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I)Introduction

Objectifs : -comprendre l'organisation générale des organes participants à la digestion

-connaître les 4 processus intervenant dans la digestion

A) Définition

Processus au cours duquel l'organisme transforme les aliments en nutriments qu'il assimile au niveau de la paroi
du tube digestif.

Les nutriments sont les éléments qui font suite à la digestion. La digestion correspond à la transformation des 
aliments à l'intérieur du tube digestif. Ces nutriments sont absorbés et passent dans le sang directement ou non.

Les nutriments ont plusieurs rôles :

-certains ont un rôle énergétique comme les lipides, glucides ou protéines.

-les vitamines sont des éléments indispensables car l'organisme ne sait pas les synthétiser

-les sels minéraux : macro-éléments et oligo-élements que l’organisme ne peut pas produire (calcium, 
sodium,...)
-l'eau dans les boissons et contenu dans les aliments constituent 60% de notre poids.

Le tube digestif et le système vasculaire sont les 2 organes qui permettent à l'organisme de fonctionner en puisant 
les outils dans l'environnement extérieur. Il existe une coopération entre les 2 pour les besoins énergétiques c’est-à-
dire par exemple la fabrication de l' ATP : il faut à la fois de l'O2 et du glucose.

Ce sont les 2 seules organes qui sont en contact avec l'extérieur  (sauf la peau)

On considère physiologiquement que l'intérieur du tube digestif fait partie de « l'extérieur » de l'organisme.
Dans le tube digestif, en particulier le côlon il y a énormément de bactérie qui sont indispensables à la vie.

La fonction digestive est intégré dans le fonctionnement général de l'organisme.

Par exemple la circulation sanguine : le cœur expulse le sang oxygéné par aorte, celui-ci va vers cerveau, membre 
inférieur. Il y a différente branche qui part de l'aorte abdominale vers le tube digestif afin d'irriguer l'estomac, le 
pancréas. L' artère mésentérique supérieur irrigue une partie du pancréas ,une partie de l'intestin grêle et une partie 
du côlon. On a aussi l'artère mésentérique inférieure.

La sortie du sang veineux des organes digestifs ne se jettent pas directement dans la veine cave inférieur mais se 
regroupe dans la veine porte qui se retrouve dans le foie. A la sortie du foie le sang se dirige vers le cœur. On a un 
système porte qui est particulier. Ce système sanguin s'inclut dans le système général.

B) Organisation générale
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Le tube digestif commence par la bouche et se termine à l'anus. 
C'est un tuyau sur lequel est greffé différentes glandes : glandes 
salivaires, le foie (il sécrète la bile), le pancréas (il sécrété les sucs 
pancréatiques), les glandes gastriques et les glandes au niveau de 
l'intestin grêle

La digestion commence dans la bouche puis l’œsophage, l'estomac. 
Il y a une progression des aliments de la bouche vers l'anus pendant 
laquelle les aliments sont modifiés par différentes sécrétions.

La progression des aliments se fait grâce à un moteur, celui-ci est un peu assuré par les muscles squelettiques : au 
début de l'œsophage et une partie de l'anus. Mais surtout par les fibres musculaires lisses le long de la paroi 
digestive (indépendante de la volonté).

Chaque segment a une spécialisation dans la fonction digestif.

Les différentes glandes auront pour but de permettre de modifier les aliments pour la digestion (dégradation des 
aliments en nutriment).

Ce tube digestif est entouré dans l'abdomen par une membrane : une partie entoure les organes et une autre qui fixe
les organes, cela permet au 2 parois de glisser l’une sur l'autre, d'avoir des mouvements faciles c'est le péritoine. 
La cavité entre les deux feuillets est purement virtuelle à l’état normal.

Quand on a une intervention chirurgicale sur l'abdomen, on ouvre le péritoine.

Lors d'une cœlioscopie on fait un trou, on met un tuyau,  souffle de l'air, on écarte les membranes du péritoine et 
on effectue l'intervention.

C) Processus impliqués dans la digestion

1)Motilité

La motilité correspond au mouvement de la paroi du tube digestif. Le tube digestif est un tube avec un diamètre 
variable. Dans cette paroi qui fait 5 m de long de la bouche vers l'anus. Il existe une propulsion ,un moteur qui fait
avancer le bol alimentaire.

Cette motilité va permettre le mélange de ce qui est à l'intérieur du tube digestif avec les sécrétions de la bile et les
sucs pancréatiques

Double avantages de la motilité : -propulsion

-mélange

Ces propriétés sont liées à la contraction des cellules musculaires lisses.

On a un double contrôle de la motilité : neurologique et hormonal.

2)La sécrétion des sucs intestinaux

La sécrétion des sucs intestinaux se fait par des glandes exocrines.
Le transport des sécrétions dans le tube digestif se fait grâce à des canaux situés dans la paroi du tube 
digestif. Ces sécrétions (eau, ion, mucines, enzymes) permettent la dégradation des aliments.

