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I. Le Foie  
 

1. Le développement du foie  
 

Le foie est un dérivé de l’intestin antérieur, qui va se 
développer dans une région particulière : le septum 
transversum, de la 3e à la 6e semaine de développement. 

 
Dans cette région, l’intestin antérieur est rattaché par le 
mésentère dorsal à la paroi postérieure de l’embryon ainsi qu’à 
la paroi antérieur.  
Le développement du foie se fait en coopération entre des 
cellules de l’endoderme et du mésoderme de l’intestin 
primitif. Les cellules endodermiques vont s’agencer sous forme 
de travée. 

 
 
 

2. Initiation du bourgeon hépatique 
 

Le développement hépatique est sous le contrôle de certaines protéines, notamment BMP (2 et 
4) sécrété au niveau du mésoderme du septum transversum, et qui vont agir sur l’endoderme 
ventral pour activer la synthèse du facteur de transcription GATA-4 qui va permettre à son tour 
la prolifération des cellules et de fait la formation du bourgeon hépatique.   
Le mésoderme cardiaque va agir aussi en synergie avec celui du septum transversum via le 
facteur FGF pour permettre l’émergence du bourgeon hépatique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Les veines hépatiques 
 

A partir de l’endoderme de l’intestin antérieur et au travers du mésoderme du septum transversum, le foie 
va croiser des vaisseaux issus du réseau vitellin. C’est à partir de ces veines vitellines mais aussi de 
deux veines ombilicales que va se former, ultérieurement, la vascularisation hépatique : le jeu 
d’anastomoses du système porte. 
Sa mise en place se fait en plusieurs étapes :  
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Etape 1 : 
Au début, on a 2 veines ombilicales latérales 
et 2 veines vitellines. Les veines vitellines 
forment un réseau d’anastomoses au niveau du 
foie, qui s’abouchent dans un sinus veineux 
au niveau de la veine cave inférieure. 
 
 
 

 
 
 
 

Etape 2 :  
Au début de la 5e semaine, il va y avoir 
régression totale de la veine ombilicale 
droite. La veine ombilicale gauche va encore 
persister à ce stade.  
Des anastomoses apparaissent au niveau des 
grosses branches  des veines vitellines avec 
une anastomose proximale, moyenne et 
distale. 

 

Etape 3 :  
Par ce réseau d’anastomoses hépatiques, la 
veine ombilicale gauche va s’aboucher au 
sinus veineux au niveau de la veine cave 
inférieure et va subir régression de sa partie 
proximale.  
La partie intra hépatique de la veine 
ombilicale  gauche se nomme Canal 
d’Arantius ( ou Ductus Venosus).  
 

 

Etape 4 :  
On observe une régression de l’anastomose 
distale des veines vitellines. Les anastomoses 
proximales et moyennes des veines vitellines 
vont ainsi permettre la formation de la veine 
porte.  
De plus, chez le fœtus il y un shunt 
physiologique du système porte, par 
l’intermédiaire du Canal d’Arantius. Cette 
structure n’est présente que chez le fœtus car 
à la naissance on a une régression de la veine 
ombilicale (le bébé n’étant plus vascularisé par 
le placenta), le canal d’Arantius va 
disparaître et ainsi le système porte deviendra 
opérationnel. Enfin, les anastomoses des 
anciennes veines vitellines au niveau du sinus 
veineux vont donner les veines sus 
hépatiques. 
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4. Histologie du foie 
 

                 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 Les hépatocytes (grosses cellules violettes) sont  
organisées sous formes de lames (ou travées) 
hépatocytaires. Une lame comporte 5 à 7 cellules.  
Entre chaque lame hépatocytaire, on trouve des hématies, il 
y a donc des vaisseaux entre chaque lame hépatocytaire. 
Entre les hépatocytes on retrouve des canalicules biliaires 
ainsi, les systèmes sanguins et biliaires se font à contre 
courant : le sang s’écoule depuis les espace portes vers les 
sinusoïdes alors que la bile s’écoule depuis les canalicules 
biliaires avant de remonter jusqu’au canal biliaire des 
espaces portes.  

