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II. Anatomie fonctionnelle du système digestif 

C. Estomac 

4. Evacuation 

On avait vu que l’évacuation était influencée par des facteurs intragastriques, 
intraduodénaux et extradigestifs. 

 

Vomissement : 

Du chyme alimentaire repart dans l’œsophage pour arriver dans la cavité orale. La 
vidange gastrique ne se fait pas dans le bon sens, le chyme alimentaire est évacué par 
une voie haute. 

Le vomissement est un réflexe qui permet de retirer de l’estomac des substances 
toxiques ou des agents irritants. Ce reflexe n’est pas présent chez toutes les espèces 
animales (ex : les rat, les chevaux ne sont pas capables de vomir) 

Il est souvent provoqué par un étirement extrême de l’estomac ou par la présence 
d’agents irritants (toxines bactériennes, alcool...) 

Quand on vomit, l’ensemble du contenu gastrique remonte et arrive dans la cavité orale, 
la partie supérieure du sphincter œsophagien se referme  risque de mourir étouffé 
(d’où le rôle de la PLS lors d’un coma éthylique) 

Les informations sensorielles atteignent le centre du vomissement (bulbe rachidien) qui 
va envoyer un influx nerveux pour augmenter la pression intra-abdominale et 
contracter le diaphragme et les muscles de la paroi abdominale. Les sphincters 

II. Anatomie fonctionnelle du système digestif  / C. Estomac 

Evacuation 
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œsophagiens (supérieurs et inférieurs) et le pylore sont détendus, le contenu de 
l’estomac va être poussé vers le haut 

5. Sécrétions gastriques  

Egalement appelées sucs gastriques. Permettent la digestion chimique.  

Dévolue par la muqueuse gastrique qui est la première tunique qui est composée d’un 
épithélium pluristratifié enchevêtré de glandes.  

 

Plusieurs types cellulaires composent la muqueuse : 

- cellules principales  
- cellules à mucus 
- cellules pariétales 

Cellules à mucus : 

Les cellules à mucus de l’épithélium ont un rôle fondamental car elles sécrètent le 
mucus qui protège la muqueuse contre l’acidité gastrique. Elles vont également 
avoir un rôle lubrifiant qui va permettre un brassage plus efficace du chyme alimentaire.  

 Ulcère gastrique : altération de la muqueuse due à l’acidité. Les traitements 
d’ulcères gastriques visent à empêcher ou à diminuer la sécrétion d’acide 
(inhibiteurs de la pompe à proton)  

Cellules pariétales : 

Les cellules pariétales également appelées cellules bordantes vont permettre la 
sécrétion d’HCl et d’un facteur intrinsèque qui est une glycoprotéine permettant 
l’absorption de la vitamine B12 qui est indispensable dans la formation des globules 
rouges. 
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Lors d’un ulcère gastrique, les cellules bordantes sont attaquées, cela entraine un risque 
d’anémie car il y a une diminution de l’absorption de la vitamine B12 qui entraine une 
diminution de l’hématocrite. C’est pour cette raison que les gastrectomies ne sont pas 
réalisées ; on fait un shunt de la voie gastrique, on passe directement de l’œsophage au 
duodénum mais on laisse l’estomac. 

Cellules principales : 

Les cellules principales sont essentielles, elles synthétisent et sécrètent dans la 
muqueuse le pepsinogène qui est la forme inactive de la pepsine. La pepsine est une 
enzyme protéolytique capable de dégrader les protéines en plus petits polypeptides 
voire en acides aminés. 

Le pepsinogène produit par les cellules 
principales arrive dans la lumière gastrique où 
le pH est acide de par la production d’HCl par 
les cellules pariétales. Le pepsinogène sous 
l’effet de l’acidité va se transformer en pepsine. 
La pepsine ainsi obtenue va dégrader les 
protéines en peptides  

 

 

Cellules endocrines : 

Les cellules endocrines de la paroi gastrique vont synthétiser des hormones 
gastriques (protéiques ou peptidiques) ainsi que d’autres substances (gastrines, 
cholécystokinine, endorphines, histamine…) qui vont être libérées dans le compartiment 
sanguin. 

La gastrine et la cholécystokinine vont contrôler la sécrétion d’HCl et le temps de 
vidange gastrique. La gastrine va augmenter la sécrétion d’HCl et diminuer le temps de 
vidange gastrique. A l’inverse la cholécystokinine va diminuer la sécrétion d’HCl et va 
augmenter le temps de vidange gastrique. 

La sécrétion d’HCl va permettre d’avoir un pH de l’ordre de 1, 5 à 3,5 dans l’estomac. Le 
pH de l’estomac est normalement de 1,5 – 2 mais il peut légèrement augmenter jusqu’à 
3,5 au moment de l’absorption des repas.  

