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I) LE FOIE

1) INTRODUCTION
SCHEMA   1     :   INTRODUCTIF  
1) Foie
2) Duodénum
3) Voie biliaire qui se jette dans le duodénum
4) Auvent costal

Le foie est un organe intrapéritonéal susmésocol  ique   situé dans 
l'épigastre, sous le auvent costal.

Le foie et la vésicule biliaire se projettent sur la ligne hépato-
ombilicale. 
Le foie est le plus gros organe de l'abdomen, il intervient dans le 
métabolisme des glucides, protides, lipides et a également une fonction de détoxification (des 
produits de l'absorption intestinale). Ses sels biliaires permettent la dégradation des graisses. Pour 
l'explorer, on utilise classiquement l'échographie (le scanner et l'IRM sont aussi utilisés mais plus 
rarement).

Le foie est le siège des hépatites (d'origine virale ou médicamenteuse) et des cirrhoses qui 
entraînent une hypertension portale dont la première cause est l'alcool. Les autres causes sont 
d'origine médicamenteuses, virales (secondaires aux hépatites C et B). La cirrhose correspond à une 
fibrose au sein du foie qui va être dysmorphique et c'est une hypertension veineuse qui entraîne 
l'ascite par une inversion du flux portal.

2) CONFIGURATION EXTERNE DU FOIE
Le foie occupe tout l'hypochondre droit, il contient entre 800 et 900 grammes de sang, c'est un 
organe très vascularisé. Ces dimensions sont variables d'un individu à un autre, mais en général, il 
mesure entre 25 et 30 cm de longueur sur une hauteur de 15-17 cm et avec une épaisseur de 8-10 
cm . Les gros foies sont palpables dans l'hypochondre droit notamment lors des hépatomégalies.

SCHEMA     2   :   COUPE SAGGITALE  
1) Rachis (=  charnière thoraco-abdominale)
2) Foie
3) Pédicule hépatique avec le tronc porte
4) Veine Cave Inférieure
5) Ligament falciforme
6) Diaphragme

Le foie présente 2 faces     :  
- face antérieure : diaphragmatique 
- face inférieure : viscérale

En arrière, on trouve la Veine Cave 
Inférieure et l'élément le plus postérieur est 
le tronc porte. 

Ronéo 2 Page 3/18



A) LA FACE DIAPHRAGMATIQUE
La face antérieure est triangulaire. On y trouve un repli de péritoine qui va se réfléchir et se 
prolonger en dessous du foie. 
Tout le foie est recouvert de péritoine sauf au niveau de ce repli : c'est donc bien un organe 
intrapéritonéal. Dans cette zone de réflexion du péritoine, appelé ligament falciforme, on trouve un 
petit ligament qui relie le foie à l'ombilic : le ligament rond (c'est un reliquat de la une veine 
ombilicale). Le ligament falciforme 
rattache lui le foie au diaphragme et 
à la paroi et se prolonge à la face 
postérieure du foie.

SCHEMA 3     :   VUE DE LA FACE   
ANTERIEURE
1) Péritoine
2) Replis du péritoine
= ligament falciforme
3) Ligament rond
4) Veine Cave Inférieure

B) FACE VISCÉRALE

SC  H  EMA 4     :   
VUE POSTÉRIEURE DU FOIE
1) VCI
2) Péritoine
3) AREA NUDA
4) Ligament falciforme
5) Ligament triangulaire
6) Ligament coronaire
7) Prolongement des veines
sus – hépatiques
8) Face inférieure
9) Empreinte viscérale

Dans la face viscérale, on remarque 
une zone dénudée de péritoine qui 
permet aux veines sus hépatiques de se jeter dans la Veine Cave Inférieure : l'AREA NUDA On 
retrouve le ligament falciforme qui se prolonge dans l'area nuda (zone nue, sans péritoine). Celui-ci 
se prolonge à droite et à gauche par les ligaments triangulaires, puis en bas la zone de réflexion du 
péritoine se prolonge par le ligament coronaire (qui relie le foie à la partie postérieure de la paroi et 
du diaphragme)
On remarque une empreinte de la VCI sur le foie.
Le foie n'est pas du tout mobile dans la cavité abdominale, il est attaché sur le diaphragme, en avant 
par le ligament falciforme et en arrière par le ligament coronaire et les ligaments triangulaires. 