 
 
 
II. L’Intestin Grêle et le Colon 

 
1. Mise en place de l’intestin grêle et du colon  

 
La mise en place de l’intestin grêle et du colon se fait de la 6e à la 10e semaine de 
développement à partir de l’intestin moyen.  
L’intestin moyen a plusieurs dérivés :  

- une partie du duodénum (à partir du D2) 
- l’intestin grêle  
- le colon ascendant  
- les 2/3 droits du colon transverse.  

La particularité de l’intestin moyen c’est que l’anse intestinale primitive (la première anse qui 
apparaît) va se développer et former les différentes anses intestinales dans  la racine du cordon 
ombilical, ce qui va créer la hernie physiologique (car la cavité abdominale n’a pas assez de 
volume pour contenir l’intestin). Ainsi, tout l’intestin grêle se développe dans la racine du cordon 
ombilical. 
Cette anse intestinale va subir des mouvements de rotation qui vont entrainer un changement 
de position de l’intestin grêle par rapport au colon: l’intestin grêle qui était d’abord en position 
postérieure par rapport au colon va avoir une position antérieure par rapport à celui-ci après ces 
mouvements de rotations.    

Un espace porte est le lieu où arrive le sang 
via la veine porte. 
Chaque espace porte comporte toujours :  

- un branche issue de la veine porte 
- une branche issue de l’artère 

hépatique  
- un canal biliaire 

Coupe centrée sur un espace porte 

Branche de la veine porte 

Branche de l'artère hépatique 

Canal Biliaire 

Coupe de parenchyme hépatique 
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L’anse intestinale primitive est orientée sagitallement 
(elle a une partie crâniale et au une partie caudale). 
Elle va ensuite s’allonger et subir un premier 
mouvement de rotation de 90°, dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, pour 
s’horizontaliser et ainsi la partie crâniale de l’anse va 
se retrouver à droite de l’embryon et la partie caudale à 
gauche.  

 

On va voir apparaître au sein de cette anse intestinale 
primitive, dans la partie initialement caudale, un 
renflement qui va constituer le futur caecum. Cette 
anse intestinale se développe, elle va s’allonger par 
prolifération cellulaire et donner naissance aux autres 
anses dans la hernie physiologique (et non dans la 
cavité abdominale).  

 

Ce développement va entrainer un second 
mouvement de rotation, toujours dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre, de 180° pour 
aboutir à cette orientation intestinale. Avec passage du 
caecum du coté postérieur alors que l’intestin grêle va 
se retrouver du coté antérieur.  

 

Au début de ce mouvement le caecum est au niveau 
du cadrant droit supérieur et au court de ce 
mouvement de rotation, le caecum va s’allonger et 
progressivement descendre laissant apparaître le 
colon descendant.  

 

A la fin du second mouvement de rotation, le caecum 
va se situer dans la partie pelvienne, au niveau du 
cadrant inférieur droit de la cavité abdominale on 
aura ainsi l’orientation définitive de l’intestin.  
De plus, du fait de ces rotations les mésentères vont 
aussi se croiser.  
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2. La vascularisation  
 

La vascularisation du foie,  de l’estomac,  de la rate et du pancréas est assurée par des 
branches issues du tronc coeliaque.  
L’intestin grêle est vascularisé par l’artère mésentérique supérieure.  
Le 1/3 gauche du colon transverse, le colon descendant, le colon sigmoïde et le cloaque 
(futur canal anal) sont vascularisés par l’artère mésentérique inférieure. 
La partie distale du cloaque est aussi vascularisée par des artères rectales.  

 
3. L’innervation  

 
L’intestin grêle, tout comme l’estomac, est innervé par le nerf vague (X) et également par les 
plexus autonomes : le plexus myentérique d’Auerbach et le plexus  sous muqueux de 
Meissmer, responsables des contraction autonomes de l’intestin et notamment du 
péristaltisme.  
 