HCL permet : 

- d’hydrolyser partiellement les protéines 
- de tuer les bactéries 
- d’activer le pepsinogène en pepsine  

La sécrétion d’HCl est d’environ 2 litres par jour. 
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La sécrétion d’HCl se fait par une 
pompe H/K ATPase située sur la 
membrane apicale des cellules pariétales. 
Cette pompe H/K ATPase permet la 
libération de H+ dans la lumière de 
l’estomac et l’internalisation de K+  
transport actif au niveau de la membrane 
apicale 

Cl- franchit la membrane basale par un 
antiport chlorures/bicarbonates et passe 
de façon passive la membrane apicale  

La sécrétion de proton est contrôlée et 
régulée par différentes hormones.   

Le chlorure, au niveau de la membrane 
basale, est échangé contre un ion 

bicarbonate. Il va donc y avoir pour le compartiment sanguin la perte d’une molécule de 
CO2 et l’arrivée d’une molécule de bicarbonate à chaque fois qu’un ion Cl- entre dans la 
lumière gastrique. Quand on mange, on sécrète une grande quantité d’HCl, on va donc de 
façon consécutive alcaliniser le compartiment sanguin. 

Plus on secrète HCl dans l’estomac, plus on retire du CO2 (partie acide du 
compartiment sanguin) et plus on lui apporte de bicarbonate donc alcalinise le 
compartiment sanguin. 

Au moment où l’on mange, on synthétise de l’HCl, on rend donc le pH sanguin plus 
alcalin, ce phénomène est appelé marée alcaline.  

Rappel : l’organe qui élimine les bicarbonates, autre que les poumons, est le rein.  

6. Régulation des sucs gastriques  

La régulation des sucs gastriques se fait en 3 
phases : 

- phase céphalique qui précède l’activité 
gastrique 

- phase gastrique (forte sécrétion HCl) 
- phase intestinale 

La digestion peut durer entre 1h30 et 4h en 
fonction de l’alimentation.  
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Phase céphalique : 

La phase céphalique ou phase réflexe va être contrôlée par les centres supérieurs et 
par des mécano et chimiorécepteurs. Elle commence avant que les aliments 
n’atteignent la lumière gastrique. Elle est déclenchée par le goût, la vue ou l’idée de la 
nourriture. Elle dure à peine quelques minutes, elle est là pour préparer l’ensemble de 
l’appareil digestif.  

Cette phase est stimulée par le nerf vague donc par le système nerveux 
parasympathique.  

Cette phase céphalique peut être modulée par des perturbations psychologiques. Par 
exemple, la dépression et l’anorexie mentale vont inhiber le réflexe céphalique, il n’y a 
pas de préparation de l’appareil digestif à un futur travail, la phase gastrique est donc 
raccourcie donc on mange moins. 

Phase gastrique : 

La phase gastrique dure entre 3 à 4 h (dépend de la quantité et de la richesse de 
l’aliment absorbé).  

Elle va être stimulée par l’activation de mécanorécepteurs : la dilatation de l’estomac 
stimule la phase gastrique. Plus on mange, plus l’estomac est dilaté et plus cette phase 
gastrique est importante.  

Sa régulation se fait à la fois au niveau nerveux et au niveau hormonal. Au niveau 
nerveux, on distingue 2 types de réflexes : des réflexes longs et des réflexes courts. Les 
réflexes longs ont lieu quand la distension stimule les mécanorécepteurs et envoie 
l’ensemble de son influx au centre nerveux supérieur (nerf vague). Les réflexes courts 
ont lieu quand on reste au niveau des ganglions gastriques  « cerveau des entrailles ». 
On a également une régulation hormonale par action de la gastrine qui va augmenter le 
pH et donc stimuler la phase gastrique. 

Cette phase gastrique peut être inhibée par un pH trop acide ou par des émotions 
par les centres nerveux supérieurs. 

Phase intestinale : 

La phase intestinale va donner le signal d’arrêt à la phase gastrique.  

Elle va être activée quand le chyme alimentaire a un pH acide ou quand les 
aliments sont partiellement digérés. On va avoir, au niveau intestinal, une libération 
d’hormones (gastrine) pour favoriser la digestion. 

Elle est inhibée par un étirement du duodénum ou par la présence d’aliments gras. 
Cette inhibition fait appel à des réflexes entéro-gastriques. Trois réflexes sont impliqués 
dans l’inhibition :  
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- l’inhibition des nerfs vagues, autrement dit l’arrêt de la stimulation de la 
phase gastrique.  

- l’activation sympathique (après l’inhibition du système parasympathique) qui 
permet de resserrer le sphincter pylorique, 

- l’inhibition des nerfs locaux et des réponses hormonales 

D. Intestin grêle et glandes annexes 

1. Anatomie   

Il y a un dialogue permanent entre l’estomac et l’intestin notamment via les hormones. 
Ce dialogue permet d’assurer le bon fonctionnement de ces organes. Les hormones 
gastro-intestinales sont importantes d’un point de vue physiologique pour permettre un 
bon fonctionnement de l’estomac et de l’intestin et d’un point de vue thérapeutique car 
parmi elles se trouvent l’ensemble des hormones polypeptidiques de la famille des 
incrétines (traitement du diabète). 

