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cours 21:    anatomie: foie, voie biliaire, pancréas 
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PLAN: !!
I) Le côlon !
II) La paroi abdominale et ses points de faiblesse 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Introduction: !

!  
1- dernière anse grêle  
2- caecum 
3- côlon ascendant 
4- angle colique droit  
5- côlon transverse 
6- angle colique gauche  
7- côlon descendant  
8- côlon pelvien 
9- côlon sigmoïde 
10- anse sigmoïde 
11-rectum 
12- canal anal !
Le côlon est séparé en plusieurs parties, il fait suite au caecum dans la fosse iliaque 
droite. C’est un organe intrapéritonéal qui a des attaches différentes en fonction de ses 
segments. !
Le côlon commence par le caecum avec la anse grêle.  
On a ensuite le côlon droit jusqu’à L1 puis l’angle colique droit qui marque une empreinte 
à la face inférieure du foie. 
Il se poursuit par le côlon transverse qui est mobile puis par l’angle colique gauche (plus 
haut que le droit) qui remonte sous la rate. 
Ensuite on a le côlon gauche divisé en côlon descendant (qui s’arrête au détroit supérieur) 
et en côlon sigmoïde avec l’anse sigmoïdienne qui est mobile.  
Le sigmoïde se prolonge en regard de S3 par le rectum qui franchit le périnée pour 
devenir le canal anal. !
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Repères:  
- T12 -> le cardia 
- L1 -> le pylore 
- L3-> le 3ème duodénum 
- S3 -> le rectum	
!
Les deux côlons ont des unités fonctionnelles différentes: le côlon droit est sous la 
dépendance de l’artère mésentérique supérieur c’est le lieu des échanges 
hydroélectriques et le côlon gauche est sous la dépendance de l’artère mésentérique 
inférieure. Toutes les deux sont des branches de l’aorte abdominale. !
Schéma 2: configuration externe du côlon  !

!  
1- caecum 
2- bandelette antérieure (se termine sur l’origine de l’appendice) 
3- bandelettes postérieures 
4- franges épiploïques / franges graisseuses 
5- dernière anse grêle  
6- appendice (position normale) 
7- appendice rétro-caecale 
8- appendice très haute 
9- appendice latérale (dans le pelvis) 
10- localisation pelvienne très basse (diagnostic différentiel de la salpingite) !
Le côlon est reconnu grâce à ses bosselures (ou ostrations) à la face externe qui sont au 
nombre de 3: une bandelette antérieure et 2 bandelettes postérieures. Ce sont des 
épaississement de la séreuse. Par contre le côlon pelvien et sigmoïde n’ont que 2 
bandelettes. 
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Sur ces bandelettes on a des franges graisseuses qui sont vascularisées, ils peuvent 
entrainer des torsions et chez les enfants des douleurs abdominales aiguës (c’est un 
diagnostic différentiel de l’appendicite). !
Le caecum est dans la fosse iliaque droite contre le muscle iliaque, il est un peu mobile 
dans la cavité péritonéale.  
Sa particularité est l’appendice qui est une excroissance de 7-8 cm. 
Cette appendice a une grande variation de localisation, en général elle est latéro-
pelvienne  !!
Schéma 3: coupe du caecum !!!!
1- valvule iléo-caecale 
2- épaississement de la musculeuse du caecum  
  !!!!!!!
La valvule iléo-caecale correspond à la terminaison de l’anse grêle, elle comporte un 
sphincter non fonctionnel donc quand on remplit le côlon on a un reflux dans l’iléon.  
A ce niveau on peut avoir des invaginations valvulo-caecales du fait du vieillissement du 
sphincter. !
Le péritoine recouvre le caecum et on va avoir la racine du mésentère (=repli péritonéal du 
caecum au 4ème duodénum sur lequel sont reliés toutes les anses grêles) qui se termine 
autour du caecum. 
L’appendice se trouve dans un méso péritonéal et il est vascularisé par l’artère 
mésentérique supérieure. 
sur le côlon ascendant on a un accolement de 2 feuillets: la partie ascendante est accolée 
au péritoine postérieur alors que le caecum est mobile, ce qui fait qu’en pathologie on peut 
avoir des torsions du caecum aussi appelées des volvulus (c’est une urgence chirurgicale) !!
Schéma 4: les différents types d’accolement du péritoine !
1- facia -> côlon ascendant et descendant,  
permet l’accolement à la paroi pariétale  !!
2- mésocôlon -> côlon transverse, se raccroche à la paroi  
pariétale par un méso qui sera plus ou moins long  
et dans lequel circule des vaisseaux !!
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!
schéma 5: Péritoine !!!!!!
1- racine du mésentère 
2- péritoine pariétal 
3- péritoine viscéral 
4- facia de Toldt droit 
5- mésocôlon transverse (s’insère sur la face inférieure du pancréas) 
6- facia de Toldt gauche 
7- méso sigmoïdien !
Le méso appendiculaire est mobile ainsi que le mésocôlon transverse, le méso sigmoïde 
et les anses grêles, on a donc un risque de torsion. Au contraire le côlon ascendant et le 
côlon descendant sont fixes. !
L’accolement du péritoine viscéral et pariétal au niveau du côlon ascendant s’appelle le 
facia de Toldt droit et celui au niveau du côlon descendant s’appelle le facia de Toldt 
gauche. !
A la partie inférieure du mésocôlon transverse les 2 feuillets vont s’accoler et former le 
grand omentum avec les 2 feuillets de l’estomac. !
petit rappel: le côlon ascendant va de la crête iliaque à l’angle colique droit et le côlon 
descendant va de l’angle colique gauche au détroit supérieur. !
Schéma 6: les différents types d’anses sigmoïdiennes  !
En général fait entre 20 et 30 cm de long, on peut avoir des variations: 
  