4. Organes intrapéritonéaux et rétropéritonéaux 
 
Comme expliqué plus haut, ces mouvements 
de rotation vont entrainer un croisement et 
une fusion des différents mésos. Suite à 
cela, certains organes vont passer de l’état 
intrapéritonéal à l’était retropéritonéal, c’est ce 
que l’on est appelle des organes 
retropéritonéaux secondaires, c’est 
notamment le cas du colon ascendant et du 
colon descendant.  

 
 
 

5. Anomalies de rotation intestinale 
 
Situs Normal Mésentère Commun Incomplet Mésentère commun complet 

 

 

 

Le situs solitus est la position 
normale de l’intestin dans 
l’abdomen. On remarque bien, 
ici, le colon ascendant, 
transverse et descendant ainsi 
que les anses grêles du jéjunum 
(anses horizontales) et l’iléon 
(anses verticales). 

Dans cette situation, la 2e rotation 
ne s’est pas réalisée 
correctement, on un appendice 
médian et non pas à droite 
comme ca devrait l’être 
normalement. 

Cette situation se retrouve dans le cas d’une 
hétérotaxie (= malformation congénitale se 
traduisant par un mauvais placement des 
organes internes, cela peut concerner en plus 
de la cavité abdominale, la cavité thoracique).  
Ici la vésicule biliaire est orientée vers le coté 
gauche et non plus vers le foie.  
Le colon se retrouve à droite et l’intestin grêle à 
gauche alors que cela aurait dut être l’inverse. 



 8 

 
III. L’Intestin Postérieur 

 
1. Le cloisonnement du cloaque  

 
L’intestin postérieur correspond au :  

- tiers gauche du colon transverse 
- colon descendant  
- colon sigmoïde 
- rectum   
- cloaque 

 
Une fois les rotations effectuées, le colon ne subit pas de modifications 
particulières, seul se modifie le cloaque (lieu où s’abouche l’intestin postérieur 
et l’allantoïde formant ensemble la voie d’excrétion de l’embryon). Il est 
constitué uniquement d’endoderme 
Il va subir progressivement, durant la 5e semaine de développement, un 
cloisonnement qui va permettre la séparation des voies urogénitales des 
voies anales avec formation de la membrane anale et du périnée.  
Cette séparation se fait par prolifération du mésoderme et va créer un éperon 
urorectal, ce qui physiquement correspond à des plis, avec un pli antéro-
postérieur : le pli de Tourneux correspondant septum urorectal (séparant les 
voies urogénitales des voies anales) et des plis latéraux : les plis de Rathke.  
Ces plis permettent donc de séparer le cloaque en voie urogénital et en voie 
anale.  
On aura donc du mésoderme entre les deux endodermes des voies anales et urogénitales. 
Tout ceci s’effectue entre la 5e et 8e semaine de développement. Les deux types de plis ainsi 
que l’ectoderme issu de la membrane cloacale vont contribués à former le périnée. A la  8e 
semaine, on ne parle plus de membrane cloacale mais de membrane anale qui va alors se 
perforer.  

 

 
 

2. Le canal anorectal 
 

A la fin de la 8e semaine, la membrane anale se rompt. Avant 
cela, le canal anorectal est obstrué (il est plein), il n’y a pas de 
lumière. Progressivement, il va avoir une colonisation de la paroi 
de ce canal par des cellules musculaires issues des somites 
sacrées qui vont former les muscles pectinés qui sont à 
l’origine du sphincter anal. Ce canal est constitué d’une partie 
endodermique (interne) et d’une partie ectodermique (externe). 
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Cette partie ectodermique est une dépression au niveau de la fossette anale et forme le 
proctodeum (= l’anus primitif). Lorsque la membrane anale va se rompre, on aura 
communication entre l’endoderme et l’ectoderme. Lors de cette rupture il y aura 
perméabilisation de ce canal par apoptose cellulaire et apparition de la lumière du canal anal. 