L’intestin grêle est le lieu où se fait la plus 
grande partie de la digestion et de 
l’absorption des nutriments. 

C’est un tube de 6 à 7 m de long qui va du 
sphincter pylorique à la valve iléo-
caecale, c’est à dire la valve située entre 
l’iléon et le gros colon.  

Il est composé de 3 parties : 

- le duodénum (25 cm) qui est une partie fixe, c’est ici que débouche le canal 
cholédoque donc où arrive le suc pancréatique qui intervient dans la digestion 

- le jéjunum (2 à 3 m)  
- l’iléon (2 à 3 m) 

Sa structure histologique permet et augmente l’absorption des 
nutriments via des plis circulaires d’environ 1 cm (valvules 
conniventes) sur lesquelles on voit des villosités en forme de 
doigt sur lesquelles se trouvent des microvillosités (bordure 
en brosse). 

Cette structure permet d’augmenter la surface interne du tube 
donc d’augmenter la surface de contact de la lumière 
intestinale avec le chyme alimentaire. La surface de contact 
totale est d’environ 200 m2, ce qui est assez important, c’est 
donc là que se passe la plus grande partie de l’absorption. 

Parties mobiles 
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Muqueuse intestinale : 

Elle est formée par les entérocytes qui sécrètent des enzymes intestinales pour 
terminer la digestion (oligosaccharides, peptidases, monoglycérides lipase, 
nucléotidases, nucléosidases…).  

Une partie des enzymes intestinales est sécrétée par la muqueuse intestinale. D’autres 
enzymes sont sécrétées par le pancréas sous forme de précurseurs qui vont être activés 
dans la lumière intestinale (entérokinase). 

Les entérocytes sont des unités structurelles et fonctionnelles de la tunique muqueuse. 
Ce sont les cellules les plus nombreuses de la tunique muqueuse et elles ont un rôle 
essentiel dans la fonction digestive. 

Des glandes intestinales également appelées glandes de Lieberkühn se trouvent entre 
les villosités. Elles sécrètent du suc intestinal (1 à 2 L/jour) de pH alcalin (7,4 – 7,8) 
qui va permettre au chyme de pH acide d’être rapidement tamponné pour arriver à un 
pH alcalin et pour que l’acidité n’abime pas les entérocytes. Elles vont également 
sécréter un peu de mucus qui va permettre de lubrifier les parois de la muqueuse 
intestinale (transport des nutriments du chyme) et du lysozyme (sac de lymphocytes) 
pour défendre la paroi intestinale contre toute attaque bactérienne.  

Sous-muqueuse :  

On trouve essentiellement des glandes duodénales ou glandes de Brünner qui vont 
compléter le rôle des glandes de Lieberkühn et vont donc permettre la sécrétion de 
mucus alcalin qui va neutraliser le chyme gastrique. Le fait de neutraliser le chyme 
gastrique va avoir 2 rôles essentiels : 

- éviter que l’acidité attaque la muqueuse intestinale  
- créer un milieu favorable aux enzymes du pancréas qui fonctionnent à pH 

légèrement alcalin 

2. Digestion mécanique et propulsion  

Elle est assurée par la musculeuse.  

La digestion mécanique et la propulsion sont effectuées par 3 types de mouvements de 
contraction : la segmentation, les mouvements pendulaires et le péristaltisme. 

La segmentation correspond à la contraction synchrone d’anneaux musculeux 
espacés de quelques cm. Elle permet de couper en plusieurs morceaux le chyme 
alimentaire. Cette segmentation est gouvernée par des cellules pacemaker qui permet la 
contraction synchrone de ces anneaux.  
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Les mouvements pendulaires sont des mouvements fixes 
de contraction et relâchement qui permettent de mélanger 
le chyme gastrique en provenance de l’estomac avec les 
enzymes intestinales et pancréatiques 

 

Le péristaltisme est la contraction des muscles 
longitudinaux non pas de façon synchrone mais de façon 
successive ce qui permet de faire avancer progressivement les 
parties de chyme. 

3. Foie  

C’est un glande dans laquelle ne passe pas le chyme alimentaire et qui excrète ses 
produits de sécrétion dans le tube digestif.  

Il pèse environ 1,3 kg.   

Il est formé de 4 lobes entourés par une capsule fibroélastique : 

- lobe droit (le plus volumineux) 
- lobe gauche 
- lobe caudé (ou postérieur) 
- lobe carré (situé sous le lobe gauche) 

Ces lobes sont séparés par le ligament falciforme 
qui permet de relier le foie au diaphragme. 