Le hile (= pédicule) hépatique se trouve aussi dans un repli péritonéal : l’épiploon ou le ligament 
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hépato-gastrique. C'est une ligne de réflexion qui va du foie jusqu'à la petite courbure et qui 
recouvre aussi  l'estomac (qui est aussi un organe intrapéritonéal). 
Sur la vue inférieure, on retrouve les empreintes viscérales ; à gauche de l'œsophage et à droite de 
l'angle colique droit, du rein droit et du duodénum. Le tronc porte se divise en 2 branches qui 
pénètrent dans le sillon transversal. 
Le sillon sagittal est la prolongation du ligament rond et du ligament falciforme. A droite, le sillon 
sagittal droit correspond au lit de la vésicule biliaire qui est collé au parenchyme hépatique et 
recouvert de péritoine.
Le canal d'Arantius correspond a un reliquat embryonnaire d'une veine. Physiologiquement, il est 
fermé mais en cas de cirrhose il peut être une des voie de dérivation vers la veine porte. 

SCHEMA 5     :   VUE INF  É  RIEURE   DU FOIE  
1) Écarteurs
2) Empreinte de l’œsophage
3) Empreinte de l'angle colique droit
4) Empreinte du rein droit
5) Empreinte du duodénum
6) Ligne de réflexion du péritoine
7) Ligament rond
8) Sillon transversal
9) Sillon sagittal (Droit et Gauche)
10) Tronc porte
11) Voies biliaires accessoires et principales
12) Sillon d'Arantius

3) LE PERITOINE

SCHEMA 6     :   COUPE AXIALE  
1) Foie
2) Péritoine viscéral
3) Péritoine pariétal

Le foie, organe intrapéritonéal est recouvert 
de péritoine lui-même composé du péritoine 
pariétal (contre le foie) et viscéral (contre la 
paroi abdominale). Les zones de réflexions 
de ce péritoine vont être le ligaments 
d'attache du foie. En avant, ce ligament 
d'attache correspond au ligament falciforme 
qui se prolonge en arrière par ligament 
transverse et coronaire.

L’épiploon se trouve entre le foie et l'estomac qu'il rejoint, il recouvre le duodénum et la face 
inférieure du foie. Il est libre et contient le pédicule hépatique. 
On trouve la présence d'un ligament hépato-gastrique (= petit épiploon), c'est un repli péritonéal où 
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circule le pédicule hépatique. Ainsi, quand le chirurgien recherche des calculs dans la voie biliaire, 
il le palpe. 
En arrière de l’épiploon, on trouve une zone de passage à la face postérieure du petit épiploon, c'est 
l'arrière cavité des épiploons qui va être à la face postérieure du petit épiploon, des pédicules et de 
l'estomac. 

SCHEMA 7     :   V  UE FRONTALE  
1) Epiploon
2) Foie 
3) Estomac
4) Duodénum
5) Pédicule hépatique
6) Arrière cavité des epiploon

4  )   SEGMENTATION HEPATIQUE  
Pour la segmentation hépatique, on parle soit de lobe soit de foie droit et gauche. Les segments 
hépatiques sont calqués sur la division des branches portales et également de l'artère hépatique. 
Chaque segment est vascularisé par une branche portale, une branche de l'artère hépatique et drainé 
par un canal biliaire. 

A  )   DIFFÉRENCE LOBE-FOIE  
Le foie est divisé en 8 segments (grâce à des repères anatomiques).
- Quand, sur la face antérieure du foie, on repère le ligament falciforme, il permet de séparer le 
LOBE gauche du LOBE droit, de même sur la face postérieure. A la face inférieure, les lobes 
gauche et droit sont séparés par le sillon sagittal gauche.
- Alors que pour séparer le FOIE droit du FOIE gauche, on se sert des divisions portales. Tout ce qui 
est vascularisé par les branches gauches du tronc porte va correspondre au FOIE gauche.

