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Estomac: 

Introduction:

C’est un 
segment dilaté 
du tube digestif, 
qui fait suite à 
l’œsophage et se 
termine par le 
pylore



Estomac:

situation:

•un organe 
thoraco-abdominal
•Situé
*dans l’étage sus-
mésocolique
•*dans la loge sous 
phrénique gauche
*Entre l’œsophage 
et le duodénum



Projection squelettique de 
l’estomac:

1-cardia(T10)
2-petite courbure 
3-pylore(L1)
4-antre pylorique
5-petite 
tubérosité(fond)
6-grande courbure
7-corps
8-grande 
tubérosité é(fundu
s)
9-angle de 
Hiss(incisure 
cardiale)



Estomac:

Forme:

�Variable(sujets, 
âge, sexe, 
position)
�En forme de 
« J »
�Deux portions:
*verticale (2/3 
sup.)
*horizontale (1/3 
inf.)



Différentes formes de l’estomac:

a-estomac hypertonique

b-estomac orthotonique

c-estomac hypotonique

d-estomac atonique



Estomac:
Structure externe:

Vue antérieure de 
l’estomac:

�Deux 
portions:

*verticale 
(2/3 
sup.)

*horizont
ale (1/3 
inf.)



petite courbure

- le corps est orienté caudalement et ventralement, l’antre 

pylorique dorsalement et à droite

-Elle présente à décrire:

Direction:

fundus

corps

antre 

pylorique
pylore

cardia

incisure cardiale

incisure angulaire grande courbure

�2 faces: 
antérieure et 
postérieure
�2 bords: 
gauche(grande 
courbure) droit 
(petit courbure)
�2 orifices: 
supérieur(cardia
) 
inférieur(pylore)





Dimensions:

*Variables 
suivant la 
réplétion
BB 20/25 
cm hauteur

BB 10/12 
cm large

BB 1/1,5 
litre 
capacité



En gastroscopie, le signe de la convergence des plis est 

pathologique (ulcère, cancer).

- 1 séreuse : le péritoine

- 3 couches musculaires

- 1 sous-muqueuse

- 1 muqueuse blanche, rosée à 

larges plis, glandulaire.

Structure interne:

cardia

couche musculaire 

longitudinale superficielle

couche musculaire 

circulaire moyenne 

couche musculaire 

oblique profonde. 



Deux zones de 
sécrétion:
acide: portion verticale
Alcaline: portion 
horizontale



Moyens de fixité:

Vue antérieure des 
viscères sus-mésocoliques Les épiploons:



Moyen de fixité:

� L’estomac est un organe mobile, 
maintenue en place par:

� Sa continuité avec l’œsophage et le 
duodénum 

� Les épiploons qui l’unissent aux organes 
voisins: le petit épiploon, le grand 
épiploon, épiploon gastro-splénique

� Ligament gastro-phrénique
� Faux vasculaires: faux de la coronaire et 
faux de l’hépatique



Rapports péritonéaux et moyens de fixité.

rate

Haut 

Bas

Gauche Droite
cardia

lig.gastro-splénique

lig.gastro-colique

angle colique gauche

grand omentum

colon transverse

pylore

petit omentum

contenant le pédicule 

hépatique

face inférieure du foie



lig.gastro-phrénique

Rapports péritonéaux et moyens de fixité.
ABDOMEN

Estomac

diaphragme

DorsalementVentralement

bourse rétro-gastrique

méso-colon transverse

colon transverse

paroi abdominale 

antérieure

lobe gauche du foie

La fixité de l’estomac est relative : volvulus possible.



Moyen de fixité:
le petit omentum(petit épiploon):

1-hile hépatique
2-petite courbure 
de l’estomac
3-pars condensa 
du petit épiploon
4-pars flaccida du 
petit épiploon
5-pars vasculosa 
du petit épiploon
6-duodénum



Rapports viscéraux: projection pariétale antérieure

ligne prolongeant le bord gauche du sternum

Dans le quart supérieur droit, le foie s’interpose (matité à la percussion).

Dans le quart supérieur gauche, c’est le poumon (tympanisme).

Seul, dans la partie inférieure, l’estomac est au contact de la paroi abdominale.