Rôles du foie : 

- stockage des vitamines  
- rôle dans la détoxification.  
- production de la bile 
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Le foie est un organe très irrigué, il 
reçoit ¼ du flux sanguin. Les 
aliments vont être absorbés, ils vont 
passer dans le compartiment veineux, 
atteindre la veine porte hépatique qui 
va traverser le foie avant de former la 
veine sus-hépatique qui fusionnera 
pour former la veine cave inférieure 
et arriver au cœur.   

Un médicament va être absorbé au 
niveau intestinal, il passe dans le foie 
où il subit une 1ère réaction 
d’oxydation puis une 2nde réaction de 
réduction. Il va ensuite arriver 
directement dans la veine cave 
inférieure pour arriver au cœur puis il 
va être distribué dans l’ensemble de 
l’organisme.  

La circulation sanguine part de 
l’intestin pour aller vers le foie puis 
vers le cœur alors que la bile fait le 

chemin inverse, elle est synthétisée par le foie, collectée par la vésicule biliaire et est 
libérée dans la lumière intestinale. La bile et le sang circulent en sens opposé.  

Histologie du foie : 

Le foie est composé d’éléments structurels et fonctionnels que sont les lobules 
hépatiques (structure  + ou – hexagonale).  

Le foie contient 50 à 100 000 lobules hépatiques séparés par des cloisons conjonctives. 
Tous les lobules hépatiques sont centrés sur une veine appelée veine centrolobulaire. A 
l’intérieur de ces lobules hépatiques, on trouve des hépatocytes qui ont une organisation 
radiaire, dirigée vers le centre du lobule hépatique. 

L’espace de Kiernan est composé 
essentiellement de 3 éléments : 

- le canal biliaire qui transporte le suc 
pancréatique 

- la veine porte qui est chargée en 
nutriments 

- l’artère hépatique qui est chargé en 
O2 pour nourrir le foie 

 

II. Anatomie fonctionnelle du système digestif  / D. Structures annexes 

- Structure hexagonale constituée d’hépatocytes = lobules 

 

 

 

 

-  Espace de Kiernan :  

canal biliaire (suc pancréatiques) 

veine porte (chargé en nutriments) 

artère hépatique (chargé en O2) 

Foie 

50 à 100 000 lobules hépatiques séparés par 

cloison conjonctive 

Centré sur une veine = veine centrolobulaire 
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Bile : 

Le rôle de détoxification du foie est dévolu à cette sécrétion de bile.  

Le foie secrète 500 à 1 000 mL de bile par jour. C’est une solution alcaline de couleur 
vert/jaunâtre car elle est constituée d’un colorant, la bilirubine qui est le produit de 
dégradation de l’hémoglobine.  

La bile est composée de sels biliaires (50 %), de phospholipides, de pigments biliaires, 
de cholestérol, de graisses et d’électrolytes.  

Les sels biliaires sont l’acide cholique et chénodésosicholiques (dérivés du cholestérol). 
Ils vont favoriser la digestion chimique et l’absorption des lipides en émulsionnant 
les graisses.  

Ces émulsions sont recyclées via le cycle entéro-hépatique. Elles sont libérées via le 
canal cholédoque dans l’anse duodénale où elles vont permettre l’absorption des 
graisses. Elles vont ensuite être réabsorbées et renvoyées au foie par la veine porte pour 
à nouveau ensuite être excrétées dans la bile. 

4. Vésicule biliaire 

La vésicule biliaire est une petite poche musculeuse verte d’environ 10 cm située sur la 
face inférieure du foie.  

Elle va permettre le stockage et la concentration de la bile. Ce n’est pas un organe 
vital, elle ne sert qu’à permettre une alimentation riche et en grande quantité lors d’un 
repas. Si on subit une ablation de la vésicule biliaire, on peut toujours manger mais on 
mange moins riche et en plus petite quantité.   

L’écoulement de la bile s’effectue par le conduit cystique puis par le canal cholédoque.  

La bile est synthétisée par le foie, elle arrive dans le canal hépatique commun, remonte 
vers le canal cystique et va ensuite être excrétée par le canal cholédoque. Le canal 
cholédoque va fusionner avec le canal de Wirsung au niveau de l’anse duodénale. 

L’entrée de la bile dans l’intestin se fait par contraction de la vésicule biliaire qui est 
stimulée par la cholécystokinine (CCK : hormone intestinale qui stimule aussi la 
sécrétion du suc pancréatique) 

5. Pancréas  

Il s’agit d’une glande mixte (endocrine et 
exocrine). La partie exocrine représente 99 
% du pancréas 
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Organe mou de 70 à 100 g.  

La partie exocrine est composée des acini qui sécrètent une vingtaine d’enzymes que 
l’on appelle suc pancréatique via le canal pancréatique (canal qui traverse le pancréas).  

Le suc pancréatique est composé d’eau, d’électrolytes et d’enzymes. 

Sécrétion de 1,2 à 1,5 L par jour.  

pH alcalin ≈ 8 car les enzymes pancréatique fonctionnent mieux à pH alcalin.  

