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Terminologie anatomique 

Orientation 

Orientation :  



Terminologie anatomique 

Nomenclature 

50000 termes pour désigner 5000 

structures 

D’où la nomenclature internationale :  

 pas de Nom propre 

 pas d’homonyme 

 harmonisation des termes dans une 

même  région 



Quelques plans pour 

« plancher » 
Introduction : Siège, limites, différentes 

régions, et intérêt du sujet traité 

Description : situation, taille, orientation, forme 
(le STOF) 

Viscère : orientation , trajet, terminaison, 
rapports, composition, vascularisation, 
innervation, rôle 

Vaisseaux : Origine, trajet, terminaison, 
rapports, branches, distribution 

Innervation : origine, trajet, terminaison, 
rapports, branches, rôle, anastomoses 

 



Schéma du tube digestif et de 

ses annexes 

Œsophage : (1)1/3 supérieur, (2)moyen, (3)inférieur 

  bouche pharyngo oesophagienne 

  nerfs vagues ou nerfs crânien n° X (ancien pneumo gastrique) 

Estomac : (4)incisure cardiale (ancien angle de His), (9)pylore 

  (8’)grande/(7’)petite courbure,(6’) angulus, bas fond 

  (5)cardia, (6)fundus, (8)antre, (4)grosse tubérosité (ancienne poche à air) 

Duodenum : (10)bulbe, (12)1er duodenum, (11)genu superius, (13)2eme duodenum, 
(14)genu inferius, (15) 3 eme duodenum, 4 eme duodenum, (16)angle duodeno 
jejunal (ancien angle de Treitz) 

(17)Jejunum, (18)ileon, 18’)vertige du conduit vitellin (ancien diverticule de Meckel) 

(20)Caecum, (21)appendice, (19)valvule ileo caecale (valvule de Bauhin), (22)colon 
ascendant, (23)angle droit, (24)colon transverse, (25)angle gauche, (26)colon 
descendant, (27)sigmoïde, (28)haut rectum, (29) moyen rectum, (30) bas 
rectum, (31) ligne pectinée 

 

   

   

   

   



Projection du tube digestif intra abdominal fixe 

sur l’espace retro péritonéal 

 

Retro péritoine : (1)rein droit, (2) rein gauche, (3) aorte, (4) artère iliaque droite 

 

Organes digestif fixes : (5 ) duodenum, (6) pancréas, (7) colon ascendant, (8) colon 

descendant, (9) rectum 

 

Organe non digestif fixe intrapéritonéal : (13) rate 

 

(10) Racine du mésentère, (11) du mésosigmoïde, (12)du méso colon transverse 

 

 



Projection du tube digestif intra 

abdominal mobile  

sur le squelette du bassin et du thorax 

L’estomac (1) et le dôme hépatique (2)se projettent dans le 4 eme espace 

Le foie est entièrement sous les cotes 

L’ombilic (3)se projette en L4-L5 

Le rectum (4) débute à la 2 eme pièce sacrée 

La longueur du sigmoïde (5) est très variable 

 



Artères du tube digestif 

 

(1)Tronc cœliaque :  (2)gastrique gauche (coronaire stomachique), (3)gastrique 

droite (pylorique), (4)hépatique commune, (5)artère gastro duodénale, (6)artère 

gastro omentale droite/(7)gauche, (8)artère lienique (splénique), (9)artère 

cardiotubérositaire, (10)artère courtes, (11)artère duodeno pancréatique 

ventrale/ (12)caudale 

 

(13)Artère mésentérique craniale : (14)artère iléo colique, (15)rameaux 

mésentériques, (16)artère appendiculaire, (17)artère de l’angle droit, (18)arcade 

colique bordante (ce n’est pas l’arcade de Rioland !), (19)colica média, 

(20)artère pancréatique inférieure 

 

(21)Artère mésentérique caudale : (22)artère de l’angle gauche, (23)artère colique 

moyenne gauche, (24)tronc des sigmoïdiennes, (25)artères rectales 

supérieures 



Veines du tube digestif 

 

 

(1)Veine cave caudale  

 

(2)Tronc porte 

(3)Veine mésentérique supérieure, (4)tronc gastro colique (Henlé), (5)veine de 

l’angle droit, (6)veine gastro omentale droite,  

(7)Veine mésentérique caudale, (8)veines rectales supérieures, (9)veines 

sigmoïdiennes, (10)veine de l’angle gauche, (11)veine liénique (splénique), 

(12)tronc splénomésaraïque, (13)veines cardio tubérositaires 

(14)Veine gastrique gauche/(15)droite 

(16)Anastomoses porto-caves 



Schéma du foie et des voies biliaires 

(1)Conduit hépatique commun, (2)conduit cystique, (3)vésicule biliaire, (4)conduit 

cholédoque, (5)conduit pancréatique (Wirsung),  

(6)Artère et veine, mésentérique craniales, (7)artère hépatique, (8)gastroduodenale 

(9)Veines hépatiques (droite, moyenne, gauche) 



Cavité péritonéale embryonnaire 

(1)Cavité péritonéale : (2)Estomac, (3)duodenum, (4)grêle, (5)colon, (6)foie, 

(7)poche recto génitale (Culs de sac de Douglas), (8)poche hépatorénale (culs 

de sac de Morisson),  

(9)Espace sous péritonéal :  (10)vessie, (11)rectum, (12)organe génitaux 

(13)Espace rétropéritonéal : (14)aorte, (15)tronc cœliaque, (16)artère mésentérique 

craniale/(17)caudale, (18)reins, (22) rachis 

Méso : (19)mésentère commun, (20)ligament gastrohépatique, (21)ligament 

suspenseur du foie 

 

Attention : certains organes sont à moitié retro/sous péritonéaux et à moitié intra 

péritonéaux (d’où l’absence de péritonite s’ils ne se perforent pas en intra 

péritonéal) 



Rotation intestinale 

embryonnaire 

Rotation intestinale anti horaire de 270 °autour de l’axe mésentérique  

Rotation du bloc gastro duodeno pancréatico splènique autour d’un axe verticale 

dans le sens anti horaire de 45 ° vue de caudal à cranial 

Apparition des gouttières pariéto coliques (1) 

Apparition des fascia mésocoliques droit et gauche (Toldt), du fascia rétro 

pancréatique (Treitz), (2) 
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