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La bouche 

n  l’ingestion des aliments 

n  Digestion  

n  Mécanique 

n  Chimique 

n  Propulsion : Déglutition 

n  Digestion chimique (enzymes de la salive) 
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La cavité buccale 

n  = Premier segment de l’appareil digestif 

n  Volume variable en fonction des 
mouvements de la mandibule 
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Anatomie 
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Anatomie 

-  Tapissée de muqueuses (= épithélium pavimenteux stratifié 
non kératinisé)   : épithélium épidermoïde 



+
Anatomie : limite supérieure 

Palais osseux Palais mou 
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Anatomie : le palais osseux 

-  os palatins + apophyses palatines 
des maxillaires  

-  Rigide à Broyage des aliments  
 
-  Plissé à friction 
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Anatomie : le palais mou 

-  Muscles squelettiques (Os) 

-  Ferme le naso-pharunx (déglutition) : Reflexe 

-  Arc palato-glosse : attache le palais mou à la langue 
-  Arc palato-pharyngien : attache le palais mou à l’oro-pharynx 
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Anatomie : limites latérales 

Les joues : 
 

= muscles squelettiques recouverts de peau (extérieur) 
Et d’une muqueuse épidermoïde (intérieur)  
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Anatomie : limites latérales 

Les joues : 

Ptérygoïdien médial 

Ptérygoïdien latéral 
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Anatomie : limite antérieure 

Les lèvres : 
 

= zone de transition peu kératinisée 
 
-  Dépourvues de : 

-  Glandes sudoripares 
-  Glandes sébacées 
à Doivent être humectées (à déshydratation, gerçure)  

 

Orbiculaire des lèvres 
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Anatomie : plancher buccale + 
langue 

 
 

2/3 = attaché au plancher buccale 
1/3 = libre et mobile 

  à relié au plancher par un fin replis 
 - le frein de la langue 

 
 
 
Ou débouchent les conduits  
Des glandes salivaires  
mandibulaires 
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Anatomie : plancher buccale + 
langue 

 
 

pousse la langue vers 
l ’avant e t l ’abaisse 
c o n t re l e p l a n c h e r 

 bouche 

abaisse et 
rétracte la 

langue 

élève et rétracte la 
langue contre le palais 

mou 
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Anatomie : plancher buccale + 
langue 

 
 

Rôle :  
 
-  Mélangent les aliments avec la salive  
-  Transforment en une masse compacte : le bol alimentaire 
-  Mastication 
-  Déglutition 
-  phonation 
-  Rôle gustatif 
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Anatomie : langue 
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Anatomie : Papille filiformes 

 
 

-  Petites, rugueuses 
-  Blanchâtres et coniques 
-  Les plus nombreuses 
-  Alignées en range parallèle 
-  Ne contiennent pas de 

bourgeon du gout 
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Anatomie : Papille filiformes 

 
 

-  Petites, rugueuses 
-  Blanchâtres et coniques 
-  Les plus nombreuses 
-  Alignées en range parallèle 
-  Ne contiennent pas de 

bourgeon du gout 
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Anatomie : Papille fungiforme 

 
 

-  En forme de champignon 
-  Sur toute la langue 

-  Concentrée sur le bout 
et les bords latéraux 

-  Bourgeon gustatif sur le 
sommet 
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Anatomie : Papille caliciforme 

 
 

-  Forme ronde 
-  Les plus grandes  
-  Les moins nombreuses 

(entre 7-12) 
-  Les bourgeons gustatifs sont 

situés au sein des parois 
latérales 
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Anatomie : Papille foliée 

 
 

-  Forme de feuille 
-  apparaissent en groupe vers 

le milieu de chaque côté de 
la langue 

-  perception gustative 
(acidité) 

 



+
Anatomie : le bourgeons du goût 

 
 -  environ 10.000 

-  Forme sphérique 

-  40-60 cellules épithéliales 
-  Cellules de soutien 
-  Cellules gustatives 
-  Cellules basales 
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Anatomie : le bourgeons du goût 
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Anatomie : les saveurs 

 
 

-  Sucé 
-  Acide 
-  Salé 
-  Amer 
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Rôle du goût 

 
 