=> Donc le FOIE gauche comprend les segments : 1 2 3 4 
      alors que le LOBE gauche comprend les 1 2 3. 
Le lobe correspond à la segmentation par rapport aux sillons coronaire et falciforme alors que le 
foie est une division chirurgicale, par rapport à la division portale.

B  )   SEGMENTATION  
Sur la face antérieure, les segments sont centrés par rapport au tronc portal. On a une branche 
portale gauche qui se divise en branche supérieure et inférieure.
Les segments se numérotent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Entre les 2 sillons 
sagittaux droit et gauche on va avoir les segments 1 et 4.
Le segment 8, ne se voit pas sur la face inférieure parce qu'il est le plus supérieur.
La segmentation est très utilisée pour l'échographie en cas de métastases dans un des segments.
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SCHEMA 8     : SEGMENTATION  
1) Sillon sagittal droit
2) Tronc porte
3) Branche portale droite
4) Branche portale gauche
5) Branche portale inférieure gauche 
6) Branche portale supérieure gauche

(Il y a une autre segmentation : par rapport aux veines sus 
hépatiques : paramédian droit et gauche, latéral droit et 
gauche... Cette division sus hépatique se fait par rapport à 
la veine médiane qui sépare le foie droit du foie gauche).

SCHEMA 9     : SEGMENTATION  
1) Veines sus hépatiques (gauche, médiane et droite)
2) Ligament falciforme
3) Veine Cave inférieure

5  )   RAPPORTS DU FOIE  
Postérieur     :   l'aorte, la veine cave inférieure et les organes 
rétropéritonéaux (rein, surrénale droite) mais aussi 
l'estomac qui se prolonge par le duodénum
Antérieur     :   l'angle colique marque une empreinte à la face inférieure du foie (on le reconnaît à ses 
bandelettes, qui sont au nombre de 3 (une en antérieur et 2 en postérieurs)
Antérieur     :   le diaphragme et par son intermédiaire le poumon

SCHEMA 10     :  RAPPORTS DU   
FOIE –   VUE FRONTALE  
1) Aorte (en rétropéritonéal, en 
arrière)
2) Tronc coeliaque (en T12)
3) VCI (en rétropéritonéal)
4) Pancréas
5) Rachis
6) Piliers du diaphragme
7) Artère hépatique commune
8) Artère splénique
9) Artère gastrique gauche ou 
coronaire stomachique
10) Angle colique droit
11) Rein
12) Glande surrénale

6) VASCULARISATION
A  )   VASCULARISATION VEINEUSE  
Le pédicule hépatique se trouve dans le petit épiploon. 
Le tronc porte est un élément postérieur qui naît de la confluence de 2 veines : le tronc spléno-
mésaraique et la veine mésentérique supérieure (qui draine le colon et les branches terminales de 
l'intestin grêle). La veine mésentérique inférieure draine aussi l’intestin grêle
Le tronc spléno-mésaraique est la réunion de la veine splénique et de la veine mésentérique 
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inférieure à la face postérieure du pancréas.
Les veines mésentérique supérieure et splénique drainent tout le tube digestif. 

La confluence du tronc spléno-mésaraique et de la veine mésentérique supérieure va former à la 
face postérieure du col du pancréas le tronc porte qui va cheminer dans la petit épiploon. Il va être 
l'élément le plus postérieur et va pénétrer dans le foie et se diviser en une branche droite et une 
branche gauche. La branche droite donne des branches pour tout le foie droit en donnant des 
rameaux pour le segments 5, 6,7 et 8 alors que la branche gauche donne des veines pour les 
segments 1, 2, 3 et 4. Ces deux réseaux (mésentériques supérieur et inférieur) drainent tout le sang 
de l'étage abdominal.

