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PHYSIOLOGIE DIGESTIVEPHYSIOLOGIE DIGESTIVEPHYSIOLOGIE DIGESTIVEPHYSIOLOGIE DIGESTIVE    

En dernier lieu, concernant les sciences fondamentales, nous évoquerons ici la physiologie 
digestive dans : 

 Ses aspects sécrétoires,  
 Ses aspects moteurs et  
 Ses aspects digestifs puisqu’ils interviennent dans des parts plus ou moins importantes 

dans la physiopathologie à l’effort. 
I.  ASPECTS SECRETOIRES :  

I.1. ŒSOPHAGE : 

La sécrétion œsophagienne est exclusivement de type muqueux et est orientée vers deux 
objectifs principaux : la lubrification et la protection. En effet, si la plus grande partie de 
l’œsophage est tapissée de glandes muqueuses simples sécrétant un mucus plutôt filant, il 
possède au niveau de sa partie initiale et sa partie œsogastrique un contingent de glandes 
muqueuses complexes. Celles-ci sécrètent un mucus épais permettant, dans sa partie supérieure, 
une protection vis-à-vis des aliments potentiellement blessants, et dans sa partie inférieure, une 
protection contre les agressions acides d’un éventuel reflux gastro-œsophagien 

I.2. ESTOMAC : 

Le suc gastrique est un liquide incolore et de nature filante. Il est produit à hauteur d’un litre à 
un litre et demi par jour en fonction de la périodicité des repas et de l’activité des cellules 
pariétales qui sécrètent l’acide chlorhydrique (HCl). Le suc gastrique possède un pH de 0,8 et 
sa concentration en ion H+, constante, se situe autour de 150 mM/L. 

La production d’acide peut nécessiter jusqu’à 1500 kcal/j, ce qui explique l’abondance des 
mitochondries au pôle basal de la cellule pariétale. 

I.2.1. Composition du suc gastrique: 

Deux grandes familles d’éléments sont à individualiser : 

Eau/Electrolytes et Substances « organiques ». 

I.2.1.1. Eau et électrolytes : 
 Les ions H+ : 

Ils sont produits par la cellule pariétale contenue dans les différentes glandes gastriques 
(principalement les glandes dites « oxyntiques » du corps de l’estomac) par l’intermédiaire d’un 
mécanisme complexe faisant intervenir la « pompe H+/K+ ATPase » que nous détaillerons plus 
loin. La concentration intraluminale des ions H+ est de 150 mM/L. 

 Les ions chlorures (Cl-):  

Leur concentration se situe autour de 160 mM/L. Deux systèmes sont responsables de sa 
sécrétion : le système « acidique » conjoint avec la sécrétion d’ions H+, système spécifique des 
cellules pariétales (qui sera abordé plus loin) et le système « non-acidique » concernant les 
cellules autres que les cellules pariétales. Ce dernier utilise un gradient électrochimique de 
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 sodium (Na+) entre les milieux extracellulaire et intracellulaire. Grâce à lui, du Chlorure de 

Sodium (NaCl) pénètre la cellule (non pariétale) au pôle basal. Le Na+ est rejeté de cette cellule 
via la pompe Na+/K+ ATPase (maintenant le gradient de Na+) et le Cl- restant diffuse de 
manière passive au pôle apical vers la lumière gastrique. 

 Les ions Sodium (Na+) :  

Ils sont secrétés à débit constant par les cellules non pariétales. Sa concentration diminue donc 
lorsque la sécrétion de suc gastrique augmente. 

 Les ions potassium (K+) :  

Ils sont majoritairement recyclés lors de la production d’HCl par la cellule pariétale. Néanmoins 
leur présence dans le suc gastrique dépend de deux voies de sécrétions: la voie intercellulaire 
et la voie transcellulaire via le symport K+/Cl- (toutes les cellules gastriques sont concernées). 

 Les ions bicarbonates (HCO3-) : 

Ils sont en majorité contenus dans la couche muqueuse produite par les cellules à mucus et ils 
participent activement à la protection de la muqueuse gastrique par leur pouvoir tampon. Ils 
passent de la cellule à la couche muqueuse soit par transport actif, soit par diffusion passive. 
Leur production dépend d’une stimulation par les prostaglandines, qui sont produites par la 
majorité des cellules gastriques à partir de l’acide arachidonique. 

 Eau (H2O): 

Sa production suit les mouvements ioniques de manière passive. 

I.2.1.2. Les Substances Organiques : 
 Mucus : 

Il tapisse la surface de la muqueuse gastrique et joue un rôle protecteur via des actions physique 
et chimique. Il est secrété par les cellules à mucus de l’épithélium gastrique et, comme le HCO3-
, sa production est stimulée par les prostaglandines. Ainsi, il exerce sa protection physique par 
le simple fait de sa présence et par son pouvoir tampon (rôle du HCO3-). Sa protection chimique 
passe par l’intermédiaire de son composant principal, les glycoprotéines, substances très 
hydrophiles. Elles permettent non seulement de retenir le bicarbonate mais aussi de protéger les 
protéines de l’action de la pepsine activée. Il contient également des « peptides en feuille de 
trèfle » (trefoil peptides) qui participent à la réparation de la muqueuse. 

 Facteur Intrinsèque : 

Il est secrété par les cellules pariétales et est nécessaire à l’absorption de la vitamine B12. 

Pepsinogène : C’est une grosse protéine secrétée inactive par la cellule principale. Lorsqu’elle 
entre en contact avec le milieu acide de l’estomac, l’hydrolyse permet la libération de son site 
actif et elle devient une enzyme, la pepsine active, qui procède à une première digestion des 
gros fragments protéiques. Cette digestion se poursuivra dans le duodénum grâce aux protéases 
pancréatiques. 

 Lipase gastrique : 

C’est une enzyme secrétée par les cellules principales qui possède une action modeste sur les 
triglycérides mais qui a l’avantage d’être active en milieu acide. 
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  Gastrine : 

Elle est secrétée par les cellules G et agit par voie endocrine dans la stimulation de la production 
d’acide. 

I.2.2. Mécanisme de la sécrétion acide : 

Le but final de ce mécanisme est la sortie d’ion H+ et d’ion Cl- dans la lumière gastrique (via 
le mécanisme « acidique » dont nous parlions plus haut) pour aboutir à la formation d’HCl. Il 
suit un schéma grossièrement cyclique qui est initié par la fusion des vésicules cytosoliques. 
Celles-ci contiennent la pompe H+/K+ ATPase et les canaux ionique K+, Cl-, Na+. Leur fusion, 
au pôle apical de la cellule pariétale, forment les canalicules sécrétoires. 

 Sous la dépendance de l’AMP cyclique (AMPc), des ions Cl- et K+ passent activement 
par leurs canaux respectifs dans la lumière canaliculaire. En parallèle, le Na+ rentre dans 
la cellule et favorise par le potentiel négatif ainsi créé le passage des ions K+ hors de la 
cellule. Il se forme alors du Chlorure de potassium (KCl). 

 La pompe H+/K+ ATPase s’active en présence de KCl et échange des ions K+ contre 
des ions H+. 

 Les ions H+ proviennent de la dissociation intracellulaire de l’eau (H2O) en anions 
hydroxyles (OH-) et ion H+. Les ions H+ quittent la cellule comme décrit plus haut et, 
sous l’action de l’anhydrase carbonique, les anions OH- se combinent avec le dioxyde 
de carbone (CO2) issus du 
métabolisme cellulaire. Le 
HCO3- ainsi formé diffuse hors 
de la cellule. 

 Le Na+ absorbé au début de la 
réaction sera rejeté en échange 
des ions K+ au pôle basal de la 
cellule. 

 L’eau diffuse de manière passive 
par osmose. 

 L’arrêt de la production acide est 
initié par le repli du canalicule 
dans le cytosol par 
l’intermédiaire de mécanismes 
de régulation que nous détaillerons par 
la suite. Ces actions sont coûteuses en 
énergie. Chaque « cycle » consomme une molécule d’ATP 
I.2.3. Régulation de la production acide :  

La régulation de la sécrétion acide de l’estomac est un mécanisme complexe faisant intervenir 
un certain nombre d’hormones et la stimulation involontaire du nerf vague via les sens (vue, 
odorat…). Il reste incomplètement élucidé. 

I.2.3.1. Stimulation : 

On lui décrit trois phases : la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. 