 
 

IV. Physiologie Intestinale  
 
Péristaltisme : phases de contraction/relâchement physiologiques de l’intestin permettant de faire 
avancer son contenu.  
 
Dans cet intestin, les secrétions coliques et intestinales ainsi que la bile vont avoir un rôle dans la 
fabrication du méconium (verdâtres sur les images ci dessous), qui sont les premières selles du 
fœtus apparaissant aux environ du deuxième trimestre d’abord dans le colon puis plus tard dans 
l’intestin grêle, comme on peut le voir sur les photos ci-dessous en comparant un cliché prit à 18SA et 
un autre à 24SA. Alors que l’intestin grêle est clair à 18SA on remarque la présence de méconium dans 
celui-ci notamment au niveau de l’iléon (et du colon) à 24SA.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du diagnostic prénatal, on peut mettre en évidence des profils d’obstacles intestinaux 
(comme une atrésie), ou des profils de fuites intestinales (comme un mauvais cloisonnement du 
cloaque) pouvant faire suspecter certaines pathologies.  
Le dosage de certaines enzymes dans le liquide amniotique permet d’évaluer ces types de profils. 
  
On dose notamment les enzymes suivantes :  

 Gamma-glutamyl-transpeptidase = GGTP synthétisée par le foie, l’épithélium biliaire et 
jéjunum 

 Leucine-amino-peptidase = LAP synthétisée par le jéjunum et l’iléon 

 Phosphatase alcaline intestinale = PALi synthétisée par le colon 

 Lipase synthétisée par le pancréas 
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Ce graphique montre l’évolution de ces différentes enzymes digestives dans le liquide amniotique au 
cours de la grossesse. Les événements clés pour diagnostiquer ces profils de fuites ou d’obstacles sont 
la maturation des muscles sphinctériens entre 18SA et 22SA et la fermeture du sphincter anal à 
22SA. 
Entre la 14 SA et la 22 SA le sphincter est ouvert il y a donc normalement un taux élevé de ces 
enzymes dans le liquide amniotique (elles peuvent passer par l’ouverture), donc  si on remarque une 
diminution de ces enzymes durant cette période, cela peut mettre en évidence un profil 
d’obstacle. 
A partir de la 22SA le sphincter étant fermé, le taux de ces enzymes dans le liquide amniotique est très 
bas. Ainsi, si on observe un taux élevé cela pourra orienté vers un profil de fuite, le sphincter n’étant 
pas correctement fermé les enzymes pourraient passer dans le liquide amniotique.  
 
 
CONCLUSION  
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FICHE : DEVELOPPEMENT DU TRACTUS HEPATO-GASTRO-INTESTINALE PARTIE 2 

 
 
I. LE FOIE  
 

 Le foie est un dérivé de l’intestin antérieur 

 Il se développe dans la région du septum transversum de la 3e à la 6e semaine 

 La formation du bourgeon hépatique est due à une coopération du mésoderme et de 
l’endoderme : mésoderme du septum transversum synthétise BMP 2 et 4  synthèse de 
GATA4 par l’endoderme  développement du bourgeon hépatique. 

 
La formation du système porte :  

 On part de 2 veines ombilicales latérales et de 2 veines vitellines.  

 Les veines vitellines forment un réseau d’anastomoses au niveau hépatique, et 3 anastomoses 
(proximale, moyenne et distale) et abouchent au niveau d’un sinus veineux au niveau de la 
veine cave inférieure. 

 La veine ombilicale droite va totalement régresser. 

 La partie proximale de la veine ombilicale gauche va régresser. La partie intra hépatique de 
cette veine se nome le canal d’Arantius responsable un shunt physiologique du système porte 
chez le fœtus, qui va disparaître après la naissance par régression de la veine ombilicale 
gauche (donc disparition du canal d’Arantius et système porte opérationnel). 

 Les anastomoses proximale et moyenne vont des veines vitellines vont permettre la formation 
de la veine porte, tandis que celles au niveau du sinus veineux vont donner les veines sus 
hépatiques.  