On a également un double contrôle neurologique et hormonal.
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3) Digestion

La digestion correspond à  la transformation des molécules  de grande taille en petite taille qui sont 
dans les aliments. On ne peut pas absorber les molécules de grandes tailles, on doit les digérer, 
hydrolyser en molécule de petite taille.

Ex : amidon est hydrolysé en glucose et protéines sont hydrolysés en acides aminés.

4)Absorption des produits de la digestion

Ce processus de digestion est indispensable pour l'absorption : passage des nutriments à travers la paroi. 
Les molécules passent dans le sang ou la lymphe de façon différenciée. Ces produits seront transportés 
vers les autres organes grâce à la circulation sanguine.

Remarque : la lumière du tube digestif  est en continuité avec le milieu extérieur,  son contenu 
correspond techniquement à l'extérieur de l'organisme

Les sels sont essentiellement constitués de bactéries qui ont proliférées dans la lumière intestinale et de 
matériel non digérés (cellulose) ou/et non
absorbable.

D) Aspect quantitatifs

L'estomac sécrète énormément d'eau environ 2L par jour
(aliments 800 g + 1200 mL de boisson). Il y a aussi 1,5 L
qui viennent des glandes salivaires, l'eau va être en partie
réabsorbée par l'intestin grêle (si pas de réabsorption au
niveau  de  l'intestin  grêle  →  diarhée  →  risque  de
déshydratation est important dans ce cas là).

Puis il y a 500 mL d'eau qui arrive dans le colon puis on
a  une  réabsorption  de  l'eau  par  celui  ci.
Au final, il reste 100 mL d'eau dans les selles.

Il y a donc 7L d'eau qui passe dans le tube digestif par
jour.

II) Anatomie

Objectifs : -connaître les différents organes constituants l'appareil digestif et leurs relations les uns avec les autres 

5/18



2016-2017                                   Physiologie du tube digestif 1                                                  
    -connaître la structure histologique du tube digestif

A) Cavité buccale

Là où commence le tube digestif avec la langue, le palais mou, le palais
dur, la luette, les dents, les amygdales.

Remarque : la dentition correspond à l' apparition des dents alors que la
denture correspond à la position des dents.

On a 3 glandes principales : sub-linguale, maxillaire et parotide qui sécrètent la salive qui est conduit par des 
tuyaux jusque dans la bouche.

Les aliments sont mâchés ou déglutis puis il passe dans le larynx-pharynx pour se poursuivre dans l'œsophage.
Devant l’œsophage il y a la trachée, avec un mécanisme pour que les aliments ne passent pas dans la trachée car 
sinon fausse route.

B) Œsophage

L'œsophage poursuit son chemin devant le rachis dorsal. Il traverse le
diaphragme et atterrit dans une poche: l’estomac. Il mesure environ 25 cm.

L’Œsophage a une structure histologique qui est différente du reste du tube
digestif : son épithélium est pluristratifié c'est à dire qu'il a de nombreuses
couches de cellules alors que partout ailleurs dans le tube digestif l'épithélium
est monocouche. Comme l'œsophage véhicule les bouchées alimentaires, on va
privilégier la protection plutôt que l’absorption.

On a toujours dans la paroi : une muqueuse, une sous-muqueuse, la muscularis
mucosae (couche de cellule musculaire) et des vaisseaux pour nourrir ces
cellules.

C) Estomac

Il situe à gauche de l'abdomen. L'estomac se termine par un orifice appelé le pylore (sphincter) et se poursuit par 
l'intestin grêle. C'est une poche, on a un orifice œsophagien. Il est segmenté : fundus, corps, antre (détail).

Les plis dans l'estomac ont une certaine utilité.

D) Intestin grêle

L'intestin grêle commence par le duodenum qui a une forme de «  C » et est fixé à la paroi postérieure de 
l'abdomen.

 A la fin de ce C commence la deuxième partie de l’intestin grêle qui est le jéjunum qui est relativement libre et 
est attaché par le mésenter.

Puis le jejunum se poursuit par l'iléon il n'y a pas de limite fixe.

Le jejunum et l'iléon sont nourrit par des artérioles qui st véhiculés au sein du mésenter qui est une membrane 
(paroi).

Globalement, la longueur de l'intestin grêle est de 3 à 6 m mais c'est variable.

La paroi de l'intestin grêle est constituée de cellules musculaires lisses.
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A l'intérieur du C est fixé le pancréas. La rate est située sous la cavité abdominale, physiologiquement si il n'y a 
pas de phénomène pathologique  elle ne peut pas être aperçue, la rate n'a aucun rôle dans la physiologie du tube 
digestif.

E) Côlon

Le côlon est divisé en plusieurs parties :

-On a le caecum, situé en dessous de l'ouverture de l'iléon, avec l'appendice pendu au caecum.

-Le colon ascendant avec l'angle hépatique situé sous le foie

-Le colon transverse avec l'angle splénique situé sous la rate

-Le colon descendant

-Le colon sigmoïde, qui fait une sorte de « S », et se termine au nv du rectum qui se termine par l'anus.

