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VII) Estomac

Objectifs : 

-Comprendre la relation entre structure et fonctions de l'estomac.
-Comprendre le processus de sécrétion des glandes gastriques.
-Comprendre les fonctions de protection par la muqueuse vis à vis de la sécrétion acide et de 
l'action de la pepsine.
-Comprendre les fonctions des cellules musculaires lisses de la paroi gastrique.
-Connaître la régulation neurologique et hormonale du fonctionnement gastrique.

A)    Introduction

◦ Le stockage des aliments entre deux repas se fait dans l'estomac et il y a une vidange 
progressive dans le duodénum (activité motrice).

◦ Lieu de mélange des aliments avec les secrétions gastriques : le Chyme 

◦ Il existe différentes sécrétions : Exocrine (jus gastrique), paracrine (histamine), endocrine 
(gastrine) 

B)    Anatomie

L'estomac est une poche d'où arrive l’œsophage. Il est constitué de plusieurs parties: le fundus, le corps 
et le pylore. Au niveau du pylore, on retrouve le sphincter qui est un épaississement de la musculeuse. 

L'estomac vide est fait de deux parois inclinées possédant de nombreux plis. Lorsque l'estomac se remplit
il y a distension de la paroi, les plis s’effacent mais il ne s'agit pas d'une augmentation de la pression.

• Histologie : 

On observe 3 couches : La musculeuse, le sous-muqueuse et l'épithélium en surface. C'est la muqueuse
qui à des replis et qui permet la formation des glandes gastriques.

A la sortie de l'estomac, on trouve le pylore qui est un sphincter. Il possède une tonicité ; il est fermé 
quasiment en permanence, il s'ouvre quand cela est nécessaire

C)    Motilité

1. Description

La motilité est liée aux cellules musculaires lisses. Le volume de l'estomac vide = 50ml. Son remplissage
est progressif et se fait par l'extension de la paroi.
La contraction de la musculeuse permet le mélange des sécrétions gastriques et le passage pylorique.
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La distension de l'estomac a pour
conséquence : 
- La modification du potentiel de
membrane.
- Des vagues de contractions du corps
vers l'antre (3/min) et de contraction
pylorique.
-Le mélange des aliments et des
sécrétions gastriques.
-La propulsion du mélange (chyme
vers l'antre).

Le pylore est un orifice très petit, donc quand le bol alimentaire va se déplacer vers le pylore, il se heurte 
à une sorte de mur. Il y a une petite partie du chyme gastrique (mélange de sécrétion avec le bol 
alimentaire) qui passe à travers le pylore. Il s'agit de quelques mL, cela est du à de rares ondes 
épisodiques de forte intensité mais la plus grande partie du chyme va buter contre ce mur et donc sera 
refoulé vers l'antre.

Le pylore a pour but de protéger la muqueuse duodénale du liquide gastrique car il est acide. Il protège 
également la muqueuse gastrique de la bile (obstacle au passage du liquide duodénal dans l'estomac).

Le duodénum n'est pas fait pour recevoir de l'acide → Sécrétion alcaline.

Rq : Il y a quelques acidités qui passent mais trop peu pour que ce soit important pour la muqueuse, le 
pylore évite une remonté de bile vers l'estomac.

2) Régulation de la motilité

ACTIVITÉ CONTRACTILE PERMANENTE

Elle est modulée par différents facteurs : Étirement, hormones , système nerveux sympathique et 
parasympathique.
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→ Au niveau nerveux, il y aura des stimulus d'origine gastrique ainsi que d'origine duodénale.

• Au niveau de l'estomac :

La paroi gastrique se distend légèrement sous l'effet du contenant. Cette distension entraîne un réflexe, 
une stimulation de récepteurs mécaniques qui induit la stimulation du parasympathique. Puis les 
neuromoteurs du parasympathique vont revenir vers la paroi du tube digestif, et cela va entraîner des 
contractions antrales et une baisse du tonus pylorique. L'augmentation de la contraction antrale et la 
diminution du tonus pylorique vont permettre d'ouvrir un peu le pylore. Le parasympathique a plutôt 
tendance à stimuler la vidange gastrique.