Le tronc porte permet le drainage des veines gastro-duodénales. 
La veine gastro-gastrique droite se jette dans le tronc porte, c'est le drainage de la petite courbure de 
l'estomac.
Les veines duodéno-pancréatiques drainent une partie du pancréas et du duodénum.
On a aussi la veine gastrique gauche qui se jette dans le tronc porte.
Dans la branche droite : une veine pour la vésicule biliaire et à gauche : un reliquat qui chemine 
dans le sillon d'Arantius : la veine ombilicale

SCHEMA 11     : VUE FRONTALE     : VASCULARISATION  
1) Aorte
2) Pancréas
3) Premier Duodénum
4) Deuxième Duodénum
5) Troisième Duodénum qui 
croise le rachis à hauteur de L3-
L4
6) Quatrième Duodénum
7) … il n'y en a pas
8) Tronc porte
9) Veine ombilicale
10) Veine gastrique gauche
11) Veine gastrique droite
12) Veine du pancréas
13) Veine pour la vésicule 
biliaire
14) Veine mésentérique 
supérieure
15) Veine splénique
16) Veine mésentérique 
inférieure
17) Artère gastrique gauche
18) Artère splénique
19) Artère hépatique commune
20) Artère gastrique droite
21) Artère hépatique propre 
22) Artère gastro-duodénale
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B  )   VASCULARISATION ARTERIELLE  

SCHEMA 12     : VASCULARISATION   
ARTERIELLE
1) Tronc porte
2) Aorte
3) Artère mésentérique supérieure
4) Tronc coeliaque 
5) A gastro duodénale
6) Artère hépatique propre
7) A hépatique commune
8) Artère splénique
9) Artère gastrique gauche
10) Artère hépatite gauche
11) Artère hépatite droite

Elle est sous la dépendance d'une artère 
hépatique commune (il peut y avoir des 
variantes avec des hépatiques droite ou 
gauche). 
Le tronc cœliaque à la face antérieure en regard de T12 se divise en 3 branches : hépatique 
commune (à droite), splénique et gastrique gauche (à gauche).
L'artère hépatique commune rejoint ensuite le petit épiploon et remonte à la face antérieure du tronc 
porte et va se diviser en 2 branches : une artère hépatique propre et  une artère gastro-duodénale.
L'artère gastro-duodénale va donner les pancratico-duodénales. 

L'artère hépatique droite suit dans le petit épiploon le tronc porte et se divise en une branche droite 
et une branche gauche. La division de ces branches est superposable à la division du tronc porte. 

Pour chaque segment, on va avoir une artère hépatique. L'artère hépatique propre possède une 
collatérale : l'artère gastrique droite qui naît et va ensuite vasculariser la petite courbure de l'estomac 
et va être parallèle avec la veine gastrique. 
La disposition la plus classique correspond à une hépatique commune et une hépatique propre, qui 
va donner une branche droite et une branche gauche.

On peut avoir une artère hépatique gauche en plus, qui naît directement de la gastrique gauche qui 
chemine dans la partie supérieure du petit épiploon. La droite naît directement de la mésentérique 
supérieure et chemine en arrière du tronc porte, elle rejoint la branche droite de l'artère hépatique 
propre. 
En cas de chirurgie du foie, on demande une cartographie de la vascularisation artérielle du foie car 
il y a beaucoup de variantes des ces artères hépatiques. 
C'est ainsi très fréquent d'avoir, une artère hépatique droite ou gauche en plus de la vascularisation 
artérielle habituelle. 

7) DRAINAGE VEINEUX DU FOIE
Pour le drainage veineux du foie, il y a des veines sus hépatiques qui vont se drainer dans la veine 
cave inférieure qui sont au nombre de 3 : sus hépatique médiale, droite et gauche. 

Il a une importance lors des cirrhoses, car on va avoir une hypertension. Le risque est donc que le 
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tronc porte se bouche et qu'il y ait une inversion du flux dans le tronc porte puis dans les veines 
spléniques, mésentériques supérieure ou inférieure. On peut avoir une voie de drainage vers le tronc 
porte, autour de l’œsophage ou du rectum.

On peut avoir la création de voies de dérivations entre le système porte et le système cave pour 
que le sang puisse passer. (quand on voit un cirrhotique, il a plein de petites veines autour de 
l'ombilic : signe de vascularisation anormale car il y a une thrombose du tronc porte, et donc 
développement d'une circulation anormale. Dans l'estomac et autour de l’œsophage, on aura des 
varices œsophagiennes et au niveau du rectum : des hémorroïdes)

Il y a ainsi des grandes voies d'anastomoses au niveau
-péri-ombilicales
- de l'ampoule rectale (avec la formation d'hémorroïdes)
- de l’œsophage par dilatation des veines œsophagiennes (= varices) qui peuvent être la cause 
d'hémorragies digestives.
Donc un alcoolique peut mourir d'une hémorragie  
digestive.
Il existe d'autres voies de dérivations directes entre le rate 
et le rein autour du tronc porte comme les anastomoses 
porto-caves.

