est un globe vésicale.  
• Lorsqu’elle est vide, elle se fait tassé par les autres organes, on voit une crête triangulaire.  
• Elle est composée :  

- L’apex, le sommet, 
- La base de la vessie, c’est la face qui repose sur le plancher du petit bassin, 
- Une face dorsale, 
- Deux faces latérales (2), une droite et une gauche.  

• Donc quand on regarde en vue dorsale, on voit la base de la vessie, la face dorsale et tout au 
dessus, l’apex. On ne sait pas voir les faces latérales.  

• De l’apex, on voit partir un cordon fibreux qui va jusqu’à la face profonde de l’ombilic. C’est un 
résidu embryologique que l’on appelle ouraque.  

• On voit aussi deux autres cordons partir de l’ombilic et qui passent juste au dessus et aux côtés de 
la vessie. Durant notre gestation, dans le cordon ombilical, il y a deux artères, les artères 
ombilicales. En effet, le sang est envoyé vers le placenta, puis une veine rapporte du sang. Mais 
une fois qu’on naît, le placenta disparait. Il reste un résidu, c’est l’artère ombilicale oblitérée (2) 
qui reste fonctionnelle mais il n’y a plus de sang qui passe, c’est les deux cordons fibreux. 

• Sur les côtés, les deux cordons fibreux se poursuivent par une artère vésicale supérieure (2) droite 
et gauche, c’est également des résidus mais qui eux transportent encore du sang. Ces deux artères 
se branchent sur l’artère iliaque interne.  

• Les rapports de la face dorsale et basale sont très différents entre l’homme et la femme :  
- HOMME : Au dos de la vessie, on trouve directement le rectum. En dessous, collés contre la 

base de la vessie, on trouve des éléments qui appartiennent au système génital : la prostate et 
les vésicules séminales.  

- FEMME : Au dos de la vessie on trouve d’abord l’utérus et puis le rectum juste derrière. En 
rapport avec la base de la vessie, on trouve le vagin. 
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Surface interne de la vessie :  
Lorsque l’on regarde la base de la vessie et son aspect interne, on fait un cystoscopie. Quand on 
ouvre la vessie, on trouve une zone lisse au niveau de la base. 

• La muqueuse qui tapisse la paroi interne de la vessie est jaune pâle, translucide. Elle est très bien 
vascularisée. Cette muqueuse est collée sur la couche de muscles lisses qui forme une paroi assez 
épaisse.  

• L’ensemble de muscles lisses qui forment la grande partie de la paroi, c’est le Détrusor. Il y a des 
creux et des bosses car ce Détrusor n’est pas parfaitement lisse, il y a des veines, des colonnes 
charnues.  

• Lorsque qu’une vessie est vide, il n’y a pas de résidu urinaire à la fin de la miction (quand on fait 
pipi) or on a dit qu’il y avait des petites bosses, ce qui peut paraitre contradictoire. En fait, Il n’y a 
pas de résidus parce que l’orifice de sortie est tout simplement le point le plus bas de la vessie.  

• Il y a trois orifices au sein de la muqueuse jaune qui forment un triangle équilatéral, le triangle 
vésical. Dans ce triangle,la région est parfaitement lisse, contrairement au reste !  
- L’ostium urétral, c’est l’ostium de l’urètre. C’est le sommet caudal du triangle.  
- Les deux autres sommets sont les ostiums urétéraux, les ostiums des uretères. 

Mécanismes de continence urinaire :  
L’anatomie chez la femme : 

• On a un entonnoir qui se concentre vers l’ostium urétral. On parle souvent de col de la vessie, 
mais on ne sait pas vraiment dire délimiter les deux parties, entre le col et le corps de la vessie, au 
point de vue anatomique. Cette partie est très réactive et e pathologie aussi.  

• Après l’entonnoir,il y a un tuyau qui permet de faire sortir l’urine, c’est l’urètre.  
• La femme possède deux sphincter urétraux. Il s’agit d’un anneau musculaire qui est capable 

d’étrangler l’urètre.  
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- Le premier sphincter est un anneau est constitué de fibres musculaires lisses. C’est en réalité la 
continuation du Détrusor qui s’hypertrophie et entoure le col de la vessie. On appelle ce 
sphincter le sphincter lisse. Il est donc dirigé par le système nerveux autonome, inconscient qui 
envoie un signal pour contracter les muscles lisses et ainsi fermer la vessie le temps que l’urine 
la remplisse.  

- Le sphincter strié, le deuxième anneau, est constitué de fibres musculaires striées, donc  
contrôlées par le système nerveux volontaire. C’est lorsqu’on contracte volontairement le 
sphincter strié quand on ne veut pas aller au toilettes tout de suite par exemple. Par contre 
lorsque l’on veut uriner, on contracte le Détrusor, on relâche les sphincter pour permettre la 
vidange de la vessie.  

90% de la pathologies de la vessie pour une femme est l’incontinence, la perte d’urine involontaire.  
90% des pathologies de la vessie pour l’homme est l’incapacité de vider totalement la vessie. 
Pourquoi cette différence ? C’est très simple, il n’y a pas de prostate chez la femme et les deux 
sphincters se superposent partiellement, alors que chez l’homme les deux sphincters sont écartés 
donc on peut étrangler à deux endroits !  

L’urètre chez la femme est très différent que chez l’homme :  

L’anatomie chez l’homme :  
• L’urètre est utilisé pour l’évacuation de l’urine, mais également l’évacuation du sperme. 
• Le détrusor s’épaissit et se spécialise pour former l’anneau, le sphincter lisse. Puis on a le tuyaux 

d’évacuation, l’urètre. Ce point-ci est semblable à l’anatomie de la femme.  
• La grande caractéristique propre à l’homme est la présence de la prostate. Elle a une composante 

musculaire et glandulaire.  
- Les muscles lisses permettent de la contracter,  
- la composante glandulaire permet de mélanger les spermatozoïdes pour obtenir le sperme.  

• Chez un petit garçon, on voit le col de la vessie, sa petite prostate et l’urètre qui passe en plein 
centre. Le sphincter lisse entoure le col, le sphincter strié entoure la prostate et déborde un peu sur 
l’urètre.  
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• A la puberté, la prostate va changer, elle grossit de manière très asymétrique : un petit peu vers 
l’avant et beaucoup en direction crannial et dorsale. L’urètre passe toujours au travers de la 
prostate.  
- Le sphincter lisse est resté dans sa position de départ,  
- le sphincter strié a été repoussé, sa partie crannial a été déchirée par la croissance de la 

prostate, la partie ventrale passe plus vers l’urètre.  
Du coup on a le sphincter lisse qui peut étrangler le col; la prostate peut aussi un peu étrangler la 
partie du milieu et  le sphincter strié peut encore en rajouter une couche plus bas.  

• La prostate en vue dorsale chez un adulte a une position très particulière. On la voit en vue 
dorsale car elle est plaquée contre la paroi du rectum. Quand on fait un biopsie, on pique au 
travers de la paroi du rectum.  

• La face dorsale de la prostate a une incisure prostatique.  
• De part et d’autre du plan sagittal médian, il y a des parties plus convexes : les lobes gauche et 

droit de la prostate.  
• Elle a une surface lisse, une consistance homogène. Lorsqu’on a un cancer, il y a un module, il y a 

un bombement à un endroit, c’est beaucoup plus dure, donc ce n’est plus homogène ! Et il est 
facile de toucher la prostate par un touché rectal.  

• Quand on vieillit, certains organes grossissent, comme le coeur par exemple, il y a un deuxième 
organe qui grossit chez l’homme, c’est la prostate. Malheureusement, une pathologie de la 
prostate dont peu d’hommes évitent est l’hypertrophie bénigne… Ce tissus va étrangler de 
manière permanente la portion initiale de l’urètre, et donc empêche une vidange convenable de la 
vessie, on a un résidu vésical.  

Le point de jonction entre système urinaire et génital :  
• Les testicules produisent en permanence des spermatozoïdes, ils sont évacués dans un conduit, 

c’est le conduit déférent.  
• Ce conduit déférent va rentrer dans le petit bassin. Il est connecté au testicule et doit acheminer 

les spermatozoïdes dans la prostate, donc il doit perforer la paroi, contourner la vessie. Le canal 
déférent gauche et droit convergent vers la prostate.  