 
Histologie du foie 

 Un espace porte est un lieu où arrive le sang via la veine porte au niveau hépatique.  

 Chaque espace porte comprend : une branche de la artère hépatique, une branche de la 
veine porte, un canal biliaire. 

 Les hépatocytes sont organisés en lame (ou travée) de 5 à 7 hépatocytes.  

 Entre chaque lame on trouve des vaisseaux  

 Entre chaque hépatocytes on trouve des canalicules biliaires 

 Les flux sanguin et biliaire se font en sens inverse 
 

II. L’INTESTIN GRELE ET LE COLON 

 Il dérive de l’intestin moyen  

 Il se développe de la 6 à la 10e semaine au niveau de la racine du cordon ombilical 

 L’anse intestinale primitive va subir des mouvements de rotations une première de 90° dans 
le sens antihoraire et une seconde de 180° dans le sens antihoraire, responsables du 
positionnement antérieur de l’intestin grêle par rapport au colon (ce qui était l’inverse avant les 
rotations.  

 Ces mouvements de rotations vont entrainer le croisement et la fusion de certains mésos ainsi 
le colon ascendant et le colon descendant vont passés de l’état intrapéritonéal à 
rétropéritonéal : se sont des organes rétropéritonéaux secondaires. 

 Une anomalie au niveau de ces rotations peut entrainer une mauvaise disposition des organes 
abdominaux comme le mésentère commun incomplet et le mésentère commun complet. 

 Il va y avoir développement d’un renflement : le futur caecum 

 L’intestin grêle est vascularisé par l’artère mésentérique supérieure et innervé par le nerf 
vague (X) et les plexus autonomes de Auerbach et Meissmer.  
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III. L’INTESTIN POSTERIEUR 
 
Le cloisonnement du cloaque 

 Le cloaque est constitué d’endoderme 

 Son cloisonnement survient durant la 5e semaine et va permettre la séparation des voies 
urogénitales des voies anales par la formation de la membrane anale et du périnée 

 Cette séparation est due à une prolifération de mésoderme, ce qui va former physiquement les 
plis latéraux de Rathke et le pli de Tourneux (qui correspond au septum urorectal). On 
retrouvera donc du mésoderme entre les deux endodermes des voies anales et urogénitales. 

 Le canal anorectal est d’abord obstrué, il est constitué d’endoderme (dans sa partie interne) 
et d’ectoderme (dans sa partie externe), il va être colonisé par des somites sacrées qui vont 
former les muscles pectinés, à l’origine du sphincter anal. 

 La partie ectodermique du canal anorectal va former le proctodeum (anus primitif).  

 A la 8e semaine la membrane anale se perfore, il va y avoir perméabilisation de ce canal par 
apoptose cellulaire 
 

IV.PHYSIOLOGIE INTESTINALE 
 

 Le méconium (premières selles du fœtus) vont apparaître au deuxième trimestre, d’abord dans 
le colon puis au niveau de l’intestin grêle, il est formé à partir des sécrétions colique, intestinale 
et de la bile. 

 Dans le cadre du diagnostic prénatal, on peut mettre en évidence des profils d’obstacles ou 
des profils de fuites. On réalise cela par le dosage de certaines enzymes (CGTP, LAP, PALi, 
Lipase) dans le liquide amniotique. L’évènement important est la fermeture du sphincter anal à 
22SA (permise la maturation des muscles sphinctériens à 18SA). Ainsi cette fermeture entrainera 
un taux très bas de ces enzymes dans le liquide amniotique (elles ne pourront plus passer) 
 

De 14 SA à 22SA Après 22SA 

Sphincter ouvert : taux important d’enzymes Sphincter fermé : taux bas d’enzymes 

Mise en évidence de profil d’obstacle si on 
remarque un taux anormalement bas  

Mise en évidence de profil de fuite si on 
remarque un taux anormalement haut 
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