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Introduction



APPAREIL DIGESTIF 

Ensemble des organes 

ayant pour fonction essentielle 

l’assimilation des aliments 

destinés à apporter les molécules 

nécessaires au fonctionnement des cellules



Structures 

(anatomie)

Fonctions 

(physiologie)



Physiologie

Physiopathologie

(résection d’organe)



Appareil digestif

Nutrition



1ère partie



Anatomie

Tube digestif

Bouche/oropharynx

Oesophage

Estomac

Intestin grele

Côlon

Ano-rectum

Glandes annexes

Glandes salivaires

Foie

Pancréas des 

canaux

Péritoine



Structure du tube digestif

Couches

- Muqueuse : barrière / échange

- Sous-muqueuse: vaisseaux

- Musculeuse : péristaltisme

- Séreuse : enveloppe

Vascularisé : O2, CO2, nutriments

Innervé: motricité, sensibilité

Enveloppe



Fonctions du systeme digestif

• DIGESTION 

• ABSORPTION

• SECRETIONS

• MOTRICITÉ (péristaltisme) 

• BARRIERE

Toutes ces fonctions sont liées... 

et sont effectuées par plusieurs organes



Quelques notions de nutrition

Eau et éléctrolytes

Macronutriments  complexes     vs    elementaires

Glucides ex:      amidon glucose

Lipides ex:      triglycérides acides gras

Protides                      ex:      albumine              ac. aminés

Micronutriments

Vitamines

Oligoéléments



Cavite oro-pharyngee

• La bouche représente le 1er temps de la 

digestion on y trouve:

– Les dents de différentes formes.

– La langue.

– Des glandes accessoires qui synthétisent la 

salive



Digestion

Digestion mécanique

broyage, malaxage ,brassage = homogénéisation

Lubrification du bol alimentaire

Digestion chimique

amylase salivaire : digestion des sucres

PAS d’absorption



Déglutition

Coordination réflexe au niveau du bulbe rachidien

Elévation du palais membraneux

Contraction du plancher buccal:

• Élévation du pharynx et de l’os hyoïde

• Fermeture de l’épiglotte

• La respiration ne peut plus se faire











L’œsophage



Le péristaltisme oesopaghien



L’estomac

• 5e EIC GCHE

• 1ere LOMB

• Lg =25cm

• Lg =12 cm

• Diam A-P =10cm

• Cap = 1.2 à 1.6 L



Digestion gastrique

Digestion mécanique

broyage, malaxage ,brassage = homogénéisation

Digestion chimique

par suc synthétisé par certaines cellules gastriques

pepsines qui digèrent les protéines

acide chlorhydrique qui activant les pepsines 



Secrétions et barrière gastriques

- mucines : protection de la muqueuse gastrique.

- acide chlorhydrique: bactéricide

- facteur intrinsèque (liaison à la vitamine B12)

- hormones: gastrine (régulation de la sécretion acide)



Motricité gastrique



PAS d’absorption gastrique !

• … de nutriments

• mais alcool et certains medicaments



Bilan de la digestion gastrique

• Entrées

Aliments ± machés solides (2 l/j) 

Salive (0,7 l/j)

• Sécrétion : 1,5 -3,5 l/j 

• Acide chlorhydrique

• Pepsine

• Temps de résidence: 

variable

(de 2 min à plusieurs h)

• Sorties: 5,5 l/j

Chyme

– pH acide (sterile)

– particules < 2 mm

– digestion des protides

– Goutelettes lipidiques



Le carrefour bilio-pancreatique



Foie et voies biliaires (anatomie)



Système artériel digestif



Système veineux digestif





Foie (fonctions)
Metabolisme (synthese ++++) proteique

Albumine

Coagulation (TP, facteur V)

Inflammation 

Transport (hormones)

Metabolisme des lipides, des glucides, du fer

Hématopoïèse, hémolyse

Epuration toxine/médicaments

Synthese et excrétion de bilirubine et acides biliaires



Foie et voies biliaires (anatomie)



Voies biliaires (fonctions)



Pancréas (anatomie)



Pancréas (fonctions)

Fonction exocrine

Synthese et excretion dans le tube digestif

d’enzymes (-ases) permettant la digestion de:

- Proteines (ex de protease = trypsine)

- Lipides (ex = lipase)

- Glucides (ex = amylase)

Fonction endocrine

Synthèse et excretion dans le sang

d’hormones (insuline et glucagon, QS) 



Le carrefour bilio-pancreatique



L’intestin grêle

• 3 – 6 m

• Duodenum

• Jejunum

• Ileon

ABSORPTION



Le duodénum



Bilan du carrefour 

duodeno-bilio-pancreatique

• Entrées

- pH acide

- particules < 2 mm (sauf à jeun)