• La production de spermatozoïdes est constante mais l’éjaculation non. Donc il faut un système de 
stockage. C’est un peu comme la vésicule biliaire pour la bile. Avant de rentrer dans la prostate, il 
y'a un conduit récurrent qui repart en direction crannial et aboutit à une vésicule séminale, un petit 
réservoir à la base de la vessie;  

• La vésicule peut se contracter et éjecter les spermatozoïdes par le conduit évacuateur qui s’ouvre 
dans l’urètre.  
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• On peut voir le tissus prostatique en rouge-rose, en vert une tranche de section sur la paroi dorsale 
de l’urètre, on voit une saillie oblongue. Cette saillie est le Veru Montanum.  

• Il y a trois petits trous : 
- Au milieu : résidu embryologique, qui ne sert à rien, équivaut à l’utérus de la femme et qui 

crée beaucoup de pathologies chez l’homme. C’est l’utricule prostatique.  
- Les deux autres sur les côtés du résidu : conduits éjaculateurs.  

• Il y a une rigole qui longe le Veru Montanum. C’est là que coule les sécrétion glandulaires la 
prostate.  

3. Le testicule :  
Le testicule est organe  
- exocrine pour l’éjaculation de spermatozoïdes,  
- endocrine par la sécrétion d’hormones sexuelles.  

Caractéristiques générales : 

• Il est en dehors du tronc, mais ce n’est pas là qu’il se constitue durant la vie embryonnaire;  
• En effet, il est d’abord collé sur la paroi abdominale dorsale et sur le rein.  
• Le testicule va migrer, il ne reste pas à coté des reins, il glisse le long e la paroi abdominale 

dorsale, entre dans le grand bassin, oblique en direction latérale et ventrale, jusqu’à arriver à la 
paroi abdominale ventrale.  

• Le testicule a une vascularisation privilégiée, l’artère testiculaire vient directement de l’Aorte 
abdominale. Au début cette artère est tout petite vu qu’elle arrive au niveau des reins. Ensuite, une 
fois que le testicule descend, il tire avec lui l’artère testiculaire. Elle suit le trajet du testicule 
durant sa vie embryonnaire.  

• Puis il sort de la cavité abdominale et pour ça, il perfore la paroi  
• On peut voir un pli inguinal qui se marque dans la peau, c’est l’endroit où la peau est au dessus 

d’un gros ligament,  le ligament inguinal. En résumé, le testicule joue au toboggan. 

• Il emporte avec lui une trainée de tissus pour chacune de ses couches : 
- Il touche les muscles de la paroi, il les pousse et traine derrière lui des fibres musculaire, 
- Il touche le tissus cutané, il les pousse et tire une gaine de tissus fibreux, 
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- Il touche la peau, la pousse et il tire la peau pour former un sac, là où se trouve la testicule, 
c’est la bourse. Il y a donc deux bourses isolées l’une de l’autre par une cloison dans le plan 
sagittal médian.  

• Le testicule pend au bout d’une structure cylindrique, comme une poire qui pend à un arbre par 
son pédicule. C’est ce qui s’appelle le cordon spermatique. C’est un ensemble d’éléments 
anatomiques auquel le testicule est pendu et c’est ce qui permet de relier le testicule au reste de 
l’organisme.  

• Le cordon spermatique est en dessous de la peau, à la racine de la bourse, il traverse la paroi à 
travers un tunnel oblique, le canal inguinal.  

Hernie inguinale : chez le sujet normal, il n’y a que le cordon spermatique qui perfore la paroi 
abdominale en passant par le canal inguinal. Malheureusement chez certaines personnes, une hanse 
de l’intestin grêle essaye de faire la même chose en comprimant le cordon spermatique et en entrant 
dans le canal inguinal. Donc ce canal s’élargit, c’est mauvais.  

Cryptochidie : Un individu normal doit avoir acquis cette structure embryologique une fois qu’il est 
né ! Donc le pédiatre doit vérifier si les testicules sont bien descendues dans le fond de la bourse. 
Parfois, le testicule s’arrête dans sa migration embryologique en s’arrêtant à un endroit donné, le 
long de son parcours. Il est indispensable à la bonne santé et au bon fonctionnement du testicule 
qu’il soit dans la bourse. En effet, pour fabriquer des spermatozoïdes, le testicule ne peut pas être 
dans le corps à 37 degrés, c’est pour ça qu’il est dans la bourse, il fait un peu plus « froid ».  
Si un des deux testicules est inefficace, il ne fabriquera pas de spermatozoïde, on peut croire que ce 
n’est pas grave l’enfant puisque l’enfant en a a un deuxième. Mais en réalité c’est grave car un 
testicule calé à un endroit dans le corps risque très fortement de se transformer en cancer du 
testicule !  

Quand le testicule passe à travers les muscles, il emporte des trainées de muscles avec lui. C’est une 
des couches les plus extérieures du cordon spermatique. C’est le muscle Crémaster. Il se termine en 
formant un filet dans lequel se trouve le testicule. Le muscle strié squelettique est commandé de 
manière involontaire :  
- Si le muscle crémaster est relâché, décontracté,  le testicule retombe dans la bourse 
- Si le muscle crémaster  est contracté, il  rapproche le testicule du canal inguinal.  
C’est le réflexe crémastérie il est important pour la fonction du testicule : si il fait très froid, le 
muscle de crémaster se contracte et fait remonter le testicule.  

Les veines qui sortent du testicule forment un plexus en se connectant les unes aux autres. Ca 
ressemble à un plat de spaghettis. C’est le plexus veineux pampiniforme. C’est un paquet de veines 
juste au dessus du testicule, par la suite, ce paquet de veines fusionnent entre elles pour donner deux 
grosses veines qui passent dans le canal inguinal. Une fois que ces deux veines sont sorties du canal 
inguinal, on obtient une seule veine testiculaire. Ce dispositif fait stagner le sang quand il sort du 
testicule, c’est ce qui forme le radiateur du testicule. Donc quand il fait froid, le crémaster se 
contracte, fait remonter le testicule et le colle contre le plexus veineux, ce qui le réchauffe. C’est de 
la thermorégulation.  
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Ce système est très performant mais possède un gros inconvénient : 
Le testicule est un organe qui pend au cordon spermatique, mais qu’est ce qui l’empêche de tourner 
sur lui-même ?  

• Quand on ouvre la bourse, on va voir le testicule en lui même qui a une forme d’un ovoïde 
aplatis.  

• Le testicule est emballé dans une coque de tissus conjonctifs denses. Ce qui lui permet d’être de 
consistance ferme, de surface lisse d’une couleur blanche-bleutée.  

• Il possède :  
- une face latérale et médiale  
- un bord crannial et caudal 
- 2 extrémités.  

• Le testicule est associé à sa voie excrétrice pour évacuer les spermatozoïdes. Le testicule les 
déverses dans l’épididyme.  

• C’est un structure tubulaire qui commence par une extrémité renflée, globuleuse, c’est la tête de 
l’épididyme. Cette tête est soudée, encrée dans le pôle supérieur du testicule.  

• Puis le tube devient plus étroit, il surplombe le testicule mais sans être adhérent au testicule. C’est 
le corps de l’épididyme.  

• Puis le tube se remet à adhérer au testicule en suivant le bord crannial du testicule, c’est la queue 
de l’épididyme. Il n’est pas plus mince ! C’est simplement appelé la queue car elle tend vers le 
pôle inférieur du testicule.  

• Puis d’un coup, la queue de l’épididyme fait demi tour, remonte le testicule en le surplombant, 
c’est le conduit déférent. Il va aller s’intégrer au milieu des autres éléments qui constitue le 
cordon déférent, dans le canal inguinal. Le trajet que suit les spermatozoïde est long et complexe 
avant l’éjaculation.  

Une méthode de stérilisation consiste à ouvrir la bourse et ligaturer le cordon déférent, c’est une 
vasectomie. Cela empêche au testicule d’évacuer les spermatozoïdes dans le canal déférent.  