Il est nourrit par des artérioles qui proviennent du péritoine.

F) Foie

Le foie est l'organe le plus important de l'organisme : il fabrique la bile.
La bile va s'écouler dans les canaux biliaires qui rejoint le tube digestif.

Le foie synthétise de la bile en permanence, il descend par un canal biliaire commun et s'abouche dans le 
duodenum.

On peut vivre sans vésicule biliaire car ce n'est qu'un organe de stockage de la bile. Entre 2 digestions la vésicule 
biliaire se remplit de la bile non utilisée, puis lorsque les aliments arrivent, elle se vide.

G) Pancréas

Le pancréas est le deuxième organe le plus important de la digestion. Il est situé profondément dans la cavité 
abdominale.

Ce pancréas sécrète des enzymes, de l'eau, des ions qui se retrouvent dans des canaux qui vont se déverser dans le 
duodénum.

Au niveau de la terminaison du canal biliaire principal commun et celui pancréatique, on a l'ampoule de Vater, un 
sphincter qui permet d'ouvrir ou de fermer les canaux et d'empêcher la libération d'enzymes et de bile en absence 
de digestion.

H) Vascularisation

1)Artères

Les organes sont vascularisés essentiellement par 3 artères issu de l'aorte abdominale :

-tronc cœliaque qui nait juste après la pénétration aorte abdominale  et se divise en 3 branches :

artère hépatique

artère pancréatique

7/18



2016-2017                                   Physiologie du tube digestif 1                                                  
artère gastroduodénale

-artère mésentérique supérieur qui nourrit l'intégralité de l'intestin grêle et la 1ère partie du colon.

-artère mésentérique inférieur nourrit la 2ème partie du colon.

On fait attention quand on a des rétrécissements de ces artères car il y a risque d'ischémie digestif dangereux.

2)Veines

Une fois que le sang artériel est arrivé, il ressort par les veines.

Ces veines vont se rassembler dans une veine appelée la veine porte qui arrive au niveau du foie, qui se dissocie 
en capillaires qui vont irriguer tous le foie.

Le glucose passe dans le sang veineux et le 1er organe rencontré c'est le foie qui va en absorber 60%. Le 1er 
passage de ce sang veineux c'est le foie, physiologiquement c'est très important !

Une partie du glucose est capté par le foie, ensuite les capillaires hépatiques se rassemblent au-dessus du foie, en 
veine sus-hépatique qui se jette dans la veine cave inférieur pr rejoindre le cœur et circulation générale.

Le système porte est un système de capillaire situé entre 2 vaisseaux de même propriétés (soit veineux soit 
capillaire => glomérules).

Ex de système capillaire situé entre 2 systèmes veineux : système veineux porte (Pression sanguine pas très élevée)

Les canaux biliaires suivent un chemin parallèle à la veine porte. On a des branches de l'artère hépatique qui 
apporte O2.

I) Organisation générale du tube digestif

On a tout d'abord la lumière.

1ère chose à l'intérieur : l’épithélium monocouche qui repose sur une membrane  basale, parfois il s'enfonce dans 
la paroi du tube digestif pour donner une glande.

On a ensuite la muqueuse, une couche de cellule musculaire →  muscularis mucosae : fine couche de cellule 
musculaire.
On a la sous muqueuse avec parfois des glandes dans celle-ci qui va fournir des sécrétions qui vont aller dans la 
lumière digestive.

On a les cellules musculaires lisses sous forme de fuseau : 2 couches de cellules musculaires : 1 dont l'axe est 
perpendiculaire à l'axe du tube digestif et la 2ème couche à l'extérieur : l'axe est parallèle à l'axe du tube digestif .

On a la séreuse ou l'adventice pour finir qui recouvre l'ensemble du tube digestif  sauf au début ou à la fin.

8/18



2016-2017                                   Physiologie du tube digestif 1                                                  

On voit que la motilité, le fonctionnement des ç musculaires lisses et les sécrétions sont contrôlés par le système 
nerveux  et hormonal. Le système nerveux est un plexus nerveux : plexus sous-muqueux et plexus d'Auerbach.

III) Le système nerveux

La motilité ou la sécrétion est régulée par les neurones et les hormones.

A) Le système nerveux entérique (intrinsèque)

Au sein du tube digestif, on a la présence d'un système nerveux entérique qui est intrinsèque : les corps des 
neurones sont situés dans la paroi du tube digestif (mini cerveau qui contrôle fonctionnement du tube digestif). Les
neurones sont très nombreux (autant que ceux dans la moelle épinière voir plus). Ces neurones fonctionnent de 
façon autonome. Ils sont connectés au système nerveux central : sympathique et parasympathique.