• Au niveau duodénal :
Quand il y aura passage du chyme gastrique dans le duodénum, on aura une distension, et éventuellement
une irritation car le contenu est acide. L'osmolarité (due au contenu du chyme gastrique) sera élevée par 
la présence de protéines et de graisses alimentaires. Tous ces paramètres vont entraîner l'augmentation de
l'activité sympathique. Il y aura diminution des contractions antrales, et une augmentation du tonus 
pylorique, ce qui inhibera la vidange gastrique.

→ Au niveau hormonal, il y aura aussi une régulation :

• Au niveau de l'estomac :

La gastrine est sécrété par les cellules de l'épithélium de l'estomac quand il y a des aliments.
La gastrine va passer dans le sang et retourner par voie sanguine au niveau gastrique où elle stimulera 
l'activité gastrique au niveau de sa motilité via les contractions antrales.

La gastrine et le parasympathique sont des stimulants de la motilité gastrique.

• Au niveau du duodénum :

D'autres hormones comme la GIP (peptide inhibiteur gastrique) sensible aux glucides, la sécrétine 
sensible à un pH acide et la CCK (cholécysokinine) sensible à la présence de graisse sont sécrétés par le 
duodénum. Elles passeront dans le sang et reviendront au niveau gastrique, au niveau des musculaires 
lisses de l'estomac, elles entraîneront une inhibition des contractions antrales.

Régulation de la vidange gastrique     : 

Un repas riche en lipide inhibe les contractions antrales et ralentit la vidange.
En fait, la vitesse de vidange est fonction du contenu gastrique 
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D)    Sécrétions

1) Les différents types

Tout au long de la muqueuse de l'estomac, il y a des glandes gastriques qui sécrètent jusqu'à 2 litres de
produit par jour.
Ces glandes rectilignes, s'enfoncent dans la muqueuse gastrique de façon profonde. Elles sont 
recouvertes de cellules mono-couches, l'épithélium de surface et les cellules à mucus, qui sécrètent un 
mucus et qui protège de l'acidité de l'estomac.

MUCUS

Essentiellement sécrété par les cellules situées vers le haut des glandes gastriques.
C'est un mucus visqueux, alcalin. Il permet une lubrification des aliments et protège la paroi du pH acide 
et de la pepsine.

Modulation de la sécrétion     :

Il sera sécrété en réponse à l'alcool, au contact direct des aliments, ou par la gastrine. 
Puisque la gastrine est produite s'il y a présence d'aliments,  on produira du mucus pour protéger  la 
muqueuse gastrique de celle ci.

Les prostaglandines augmentent la sécrétion de mucus. Les médicaments anti-inflammatoires non 
stéroïdiens vont inhiber la sécrétion de prostaglandine donc on va limiter la sécrétion de mucus. C'est 
pour cela que les AINS peuvent donner un risque d'ulcération de l’estomac puisqu'il n'y a plus de mucus.

ACIDE CHLORHYDRIQUE

Il est sécrété par les cellules oxyntiques (ou pariétales) situées en profondeur des glandes gastriques.

Les cellules oxyntiques ont une forme pyramidale en général. Elles sont extrêmement actives, c'est pour 
cela qu'elles présentent de nombreuses mitochondries, elles dépensent énormément d’énergie, et 
possèdent de nombreuses mitochondries et villosités, qui marquent leur forte activité.

Sécrétion d'HCl :

On a une très faible concentration d'ions H+ dans le sang [10^-8 M] alors qu'au niveau de la lumière du 
canalicule il y a [10^-1M].
La cellule oxyntique va donc concentrer les ions H+ pour les sécréter dans la lumière gastrique. 

Mécanisme de formation d'acide chlorhydrique :

- Le gaz carbonique, qui vient du sang, passe dans le cytoplasme de la cellule oxyntique. Avec 
l'anhydrase carbonique, le CO2 va se combiner avec de l'eau qui va donner du bicarbonate et un ion H+.

- Le bicarbonate HCO3- va repasser dans le liquide extracellulaire, puis dans le sang. Le sang veineux 
sera alors plutôt alcalin. Simultanément, pour l'équilibre électrique de la cellule, un ion Cl- sort.