Le conduit déférent est associé à l’artère testiculaire. Il est associé au plexus veineux pampiniforme. 
Pourquoi les hommes n’ont pas de torsions testiculaires dès lors ?  
En réalité le cordon spermatique vient s’attacher à peu près au milieu du bord crannial du testicule. 
Donc le testicule n’est pas placé à la vertical, le pôle inférieur du testicule est attaché dans le fond 
de la bourse par le ligament scrotal.  
En pathologie, il peut y avoir une torsion et c’est une urgence car il se tourne sur lui même dans la 
bourse. Il tord les artères testiculaires et le sang ne saura plus passer. Il y a un risque de nécrose du 
testicule.  
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Le testicule est un organe très sensible car les nerfs du testicule est dans le domaine du système 
nerveux autonome, conscient. Les nerfs suivent l’artère qui vient de l’aorte abdominale. Donc les 
centres nerveux sont collés au centre nerveux de l’aorte, donc au plexus solaire. Si un garçon a mal 
à son testicule plus de 5 minutes, ça veut dire que le testicule s’est tourné sur lui-même, il faut aller 
aux urgences (exemple du match de foot d’un petit garçon avec son papa durant lequel le garçon se 
tord de mal -> on pensera à papa Garin).  

Vascularisation :  
La veine testiculaire rentre dans le canal inguinal puis sort et arrive dans la cavité abdominale. Elle 
suit l’artère testiculaire. 
• La veine testiculaire droite est satellite de l’artère testiculaire droite et arrive directement dans la 

veine cave inférieure. Le sang s’écoule facilement car premièrement elle entre dans une grosse 
veine et ensuite elle s’y connecte en faisant un petit angle, comme un échangeur. 

• Le veine testiculaire gauche suit l’artère testiculaire gauche et se retrouve face à l’aorte 
abdominale. Elle va donc remonter, longer l’aorte abdominale et se jette dans la veine rénale 
gauche. C’est une grosse veine, mais moins grosse que la veine cave inférieure. De plus la veine 
testiculaire gauche doit se connecter à la veine rénale en remontant et en s’y connectant 
perpendiculairement. Donc le drainage veineux du testicule gauche est moins bon que celui du 
droit.  

Donc en pathologie, il y a des varices (varicocène), ce sont des varices qui se forment dans le 
plexus veineux pampiniforme. Le patient sent un boule au dessus d’un des testicules.  
A gauche, on est moins inquiet que pour un varicoele du testicule droit car le drainage est moins 
important à gauche qu’à droite ! 

Dessin vue ventrale :  
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Système lymphatique :  
Le cancer du testicule n’est pas si rare, c’est une pathologie de l’homme jeune, entre 20 et 40 ans. 
Cela se manifeste par un nodule dur à l’intérieur du testicule. Quand on diagnostique, il faut 
stratifier la tumeur, si il y a des métastases lymphatiques qui se seraient déjà propagées.  

Dans le plis inguinal, il y a beaucoup de noeuds lymphatiques inguinaux. Les lymphatiques du 
testicules passent dans le canal inguinal, suivent l’artère testiculaire et arrivent aux noeuds 
lymphatiques autours de la veine cave inférieur et de l’artère abdominale. Il n’y a jamais de 
métastases d’un cancer du testicule dans les noeuds lymphatiques inguinaux !!! Ils récoltent la 
lymphe des enveloppes de la peau, donc rien à voir avec un cancer du testicule.  

Voies excrétrices : 
Le conduit déférent, une fois qu’il rentre dans le bassin, va contourner la vessie. Il va vers la base de 
la vessie et arrive vers la prostate. Ensuite il se connecte aux vésicules séminales. 
Pour rappel, l’urètre masculin :  
- il est très long, 16 cm !  
- Ce n’est pas du tout rectiligne, il y a une série de coudures 
- Pas seulement voie excrétrice de l’urine mais aussi pour spermatozoïdes. C’est uro-génital.  
- corps érectile pour réaliser sa fonction.  

L’urètre est subdivisé en plusieurs parties :   
• Urètre prostatique ; partie qui traverse la prostate.  
• Urètre membraneux : petit segment de l’urètre qui traverse le plancher du petit bassin, le périné.  

Il y a un écart important entre le sphincter lisse et strié car la prostate s’interpose; c’est important 
lors de l’éjaculation. En effet, il faut  
- une contraction du sphincter lisse pour fermer la vessie,  
- une relaxation du sphincter strié pour libérer l’éjaculation des spermatozoïdes.  
Ejaculation rétrograde : perte de la fonction du sphincter lisse lors de l’éjaculation, donc lorsque 
le sperme arrive dans l’urètre prostatique, il a le choix : soit il remonte dans la vessie par un 
chemin court et facile soit va à l’extérieur par un chemin long et compliqué. Lors de cette 
pathologie, le sperme remonte dans la vessie, donc lorsque l’homme urine, il libère en même 
temps des spermatozoïdes. 

• Urètre pénien : cette partie va dans les organes érectiles. Pour réaliser un sondage vésical, c’est 
facile chez la femme puisque l’urètre est très court et rectiligne. Par contre chez l’homme c’est 
plus compliqué puisque l’urètre est plus long et il y a deux coudures. Donc on doit tenir le pénis 
du patient dans une certaine position (érectile) comme ça il y a une coudure en moins.  
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Les corps érectiles de l’homme se repartissent en deux parties :  
En vue ventrale dans le bassin, on doit regarder par la branche ischio-pubien, une partie osseuse qui 
monte l’une vers l’autre en se rejoignant.  

• Le corps est constitué par un manchon cylindrique qui entoure le segment pénien de l’urètre, c’est 
le corps spongieux.  

• Ce corps spongieux érectile se dilate et constitue le gland du pénis une fois qu’on aboutit à la fin 
du pénis. C’et vraiment spongieux. Lors de l’érection, il y a une ouverture de chintes veineux, 
c’est l’ouverture des lacs veineux (le sang arrive en gros), ce qui donne la rigidité du pénis durant 
l’érection.  

• Pour attacher solidement le penis au bassin, c’est les corps caverneux. Ils suivent les branches 
ischion-pubiennes puis se collent sur le corps spongieux jusqu’à s’encrer au niveau du gland. 
C’est le même type de tissus, un système qui se gonfle de sang lors de l’érection. Il participe aussi 
la rigidité et au changement de direction mais en plus  du corps spongieux il maintiennent le pénis 
au bassin osseux.  

Attention :  Il y a 2 corps caverneux et 1 seul corps spongieux !! 

L’impuissance : c’est la perte des réflexes du système nerveux involontaire qui ouvrent les chintes 
artério-veineux et permettent d’être en érection.  
Le nerf érecteur se colle sur la prostate, il y en a un à gauche et à droite.  
Puis il se colle sur l’urètre, ensuite aux corps spongieux et caverneux. Il commence ses réflexes 
vaso-connecteurs. Ces nerfs sont très fin et difficiles à voir. Donc après une chirurgie de la prostate 
il est difficile de les voir et on risque de les sectionner très facilement…. 
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4. L’ovaire :  

• Il y a deux ovaires, un gauche et un droit disposés de manière symétriques.  
• L’anatomie de l’ovaire a une série de points commun avec celui du testicule. En effet, c’est 

également dans la région des reins que l’ovule évolue durant la vie embryonnaire.  
• Il y a une artère ovarique qui vient de l’aorte abdominale et qui vascularise l’ovaire.  
• L’ovaire va migrer comme le testicule, il va glisser sur la paroi abdominale dorsale, longeant la 

colonne vertébrale, et tire l’artère ovarique et la veine satellite, la veine ovarique.  
• Dans le grand bassin, l’ovaire glisse comme un grand toboggan sur l’enceinte osseuse du grand 

bassin. Alors que le testicule bifurque vers l’avant en sortant de l’abdomen, l’ovaire reste à 
l’intérieur de l’abdomen en partant en direction médiane. Il tombe dans le petit bassin.  

On fait une tranche de section dans le plan sagittal médian, on découpe le sacrum, on tranche la 
symphyse pubienne et on a sous les yeux la moitié droite du basin. On voit l’hémi-bassin par sa face 
médiane :  

• L’aorte se divise en deux artères iliaques communes,  
• Chaque iliaque commune se divisent elles-mêmes en deux et donnes :  

- l’artère iliaque externe qui reste entre grand bassin et le petit bassin (=pelvis).  
- l’artère iliaque interne tombe dans le petit bassin, elle est courte car elle éclate en une série de 

branches terminales.  
• Durant la vie embryonnaire, l’ovaire glisse sur la paroi du grand bassin, puis arrive sur une 

marche, l’artère iliaque externe. Donc l’ovaire doit se détacher de la paroi et ainsi saute dans le 
petit bassin. Mais c’est un saut à l’élastique car l’ovaire ne va pas tomber dans le petit bassin car 
il y a la veine et l’artère ovarique qui le tiennent. L’ovaire se trouve pendu au bout de son pédicule 
vasculaire. Les vaisseaux amènent une lame de tissus conjonctifs qui les emballent, c’est un 
système de sécurité comme ça l’ovaire n’est pas suspendu directement aux vaisseaux, mais au 
tissus. Cette lame de tissus conjonctifs s’appelle le ligament suspenseur (LSO) de l’ovaire. Ce 
ligament peu aller vers l’avant l’arrière, etc…tout est possible.  