On a des neurones sensitifs et moteurs qui contrôlent la sécrétion et la motilité

Le système neurologique entérique se divise en 2 parties, des plexus qui sont des groupes de neurones, les 
neurones sont fortement présent au niveau de la liaison entre la sous-muqueuse et la couche musculaire circulaire, 
le plexus de Meissner a une action vis à vis de la sécrétion des glandes situées dans la paroi du tube digestif.

Il y a un système neurologique entre les 2 couches musculaires (couche longitudinale et circulaire), le plexus 
d'Auerbach qui a une fonction concernant la motilité.

Les plexus myentérique (Auerbach) et sous muqueux (Meissner) ont des neurones sensitifs qui sont stimulés par 
des récepteurs, des dendrites qui se terminent par des récepteurs au niveau de la paroi du tube digestif :

-des mécanorécepteurs sensibles à la distension du tube digestif

-des chémorécepteurs sensibles à la présence des substances à l'intérieur de la lumière du tube digestif.

Les neurones sensitifs vont entrainer une information à l'étage supérieur et il y aura des interconnexions

Exemple : si beaucoup d'acide, les neurones avec des chémorécepteurs à l'acide vont stimuler une glande qui va  
sécréter du bicarbonate qui va pénétrer dans la paroi et réduire l'acidité.

Il y a des neurones sensitifs qui vont capter la présence ou non d’éléments digestifs dans le tube digestif, certains 
vont entrainer contraction des cellules musculaires pour entrainer la motilité.
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Les plexus sont contrôlés par le système nerveux végétatif.

Ces neurones d'Aueurbach et Meissner sont très importants. En pathologie, il existe une maladie où les enfants 
naissent avec une absence segmentaire de ces neurones, les enfants ont alors une constipation importante car il n'y 
a plus de motilité. D'où l'importance de la présence de ces neurones.

Interconnexion importante entre ces 2 inter-neurones pour une motilité harmonieuse du tube digestif. 
Ces neurones sont connectés avec des neurotransmetteurs variables.

B) Système nerveux extrinsèque

Le système extrinsèque : système nerveux végétatif sympathique et parasympathique. Le nerf vague va avoir des 
axones qui innervent le long du tube digestif.

On a une partie sacré qui provient de la moelle épinière qui  innerve la partie terminale du tube digestif.

Les systèmes sympathique et parasympathique vont donc jouer un rôle

C) Tractus gastro-intestinal

On a une régulation hormonale.

Le tractus gastro-intestinal contient dans sa paroi des cellules endocrines qui sécrètent des hormones le long du 
tube digestif de façon diffuse.

Il existe différents types de cellules hormonales. Un type de cellule hormonale sécrète une hormone.

Une hormone correspond à une substance sécrétée en petite quantité (concentration sanguine faible) et elle a une 
action à distance.

Au total, quand on fait la somme des cellules endocrines du tube digestif, on se rend compte que c'est l'organe dans
lequel on trouve le plus de cellules endocrines.

Les cellules argentaffines sont des cellules endocrines, qui ne sont pas toujours en contact avec la lumière située au
sein de l'épithélium. Ces cellules sécrètent des hormones, il y a une réserve d'hormone sous forme de grain puis 
quand elles sont stimulées, les grains passent par endocytose, puis dans le sang. Une cellule sécrète une hormone !

On a 3 hormones importantes : la gastrine, la sécrétine, la CCK (cholecystokinine)

Les cellules qui sécrètent la gastrine sont situées dans l'estomac. La gastrine permet de réguler la fonction de 
l'estomac.

Les cellules qui vont sécrétées la sécrétine ou CCK sont situées dans le duodénum. Ils ont un rôle important dans 
la régulation de la fonction digestive.

Les hormones ont un rôle dans la sécrétion de substance ou au niveau de la motilité.

On a une coopération entre le système nerveux et hormonale pour la motilité et la sécrétion.
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Les cellules APUD (Amine Precursor Uptake Decarboxylase), 2 types de cellules endocrines :

-des cellules ouvertes avec contact entre la membrane des cellules et le contenu du tube digestif avec des 
 récepteurs. Ex : des chémorécepteurs à l'acidité, aux acides aminés → si le récepteur est stimulé 

alors les cellules sécrètent leur substance dans le sang.

-des cellules fermées : sans contact entre la ç endocrine et la lumière digestive, la sécrétion est réalisée  
 sous l'effet de stimulus du système nerveux intrinsèque ou extrinsèque.

Ces 2 types de cellules vont sécrétés dans le sang. On va avoir des sécrétions hormonales avec un effet paracrine 
avec des cellules qui sont proches.

IV)MOTILITÉ

 

Ce système est contrôlé par le système neurologique et par le système hormonal.

Tout le tube digestif, de la bouche jusqu'à l'anus, est constitué, dans sa paroi, de cellules musculaires. La 
contraction de ces cellules musculaires va entraîner des mouvements physiologiques.

