
L’appareil digestif 

La définition générale du tube digestif est tout ce qui appartient au processus d’ingérassions 
et d’absorption des aliments dans le corps contrairement à la matière fécale qui se situe au niveau d 
gros intestin ; à l’étape du nourrisson, il née avec un tube digestif qui doit être alimenté de manière 
régulière.

Dans une extrémité céphalique : on ingère les aliments  par la bouche qui est une 
cavité orale délimitée à l’avant par les lèvres et en lrrière par l’oropharynx.

La langue a des propriétés gustative (qui est amélioré à l’aide de l’ai inspiré par les cavités aériennes) 
et des propriétés sensitives/sensorielles.

L’oropharynx est poursuivi par le laryngo-pharynx puis par le pharynx puis amène ensuite à 
l’œsophage (= conduit unico-thoracique) ; on rappelle que le thorax est délimité par le diaphragme.

Après c’est différents conduits, on observe une 1er dilatation correspondant à l’estomac, suivi de 
l’intestin grêlé composé en 3 parties (classé du plus supérieur au plus inférieur) : 

-> Duodénum qui est une partie fixe en forme de boucle, partie fixe a l’estomac.

->Jéjunum qui est une portion haute mobile

->L’iléon 

L’œsophage a un rôle dans le transit des aliments, la digestion et le mélange commence en majeur 
partie a l'estomac suivi par une abqorption au niveau de l'intestin grêle.

Le colon (nomé aussi gros intestin) concentre la matière fécale avec plusieurs portion :

la portion initial avec l'appendice qui est pathologiques notamment dans les crises d'appendicites

Ca portion droite est remontante et sa partie gauche est decendante pour se poursuivre dans le petit
bassin en formant une boucle qui est appelé l'ampoule rectal (stockage des déchets).

La glande digestive :

Elle a un rôle dans le catabolisme des aliments, elle démarre au niveau de la bouche avec la glande 
salivaires qui a un rôle de pré-digestions des éléments ingérer.



A l'arrière de l'estomac on retrouve le pancréas qui a un rôle de sécrétion d'enzymes  qui aide a la 
digestion et des hormones telles que l'insuline qui peut être pathologique dans la sécrétion de 
l'insuline donnant le diabète et le glucagon.

Le foie contient la glande hépathique qui métabolise les aliments de manière indirect, ces aliment 
arrivent des conduits veineux du système digestif.

On peut d élimiter en général le syst digestif a l'aide du colon transverse : en effet, on peut dire que 
l'intestin grêle est en position sous mésocolique (a l'inverse de l'étage sus mésocolique= au dessus).

CAVITE ORALE :

Le bouche est délimité en 4 parite : sur c'est 2 bords latéraux on peut observer les 2 joues, sur le côté
supérieur on observe le palais (avec le palais mou dans le fond et le palais dur en avant) et sur la face 
inférieur on observe le planché buccale.

Elle est délimite du côté externe au corps par l'orifice labiale qui correspond aux lèvres.

On retrouve dans cette bouche la langue qui est un appendice de type musculaire mais qui est tout 
de même recouvert par une muqueuse. La langue est la fois sensitive et sensorielle.

Cette muqueuse de la langue est sensorielles : les parties les plus sensorielles de la langue étant les 
côtés et l'arrière avec de nombreuses papilles gustatives (en forme de V). La nature des aliment 
(sucrés, salé, amères...) sont défini a l'aide de cette partie sensorielles de la langue mais annexé de 
l'air qui aide a cette reconnaissance d'aliments.

Les dents font parties de l'appareil digestif : en effet, elle aide a la digestion des aliments a l'aide de 
la mastication(=manducation).L'espace entre les dents et les lèvres est appelé vestibule.

Au fond de cette cavité oral le plais présente un petit appendice nommé l'uvule palatine.

On observe un replis muqueux dans cette même paroi postérieur qui est constitué d'organe 
lymphoïde :  c'est les tonsiles (amygdales) palatine qui forme des angines lorsqu'elle sont 
enflammées.