• L’ovaire est un organe blanc. C’est intéressant en chirurgie gynécologique, car dans le petit bassin 
tout est rouge, donc on le voit bien !  
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C’est un organe dont l’anatomie est très évolutive au fur et à mesure de la vie :  
• La petite fille : l’ovaire est très petit car il est au repos, inactif. De plus, l’ovaire est bien lisse.  
• A la puberté : avec les changements hormonaux et les cycles apparaissent, l’ovaire va grandir 

mais c’est beaucoup moins marqué que pour le testicule. Il fait 2-3 cm de grand axe, donc il reste 
tout de même petit. De plus, chaque ovulation laisse une cicatrice à la surface de l’ovaire, donc au 
fur et à mesure des années, l’ovaire devient bosselé, 

• A la ménopause : l’ovaire redevient inactif, s’atrophie, et sa consistance devient plus ferme et 
change même de couleur. L’ovaire devient gris plutôt que blanc.  

• Dans le petit bassin de la femme, l’ovaire se trouve dans une région anatomique : la zone 
ovarique de Krowz. Autrement dit, étudier cette zone, c’est essayer de trouver l’ovaire dans le 
petit bassin.  
- L’ovaire se met dans la fourche entre l’artère iliaque interne et externe.  
- L’uretère descend dans la région lombaire, il enjambe aussi la bifurcation des gros vaisseaux 

(l’artère iliaque externe). L’ovaire est devant l’uretère. 
- Du coté ventral, on trouve un rideau de péritoine. C’est une structure qui est composée par les 

annexes de l’utérus et le péritoine qui emballe les annexes de l’utérus. C’est une belle cloison 
qui part du centre du petit bassin et rejoint la paroi latérale du petit bassin. L’ovaire est 
toujours derrière le ligament large de l’utérus (LLU) (=rideau de péritoine, voir plus loin).  

Cette structure est correcte chez une femme nullipare-nulligeste, c’est à dire qu’elle n’a jamais eu 
d’enfant, jamais enceinte. L’ovaire est relié à l’utérus par la trompe de fallope, donc lorsque l’ovaire 
fabrique des ovocytes la trompe utérine les capte, elle fait la jonction du système génital. 

Pour une femme multipare-multigeste, qui a eu plusieurs enfants, la structure est différente. Lors de 
la grossesse, l’utérus grossit énormément, le fond de l’utérus est au dessus de l’ombilic ! Ces 
modifications vont avoir un impact sur l’ovaire. En effet durant la grossesse, l’utérus tire sur les 
ovaires, qui sont donc tirés vers le haut, ainsi que son pédicule vasculaire (artère et veine ovarique). 
A l’accouchement, l’utérus retourne à son état antérieur, les ovaires redescendent mais les ligaments 
suspenseur ont été étirés et sont donc plus longs. Ainsi l’ovaire tombe plus bas ! On peut trouver les 
ovaires près du rectum, sur le plancher pelvien si la femme a eu de nombreux enfants.  
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Maintient de l’ovaire :  
L’ovaire n’est pas seulement attaché que d’un seul coté. Sur la vue ventrale, on voit l’utérus et 
l’ovaire droit. 

• D’un côté du pôle, l’ovaire est attaché à la paroi par les ligaments suspenseurs ovarique. Cette 
trainée de tissus conjonctifs est un moyen de fixité, mais c’est aussi là où la veine ovarique et 
l’artère ovarique passent.  

• A l’autre de pôle de l’ovaire, il y a un autre ligament, un cordon de tissus fibreux cylindriques qui 
est tendu entre l’extrémité cranio-latérale de l’utérus et le pôle de l’ovaire. C’est le ligament 
utero-ovarique (LUO).  

• L’ovaire a une caractéristique originale : dans la cavité pelvienne et abdominale, tout est emballé 
par du péritoine (foie, estomac,…) sauf l’ovaire ! Quand il fait sa migration, il glisse sur la paroi 
en dessous du péritoine, ensuite il le perfore et se trouve tout nu au centre de la cavité péritonéale.  

La trompe utérine ou de Fallope : 
• L’ovaire fabrique un ovocyte qui l’expulse dans la cavité. Quand l’ovocyte est émis, il part 

librement dans la cavité péritonéale. Donc il est indispensable d’avoir un système qui récupère cet 
ovocyte, c’est le travail de la trompe utérine, la trompe de Fallope.  

• C’est un organe décrit au 17ème siècle par un anatomiste italien. Il l’a appelé la trompe car il l’a 
comparé à une trompette romaine. Globalement c’est un peu ça. La trompe sort de l’utérus au 
niveau de l’angle cranio-latérale de l’utérus. 

• La trompe utérine se subdivise en plusieurs parties :  
- L’isthme de la trompe a une paroi dure, relativement cylindrique.  
- Puis la trompe se dilate et devient plus irrégulière. Elle va avoir une paroi beaucoup plus 

molle, c’est l’ampoule.  
- On doit tirer sur la trompe pour voir les deux ligaments et l’ovaire. En effet, la trompe 

surmonte l’ovaire, elle est plus crannial, elle s’enroule même autours de l’ovaire. La trompe  
devient plus évasée, c’est le pavillon. Il se découpe en une série de franges.  
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         Vue dorsale :  

• Lorsque l’on regarde le pavillon de la trompe utérine, ça ressemble un peu la corolle d’une fleur, 
c’est la série de franges tubaires de la trompe. Elle sont plaquées à la surface de l’ovaire, comme 
une balle de tennis dans notre main. La balle de tennis est l’ovaire et nos doigts sont les franges.  

• L’aspect du pavillon de la trompe est complexe, c’est un système d’essuie-glaces qui cherchent si 
un ovocyte est émis, et si c’est le cas, le pavillon de la trompe l’aspire.  

• Il y a un petit ligament qui fixe l’une des franges du pavillon à l’ovaire lui-même, c’est le 
ligament tubo-ovarique (LTO). C’est pour cette raison que lors d’une opération chirurgicale il est 
difficile de séparer le pavillon de l’ovaire. 

• Le rôle principal de la trompe utérine est de capter l’ovocyte libéré par l’ovaire et l’amener dans 
l’ampoule. C’est au niveau de l’ampoule que se fait la fécondation, la rencontre entre ovocyte et 
spermatozoïde. Si il y a fécondation, la trompe utérine va s’occuper de l’oeuf fécondé et l’attirer 
dans l’utérus pour l’implanter dedans, ainsi l’oeuf former a son placenta dans l’utérus. Donc la 
trompe utérine est très importante.  

La grossesse extra-utérine : c’est lorsque la trompe utérine a raté son coups. Les spermatozoïdes 
montent dans la trompe de Fallope mais ne trouve pas l’ovocyte au niveau de l’ampoule, donc il 
continuent à monter et arrivent dans la cavité péritonéale. Si malheureusement ils trouvent l’ovocyte 
dans la cavité, ils se fécondent. On va donc avoir un oeuf fécondé qui se fixe n’importe où mais pas 
au bon endroit ! C’est une pathologie grave car un placenta est très corrosif, il s’agrippe au réseau 
vasculaire là où il se fixe. Ce qui donne une hémorragie. L’oeuf va mourrir mais en plus il créera 
une hémorragie interne ! 

• Chez la femme, la cavité péritonéale est en lien avec le milieu extérieur contrairement à l’homme. 
En effet, il y a un trou, l’osthium abdominal da la trompe utérine, c’est indispensable pour que la 
trompe puisse aspirer l’ovocyte émis. La trompe utérine est un cylindre creux, l’utérus est creux, 
puis le vagin est creux aussi, comme la vulve et enfin on aboutit au milieu extérieur !  