Il y a différents types de mouvements :

•Mouvements de mélange: Ces mouvements mélangent les sécrétions qui arrivent dans le tube digestif et le bol 
alimentaire
•Mouvements de propulsion : Ces mouvements font avancer le bol alimentaire le long du tube digestif
•Déglutition
•Défécation
•Vomissement : C'est un mouvement pathologique, dû à une contraction brutale de la paroi de l'estomac

 

A)Musculeuse

Il y a différents types de contractions :

•Les contractions segmentaires : Sur une toute petite longueur de l’intestin. Ce sont des mouvements de mélange,
elles permettent de mélanger le bol alimentaire et donc une digestion plus efficace. En effet, elles permettent une 
meilleure absorption : les aliments se trouvant au milieu de la lumière du tube digestif se retrouvent au contact de 
la paroi et sont donc absorbés

•Les mouvements de propulsion (= ondes péristaltiques) : Ce sont des ondes de contraction qui apparaissent 
généralement sur une grande longueur du tube digestif, avec une relaxation en aval, ce qui va permettre au bol 
alimentaire d’avancer de l'amont vers l'aval.

•Les contractions toniques au niveau des sphincters : Permet la fonction de réservoir (estomac, colon). Il y a 
plusieurs sphincters : le sphincter œsophagien, le pylore... Les sphincters sont le plus souvent contractés pour 
empêcher le passage et se relaxent pour faire passer le bol alimentaire.

B)Cellules musculaires

Elles sont situées dans la paroi du tube digestif et constituent la couche musculaire interne, qui joue un rôle dans le
diabète, et la couche musculaire externe qui joue un rôle dans la longueur du segment du tube digestif

Qu'est-ce ce qui fait qu'une cellule musculaire se contracte ?
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C’est le essentiellement le niveau de polarisation de sa membrane, on a des variations spontanées du potentiel de 
membrane de la cellule. Si on a une augmentation de la polarité, au-dessus d’un certain seuil on a un potentiel 
d’action qui va entraîner la contraction de la cellule. Plus le seuil est élevé et plus les potentiels d'action vont être 
importants.

Qu'est ce qui fait que la polarisation varie ?

On pense qu'au niveau de l’estomac, comme dans le cœur il y a une sorte de pace-maker qui déclencherait ces 
ondes de contraction.

Il n’y a pas une cellule musculaire lisse qui va se contracter seule. Les cellules musculaires lisses sont reliées par 
des connexions. Quand une cellule musculaire lisse se contracte, un potentiel d’action  apparaît au niveau de la 
membrane cellulaire se transmet à la cellule suivante. On a des faisceaux de cellules musculaires lisses (1000 
cellules) qui vont se contracter ensemble, cela va donc faire une contraction efficace.

Les relations entre les molécules d’actine et de myosine permettent cette contraction.

 

On a des contractions spontanées :

•Œsophage et partie supérieure de l’estomac : Pas de contractions spontanées, 0/min
•Fundus gastrique : 3/min
•Duodénum : 12/min
•Iléon : 8/min
•Colon : 9-16/min

Ces contractions spontanées permettent d'évacuer les restes d’alimentation du repas précédent ou d'éliminer des 
éventuelles sécrétions gastriques

 

Un contrôle de cette motilité est une réponse à l’étirement. Quand il y a un étirement, dû à un bol alimentaire qui 
va augmenter le diamètre du tube digestif, il va y avoir une contraction « réflexe » des cellules musculaires lisses. 
Plus l’étirement est important, plus la contraction va être importante

Il y a un double contrôle de cette contraction :

•Le système entérique (intrinsèque) augmente l’activité motrice. Quand il est stimulé, cela augmente le tonus 
musculaire,  la vitesse du mouvement, l’intensité et la fréquence de contraction
•On a une stimulation des récepteurs mécaniques du système entérique lors de l'étirement qui fait que par une 
boucle de régulation, les neurones entériques vont aller stimuler les cellules musculaires lisses de la paroi
•Activité parasympathique (neurotransmetteur: acétylcholine) : il stimule.
•Activité sympathique (neurotransmetteur : noradrénaline) : il inhibe.

Systématiquement, dans le tube digestif, le parasympathique stimule, le sympathique inhibe

En effet, en toute logique, le parasympathique est le système du stress. Si on a un stress, la première urgence c'est 
de faire fonctionner les organes vitaux (cœur et cerveau). Donc la digestion peut attendre quelques heures, on a un 
relâchement du tube digestif.

Le péristaltisme est caractéristique du tube digestif. Le bolus entraîne une distension de la paroi du tube digestif 
qui est ressentie par les neurones sensitifs du système intrinsèque et par les inter-neurones. On a un système 
polarisé : la réaction n'est pas la même en amont qu'en aval de ce stimulus. En amont de la distension, on a 
une contraction qui pousse le bolus vers l’aval. Le 2è système réflexe est une relaxation des cellules musculaires 
lisses en aval pour laisser passer le bolus

Le système sympathique et parasympathique permet d'avoir des actions à distance. On a des réflexes gastro-
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intestinaux grâce aux systèmes parasympathiques et sympathiques.

