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I. GENERALITES 
  

Sur les 5000 médicaments qui sont vendus en officine, plus de la moitié sont administrés par voie orale 

autrement dit, ils profitent de la variabilité du système digestif  en fonction du compartiment visé, on va adapter 

le pH du médicament. 

Digestion = ensemble des transformations permettant de réduire les aliments en substances absorbables et 

utilisables (nutriments). 

C’est-à-dire des substances qui vont passer la muqueuse intestinale, c’est au niveau de l’intestin grêle que 

s’exerce plus de 80% de l’absorption des nutriments. 

 

Transfert vers le milieu intérieur au niveau de la lumière du tube digestif des :  

- Nutriments  
- Eau     
- Électrolytes  

 

A. Problèmes pour le maintien de cette transformation  
 

- Entrées discontinues : 
o 3 repas par jour pour les adultes. 

o 4 repas jusqu’à l’âge prépubère, le gouter est important car les enfants ont un métabolisme 

plus important et il est plus dur de mettre en réserve cette énergie. Le gouter n’est plus 

nécessaire à notre âge mais il fait du bien ! 

o Apports variables en terme qualitatif et quantitatif. Le repas le plus important est le petit 

déjeuner. 
 

- Utilisation continue des nutriments (qui génèrent de nombreux déchets métaboliques) à divers 

endroits : 

o Au niveau cellulaire (mitochondries, cytosol, membrane) 

o Au niveau tissulaire : pour un stockage ou une utilisation directe  

 Le foie est la réserve principale de l’organisme, il conserve le glycogène. 

 Le cerveau est l’organe qui consomme le plus d’énergie au repos 

 Les muscles conservent de l’énergie bien qu’ils soient égoïstes, contrairement au foie 

le muscle n’est pas capable de relarguer du glucose sous forme de glycogène, ils 

stockent uniquement pour leurs utilisations personnelles.  

 

- Variation du métabolisme en fonction : 
o Du temps (journée/saison), le phénomène de thermorégulation du corps nécessite plus 

d’énergie par temps froid par exemple. Le petit déjeuner est le plus important car le 

métabolisme est plus important le matin. 

o Activité, repos 
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B. Digestion assurée par : 
- Organes primaires du tube digestif ou le 

parcours du bol alimentaire avec :  

 Bouche 

 Pharynx : carrefour entre les voies aériennes 

supérieures et la cavité orale. 

 Œsophage : permet aux aliments de traverser 

la cage thoracique. 

 Estomac 

 Intestin grêle en 3 parties : le duodénum, l’iléon 

et  jéjunum. 

 Gros intestin (tube musculeux continu). 

 Anus 

 

Les organes de digestion forment un tube 

musculaire qui permet de faire avancer les 

aliments. 

Ce tube va permettre la digestion et 

l’absorption des aliments digérés dans le sang et 

la lymphe. 

 

Le larynx ne fait pas partie des organes de la 

digestion. 

 

- Organes digestifs secondaires ou annexes : organes dans lesquels les aliments ne passent pas mais 

qui interviennent dans le processus digestif. 

 Les dents 

 La langue : aide à la déglutition. 

 Les glandes digestives (salivaires, foie, pancréas) 

 La vésicule biliaire : (glande exocrine) 

 

→ Aide la dégradation des aliments : action mécanique ou chimique 

→ Production de sécrétions 

 

C. Digestion déclenchée par :  
 

- Etirement de l’organe (principalement l’estomac) 

- Osmolarité du tube digestif 

- pH du contenu 

- Présence de produits finaux de la digestion 

 

Cette digestion est déclenchée par des stimulis qui sont à la fois mécaniques et chimiques 

 

D. Digestion régulée par : 
 

- Système nerveux central : déclenchement sensoriel de la digestion, ex : salivation à la vue d'un plat 

(il apprécie fortement les éclairs au chocolat). 
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- Système nerveux mésentérique (« cerveau des entrailles ») : la zone qui présente le  plus de 

ganglions nerveux après le SNC est l’appareil digestif. 