SCHEMA 13     : DRAINAGE  
1) Veine Cave Inférieure
2) Ampoule rectale 
3) Ombilic
4) Estomac
5) Rate 
6) Tronc porte
7) Veine splénique
8) Veine mésentérique inférieure
9) Veine mésentérique supérieure
10) Veine gastrique gauche 
11) Veine rectale supérieure
12) Canal d'Arantius avec la veine ombilicale, reliquat 
embryonnaire se bouche à l'état normal
13) Veine qui se draine dans le système cave

II) LA VESICULE BILIAIRE
Le système biliaire va être constitué d'un système 
accessoire avec la vésicule biliaire et d'un système 
principal avec les voies biliaires principales qui ont une fonction de drainage du foie et qui se jettent 
ensuite dans le duodénum. La vésicule se projette sur la ligne hépato-ombilicale. 

1)   PATHOLOGIE  
La pathologie la plus fréquente de la vésicule est la formation de calculs biliaires responsables 
d'une inflammation de la vésicule (cholécystite) ou d'une dilatation de la vésicule accompagnée 
d'une inflammation (si les calculs se coincent dans la voie biliaire accessoire) ou encore ils peuvent 
migrer dans la voie biliaire principale et entraîner un risque de dilatation des voies biliaires intra-
hépatiques principales et donc une angiocholite et un ictère (qui traduit une irritation des voies 
biliaires principales accompagnée d'une obstruction). Le calcul peut être dans le cholédoque ou 
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juste au niveau du sphincter (zone de rétrécissement) et dans ce cas, il y aura un retentissement 
aussi bien sur la voie biliaire que sur le canal pancréatique. Donc on observera un retentissement sur 
le pancréas. 
Pour explorer la voie biliaire et la vésicule, l'examen principal est l'échographie (examen plus 
poussés : scanner et IRM)

La deuxième grande pathologie pour la pancréas et les voies biliaires est le cancer du pancréas, 
qui est un très mauvais pronostic (environ 6 mois de survie). Le cancer de la queue du 
pancréas entraîne moins de retentissements cliniques que celui de la tête du pancréas qui se traduit 
par une occlusion des voies biliaires ainsi que leur dilatation et un ictère.

2)   VOIE BILIAIRE  
On a 2 flux biliaires : un système accessoire et un système principal
Le système accessoire correspond à la vésicule biliaire (qui se trouve contre la face inférieure du 
foie), c'est un grand réservoir pour les sucs biliaires qui favorisent la digestion. Elle est constituée 
d'un fond vésiculaire avec un corps et une zone 
rétrécie (le col) qui se prolonge par un canal : le 
canal cystique. Ce canal se jette dans le canal 
hépatique commun qui correspond à la réunion des 
canaux hépatiques droit et gauche.

SCHEMA 14
1) Vésicule biliaire
2) Col de la vésicule biliaire
3) Canal cystique
4) Canal hépatique commun (réunion des canaux 
hépatiques droit et gauche)
5) Canal cholédoque
6) Pancréas
7) Canal de WIRSUNG
8) Sphincter d'ODDI