  

Fig. 1: Mécanisme de la sécrétion gastrique d’HCl. 
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  Phase céphalique :  

Elle débute avant la prise alimentaire. La vue, l’odeur, l’idée que l’on se fait du goût des 
aliments ou le goût lui-même entraîne un réflexe qui prend naissance dans le cortex cérébral et 
dans les centres cérébraux du plaisir (amygdales, cortex préfrontal…). Ceux-ci sont articulés 
autour de l’hypothalamus. Les signaux qui en découlent sont transmis par le nerf vague à partir 
de son noyau dorsal, jusqu’à l’estomac qui y répondra par la sécrétion acide. 

En effet, l’acétylcholine (Ach) est un des trois principaux stimulants de la production acide 
[avec l’histamine (Hist) et la gastrine (Gast)]. Elle agit soit directement sur les cellules 
pariétales soit via la cellule Entero Chromaffin Like (ECL) qui libère l’histamine, stimulant 
ainsi la production acide. L’acétylcholine agit aussi sur les cellules peptiques (pepsinogène), 
muqueuses (mucus) et G [gastrine via le Gastrin Releasing Peptide (GRP)]. Nous verrons 
qu’elle inhibe aussi la cellule D sécrétrice de somatostatine, puissant inhibiteur de la production 
d’HCl. 

L’histamine, sécrétée par les cellules ECL [sous stimulation du nerf vague et de la gastrine 
(produite par les cellules G)], est produite à proximité des cellules pariétales. Son mode d’action 
est paracrine et très puissant. 

La gastrine est produite par les cellules G (sous stimulation du nerf vague via le GRP). Elle 
peut agir par voie endocrine directement sur la cellule pariétale, mais en majeure partie de 
manière indirecte via la stimulation de la cellule ECL (produisant l’histamine). 
La bonne stimulation acide nécessite l’action synergique des trois sécrétagogues. La gastrine et 
l’acétylcholine stimulent des récepteurs au pôle basal de la cellule entraînant la formation 
d’inositol triphosphate (IP3) à partir des phospholipides membranaires, permettant la libération 
du calcium (Ca2+) à partir du réticulum endoplasmique. De son côté l’histamine active l’adenyl 
cyclase via son récepteur, formant, à partir de l’ATP, de l’AMP c. La présence d’AMPc et de 
Ca2+ provoque la fusion des vésicules en canalicule sécrétoire de même que l’activation des 
canaux ioniques et de la pompe H+/K+ ATPase selon les modalités évoquées plus haut. 

 Phase gastrique : 

C’est la phase où la stimulation est maximale. 

L’arrivée des aliments dans la lumière gastrique produit une distension stimulant des réflexes 
vagaux et entériques locaux. Ils forment un véritable cercle d’entretien de la sécrétion acide. 
Dans un second temps, la présence des aliments tamponne à minima l’acidité gastrique 
permettant d’inhiber la survenue du rétrocontrôle de la sécrétion acide via les cellules D et la 
somatostatine. Enfin, les acides aminés présents dans le chyme ont une action stimulante sur la 
cellule G, sur la libération de gastrine et donc la production acide. 

 Phase intestinale : 

Dans la partie supérieure du duodénum subsiste un petit potentiel de sécrétion de gastrine. 
Ainsi, de la même façon que lors de la phase gastrique, la production d’HCl est stimulée par le 
passage des aliments dans le duodénum. 

.  
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 I.2.3.2. Inhibition de la sécrétion acide : 

 Phase céphalique : 

La sensation de satiété, l’arrêt de l’envie d’un aliment et la saturation du goût entraînent un arrêt 
de la stimulation via les nerfs vagues ; et donc de l’ensemble des mécanismes cités ci-dessus. 

 Phase gastrique : 

La production d’HCl va progressivement acidifier le chyme gastrique. La présence des protons 
H+ stimule directement les cellules D, sécrétrices de la somatostatine. Celle-ci agit par voir 
paracrine en inhibant la cellule ECL (Histamine), la cellule G (gastrine) et donc diminue la 
sécrétion acide. La production de somatostatine est inhibée par l’acétylcholine. 

 Phase intestinale : 

C’est la phase principale du contrôle de la sécrétion acide. Alors qu’elle tend à stimuler la 
production acide lorsque le bol alimentaire passe dans le duodénum, la phase intestinale entame 
paradoxalement dans le même temps l’inhibition de la sécrétion acide. Tout d’abord, par 
l’intermédiaire de la distension du segment initial de l’intestin grêle, des réflexes naissant à 
partir des plexus myentériques entrainent un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion acide. 
Ensuite, l’arrivée d’un chyme hyperosmolaire riche en acide, en lipides et en protéines, entraîne 
la libération d’hormones digestives s’opposant à la sécrétion acide, comme la sécrétine active 
par voie endocrine ou le peptide inhibiteur gastrique (GIP). Leur action est mal connue. 

 

 

I.3. INTESTIN GRÊLE : 

S’il est l’organe principal de l’absorption des nutriments, il n’est pas pour autant dénué de toute 
activité sécrétoire. 

I.3.1. Sécrétion du mucus : 

Les premiers centimètres du duodénum sont recouverts d’une famille de glandes spécialisées 
dans la sécrétion muqueuse : les glandes de Brunner. Elles secrètent un mucus protecteur sous 
l’action du passage des aliments au-delà du pylore, l’action des nerfs vagues et l’action des 
hormones libérées par le duodénum (en particulier la sécrétine, libérée par le duodénum et 

Fig. 4: contrôle de la sécrétion acide gastrique Fig. 3: Phase de la sécrétion gastrique et 
leur régulation 



 

 

7
 l’estomac en réponse à l’acidité). Comme dans l’œsophage, le rôle du mucus est doublement 

protecteur via ses actions mécaniques et chimiques. 

I.3.2. Suc digestif intestinal : 

L’intestin grêle est le lieu de la sécrétion d’un suc digestif de composition différente du suc 
gastrique. Ce liquide translucide est légèrement basique (Ph entre 7,5 et 8). Il est produit à 
hauteur de 2 litres par jour par les cellules composant les glandes de Lieberkühn, principalement 
les entérocytes. Des ions Cl- et HCO3- sont activement produits et suivis par des ions Na+ afin 
de conserver la neutralité électrique. L’eau suit le mouvement selon les lois osmotiques. Cette 
sécrétion est rapidement résorbée par les villosités intestinales créant un véritable « courant » 
favorisant l’absorption des substances nutritives. 

I.3.3. Régulation de la sécrétion de l’intestin grêle : 

La régulation des sécrétions de l’intestin grêle répond à deux stimuli : 

 Nerveux par l’intermédiaire de réflexes locaux en réaction à l’arrivée du chyme dans 
l’intestin grêle 

 Hormonal par l’action de certaines hormones produites par l’intestin grêle ou l’estomac. 
Ces hormones sont par exemple la sécrétine (duodénum, jéjunum, estomac) ou la 
cholécystokinine [CCK, (Duodénum, jéjunum)]. 

I.4. CÔLON : 

Il a plutôt un rôle moteur de propulsion du bol fécal et d’absorbeur d’eau plus que de sécrétion. 
Il garde tout de même une sécrétion muqueuse. 

I.4.1. Mucus « colique » : 

Il est sécrété par les cellules à mucus de la muqueuse colique. C’est un liquide semblable à celui 
sécrété par l’intestin grêle. Il contient du HCO3-, produit par des cellules non à mucus, 
intercalées entre les cellules à mucus. Son pH est alcalin (pH=8). 

I.4.2. Régulation de la production de mucus: 

Elle est quasiment exclusivement d’origine nerveuse, soit de manière locale, soit de manière 
plus générale. En effet, les stimulations locales du bol fécal à la surface épithéliale provoquent 
la formation de mucus par circuits réflexes locaux. Parallèlement, l’action parasympathique 
transmise par les nerfs pelviens en favorise, outre l’augmentation de la motilité colique, la 
production. 

I.4.3. Action : 

On retrouve les deux actions chimique et mécanique, déjà évoquées concernant l’œsophage et 
l’intestin grêle. Le mucus est aussi une substance adhérente permettant le maintien de selles 
moulées. Vis-à-vis des fèces, il constitue une barrière mécanique aux agents infectieux contenus 
dans la lumière digestive. 
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 I.5. ASPECTS MOTEURS : 

I.5.1. GENERALITES : 

Hormis les fonctions de mastication, de déglutition et de défécation, les fonctions motrices du 
tube digestif sont totalement indépendantes de la volonté et se réalisent à partir d’un système 
nerveux intrinsèque sous le contrôle du système nerveux extrinsèque. Ainsi, la musculature est 
exclusivement lisse. Elle est le siège de contractions rythmées en ondes lentes données par des 
cellules « pacemaker », les cellules de Cajal. 