On a des boucles réflexes très longues. Par exemple le réflexe duodéno-gastrique. Les neurones sensitifs du 
duodénum vont, par boucle réflexe, avoir un effet gastrique.

Par exemple : L’estomac sécrète beaucoup d’acide, il va se vider dans le duodénum qui n’aime pas l’acide. Les 
chémorécepteurs du duodénum sensibles à l'acide sentent que le pH baisse de façon trop importante, il y a une 
boucle réflexe neurologique qui va induire une action au niveau gastrique, par exemple fermer le sphincter pour 
diminuer la vidange gastrique, ou qui va diminuer la sécrétion d'acide par l'estomac.

Il existe un autre système : Le système gastro-entérique. Un mécanorécepteur part de l'estomac. Quand on 
mange, l’estomac augmente de volume, les mécanorécepteurs sensibles à cette augmentation de volume la sentent,
on a une boucle réflexe qui va avoir une action entérique sur l'intestin grêle, donc le fait de manger entraîne un 
besoin de défécation

C)Contrôle hormonal

La motiline joue sur les cellules musculaires lisses

V)DÉBIT SANGUIN

Il augmente lors de la digestion et est faible en période de jeune

Contrôle du débit sanguin :

•Facteur hémodynamiques généraux : Débit cardiaque, pression sanguine, viscosité, volume sanguin
•Facteurs locaux :
•-Activité Sympathique : entraîne une vasoconstriction  Diminution  débit
•-Activité Parasympathique : entraîne une augmentation du débit sanguin, vasodilatation
•-Hormonaux : gastrine, le CCK qui sont des hormones vasodilatatrices

Tout ça interagit, on a l'activité nerveuse, les hormones, tout cela va être intégré.

Après le repas on a une activation des organes en séquence : l’œsophage, l'estomac et ainsi de suite. Tout cela est 
ordonné.

La sécrétion des substances est fonction du temps et de l'alimentation. Cela permet une absorption optimale des 
nutriments

On a une interaction harmonieuse de tous ces systèmes de régulation

 

VI) BOUCHE, GLANDES SALIVAIRES ET OESOPHAGE

La salive et la bouche ont une grande importance, ça se voit très bien dans ce qu'on appelle le syndrome sec qui 
fait que les glandes salivaires se détruisent par un phénomène auto-immun, il n'y a plus de salive. C'est souvent lié 
à une destruction des glandes lacrymales.

Fonctions de la salive et de la bouche :
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•Mastication
•Goût
•Déglutition
•Lubrification
•Digestion (La salive a des propriétés de digestion)
•Prononciation
•Sensation de soif
•Protection du corps vis à vis de substances ingérées potentiellement dangereuses

 Toutes ces fonctions dépendent de la présence de salive

D)Bouche et structures associées

1)La langue, l'olfaction et les dents

LLAA  LANGUELANGUE

Il existe de papilles gustatives sur la langue (plusieurs milliers) qui sont des récepteurs qui détectent les goûts : 
sel, acide, sucré, amer, qui sont dissous dans la salive. La salive est donc importante pour la sensation du goût

Il y a un centre neurologique situé dans le bulbe rachidien et dans la moelle épinière.
Par exemple on a beaucoup de sel  dans la bouche, on a un réflexe des neurones qui vont augmenter le débit 
salivaire, augmenter la quantité de salive dans la bouche, et qui va donc diluer le sel dans la bouche. Idem pour 
l’acide.

L'L'OLFACTIONOLFACTION

L’odeur des aliments est due à la présence des bulbes olfactifs se trouvant dans la cavité nasale. Ces récepteurs 
sont des terminaisons de neurones au niveau du somment des fosses nasales dans l’ethmoïde. Les corps neuronaux
se situent dans les bulbes olfactifs et analysent les odeurs

 

LLESES  DENTSDENTS

Elles apparaissent entre 6 mois et 2 ans. Elles sont graduellement remplacées par 32 dents définitives

Sur chaque demi-mâchoire, on a :

•2 incisives
•1 canine
•2 prémolaires
•3 molaires

→ 8 dents x 4 = 32 dents

Les incisives permettent de couper, les molaires de broyer
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Ces dents sont très importantes pour couper, broyer, etc… les aliments par la mastication qui permet aussi de 
mélanger la salive avec le bol alimentaire. Plus la mastication et efficace, plus la digestion est optimale

2)Les glandes salivaires

E)

La salive est secrétée par différentes glandes salivaires. On a des glandes :

•Sublinguales
•Sous-maxillaires
•Parotidiennes

La salive sécrétée passe dans des petits canaux et arrive dans la bouche.

Quand les parotides sont enflammées par un virus, on a une augmentation de leur volume

En dehors de ces 3 glandes, on a aussi des « mini glandes » qui sont réparties dans les gencives

Les glandes salivaires sont acineuses :

Un acinus est une sphère recouverte à l’intérieur par des cellules acineuses en monocouche. Ces microsphères ont
un trou qui permettent d'évacuer la salive .Les canaux sortent des acini se retrouvent et forment un canal recouvert 
par de l'épithélium qui a aussi un rôle dans la fabrication de la salive. Le pancréas exocrine est constitué de la 
même structure

La salive est un mélange des sécrétions différentes glandes.

