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5ORGANES, 
VISCÈRES 

ET RÉGIONS 
DE L'ABDOMEN



CAVITÉ ABDOMINALE

PÉRITOINE

90

123

3

4

5

7 8

8

9 10

6

 ! 5-1

Situation du péritoine (coupes transversale 
et sagittale).
1. A. aorte
2. V. cave inférieure
3. Espace rétro-péritonéal
4. Rein droit
5. Méso
6. Muscles
7. Viscère
8. Espace pré-péritonéal
9. Cavité péritonéale

10. Péritoine

CAVITÉ ABDOMINALE
PÉRITOINE
(peri = autour ; tonus = tendu)
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Composants du péritoine (coupe 
sagittale).
1. Utérus
2. Vessie
3. Anses de l'intestin grêle
4. Grand omentum
5. Côlon transverse
6. Petit omentum
7. Foie
8. Diaphragme
9. V. Cave inférieure

10. A. Aorte
11. Bourse omentale
12. Pancréas
13. Duodénum
14. Rectum
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CAVITÉ ABDOMINALE  

PÉRITOINE  

Sont présentés ici : la cavité péritonéale, les organes digestifs et leurs annexes, les organes pelviens.

Présentation
Définition • membrane séreuse à double feuillet

Fonction • glissement des 2 feuillets l'un contre l'autre, lors des mouvements (avec 
sécrétion et résorption d'un fluide visqueux, environ 50 mL)

• amarrage des viscères
• protection des viscères (par le tablier graisseux du grand omentum) contre 

les chocs et les infections
• support de vaisseaux et nerfs à destination viscérale

Situation

(fig. 5-1)

• tapisse la cavité abdominale et se réfléchit au contact des surfaces viscérales 
(du diaphragme au grand bassin)

• délimite ainsi une cavité péritonéale et des espaces extra-péritonéaux 
(prépéritonéal et rétropéritonéal)

Forme • forme d'un sac à double paroi recouvrant les viscères (sac étanche chez 
l'homme, et ouvert au niveau des trompes chez la femme)

Description
Composition

(fig. 5-2)
1) 2 feuillets

2) un espace virtuel (espace de glissement) séparant les 2 feuillets
3)  et 2 replis ou omentums1 (anciens épiploons2) : le grand omentum qui part 

de l'estomac (prolongement caudal de la poche rétro-gastrique) et recouvre 
l'intestin grêle ; et le petit omentum, tendu entre le foie et l'estomac (en arrière 
duquel se trouve un cul-de-sac nommé bourse omentale)

1 Du latin omentum : enveloppe (des intestins). À noter que omen signifie présage, et que l'omentator était le devin qui 
prédisait l'avenir en lisant dans les entrailles des animaux.
2 Du grec épi-pleîn : qui flotte par-dessus.
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Fixité antérieure (vue postérieure de la paroi antérieure).
1. Mm. abdominaux
2. Paroi thoracique
3. Diaphragme
4. L. falciforme
5. L. rond du foie
6. Ombilic
7. Pli ombilical latéral (vaisseaux épigastriques inférieurs)
8. Pli ombilical médial
9. Pli ombilical médian (ouraque)

10. M. obturateur interne
11. Vessie
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Fixité postérieure (vue antérieure de la paroi postérieure).
1. Cæcum
2. Jonction iléo-cæcale
3. Début du côlon transverse
4. Duodénum D1
5. Conduit biliaire commun
6. V. porte
7. Projection du foie (hachuré)
8. L. triangulaire droit
9. Vv. hépatiques

10. V. cave inférieure
11. L. falciforme du foie
12. Œsophage
13. L. triangulaire gauche
14. L. phrénico-splénique et vaisseaux spléniques
15. Racine du mésocôlon transverse
16. Angle colique gauche
17. Jonction duodéno-jéjunale
18. Racine du mésentère et vaisseaux mésentériques (sup. et inf.)
19. Racine du mésocôlon sigmoïde et vaisseaux sigmoïdiens
20. Rectum
21. Vessie
22. Loge para-rectale
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Structure • 1 feuillet pariétal contre les parois de la cavité abdominale
• 1 feuillet viscéral adhérent à la surface des viscères