Les canaux biliaires intra-hépatiques suivent 
exactement le division portale ou artérielle.
Le canal hépatique commun chemine en avant du 
tronc porte (sur le bord droit). Sur le bord gauche, on 
retrouve l'artère hépatique commune avec le canal 
hépatique commun qui reçoit le canal cystique : il 
devient le canal cholédoque. Il chemine à la face 
postérieure du pancréas puis pénètre dans l'épaisseur du pancréas et se jette à hauteur du 2ème 
duodénum avec le canal principal du pancréas : le canal de WIRSUNG. Cet abouchement commun 
dans l'épaisseur du 2ème duodénum correspond au sphincter d'ODDI. Dans l'épaisseur du 
duodénum au niveau du sphincter, on trouve des muscles striés qui entraînent un rétrécissement du 
cholédoque. Donc quand un calcul est enclavé dans cette partie terminale, on fait une 
sphinctérotomie (fibroscopie où l'on ouvre juste le sphincter pour libérer le calcul et lever 
l'obstacle).
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La terminaison du cholédoque et du canal de WIRSUNG se fait dans l'épaisseur du 2ème 
duodénum. Dans cette paroi, on va avoir des fibres longitudinales et circulaires tout autour de 
l'ampoule de terminaison commune qui forme le sphincter 
d'ODDI. Celui-ci se prolonge à l'origine du WIRSUNG. Pour 
le repérer il va y avoir une petite valvule du sphincter (=repli 
de muqueuse) en regard de la terminaison du cholédoque et de 
WIRSUNG.

SCHEMA 15     : DEUXIEME DUODENUM  
1) Fibres longitudinales
2) Fibres circulaires
3) Sphincter d'ODDI
4) Valvule du sphincter

Le deuxième schéma correspond aux courbures du duodénum
D1 : premier duodénum
D3 : troisième duodénum

III) LE PANCREAS
C'est un organe qui
- grâce à sa fonction endocrine va sécréter des hormones par 
l'intermédiaire des îlots de Langerhans, 
- permet la régulation et le métabolisme des glucides avec 
l'insuline et glucagon mais aussi les cellules du système APUD 
avec la somatostatine. (=sécrétion endocrine).
Il y a aussi une sécrétion exocrine avec les sucs pancréatiques 
pour la dégradation.
C'est donc un organe rétropéritonéal épigastrique profond, qui va être contre le rachis. 
Donc quand on a des poussées de pancréatite, cela peut se traduire par des douleurs dans le dos, et  
en particulier quand c'est un cancer de la tête du pancréas, on va consulter d'abord pour une 
rachialgie que pour une pathologie du pancréas. 
Le pancréas est difficile à explorer, il y a des difficultés pour faire l'échographie. On utilise dans le 
scanner d'abord pour l'explorer puis l'IRM si besoin. 

Il est constitué de 3 parties : une tête avec un isthme (zone de rétrécissement où vont passer les 
vaisseaux mésentériques et le cholédoque), le corps et la queue.

SCHEMA 16     :  
1) Deuxième duodénum
2) Tête du pancréas
3) Processus unciforme 
(=uncus)
4) Veine mésentérique
5) Artère mésentérique 
supérieure
6) Veine splénique
7) Artère splénique
8) Queue du pancréas
9) Rate
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1)   LA TETE  
Elle est située à droite du rachis et mesure 7-8 cm en hauteur (cranio-caudal). On observe le 
processus unciforme (crochet) à la face inférieure où l'on remarque une gouttière pour permettre le 
passage des vaisseaux mésentériques qui pénètrent dans le péritoine et qui marquent une empreinte 
sur le crochet du pancréas. Cette gouttière marque l'empreinte du premier et du 2eme duodénum. 

2)   ISTHME  
Il correspond à la zone de rétrécissement, en regard du rachis.

3)   LA QUEUE  
La jonction entre le corps et la queue du pancréas correspond à une petite empreinte de l'artère et de 
la veine splénique. Elle est en contact avec la rate.
!! Seule la queue est intrapéritonéale !!

4)   PATHOLOGIES  
Il y a 2 grandes pathologies : le cancer de la tête du pancréas et une inflammation   aiguë   du pancréas   
(pancréatite) qui peut avoir 2 origines : soit à cause d'un calcul, soit d'une ingestion aiguë d'alcool 
(une prise intense et aiguë peut entraîner une destruction du pancréas). 

Le péritoine est accolé au pancréas qui n'est donc pas du tout mobile. 
C'est donc un organe rétro-péritonéal car on a des faisceaux d'accolement nommés le  fascia de 
TREITZ à droite et à gauche : le fascia de TOLDT. Par contre, en avant, on a la racine du mésentère 
pour faire passer les vaisseaux mésentériques supérieurs.