- Une pompe H+/K+ ATPase permet la sortie du proton du côté apical, or ils vont s'accumuler. Cela se 
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fait contre le gradient de concentration, qui nécessitera une dépense d'énergie, énergie fournie par un 
nombre important de mitochondries. 

- Quant au Cl-, il va passer au pôle apical par un canal au chlore, le long d'un gradient électrique
On aura alors accumulation d'ions H+ et Cl-, équivalent à l'acide chlorhydrique en grande quantité.

Rq : L'oméprazole est un médicament qui va inhiber la pompe H+/K+ ATPase. Il est utilisé en cas 
d'ulcère gastrique ou de reflux œsophagien.

FACTEUR INTRINSÈQUE

Il est également sécrété par les cellules oxyntiques. Ce facteur intrinsèque est essentiel à la vie 
(indispensable à la maturation des hématies). C'est une glycoprotéine qui va former un complexe avec
la vitamine B12 qui vient de l'alimentation, et qui empêche que la vitamine soit dégradée lors du 
processus digestif.

Pathologies associées : Une atrophie gastrique entraînera une diminution de la production de facteur 
intrinsèque diminuant l'absorption de vitamine B12 (cobalamine). C'est également le cas lors d'une 
ablation de la dernière partie de l'iléon.

PEPSINOGÈNE

Il est secrété par autre type de cellules, appelées les cellules principales.

Le pepsinogène est un précurseur inactif. Une fois dans l'estomac, il sera hydrolysé en pepsine par H+ 
puis par l'autocatalyse par pepsine.
Le pH optimal de cet enzyme est acide (3,5).
La pepsine est une endopeptidase : Elle va hydrolyser une liaison impliquant un AA possédant un cycle 
aromatique. Cette pepsine gère environ 20 % des protéines alimentaires.

2) Caractéristiques des sécrétions

Ces secrétions acides sont iso-osmotiques au plasma.
Elles sont riches en Na+ et en H+. l'acidité dépend du débit. Le pH peut atteindre 2. Cette acidité détruit 
les bactéries qu'on a pu ingéré. 
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3) Activation de la sécrétion acide

CONTRÔLE HORMONAL

Il est effectué par la gastrine, secrétée par les cellules G. Elles sont présentes principalement dans la 
muqueuse de l'antre et un peu dans le duodénum. Ces cellules sont sensibles au contenu gastrique et 
stimule la sécrétion gastrique acide (via les récepteurs sur les cellules oxyntiques).

La gastrine, lorsqu'elle est excrétée au niveau du sang, va revenir au niveau de récepteurs présents sur les
cellules oxyntiques pour augmenter la sécrétion d'acide chlorhydrique. 

La cellule oxyntiques est également stimulée par la voie vagale, avec la présence du neurotransmetteur 
de l'acétylcholine. Ainsi, une stimulation par la voie vagale va augmenter la sécrétion d'HCl.
Pour avoir une stimulation d'acide importante, il faut que les trois stimulus soient présents
(Gastrine + Histamine + Système parasympathique, via le nerf Vague (X)), sinon, il n'y aura qu'une 
petite sécrétion acide.

CONTRÔLE NEUROLOGIQUE

Il se fait grâce à l’acétylcholine par la stimulation du nerf vague.

4) Inhibition de la sécrétion acide 

LA SOMATOSTATINE

Elle est secrétée par des cellules endocrines de la muqueuse gastrique qui sont sensibles à la 
concentration de protons.
La somatostatine diminue l'activité des cellules secrétant la gastrine. Cela permet d'éviter que l'acidité 
soit trop importante (ainsi le pH sera rarement en dessous de 3).
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LA CHOLÉCYSTOKININE (CCK)

La CCK se situe au niveau du duodénum. Elle peut se fixer sur les mêmes récepteurs que la gastrine au 
niveau des cellules oxyntiques. Si elle vient se fixer sur le récepteur, il n'y aura plus de place pour la 
gastrine et donc il y aura diminution de la sécrétion d'acide ou d'histamine.
→ C'est une liaison compétitive de la CCK mais elle est moins efficace que la gastrine.