• Cette caractéristique explique que la péritonite est plus fréquente chez la femme que chez 
l’homme. C’est une infection qui commence dans le vagin et qui peut atteindre la cavité de 
l’utérus, péritonéale, et de la trompe.  
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La trompe utérine sert aussi d’un point de vue vasculaire :  
La trompe doit être vascularisée pour elle-même (voir la vue ventrale). 
• Elle reçoit un peu de sang depuis l’artère ovarique. Cette artère donne du sang majoritairement à 

l’ovaire, mais détache une petit collatérale qui longe la trompe utérine et la vascularise.  
• La vascularisation l’utérus se fait par l’artère utérine qui aboutit à l’angle cranio-latérale où 

s’implante la trompe utérine. Elle se divise donc en deux : 
- une branche suit la trompe et la vascularise. Cette branche s’anastomose avec son homologue 

qui vient de l’artère ovarique.  
- L’autre branche de terminaison de l’artère utérine va suivre le ligament utéro-ovrarique. Elle 

participe donc à la vascularisation de l’ovaire. Elle va se brancher, s’anastomoser avec la 
terminale de l’artère ovarique.  

• Résultat, lorsque la femme n’est pas enceinte, elle a une vascularisation excellente des deux 
ovaires, contrairement aux hommes qui n’ont qu’une seule artère testiculaire !  

• Cependant, lorsque la femme tombe enceinte, les ovaires sont au repos, et ce système artériel est 
utilisé pour amener beaucoup de sang à l’utérus afin de donner la vascularisation du placenta.  

Le ligament large de l’utérus et péritoine : 
Il n’y a pas de torsion de ce système car il y a un ligament large de l’utérus.  
Le péritoine recouvre la partie la plus haute de l’utérus. Puis sur les cotés, il y a les annexes de 
l’utérus, la trompe, les veines,… C’est un peu comme si on jette un draps sur un fil de linge pour 
sécher. On a donc une belle cloison, un mur de péritoine, c’est ça le ligament large de l’utérus. 

 Le ligament large comporte trois ailerons :  
• Quand on fait une tranche dans le ligament large, près de la paroi du petit bassin, on passe à 

travers la trompe utérine et cette trompe surplombe l’ovaire avant de retomber dessus, c’est 
l’élément le plus haut, le plus crannial.  

• Puis on a les deux feuillets de péritoine qui s’accolent, se laissent tomber verticalement et passent 
devant l’ovaire. L’ovaire est derrière le ligament large de l’utérus. Quand le ligament large de 
l’utérus passe devant l’ovaire, il l’attache à lui, donc il ne peut pas y avoir de torsion chez la 
femme. Il y a : 
- Aileron supérieur, 
- Aileron postérieur, on l’appelle le mésovarium.  

• Quand on arrive au plancher du petit bassin, il y a des bosses. Le péritoine va passer au dessus de 
la vessie.  
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• Du coté dorsal, le péritoine ne va rien rencontrer, il est à coté des muscles de la paroi pelvienne. 
On arrive finalement au plancher et le péritoine passe au dessus du rectum. Cette partie est plus 
longue que du coté ventral.  

• On obtient un cul de sac de Douglas, le point le plus déclive de la cavité péritonéale. En 
pathologie, quand il y a un liquide dans le péritoine comme lorsqu’on a une hémorragie, le sang 
va au point le plus bas, donc dans le cul de sac de Douglas. Ainsi, quand on besoin d’un 
échantillon pathologique dans la cavité péritonéale, on va ponctionner dans cette région, le cul de 
sac recto-vaginal.  

• Pour le troisième aileron, on doit faire une coupe sagittale tout près de l’utérus. Il y a un ligament 
rond de l’utérus (LRU). Il faut faire attention car on a ligament rond du foie. C’et un cordon 
fibreux assez rond. Ils partent de l’utérus vers l’avant. Ils passent de chaque coté de la vessie.  

• Le ligament utéro-ovarique (LUO), on va avoir les deux feuillets de péritoine emportes par le 
ligament rond de l’utérus.  

• On aura le troisième aileron, l’aileron ventral de l’utérus. Un mur haut du coté dorsal et bas 
ventral.  

5. L’utérus :   
• L’utérus est un muscle lisse, il est creusé d’une cavité.  
• Cette cavité est tapissée par une muqueuse. Il y a trois couches dans la cavité :  

- l’endomètre : muqueuse qui tapisse les parois de la cavité, 
- le myomètre : une épaisse couche de fibres musculaires lisses,  
- le paramètre : l’utérus a une certaine mobilité dans le petit bassin, il a un emballage de tissus 

conjonctifs,  
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• Lorsqu’on on regarde un utérus de face en vue ventrale, on peut se rendre compte que c’est un 
tout petit organe, ce n’est pas volumineux :  
- Hauteur : 6-7 cm,  
- largeur : 5-6 cm, 
- épaisseur : 3 cm,  
- poids total : 50-100 g  

L’utérus a la forme d’une poire aplatie et se subdivise en plusieurs parties : 
• La grosse extrémité de la poire est tournée du côté crânial, c’est le fonds de l’utérus. Chez la 

femme, le fond est convexe. Mais embryologiquement, le fond se forme par deux cylindres 
gauche et droit. Cependant chez la plupart des individus, la fusion n’est pas complète, donc 
l’utérus garde un sillon, une trace embryologique. Mais si l’utérus est convexe et lisse : il y a des 
exterminés cranio-latérales à gauche et à droite. 

• On peut voir deux angles cranio-latéraux de l’utérus, ce sont les deux cornes de l’utérus, une à 
gauche et une à droite.  

• Au plus on va en direction caudale, au plus l’organe se rétrécit, jusqu’à une transition, un 
étranglement très discret, l’isthme de l’utérus. C’est la ligne de démarcation du corps de l’utérus 
(partie crannial) et le col de l’utérus (partie caudale) 

• Le col de l’utérus est comme un tonneau de vin, et non comme un cylindre : il est étroit-bombé-
étroit. Finalement le col de l’utérus s’implante dans la partie haute du vagin qui vient se coller au 
pourtours de l’utérus.  
- 1/3 du col est endovaginal, 
- les 2/3 restants sont supra-vaginaux ! Ce n’est valable que chez une femme jeune depuis ses 

premières règles jusqu’à sa première grossesse.  
• Le corps de l’utérus est dans le petit bassin,  

Il y a une évolution des parties de l’utérus durant la croissance de l’individu :  
• Chez l’enfant : 2/3 de l’utérus correspond au col, 1/3 de l’utérus est le corps.  
• A la puberté : l’organe va se développer, le corps va se développer en on atteint 1/2 pour le 

corps et 1/2 pour le col,  
• A l’âge adulte : on va avoir l’effet inverse par rapport l’enfant,  2/3 de l’utérus pour le corps et 

1/3 pour le col.  
Cavités au sein de l’utérus : 
L’utérus est un muscle creux, la cavité à l’intérieure de cette grosse masse est cependant toute 
petite.  
• Au niveau du col de l’utérus : il y a une petite cavité fusiforme dont les parois ne sont pas du tout 

lisses. Les plis sont disposés sur la face ventrale et dorsale. Ce sont les plis palmés, car on a 
l’impression de voir une feuille de palmier. Elle est fermée par un bouchon de mucus, la glaire 
cervicale.  

• Au niveau du corps de l’utérus : il y a une cavité dite virtuelle car les parois se touchent, elles sont 
en contactent l’une de l’autre, donc le schéma n’est pas « correct ». Dans le corps de l’utérus, la 
cavité n’a pas la forme d’un ballon de rugby mais une lettre T, c’est le cavum utérin. Si cette 
cavité a une forme de T, c’est parce qu’à chaque extrémité, il y a une communication entre 
l’utérus et la trompe de Faloppe. C’est l’ostium utérin de la trompe de Fallope, un centimètre de 
diamètre, un tout petit trous donc. 
Cette caractéristique anatomique est utilisé pour le design des stérilets, dispositif intra-utérin. 
C’est un dispositif médical qui a la forme d’un T majuscule car le gynécologue doit mettre le 
stérilet dans la cavité de l’utérus, donc on a choisit la même forme. 
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Disposition de l’utérus :  
Il faut également regarder de profil, car sur la vue ventrale on croit que l’utérus est rectiligne, or ce 
n’est pas le cas du tout.  

• L’utérus n’est pas dans un plan frontal, il est penché en avant. C’est l’anteversion de l’utérus. 
L’anteversion dépend de l’état de remplissage de la vessie pour donner un angle variable !  

• Ensuite il  y a une coudure entre l’axe du corps et l’axe du col, c’est l’antéflexion de l’utérus. 
C’est une courbure intrinsèque, l’angle varie entre 140 et 170° et ne dépend pas du remplissage de 
la vessie par exemple. C’est important pour la fertilité.  