SCHEMA 17     :     COUPE HORIZONTALE  
1) Aorte
2) Veine cave
3) Artère mésentérique supérieure
4) Veine mésentérique
5) Fascia de TREITZ
6) Péritoine
7) Fascia de TOLDT
8) Tête du pancréas

5)   VASCULARISATION   
A) VASCULARISATION ARTERIELLE
La vascularisation artérielle est sous la dépendance du tronc cœliaque mais elle est différente pour 
la tête, le corps et la queue du pancréas.
Tout d'abord, pour la tête     :   elle est sous la dépendance des artères gastro-duodénale qui sont des 
branches terminales de l'artère hépatique commune alors que le corps et la queue sont sous la 
dépendance de l'artère splénique.

Autour de la tête, il y a un réseau d'anastomoses par des artères pancréatico-duodénales avec une 
arcade supérieure et une inférieure. 
Si, on reprend l'artère hépatite commune, elle va donner l'artère gastro-duodénale va cheminer à la 
face postérieure du pancréas et donner une artère pancréatico-duodenale postéro-supérieure, une 
artère pancréatico-duodenale antéro-supérieure et une gastro épiploique qui va longer la grande 
courbure.
L'artère gastro-duodénale donne donc 2 artères pancréatico-duodenale supérieures (une antérieure et 
une postérieure) pour former un réseau aux faces postérieure et antérieure du pancréas.
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La m  ésentérique   supérieure   donne une artère pancréatico-duodenale inférieure qui va contourner 
par l'arrière le pancréas et va donner une branche postérieure et une branche antérieure. 
Elles vont donc s'anastomoser avec les  pancréatico-duodenale supérieures pour former un réseau 
d'anastomoses autour de la tête du pancréas. (la pancréatico-duodenale antéro sup avec la antéro inf 
et de même pour le réseau postérieur). 
!! Le réseau supérieur provient de l'hépatique alors que le réseau inférieur provient de la 
mésentérique supérieure !!

Pour la   tête   et la queue,   l'artère splénique serpente, croise la queue, pénètre dans la rate et donne des 
rameaux pour vasculariser le corps et la queue du pancréas.

B) VASCULARISATION VEINEUSE
La v  eine   splénique   reçoit la v  eine   mésentérique inférieure   pour former le tronc spléno-mésaraique 
qui va confluer avec la v  eine   mésentérique supérieure   pour former le tronc porte.
On va aussi observer une arcade supérieure avec les veines pancrético-duodénales supér  o     
post  érieure   et   antérieure   qui vont se jeter dans le tronc porte mais aussi une arcade inférieure avec 
les veines pancrético-duodénales inférieures qui se jettent dans la veine mésentérique supérieure. 
Donc il va aussi y avoir un réseau d'anastomoses entre le réseau supérieur et inférieur.

La veine pancréatico-duodénale inférieure va se réunir avec la gastro-épiploîque droite et la colique 
droite pour former le tronc gastro  -  c  ol  ique de   H  enlé   et drainer tout le pancréas, l'estomac et une 
partie du colon.

(pour tous ceux qui se posent la question, oui cette page vide est fait exprès, pour que le schema soit 
sur la même page que les légendes)
A ce propos, les schémas doivent etre en noir et blanc pour les ronéos, je mettrai le prochain en 
couleur sur weebly, par ce que là, c'est un peu le bazar quand même^^
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SCHEMA 18     :   
VASCULARISATION
1) 1 er duedenum
2) 2eme duodénum
3) 3eme duodénum
4) 4eme duodénum
5) tete du pancreas
6) …. 
7) uncus
8) corps du pancréas
9) queue du pancréas
10) aorte abdominale 
(rétropéritonéale)
11) tronc coeliaque
12) Artère hepatique 
commune
13) Artère splénique
14) Artère gastrique 
gauche
15) Artère mes 
supérieure
16) Artère gastro-
duodénale
17) Artère pancréatico-duodénale postéro supérieure
18) Artère pancréatico-duodénale antéro supérieure
19) Artère gastro-colique
20) Artère pancréatico-duodénale inférieure
21) Artère pancréatico-duodénale antéro inférieure
22) Artère pancréatico-duodénale postéro inférieure
23) Tronc porte
24) Veine splénique
25) Veine mésentérique inférieure
26) Tronc spléno-mésaraique
27) Veine mésentérique supérieure
28) Veine pancréatico-duodénale supérieure
29) Veine pancréatico-duodénale inférieure
30) Veine gastroépiploique droite
31) Veine gastrique droite
32) Tronc grastro colique

