
Physiologie de la digestion 

La digestion : c'est l'ensemble des transformations chimiques et physiques des aliments en 
molécules simplifiées afin de devenir assimilables par les cellules du corps

Les différentes étapes de la digestion :
– mastication
– déglutition
– brassage
– progression
– absorption
– évacuation

L'enzyme est une substance présentes dans les sucs digestifs et qui permettent la 
transformation des molécules des aliments ou nutriments assimilables. 

Le suc digestif est une substance organique qui contient des enzymes. 
Les nutriments sont les composant élémentaires contenu dans les aliments ou issus de nature 

ambiante. 

Les dents     :  
Ce sont des organes durs, implantés dans l'os maxillaire dont l'ensemble constitue les dentures. 

– les canines : elles servent à déchirer les aliments
– les incisives : elles servent à couper les aliments
– les molaires : elles servent à broyer les aliments
– les prémolaires : elles servent à écraser les aliments. 

La dentition chez l'enfant     :  
Les premières dents apparaissent vers 6 mois, et elles sont appelées dents de lait.

L'évolution des fonctions digestives chez le jeune enfant     :  
– au niveau de la bouche  

– dès les premiers jours, phénomène de succion.



– De 4 à 6 mois, apparition de la salive. 
– De 6 à 8 mois, apparition des dents. 

– au niveau de l’œsophage     :  
– de 0 à 2 ans, l’œsophage est plus court donc les régurgitations sont faciles et 

fréquentes. 
– au niveau de l'estomac     :  

– de 0 à 2 mois, le cardia est immature, le volume de l'estomac est petit d'où des repas 
fréquents et de petites quantités. 

– Jusqu'à 3 ans, le PH de l'estomac est moins acide donc la flore microbienne est plus 
absorbante. 

– au niveau du pancréas     :  
– jusqu'à 5 mois, le pancréas ne contient pas d'amylase pancréatique donc la digestion 

de l'amidon cuit n'est pas possible. 
– au niveau de l’intestin grêle     :  

– l'intestin grêle est proportionnellement plus long que celui de l'adulte donc 
l'absorption intestinale des nutriments est plus facile et la digestion est plus rapide. 

– au niveau du gros intestin     :  
– jusqu'à 2 ans, la flore microbienne du gros intestin est spécifique donc la couleur des 

selles est différentes en fonction des aliments consommés. 