à Provoquer les réflexes associés à la digestion  
-  Augmentation de la sécrétion de la salive 
-  Augmentation de la sécrétion gastrique 
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Anatomie : les dents 
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Anatomie : les dents 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 Gl. Salivaires intrinsèques 

Gl. Salivaires extrinsèques 
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Les glandes salivaires 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

-  Devant l’oreille 
-  La plus volumineuse 

(30g) 
-  Innervée par le nerf IX 
-  Contient des cellules 

Séreuses de structure 
acineuse 

Le conduit de sténon 
Débouche près de la 
deuxième molaire Sup 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

-  Sous la mandibule  
-  7gr 
-  Innervée par le nerf VII 
-  Contient ½ des cellules 

Séreuses et ½ cellules 
muqueuses 

Le conduit de Warthon 
Débouche à la base du frein de la langue 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

-  Devant la gl. Sous-
mandibulaire, sous la 
langue 

-  3 gr 
-  Innervée par le nerf VII 
-  Contient en majorité des 

cellules muqueuses  

Le canaux de Rivinus débouchent dans le 
plancher de la bouche 
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Anatomie : les glandes salivaires 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

Acinus séreux Acinus muqueux 

Lumière petite Lumière grande 

Limites cellulaires visibles Limites cellulaires bien visibles 

Noyau sphérique (avec nucléole 
bien visible) (au 1/3 de la 

cellule) 

Noyau au pôle basale 

Présence de nombreux grains de 
sécrétion 

Cytoplasme clair (grains de 
mucus) 

Importance du REG REG développé+ a. golgi+ 
mitochondries 

Ex: glandes parotides Ex: glandes sous maxillaires 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

Fonctions :  
 
-  Nettoie la bouche 
-  Dissout les constituants de la nourriture (+ dispersion) 
-  Humidifie la nourriture à bol alimentaire (è Digestion) 
-  Digestion enzymatique de la nourriture (amidon) 
-  Prévention des caries dentaire 

-  Neutralise les acides alimentaire (via HCO3-) 
-  Inhibe croissance bactérienne ( IgA salivaire+ lysozyme) 
-  Dissolution/élimination les débris alimentaires (dents) 

-  Protection de la muqueuse Oesophagienne (HCO3- >< Hcl) 
-  Rôle gustatif: dissolution petites molécules 
-  Phonation 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

Pathologie:   xérostomie  
 
Difficulté de mastication 
Difficulté de déglutition 
Difficulté d’ élocution 
 
Caries fréquentes 
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Anatomie : les glandes salivaires 

 
 

Glandes parotides 
 
= salive de mastication  
-  25% du volume total de la salive 

-  Salive fluide, non visqueuse  
-  Pas de mucus (mucine) 

Glandes submandibulaires 
 
= salive de gustation 
-  70% du volume total de la salive 

-  Salive visqueuse  
-  Très riche en mucus (mucine) Glandes sublinguales 

 
= salive de déglutition 
-  5% du volume total de la salive 

-  Salive très visqueuse  
-  Très riche en mucus (mucine) 

= 0,8L – 1,5 L par jour 
Débit continu 0,5-1ml/minute 

95% d’eau 
2% sels minéraux 
3% composés organiques 

Ph= 6,8 
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Salive composition inorganique 

 = 2% de matière minérale 
 - Na+ 

 - K+ 

 - Cl- 

 - HCO3
- 

 
Salive Primaire (acini sécréteurs) 
à Composition similaire au plasma sanguin 
à Modifiée lors de son passage dans les canaux excréteurs 

à Salive secondaire   
-  Na+, K+ (réabsorbés dans le sang) 
 
è Salive secondaire est hypotonique au plasma 

è facilite son rôle de solvant (gustative) 
 



+
Salive composition organique 

 = 3% de matière organique 
 - enzymes 
 - protéines et déchets métaboliques 
  - acides aminés  
  - urée …  

 
Mucine  

 Glycoprotéine à forme épais mucus 
 Lubrifie la cavité buccale et humidifie les aliments 

Lysozyme  
 = enzyme bactériostatique 
 Inhibe la croissance bactérienne à prévient les caries 