•On sécrète autour de 1L par jour de salive, avec un pH relativement neutre
•Pendant le sommeil on a une poursuite de la sécrétion salivaire, car la salive permet d’humidifier la muqueuse 
buccale en permanence, pour éviter les infections
•À l’état éveillé il y a une augmentation du débit salivaire
•Elle est constituée surtout d’eau et d’ions, et moins de 1% de la salive est solide
•Elle est super-saturée en phosphate de calcium, c’est important car l'émail des dents est  formé de cristaux de 
phosphates de CA, la super-saturation permet donc la déminéralisation des dents
•Le pH dépend du débit salivaire
•Les glandes salivaires sécrètent une cinquantaine de protéines différentes : α-amylases (dégrade des amidons), 
mucines (mucopolysaccharides qui protègent la muqueuse), lysozyme (enzyme qui fait des trous dans la paroi des 
bactéries et qui lutte contre la prolifération bactérienne), sialoperoxidase (idem), ImG (de type A essentiellement 
qui luttent contre les bactéries)

MMÉCANISMEÉCANISME  DEDE  SÉCRÉTIONSÉCRÉTION  ::

C'est quasiment un ultra-filtrat du plasma sanguin qui est sécrété dans les cellules acineuses qui produisent 
également les protéines de la salive. Cette salive initiale, avec l'eau, passe dans le canal salivaire. Les cellules de ce
canal ne sont pas inactives, elles vont modifier la production en, par exemple, réabsorbant un sodium contre un 
potassium, ou en réabsorbant un chlore contre un bicarbonate.

On pourrait donc penser que la salive est riche en potassium et en bicarbonate, mais cela dépend du débit 
salivaire. Si le débit salivaire est très élevé, les échanges sont très faibles et la salive est riche en sodium et en 
chlore, tout comme la salive initiale. Si le débit est faible, les échanges sont importants et la salive est riche en 
potassium et en bicarbonate.

La salive en général a un pH relativement proche du plasma. Sa concentration ionique est fonction du débit.

Si le débit est élevé, il y a peu d’échanges, on a donc beaucoup de sodium et peu de potassium par exemple

 

Les 3 glandes ne sécrètent pas exactement les mêmes types de salives. La parotide est séreuse (sécrétion 
d'enzymes, lysozymes essentiellement), la sous maxillaire séreuse et muqueuse, la sublinguale muqueuse 
(sécrétion de mucines principalement). La salive est donc un mélange de différents types de sécrétions.
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FFONCTIONSONCTIONS  DEDE  LALA  SALIVESALIVE  ::

Paramètres Rôle

Volume Rinçage permanent de la bouche :

pH alcalin Tampon alimentation

Mucines Lubrification
Protection

Amylase salivaire Digestion amidon

Lipase linguale Digestion lipides

Lacto-peroxydase Protection

Lysozyme Antibactérien

Thiocyanate Antibactérien

IgA Protection immunitaire

Le volume salivaire permet un rinçage permanent de la bouche. Ainsi on ingère les bactéries qui vont ensuite être
détruites par l'acidité gastrique

Le pH alcalin (7,4-8) permet de tamponner l'acidité de l'alimentation

Les mucines ont des molécules de très grandes tailles solubles dans l'eau. Elles vont recouvrir l’épithélium, ça va
donc protéger l'épithélium de la bouche. Cela permet aussi de lubrifier la paroi de la bouche et de la rendre lisse, ce
qui permet aux aliments de glisser

L'amylase est une enzyme qui va commencer à digérer l'amidon. La lipase est une enzyme qui va permettre de
digérer les lipides. Mais ce sont des petites digestions

Puis on a tout un tas de molécules jouent un rôle anti-bactérien (thiocyanate, IgA...)

CCONTRÔLEONTRÔLE  DEDE  LALA  SÉCRÉTIONSÉCRÉTION  SALIVAIRESALIVAIRE  ::

Tout ceci est régulé. On a un contrôle neurologique essentiellement. Par un réflexe conditionné, la vision et l'odeur
des aliments entraînent une salivation.

La vision et l’odeur des aliments entraînent une augmentation de la salivation. C'est une stimulation 
parasympathique car c'est une action stimulatrice du système digestif.

La présence d’aliments dans la bouche entraîne aussi une stimulation du parasympathique et une augmentation de 
la sécrétion salivaire grâce à des récepteurs tactiles dans la bouche et sur la langue qui détectent cette présence 
d'aliments

1)La mastication

La mastication est les mouvements de la langue et des mandibules.  

Les incisives coupent, les molaires broient les aliments en petits fragments  Mélange

Le moteur de cette mastication est constitué de muscles qui entraînent une force importante.

On a de nombreux muscles qui permettent à la mandibule de bouger.