- Hormones 

E. Digestion : 6 phénomènes: 
 

- 1) Ingestion de la nourriture  
  

- 2) Propulsion mécanique (déglutition + péristaltisme)  
o Déglutition : processus à la fois volontaire et involontaire. 

o Péristaltisme : processus totalement involontaire permettant de faire avancer le bol 

alimentaire.  

Une Succession d'ondes de contraction et de relâchement d'anneaux musculeux successifs aux 

niveaux des organes digestifs.  
 

- 3) Digestion mécanique : prépare les aliments à la digestion chimique  

o Mastication : mélange  de la nourriture et de la salive par la langue. 
o Pétrissage : trituration gastrique.  
o Segmentation : contractions rythmiques et locales de l'intestin (mélange nourriture et  sucs 

digestifs et  augmente le taux d'absorption en mettant le bol alimentaire en contact avec la 

paroi intestinale).  
 

- 4) Digestion chimique : essentiellement au niveau intestinal grâce au suc pancréatique. Dégradation

 des aliments en éléments simples (nutriments) grâce aux enzymes sécrétées par la bouche,

 estomac, intestin, foie, pancréas … Série de processus catalytiques. 
 

- 5) Absorption : passage des produits de la digestion de la lumière du tube digestif vers le sang 

 ou la lymphe essentiellement au travers de la muqueuse intestinale. (Intestin grêle +++). 
 

- 6) Défécation : évacuation des substances non absorbées. 

 

Ingestion                                        →              Bouche 

Propulsion mécanique  

Digestion mécanique  

Digestion chimique  

Absorption 

Défécation                                     →               Anus 

II. AUTONOMIE FONCTIONNELLE DU SYSTEME DIGESTIF 
 

A. Rappels anatomiques 
 

I. Histologie du tube digestif 
 

- Muqueuse : couche la plus interne qui délimite la lumière du tube digestif. Elle est constituée d’un 

épithélium pavimenteux pluristratifié. C’est cette couche qui va le plus varier en fonction de l’organe 

de digestion concerné.  

Elle permet la sécrétion de mucus, d'enzymes digestives, d'hormones.  

Absorption des produits de la digestion.  
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C’est également une zone de contact avec l’extérieur de l’environnement, elle est hautement protégée 

contre les maladies infectieuses. 
 

- Sous-muqueuse  
Contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques, tissu conjonctif qui permet la nutrition de la 

muqueuse. 
 

- Musculeuse  
Une ou plusieurs couches de cellules musculaires lisses (internes et externes) 

Produit la segmentation et le péristaltisme (avancement du bol alimentaire et augmentation de la 

surface de contact des hormones digestives) 
 

- Séreuse  
Protège les organes 

 

Ces 4 tuniques sont présentes  sur l'ensemble des étages du tube digestif. 

B. Bouche-œsophage 
 

Bouche et organes associés :  

- Premier temps de la digestion 

- Peu d'absorption au niveau de la bouche 
 

1- Mastication 

2- Salivation (par glandes salivaires)  

3- Déglutition : passage dans l’œsophage (il a juste un rôle de guide) 

4- Péristaltisme œsophagien 

 

I. Mastication 
 

Permet de réduire les aliments ingérés .La nourriture subit une première digestion mécanique par mastication, 

grâce aux dents qui coupent et broient les aliments et à la langue qui mélange salive et aliments. 
 

→ Augmentation de la surface de contact entre 

enzyme digestive et les aliments. 

 

II. Mastication – dents 
 

Portée par 2 maxillaires (mâchoires) 

Placées les unes à côtés des autres, 2 rangées  

Chaque rangée constitue une arcade dentaire 
 

Arcade :  

- 4 incisives → COUPER 
 

- 2 canines → DECHIQUETER 
 

- 4 prémolaires → ECRASER ET BROYER 
 

 

- 6 molaires → MASTIQUER 
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 32 dents au total (si présence des dents de sagesses)  

 

Email : protégé des infections bactériennes 
Ivoire : constitue le corps de la dent  

Pulpe : racine nerveuse de la dent 

Gencive : insertion de la dent 

Péridonte : partie située à l’extérieur de la dent et qui est dans la gencive. 
Cément : partie interne de la dent  

Os alvéolaire : permet de fixer la dent dans l’os maxillaire 

 

III. Salive : Glandes salivaires 
 

- Mineures (glandes orales) : disséminées dans l'ensemble de la muqueuse de la cavité orale.  