LA SÉCRÉTINE
C'est une autre hormone présente dans la muqueuse duodénale qui est secrétée lors de la présence d'acide
dans le duodénum.
La sécrétine inhibe la sécrétion de gastrine par les cellules G et celle d'HCl par les cellules oxyntiques.

5) Contrôle de la sécrétion de pepsinogène

Ce sont les cellules principales qui secrètent le pepsinogène. 
Au niveau neurologique, le nerf vague qui secrète de l’acétylcholine et les protons vont stimuler la 
sécrétion de pepsinogène.

LES TROIS PHASES DE LA SECRETION GASTRIQUE

– La première phase : phase céphalique
Elle a lieu avant que la nourriture n'atteigne l'estomac. Cette phase provient du cortex cérébral : de la vue
et de l'odorat.  
Cette phase représente 30% de la sécrétion gastrique. Il s'agit d'un réflexe conditionné.

– La deuxième phase : phase gastrique
Elle a lieu en réponse à la présence de nourriture dans l'estomac. C'est la phase la plus importante en 
terme de volume de sécrétion 

– La troisième phase : phase intestinal
Elle a lieu en réponse à la présence de matériel dans l'intestin. Cette phase est essentiellement inhibitrice.
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VIII) L'Intestin grêle

Objectifs : 
-Connaître la structure et les types principaux de cellule
-Connaître les secrétions intestinales

A)    Introduction

C'est le lieu principal des processus de digestion et d'absorption. L'estomac, quant à lui, prépare la 
digestion.
Après les sécrétions pancréatique, biliaire et intestinale, la digestion est quasi- complète à la fin de 
l'intestin grêle.
C'est un organe très long, mais dont peut couper les 2/3 sans conséquence, car il y a une réserve 
fonctionnelle importante. 

B)   Anatomie et structure 

On trouve différentes parties : le duodénum, le
jéjunum, l’iléon L'intestin grêle se termine par la
valvule iléo-cæcale au niveau du colon.

La caractéristique de l'intestin grêle est d'avoir de
nombreux replis qui permettent d'augmenter de façon
considérable la surface d'échange entre le contenu de
l'intestin et la muqueuse et ainsi d'avoir un processus
de digestion et d'absorption extrêmement efficace. 

On distingue en premier les valvules conniventes qui
sont des replis transversaux hauts de quelques cm.
Sur ces replis se situent des villosités qui permettent
l'absorption et des microvillosités.

VILLOSITÉS

Dans les villosités, on observe des artérioles et des veinules. Entre ces villosités, on a la muqueuse qui 
s'enfonce dans la sous muqueuse, ce sont des glandes comme dans l'estomac qu'on appelle cryptes de 
Lieberkuhn.

CELLULES DE L'ÉPITHÉLIUM INTESTINAL

– Les principales cellules sont les entérocytes. Ils sont très nombreux et caractérisés par de nombreuses
microvillosités qui augmentent considérablement la surface d'échange.
– On trouve ensuite des cellules caliciformes qui secrètent le mucus.
– Les cellules endocrines, présentes vers le fond des glandes.
– Des cellules souches se trouvent pratiquement au fond de la glande. Elles vont, en se renouvelant, 
donner des entérocytes et des cellules caliciformes. Le renouvellement est rapide : la demie vie est de 5 
jours.
- Les cellules de Paneth situées dans le fond, elles font parties du système immunitaire.
- Les glandes de Brunner sont des cellules muqueuses. Elles secrètent beaucoup de mucus et sont 
présentes dans le premier tiers du duodénum.
Le stimulus des cellules de Brunner est irritatif (provoqué par l'acide), hormonal (via la sécrétine) ou 
nerveux (nerf vague). Le système sympathique quant à lui, inhibe cette sécrétion
- Les plaques de Peyer sont des cellules du système immunitaire.
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Le duodénum et le jéjunum sont les parties qui absorbent les nutriments du fait de la présence des 
microvillosités.
L'iléon, quant à lui, a de courtes villosité

C)   Caractéristiques de l'activité de l'intestin grêle

1) La Motilité

La motilité intestinale est caractérisée par le péristaltisme.
Même a jeun, il y a des ondes de péristaltisme qui permettent un lavage de l'intestin et l'élimination des 
bactéries.
Mais après le repas, en post-prandial, la fréquence de ces ondes va augmenter et va provoquer la 
contraction des muqueuses et de la musculeuse. Cela permet de mélanger les secrétions.

