
HISTOLOGIE DU COLON ET DU CANAL ANALE 

 LE COLON 
1. GENERALITE 

 

Le gros intestin ou colon s’étend  de la valvule caecale    jusqu’au rectum. 

 

Il ASSURE PLUSIEURES FONCTIONS  

• Déshydratation  du bol alimentaire par   la   réabsorption d'eau et de sels solubles par des anthérocytes  

dépourvus d'activités enzymatiques digestive 

• le stockage et le brassage du bol fécal par la contraction de la musculeuse, et la propulsion vers le 

rectum  

• la lubrification  du bol  se fait grâce à une importante sécrétion de mucus (cellules caliciformes +++). 

• Un rôle digestif  assuré par la flore intestinale abondante, les bactéries  assurent la dégradation des 

résidus alimentaires et la synthèse de vitamines (vitamines du groupe B, vitamine K, acide folique).  

 

2. ORIGINE EMBRYOLOGIQUE 
         LE GROS INTESTIN OU COLON PROVIENT DE LA BRANCHE POST VITELLINE DE 

L’INTESTIN PRIMITIF 

 

3. STRUCTURE HISTOLOGIQUE 
 

Sur une coupe  transversale     observée en microscopie optique : la paroi  colique présente  les Cinq couches   

qui caractérisent le tube digestif : muqueuse,  musculaire muqueuse  ; sous muqueuse , musculeuse , et séreuse 

 

 
 

Fig1 :Les différentes couches de la paroi colique  observée en microscopie optique. 

 

 On observe les caractéristiques histologiques spécifiques au colon,    au niveau de: la muqueuse et la 

musculeuse  il se distingue de l'intestin grêle par 

- Absence de valvules conniventes 

- Absence de villosités : la muqueuse est lisse, elle se limite à la couche des glandes de Lieberkuhn 

 

3 1 La muqueuse colique                                                                                                                                       
Elle est constituée de :                                                                                                                       

 

 Un épithélium     de revêtement :   de type intestinal  cylindrique simple   qui s’invagine en cryptes : 

donnant  les glandes  de Lieberkühn , plus longues que dans l'intestin grêle 

il comporte quatre types de cellules 

 20% d’anthérocytes :   les microvillosités sont moins développées, 

Absence d’enzymes au niveau du plateau strié (pas de rôle dans la digestion) 

Espaces intercellulaire  importants     (absorbation d’eau)  

 des cellules indifférenciées (partie supérieure de la glande) 



 des cellules caliciformes 70% dont le nombre augmente progressivement que l’on se rapproche du 

yyrectum                            

 

 rares cellules APUD  

 absence de cellules de Panéeth 

 

 
Fig 2 :structure histologique de la muqueuse colique  

 

 Le chorion          
Est  riche en tissu lymphoïde. 

la couche lymphoïde forme quelques fois des follicules clos pouvant déborder dans la sous-muqueuse. 

Ces follicules ne sont jamais regroupés en plaques de Peyer. 

-3 2 :La musculaire-muqueuse  

Faite de deux couches : 

 Circulaire interne et longitudinale externe 

 Elle présente les plexus de.Meissner et de nombreux plexus veineux 

3 3 :La sous-muqueuse : 

 Elle est classique, sans particularité , riche en nodules lymphoïdes       

3 4 :La musculeuse                                                                                                                                        
Elle est formée par :                                                                                                                        

 une couche circulaire interne épaisse avec de nombreux renforcements  circulaires (aspect particulier 

de la surface : sorte de bosselures = "les haustrations). 

 Une couche longitudinale externe : réduite; elle présente 3 renforcements : les bandelettes coeco-

coliques, formant le Taenia coli (cette couche longitudinale est continue au niveau du rectum). 

Entre ces deux couches, on retrouve les éléments nerveux du plexus d'Auerbach. 

 

 

 
 

Fig4 :les bandelettes caeco coliques et les haustrations du muscle colique 
 



3 5 :La séreuse                                                                                                                                       
Sans particularités. 

 Tissu adipeux abondant. Quelques formations adipeuses  

 

 structure histologique du rectum 
 

Le colon et le rectum ont pratiquement la même structure histologique sauf que : 
Au niveau de la muqueuse :  le nombre de cellules caliciformes augmente                                              

Au niveau de la musculeuse :la couche longitudinale est continue et n’est pas réduite a trois bandelettes  

 

4 :QEULQUE  PATHOLOGIE DU COLON 
 
La mélanose colique est une affection rare caractérisée par le dépôt anormal d’un pigment brun 

ou noir appelé lipofuscine dans la lamina propria de la muqueuse colique 

 les AINS peuvent provoquer des lésions variées , mais également exacerber des lésions de maladies telles 

que les colites chroniques, la diverticulite ou l’appendicite, et déclencher une colite non spécifique, très 

difficile à distinguer histologiquement d’une colite chronique inaugurale.1 Des granulomes peuvent même 

être observés (exemple : diclofénac). 

La mélanose colique est une affection bénigne qui découle de l’abus de laxatifs  

Elle est décrite comme une pigmentation foncée de la muqueuse colique. Elle 

est souvent liée à la constipation 
Le méga colon :maladie d’Hirscsprung  touche la motricité colique,une partie  n’etant pas énervé reste 

contractée il s’ensuit une dilatation en amont(conjenitale)                                     

 

 LE CANAL ANAL 
Partie terminale du tube digestif, le canal anal fait suite au rectum ; et constitue la zone de passage entre 

son extrémité inférieure et le revêtement  cutané superficiel de l’anus  sa longueur est courte : 3 à 4 cm 

 il assure par ses sphincters la continence des matières fécales                                           

 . On lui décrit trois portions qui se succèdent de haut en bas : 

la zone ano rectale ,’r  f 

la zone ano cutanée 

la zone cutanée 

1 :La zone ano rectal 
Sa lumiére  présente  des plis longitudinaux internes ou(colonnes de Morgagni) réunit à leur extrémité  

inférieure par des replis transversaux ou(valvules de morgagni) 

 les glandes de Lieberkühn se raréfient, les cellules épithéliales deviennent cubiques puis font place à un 

épithélium malpighien (non kératinisé) 

• La musculaire-muqueuse (suite de la musculaire-muqueuse du rectale)     disparait      progressivement, 

ses faisceaux résiduels forment des soulèvements ou replis verticaux nommés « colonnes rectales de 

Morgagni » 

de gros plexus veineux,(les plexus hémorroïdaires internes ) siègent dans la sous muqueuse 

la couche musculaire circulaire interne se renfle en un sphincter musculaire lisse ou (sphincter anal 

interne) 

 

2 :la zone ano cutanée 
l’épithélium  devient  pavimenteux stratifié kératinisé sans follicules pileux 

la musculeuse lisse disparait et est remplacée par le sphincter musculaire strié ou(sphincter anal externe) 

3 :la zone cutanée 
Caracterisée par un epithélium  pavimenteux stratifié kératinisé avec follicules pileux ,glandes sébacées et 

glandes sudoripares 

http://rms.medhyg.ch/numero-261-page-1650.htm#rb1


 le canal ana 

 

4 :La vascularisation 

Est particulière : les artères hémorroïdales s’anastomosent dans le canal  

les veines formes de volumineux plexus entre épithélium et musculaire-muqueuse fractionnée. Ces plexus 

peuvent être à l’origine de pathologie hémorroïdaire 

 
Fig5 : rectum et canal anal. 
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