Anticorps IgA  
 libérés par les Lymphocytes B  



+
Salive composition organique 

Lysozyme 
 
-  Le lysozyme permet la destruction du peptidoglycane de la paroi 

bactérienne 
 
-  industrie agro-alimentaire l’utilise comme conservateur naturel, 

notamment en fromagerie et l’industrie pharmaceutique l’emploie 
contre les infections virales et bactériennes (additif alimentaire 
E1105) 

- une seule chaîne protéique de forme globulaire de 129 acides aminés  
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Salive composition organique 

 = 3% de matière organique 
 - enzymes 
 - protéines et déchets métaboliques 
  - acides aminés  
  - urée …  

 
Enzymes : l’amylase salivaire 

 Glycoprotéine  
 Ph optimal 6,9 
 T° optimale 40° 

Polysaccharides (Amidon , Glycogène) Maltose 



+
Facteurs de croissance 

n   = essentiellement des facteurs paracrines.  

n  EGF = facteur de croissance épithéliale (Epithelial Growth 
Factor). 

n  NGF = facteur de croissance du tissu nerveux (Nerve Growth 
Factor). 

à Croissance / renouvellement régulier des tissus.  
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7 0 0 v a r i é t é s d e b a c t é r i e s 
différentes 

n  Streptococcus salivarius est la bactérie commensale 
principale de la cavité buccale d’homme sain. Elle est la 
première bactérie qui colonise la plaque dentaire avant 
d’être rejointe par de très nombreuses autres espèces de 
genres variés.  
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Régulation de la sécrétion salivaire 

 = glandes salivaires intrinsèques 
 sécrètent continuellement de la salive 
 à maintient la bouche humide 

 
= glandes salivaires extrinsèques 

 mécanismes nerveux (surtout SNA) 
 mécanismes hormonaux 
  

Parasympathique Sympathique 

Nerfs craniens VII et IX 
Sécrétion abondante et aqueuse 
 
+: aliments dans la bouche 
+ : la vue/odorat/pensée 

Nerfs rachidiens T1- T2 
Sécrétion peu abondante et 
visqueuse 
 
rôle mineur 
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Chimiorécepteurs 
Barorécepteurs 

Aliments (ex: acidité) 

Paroi de la bouche 
Langue 

Bulbe rachidien 
(noyaux salivaires) 

Vue 
Odorat 
Pensée 

Parasympathique 
+ 

Sympathique 

Glandes salivaires 

afférente 

VII 
 
IX 

Salive aqueuse  
Riche en enzymes 

Réflexe simple 

Réflexe acquis conditionné 
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Réflexe de Pavlov 
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Le pharynx 

n = 13cm  

n Subdivisé en 3 

 

A
ir

  
no

ur
ri

tu
re

 



+
Le pharynx 

n =  paroi pharyngienne  
-  Muqueuse : épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé 

-  Beaucoup de glandes à mucus 

-  Une enveloppe musculeuse externe  
-  2 couches de muscles squelettiques  

à 3 poings placés l’un par dessus l’autre  

= Muscles constricteurs du pharynx 
 - constricteur supérieur 

  - constricteur moyen 
 - constricteur inférieur 

! Propulse le bol alimentaire vers l’œsophage (déglutition) 
-  Innervé par le nerfs X et IX. 

 



+
L’oesophage 

n = 25 cm  

n Tube musculeux 

 

Foramen 

Cardia 



+
Histologie l’Oesophage 

n   = caractéristique de base du SD  

(>< bouche pharynx) 

 

-  La muqueuse  
= épithélium pavimentaux stratifié 
 non kératinisé  

-  Nombreuses glandes a mucus 
 
: a la jonction avec l’estomac  
à épithélium cylindrique simple 

 

Épithélium  
cylindrique 

Épithélium  
malpighien 



+
Histologie l’Oesophage 

n   = caractéristique de base du SD  

(>< bouche pharynx) 

 

-  La sous-muqueuse  
= nombreux replis longitudinaux 
Au repos 

 

Épithélium  
cylindrique 

Épithélium  
malpighien 

-  La musculeuse 
1/3 muscles squelettiques 
2/3 muscles squelettiques + lisses 
3/3 muscles lisses uniquement 

-  La séreuse 
Adventice fibreux (tissu conjonctif) 
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L’oesophage 
n Supérieur  

n Muscles squelettiques 
n Empêche l’air de rentrer 
(respiration) 
 

n   Inférieur 
n Muscles lisses 
n Empêche la régurgitation 
n Se relâche lors de la 
Déglutition 
= spincter physiologique  
de 2 à 4cm  
à Pression endoluminale  
= élevée Cardia 