Fournissent 10% de la sécrétion salivaire. 

Interviennent dans la digestion sans rôle précis. 

- Majeures (extrinsèques) : situées à l'extérieur de la cavité orale qui possèdent des canaux

 excréteurs ! 

Il existe 3 paires principales de glandes salivaires extrinsèques : 

o Glande parotide (volumineuse, devant l'oreille)  

▪ pathologie : Oreillons (Inflammation due au Myxovirus) 

o Glande sous-maxillaire (sous le maxillaire inférieur) 

o Glande sublinguale (sous la langue) 

 

Ces 3 paires de glandes fournissent 90% de la sécrétion salivaire. (Aident à la 1ere étape de la digestion). 
 

IV. Salive : Composition 
 

# 98 % d'eau donc hypo-osmolaire : (inférieur à 300 mosmol) 

 

pH = 6,75 à 7 

 

Composée d'électrolytes (Na+, K+, Cl-, …) et de substances organiques : 

- Mucine (lubrification des aliments) pour éviter que les aliments s’accrochent à la cavité orale. 

- Solution tampon : (neutralise acidité = protection contre les caries) 

- Amylase salivaire : transforme l’amidon en maltose 

- Lysozyme : rôle antibactérien 

30 % d'une phase aqueuse produite par les glandes parotides et sublinguales (amylase, antibactérien) 

 

70 % d'une phase muqueuse produite par les sous-maxillaires (lubrification).  

Production : ± 1,5L/jour sous le contrôle et l'activation du système nerveux sympathique et parasympathique. 
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V. Salive : Rôles 
 

- Nettoie la bouche, participe à la santé buccodentaire, les glandes avec l’âge sécrètent moins de

 salive et donc la cavité orale est moins protégée et augmente la « chance » d’avoir des caries. 

- Dissout les aliments pour qu'ils puissent-être goûtés 

- Humecte les aliments, permet de mettre en contact des saveurs avec les papilles gustatives. 

- Comprime les aliments en bol alimentaire, pour favoriser la déglutition 

- Contient des enzymes amorçant la digestion chimique 

 

VI. Salive : Régulation par les systèmes 

nerveux 
 

Réflexe simple : chimiorécepteurs  et 

mécanorécepteurs 

Réflexe conditionné (Pavlov) « eau à la bouche » 

 

Le stress active le SN sympathique et est donc 

responsable de la sécheresse buccale. 

Le SN parasympathique est activé par exemple 

devant un éclair au chocolat. 

VII. Déglutition 
 

Compacte les aliments en bol alimentaire (propulsion).  

Grâce à la langue (+++) : organe musculaire situé dans la bouche et le pharynx, constitué de 2 parties :  

- Base fixe : dans le pharynx 
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- Partie mobile : en avant dans la bouche recouverte de papilles gustatives contenant les

 bourgeons du goût et nécessaire à la déglutition.  
 

Elle fait intervenir 22 groupes musculaires et se produit en 2 étapes : 
  

- Etape orale : étape volontaire, dans la bouche. 

o La langue s'élève et presse le bol alimentaire contre le palais osseux 
o Pousse le bol vers le pharynx  

 

- Etape pharyngo-œsophagienne : Phase involontaire 

o Régulée par le centre de la déglutition (bulbe rachidien) : Transmet des informations

 aux muscles du pharynx et de l'œsophage via des nerfs crâniens.  

o Élévation du voile du palais et de la luette (pas de montée vers les fosses nasales) 

o Montée du pharynx et de l'os hyoïde → Basculement de l'épiglotte (pas de passage dans

 les voies respiratoires) 

o Inhibition réflexe des centres respiratoires 

o Contraction des muscles du pharynx 
 

→  Introduction du bol alimentaire dans l'œsophage 
Langue : pousse le bol alimentaire vers le pharynx 
Palais mou : ferme les voies aériennes supérieures  

Luette : ferme les voies aériennes inférieures 

Épiglotte : se referme sur la trachée 

L’œsophage en arrière par rapport à la trachée  

 

 

VIII. Péristaltisme œsophagien 
 

→ Passage du bol alimentaire dans l'estomac en 6-10 secondes (propulsion) 

par plusieurs vagues de contraction. 

