
UE12 Cardiologie :

Anatomie radiologique des artères de l'abdomen et du membre inférieur

1) Aorte abdominale  
1. Principales branches de l'aorte abdominale   
2. Variantes anatomiques des artères rénales  
3. Anomalies de l'aorte abdominales  
4. Artères digestives  
5. Pelvis  

2) Artères des membres inférieurs  

3) Cas cliniques   (à voir avec le premier cours de ce prof)

Je mets une petite dédicace maintenant parce que je ne saurai rajouter  
une page pour des choses qui ne sont pas essentielles.
J'espère néanmoins que la majorité d'entre vous sera derrière François  
Hollande, le meilleur candidat pour préserver notre système de santé qui  
vous fournira d'ici quelques années un bon gagne-pain, intéressant et sans  
risque de faillite. Bonne lecture

Introduction
Ce cours est dans la continuité du cours précédent sur l'anatomie radiologique du 
coeur et les radios s'enchaînent de manière anarchique, on a fait ce qu'on a pu. 
Les cas cliniques sont donnés pour rendre le cours ludique mais il n'y aura a priori 
pas de questions là-dessus à l'examen.

1) Aorte abdominale

1.1) Principales branches de l'aorte abdominale

Elle est le siège de multiples pathologies, en particulier athéromateuses mais aussi 
des  anévrysmes (le  AAA n'est  pas  qu'un  trip  des  agences  de  notation mais  aussi 
l'anévrysme de l'aorte abdominale ndlr); elle donne les artères digestives et rénales.
L'artère mésentérique supérieure et le tronc coeliaque naîssent juste au-dessus du plan 
des artères rénales.
L'artère mésentérique supérieure descend et donne des branches jéjunales puis iléales.



a. splénique

tronc coeliaque

a. rénale droite
a. rénale gauche

a. mésentérique supérieure

a. hépatique

anévrysme sur l'artère splénique

Variante anatomique des artères rénales :
2 à gauche, 
1 à droite

L'anévrysme  est  une  dilation 
du diamètre de l'aorte dans les 
plans circulaire, transversale et 
longitudinale
      angulation avec l'aorte normale

Vrai diamètre de l'anévrysme = 
lumière + zone thrombosée

 lumière de l'anévrysme
 thrombus



1.2) Artères rénales et variations anatomiques

Sténose de l'artère rénale 
droite avec dilation post-
sténotique

   Sténose de l'artère 
iliaque (“au passage”)

Variantes anatomiques

La flèche montre une artère polaire inférieure qui 
naît très bas.

Une artère principale à droite qui se 
divise très tôt
Sténose sur une artère polaire 
inférieure à gauche (flèche)

Une sténose de l'artère rénale donne une hyper-tension 
et également une hypoperfusion : le rein droit apparaît 
petit et moins réhaussé que le rein gauche.

Un  rein  peut  avoir  jusqu'à  7  artères  rénales 
(microscopiques par rapport à l'artère principale).
Elles naîssent normalement au niveau de L1 mais 
certaines peuvent naître de l'artère iliaque primitive 
ou externe. 
Cette  variante  peut  être  la  conséquence  d'une 
transplantation car le greffon est implanté dans la 
fosse iliaque ou être naturelle donc il faut explorer 
tout l'abdomen pour déterminer l'irrigation des reins 
notamment  quand  on  prélève  le  rein  pour  une 
transplantation  afin  de  ne  pas  léser  l'organe  en 
ligaturant par inadvertance une artère rénale : bilan 
pré-opératoire très important.



1.3) Anomalies de l'aorte abdominale

On voit 3 artères rénales dont une qui part de l'artère 
iliaque (flèche).

Rein en fer à cheval :
Embryologiquement les deux reins se développent de 
part et d'autre du rachis, chez certains sujets, les deux 
reins ne se dissocient pas et restent unis par un pont 
central qui peut être fonctionnel.
Cela donne une vascularisation atypique.

Anévrysme aorto-iliaque gauche

2 petits anévrysmes mycotiques (i.e. 
présence de bactéries, conséquence 
d'une endocardite) sur la terminaison de 
l'aorte abdominale



1.4) Artères digestives
Vue de profil où l'on voit mieux l'artère 
mésentérique supérieure qui naît de la face 
antérieure de l'aorte au niveau de L1.

Tronc coeliaque au niveau de D12.

