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D’ANATO E
MALOINE

Abdomen et pelvis

Innervation des intestins
Fig. 17.4 Innervation de l’intestin grêle
Vue antérieure après ablation partielle de l’estomac, du pancréas
et du côlon transverse (partie distale). Cf. vue schématique p. 245.
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Fig. 13.8 Duodénum in situ
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13 Organes internes

Vue antérieure après ablation de l’estomac, du foie, de l’intestin grêle et
d’une partie importante du côlon transverse. La graisse rétropéritonéale
et le tissu conjonctif apparaissent translucides.
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Clinique
Endoscopie de la région papillaire
Deux conduits importants aboutissent dans la région papillaire du duodénum :
le cholédoque et le conduit pancréatique (cf. Fig. 13.7). Ces conduits peuvent
être étudiés aux rayons X par cholangiopancréatographie endoscopique

rétrograde (CPER), au cours de laquelle on injecte du produit de contraste
dans la papille, sous endoscopie. Des diverticules duodénaux (évaginations
habituellement anodines) peuvent gêner l’endoscopie.
Estomac

Plis
circulaires
Région
papillaire

A Aspect
endoscopique.

Diverticules
duodénaux

B Radiographie.
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n : vue supérieure
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Cet Atlas d’anatomie est un ouvrage concis, en un seul volume, destiné aux étudiants
en médecine.
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Fig. 10.7 Pelvis féminin : vue supérieure
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