I.5.1.1. Système nerveux intrinsèque : 

Il est groupé en ganglions dans toute la longueur du tube digestif et assure le relais entre les 
afférences nerveuses et les cellules effectrices. Les plexus ainsi constitués portent le nom de 
plexus d’Auerbach (plexus myentérique) et plexus de Meissner (plexus sous-muqueux). Ils 
communiquent avec les cellules musculaires lisses par l’intermédiaire de nombreux médiateurs 
excitateurs ou inhibiteurs : monoamines (Ach, Noradrénaline, Sérotonine), purines (ATP), 
peptides (VIP, opiacés, substance P, somatostatine, CCK, neurotensine, peptide YY…) et 
monoxyde d’azote. 

I.5.1.2. Système nerveux extrinsèque : 

De manière étagée, le tractus digestif répond à une innervation parasympathique et 
sympathique. Cette innervation est apportée respectivement par les nerfs vagues et 
splanchniques, pour la partie crâniale du tractus et les nerfs pelvien et hypogastriques pour la 
partie caudale du tractus. Ils véhiculent les messages afférents vers le système nerveux central 
(principalement des messages sensitifs) et les messages efférents. Le système parasympathique 
a un effet plutôt promoteur et le système sympathique un effet inhibiteur. 

I.5.2. MASTICATION : 

C’est une fonction à la commande double : réflexe et volontaire. Les muscles masticateurs sont 
des muscles striés innervés par le nerf crânien V. Malgré tout, elle reste essentiellement réflexe 
en réponse à une stimulation créée par la présence d’aliments dans la cavité buccale entraînant 
une alternance d’inhibition/contraction des muscles masticateurs, muscles très puissants 
pouvant développer une force d’une centaine de kilo à la fermeture. 

I.5.3. DEGLUTITION : 

C’est un mécanisme complexe répondant en une séquence alternant une phase volontaire et des 
phases involontaires. Elle fait intervenir un grand nombre d’éléments nerveux caractérisant sa 
complexité : les nerfs crâniens V, VII, IX, X, XII véhiculant les voies afférentes et efférentes 
pour les muscles striés. Les muscles lisses sont innervés par des filets nerveux provenant des 
nerfs vagues (parasympathique) et des ganglions nerveux cervicaux, thoraciques et cœliaques 
(sympathique). L’ensemble des messages est intégré dans le bulbe au niveau du plancher du 
IVème ventricule et communique avec le cortex frontal, les centres du vomissement, de la 
respiration et de la salivation. 

I.5.3.1. Au repos : 

Avant l’initiation de la déglutition, lorsque les aliments sont encore dans la cavité buccale, le 
sphincter supérieur de l’œsophage (SSO) est occlus par un effet d’écrasement contre le cartilage 
cricoïde. Sa pression de fermeture (15 à 20 kPa) empêche l’air d’entrer dans l’estomac entre les 
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 déglutitions. L’œsophage est au repos complet. Quant au sphincter inférieur de l’œsophage 

(SIO), il s’oppose au reflux par des mécanismes anatomiques mais aussi physiologiques. Et la 
pression exercée par la contraction permanente des muscles lisses hors déglutition (évaluée de 
15 à 30mmHg) empêche les reflux gastro- œsophagiens. 

I.5.3.2. Phase volontaire : 

La contraction de la langue et son élévation vers le palais déclenchent la déglutition et 
l’ensemble des réflexes qui suivront. Les récepteurs sensitifs pharyngés vont transmettre les 
afférences sensitives via les nerfs V (trijumeaux) et IX (Glosso-pharyngiens) au centre de la 
déglutition qui va transmettre des efférences via les nerfs moteurs V, IX, X, XII (hypoglosse) 
entraînant la phase pharyngée de la déglutition, involontaire. 

I.5.3.3. Phase pharyngée : 

La contraction automatique des muscles pharyngés permet l’ascension du voile du palais (et 
donc la fermeture des fosses nasales), le rapprochement des sinus piriformes (formant un 
diaphragme filtrant les gros aliments), l’élévation du pharynx vers le haut et l’avant (fermant le 
larynx grâce à l’épiglotte) et l’ouverture de l’œsophage par le déplacement du larynx vers 
l’avant. Cette onde de contraction se déplace très rapidement à une vitesse de 15 cm/s. 

I.5.3.4. Phase œsophagienne : 

Elle débute par la relaxation du SSO durant 0,5 à 1 seconde, permettant le passage du bol 
alimentaire dans les premiers centimètres de l’œsophage. Suit alors une onde péristaltique 
permettant la progression des aliments entre 2,5 et 5cm/s, en fonction de la localisation dans 
l’œsophage et la position orthostatique ou clinostatique du sujet.  

Le péristaltisme œsophagien répond à deux principes 
: la duplicité de son péristaltisme (primaire et 
secondaire) et la contraction décalée des couches 
musculaire circulaire interne et longitudinale externe. 
En effet, le péristaltisme primaire suggère une 
continuation de l’onde de contraction initiée dans le 
pharynx. Si celle-ci ne suffit pas à la propulsion 
complète des aliments jusque dans la lumière 
gastrique, la présence du bol alimentaire dans 
l’œsophage stimule les circuits nerveux intrinsèques 
(initiés par les plexus nerveux sous-muqueux et 
myentériques) qui vont produire une onde 
péristaltique secondaire. Lors des contractions, se 
crée, par des mécanismes mal élucidés faisant 
intervenir les plexus nerveux intrinsèques, un 
décalage entre la contraction de la fibre musculaire 
longitudinale externe (directe) et la fibre concentrique 
interne. Ceci permettant la création d’un mouvement 
véritablement propulsif et l’acceptation par le segment aval d’un bol alimentaire propulsé par 
le segment amont. 

Fig. 5: Variation des pressions intraluminales 
œsophagiennes au repos et après déglutition. 
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 La relaxation du SIO a lieu avant l’arrivée de l’onde péristaltique et dure moins de 10 secondes. 
Les nerfs vagues, via l’acétylcholine, stimulent la production de monoxyde d’azote (NO) et du 
peptide vasoactif intestinal (VIP) par les neurones des plexus nerveux intrinsèques, aboutissant 
à la relaxation du SIO. 

I.5.3.5. Phase gastrique : 

L’arrivée des ondes péristaltiques au niveau du fundus produit, par le même mécanisme 
physiologique que pour le SIO, une relaxation de l’estomac (et même du duodénum). 

I.5.4. MOTRICITE GASTRIQUE : 

L’activité gastrique est triple dans ce contexte. En effet, l’estomac doit être capable de se 
distendre pour accueillir les aliments et les garder jusqu’à la vidange complète, de brasser son 
contenu pour le mélanger et initier la digestion, et de se contracter rythmiquement pour 
effectuer sa vidange. Le contrôle de sa motricité dépend de facteurs nerveux locaux, généraux 
et hormonaux. 

I.5.4.1. Distension gastrique : 

La distension de la partie initiale de l’estomac, le fundus, est sous la dépendance des ondes 
péristaltiques transmises depuis l’œsophage, du nerf vague via les plexus nerveux intrinsèques 
et la libération de NO, mécanisme amplifié par une voie réflexe initiée par la distension 
gastrique et conduite par les nerfs vagues via le tronc cérébral. L’estomac peut contenir 
jusqu’à 1,5 litre en distension maximale. 

I.5.4.2. Brassage gastrique : 

Il permet le mélange entre les aliments et le suc gastrique produit par l’épithélium gastrique, 
formant ainsi le chyme, initiant la digestion. Il est rendu possible par la survenue spontanée 
d’ondes lentes de brassage dans une zone située à la jonction 2/3 supérieur, 1/3 inférieur de 
l’estomac : « l’aire pacemaker ». Elle produit ces ondes lentes à une fréquence de trois par 
seconde. Ces ondes lentes produisent, en dépassant le seuil de dépolarisation (-40mV), un 
potentiel d’action entraînant la contraction. Cette contraction débute dans la partie supérieure 
de l’estomac car le potentiel basal de ces cellules est moins négatif que dans les parties plus 
basses. Ainsi l’onde de contraction résultante progresse de haut en bas. Cependant, à ce stade, 
le sphincter pylorique reste tonique. Lorsque la contraction approche le pylore, une infime 
partie du chyme est expulsée, le reste est repoussé en amont dans un mouvement de rétropulsion 
qui, combiné aux anneaux contractiles descendants, brasse abondement le chyme. 