6)   INNERVATION     DU PANCREAS  
La terminaison des 2 nerfs vagues va former avec les ganglions sympathiques et parasympathiques 
(autour du tronc cœliaque) le plexus soléaire. (Quand on reçoit un coup de poing dans l'épigastre, 
ce plexus soléaire est responsable du malaise vagal). A partir de ce plexus soléaire, on va avoir un 
rameau nerveux qui innerve les organes viscéraux. 
Les deux ganglions semi lunaires sont les terminaisons des 2 nerfs vagues et du système 
sympathique.

Ronéo 2 Page 15/18



7)   RAPPORTS     
Le pancréas va être « barré » par la racine du mésentère, à l'endroit où pénètre l'artère mésentérique 
supérieure et la veine mésentérique. Cette racine est un repli de péritoine qui sépare l'estomac en 2 
étages : un étage   sus mésocolique   (au dessus de la racine du mésentère) et un étage sous 
mésocolique. 
Ces 2 étages abdominaux sont importants lors des épanchements et permettent donc de cloisonner 
les épanchements dans le péritoine.
Le mésentère s'insère sur la face antérieure du pancréas.

F  ace postérieur  e     :   le rachis et les organes retropéritonéaux (avec le rein droit et gauche)
Face antérieure     :   l'angle colique droit. 

SCHEMA 19
1) 1 er duodénum
2) 2eme duodénum
3) 3eme duodénum
4) 4eme duodénum
5) Tête du pancréas
6) Uncus
7) Angle colique droit
8) Ange colique gauche
9) Racine du mésentère

A) Etage sus-mésocolique
B) Etage sous-
mésocolique

DEDICASSSSE     :   Un grand merci à Victoire parce que si vous avez de beaux schémas fait à la 
tablette, c'est grâce à elle!

MERCI au BDA d'avoir ambiancé ce WEI de folie : à Mellie, la meilleure des présidente, à Diane, 
parce qu'une SG qui t'envoie un sms pour te rappeler tes heures de perms ça n'a pas de prix, à Elise 
c'était cool de dormir avec toi, à Emma qui trache exprès son collant, à Nina, Alice et Laura : 
meilleure chambre ever, à Stan et ses paillardes, Juliette et Natacha pour avoir ambiancé le car 
retour jusqu'au bout, à Lydie, Jean, Camille, MJ, Clémence, Quentin, à Solène et son permis le 
lendemain du WEI, à Paul qui va être testeur de rock, à Typhaine pour ce WEI et tous les autres du 
bda (plus-de-place-dsl), à mon fillot Edouard, à David et son BONSOIIIR, à Antoine ma victime !
à tous ceux qui vont venir au Rock'in Bichat =), aux Pompom de folie, à Francois (coincoincoin)
à la team VIETNAM : au lait de Pierre, à Marfan, à MK qui n'est pas alcoolique et Fabrice ; à la 
team BIOUMAN : bébéStan, Duez même si tu m'as fait gagné un pin's BDS au pastis, Juju et son 
permis, et Nelsy la fougère ; à tous les anciens qui nous ont donné envie de faire de l'asso : 
Greux,Winnie et tous les autres, à tous ceux de la secte aussi ! A tous ceux que j'ai rencontré l'an 
dernier : Coralli, Mickael, Kamal, Heidi, Margot, Aude... 
Et aux ASSOS qui vont nous faire kiffer cette année et qui nous ont fait kiffer : à l'AVC pour ce 
WEI de foliiie !!!
Bon voilà, pour tout ceux que j'ai oublié, il est 00h46, nous sommes le 13 octobre, le soir du WEI 
j'ai envie de dormiiir donc vous comprendrez que je ne m'étend pas ! 
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