
Anatomie des colons 



INTRODUCTION 



Disposition générale 



Subdivision classique 



Subdivision vasculaire 



Fixité 
- Fascia pour les segments fixes : colon ascendant et colon descendant

- Méso pour les segments mobiles : caeco-appendice, colon transverse et 

sigmoïde



Configuration externe 



Configuration externe 



Configuration interne et Structure 
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Caecum et appendice



Caecum et appendice 

• Situation 
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Caecum et appendice 

• Configuration interne   



Caecum et appendice 

• Rapports péritonéaux      



Caecum et appendice 

• Rapports antérieurs     
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• Rapports postérieurs     
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• Rapports postérieurs     



Caecum et appendice 

• Rapports inférieurs      



Coecum et appendice 

• Rapports en dedans       



Caecum et appendice 

• Rapports en dehors        
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Colon droit 

• Configurations externe et interne 
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• Les nerfs :   
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Colon gauche 

• Configurations externe et interne 



Colon gauche 

• Rapports péritonéaux 



Colon gauche 

• Rapports de la partie gauche du colon transverse  



Colon gauche 

• Rapports de l’angle colique gauche   



Colon gauche 

• Rapports du colon descendant    
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• Rapports du colon descendant    
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• Les artères:



Colon gauche 

• Les artères: L’artère mésentérique inférieure:
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Colon gauche 

• Les veines: la veine mésentérique inférieure 



Colon gauche 

• Les lymphatiques: 



Colon gauche 

• Les nerfs : 
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Colon pelvien ou sigmoïde



Colon pelvien ou sigmoïde

• Configurations externe et interne 



Colon pelvien ou sigmoïde

• Rapports péritonéaux 

– Entièrement 
enveloppé par le 
péritoine viscérale

– Attaché à la paroi 
postérieure par le 
méso – sigmoïde  qui 
contient les vaisseaux 
et les nerfs 



Colon pelvien ou sigmoïde

• Rapports péritonéaux: La racine du méso – sigmoïde 



Colon pelvien ou sigmoïde

• Rapports
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• Rapports



Colon pelvien ou sigmoïde

• Les  artères: les artères sigmoidiennes



Colon pelvien ou sigmoïde

• Les  veines : 



Colon pelvien ou sigmoïde



Applications radio – cliniques 






























































































