- un méga mésocôlon (plus de 80 cm de long), c’est ce qu’on appelle  
l’oméga. Il y a alors un risque de torsion et donc d’ischémie aiguë  
du côlon. C’est relativement fréquent.  !!!
- Un mésocôlon court avec quasiment pas d’anse sigmoïdienne.  
C’est rare. !!
Le sigmoïde est aussi le siège de diverticules (1) comme il n’a que 2 bandelettes. Ce qui 
peut causer des diverticulites, le risque est la péritonite après perforation. 
Le sigmoïde est aussi le premier site de cancer du côlon. !!!!!
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schéma 8: vascularisation, origine de l’artère mésentérique supérieure !!!
1- aorte  
2- veine cave inférieure 
3- duodénum 
4-pancréas  
5- artère mésentérique supérieure 
6- veine rénale gauche !!!
L’artère mésentérique supérieure vascularise tout l’intestin grêle, le côlon droit et une 
partie du côlon transverse.  
Elle nait de l’aorte abdominale en regard de L1 (au niveau de la naissance des artères 
rénales). Elle nait en arrière du pancréas et passe en avant du processus unciforme 
(=petit pancréas) puis en avant du 3ème duodénum (D3) pour pénétrer dans le 
mésentère. 
Elle est donc au départ extrapéritonéale (comme le pancréas) 
Elle forme la pince aortico-mésentérique avec la veine rénale gauche. !
Schéma 9: l’artère mésentérique supérieure dans le mésentère !!!
1- diverticule de Meckel 
2- artère mésentérique supérieure 
3- arcade bordante du 1er ordre 
4- arcade bordante du 3eme ordre 
5- arcade bordante du 3eme ordre 
6- artère pancréatico-duodénale 
7- artère colique supérieure 
8- artère colique moyenne  
9- artère iléo-caecale !!!!!
L’artère mésentrérique donne des branches droites pour la vascularisation du côlon et des 
branches gauches pour la vascularisation de l’intestin grêle. !
• Sur le bord gauche des branches iléales et jéjunales (16 à 18) qui vont se diviser pour 

former des arcades bordantes: du premier ordre, deuxième ordre et troisième ordre; d’où 
cheminent les vaisseaux pour vasculariser les anses grêles avec à chaque fois un 
rameau ascendant et descendant, et le tout va s’anastomoser. !