+
La déglutition 

n  Fait intervenir : 

n  Langue 

n  Palais mou 

n  Pharynx 

n  Œsophage 

n  Nombreux Muscles 

è  2 étapes  
n   Etape buccale (volontaire) 
n Etape pharyngo-oesophagienne (involontaire)  
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La déglutition : étape buccale 

n Langue s’élève, se 
contracte, se place contre le 
palais osseux 

Bol alimentaire à oropharynx  
à  stimule les récepteurs tactiles 

du pharynx  

à ETAPE PHARYNGO-
OESOPHAGIENNE 
(INVOLONTAIRE) 
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La déglutition : étape pharyngo-
oesophagienne 

n  Régulé par le centre 
de déglutition (bulbe 
rachidien) 
n   nerf X, IX à 

contraction 
musculature 

n  T4,T5, T6 à 
relaxation des 
muscles 



+
Le péristaltisme oesophagien 

n  = moyen de propulsion mettant en 
jeu des ondes de contraction et de 
r e l â c h e m e n t m u s c u l a i r e s 
successives dans les parois du 
tube digestif. 

n  = onde de contraction/relâchement 
successives des muscles (circulaires 
et longitudinaux de la paroi de l’OE) 

n  = 4-8 secondes (v= 2-4cm/sec) 

n  Rôles:  avancer le bol alimentaire = 
brassage 



+
Le péristaltisme oesophagien 

n  = 3 types d’ondes péristaltiques (OE) 

n   Ondes primaires 
n   Déclenchées par le réflexe de déglutition 

 

n  Ondes secondaires 
n   Déclenchées par les aliments résiduels 

 

n  Ondes tertiaires 
u   contraction segmentaire (non propagées) 

u N’intervient pas dans la progression des aliments 

u Vieux ou patho de la muqueuse OE 
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La déglutition 
La position idéale 
Position assise, le tronc le plus droit possible 
. Baisser la tête, menton rentré sur la poitrine lors de la déglutition, 
pour protéger l’entrée des voies respiratoires 
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Réflexe nauséeux 

Le réflexe nauséeux est en fait un réflexe inné et vital de protection 
permettant de maintenir libres les voies aériennes et digestives 
supérieures et d'éliminer tout stimulus nuisible susceptible de les 
obstruer. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce réflexe est une réaction inconsciente, motrice ou sécrétrice qui 
résulte d'une excitation extérieure.  
C’est un réflexe qui existe dès la naissance; c'est un réflexe non 
conditionné.  
 
 



+
Réflexe nauséeux 

Le mécanisme simplifié d'un tel reflexe peut se décomposer 
 de la façon suivante:  
 
1)  une cause externe agit sur un récepteur sensoriel,  
 
2) le stimulus est transmis par les fibres afférentes sensitives 
centripètes à une zone bulbaire complexe de réception appelée « 
centre de vomissement »,  
 
3) ce centre reçoit la sensation et la transforme en une impulsion 
motrice,  
 
4) des voies efférentes motrices centrifuges diffusent cette impulsion.  
 
è Cette dernière se traduit par des nausées d'intensité variable 
(d'une simple envie de vomir aux vomissements réels)  
 



+
Zone réflexogène 
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Les amygdales (ou tonsilles ) 
Les amygdales présentent une surface irrégulière parsemée de 
dépressions profondes appelées cryptes amygdaliennes.  
 
Les amygdales palatines : 
-  Les plus importantes et les plus volumineuses 
-  Situées de part et d'autre de la luette.  
 
Les amygdales contribuent à la défense de l'organisme contre les 
microbes en formant (des globules blancs, anticorps) et en jouant 
le rôle d'une barrière à l'entrée des voies aériennes supérieures. 
 
les amygdales linguales 
-  situées à la base de la langue  
les amygdales pharyngiennes (végétations adénoïdes),  
-  à l'arrière-fond des fosses nasales  
les amygdales vélopalatines 
-  sur la face postérieure du voile du palais  
les amygdales tubaires 
- autour des orifices de la trompe d'Eustache.  


