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La bourse omentale est une cavité 
située : 

•en arrière de l’estomac  

•en avant du bloc duodéno-
pancréatique 
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Hiatus de Winslow 

Le hiatus de Winslow ou foramen 
épiploïque fait communiquer la 
bourse omentale et la cavité 
péritonéale, il est situé entre : 

•le tronc porte en avant (et les 
autres éléments du pédicule 
hépatique : artère hépatique 
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•le lobe caudé du foie tapissé de 
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•la première portion du 
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Adénopathies Hodgkin  

Artère hépatique droite passant au 
travers du hiatus de Winslow   

Dilatation de la voie biliaire 
principale et adénopathies 
pédiculaires dans un contexte 
d’adénocarcinome pancréatique 
céphalique   

Il s’agit d’un point-clé de la lecture de 
l'étage sus mésocolique  

Hiatus de Winslow 
I. Radio-anatomie 



Cette bourse est composé de 
quatre parties : 

•le récessus supérieur  

•le vestibule  

•la bourse omentale proprement 
dite 

•le récessus inférieur 

Composition de la  
bourse omentale 

La « handy méthod » de WJ Dodds 
permet de se représenter 
mentalement  les principaux 
compartiments  de la bourse 
omentale avec sa main gauche, le 
pouce se situant dans le récessus 
supérieur. 

WJ Dodds & al AJR 1985  
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Le vestibule communique avec la 
cavité péritonéale via le foramen 
de Winslow ou « porte bleue » et 
communique avec le récessus 
supérieur 

La bourse omentale communique 
avec le vestibule par le foramen 
bursae omentalis ou « porte 
rouge » car il est situé entre 
l’artère gastrique gauche et l’artère 
hépatique commune 

 

Composition de la  
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La bourse omentale est divisée en 
deux parties :  
•La poche rétro-gastrique 
•La bourse épiploïque 
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Le vestibule est une cavité pyramidale à sommet caudal limitée par : 

•Le péritoine hépatique en haut 

•La convergence du péritoine pariétal postérieur et du feuillet dorsal du petit 
omentum en bas 

•Le péritoine parietal postérieur en arrière 

•Le feuillet dorsal du petit omentum en avant (épiploon gastro-hépatique) 

•Le hiatus de Winslow en latéral 

•Le foramen bursae omentalus en médial 

Composition de la  
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Le récessus supérieur de la bourse 
omentale, prolongement du 
vestibule, est situé entre 
l’œsophage et la veine cave 
inférieure et est limité en haut par 
le diaphragme et le feuillets 
postérieurs du ligament coronaire 
du foie, il communique avec le 
vestibule 

Récessus supérieur et inférieur 

Le récessus inférieur est situé 
entre la partie supérieure des 
feuillets du grand omentum (grand 
épiploon) 

Chez le nouveau né, les feuillets 
du grand omentum n’étant pas 
fusionnés, ce récessus se prolonge 
davantage. 

Nouveau né Adulte 

Coupe sagittale 

Foie 

Récessus 
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