• Sur le bord droit on a d’abord l’artère pancréatico-duodénale puis une artère colique 
supérieure qui donne une branche crâniale et une branche caudale.  

   On a ensuite une artère colique moyenne qui est inconstante. 
   La dernière branche est l’artère iléo-caecale qui se divise en 5 branches: 
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- une branche caecale antérieure 
- une branche caecale postérieure 
- une branche iléale sui s’anastomose avec la caudale pour former une arcade 
- une branche appendiculaire qui rentre dans le méso appendiculaire 
- une branche colique ascendante  
  Chaque branche donne des vaisseaux droits qui vascularise le côlon. !
La terminaison de l’artère mésentérique supérieure se situe sur le diverticule de Meckel 
qui est un reliquat embryonnaire. On peut avoir à ce niveau des diverticulites, c’est un 
diagnostic différentiel de l’appendicite.  !!!
Schéma 10: L’artère mésentérique inférieure !!!
1- aorte 
2- artère mésentérique inférieure 
3- artère colique supérieure gauche  
4- artère colique moyenne 
5- tronc des 3 artères sigmoïdiennes  
(supérieure, moyenne et inférieure) 
6- lymphonoeud épicolique (sous la séreuse du côlon) 
    lymphonoeud paracolique (dans l’arcade bordante) 
7- lymphonoeud de l’artère mésentérique inférieure 
8- lymphonoeud lombo-aortique !!!
L’artère mésentérique inférieure vascularise tout le côlon gauche et une partie du côlon 
transverse. 
Elle nait sur le bord latéral de l’aorte en regard de L3. Elle chemine dans le mésocôlon 
gauche et se termine en regard du rectum par 2 branches rectales supérieures. !
• Sur le bord gauche, elle donne une artère colique supérieure gauche (qui donne un 

rameau crânial et un rameau caudal) et une artère colique moyenne. Celles-ci forment 
une arcade bordante d’où naissent des vaisseaux droits qui vont pénétrer dans le côlon. 

   On a ensuite un tronc commun pour les 3 artères sigmoïdiennes. L’artère sigmoïdienne 
inférieure s’anastomose avec les branches rectales. 
• Pour le drainage lymphatique on a des lymphonoeuds épicoliques (sous la séreuse), 

paracolique (dans l’arcade bordante), le long de l’artère mésentérique inférieure et au 
niveau de l’aorte. Les cancers coliques donnent beaucoup de métastase on va donc 
rechercher des adénopathies dans chaque relai.  !!!!!!!!

ronéo 5! �  / 14                                                                                                                                                        8



schéma 11: le drainage veineux  !
1- tronc porte  
2- veine mésentérique supérieure 
3- tronc spléno-mésaraique  
4- veine appendiculaire 
5- veine caecale 
6- veine colique ascendante  
7- veine iléale 
8- veine colique moyenne 
9- veine colique supérieure 
10- veine pancréatico-duodénale 
11- veine gastro épiploïque 
12- tronc gastro colique de Henlé 
13- veine mésentérique inférieure 
14- veine rectale supérieure 
15- tronc des veines sigmoïdiennes 
16- veine colique descendante  
17- veine colique gauche  !
Le drainage veineux est sous la dépendance des veines mésentériques supérieure et 
inférieure qui donnent le tronc porte. Donc tout le côlon va se drainer dans le tronc porte. !
• A droite, on a la veine mésentérique supérieure qui nait de la confluence des rameaux 