Thoraco-abdominale ++

ligne axillaire antérieure

bord inférieur 5ème côte

rebord chondral

L’estomac 
occupe 
l’hypochond
re gauche et 
l’épigastre



Rapports antérieurs de 
l’estomac: Projection 
pariétale de l’estomac:
� Les 2/3 supérieur de la 
face antérieure: répond:
*paroi thoracique
*face inférieur du 
péricarde
*base du poumon gauche
*cul de sac costo-
diaphragmatique
*diaphragme
*lobe gauche du foie
� Le 1/3 inférieur: est 
directement au contact 
avec la paroi abdominale 
(triangle de LABBE)



Estomac: rapports antérieurs:

1-projection du 
poumon droit
2-projection de la 
plèvre droite
3-lobe droit du foie
4-projection du 
pylore
5-angle colique 
droit
6-petite tubérosité 
gastrique
7-grosse tubérosité 
gastrique
8-lobe gauche du 
foie
9-projection du 
cardia





Rapports de l’estomac

Coupe horizontale au niveau de T 12
� 1-diaphragme                                                 

� 2-rein gauche

� 3-surrénale gauche               

� 4-rate

� 5-épiploon pancréatique-
splénique

� 6-épiploon gastro-
splénique

� 7-corps du pancréas

� 8-estomac

� 9-aorte abdominale

� 10-tronc cœliaque

� 11-petit épiploon

� 12-ligament falciforme

� 13-foie

� 14-veine porte

� 15-veine cave 
inférieure

� 16-veine grande 
azygos

� 17-surrénale droite

� 18-rein droit

� 19-canal thoracique







Les rapports en arrière
se font par l’intermédiaire de
l’arrière cavité des épiploons



Rapports postérieurs:

Trois étages:

Étage sus-mésocolique:
*à gauche: la rate
*à droite: rein et surrénale gauches
*en bas: le corps du pancréas(+artère splénique)

Étage mésocolique:
*colon transverse avec son méso

Étage sous-mésocolique:
*angle duodéno-jéjunal 
*les premières anses grêles du jéjunum  



Rapports viscéraux postérieurs

rate

- Le pancréas

- Au-dessus du pancréas : le « triangle rétro-gastrique » entre surrénale gauche, rein 

gauche et pancréas.

- En dessous du pancréas : c’est l’étage sous-mésocolique avec les anses grêles

rein gauche

surrénale gauche

corps du pancréas

aire du triangle rétro-

gastrique



Rapports postérieurs de l’estomac:





Rapports postérieurs
de l’estomac:

Coupe sagittale 
schématique de 
l’arrière cavité des 
épiploons:

1-foie
2-colon transverse
Et son méso
3-grand épiploon
4-duodénum
5-pancréas
6-estomac
7-arrière cavité des 
épiploons



Rapports de la grande courbure de 
l’estomac:

*ligament gastro-phrénique
*épiploon gastro-splénique
*ligament gastro-colique



Rapports de la petite courbure de l’estomac:
le petit omentum(petit épiploon):

1-hile hépatique
2-petite courbure 
de l’estomac
3-pars condensa 
du petit épiploon
4-pars flaccida du 
petit épiploon
5-pars vasculosa 
du petit épiploon
6-duodénum



Rapports de la petite courbure de l’estomac:
la région cœliaque de luschka

1-vaisseaux coronaires 
stomachiques
2-nerf vague droit
3-artère diaphragmatique 
inférieure
4-ganglion nerveux semi-
lunaire
5-plexus nerveux 
diaphragmatique
6-artère splénique
7-pancréas
8-aorte abdominale
9-artère pylorique
10-artère hépatique 
propre
11-veine porte
12-veine cave inférieure
13-diaphragme
14-foie
15-estomac



Rapports de la petite courbure, en arrière du petit omentum : 

la région cœliaque

Les douleurs d’origine coeliaque peuvent être de très forte intensité 

(cancer du pancréas, de l’estomac)

X droit

Contient des éléments artériels, veineux, nerveux, lymphatiques.

a.diaphragmatique 

inférieure

tronc coeliaque

a.surrénale moyenne

a.mésentérique supérieure

a. rénale

n.grand splanchnique

n.petit splanchnique

ganglions semi-lunaires

ganglions mésentériques supérieurs

ganglions interaortico-cervicaux

chaîne sympathique

v.azygos inférieure



Vascularisation de 
l’estomac