Au passage, sténose du tronc coeliaque qui 
est soit athéromateuse, soit causée par une 
compression du diaphragme (orifice 
diaphragmatique un peu court)

    douleurs post-prandiales alors 
qu'il n'y a pas d'athérome, il faut rechercher 
le ligament arqué

Plusieurs artères digestives sténosées : tronc 
coeliaque et mésentérique supérieure
      >   anastomoses avec l'artère mésentérique 
inférieure qui donne une hypertrophie des collatérales 
= arcade de Riolan
 Cette arcade peut exister à l'état physiologique.



En artériographie, on n'a pas toutes les superpositions vasculaires car on cathéthérise 
sélectivement les artères, c'est-à-dire qu'on attent d'être arrivé dans une branche de 
l'aorte, par exemple l'artère rénale avant d'injecter le produit de contraste.

 On ne voit pas l'aorte abdominale sous-
rénale et les artères iliaques, plus qu'une 
artère rénale avec anévrysme et artère 
mésentérique supérieure qui donne une 
arcade de Riolan à l'envers qui réalimente 
l'artère mésentérique inférieure et les artères 
iliaques distales.

En conséquence, si le patient mange il ne 
peut plus marcher, s'il marche, il ne peut plus 
digérer.

Peigne vasculaire du système 
mésentérique qui alimente le 
système digestif



1.5) Pelvis

2) Artères des membres inférieurs  

On a l'artère fémorale superficielle qui est une grosse autoroute mais n'est pas vitale 
contrairement à l'artère profonde qui irrigue les muscles et va donner les branches de 
la jambe (artères tibiales et fibulaire), elle peut être suffisante si l'artère superficielle 
est bouchée.

Artères iliaques avec aspect en collier 
de perles

Embolisation de l'artère utérine pour couper l'irrigation d'un fibrome utérin en passant 
par les artères iliaques.



   Arcade de Hunter où la 
fémorale devient poplitée

   artère tibiale antérieure

   artère fibulaire

   artère tibiale postérieure

Pontage ilio-fémoral croisé passant juste 
devant la vessie

La radio montre un syndrome de Leriche i.e. une 
revascularisation de la jambe gauche par une anastomose à 
partir de l'artère iliaque gauche car l'aorte infra-rénale droite 
est bouchée. 



3) Cas cliniques (à réviser avec le premier cours de ce prof)

Douleurs retro-sternales et antécédents de 
revascularisation de l'artère inter-
ventrivulaire antérieure (IVA)
Stent (en`doprothèse) au début de l'IVA

Sténose immédiatement en aval du stent

Douleurs rétrosternales à type de 
pincement à l’effort depuis  plusieurs mois 
chez un sportif de 54 ans, musicien 
professionnel

ECG normal, enzymes normales

Un coroscanner est demandé puis une IRM 
qu'on voit ici.

Le myocarde ne prend pas bien le contraste 
et le ventricule droit est virtuel :

cardiomyopathie hypertrophique avec 
fibrose du myocardec qui explique les 
anomalies discrètes de la perfusion.

Bilan chez un diabétique asymptomatique : ECG 
montre une onde Q ce qui signale une nécrose 
transmurale
Calcifications 
 -sur le tronc commun
 - sur l'IVA
   sténose sur la coronaire droite
Coronarographie  pour  faire  le  choix 
thérapeutique  comme  l'artère  chemine  dans  le 
myocarde,  elle  est  inaccessible  à  un  pontage 
chirurgical      



Anévrysme ventriculaire qui diminue 
l'épaiseur de la paroi du septum, qu'on peut 
développer à la suite d'un infarctus

Indication chirugicale pour réparer la paroi du 
ventricule.

  Artère coronaire droite comprimée entre aorte et 
artère pulmonaire ce qui peut causer des morts 
subites mais là, la coronaire est dans un pont 
myocardique donc il n'y a pas de risque.

Les médecins ne réfléchissent pas et on fait une 
chirurgie.

On va voir le scanner post-opératoire ci-dessous.

Sténose de la coronaire droite

Plicature de la coronaire gauche

On est obligé de ré-intervenir : stent dans la coronaire 
droite et pontage avec l'artère mammaire de la coronaire 
gauche.

En conclusion deux opérations inutiles.

Le cas clinique suivant concerne un jeune 
marathonien de 30 ans qui a ressenti des 
douleurs lors de sa dernière course.