appendiculaires, des veines caecales et des veines coliques ascendantes.  
Elle chemine dans la racine du mésentère et forme avec le tronc spléno mésaraique le 
tronc porte. Elle reçoit des veines iléales et jéjunales sur son bord gauche. Et sur le bord 
droit elle reçoit des veines coliques.  
La veine colique supérieure reçoit la veine gastro-épiploïque et la veine pancréatico-
duodénal pour former le tronc gastro-colique de Henlé qui se jette dans la veine 
mésentérique supérieure.  !
• A gauche, on a des veines rectales supérieures qui forme la veine mésentérique 

inférieure. Celle-ci se réunit avec la veine splénique pour former le tronc spléno-
mésaraique. 

Elle reçoit le tronc des veines sigmoïdiennes, une colique descendante, une colique 
moyenne, et une colique gauche. !!!!!!!!!!!!!!!
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schéma 12: coupe axiale en L3 !!
1- Aorte 
2- Veine cave inférieure 
3- Pancréas 
4- 2eme duodenum 
5- 4eme duodenum 
6- Anses grêle 
7- artère mésentérique supérieure 
8- veine mésentérique supérieure 
9- péritoine viscérale 
10- colon gauche 
11- colon droit ascendant 
12- gouttière pariéto colique 
13- péritoine pariétal 
• pour l’intestin grêle: 
En arrière on a l’accolement avec le facia de Treitz à droite et de Toldt à gauche. 
Le péritoine viscéral entoure les anses grêles pour former des méso dans lesquels 
cheminent des artères et des veines jéjunales ou iléales. !
• pour le colon : 
On a un accolement du péritoine viscéral et pariétal qui forme une gouttière pariéto-
colique, ainsi les côlons ascendant et descendant sont collés à la paroi 
  !
schéma 13: coupe axiale en T12 !! !

!  

ronéo 5! �  / 14                                                                                                                                                      10



1- muscle grand droit de l’abdomen   12- veine cafe inférieure 
2- foie       13- ganglions semi-lunaires 
3- glande surrénale droite    14- aorte et origine du tronc coeliaque 
4- rein droit      15- épiploon entre l’estomac et la rate 
5- rein gauche     16- arrière cavité des épiploons 
6- glande surrénale gauche   17- petit épiploon (où chemine le pédicule 
             hépatique 
7- estomac      18- méso entre l’estomac et la rate 
8- pancréas       19- tronc porte  
9- rate       20- artère et veine splénique   
10- péritoine pariétal    21- artère et veine gastro-épiploïque 
11- péritoine viscéral !
On a des ligaments qui vont attacher le foie à la cavité péritonéal avec notamment le 
ligament falciforme. !
On voit l’arrière cavité des épiploons: 
- le petit épiploon est entre l’estomac et le foie, dans sa cavité va cheminer l’artère 