I.5.4.3. Vidange gastrique : 

Elle nécessite la coordination antro-pylorique. En effet, lorsque les contractions gastriques 
deviennent très importantes, après la phase de brassage initial, la modulation de la contraction 
du sphincter pylorique permet de laisser le passage à une faible quantité (de l’ordre du millilitre) 
du contenu gastrique. Lorsque le tonus pylorique est normal, il ne laisse passer que des éléments 
liquides de taille inférieure au millimètre, le reste étant à nouveau brassé et prédigéré dans 
l’estomac jusqu’à atteindre cette taille critique d‟1 millimètre. 
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 I.5.4.4. Régulation de la motricité gastrique : 

D’une manière générale, elle est très dépendante de la quantité de chyme que l’intestin grêle est 
capable de digérer. En effet, le signal le plus puissant provient de signaux inhibiteurs issus du 
duodénum (nerveux ou hormonaux) en fonction de la quantité et du degré d’acidité du chyme. 
Des mécanismes de moindre importance font intervenir des boucles réflexes gastro-gastriques 
via les plexus nerveux intrinsèques en réponse à la présence d’aliments dans la lumière 
gastrique. 

A ce titre, le réflexe fundo-antral en est l’exemple. La distension de la partie initiale de 
l’estomac, provoquée par l’arrivée des aliments, entraîne une inhibition de l’activité 
péristaltique de l’antre dans un premier temps, permettant l’entrée des aliments dans la lumière 
gastrique et l’initiation du brassage. Dans un second temps, la poursuite de l’étirement de la 
paroi gastrique stimule les plexus nerveux intrinsèques locaux qui, par les mêmes jeux de 
réflexes locaux, vont stimuler de manière importante l’effet de pompe de la partie distale de 
l’estomac ainsi que la relaxation du pylore. L’étirement des parois provoque aussi la sécrétion 
de gastrine qui a, comme nous l’avons vu plus haut, non seulement la fonction de stimulation 
de la production acide, mais aussi un effet stimulant sur le péristaltisme gastrique et sur 
l’activité de la « pompe » antro-pylorique. Les plus puissants signaux inhibiteurs du 
péristaltisme gastrique et stimulateurs de la contraction pylorique proviennent du duodénum, et 
peuvent être d «origine nerveuse ou hormonale. 

I.5.4.4.1. Inhibition nerveuse : 

L’inhibition par la voie nerveuse du péristaltisme gastrique emprunte trois voies différentes : 

 Les plexus nerveux intrinsèques/voie directe. 
 Les nerfs extrinsèques jusqu’aux ganglions sympathiques prévertébraux, retour de 

signaux sympathiques inhibiteurs. 
 Une voie plus longue cheminant par les nerfs vagues jusqu’au tronc cérébral où sera 

inhibé les signaux excitateurs normalement transmis par les nerfs vagues.  

Ces signaux inhibiteurs sont des réflexes entérogastriques originaires du duodénum en réponse 
aux facteurs suivants : 

 Le degré d’extension du duodénum. 
 L’existence d’une irritation duodénale (gastro-entérite). 
 Le degré d’acidité du chyme (une acidité au pH<3,5-4 bloque la vidange le temps du 

tamponnement par les sécrétions duodénales). 
 Le degré d ‟osmolalité du chyme (un chyme hypertonique ralenti la vidange gastrique). 
 La présence de protides ou de lipides dans le chyme. 

I.5.4.4.2. Inhibition hormonale : 

La présence de graisses dans le duodénum en est le stimulus principal. En effet, les lipides 
restent le composé le plus long à digérer. L’hormone la plus puissante est la CCK, libérée par 
la muqueuse jéjunale en réponse à la présence de graisses, qui agit par voie endocrine et 
paracrine par inhibition compétitive avec la gastrine citée plus haut. 

D’autres hormones sont impliquées. La sécrétine est libérée par la muqueuse duodénale en 
réponse à l’acidité du chyme. Le peptide inhibiteur gastrique (PIG) est sécrété par la muqueuse 
jéjunale en réponse à la présence de graisses. 
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 I.5.5. MOTRICITE DE L’INTESTIN GRÊLE : 

Les mouvements de l’intestin grêle peuvent être subdivisés en deux types : les contractions de 
brassage et les contractions de propulsion. Ces deux types de mouvements sont 
complémentaires dans le sens où les contractions de brassage participent à la propulsion et les 
contractions de propulsion participent au brassage. Ainsi, les capacités motrices de l’intestin 
grêle permettent le mélange des aliments et des sécrétions digestives, le contact muqueuse/bol 
alimentaire et la propulsion en direction du côlon. 

I.5.5.1. Contraction de brassage : 

Les ondes lentes de la paroi de l’intestin grêle (semblables à celles de l’estomac mais à une 
fréquence de 10 à 12 par minute) produisent des contractions segmentaires concentriques à 
intervalles réguliers, en réponse à la distension du chyme. Lorsqu’une série de contractions 
segmentaires disparaît, une nouvelle prend forme dans les intervalles situés entre les 
contractions concentriques précédentes, permettant une véritable segmentation du chyme. Parce 
qu’elles progressent d’environ 1 cm à chaque série, ce type de contraction participe à la 
propulsion. 

I.5.5.2. Contraction propulsive : 

En période inter digestive, la paroi est le siège d’un phénomène appelé complexe moteur 
migrant (CMM) prenant son origine dans les ondes lentes produites par le pacemaker gastrique 
qui vont traverser le pylore et se prolonger au-delà jusqu’à la valvule iléo-caecale. Le CMM 
permet d’éliminer les résidus alimentaires de la digestion précédente et d’éviter la colonisation 
par les bactéries. Il se divise en trois phases : 

 Phase 1 : pas d ‟activité contractile 
 Phase 2 : activité contractile irrégulière 
 Phase 3 : activité régulière et propagée 

En période digestive, la propulsion est permise par des ondes péristaltiques régulières, 
apparaissant en tout point de la paroi et progressant sur 3 à 10 centimètres, à une vitesse de 0,5 
cm à 2cm/s. 

Les contractions péristaltiques de l’intestin grêle permettent aussi d’étaler le chyme sur la 
muqueuse facilitant l’absorption. 

I.5.5.3. Régulation du péristaltisme : 

Là encore elle est sous la dépendance de facteurs nerveux et hormonaux. Les facteurs nerveux 
peuvent être généraux (effet stimulateur des afférences parasympathiques) ou plus locaux par 
l’intermédiaire de réflexes loco-régionaux. On en décrit 2 principaux : le réflexe gastro-
entérique (qui augmente le péristaltisme lorsque les aliments pénètrent dans l’estomac) et le 
réflexe gastro-iléal (qui permet lors d’un nouveau repas, d’augmenter le péristaltisme de l’iléon 
distal pour le forçage de la valvule iléo-caecale). Des réflexes plus locaux, en réponse à la 
distension d’un segment du duodénum, permettent d’initier les ondes péristaltiques. 

Des facteurs hormonaux promoteurs (gastrine, CCK, sérotonine, insuline) sont sécrétés par la 
muqueuse de l’intestin grêle. Leur importance individuelle et respective par rapport aux facteurs 
inhibiteurs (sécrétine, glucagon) est mal connue. 
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 I.5.5.4. Fonction et contrôle de la valvule iléo-caecale : 

La présence d’une valvule dans la partie terminale de l’iléon permet d’empêcher le reflux du 
contenu caecal vers l’iléon et dans une moindre mesure « retarde » le passage du chyme vers le 
Caecum pour augmenter le temps d’absorption. Ceci est permis par la protrusion des lèvres 
dans la lumière caecale (l’augmentation des pressions dans le Caecum entraîne une fermeture 
des lèvres), et par la présence d’un sphincter qui maintient un tonus basal permettant de 
contrôler la vidange. 

La valvule est contrôlée par des réflexes purement locaux provenant du Caecum. La distension 
caecale contracte le sphincter et relâche le péristaltisme iléal. L’irritation caecale (appendicite 
par exemple) contracte le sphincter. L’irritation iléale augmente le péristaltisme iléal et relâche 
le sphincter. 

I.5.6. MOTRICITE COLIQUE : 

Le côlon est responsable du stockage des matières fécales jusqu’à leur émission et de 
l’absorption de l’eau et des électrolytes permettant la formation de fèces solides. Ainsi, le 
péristaltisme du côlon alterne des phases d «activité et de quiescence. Ses mouvements sont 
similaires à ceux de l’intestin grêle : mouvements de brassage et mouvements de propulsion. 