LE CONTRÔLE DE LA MOTILITÉ

Le système parasympathique stimule la motilité de l'intestin grêle: la distension de l'intestin grêle 
entraîne un réflexe qui provoque une contraction en amont et une
distension en aval.
A l'inverse, le système sympathique diminue la motilité de l'intestin grêle, et arrête la digestion.

Au niveau de l'estomac et de l'intestin grêle il peut y avoir sécrétion à la fois de gastrine, de CKK, de 
sécrétine et de motiline. Ces stimulus vont passer dans le sang puis atteindre la musculeuse de l'intestin 
grêle et enfin augmenter la motilité.
Le glucagon, quant à lui, va diminuer la motilité.

2) Secrétions intestinales

L'entérocyte secrète un liquide alcalin contenant de l'eau, des électrolytes et du mucus. Il synthétise et 
secrète des enzymes : les peptidases (amino-peptidase et oligopeptidase).
Contrairement aux autres secrétions, ces peptidases ne sont pas secretées dans le contenu intestinal mais 
vont rester liées à la membrane entérocytaire au niveau du pôle apical. Leur action sera sur le contenu 
intestinal mais uniquement au niveau de la membrane.

Le Chlore sort de la cellule au niveau apical vers le milieu intestinal grâce aux transporteurs CFTR 
(Cystic Fibrosis Transport Regulator). C'est la mutation de ce récepteur qui peut être la cause d'une 
mucoviscidose (au niveau des voies aériennes).

IX) Le côlon

A)    Introduction

Le diamètre du côlon est plus important que celui de l'intestin grêle.

Les fonctions du colon sont de :

– Stocker les matières fécales

– Permettre une réabsorption de l'eau et des électrolytes en grande quantité surtout au niveau du colon
ascendant et transverse. Au début de la valvule il reste environ 1,5 L alors que les selles c'est 100-200 mL
de liquide donc il y a vraiment une importante réabsorption par le colon.
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– Prolifération bactérienne qui permet la synthèse de vitamines. Au moins 1000 types de bactéries voire
plus.

B)    Anatomie

Quelques caractéristiques du colon :

La musculeuse externe est en 2 couches avec toutefois des discontinuités de la couche longitudinale 
externe qui
forme une bandelette antérieure et 2 bandelettes postérieures, reliées par de fins faisceaux musculaires
longitudinaux. Ces faisceaux longitudinaux permettent de raccourcir ou d'allonger le colon.

La musculeuse interne est, quant à elle circulaire. Au niveau de la muqueuse du colon, il n'y a plus de 
villosité, la surface est complètement lisse. La surface est faible par rapport à l'intestin grêle (1/3) car il 
n'y a plus besoin d'absorber grand chose sauf de l'eau et des électrolytes.
On a des cellules muqueuses en quantité beaucoup plus importante que dans l'intestin grêle. Il y a 
également des
cellules endocrines et des cellules souches.

Les entérocytes du colon (= colonocytes) ont beaucoup moins de microvillosités. Ces entérocytes ne 
sécrétent pas d'enzymes. Il y a un espace intercellulaire important car les cellules ne sont que légèrement 
jointes, cela permet une absorption d'eau.

L'appendice : C'est un diverticule cylindrique de la paroi extérieure du
cæcum Sa lumière est très étroite, et si un aliment se coince dans la lumière
de l'appendice, il
va y avoir, en amont de ce bouchon, une prolifération bactérienne, et une
infection : l'appendicite.

On ne connaît pas la fonction de cet appendice, mais beaucoup de
lymphocytes y
sont présents. Il a peut être un rôle immunitaire mais il peut être enlevé sans
problème.

C)    La motilité

Elle est principalement due à la contraction de la musculeuse circulaire interne.

La motilité est surtout contrôlée par le système neurologique avec ici le réflexe gastro-colique qui, par 
distension
gastrique, va stimuler le système nerveux parasympathique et va entraîner une contraction du colon.