 

→ Onde péristaltique primaire (fermeture du sphincter supérieur de 

l'œsophage) 

 

→ Onde péristaltique secondaire (ouverture du sphincter inférieur de 

l'œsophage) 

 

 

Un défaut de fermeture du sphincter œsophagien inférieur peut être à 

l'origine de reflux gastro œsophagien (RGO) ou encore PYROSIS. 
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C. Estomac 
 

I. Anatomie : 
 

Situé dans la partie supérieure gauche de l'abdomen, en forme de G inversé. 

Longueur : 15-25 cm de long. 

Constitué de différents éléments morphologiques :  

- Cardia : zone de jonction avec l’œsophage, situé près de cœur  
- Fundus : monte dans la cage thoracique 
- Corps 

 

Au niveau de la musculeuse de l'estomac, on trouve trois couches :  
- Couche longitudinale externe 
- Couche circulaire interne  

- Couche oblique : favorise le brassage gastrique  

II. Remplissage / Stockage 
 

=> Volume vide : 50ml 
 

=> Volume plein : 4L  
 

=>Déplissement de la paroi avec l'arrivée 

du bol, relâchement des muscles lisses 

(contrôlés par le centre de la 

déglutition), dilatation de l’estomac. 
 

=> Faim 

Stockage possible de plusieurs heures du 

bol alimentaire en fonction de la qualité 

et la quantité, régulation du passage des 

petits paquets du chyme alimentaire 

dans l'intestin pour une assimilation 

optimale. 

 

Cellules interstitielles de Cajal : présence de cellules pacemaker dans le fundus  → Dépolarisation périodique de 

l'estomac vers le pylore : contractions péristaltiques (3 à 4 par minute). La dépolarisation part du fundus au 
niveau des cellules de Cajal, elle se propage le long des fibres musculaires lisses et permet une contraction 
progressive de ce contenu gastrique. 

 

=> PROPULSION, digestion mécanique.  

III. Brassage 
 

Mélange des aliments avec le suc gastrique par contraction involontaire =  le chyme alimentaire 

→ Passage de quelques mL à travers le sphincter pylorique puis fermeture du sphincter d'où reflux. 

IV. Évacuation 
 

Fonction de la contractilité, de la force des muscles lisses 

Influence par de nombreux facteurs : 
 

- Intra gastriques : (volume / intensité d'extension de l'estomac et fluidité du chyme : plus le

 repas est riche et conséquent et plus les contractions sont nombreuse) 
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- Intra duodénaux : 
o Lipides : digestion et absorption plus lente 
o Acides : détruit les enzymes digestives 

o Hyper osmolarité : afflux d'eau 

o Distension : éviter une nouvelle admission de chyme 
 

- Extradigestifs : émotions, douleurs 
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J’espère que vous avez apprécié   

On a tous pris cher sur les ronéos, je 

souhaité te rendre l’appareil : 

Quelques VDM pour finir : 

Aujourd’hui, victime d’un accident de la 

route pour refus de priorité de la part 

de l’autre conducteur, j’ai d’abord 

insulté de tous les noms celui-ci, puis 

j’ai soudain changé de couleur et baissé 

d’un ton en le voyant sortir de voiture. 

J’ai dû remplir un constat à l’amiable 

avec … ma femme. VDM 

Aujourd’hui, je rentre tard et aviné chez mes parents. Une petite faim, une 

tranche de pain, du beurre et je croque deux bouchées. Cinq heures plus tard, 

ma mère me réveille et me traîne à la cuisine. Sur la table immaculée trône 

une éponge beurrée à moitié mangée. VDM 

Aujourd’hui, achat d’une masse dans un magasin de bricolage. Pour rire avec 

le pote qui m’accompagne, je simule que je lance la masse sur sa voiture. Je 

n’ai pas eu assez de force pour la retenir. 

Cette personne est trop fort … : Aujourd’hui, c’est la journée de la femme et le maire de ma commune a jugé 

bon d’offrir aux femmes un cabas pour faire leurs courses. VDM 

 