I.5.6.1. Mouvements de brassage : 

Des contractions circulaires apparaissent au niveau du côlon par l’association d’une contraction 
du muscle circulaire du côlon et des bandelettes longitudinales, formant les haustrations. Elles 
permettent, comme dans l’intestin grêle, le brassage des fèces, leur segmentation, leur étalement 
sur la muqueuse (favorisant l’absorption d’eau) et la propulsion. 

I.5.6.2. Mouvements propulsifs : 

La propulsion est assurée par les mouvements de masse. Ces mouvements n’apparaissent 
qu’une à trois fois par jour, environ 15 minutes après un repas. Ils débutent par une contraction 
circulaire suivie d’une contraction globale des 20 centimètres suivant la contraction initiale. 
Elle dure environ 30 secondes puis suit une phase de relâchement de 2 à 3 minutes à l’issue de 
laquelle un nouveau mouvement de masse est initié, se poursuivant plus loin dans le côlon. Une 
série ne dure que 15 à 30 minutes et une phase de quiescence suit. Lorsque le rectum est 
suffisamment rempli, une envie de déféquer apparaît. 

I.5.6.3. Contrôle des mouvements propulsifs : 

C’est un contrôle nerveux proche de celui de l’intestin grêle, faisant intervenir des réflexes 
gastro-coliques et duodéno-coliques. Des réflexes locaux, via les plexus nerveux intrinsèques, 
peuvent intervenir ainsi que des réflexes loco-régionaux inhibiteurs : péritonéo-coliques, Réno 
coliques, vésico-coliques, somato-coliques. 
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 I.5.6.4. Défécation et son contrôle : 

Le système de continence est double : involontaire 
et volontaire. La partie involontaire est assurée par 
le sphincter lisse du rectum (épaississement des 
fibres musculaires lisses du rectum) et la partie 
volontaire par le sphincter striée externe de l’anus 
(en continuité avec les muscles périnéaux). Le 
sphincter lisse est innervé par les nerfs 
hypogastriques (L1 à L4/contingent sympathique) 
et les nerfs pelviens (S2 à S4/contingent 
parasympathique). Le sphincter strié est innervé par 
les nerfs pudendaux. 

Les mouvements de masse finissent par propulser 
une quantité suffisante de fèces pour provoquer une 
envie de déféquer. La distension de la paroi rectale 
provoque l’étirement des fibres nerveuses pariétales 
dont la stimulation entraîne un réflexe recto anal inhibiteur consistant en la relaxation du 
sphincter interne lisse, et un réflexe recto rectal consistant en la production d’une contraction 
rectale propulsive. Parallèlement, un réflexe recto anal excitateur renforce la contraction du 
sphincter externe strié assurant la continence. La décision d’une défécation appartient alors au 
sujet 

 

Tableau 1 : sécrétion et action des hormones gastro-intestinales. 

NOM SECRETION ACTION LIBERE EN  
RÉPONSE A.… 

GASTRINE Antre et duodénum 
Cellules G 

Stimule la sécrétion 
acide par action sur 
la cellule pariétale ou 
ECL 

GRP, Peptides du 
chyme Inhibition par 
acidification du chyme 

CHOLECYSTOKININE Duodénum et jéjunum  
Cellules muqueuses 

Stimule la sécrétion 
des enzymes 
pancréatiques et de 
bile 

Lipides et protides du 
chyme duodénal 
Inhibition par la 
présence de bile 

SECRETINE Duodénum et jéjunum 
Cellules S 

Stimule la 
production de 
HCO3- (pancréas) et 
inhibe la vidange 
gastrique 

Acidité du chyme 
Inhibition par la 
présence de HCO3- 

VASOACTIVE 
INTESTINAL PEPTIDE 

Tube digestif, système 
nerveux entérique et 
central 

Relaxation muscle 
lisse intestinal, 
inhibe sécrétion 
acide, stimule 
production HCO3- 
(pancréas) 

Acidité du chyme 
Inhibition ? 

Fig. 6: Innervation sensitivo-motrice du 
rectum et de l’anus. 
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La défécation démarre lorsque la levée de l’inhibition corticale est effective. Le plancher 
pelvien s’abaisse, le sphincter externe s’ouvre, la contraction terminale du rectum apparaît, et 
l’ensemble de ces mécanismes est aidé par la poussée abdominale, l’expiration à glotte fermée 
(mécanisme de Valsalva), l’abaissement du diaphragme. 

II.  HORMONES GASTRO-INTESTINALES : 

Pour conclure ces parties concernant les aspects sécrétoires et moteurs du tube digestif 
impliqués directement ou indirectement dans la genèse de troubles digestifs liés à la pratique 
sportive, il nous apparaissait intéressant à ce stade de rappeler les différentes hormones, que 
nous avons évoqué, produites par le système digestif et leur action. 

III.  ASPECTS DIGESTIFS : 

La digestion et l’absorption sont surtout le fait de l’intestin grêle et particulièrement de sa 
portion initiale, le duodénum. Néanmoins, elles s’initient très tôt, dans la bouche via la salive 
et ses constituants, et se poursuivent jusque dans le côlon, par l’absorption d’eau. 

Dans le cas d’une alimentation et d’une activité normales, l’absorption journalière est composée 
de 400 grammes d’hydrates de carbone, 100 grammes de graisses, 100 grammes d’acides 
aminés, 75 grammes d’ions divers et plus de 7 litres d’eau. Mais les capacités absorptives du 
tube digestif sont bien supérieures lors d’une activité sportive prolongée par exemple, où 
l’absorption d’eau peut être supérieure à 20 litres et celle des hydrates de carbone de plusieurs 
kilogrammes. L’absorption de la majeure partie des nutriments est faite au niveau de l’intestin 
grêle. Concernant l’eau, c’est plutôt au côlon qu’est dévolu le rôle d’absorption. 

En effet, si 1500 millilitres de chyme passent chaque jour dans le Caecum, seulement 100 
millilitres sont émis dans les fèces. La digestion fait intervenir un seul mécanisme biochimique 
: l’hydrolyse. Les différentes enzymes dévolues à la digestion des sucres, graisses et peptides 
réalisent toutes des réactions d’hydrolyse. 

GASTRIC INHIBITORY 
PEPTIDE 

Intestin grêle Inhibition du 
péristaltisme 
gastrique et sécrétion 
gastrique 

Hydrates de carbones, 
lipides et peptides du 
chyme 

POLYPEPTIDE 
PANCREATIQUE 

Pancréas Inhibition de la 
sécrétion de HCO3- 
(pancréas), 
péristaltisme 
vésiculaire 

Stimulation vagale, 
repas 

SUBSTANCE P Système nerveux 
entérique 

Vasodilatation, 
contraction muscle 
lisse, libération 
d’histamine 

Stimulation vagale 

MOTILINE Estomac, duodénum, 
intestin 

Modulation de 
l’activité musculaire 
gastriques et 
intestinale 

Ingestion de viande, 
variation du pH 
gastrique 

GASTRINE 
RELEASING PEPTIDE 

Système nerveux central 
et entérique, Neurones 
post ganglionnaire 
innervant les cellules G 

Stimulation de la 
libération de gastrine  

Chyme 
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 1. DIGESTION ET ABSORPTION DES HYDRATES DE CARBONE : 

80% des glucides sont ingérés sous la forme de polymère de glucose : l’amidon. Le reste est 
représenté par des disaccharides tels que lactose, maltose et saccharose, ou encore par un type 
de monosaccharide, le fructose. L’objectif final est d’obtenir des monosaccharides (fructose, 
glucose et galactose) pour en faciliter l’absorption. 

La digestion débute dans la salive par l’intermédiaire de l’alpha-amylase salivaire (produite par 
la parotide) qui va cliver l’amidon en un disaccharide, le maltose, et un nombre variable 
d’oligosaccharides, polymères du glucose. L’action de l’alpha-amylase 
salivaire se poursuit brièvement dans l’estomac puis elle est inhibée par l’acidité gastrique. Le 
relais sera pris par l’alpha-amylase pancréatique dans le duodénum. Lors du passage dans le 
jéjunum, les disaccharides (maltose, lactose, sucrose) et les oligosaccharides vont être soumis, 
dans la bordure en brosse des entérocytes, à l’action des disaccharases leur correspondant 
[glucamylase (maltase), lactase, sucrase]. Les trois hexoses terminaux sont : fructose, galactose 
et glucose. 

 

Une partie des monosaccharides peut diffuser 
passivement par voie intercellulaire mais la 
majorité utilise un transport actif transcellulaire. 