La défécation est une réponse réflexe en premier lieu. Dès qu'il y a la présence d'un contenu dans un 
segment du tube digestif la distension produit une contraction en amont et relaxation de la musculeuse en
aval. 

Au niveau de l'anus, deux sphincters :

– Un sphincter anal interne composé de cellules musculaires lisses. Donc non soumis à la volonté.
Une contraction anale en amont, entraînera une relaxation des cellules musculaires lisses

– Un sphincter anal externe composé de cellules musculaires striées. Si, sous l'effet de la volonté, 
on relâche ce sphincter externe, c'est la défécation.
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X)    Le foie

Objectifs :

-Comprendre le rôle du foie dans le processus digestif
-Comprendre la relation structure fonction 
-Cycle entéro-bilaire
-Mécanismes de contrôle de l’excrétion biliaire

A)    Introduction

Le foie pèse 1200 à 1500g (2 à 5% du poids du corps).
Il a une situation stratégique dans le système circulatoire : il reçoit le sang porte qui draine estomac, 
pancréas, intestin grêle, colon et rate. Il joue un rôle dans la digestion, et va pouvoir transformer les 
acides aminés les uns en les autres, ou synthétiser du glucose et la bile. 

B)    Circulation

Le foie est un ensemble de cellules en forme d'hexagones qui sont les unes à coté des autres. A chacun de
ces sommets, il existe une petite veine d'origine porte, une artère provenant de l'artère hépatique et un 
canalicule biliaire. Le sang arrive par la veine porte qui se divise en capillaires qui vont irriguer les 
hépatocytes. Ces capillaires se rejoignent dans des veines centro-lobulaires. 
La veine porte va donner de nombreux capillaires qui migrent entre les cellules hépatiques. De même, 
l’artère hépatique va donner des capillaires et le sang de cette artère va se mélanger dans le sang veineux,
pour se jeter dans les veines centro-lobulaires. On a également des canaux biliaires, dont le flux est en 
sens inverse à celui du système sanguin.

C)    Structure 

L'hépatocyte représente 80% du volume hépatique. cellules épithéliales qui séparent la lumière des 
canalicules bilaires de l’endothélium 
Entre les hépatocytes se situe un petit espace qui forme le canal biliaire primitif où se déverse la bile. Ces
canaux biliaires primitifs vont ensuite se rassembler dans un canal biliaire principal qui longue la veine 
porte, descend derrière le pancréas et se jette dans le duodénum. Sur ce canal biliaire commun, il y a un 
canal cystique qui va vers la vésicule biliaire. 
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	L'estomac vide est fait de deux parois inclinées possédant de nombreux plis. Lorsque l'estomac se remplit il y a distension de la paroi, les plis s’effacent mais il ne s'agit pas d'une augmentation de la pression.
	Histologie :
	On observe 3 couches : La musculeuse, le sous-muqueuse et l'épithélium en surface. C'est la muqueuse qui à des replis et qui permet la formation des glandes gastriques.
	A la sortie de l'estomac, on trouve le pylore qui est un sphincter. Il possède une tonicité ; il est fermé quasiment en permanence, il s'ouvre quand cela est nécessaire

	C) Motilité
	1. Description
	La motilité est liée aux cellules musculaires lisses. Le volume de l'estomac vide = 50ml. Son remplissage est progressif et se fait par l'extension de la paroi. La contraction de la musculeuse permet le mélange des sécrétions gastriques et le passage pylorique.
	La distension de l'estomac a pour conséquence : 
- La modification du potentiel de membrane.
- Des vagues de contractions du corps vers l'antre (3/min) et de contraction pylorique. -Le mélange des aliments et des sécrétions gastriques. -La propulsion du mélange (chyme vers l'antre).

	Le pylore est un orifice très petit, donc quand le bol alimentaire va se déplacer vers le pylore, il se heurte à une sorte de mur. Il y a une petite partie du chyme gastrique (mélange de sécrétion avec le bol alimentaire) qui passe à travers le pylore. Il s'agit de quelques mL, cela est du à de rares ondes épisodiques de forte intensité mais la plus grande partie du chyme va buter contre ce mur et donc sera refoulé vers l'antre.
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