Les joues ont une composition musculaire tapis d'une légère muqueuse, elles ont des insertion sur 
les os. Elles sont limités par l'arcade dentaire (on rappel que la denture est différente entre la 
naissance et l'age adulte).

Ces délimitation de manière plus précise : les joues sont limités en avant par les lèvres et en arrière 
par le muscle buccinateur qui donne de la tonicité aux joues.

Pour la denture, les incisive coupe : elles on un rôle des propulsion de mandibule, l'action de broyage
se fait lorsque l'on recule la mandibule.

Le muscle mésentère est un muscle imposant formé de 2 faisceau qui permet de relever la 
mandibule.



On observe aussi un muscle dans les fosses temporale qui relève la mandibule qui est réduit chez 
l'homme et très développer chez le gorilles .

Quand au muscle ptérygoïdien : il capsule la mandibule en une portion avant et une portion arrière : 
il est nécessaire pour les mouvements de diduction.

La glande salivaire :

Commence sous l'oreille avec la glande parotide qui est la glandes la plus grosses qui a une forme 
losangique.

Cette glande parotide forme un canal parotidien « de Sténon » pérforant le muscle buccinateur de 
manière horizontal, crée un orifice en regard de la 2eme molaire supérieur.

Sous le plancher buccale, on retrouve un canal a l'intérieur de la joue « canal de hoertode » qui est la 
glande sub-mendibulaire (sub=sous).

On retrouve dans le planvchet de la bouche une petite glande au vestibule de la langue : c'est la 
glande sub-lingual.

C'est glandes décrites on un rôle de 1er digestion.

Plus bas maintenant, on retrouve l'isthme du gosier qui permet la communication entre la cavité 
buccal et l'oropharynx.

L’œsophage :

En partie cervical, tuyau musculo-membraneux (on sait que le larynx ce termine en C6)

Tout les tuyaux digestif sont entourés avec la séreuse qui est nommée péritoine (plèvre pour les 
poumons et péricarde au niveau du cœur ), on notera que l'oesophage est constitué d'un adventice 
fibreux et ne contient donc pas de membrane séreuse.

Ce tube œsophagien est constitué de fibres longitudinaux qui permettent de rétrécir sa longueur et 
de fibres circulaire nécessaire a la contraction de l’œsophage qui permettra le passage du bol 
alimentaire dans la suite : cette contraction est appelé le péristatisme intestinal.

C'est un organe musculo-menbraneux.

Rappel :

Incisure jugulaire en TH12 ; Sternum se termine en TH10, le diaphragme remonte en TH8 et se 
termine en en L3.

En C6, on rettrouve l'oesophage qui perfore le diaphragmme en TH10 formant ainsi le hiatus 
oesophagien.

Les élément qui etourent l'oesophage :



On trouve la trachée (qui se divise en TH4 pour donner les bronches) en devant de l’œsophage qui 
maintiennent un contact intime due a leurs origine communes : ils sont tout deux liés.

L'atrium gauche est en rapport direct avec la face antérieur de l'oesophage se qui explique les 
echographies endo-oesophagienne afin d'avoir une visualisation optimal du cœur.

Le drainage veineux de l'oesphage est en rapport avec l'appareil respiratoire.

Le tube digestif est innervé par la 10ème des paires crâniennes qui se deivisent en 2 pour innerver de
nombreuse portion (voir schéma si Jeanne a gérer).

Organogenèse du tube digestif :

On rappel tout d'abors que les arcs branchiaux constituront les futurs éléments de la face, le septum 
transversum qui délimite la paroi thoracique et la paroi abdominal constituera le futur diaphragme.

Lors du début de l'organogénése, le tube digestif est décomposé en 2 tubes bien distinct (partie 
supérieur) :

en arrière, c'est l'oesophage primitif qui est un dérivé entoblastique.

En avant on retrouve la trachée qui sera la futur trachée.

C'est deux tubes se joignent au niveau du médiastinmais on retrouve tout de même une fistule oeso-
traheale qui forme un trou entre c'est 2 tuyau.