• Il y a une connexion qui existe entre le vagin et le col de l’utérus. Le vagin est un conduit 
cylindrique dont la paroi est très élastique et comporte une composante musculaire. Cette paroi 
vaginale est flasque donc dans la vie courante le vagin se fait écrasé par les organes du petit 
bassin, les parois se mettent en contact les unes avec les autres. Ce cylindre vaginal ne vient pas 
s’attacher sur le col de l’utérus de manière uniforme. Il est en oblique, le vagin remonte un peu 
sur la face ventrale et beaucoup sur la face dorsale de l’utérus. Ca constitue un cul de sac, le 
fornix du vagin.  

Le cancer du col de l’utérus est fréquent, on fait un dépistage le plus systématique par un frottis, ce 
qui consiste a vernir avec une spatule à la surface du col de l’utérus pour récolter des débris de 
muqueuse et regarder si il n’y a pas de cellule cancéreuse. La forme de l’outil pour le frottis prend 
la forme du fornix vaginal pour pouvoir gratter le fond vaginal de l’utérus.  

Aspect du col de l’utérus 
 A l’examen gynécologique, le gynécologue met un spéculum qui sert à écarter les parois du vagin 
l’une de l’autre pour pouvoir voir le fond de l’utérus 

Vue Caudale : 
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• Ce segment intra vaginal va présenter un petit orifice, l’orifice d’entrée du canal cervical creusé 
dans le col. C’est ce canal qui sera « remplit » par la glaire cervicale. Durant la grossesse, l’utérus 
va connaitre une très grande croissance. En effet à partir du 2ème mois d’absence de règle : la 
hauteur de l’utérus grandit de 1 cm de hauteur par semaine. Donc en fin de grossesse, on est au 
dessus de l’ombilic. Après l’accouchement, l’utérus est comme une vieille chaussette il va 
cependant revenir à des dimensions presque comme avant la grossesse, mais en restant 
volumineux quand même. Les contractions lente dans le muscle lisse vont élargir le col utérin, il 
va s’ouvrir et on ne verra plus le col utérin car il faut laisser le passage à la tête du foetus. Donc 
on risque un déchirement du col de l’utérus. 
Le canal cervical est différent selon les femmes :  
- Femme nullipare (jamais enceinte) : l’orifice est petit comme on peut le voir sur le dessin, 
- Femme primipare (un seul accouchement) : La primipare, qui a eu un premier accouchement, 

on verra une petite déchirure sur le col de l’utérus, laissant une cicatrice. Cela permet de voir 
si la femme a été enceinte.  

- Femme multipare (plusieurs accouchements) : elle a plusieurs cicatrices.  

• L’utérus a une consistance ferme, on le sait par toucher vaginal. Quand on palpe le col de l’utérus 
d’une femme nullipare, il a une consistance plus dure (comme le nez). Par contre pour une femme 
enceinte, le col utérin a une consistance plus molle comme lorsque l’on touche la lèvre de la 
bouche.  

Moyens de fixation de l’utérus : 
L’utérus a des moyens d’ancrage qui lui laisse une certaine mobilité : vers l’arrière quand la vessie 
se remplit, vers l’avant quand le rectum se remplit. Ce n’est pas un organe fixe. Mais qu’est ce qui 
le tient en place alors ?  

• C’est d’abord l’ancrage au vagin dans le périné, le plancher pelvien. Le périné est soumis a des 
contraintes très fortes durant la grossesse car ses muscles doivent supporter le poids du foetus, 
liquide amniotique,…Les muscle du périné vont également devoir s’écarter pour laisser passer la 
tête du foetus. Après l’accouchement on conseille de faire la kiné pour renforcer les muscles qui 
constituent le périné. Car si ils deviennent trop flasques ils ne soutiennent plus l’utérus qui risque 
de descendre (souvent chez les personnes âgées).  

• Il n’y a pas que ce tonus musculaire, sur les cotés de l’utérus au niveau supra vaginal, à gauche et 
à droite. Donc l’utérus développe deux lames nettes de tissus conjonctifs qui partent du col de 
l’utérus et rejoignent le petit bassin, les ligaments cervicaux transverses. Ils amarrent la portion 
supra-vaginale à la paroi interne du petit bassin à droite et à gauche. 

• L’utérus a quatre bras, ligaments :  
- Il y a deux bras qui partent vers l’arrière à gauche et à droite du rectum, travées de tissus 

conjonctifs avec un peu de fibres musculaires, ces lames de tissus conjonctif se fixent sur la 
face pelvienne du sacrum. Ce sont les deux ligaments utero-sacraux. Comme ça l’utérus est 
tiré vers l’arrière et le haut. Les ligaments cervicaux transverses et utero-sacraux se trouvent 
près du col utérin.  

- Les deux autres partent au niveau cranio-latéral de l’utérus et partent à gauche et à droite de la 
vessie urinaire. Ce sont les ligaments ronds de l’utérus. Ils rejoignent la paroi profonde de la 
paroi abdominale : dans l’orifice profond du canal inguinal. Les ligaments ronds de l’utérus se 
dissocient comme un pinceau dans le tissus sous-cutané. Cela permet à l’utérus de rester vers 
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l’avant : l’anteversion est maintenue. Ainsi lorsque l’utérus présente une rétroversion, lorsqu’il 
est penché vers l’arrière, il suffit de retrouver le ligament rond de l’utérus et tirer dessus. 

• En plus des deux premiers moyens de fixité par l’ancrage au vagin dans le périné, ainsi que les 
ligaments, il y en a un troisième : le péritoine. Il se dépose sur le fond utérin, il colle à la surface 
de l’utérus sur la face ventrale et dorsale, puis sur les cotés il se fait emporté par les annexes de 
l’utérus pour former un grand rideau de péritoine, ligament large. Il va avoir le même rôle de 
fixité de l’utérus par rapport aux parois du petit bassin.  

Particularité à signaler :  
En regardant sur une coupe sagittale médiale, on peut voir que dans le petit bassin d’une femme, il y 
a trois éléments anatomiques qui se mettent en rapport l’un avec l’autre. 

Coupe sagittal médiane : 

• Tout d’abord, l’élément le plus ventral c’est la vessie. 
• Au dos de la vessie se trouve l’utérus. 
• A dos de l’utérus se trouve le rectum 
• Finalement la coupe passe au travers du vagin. On a le sacrum puis le coccyx.  
• On représente le périné par une ligne en bas sur le schéma, c’est le plancher pelvien.  
• Le péritoine fait différents mouvements afin de se placer sur divers organes :  

- Il se dépose sur l’apex de la vessie, il colle sur la face dorsale de la vessie.  
- Puis il descend de la vessie et saute sur la face ventrale de l’utérus, ce qui forme déjà un 

premier cul de sac de péritoine, le cul de sac péritonéale utero-vésicale  
- Ensuite en remontant la face craniâle de l’utérus, il ne va pas redescendre très loin, le péritoine 

se colle sur le paramètre, enjambe le fond de l’utérus, colle sur la paroi dorsale de l’utérus et 
du vagin.  

- Là il va descendre plus bas mais pas jusqu’au plancher, cela forme le second cul de sac de 
péritoine, le cul de sac péritonéal recto-vaginal. C’est le cul de sac de Douglas chez la femme, 
le point le plus bas, là ou vont tous les liquides de pathologie (acide en cas de cirrhose, sang 
pour hémorragie, pu,..) 

- Il remonte sur la face ventrale du rectum. On a donc deux culs de sac de péritoine, un devant et 
un autre derrière l’utérus.  
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• Lors d’une ponction :  
- Chez l’homme on va par le rectum,  
- pour la femme on va par la paroi dorsale du vagin ou par le rectum pour ponctionner.  

• La paroi ventrale du vagin colle à la base de la vessie et à l’urètre. Ce plan d’accolement, cette 
cloison de tissus fibreux est le septum vésico-vaginal.  

• De la même manière, la paroi dorsale du vagin colle à la paroi ventrale du rectum, ce plan de 
tissus conjonctif solide est le septum recto-vaginal.  

• Il peut y a des déchirure dans ces cloisons, des fistules. C’est ce que le médecin Mukwege essaye 
de reformer auprès des femmes violées en RD Congo… 

Vascularisation :  
Comme l’utérus est l’organe destiné à la gestation,  sont rôle est d’accueillir l’oeuf fécondé, il doit 
donc être bien vascularisé.  