Le fait que ce suc pancréatique ait un pH alcalin participe au phénomène de tampon du 
chyme alimentaire qui provient de l’estomac et cela crée un milieu optimal pour les 
enzymes digestives et pancréatiques.  

Suc pancréatique : 

Il y a libération d’enzymes sous forme inactives qui sont ensuite activées dans le 
duodénum. Les enzymes majoritaires sont : le trypsinogène, la chymotrypsinogène et la 
procarboxypeptidase. Ces 3 enzymes vont être transformées dans leur forme active par 
une entérokinase qui est capable d’activer ces 3 précurseurs. La trypsine va être capable 
de s’auto-activer et d’activer la chymotrypsinogène et la procarboxypeptidase. 

 

Quelques enzymes sont directement actives (lipase, amylase) 

Régulation : 
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Cette régulation est contrôlée de façon hormonale.   

Quand dans le duodénum arrive un chyme qui est relativement acide, on a sécrétion de 
sécrétine qui va pénétrer dans la libération sanguine et qui va favoriser la libération par 
le pancréas d’un suc riche en bicarbonates pour tamponner le chyme acide.  

Quand le chyme est gras et riche en protéines, la libération de CCK qui va pénétrer dans 
la libération sanguine va favoriser la libération par le pancréas d’un suc riche en 
enzymes 

 

En résumé : 

Chyme acide  libération de sécrétine  suc riche en bicarbonates 

Chyme riche et gras  libération de CCK  suc riche en enzymes 

 

E. Gros intestin 

1. Anatomie  

Le colon se divise en plusieurs parties : colon ascendant, colon transverse et colon 
descendant.  

Passage de l’iléon au colon 

La jonction entre la partie terminale de l’intestin grêle et la partie proximale du gros 
intestin se fait par la valve iléo-caecale. Elle empêche le retour de matière fécale du 
gros intestin vers l’iléon (germe +++).  

Elle est fermée au repos, elle s’ouvre si : 

- La pression dans l’iléon augmente et la pression intra-caecale diminue  
- Il y a sécrétion de gastrine  plus elle est sécrétée plus la valve va s’ouvrir ou 

plus son temps d’ouverture sera important.  

L’ouverture de cette valve permet de faire passer une partie du chyme intestinal du 
duodénum vers le gros colon. 

Appendice 

Au niveau du colon ascendant, il y a un 
petit appendice qui a un rôle 
physiologique. C’est un petit 
prolongement contenant des amas de 
tissu lymphatique (rôle dans le 
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système immunitaire).  Le problème, c’est que c’est un endroit privilégié pour 
l’accumulation et la prolifération des bactéries qui entrainent une appendicite. 

Cet appendice est retiré lors d’une appendicite afin d’éviter une péritonite (= infection 
de toute la cavité abdominale).  

Flore bactérienne dans colon 

La valve iléo-caecale est le plus souvent fermée pour éviter les reflux mais aussi car dans 
le gros colon il y a une flore bactérienne (bactéries en aérobies et en anaérobies) qui a 
pour rôle d’assurer la fermentation des différents glucides indigestibles comme la 
cellulose.  

Les fibres traversent l’ensemble de l’intestin et ne sont pas digérées, elles vont calmer la 
motilité intestinale. Dans le gros colon, les bactéries entrent en action en procédant à la 
fermentation de divers glucides indigestibles ce qui génère des gaz (principalement du 
CO₂, sulfure de diméthyle). Elles produisent environ 500 ml de gaz par jour (cela varie 
en fonction de l’alimentation).  

Processus digestifs dans le gros intestin – Défécation 

Une réabsorption d’eau et d’électrolytes à lieu au niveau du gros colon ce qui va 
générer des fèces solides et éviter une perte d’eau importante.  

Chez les nouveau-né, le système digestif n’est pas mature, il y a une perte d’eau 
importante ce qui explique les fèces ne soient pas solides d’où la nécessité qu’un bébé 
doivent prendre le biberon toute les 2 – 3 h.  

Le système digestif se termine par la défécation, qui est contrôlée par le système 
nerveux parasympathique (SN autonome, involontaire).  

Il y a d’abord contraction du côlon descendant, du colon sigmoïde et du rectum puis il y 
a relâchement du sphincter anal interne (dans cet ordre-là !). Cette partie est 
involontaire car contrôlée par le SN parasympathique. La seconde partie est une 
commande volontaire pour relâcher les sphincters externes de l’anus composés de 
fibres musculaires squelettiques. 
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Les enfants ne contrôlent pas leur défécation car ils ont au départ des fibres musculaires 
lisses, ces fibres vont devenir squelettiques donc vont être contrôlables.  

En résumé :  

 

Tout ce qui va être absorbé au niveau du tube digestif va être envoyé en premier vers le 
foie (détoxification) puis vers le cœur (distribue à tout l’organisme). Ce qui explique 
pourquoi la majorité des médicaments sont administrés par voie orale. 