Le glucose traverse le pôle apical de l’entérocyte 
par un co-transporteur (SGLUT1-commun avec 
le galactose) Na+/GLUCOSE dont l’activité est 
déterminée par la pompe Na+/K+ ATPase basale 
qui va pomper le Na+ hors de la cellule, créant un 
gradient électrochimique en faveur de son entrée 
au pôle apical accompagné du glucose. Le 
glucose est ensuite transporté hors de la cellule 
par un transporteur commun avec le galactose et 
le fructose (GLUT2). Le fructose est transporté 
isolément au pôle apical par un GLUT5. Les 
hexoses circulants sont transportés vers le foie 
pour être stockés sous forme de glycogène 
constituant une réserve disponible d’énergie. 

Fig. 7: Digestion des hydrates de carbone 

Fig. :8 Absorption des lipides  dans le duodénum 



 

 

1
7

 2. DIGESTION ET ABSORPTION DES LIPIDES : 

80% des lipides absorbés sont représentés 
par des triglycérides (TG), le restant étant 
des phospholipides (PL) et du cholestérol 
(ChL). Là encore, une faible partie des 
graisses est digérée par la lipase linguale et 
la lipase gastrique, respectivement dans la 
bouche et l’estomac, produisant un 
diglycéride et un acide gras (AG) à partir 
des TG.  

Le brassage de l’estomac et l’action des 
sels biliaires après passage dans le 
duodénum permet l’émulsion des graisses 
et sa stabilisation. La lipase pancréatique 
va poursuivre l’activité des deux lipases 
précédentes, produisant des 
monoglycérides. Les produits de la lipolyse 
devront être stabilisés pour permettre la 
poursuite de l’activité de lipolyse au niveau 

des lobules graisseux. Ils vont former, avec les sels biliaires, des micelles dont la complexité 
dépend de leur contenu (AG, monoglycérides, ChL, PL, Vitamines liposolubles). Quant aux 
esters de cholestérol et aux phospholipides, ils subissent l’action de leur enzyme respective, la 
cholestérol-ester-hydrolase et la phospholipase A2, avant d’être intégrés à la micelle. Les 
produits terminaux prêts à être absorbés sont donc : les AG, les monoglycérides, le cholestérol 
libre, et les lysophospholipides 

Les micelles conduisent les graisses à la surface des microvillosités. Les  monoglycérides et les 
AG diffusent passivement dans le cytosol. Le cholestérol est à nouveau estérifié dans la 
membrane pour être réhydrolysé puis libéré dans le cytoplasme. Les monoglycérides et les AG 
vont être à l’origine de nouveaux triglycérides dans le réticulum endoplasmique. Par la suite, 
des lipoprotéines spécialisées dans le transport vont se former dans l’appareil de Golgi, grâce à 
une association avec des apolipoprotéines : les chylomicrons et les VLDL (Very Low Density 
Lipoprotein). Elles vont rejoindre respectivement le canal thoracique et la circulation porte. 

3. DIGESTION ET ABSORPTION DES PROTEINES, PEPTIDES ET ACIDES 
AMINES : 

Les protéines alimentaires sont hydrolysées dans un premier temps dans la lumière gastrique 
par la pepsine, active en milieu acide. Cette étape ne représente que 10% de la digestion totale 
des protéines. Lorsque le chyme atteint le duodénum, les enzymes pancréatiques 
[endopeptidases (trypsine, chymotrypsine, élastase) et exopeptidases (carboxypeptidases A et 
B)] complètent l’action de la pepsine gastrique. Cette seconde étape ne permet pas une digestion 
complète, les produits obtenus restant de taille importante (di, tri-, polypeptides). Ceux-ci 
rencontrent des peptidases dans la bordure en brosse des entérocytes. Ces enzymes peuvent 
cliver certains peptides jusqu’au produit final, l’acide aminé. Même s’il peut subsister des di-
ou tripeptides, ceux-ci sont aptes à être absorbés par les entérocytes. L’absorption à travers la 

Fig. 9: Absorption des lipides dans le duodénum 

TAG : Triaglycérol ; DAG : Diacylglycérol ; 
MAG : Monoacylglycérol, AG : Acide gras ; 
G3P : Glycérol-3-Phospate 
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 membrane apicale des entérocytes est réalisée par l’intermédiaire d’un cotransport sodique 
similaire à celui du glucose, associant le peptide, un transporteur et un gradient de Na+. 

4. ABSORPTION DES VITAMINES : 
4.1. Vitamines liposolubles : 

Ce sont les vitamines A, D, E, K. Elles sont incorporées aux micelles lors de la digestion des 
lipides. Elles passent dans la cellule soit par transport passif (le plus souvent) soit par diffusion 
facilitée. Elles seront ensuite transportées par les chylomicrons. 

4.2. Vitamines hydrosolubles : 

La vitamine C est absorbée de la même manière que le glucose, par un symport Na+/Vitamine 
C. 

Les vitamines B1, B2, B6 sont apportés par des aliments protéiques et leur mécanisme 
d’absorption sont différents. 

La vitamine B12 se lie à l’Haptocorrine dans l’estomac. Cette dernière sera hydrolysée dans le 
duodénum. La vitamine B12 sera associée au facteur intrinsèque. Un récepteur spécifique va 
permettre l’absorption de ce couple dans l’iléon. Son passage dans le sang sera le fait de son 
association intra-cellulaire à la Trans cobalamine II. 

La vitamine B9 est présente dans les aliments sous la forme de ptéroylheptaglutamates. Ils 
nécessitent d’être hydrolysés par une conjugase avant d’être absorbés sous forme de 
ptéroylmonoglutamates par un symport avec le Na+. 

5. ABSORPTION DE L’EAU ET DES ELECTROLYTES : 

En pratique, l’intestin est le siège d’importants transferts d’eau bidirectionnels dont le flux net 
est la différence entre le flux entrant et le flux sortant. 

5.1. Eau :  

Les mouvements d’eau sont passifs et répondent aux lois de l’osmose, suivant les mouvements 
d’électrolytes et de nutriments, principalement le Na+ et le Cl-. Les capacités d’absorption, et 
donc de concentration des fèces, sont maximales dans le côlon proximal. 

5.2. Sodium :  

Environ 20g de Sodium (alimentation et sécrétions digestives) transitent chaque jour dans le 
duodénum (700-800 mmoles) et seulement 100mg (5 mmoles) sont éliminés dans les selles 
quotidiennement. Le tube digestif en absorbe donc 99,5%. Son absorption passe par deux voies 
: la voie intercellulaire et la voie transcellulaire, elle-même scindée en une voie indépendante 
des nutriments et une voie dépendante des nutriments. 

La voie intercellulaire utilise la pression osmotique et est le mécanisme principal dans le 
duodénum. La voie transcellulaire indépendante des nutriments est rendue active par la 
présence d’un gradient électrochimique en faveur de l’entrée de sodium dans la cellule, créé 
par un transport actif de sodium de la cellule vers les espaces intercellulaire via la pompe 
Na+/K+ ATPase. L’entrée de sodium par la membrane apicale de l’entérocyte utilise un 
échangeur Na+/H+ couplé à un autre échangeur Cl-/HCO3-. Il en résulte une entrée nette de 
sodium et chlorure dans la cellule et une sortie d’H+ et de bicarbonates. Le sodium peut 
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 également entrer uniquement par diffusion. La voie transcellulaire dépendante des nutriments 
a été évoquée plus haut. 

5.3. Potassium :  

L’absorption est en majeure partie passive et s’effectue dans l’intestin grêle. 

5.4. Bicarbonates :  

Les échanges de bicarbonates sont basés sur l’économie. En effet, les besoins sont très 
importants pour assurer les sécrétions pancréatique et biliaire ainsi que pour tamponner l’acidité 
du chyme dans l’estomac et l’intestin proximal. Dans l’intestin proximal, sa présence à 
proximité d’ions H+ a pour conséquence la création de dioxyde de carbone (CO2) et le 
tamponnement de l’acidité. Le CO2 est facilement diffusible dans la cellule. Ainsi les ions 
bicarbonates ne sont pas réabsorbés directement. Dans l’intestin distal, il peut aussi être sécrété 
par l’intermédiaire de l’échangeur Cl-/HCO3- couplé à l’échangeur H+/Na+. 