• La première source d’apport est l’artère utérine (les artères utérines car l’utérus se forme en deux 
cylindres).  

• L’iliaque commune se divise en iliaque externes et l’iliaque interne qui donne l’artère utérine. 
• L’artère utérine donne trois parties :  

- elle plonge d’abord dans le petit bassin en restant collé à la paroi, c’est le segment pariétal.  
- Puis elle arrive au plancher du petit bassin, le périné. Elle quitte la paroi, va vers l’utérus et se 

re-courber, c’est la crosse de l’artère utérine.  
- L’artère se trouve le long de l’utérus, c’est le segment mésométrial. Elle se dispose en 

accordéon. Dans la réalité l’artère décoche une série de collatérales. Elle donne un partie de la 
vascularisation du vagin, pour le col de l’utérus et détache enfin de nombreuses collatérales 
utérines qui couvrent la face ventrale et dorsale de l’organe. Ce qui donne une très grande 
vascularisation. Il y a toujours une collatérale plus développée, celle qui s’occupe du fond de 
l’utérus car c’est un très bon lieu d’implantation pour le placenta puisque c’est la partie la 
mieux vascularisée !  

• On arrive à l’angle cranio-latéral de l’utérus, à la trompe utérine et au ligament utéro-ovarique. 
L’artère utérine se divise en deux branches : une qui suit la trompe et l’autre qui suit le ligament.  

• En dehors de la grossesse, l’artère utérine participe à la vascularisation de l’ovaire en 
s’anastomosant avec l’artère ovarique.  
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• Pendant la grossesse, les ovaires sont mis au repos, c’est l’utérus qui fait tout le travail. Donc 
l’artère ovarique donne un peu de vascularisation pour l’utérus (le placenta et le foetus), alors que 
l’artère utérine vascularise totalement l’utérus. La structure est en accordéon car l’utérus grossit  
énormément durant la grossesse : 
- Si on dissèque l’artère utérine et qu’on la tend en dehors de la grossesse : 20 cm  d’artère 

utérine, 
- Si on dissèque l’artère utérine durant la grossesse : 60 cm d’artère utérine !  

Cancer du col de l’utérus : on enlève une partie du col de l’utérus, là ou se trouve les cellules 
cancéreuses. Le gynécologue doit faite attention aux branches de l’artère utérine pour éviter une 
hémorragie.  
Hystérectomie : on enlève l’utérus totalement , il faut donc ligaturer les artères utérines. La 
difficulté est que l’artère utérine dans la première partie de son trajet n’est pas toute seule, elle est 
accompagnée de l’uretère, qui vient du bassinet, du rein et amène l’urine à la vessie. Donc il ne faut 
pas ligaturer l’uretère en même temps ! Dis comme ça, cela parait facile cependant on n’a pas 
encore tenu compte des veines, ce qui sera nettement moins évident pour le chirurgien ! 

• En effet, les veines utérines sont satellites de l’artère puis elles font comme les veines 
testiculaires, elles forment un gros plexus veineux, mais chez la femme c’est la veine utérine qui 
fait ça, plexus veineux pampiniforme. 

Innervation de l’utérus : 
On peut voir le sacrum, et les vertèbres successives. On est dans la partie du système nerveux 
involontaire et inconscient. Peut on diminuer les douleurs lier à l’accouchement, rendre insensible 
le périné, le vagin et l’utérus ? C’est ce que les médecins cherchent à obtenir tout en gardant la 
fonction de ces organes ! Au 19ème siècle, ils avaient peur car dans les veines il y a des nerfs, donc 
si on les sectionne il y a paralysie (c’est mauvais car il n’y a plus de fonction en jeu..) et anesthésie. 

Dessin CSM : 

L’innervation de l’utérus et du vagin se divise en deux étages :  
• Le corps de l’utérus, la partie la plus craniale, dépend d’un tissus nerveux : les fibres nerveuses 

sont incluses dans la moelle épinière dans les grosses racines nerveuse dans la colonne vertébrale. 
Elles sortiront de la colonne vertébrale aux étages T10 à L2. Le circuit nerveux est donc en dehors 
de la colonne vertébrale. En suivant un certain trajet ces fibres nerveuses finissent par se brancher 
sur le corps de l’utérus.  

• Le col de l’utérus, le vagin et le périné : les fibres nerveuses restent plus longtemps à l’intérieur 
de la colonne vertébrale. Elles sortiront de la colonne aux étages S2 à S4 (vertèbres sacrales). 
Après il y a des relais du système nerveux, arriver au niveau du réseau hypogastrique et enfin il y  
a une distribution au col de l’utérus, au vagin et au périné.  
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Péridurale : technique d’anesthésie où on injecte l’anesthésique local à l’intérieur de la colonne 
vertébrale, dans le canal vertébral. On injecte le produit au dos de la dure-mère, c’est pour cela 
qu’on appelle cela la péridurale, la couche la plus externe des méninges. Le produit va diffuser, cela 
donnera un bloc de conduction nerveuse. On paralyse les structures nerveuses à l’étage où on fait 
l’injection.  Il y a toute sorte de densité de liquide pour que ce dernier coule ou remonte la colonne, 
cathéter droits ou coudés,… Donc une fois qu’on a bloqué le circuit en jaune sur le schéma (le canal 
vertébral), le col de l’utérus est devenu insensible, il est paralysé, cette partie de l’utérus n’est pas 
« utile » lors d’un accouchement, il ne faut pas le contracter comme le corps par exemple. Le 
passage de l’enfant dans le vagin et le périné se fera sans sensation. Mais on n’a pas paralysé le 
circuit nerveux qui contrôle le corps de l’utérus, qui commande la contraction pour l’accouchement.  
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6. Le sein :  
• Le sein est une partie intégrante du système génital reproducteur, en effet il est destiné à la 

fabrication du lait maternel pour l’alimentation du nourrisson. Il faut favoriser l’allaitement 
maternel, c’est meilleur pour l’enfant.   

• Le sein est présent tant chez l’homme que chez la femme. Cependant, chez l’homme, les seins 
sont atrophiés, ils ne se sont pas développés. Le cancer du sein touche autant la femme que 
l’homme, même si chez ce dernier c’est beaucoup plus rare. 

• Chez la femme, le sein se développe sur la paroi ventro-latéral du thorax sous le tissus cutané. 
L’orifice des canaux excréteur se concentre autour des mamelons, l’aréole. 

• En dessous de la peu il y a la glande mammaire formée d’une 15aines - 20aines de lobules. Il y a 
toujours un prolongement axillaire, une trainée de tissus glandulaire qui s’insinuent plus ou moins 
loin vers la fosse axillaire. Cette glande a une consistance homogène, si on palpe quelque chose 
qui a une autre consistance, il faut réagir tout de suite car c’est anormal. Par exemple, pour le 
cancer du sein, il y a une « moule » dans la fosse axillaire, donc pas dans le sein même.  

Vascularisation et rapports topographiques : 
La vascularisation de la glande mammaire vient essentiellement de l’artère axillaire. Elle rentre 
dans la racine du membre supérieur. 

Cette artère axillaire donne différentes collatérales : 
• Artère thoraco-acromiale : on la nomme ainsi car une partie va vers l’acromion et l’autre vers la 

paroi thoracique qui apporte le sang de haut en bas vers la glande mammaire. Cette artère va donc 
directement vers l’aréole et le mamelon. 

• Artère thoracique latérale : elle se colle sur la face latérale de la cage thoracique, descend, et passe 
à coté de la glande mammaire en formant des collatérales qui vascularise également directement 
l’aréole et le mamelon. Ces deux premières artères, comme leur nom l’indique, se font en surface 
de la cage thoracique. 
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• L’artère sub-clavière donne une artère qui va à l’intérieur de la cage thoracique, l’artère 
thoracique interne.  

• Cette artère donne aussi des collatérales dans le sein, les artères intercostales.  
• Les artères intercostales donnent elles-même d’autres collatérales, les artères perforantes qui 

vascularisent la glande mammaire dans sa partie/face médiale et profonde.  
• Ce réseau vasculaire a une caractéristique important: ces différentes sources artérielles se 

retrouvent autours du mamelons, près de l’aréole. Donc lors d’une chirurgie de reconstruction, on 
essaye de reconstituer ce réseau artériel. Lorsque on retire un tumeur, on essaye de garder intact 
ce réseau péri-aréolaire.  

• Le retour veineux est satellite.  