- digestion des protides

• Sécrétion : 1,5 -3,5 l/j 

- Bicarbonates

- Enzymes pancréatiques

- Bile

• Temps de résidence: 

qq minutes

• Sorties: 3 à 5 l/j de chyme

- pH environ 6,5

- peu de particules

- digestion/absorption des 

protides, glucides, lipides 

environ 50%%



La paroi de l’intestin grêle



Les villosités intestinales



Particularité de l’iléon terminal

• Absorption de vitamine B12

• Absorption des acides biliaires



Bilan de l’intestin grêle

Entrées: 3 à 5 l/j de chyme

pH environ 6,5 (variable)

iso-osmolarité au plasma 

peu de particules

digestion/absorption

Sécrétion : très peu

Digestion - Absorption : +++

Essentiellement dans le jéjunum 

sf ac. biliaires et vitB12 : iléon

• Temps de résidence: 

2 – 6 h

Sorties: 0,7 à 1,2 l/j

- pH environ 7

- glucides non digestibles 

(lactose <50%, amidon 

résistant, fibres 100%)

- lipides < 7 g/j, 

- protides < 12 g/j

- acides biliaires : 10% 10 %



La jonction ileo-colique



Le côlon



L’ano-rectum



Bilan du côlon

Entrées: 0,7 à 1,2 l/j - pH environ 7

Sucres non digestibles 

= (lactose, amidon résistant, fibres)

lipides < 7 g/j, protides < 12 g/j, 

acides biliaires : 10 %

Sécrétion : très peu

Temps de résidence: 

variable et long : 30 à 40 h

Fermentation -bactérienne -

Absorption : +++

Fermentation par la flore 

d’une partie des substrats

--> acides gras volatils (AGV) 

et gaz (CO2, H2, CH4)

--> acidification du contenu, 

tamponné par HCO3

Absorption eau, électrolytes, 

AGV

Fonction de barrière

Sortie Selles et gaz QS



2ème partie



Bilan de l’appareil digestif



TRANSIT dans le tube digestif

• 3 selles par jour à 3 selles par semaine

• Temps de transit oro-fécal : de 8 à 36 heures pour 

l’apparition du rouge carmin ingéré

• Temps de résidence moyen : 

– qques secondes dans la bouche et l’oesophage, 

– qques minutes à 3 heures dans l’estomac, 

– 4 à 6 h dans l’intestin grêle, 

– 15 heures dans le caecum, 

– 30 heures dans le côlon gauche et distal



MOUVEMENTS D’EAU DANS LE TD (24H)



MOUVEMENTS DE SODIUM DANS LE TD



SUCRES 

ET FIBRES

SUCRES 

ET FIBRES



Entrées - Sorties

ALIMENTS

SELLES et GAZ

ABSORPTION

Eau

Energie

Constituants vitaux

...



Entrées - Sorties du tube digestif

• ALIMENTS liquides et 

solides .. et un peu d’air

... environ 2000 g/j

200 - 400 g/j de glucides

100 - 150 g/j de lipides

60 - 100 g/j de protides

électrolytes (Na 150 mEq/j), 

minéraux

oligoéléments

vitamines

• SELLES solides 

et GAZ

100-150 g/j

fibres - bactéries

< 7g/j de lipides

< 10 g/j de protides

électrolytes (Na 5 mEq/j)...



Composition d’une selle

90 à 150 g/j avec régime occidental

consistance solide : 75-80% eau

couleur : stercobiline

pH variable environ 7

iso-osmolarité au plasma

poids sec : fibres ... et substances indigestes - bactéries -

cellules désquamées - mucus

< 7g/j de lipides, < 10 g/j de protides (1à 2g d’azote)

acides biliaires, acides gras volatils ...

électrolytes : Na 5 mEq/j, K : 10, 



3ème partie



Physiopathologie digestive : 

comprendre les conséquences 

possibles de certaines interventions 

chirurgicales et de certaines maladies 

« modèles » de l’appareil digestif



Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique exocrine 

• Cirrhose hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale



Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique

• Cirrhose hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale



Gastrectomie totale



Gastrectomie totale

• Anastomose directe entre l ’œsophage et le jéjunum

• Perte des fonctions gastriques de …. réservoir, 
mélange liquide solides, régulation osmotique, régulation du 
débit « à digérer » pour le grêle, sécrétion acide et pepsine, 
facteur intrinsèque indispensable à l’absorption iléale de 
vitamine B12

• Conséquences physiologiques et médicales
– syndrome du « petit estomac » ou du « pas d’estomac »

– « dumping syndrome »

– transit accéléré dans le grêle

– malabsorption (partielle) du fer et du calcium

– carence (progressive) en Vit. B12

– … un peu plus d’infections intestinales… digestion 
« rattrapée » par le pancréas et le grêle



Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique

• Cirrhose hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale



Stomies du grêle = enterostomies

• « Stomies » : abouchement du grêle à la peau 
– Jéjunosotomie haute - Iléostomie



Stomies du grêle



Stomies du grêle à différentes hauteurs

• « Stomies » : abouchement du grêle à la peau 
– Jéjunosotomie haute - Iléostomie

• Conséquences physiologiques et médicales
– Absorption- sécrétion

• eau et électrolytes +++ (risque plus grand de déshydratation… 
plus la stomie est haute, plus le risque est grand)… Na, Cl, 
HCO3, K...