5.5. Chlorure :  

Les mouvements des ions chlorures sont dépendants des ions sodium. Dans l’intestin proximal, 
ils sont absorbés par diffusion. Dans l’intestin distal, son absorption est active sous l’action du 
système d’échange Cl-/HCO3- couplé à H+/Na+. Il peut aussi être sécrété activement dans la 
lumière intestinale par des canaux chlorures AMP cyclique dépendants. 

5.6. Fer : 

Les apports journaliers sont situés entre 10 à 15 mg pour l’homme et 18  mg pour la femme. 
Les pertes invariables sont de 1mg/j (auxquelles il faut ajouter 0,4 à 0,8 mg/j chez la femme 
lors des menstruations). L’absorption intestinale est limitée à environ 10% du fer ingéré. Il est 
disponible dans l’alimentation sous forme Fe3+ (fer ferrique, peu soluble, non absorbable), 
Fe2+ (fer ferreux, plus soluble, mieux absorbé) ou fer lié à l’hème (viandes…). Le fer libre est 
absorbé après liaison à une protéine, l’apotransferrine. Le complexe en résultant va se lier à un 
récepteur spécifique du pôle apical de la cellule entraînant une pinocytose. Le fer hémique est 
intégré à la cellule soit par diffusion soit par un transport facilité spécifique de l’hème. Dans la 
cellule, sa destinée est soit d’être stocké dans le cytosol sous forme de ferritine (fer + 
apoferritine) soit d’être libéré dans le sang avec sa protéine transporteuse, la transferrine. Le 
rétrocontrôle de l’absorption de fer est assuré par un coefficient de saturation maximal de la 
transferrine et la saturation cellulaire de l’apoferritine dont la synthèse tend à diminuer lorsque 
les réserves en fer sont maximales.  

5.7. Calcium :  

L’absorption est dépendante d’un gradient de concentration entre la lumière et le cytosol. Celui-
ci est régulé par la présence de la calbindine (protéine liant le calcium dans la cellule dont la 
synthèse est vitamine D3 dépendante) et par la présence d’une pompe Ca2+ ATPase au pôle 
basal de la cellule (système saturable vitamine D3 dépendant lui aussi). Lorsque le gradient est 
favorable, le calcium est absorbé par transport facilité au pôle apical de la cellule. Il peut aussi 
diffuser passivement par voie intercellulaire. 

REFERENCE :   Elaine N. MARIEB Anatomie et physiologie humaine ; 4e édition de Boeck 
Université ; page 896-903
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION    

es cholangiocarcinomes constituent un groupe hétérogène de cancers développés à 

partir de cellules biliaires. Le cancer de la vésicule biliaire, qui a une épidémiologie et 

une biologie spécifique, devrait être distingué des cholangiocarcinome. 

En fonction de leur origine anatomique, les cholangiocarcinome peuvent être classés en 

trois entités distinctes, d’étiologie et pathogénie différentes : les cholangiocarcinomes 

intrahépatiques, les tumeurs hilaires ou péri-hilaires (tumeur de Klatskin) et les 

cholangiocarcinome distaux développés sur les voies biliaires extra hépatiques. Le caractère 

sombre du pronostic est dû en partie à la découverte souvent très tardive de cette tumeur. La 

plupart des patients ont en effet une tumeur non résécable au moment du diagnostic. 

L’incidence des cholangiocarcinome intra hépatique augmente sensiblement et est 

estimée à 2,1 pour 100000 habitants dans les pays occidentaux. Les cliniciens sont donc de plus 

en plus souvent confrontés à ces tumeurs de diagnostic parfois difficile, de mauvais pronostic, 

avec des possibilités thérapeutiques limitées. Les cholangiocarcinome intra hépatique sont 

cependant maintenant mieux connues et apparaissent comme un groupe tout à fait particulier 

au sein des cholangiocarcinomes, justifiant une prise en charge spécifique.  

Actuellement la survie est inférieure à 5% à 5 ans. 90 % des cholangiocarcinomes sont 

des adénocarcinomes. 60 à 70 % sont des tumeurs à la bifurcation des canaux biliaires ou 

tumeurs de Klatskin, 20 à 30 % des tumeurs de la voie biliaire principale, 5 à 10 % des 

cholangiocarcinomes sont périphériques, provenant des petits canaux biliaires et se développant 

dans le parenchyme hépatique lui-même. Les cholangiocarcinome intra-hépatiques sont classés 

dans les tumeurs primitives du foie. 

  

L
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DEFINITION 

Le terme cholangiocarcinome (CC) décrit un cancer qui provient des cellules épithéliales 
tapissant les voies biliaires à partir des petits canaux biliaires intrahépatiques jusqu’au bas du 
cholédoque (en grec, le mot chole signifie bile et angeion signifie vaisseau). A noter que les 
tumeurs de la vésicule biliaire en sont exclues. 

ETIOLOGIE, FACTEURS DE RISQUES 

Les facteurs de risques de cholangiocarcinome sont en partie inconnus. Cependant certains 
facteurs de risques sont connus : 

a) La cholangite sclérosante primitive (CSP) est la première cause prédisposant à ce cancer en 
Europe de l’Ouest et aux Etats-Unis. Des taux de cholangiocarcinome de l’ordre de 8 à 40 % 
ont été rapportés chez des patients avec CSP. 

b) Les infections parasitaires, certains parasites 
comme opisthorcis viverrini et clonorchis sinensis 
ont été associés en Thaïlande à la survenue de 
cholangiocarcinomes. 

c) Les maladies polykystiques du foie. Le 
syndrome de Caroli, la fibrose hépatique 
congénitale, les kystes du cholédoque, portent un 
risque de 15 % de transformation maligne. Après 
une vingtaine d’années, le risque de développement 
de cholangiocarcinome est de l’ordre de 25 à 30 % 
dans les kystes du cholédoque non traités. Le 
mécanisme pourrait être une inflammation 
chronique de la voie biliaire. 

Facteurs de risques : 

 Généraux : 
 Age > 65 ans, Tabagisme, Obésité, Diabète 

 Post-chirurgicaux 
 Anastomose bilio-entérique 

 Pathologie inflammatoire chronique : 
 Cholangite sclérosante primitive +++ 
 Maladie de Caroli 
 Hépatite B, C, VIH, Cirrhose 

 Infections 
 Douve (Opsthorchis Viverrini, Chlonorchis Sinensis) 

 Iatrogène 
 Thorotrast, Dioxine, Asbestose, Nitrosamine 

d) Autres causes : 
 Les calculs biliaires intra hépatiques. 
 L’exposition à des carcinogènes chimiques (dioxine). 
 L’hépatite virale.  

Schéma 1 : Cycle de développement du clonorchis 
sinensis , ver parasitaire lié au cholangiocarcinome 
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EPIDEMIOLOGIE 

Le cholangiocarcinome représente 3 % de l’ensemble des cancers digestifs. Il est la deuxième 
tumeur primitive du foie derrière le carcinome hépato cellulaire. Le pic d’âge des patients avec 
cette maladie est la soixante-dixième année et il y a une légère prépondérance des hommes. 

Le taux de mortalité liée au cholangiocarcinome intra hépatique augmente de façon parallèle 
dans les pays occidentaux. L’évolution est la même dans les autres pays européens, avec des 
taux de mortalité multipliés par 30 en Italie en 20 ans et multipliés par 3 en Allemagne entre 
1998 et 2008. 

Cette augmentation d’incidence pourrait être en partie artificielle et liée à une amélioration de 
la détection et du diagnostic.  

Contrairement à ce qui se dit dans la littérature, ces cancers sont en très nette progression en 
Afrique noire. Dans la littérature Africaine, 50% des personnes atteintes de cancers de la 
vésicule biliaire en Algérie avaient moins de 55ans 

Pays IC (hommes/femmes) EC (hommes/femmes) 

États-Unis 0.60 / 0.43 0.70 / 0.87 

Japon 0.23 / 0.10 5.87 / 5.20 

Australie 0.70 / 0.53 0.90 / 1.23 

Angleterre + pays de 
Galles 

0.83 / 0.63 0.43 / 0.60 

Écosse 1.17 / 1.00 0.60 / 0.73 

France 0.27 / 0.20 1.20 / 1.37 

Italie 0.13 / 0.13 2.10 / 2.60 

 

PHYSIOPATHOLOGIE 

Le cholangiocarcinome peut affecter n'importe quelle zone des voies biliaires, qu'elles soient à 
l'intérieur du foie dites intra-hépatiques ou à l'extérieur dites extra-hépatiques. Les tumeurs 
apparaissant à l'endroit où les voies biliaires sortent du foie sont appelées péri-hilaires. Un 
cholangiocarcinome situé à la jonction où les voies biliaires intra-hépatiques droite et gauche 
se rencontrent pour former le canal hépatique commun est parfois nommée tumeur de Klatskin. 