Les muscles destinés à fermer la bouche :

•Masseters
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•Temporalis
•Ptérygoide médian
•

Ce sont des muscles squelettiques striés.

La génération des mouvements est une activité réflexe (~involontaire).

Ceci est lié à une activité réflexe. On a le centre neurologique au niveau du tronc cérébral. Quand le système 
d’ouverture est stimulé, il inhibe le système de fermeture et inversement. Ceci est possible grâce des 
récepteurs, en particulier au niveau des dents, qui sentent les variations de pression (quand on ferme la bouche, les 
mécanorécepteurs sentent une pression supérieure) et qui vont avoir une action sur ces centres neurologiques.

On a donc un va-et-vient ouverture/fermeture

 

La mastication joue un rôle en coordination avec la salive :

→ La mastication réduit les aliments en petites particules, elle aide à la formation d’un bol alimentaire pour 
la déglutition.

→ La salive débute la digestion des lipides et de l’amidon, elle facilite la sensation gustative par la 
solubilisation des particules, elle nettoie la bouche et assure une action antibactérienne, elle neutralise le reflux 
gastrique acide dans l’œsophage par son pH alcalin (l’œsophage n'est pas du tout fait pour recevoir un pH acide).

→ Les aliments ingérés vont produire des stimuli pour les fonctions gastriques

 

2)Déglutition

 

Il y a une phase volontaire suivie d’une phase automatique.

La phase volontaire suit la mastication. Le bol alimentaire est mélangé avec la salive par la mastication. Les 
mouvements de la langue vont pousser le bol alimentaire vers l‘arrière de la bouche au niveau du palais mou. 
Quand le bol arrive vers l’arrière, ce palais mou se redresse et obture les fosses nasales et donc éviter les reflux 
d’aliments dans les fosses nasales. Cette première partie de la déglutition empêche le reflux d’aliments dans 
les fosses nasales

On a ensuite une phase automatique qui débute. On a des récepteurs qui font qu'il y a une phase automatique très 
complexe qui va permettre de faire passer le bol alimentaire dans l’œsophage.

On a des stimulations au niveau du pharynx (récepteurs à la pression) avec un réflexe de déglutition qui inhibe en 
même temps la respiration.

Le palais mou vient fermer les fosses nasales. L’épiglotte (repli de la muqueuse) va s’abaisser vers le bas du fait de
la pression du bol alimentaire et ferme la partie aérienne (début de la trachée) et l’empêche de passer dans la 
trachée et de faire des fausses routes. Le bol alimentaire passe donc à l'arrière de la trachée, dans l’œsophage. 
Donc toute cette progression est due à une contraction automatique et segmentée des muscles qui entourent le 
pharynx.

On a le début d’une contraction péristaltique. L’œsophage se relaxe pour faire passer le bol alimentaire. On a une 
contraction en amont. Une fois qu’on a commencé la déglutition, on ne peut pas retourner en arrière

 

F)L’œsophage

Œsophage :

•Tube de 25-30 cm de long
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•Fait la connexion entre la bouche et l’estomac, c’est sa seule fonction
•

Sa paroi a des couches musculaires qui vont se contracter pour pousser le bol alimentaire grâce à l'onde 
péristaltique qui a commencé au niveau du pharynx et qui avance.

•

La particularité de l’œsophage est d’avoir un sphincter (= épaississement de la musculeuse) œsophagien 
supérieur et un sphincter œsophagien inférieur. Il est donc fermé en haut et en bas la plupart du temps. Les 
sphincters se relâchent pour faire passer le bol alimentaire.

L’œsophage est quasiment une cavité virtuelle, il est replié sur lui-même, il est très mou. C’est un épithélium 
pluristratifié, ce qui protège la paroi de l’œsophage du bol alimentaire, surtout s’il n'a pas été très bien mastiqué.

Des glandes se trouvant tout au long de l’œsophage sécrètent des mucines  pour le protéger, cela permet aussi de 
lubrifier pour que le bol alimentaire glisse bien, sans accroc, le long de l’œsophage.

Quand on mange dans une position assise ou debout, la gravité fait passer le bol alimentaire de façon spontanée. 
Quand on est allongé on a besoin du péristaltisme pour faire descendre le bolus, quand on est debout le 
péristaltisme permet de faire passer les derniers résidus du bol alimentaire et de vider complètement l’œsophage.

L’œsophage a une fonction propulsive et une fonction protectrice. Lors du RGO (Reflux Gastrique Œsophagien, 
qui apparaît chez un sujet sur deux après 50 ans), l’acidité gastrique reflue le long de l’œsophage, alors que sa 
muqueuse n'est pas du tout faite pour recevoir un liquide acide. Quand c'est le cas, la muqueuse œsophagienne 
s’abîme et se rétrécit, cela donne un endo-tracho-oesophage. C'est un état à peu près cancéreux.

Physiologiquement, le sphincter œsophagien protège l’œsophage de l’acidité des reflux gastriques
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