III. Physiologie de la digestion et de l’absorption 

A. Glucides 

1. Digestion chimique 

Les glucides représentent 55 à 60 % de l’apport énergétique quotidien.  

On trouve :  

- 50% amidon (polysaccharides) (le gros sucre) 
- 30% saccharose (disaccharides)  
- 20% fructose (monosaccharides) 

Sur notre apport glucidique quotidien, la moitié est constitué de grosses molécules de 
sucre (polysaccarides), et l’autre moitié de sucres plus petits (disaccharides, et 
monosaccharides). 

Ingestion des aliments par la bouche 

Passage par le PHARYNX (Attention pas par le larynx) puis par 
l'oesophage

Estomac : sécrétion +++, absorption

Intestin grêle : sécrétion bile et suc pancréatique, grande partie 
de l'absorption

Gros intestin : propulsion +++, un peu d'absorption (eau et 
minéraux)
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Seuls les monosaccharides (glucose, galactose) peuvent être absorbés directement 
par les entérocytes au niveau de l’intestin, d’où le terme de sucres rapides (pas d’étapes 
de métabolisation, ni de digestion chimique ou mécanique). Les polysaccharides et 
disaccharides (soit 80 % des glucides) doivent subir des étapes de métabolisation, 
digestion... avant d’être absorbés. 

Il n’y a pas d’enzymes pour la dégradation des polysaccharides complexes qui sont la 
cellulose, la lignine,… elles constituent des fibres et ne seront pas absorbées 
(n’apportent rien en terme de nutriment, pas de rôle physiologique propre mis à part 
pour calmer la motilité intestinale quand elle s’emballe).  

 

Transformations au niveau de la bouche et l’estomac :  

Les polysaccharides simples comme l’amidon vont pouvoir être digérés dans un premier 
temps par l’amylase salivaire pour former des disaccharides et des oligosaccharides. Les 
disaccharides et les monosaccharides ne subissent aucune transformation au passage de 
la bouche et de l’estomac. 

Transformations au niveau de la lumière de l’intestin :  

Les oligosaccharides (sucres de taille moyenne) subissent une dégradation par de 
l’amylase pancréatique pour former des disaccharides. Aucune action sur les 
monosaccharides. 

Transformations au niveau des enzymes intestinales de surface (bordure en brosse) :  

En fonction du disaccharide l’enzyme impliquée et les produits formés sont différents  

- Le saccharose est dégradé en glucose et en fructose par une sucrase. 
- Le lactose est dégradé en glucose et en galactose par une lactase. 
- Le maltose est dégradé en 2 molécules de glucose par une maltase. 
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Il n’y a aucune action sur les monosaccharides puisqu’ils sont directement absorbés. On 
a donc plus que des monosaccharides qui vont pouvoir être absorbés dans le duodénum 
et dans le jéjunum. 

2. Absorption 

Cette absorption nécessite de traverser la membrane apicale et la membrane basale, elle 

est possible car au niveau de ces membranes il y a des transporteurs. 

L’absorption des monosaccharides se fait via 2 familles de transporteurs : 

- SGLT : absorption active secondaire (nécessite de l’ATP) 

- GLUT : diffusion facilitée (ne nécessite pas d’ATP) 

 

La partie limitante du transport de ces monosaccharides de la lumière intestinale vers 
le système sanguin est le passage au niveau de la membrane apicale. Cette étape 
limitante est fonction de la nature des monosaccharides, il y a soit des transporteurs 
GLUT 5 et soit des transporteurs SGLT1 dépendants de la concentration en sodium.  

La partie non limitante est le passage au travers la membrane basale avec des 
transporteurs de glucose de type 2 (GLUT2) qui permettent de transporter les 
monosaccharides de la lumière des entérocytes vers la veine porte.  

L’absorption est toujours facilitée au niveau de la membrane basale. Au niveau de la 
membrane apicale, l’absorption est soit facilitée pour le fructose qui emprunte les 
GLUT5, soit il s’agit d’un transport actif secondaire (type symport) pour le glucose et le 
galactose par les SGLT 1. C’est une absorption secondaire car elle dépend de la pompe 
Na/K ATPase, présente au niveau de la membrane basale, qui impose un gradient de 
concentration. 
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Rappel : SGLT1 est présent au niveau de l’appareil digestif et SGLT2 au niveau de 
l’appareil urinaire  dans le traitement du diabète, il faut des inhibiteurs spécifiques 
des SGLT 1 sinon cela cause des problèmes 

   

3. Devenir 

Le transport se fait ensuite via la veine porte jusqu’au foie qui est la plus grosse réserve 
énergétique de l’organisme et ceci car il transforme le glucose en polymères de glucose 
(= glycogène). Le stockage du glucose se fait sous forme de glycogène 

 

L’organisme est bien fait car les sucres avalés sont dégradés puis absorbés au niveau de 
l’intestin puis ils vont être directement transportés au niveau du foie qui est l’organe de 
réserve énergétique donc où les monosaccharides vont pouvoir être stockés. Le 
galactose et le fructose sont transformés dans le foie en polymères de glucose. 