hépatique, les voies biliaires et le tronc porte  
- le grand épiploon est entre l’estomac et le côlon transverse !!
schéma 14: la paroi antéro-latérale !!
1- 6ème côte 
2- 7ème côte 
3- 8ème côte 
4- 9ème côte 
5- 10ème côte 
6- Symphyse pubienne 
7- Crête iliaque 
8- Xyphoïde 
9- Muscle grand droit 
10- Enveloppe aponévrotique 
11- Aponévrose commune des  
    m. grands droits= ligne blanche 
12- Zone fibreuse 
13- Muscles pyramidaux  !!
Elle est constituée de 4 muscles: 
- le muscle grand droit en avant 
- le muscle oblique interne  
- le muscle oblique externe          => en latéral  
- le muscle transverse                  => le plus profond !!!!!!
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•  Les muscles grands droits: 
Il y en a 2 symétriques qui s’insèrent en avant sur la xyphoïde et sur les côtes (de la 5ème 
à la 7ème).  
Ils sont dans une enveloppe aponévrotique et se terminent sur le bord supérieur du pubis. 
Les 2 muscles se rejoignent au niveau de la ligne blanche -> réunion de l’aponévrose des 
muscles grands droits et des muscles obliques. On peut avoir des hernies digestives à 
travers cette ligne blanche. 
En bas on a un renforcement des muscles grands droits par les muscles pyramidaux. !!
Schéma 15: vue latérale !!!
1- pubis  
2- xyphoïde 
3- 7ème côte 
4- 8ème côte  
5- 9ème côte 
6- 10ème côte 
7- côtes flottantes 
8- cartilage commun 
9- grand muscle droit de l’abdomen 
10- aponévrose du muscle grand droit 
de l’abdomen 
11- muscle oblique interne 
12- ligament inguinal 
13- insertion avec fibres ascendantes 
terminaison sur les côtes et sur  
l’aponévrose du muscle grand droit 
14- muscle transverse (horizontal) 
15- insertion du muscle transverse sur 
 les côtes (le muscle transverse est l’élément le plus profond)  !!!
On a 3 obliques: externe, interne et transverse. !
• le muscle oblique interne:  
En avant on a le muscle oblique interne qui s’insère sur la crête iliaque et sur le ligament 
inguinal (où passe l’arcade crurale). Il est oblique en haut et en dedans. Il  se termine sur 
les côtes (de la 12ème à la 9ème) et sur l’aponévrose du muscle grand droit. !
• le muscle transverse: 
le muscle transverse est horizontal, c’est l’élément le plus profond. Il s’insère sur les 
processus transverses de L1 à L5 et sur les côtes et il se termine sur la gaine des grands 
droits !!!!!
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schéma 16: vue antérieure  !!!
1- terminaison des muscles droits  
avec aponévrose (ligne blanche) 
2- muscle oblique interne 
3- muscle transverse (tendon commun 
avec le muscle oblique interne 
qui se termine sur la ligne blanche) 
4- arcade crurale 
5- orifice entre l’arcade crurale et  
la terminaison du muscle oblique interne et  
du muscle transverse (=tendon conjoint) !!!
on a un tendon commun entre le muscle transverse et l’oblique interne qui se termine sur 
la ligne blanche. Entre l’arcade crurale et la terminaison du transverse et de l’oblique 
interne, on a le canal inguinal (=point de faiblesse de la paroi). !
schéma 17: le muscle oblique externe  !!!
1- épine iliaque antéro-supérieure  
2- épine iliaque antéro- inférieure 
3- ischion  
4- ligament inguinal 
5- muscle grand droit  
6- muscle oblique externe 
7- terminaison de l’oblique externe  
     sur la ligne blanche  
8- terminaison de l’oblique externe  
     sur le ligament inguinal 
9- terminaison de l’oblique externe  
     sur la crête iliaque  !!!!!!
• Le muscle oblique externe: 
Il est oblique en bas et en dedans. Il s’insère sur les dernières côtes (de la 5ème à la 
12ème) et il se termine sur la crête iliaque, la ligne blanche et le ligament inguinal.  
C’est l’élément le plus superficiel de la paroi antéro-latérale. !!!!!
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schéma 18:  !!
1- muscle grand droit 
2- oblique extérieur 
3- orifice extérieur du canal inguinal 
4- cordon spermatique 
6- aponévrose 
7- ligne blanche 
8- pilier externe 
9-pilier interne latéral  
(pas logique mais c’est ce qu’elle a dit) !!!
A sa terminaison sur l’aponévrose et sur l’arcade crurale, le muscle oblique externe se 
divise en 2 piliers: un pilier externe et un pilier interne. Ces piliers forment l’orifice externe 
du canal inguinal dans lequel passe le cordon spermatique.  
A travers cet orifice on peut avoir des hernies inguinales (= passage d’anses intestinales) !
Les lignes de faiblesse de la paroi antérieure: 
- Le long de la ligne blanche, en particulier autour de l’ombilic 
- au niveau du canal inguinal
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