
Digestion 



Digestion 
p  Transformer les aliments en nutriments 

p  Phénomènes sécrétoires 
p  Phénomènes mécaniques 

p  Régulation nerveuse et hormonale 



Représentation schématique des activités 
du système digestif 



Phénomènes mécaniques 

p  Par des muscles striés ou lisses 

p  Muscles striés squelettiques aux 2 extrémités du 
TD 
n  Dans la cavité buccale 
n  Sphincter anal externe 



Motricité digestive – Innervation des 
musculeuses striées 
p  Muscles de la langue innervés par le IX et le XII. 

SNV mais contraction volontaire 

p  Pharynx innervé par le IX et le X ; partie striée de 
l’œsophage par le X 
n  Mis en jeu lors du programme de déglutition 

p  Fibres nerveuses innervent les fibres musculaires 
au niveau de plaques motrices 

p  Ach se fixe sur des nAchR 
 

 



Motricité digestive - Innervation des 
musculeuses striées 
p  Sphincter anal externe commandé par des 

motoneurones provenant de la ME sacrée 

p  Fibres cheminent dans les nerfs honteux 

p  Commande volontaire 
 

 



Motricité digestive - Musculeuses lisses 
p  Tout le reste du TD 
p  Muscle lisse digestif organisé en 2 couches 

perpendiculaires 
n  Couche musculaire longitudinale 
n  Couche musculaire circulaire 

p  Cette organisation permet 3 types de 
mouvement: 
n  Segmentaires 
n  Pendulaires 
n  Péristaltiques 
 



Phénomènes mécaniques – Innervation 
des musculeuses lisses 
p  Innervation par le système nerveux végétatif 

p  Innervation intrinsèque = SN entérique (avec les 
plexus myentérique et sous-muqueux) 

p  Innervation extrinsèque par SN sympathique et 
parasympathique 



Innervation intrinsèque 

p  SNE possède une autonomie propre 
p  Constitué de neurones moteurs, de neurones sensitifs et 

d’interneurones organisés en plexus 
p  Capable d’organiser des réflexes régulateurs de la motricité 

digestive, des sécrétions ou du transport d’eau et d’ions 



Structure fondamentale du tube digestif  
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Innervation extrinsèque 

p  Comprennent 2 neurones en série: 
n  Neurone préganglionnaire dans le nevraxe 
n  Neurone préganglionnaire Ach 
n  Neurone ganglionnaire dont corps cellulaire dans un ganglion 
 

p  Parasympathique 
n  Origine du 1er neurone: Bulbe et ME sacrée 
n  Relais dans l’organe 
n  2ème neurone Ach 
 

p  Sympathique 
n  Origine du 1er neurone: ME thoraco lombaire (T1 à L2) 
n  Relais dans un ganglion périphérique 
n  2ème neurone noradrénergique 



Innervation extrinsèque 
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Mastication 
p  Dilacération, broyage des aliments ingérés 

p  Formation du bol alimentaire 

p  Mouvements complexes, liés au type de dentition, elle-
même corrélée au régime alimentaire 

p  3 types de mouvements 
n  Ouverture – fermeture de la mâchoire 
n  Mouvements latéraux 
n  Mouvements antéro-postérieurs 
 

p  Avec la mastication, augmentation de la salivation. La 
salive imprègne le bol alimentaire 



Déglutition 
p  Une fois le bol constitué, se produit la déglutition 

p  3 temps: 
n  Temps buccal: volontaire. La langue bascule et pousse les 

aliments vers le haut du pharynx 
n  Temps pharyngien: involontaire, réflexe. Le bol descend 

dans le pharynx. Il y a fermeture des voies aériennes 
supérieures 

n  Temps œsophagien: involontaire. Activité péristaltique de 
l’œsophage 



Déglutition 
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Le temps buccal (1) est 
volontaire; les temps pharyngien 
et oesophagien (de 2 à 5) sont 
involontaires 



Motricité gastrique 

Relaxation réceptive 
de l’estomac 



Motricité gastrique 

Situation du pacemaker gastrique Potentiels de repos et potentiels d’action 
enregistrés en différentes régions de l’estomac 



Réponse motrice de l’estomac à un repas solide 

Séquence des phénomènes moteurs dans 
la région antro-duodénale au cours du 
passage d’une onde propulsive 



Motricité intestinale 
p  En période digestive  
p  Deux types de phénomènes moteurs :  
p  Mouvements segmentaires de brassage, non 

propagés 12 à 15 fois par min  
n  Favorisent mise en contact avec sécrétions digestives et 

muqueuse 
p  Mouvements péristaltiques  

n  Permettent la progression du contenu intestinal  



Motricité intestinale 
p  En période interdigestive  
p  Complexe Moteur Migrant : activité cyclique 

électrique et contractile, propagée  
p  Rôle: débarrasser l’intestin des déchets 

alimentaires, micro-organismes et sécrétions 
p  Comprend 3 phases: 

n  Phase I : env. 30 min, phase de repos  
n  Phase II : env. 45 min, phase d’activité irrégulière  
n  Phase III: env. 5 min, phase d’activité régulière, 

bouffées de contractions propagées 



Motricité intestinale : CMM 



Motricité colique 
Contractions stationnaires: mouvements de segmentation 

Enregistrements manométriques par ballonnets des 3 types 
d’ondes segmentaires du côlon. 
En A, les ondes de type I (brèves et de faible amplitude). 
En B, les ondes de type II (phasiques, longues, et de 
grande amplitude; liées à l’activité de mélange). 
En C, les ondes de type III (en pointillés) toniques, de 
faible amplitude. 

Ondes péristaltiques: contractions en masse 

Péristaltisme colique. 
A. Enregistrement manométrique réalisé après un jeûne de 
18h. 
B. Enregistrement manométrique réalisé en période post-
prandiale (10 min après la fin du repas). Chez le sujet 
normal, on observe l’apparition d’ondes péristaltiques 
dans le côlon. 
Les tracés (1) sont obtenus à 26cm de la marge anale, les 
tracés (2) à 18cm et les tracés (3) à 10cm. 