Fixité • en haut : l. phrénico-œsophagien et fascia sous-diaphragmatique
• en avant (fig. 5-3) :

– en haut : cloison supra-ombilicale (l. falciforme et l. rond du foie)
– en bas : 3 plis infra-ombilicaux (pli médian ou ouraque, pli médial, pli latéral)

• en arrière (fig. 5-4) :
– au foie : l. coronaire et ll. triangulaires droit et gauche (= zone nue du foie, 

reliant péritoine postérieur et ombilic via le l. falciforme), pli hépatique 
propre

– à l'estomac : l. gastro-phrénique, l. gastro-colique, à droite le petit omentum 
(avec 3 parties : pars vasculosa qui contient le hile du foie, pars flacida 
qui part de la petite courbure de l'estomac et pars condensa qui part de 
l'œsophage abdominal) et en bas le grand omentum

– au duodénum : l. gastro-duodénal, mésoduodénum
– au pancréas : pli gastro-pancréatique
– à la rate : l. spléno-phrénique (fascia sous-diaphragmatique), l. spléno-rénal 

(capsule rénale gauche), l. spléno-colique
– au côlon : les différents mésocôlons
– au grêle : racine du mésentère

Rapports

(cf. fig. 5-2)

• en haut : diaphragme
• en bas : petit bassin
• en avant : espace prépéritonéal avec paroi abdominale
• en arrière : espace rétropéritonéal avec reins ; VCI et aorte abdominale

!
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Déplacements du liquide péritonéal (vue antérieure).
1. Courants ascendants
2. Courant descendant



CAVITÉ ABDOMINALE

PÉRITOINE

95

PVN
Liquide 

péritonéal

(fig. 5-5)

• volume contenu : ± 50 cm3 (film très fin), facilitant le glissement des feuillets 
du péritoine

• pression : variable selon la position3

• sécrétion : issue du plasma, notamment au niveau du grand omentum et, 
surtout, du péritoine hépatique (volume sécrété : 1 L/heure)

• résorption : variable selon les zones, davantage en haut qu'en bas de 
l'abdomen (notamment au niveau diaphragmatique), en direction des 
lymphonœuds viscéraux

• circulation : dans la cavité péritonéale (antérieurement de haut en bas 
et postérieurement de bas en haut). Il peut exister des stases et des infections 
(péritonites)

Artères • péritoine pariétal : aa. de la paroi abdominale et du pelvis
• péritoine viscéral : aa. viscérales correspondantes

Veines • péritoine pariétal : vv. de la paroi abdominale drainant vers le système azygos
• péritoine viscéral : vv. viscérales drainant vers le système porte

Lymphatiques • lymphonœuds lombaux et viscéraux drainant vers le conduit thoracique

Nerfs • péritoine pariétal : nn. pariétaux (nn. phréniques, intercostaux et subcostaux, 
lombaux)

• péritoine viscéral : nn. viscéraux (nn. vagues) vers les séreuses et omentums 
(riches en extérocepteurs, qui sont indolores) et vers les mésopéritonéaux 
(riches en extérocepteurs, sensibles à la traction, distension)

3 En décubitus dorsal : 8 cmH
2
O ; debout : 30 à 40 cmH

2
O en bas et pression négative sous le diaphragme ; durant les efforts 

de poussée : 150 cmH
2
O.

Incidences pratiques
• Le massage abdominal par brassage facilite la mobilité des viscères et la circulation du liquide péri-

tonéal.
• D'une façon générale, les mobilisations viscérales et le jeu pression-dépression (appelé « pom-

page ») améliorent la perfusion et le libre jeu des organes.
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