Le tube digestif va poursuivre par l'intermédiarire de l'oesophage et qui va être attaché au canal 
vittelin(dégénere durant la croissance) qui formera le diverticule unique de Meckel (il peut rester 
présent chez certaine personne adulte dans 2 a 10% des cas).

On voit par la suite une dilatation du tube digestif : il formera d'abord l'estomac, l'intestin grêle et le 
futur colon dorsal qui va se poursuivre jusque au périnée.

Au niveau du cloaque de l'embryon, le tube se divise en 2 :

-En arrière il formera le colon et l'anus ou sinus ano-rectal.

-En avant il formera le sinus urogénitale qui sera l’œuvre de la futur vessie.



Il peut y avoir une malformation possible du au défaut du cloisonnement des 2 tube qui formera une 
fistule vesico-rectal.

Bourgeon glandulaire :

Rappel : l'aorte croise l'oesophage tout d'abord en avant puis en arrière.

On retrouve un bourgeon artériel au niveau du futur estomac qui formera dans une partie plus 
intestinal l'artère mésentérique SUPERIEUR ; on la considère comme une artère nourricière.

Le colon sera en relation avec l’artère mésentérique INFERIEUR.

On en même temps, on voit la formation dans l'espace abdominal d'une séreuse a 2 feuillet avec un 
feuillet pariétal et un autre viscéral.

La partie pariétal tapisse les parois thoraciques et abdominales qui va tapisser et entouré les oragnes 
avec notamment le péricarde pour le cœur ; le tube digestif est aussi cloisonné avec l'apparition de 
liquide péritonéal.

La partie viscéral constituera la plèvre qui entourera les poumons  

La lame péritonéal porte vaisseau a le nom de méso recouvert de 2 feuillet péritonéal .

Au niveau de l'estomac → mésogastre

Au niveau de l'intestin grêle → mésentère

Au niveau du colon → mésocol 

C'est endroit connaisse tous un passage de vaisseau nourricier .

A côté du déo dénum, on retrouveu ne glande qui est le pancréas : c'est deux composés sont en 
rapport intimes.

Entre le pancréas et l'estomac bourgeonne la râte qui est un organe lymphoïde.

La glande hépatique qui est le foix est de taille très volumineuse et se situe en avant de l'abdomen.

La rate est vascularisée par l'artère splénique (cette artère va aussi légèrement vascularisé 
l'estomac).

L'artère splénique, l'artère de la glande hépatique ainsi que l’artère hépatique dont formés du tronc 
cœliaque.

Le péritoine tapisse les parois pariétal qui entoure le foie et se repousse a la rencontre d'un organe.



Le foie est vascularisé et attaché au paroi a l'aide de la veine ombilical. Il est attaché au paroi a l'aide 
du tendon caliciforme. On peut retrouvé en arrière du foie l'estomac mais du côté gauche. La lame 
glandulaire sagittal viscéral passent en devant de l'abdomen et forme la cavité péritonéal droit et 
gauche.

2 feuillet entoure le fois se qui donne le nom de cette zone le mésohépatique.

Le foie bourgeonne a droite et le pancréas bourgeonne a gauche : en effet, les organes situés dans la 
région sus-mésocolique subisse une rotation afin d'obtenir leurs emplacements finaux.

C'est organes subissent de nombreux accolement :

- entre l'estomac et la rate on retrouve un méso, entre la rate et le pancréas on retrouve un 
méso mais entre l'estomac et le pancréas on retrouve la bourse omental (qui se situe au dessus su 
colon 'est a dire dans l'étage sus-mésencolique)

BOURSE OMENTALE 

Enfin, on peut retrouver ces organes a l'aides des côtes en créant différentes zones notamment ici les
zones de l'hypochondres  avec l'hypochondre droite sous les côtes droites qui permet de situer le 
foie, l'hypochondre gauche permet de situer l'estomac puis la râte dans une portion plus enfoncés 
sous les côtes.

A l'aide des deux hypochondres ont peux situés au milieu un épigastre qui permet de situer l'estomac
et le duo-dénum.

   

 