• calories (glucides lipides protides) : risque de malabsorption 
avec jéjunostomie, le % d ’absorption des aliments ingérés est 
diminué… manger beaucoup plus ou alimentation artificielle 
(ceci ne survient pas en cas d’ iléostomie si l ’intestin fonctionne 
normalement)

• vitamines liposolubles t hydrosolubles



Conséquences des malabsorptions

1- pour l’économie générale
• Carences nutritionnelles 

• Calories (dénutrition), minéraux (Ca, P, Fe, Mg), vitamines 
(D,K,A,E, folates…), oligoéléments

pour le côlon
• fermentation accrue : gaz et AGCC… rattrapage colique… efficace 

sur les sucres et protéines, bcp moins sur les graisses (diarrhée 
grasse)



Conséquences des résections iléales terminales

• L’absorption des calories et GLP et n’est pas modifiée 

• mais le côlon reçoit plus d ’acides biliaires que 
d ’habitude… et ils ont un effet irritant sur cet organe --> 
diarrhée « brûlante » 

Après qques mois, l ’iléon s’adapte et absorbe de nouveau 
les acides biliaires

• Malabsorption de vitamine B12



Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique

• Cirrhose hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale





Insuffisance pancréatique exocrine

• Diminution de la sécrétion des enzymes pancréatiques par une 

maladie chronique du pancréas = maldigestion

• Insuffisance de digestion des graisses, protides et glucides… le côlon 

rattrape (en bonne partie) pour les glucides et protides… au prix et 

grâce à une fermentation accrue (gaz…)… mais selles grasses, risque 

de dénutrition et de carences en vitamines liposolubles (A,D,E,K)

• Traitement : extraits pancréatiques riches en enzymes per os



Insuffisance pancréatique endocrine

• Défaut de production d’insuline (et en glucagon)

= défaut d’entrée du sucre dans les cellules

=  excès de sucre dans le sang … et dans les urines

etc…

(cf cours sur diabète)



Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique exocrine 

• Cirrhose hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale



Destruction du 

foie

Hypertension portale

Obstruction 

veineuse

Insuffisance hépatique

Cirrhose hépatique



Insuffisance hépato-cellulaire

Destruction du 

foie

90% des protéines sériques sont sécrétées par le foie

Albumine Sd oedémato-ascitique
Coagulation (TP, facteur V) Sd hémorragique
Réaction inflammatoire Immunodépréssion
Opsonines Immunodépréssion
Transport des hormones Tb sexuels, Tb rénaux
Hématopoïèse et hémolyse Sd anémique
Epuration toxine/médic. Sd d’encéphalopathie
Excrétion de bilirubine Ictère

Insuffisance hépatique



Hypertension portale

Obstruction 

veineuse
Hypertension portale

•Circulation collaterale portocave

– veines sous-cutanées abdominales dilatées

– ‘tête de méduse’ ombilicale

– varices digestives (endoscopie)

•Congestion portale

– veine porte dilatée (Ø > 12 mm), flux ralenti (doppler)

– splénomégalie (clinique, bio et imagerie)

– gastropathie congestive (endoscopie)



Insuffisance hépatique

Hypertension portale

Effet “court-circuit” hépatique

Attention aux médicaments  !!!

Tous les médicaments !!!



Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique exocrine 

• Insuffisance hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale





Physiopathologie des interventions chirurgicales et de 

certaines maladies « modèles » de l’appareil digestif

• Gastrectomie totale

• Résection longue d’intestin grêle / stomies

• Résection iléale terminale

• Insuffisance pancréatique exocrine 

• Insuffisance hépatique

• Cholécystectomie

• Colostomie gauche

• Colectomie subtotale

• Proctectomie et anastomose iléo-anale



Colectomie / proctectomie



Conclusions



Fonctions du systeme digestif

• DIGESTION 

• ABSORPTION

• SECRETIONS

• MOTRICITÉ (péristaltisme) 

• BARRIERE

Toutes ces fonctions sont liées... 

et sont effectuées par plusieurs organes



Merci de votre attention


