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Physiopathologie à l’heure du post-prandial

 Débit splanchnique = 25% du 

débit cardiaque

… 30% en post-prandial

 Débit TC = 400 mL/min 

… varie peu en post-prandial

 Débit AMS = 400 mL/min 

… double en post-prandial



Pré-requis

Art. hépatique commune

TRONC COELIAQUE

Art. splénique

Art. rénale droite

Art. rénale gaucheART. MESENTERIQUE SUP

ART. MESENTERIQUE INF

Ligament arqué du diaphragme

Art. gastrique gauche

Art. colique supérieure 

gauche

Anatomie de la vascularisation intestinale. 

Chambon JP, Bozzini G. 2012  



Pré-requis

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s

Anatomy for Students, 2nd ed, 2010

TRONC COELIAQUE

ART. MESENTERIQUE INF

ART. MESENTERIQUE SUP

AORTE 

ABDOMINALE



Tronc coeliaque



Art. mésentérique supérieure

GRELECOLON



Art. mésentérique inférieure

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s

Anatomy for Students, 3rd ed, 2015

 Naît 1 à 2 cm au dessus de 

la bifurcation aortique

 En regard du disque L3-L4

 Légèrement latéralisée à 

gauche





Vascularisation de l’estomac

Copyright Johns Hopkins Hospital - Traductions Hepatoweb.com

 Art. gastrique gauche

 Art. gastrique droite

 Art. gastro-épiploïque droite

 Art. splénique

 Art. gastro-épiploïque droite

 Art. gastriques courtes



Art. gastriques

 Art. gastrique droite (pylorique)

 Naît du plancher de l’art. 

hépatique propre ou du 1er

segment de la branche hépatique 

gauche

 Art. gastrique gauche



Art. gastro-épiploïque droite

 Naît de l’artère pancréatico-
duodénale antérieure

 Court le long de la face antérieure 
ou inférieure de la grande 
courbure



Cercles anastomotiques de l’estomac



Cercles anastomotiques de l’estomac



Vascularisation du duodénum 

= vascularisation du pancréas



Vascularisation du grêle

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s Anatomy for Students, 2015

 Art. mésentérique sup

 Branches jéjunales

 Branches iléales

 Arcades artérielles

 Vaisseaux droits



Vascularisation du côlon

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s Anatomy for Students, 2015

Dictionnaire médical de l’Académie de 

Médecine – version 2016

http://dictionnaire.academie-

medecine.fr
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Vascularisation du côlon

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s Anatomy for Students, 2015

 Art. iléo-colique

 Art. colique droite

 Art. colique moyenne

 Art. colique gauche

 Art. sigmoïdiennes

 Arcade bordante du 
caecum jusqu’au sigmoïde

= art. marginale de Drummond



Arcade de Riolan

Netter

= Artère siégeant dans le 

mésocôlon transverse et 

constituant une anastomose 

entre le système de l’AMS par 

l’artère colique droite et celui de 

l’AMI par l’artère colique 

gauche.



Vascularisation du côlon: variantes



Vascularisation du rectum

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s Anatomy for Students, 2nd ed

 AMI 

 Art. rectale supérieure

 Iliaque int. 

 Art. rectales moyenne et inf

(pudendale)



Territoires artériels du gros intestin

Drake, Vogl, Mitchell, Gray’s Anatomy for Students, 2015

AMS

AMI

Il. Interne



Vascularisation du côlon



Vascularisation du côlon



Points de faiblesse

Sakorafas et al. Applied vascular anatomy of the colon and rectum

 Régions du colon irriguées de part 
et d’autres des branches 
terminales de deux troncs 
artériels

= Zones watershed (=ligne de partage 
des eaux)

 Angle colique gauche

= Point de Griffiths

 Jonction recto-sigmoïdienne

= Point de Sudeck

 Caecum – colon ascendant 



Anastomoses

1. Tronc coeliaque

2. Arcade de Buhler

3. AMS

4. Arc. de Rio Branco

5. Arc. de Riollan

6. Arc. de Drummond (bordante)

7. AMI

8. Arcade de Villemin

9. Arcade intra pancréatique

Points de faiblesse:  

a :  angle iléo-coecal

b : point de Griffith

c : point de Sudeck.



Anastomoses

 Entre branches du tronc 

coeliaque:

 Cercles anastomotiques de 

l’estomac



Anastomoses

 Entre branches du tronc 

coeliaque:

 Cercles anastomotiques de 

l’estomac

 Entre TC et AMS:

 Arcade de Rio Branco



Anastomoses

 Entre branches du tronc 

coeliaque:

 Cercles anastomotiques de 

l’estomac

 Entre TC et AMS:

 Arcade de Rio Branco

 Arcade de Kirk



Anastomoses

 Entre branches du tronc 

coeliaque:

 Cercles anastomotiques de 

l’estomac

 Entre TC et AMS:

 Arcade de Rio Branco

 Arcade de Kirk

 Arcade de Buhler



Anastomoses

 Entre branches du tronc 

coeliaque:

 Cercles anastomotiques de 

l’estomac

 Entre TC et AMS:

 Arcade de Rio Branco

 Arcade de Kirk

 Arcade de Buhler

 Entre AMS et AMI:

 Artère marginale de Drummond

 Arcade de Riolan

 Arcade de Villemin

 Entre AMI et art. iliaques int.



Merci de votre attention