B. Protéines 

1. Digestion chimique 

Ces protéines représentent 10 à 15 % de l’apport énergétique quotidien. 

Elles sont apportées par des : 

- Protéines exogènes : l’ingestion d’1 g de protide/kg de masse corporelle/jour 
soit pour une masse corporelle de 70 kg on doit absorber environ 70 g de 
protides par jour. 

- Protéines endogènes (glycoprotéines enzymatiques) : protéines de notre 
propre organisme que l’on dégrade et réutilise par la suite. 

En résumé : 

Absorption du glucose et du galactose via les SGLT (symport de sodium grâce à la 
pompe Na/K ATPase située au niveau de la membrane basale) 

Absorption du fructose via transport facilité uniquement : GLUT 5 à la face apicale  et 
GLUT 2 à la face basale  
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Les protéines (très gros peptides) sont absorbées au niveau de la cavité orale (pour les 
protéines exogènes).  

Rien ne se passe au niveau de la cavité orale en termes de dégradation de la molécule, 
tout se passe au niveau de l’estomac où le pepsinogène est transformé en pepsine par 
l’HCL en pepsine qui va permettre de couper ces protéines en gros polypeptides.  

Ensuite ces gros polypeptides vont traverser le sphincter pylorique et se retrouver dans 
la lumière intestinale où ils vont subir une dégradation par 3 enzymes pancréatiques 
majeures sécrétées sous forme inactive : le trypsinogène, le chymotrypsinogène et la 
procarboxypeptidase qui deviennent : trypsine, chymotrypsine et carboxypeptidase qui 
vont transformer les gros polypeptides en petits polypeptides.  

Ces petits polypeptides vont subir l’action des enzymes intestinales de surface (bordure 
en brosse) que sont l’aminopeptidase, la dipeptidase et la carboxypeptidase qui vont les 
dégrader en acides aminés, di ou tripeptides qui seront directement absorbés au sein de 
la membrane intestinale. 

2. Absorption 

L’absorption des protéines se fait dans le duodénum et le jéjunum via les entérocytes. 
Cette absorption a lieu pour : 

- 67% des dipeptides  
- 33%  des acides aminés libres 

Les acides aminés libres sont absorbés par co-transport avec Na+  autrement dit par un 
transport actif secondaire qui est possible grâce à un gradient de concentration de 
sodium imposé par la pompe Na/K ATPase. Un acide aminé traverse la membrane 
apicale en même temps que 2 ions sodium. Ces 2 ions sodium traversent cette face 
apicale car il y a plus de sodium à l’extérieur qu’à l’intérieur de la cellule. 
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Pour les dipeptides et tripeptides (qui ne sont pas complètement dégradés) c’est un 
transport actif secondaire par un gradient de proton (gradient H+ dans cytoplasme).  

Suite à la dégradation des protéines, il reste dans la lumière intestinale 67% des 
dipeptides et tripeptides, 33%  des acides aminés. Tout ceci est absorbé  et traverse la 
membrane par des systèmes de transport différents. Une fois dans la lumière des 
cellules entérocytaires, ces  di et tripeptides sont dégradés en acides aminés (il ne reste 
donc que des acides aminés) et ils sont évacués au travers de la membrane basale par un 
transport facilité. 

 

C. Lipides 

1. Digestion chimique 

Ces lipides représentent 30% de l’apport énergétique quotidien. 

Ces lipides sont composés de : 

- 80 à 90% de triglycérides 
- 10 à 20% de phospholipides ou du cholestérol (+ vitamines liposolubles) 

Parmi ces lipides, on a des acides gras libres (AGL), des monoglycérides (MG) et du 
cholestérol qui vont être absorbables contrairement aux triglycérides alimentaires qui 
ne le sont pas. 

Moins de 10 % de la digestion des graisses se fait dans l’estomac (+ de 90 % de la 
digestion des graisses se fait dans l’intestin) grâce aux lipases linguales qui sont des 
enzymes salivaires sécrétées au niveau de la cavité orale par les glandes salivaires 
mineures, et grâce aux lipases gastriques qui hydrolysent les triglycérides à chaine 
courte.  
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L’arrivée des lipides dans le duodénum stimule la contraction de la vésicule biliaire et 
donc la sécrétion de bile dans la lumière duodénale. Cette bile favorise la digestion des 
lipides en évitant leur regroupement ce qui serait défavorable à leur digestion car les 
lipides seraient inattaquables par les enzymes. 

Les grandes étapes de la digestion des lipides :  

1. Emulsification des graisses 

2. Hydrolyse des lipides 

3. Formation des micelles 

4. Absorption par endocytose du contenu micellaire 

Emulsification des graisses : 

Définition : Dispersion des lipides dans la phase aqueuse 
(lumière intestinale) sous forme de petites gouttelettes. 
Le mélange reste stable grâce à l’émulsifiant qui joue un 
rôle de tensioactif.  

