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Pancréas 
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Pancréas 

Anatomie descriptive : situation, orientation 



Pancréas 

Anatomie descriptive : Face dorsale 



Pancréas 
Structure et Canaux excréteurs 

















Rapports entre duodénum et pancréas  









Rapports péritonéaux du duodénum et du pancréas 





Rapports du Duodéno – pancréas 
à l’intérieur de la loge péritonéale  











Rapports antérieurs 
en dehors de la loge 



Rapports postérieurs 
en dehors de la loge 





Rapports du pancréas gauche



Rapports du duodénum et pancréas 
(sur coupes transversales)







Rapports du duodénum et pancréas 
(sur coupes sagittales)







Vascularisation artérielle du duodéno – pancréas  
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Vascularisation artérielle du pancréas gauche
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Vascularisation veineuse

Le drainage veineux de la tête se fait

vers la veine porte et la veine

mésentérique supérieure par des

arcades formées par:

-Une veine postérieure et supérieure

qui se draine dans la veine porte

-Deux veines postérieures et

inférieures qui se drainent dans la

veine mésentérique supérieure

-Une veine antérieure et supérieure

qui se drainent dans le tronc gastro-

colique de Hénlé puis dans la veine

mésentérique supérieure.



Vascularisation veineuse





Vaisseaux et nœuds lymphatiques 





Applications pratiques 













Evaluation 

• Concernant le duodénum et le pancréas: 

– le premier duodénum est à gauche de la ligne médiane

– Le cholédoque s’abouche au bord externe de D2

– La veine mésentérique supérieure passe en avant du petit 
pancréas 

– La face postérieure du pancréas est libre

– Le confluent portal se forme en arrière de la queue du 
pancréas 



• Concernant le duodénum et le pancréas: 

– La grande caroncule est située en dessous de la petite

– Le sphincter d’Oddi entoure l’orifice duodénal du canal 
de santorini 

– Le quatrième duodénum est à gauche de la ligne médiane 

– Le diamètre du canal de wirsung est de 3 mm 

– Le pancréas est en avant de TH12








































