
UE 3 Appareil Digestif – fiche cours 3 : Foie, Voie Biliaire et Pancréas

             I.       Le foie:
1) Introduction

Le foie est un organe intrapéritonéal, susmésocolique et situé dans l'épigastre sous le auvent costal. 
Il intervient dans le métabolisme des glucides, protides et lipides + rôle de détoxification.

2) Configuration externe du foie
Il contient  ~800/900g de sang, ses dimensions sont ~25-30cm de longueur, 15-17cm de hauteur et 8-10cm 
d'épaisseur.

A. Face diaphragmatique
La face antérieure est triangulaire. 
Le foie est intrapéritonéal avec une zone de réflexion du péritoine = Ligament falciforme → rattache le foie au 
diaphragme et à la paroi abdominale antérieure.
Dans la zone de réflexion il y a le ligament rond (reliquat embryonnaire) qui relie le foie à l'ombilic. 

B. Face viscérale (=inférieure)
-Area nuda = zone dénudée de péritoine qui permet aux veines sus hépatiques de se jeter dans la veine cave 
inférieure.
-Ligament falciforme.
-Ligaments triangulaires (prolongement droit et gauche du ligament falciforme).
-Ligament coronaire rattache le foie au diaphragme et à la paroi abdominale postérieure.

3) Le péritoine
Le péritoine recouvre le foie, ses zones de réflexions sont les ligaments d'attaches du foie.
Le petit épiploon =  méso hépatogastrique = repli péritonéal qui relie le foie à l'estomac et contient le pédicule 
hépatique.

4) La segmentation hépatique

Segmentation en lobes Segmentation en foie

On segmente selon ligament falciforme On segmente selon les divisions portales

Lobe gauche comprend segments 1, 2, 3
Lobe droit comprend segments 4, 5, 6, 7, 8

Foie gauche comprend segments 1, 2, 3, 4
Foie droit comprend segments 5, 6, 7, 8

5) Rapports du foie
Postérieur : aorte, veine cave inférieure, organes rétro-péritonéaux (rein droit, surrénales droites), estomac et 
duodénum.
Supérieur : diaphragme et par son intermédiaire les poumons.
Antérieur : l'angle colique droit.
 

6) Vascularisation
A. Vascularisation veineuse

Le tronc porte naît du: -tronc spléno-mésaraïque (réunion de la veine splénique et mésentérique inférieure)               
                         -veine mésentérique supérieure 

Le tronc porte  et ses branches reçoivent aussi la veine gastroduodénale, gastrique gauche, cystique et ombilicale 
(reliquat qui circule dans le sillon d'Arantius)

              B. Vascularisation artérielle
L'artère hépatique commune naît du tronc cœliaque et se divise en artère hépatique propre et artère 
gastroduodénale. L'artère hépatique propre remonte à la face antérieure du tronc porte et suit ses divisions.

Il existe très fréquemment des variations avec des artères hépatiques droites et gauches qui naissent respectivement 
de l'artère gastrique gauche et de l'artère mésentérique supérieure.

7) Drainage veineux du foie
Il est assuré par les veines sus hépatiques médiales droite et gauche qui se drainent dans la veine cave inférieure.



Lors d'une cirrhose, le tronc porte se bouche, il y a alors création de voies de dérivations entre le système porte et 
cave: - anastomoses au niveau péri-ombilicales
           - anastomoses au niveau de l'ampoule rectale (→ hémorroïdes) 
           - anastomoses au niveau de veines œsophagiennes (→ varices œsophagiennes)

II. La vésicule biliaire: 
1)    Pathologies

La pathologie la plus fréquente est la formation de calculs biliaires et leurs migrations:
- Calcul dans le canal cystique: retentissement sur la vésicule → cholécystite 
- Calcul dans le canal cholédoque: retentissement sur le vésicule + sur le foie → cholécystite + ictère
- Calcul à l'abouchement du canal: retentissement vésicule + foie + pancréas → cholécystite + ictère + pancréatite 
aiguë 

2)    Voie biliaire
Système accessoire: vésicule biliaire (réservoir de sucs biliaires) → Composé d'un corps et d'un col + canal 

cystique qui se jette dans le canal hépatique commun.
Système principal: canaux hépatiques droit et gauche forment le canal hépatique commun qui chemine en avant du 

tronc porte. Il reçoit alors le canal cystique et devient le canal cholédoque. Il se jette à hauteur du 2ème 
duodénum avec le canal pancréatique: le canal de Wirsung. L'abouchement s’appelle le sphincter d'Oddi.

III. Le Pancréas:
Composé de 3 parties: la tête (avec l'isthme), le corps et la queue.
Sécrétion endocrine (insuline, glucagon, somatostatine) et exocrine (sucs pancréatiques).
C'est un organe épigastrique profond et contre le rachis (les douleurs pancréatiques se traduisent souvent par des 
rachialgies).
Il est rétro péritonéal (excepté la queue) mais immobile grâce à des faisceaux d'accolements (à gauche le fascia de 
Toldt, à droite le fascia de Treitz).

C'est un organe difficile à explorer, l'échographie est compliquée. On utilise d'abord le scanner puis l'IRM.

       1)La tête
La tête du pancréas est à droite du rachis, elle mesure 7-8cm de hauteur. Il y a le processus unciforme à la face 
inférieure pour le passage des vaisseaux mésentériques.

       2) La queue
Seule partie du pancréas qui est intrapéritonéale. La jonction entre le corps et la queue correspond à une empreinte 
de l'artère et la veine splénique.

       3) Pathologies
-Cancer du pancréas: Mauvais pronostic (~6mois de survie) → occlusion et dilatation des voies biliaires + ictère.
-Pancréatite aiguë: à cause d'un calcul biliaire ou d'une ingestion aiguë d'alcool.           

       4) Vascularisation
              A. Vascularisation artérielle
Sous la dépendance du tronc cœliaque. 
La tête est vascularisée par un réseau d'anastomose provenant de l'artère gastroduodénale (partie supérieure) et de 
l'artère mésentérique supérieure (partie inférieure).
Le corps et la queue sont vascularisés par des rameaux provenant de l'artère splénique.

              B. Vascularisation veineuse
-Arcade supérieure: veines pancréatico-duodénales supéro postérieure et antérieure se jetant dans le tronc porte.
-Arcade inférieure: veines pancréatico-duodénales inférieure se jetant dans la veine mésentérique supérieure. 

      5) Innervation
La terminaison des 2 nerfs vagues autour du tronc cœliaque forment le plexus soléaire.
       
      6) Rapports
Postérieur: rachis + organes rétro-péritonéaux (reins droit et gauche).
Antérieur : angle colique droit.