Les lipides sont accessibles aux lipases. 

 

Hydrolyse des lipides grâce aux lipases : 

Enzymes Origines Sites d’action 

Lipases linguale et gastrique 
Glandes salivaires 

Muqueuse gastrique 
Estomac 

Cavité orale 
Lipase-colipase pancréatiques Pancréas Intestin grêle 

Cholestérol estérase Pancréas Intestin grêle 
Phospholipase A₂ Pancréas Intestin grêle 

Formation des micelles  

= phase de solubilisation des lipides 

Les sels biliaires dispersent les produits de l’hydrolyse des 
lipides (AG, MG) qui vont former les micelles. Les micelles ont un 
diamètre de 4 à 6 nm, c’est un complexe hydrosoluble qui 
permet le passage des substances lipophiles en milieu 
hydrophile. Elles permettent l’absorption des AG et MG de la 
lumière intestinale vers l’intérieur de la cellule entérocytaire. 

Tête polaire (hydrophile) tournée vers l’extérieure queue apolaire (hydrophobe) à 
l’intérieur. Ce cœur apolaire contient les produits de dégradation des lipides qui sont les 
AG et les MG. 
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Devenir des micelles 

Les micelles sont endocytosées dans le jéjunum, elles sont absorbées au niveau de la 
membrane apicale.  

Au niveau de cette membrane apicale, les AG libres et les MG vont être absorbés. Les AG 
libres peuvent directement traverser la membrane basale, les MG vont subir une étape 
de synthèse sous forme de triglycéride pour former des chylomicrons.  

Les sels biliaires sont libérés dans la lumière intestinale par le canal cholédoque. Ils 
participent à la formation de nouvelles micelles et sont absorbés dans l’iléon pour subir 
un recyclage entéro-hépatique. Ainsi ces sels biliaires qui ont permis la formation des 
premières micelles peuvent soit de nouveau circuler dans la lumière intestinale soit 
passer dans la veine porte et être à nouveau recyclés. 

2. Absorption 

Les AG de moins de 10-12 atomes de carbones sont directement absorbés dans le 
sang 

Les AG de plus de 10-12 atomes de carbone sont trop lipophiles pour être 
directement sécrétés dans la circulation, ils seront reconditionnés sous forme de 
chylomicrons pour être transportables par le sang. 

Le cholestérol et les vitamines hydrosolubles sont absorbés directement par les 
entérocytes.  

Les lipides sont digérés par des lipases pour 90% d’entre eux au niveau du duodénum, 
où des lipases pancréatiques réduisent ces lipides en acides gras de petites chaines (< 
10-12 atomes de carbone) et en acides gras de plus de 10-12 atomes de carbone qui 
repassent par un étape de formation de chylomicrons  pour être absorbés.  

IV. Mécanismes d’absorption des médicaments 

Biodisponibilité d’un médicament : 

Fraction de médicament administrée qui atteint la circulation générale (ou systémique) 
et la vitesse à laquelle elle l’atteint. 

Elle dépend de : 

- Sa forme galénique (comprimé, spray…) 

- Sa voie d’administration (intraveineuse, orale…) 

- La dose administrée 

- Les processus d’élimination pré-systémiques 
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Pour atteindre son site d’action, un médicament (son principe actif) administré per os 
doit : 

- Franchir les muqueuses digestives gastriques ou intestinales (= absorption 
digestive) 

- Atteindre le foie en passant par la veine porte 
- Etre métabolisé par le foie (variable selon le médicament)  Effet de premier 

passage hépatique : premier contact avec le foie 
- Atteindre la circulation générale où les métabolites entrent en contact avec les 

protéines plasmatiques auxquelles ils se fixent. 

Les conditions d’absorption relatives au médicament : 

- Le principe actif doit être suffisamment hydrosoluble et liposoluble pour 

permettre le passage des membranes 

- Le principe actif doit être sous forme neutre pour franchir les membranes 

plasmiques (les membranes sont chargées) 

Diffusion passive +++ 

Absorption en fonction de la localisation : 

 Les principes actifs acides faibles Les principes actifs bases faibles 
Estomac (acide) 

Bonne absorption (non ionisé, 
liposoluble) 

Capacité de franchir les barrières 
biologiques lipophiles (mécanisme 

de diffusion passive) 

Faible absorption (ionisé) 

Intestin grêle 
(basique) 

Faible absorption (ionisé, 
hydrosoluble) 

Bonne absorption (non ionisé, 
liposolubles) 

Capacité de franchir les barrières 
biologiques lipophiles (mécanisme 

de diffusion passive) 

Exemple de l’aspirine : 

L’aspirine est un acide faible, donc il est absorbé essentiellement au niveau de l’estomac, 
or son absorption peut conduire à des complications et à une toxicité gastrique d’où 
l’apparition des formes entérique d’aspirine. 