 
Dispostion du sein : 

• La glande mammaire est déposée sur les muscles qui recouvrent la face extérieure de la cage 
thoracique. C'est à dire essentiellement le grand pectoral qui part à partir de la clavicule 

• Dans la face profonde du grand pectoral, il y a le petit pectoral.  
• C’est le rapport le plus important. Dans la partie caudale et latérale, il y a un autre muscle qui 

déborde le grand pectoral. Ce sont des languettes en dents de scies qui s’accrochent aux côtes, 
c’est le muscle dentelé antérieur. Ces muscles se font perforer par les petites artères qui viennent 
des intercostales et abordent le sein par sa face profonde.  
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Drainage lymphatique du sein et fosse axillaire :  
Le drainage lymphatique est très important pour le dépistage du cancer du sein. On regarde si il y a 
des métastases dans les noeuds lymphatiques.  

• La lymphe va essentiellement :  
- 75% de la lymphe va dans les noeuds lymphatiques axillaires. Curage axillaire : on enlève les 

noeuds lymphatiques axillaires. Il y a souvent une complication, le lymphoedeme. 
- Une petite composante remonte vers les noeuds lymphatiques supra-claviculaires. Ces noeuds 

là sont accessibles chirurgicalement. Malheureusement certaines tumeurs sont dans la partie 
profonde, ces noeuds lymphatiques passent à travers les muscles, la paroi de la cage thoracique 
et se retrouvent filtrés par les noeuds lymphatiques qui suivent l’artère thoracique interne. Ces 
noeuds lymphatiques sont donc collés sur la face interne de la cage thoracique. C’est possible 
d’opérer mais généralement on ne le fait pas.  

La fosse axillaire : 
• La forme de la fosse axillaire dépend de la position des membres supérieur, si les membres sont 

levés, le long du corps. Donc on la dessine dans une position intermédiaire.  
• L’axe architectural, ce sont les gros vaisseaux : l’artère et la veine axillaire. Il y a une bonne 

15aines de noeuds lymphatiques dans une fosse axillaire normale. Mais ces noeuds lymphatiques 
ne se dispersent pas de manière homogènes, ils se dispersent par petits groupes. La lymphe doit 
passer par trois étapes. 

• Première étape : 
- le premier est au planché de la fosse axillaire, près des gros vaisseaux, c’est le groupe huméral 

car on est près de l’humérus. Dans ce groupe huméral, on retrouve toute la lymphe qui vient 
du membre supérieur (main, coude, bras). 

- le second groupe se met sur la paroi dorsale de la fosse axillaire, on est juste en dessous de la 
scapule. C’est donc le groupe subscapulaire. La lymphe qui arrive dans ce groupe provient de 
la peau et des muscles du dos et de la nuque. 

- Le dernier groupe de noeuds lymphatique est du coté ventral, recouvert par le muscle grand 
pectoral, c’est donc le groupe pectoral. C’est là que se déverse la lymphe qui vient du sein 
(75%).  

• Deuxième étape : le groupe central de noeuds lymphatiques.  
• Troisième et dernière étape : une fois que la lymphe est passée par les noeuds lymphatiques 

composants le groupe central, elle passe par le groupe apical avant de sortir du sommet de l’apex.  
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• On cherche a faire un diagnostique précoce pour éviter des métastases dans les noeuds 
lymphatiques. Si il y a des métastases:  
- Elles sont d’abord dans le groupe pectoral, on peut les retirer facilement, pas d’effets 

secondaires. 
- Si le stade est plus loin, le métastases sont dans les noeuds lymphatiques du groupe 

subscapulaire. Du coup cela bloque la lymphe qui s’accumule dans la main et le bras 
puisqu’elle ne passe plus par la troisième étape. Ces patientes là on des grosses mains…  

Examen :  
décrire….. : pas obligé de faire le dessin 
dessiner …. : obligé de faire un dessin !! 
Mauvaise orientation : 0 
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              Le système nerveux (pas à l’exam)  
C’ets le système chargé de traiter l’information, c’est à dire capter l’information et l’amener au 
centre nerveux afin de donner une réponse à cette information.  

L’étude du système nerveux est complique : anatomie descriptive ou fonctionnelle  

EN anatomie descriptive, on dissèque, on regarde et on décrit. Là on fait une subdivision. Le 
système nerveux se répartit en système nerveux central et périphérique.  

La boite osseuse permet de protéger le système nerveux et de déduire les deux : .  
La boite crânienne protège l’encéphale, c’est à dire le cerveux, cervelet et tronc cérébral. Tout cela 
est dans la boite cranniene.  
L’autre partie du système nerveux central est dans la colonne vertébrale, c’est la moelle épinière. Le 
système nerveux central est un peu plus petit que la boite osseuse qui l’entoure et le protège.  
On ne peut pas le laisser balloter dans la boite crânienne ou dans la colonne vertébrale, il y a un 
liqiuide, le liquide céphalo-rachidien, liqui cérébro-spinal fluide (anglais).  
La boite qui entoure le système nerveux central, il y a un plein de trous, une vraie passoire. Donc il 
y a un emballage fibreux collé sur la paroi interne de la boite osseuse, les méninges qui bouchent les 
trous.  

Le système nerveux périphérique : on trouve des ganglions et de nerfs :  
Un nerf est une sorte de spagghetis, blanc, souple, mou et fragile. Ces nerfs sortent de la boite 
cranniene, c’est à ça que servent les trous. Ceux qui sortent de la boite crânienne sont les nerfs 
crâniens qui fonctionnent par paire. Ils sont symétriques.  
Il y a d’autres nerfs qu’on voit sortir de la colonne vertébrale, les nerfs spinaux. A chaque étage de 
la colonne, à gauche et à droite on voit sortir une paire l’un de l’autre.  

De tels en temps, lorsqu’on suit le trajet d’un nerf, on a l’impression de voir une perle sur un 
chapelet, parfois sphérique comme un ovoïde. C’est un ganglion. Le ganglion machin chouette est 
une structure anatomique maintenant, ce n’est plus une structure lymphatique. Ces ganglions sont 
des structures de coordination et de contrôle le long des nerfs. Dans le cas le plus simplee, quand on 
regarde un nerf sortir de la boite osseuse, on regarde où il aboutit, facile; Mais parfois on regarde 
des nerfs l’un à cote de l’autre qui se connnectent, cela forme une grande inter-connexion. C’est un 
plexus nerveux. Une fois que le plexus a permis d’échanger des fibres entre différents nerfs, puis ils 
se remettent seuls.  

Anatomie fonctionnelle : 
n tient compte de comment le système nerveux fonctionne, on le subdivise en système nerveux 
volontaire et autonome.  
Le système nerveux volontaire; les fonctions exercées par cette partie du système nerveux peuvent 
parfois être influencées par la volonté. Le meilleur exemple est la locomation, on peut décider de 
s’arrêter et de re avancer. Il y a une partie :  
le système sensitif, c’est à dire que l’information va circuler depuis la périphérie jusqu’aux centres 
neerveux. Le nerf optique en fait partie, on capte l’information et on la transmet au système nerveux 
le systole moteru, on prend une information générée dans le système nerveux et on la transmet dans 
la périphérie. Quand on analyse un nerf, d’un point de vue descriptif, on a toujours un spaghettis 
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cuit. Toutes les fibres fonctionnent dans la meme sens. Dans un nerf on a un mélange de fibres, 
certaines motrices et d’autres sensitive, donc c’est surtout mixte, ce n’est pas réellement séparé.  
Par contre l’estomac, c’est dans le domaine du système nerveux autonome, on ne décide pas d’avoir 
plus ou moins d’acide ! On a aussi des fibres sensitives, motrcie, système mixte, mais ce n’est as 
comme ça qu’on le décrit. On le divise en deux : 
système ortho-symphatique : les effets qu’on observes sont ceux nécessaire pour mettre notre 
organisme dans un état de fuite ou en position de combat face à un prédateur. Ill va accoler notre 
coeurs, broncho-dilatation, dirige plus de sang vers nos muscles, paralyse notre tube digestif et 
notre vessie. Donc le résultat est de freiner certaines chose et en accoler d’autres 
système para-sympathique : c’est le système cool, le coeur bat lentement, brachio-construiction; le 
tube digestif fonctionne, comme la vessie.  

Ces deux système c’est un jeu de pédales; accélérateur et frein;  
Malheureusement on ne peut pas calquer l’anatomie descriptive sur l’anatomie fonctionnelle. 
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