Bien que le cholangiocarcinome soit connu pour être un adénocarcinome des cellules 
épithéliales des voies biliaires, les cellules où il prend son origine sont inconnues. Néanmoins, 
des indices récents pointent vers des cellules souches (pluripotentes) du foie. On pense que le 
cancer se développe à travers des séries de stades depuis l'hyperplasie précoce et la métaplasie, 
en passant par la dysplasie, jusqu'au développement du carcinome proprement dit en un 
processus similaire à celui du cancer du côlon. L'inflammation chronique et l'obstruction des 
conduits biliaires, et le flux de bile pathologique en résultant, sont considérés comme jouant un 
rôle dans cette progression. Une autre hypothèse serait liée au biofilm formé en particulier par 
Salmonella Typhi. 
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Histologiquement, ces tumeurs peuvent varier d'indifférenciées à bien différenciées. 

Mécanismes de carcinogénèse 

La meilleure connaissance des 
mécanismes de la carcinogenèse 
biliaire permet d’expliquer 
l’existence de facteurs communs aux 
carcinome hépatocellulaire et aux 
Cholangiocarcinome intra hépatique. 
En effet, les Cholangiocarcinome 
intra hépatique proviennent 
classiquement de la transformation 
maligne des cholangiocytes. 

 

Néanmoins, certains Cholangiocarcinome intra hépatique pourraient résulter de la 
transformation de cellules progénitrices bipotentes (pouvant se différencier en hépatocytes ou 
en cholangiocytes). Cette hypothèse est renforcée par l’existence de signatures génomiques 
communes entre Cholangiocarcinome intra hépatique et carcinome hépatocellulaire. Cela 
permet aussi d’expliquer la survenue de formes mixtes (HepatoCholangiocarcinome) ou 
l’association de carcinome hépatocellulaire et Cholangiocarcinome intra hépatique de plus en 
plus souvent observées et décrites sur foie pathologique. 

Certaines altérations génétiques sont décrites dans les Cholangiocarcinome intra hépatique 
renforçant l’idée qu’il s’agit d’une catégorie spécifique de cholangiocarcinome justifiant des 
essais thérapeutiques dédiés. Les mutations les plus fréquemment observées sont les mutations 
activatrices de KRas (5-54 % des cas) associées à un phénotype plus agressif . 

Des mutations de l’isocitrate déshydrogénase 1 (IDH1) et 2 (IDH2) identifiées dans 10-23 % 
des Cholangiocarcinome intra hépatique représentant des cibles thérapeutiques prometteuses 
en cours d’exploration de même que des protéines de fusion dans le domaine kinase de FGFR2. 

Plusieurs voies de signalisation sont dérégulées dans les Cholangiocarcinome intra hépatique 
dont l’activation de voies de l’inflammation (IL6- JAK/STAT) dans la moitié des cas. La 
surexpression de c-met (12-58 % des cas) et de l’EGFR (10-32 % des cas) et de HER-2 ont été 
rapportés. Néanmoins, l’utilisation d’anti-EGFR (cetuximab),n’apporte pas de bénéfice dans 
une étude randomisée de phase II. 

L’analyse moléculaire (transcriptomique) permet d’identifier deux sous classes de 
Cholangiocarcinome intra hépatique : la sous-classe inflammatoire (40 %) enrichie en voie de 
l’inflammation et la sous-classe de proliférative (60 %) caractérisée par un enrichissement des 
voies de prolifération (RAS / MAPK et MET), associée à un mauvais pronostic. Ces résultats 
illustrent les progrès dans la connaissance des Cholangiocarcinome intra hépatique et ouvrent 
la voie à des traitements ciblés. 
  

Schéma 2 : Mécanismes de carcinogenèse biliaire 
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Nodulaire Intraductal  Periductal infiltrating MF + PI 

Figure 2 : Les types histologiques de CC 
adopté de (Vijgen et al., 2017). A. Bien 
différencié, B. Peu différencié. C. Indifférencié. 

LESIONS ANATOMOPATHOLOGIQUES 

Classification pathologique macroscopique 

Depuis 2000, la classification pathologique macroscopique proposée par le Liver Study group 
of Japan (Tokyo et al., 2000) reste la plus utilisée parmi les différentes équipes chirurgicales. 
Indépendamment de sa localisation anatomique, le CC doit être un des trois types 
macroscopiques :  

Mass forming cholangiocarcinoma (MFCC) -A: Ce type se trouve le plus souvent dans les 
CCIH (Blechacz et al., 2011 ; Yamasaki et al., 2003) et moins souvent dans les CCPH, se 
caractérise par la présence d’une mass ferme blanchâtre de grande taille dans les CCIH et de 
petite taille dans les CCPH. Il est souvent associé à des nodules satellites qui rendent ce type 
le plus agressif. 

Periductal infiltrating cholangiocarcinoma (PICC)  : Ce type se caractérise par une extension 
intra-pariétale, retrouvé le plus souvent dans les CCEH, et moins fréquemment dans les 
CCIH. Comme le MFCC, ce type est associé à une survie faible. 

Intraductal growing cholangiocarcinoma (IGCC) : dans ce type, la prolifération tumorale se 
fait dans la lumière des canaux biliaires avec une tendance à être multifocale (papillomatose 
biliaire). Néanmoins, ce type est associé à une meilleure survie par apport aux types MFCC et 
PICC. 

En ce qui concerne les CCPH, plus de 80% de ces tumeurs sont un mélange des types MFCC 
et PICC (Blechacz et al., 2011 ; Alvaro et al., 2011) alors que le type IGCC représente un 
faible pourcentage. 

 

 
Classification pathologique microscopique :  

Le CCPH présente une architecture fibro-
glandulaire dans les types MFCC et PICC, et 
une architecture papillaire dans le type IGCC. 
Comme les autres tumeurs malignes, le CC est 
classé histologiquement selon sa 
différenciation en trois catégories (Figure 2) : 

 Bien différencié. 
 Peu différencié. 
 Indifférencié (anaplasique). 

  

Figure 1 : Les différents macroscopiques types de CC, Adopté de (Vijgen et al., 2017). 
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ELEMENTS CLINIQUES 

Les signes les plus courants de cholangiocarcinome sont une perturbation du bilan sanguin 
hépatique due à un fonctionnement anormal du foie (détectable lors du dosage notamment de 
la bilirubine, l'ASAT, l'ALAT, des phosphatases alcalines et de la gGT), un ictère 
(communément appelé jaunisse) s'accompagnant de démangeaisons (près de 66 % des cas), des 
douleurs abdominales (dans 30 % à 50 % des cas). On retrouve un changement de couleur des 
fèces qui se décolorent à cause de l'absence d'évacuation des sels biliaires vers le tube digestif. 
Ces derniers sont éliminés par l'urine qui devient alors plus sombre. Une altération de l'état 
général accompagne de nombreuses tumeurs comme le cholangiocarcinome avec fatigue, 
anorexie et perte de poids (dans 30 % à 50 % des cas). Dans certains cas, il est détecté de la 
fièvre (environ 20 % des cas). 

Au-delà de ces signes classiques, les symptômes dépendent de la localisation de la tumeur : les 
patients avec un cholangiocarcinome des voies biliaires extra-hépatiques (en dehors du foie) 
sont davantage sujets à un ictère tandis que ceux avec une tumeur des voies biliaires hépatiques 
(à l'intérieur du foie) présentent souvent des douleurs latéralisées du côté droit de l'abdomen 
sans signe de jaunisse ni décoloration des selles. 

A un stade plus tardif, l’examen peut trouver une ascite en rapport avec une carcinose 
péritonéale. 

Voici la symptomatologie de cholangiocarcinome selon la localisation : 

 Péri-hilaires (tumeurs de Klatskin) (environ 60 % des cas de cholangiocarcinome) et 
extra-hépatiques (environ 25 % des cas de cholangiocarcinome) : 
 Légère prépondérance masculine , 
 Facteurs de risque le plus souvent absents, plus fréquents avant 50 ans, notamment 

cholangite sclérosante primitive (CSP), facteur de risque le plus fréquent en 
Occident, 

 Ictère obstructif et ses conséquences : douleurs, hépatomégalie de cholestase, urines 
foncées, selles décolorées, éventuellement prurit, grosse vésicule en cas de tumeur 
extra-hépatique distale (loi de Courvoisier), malabsorption des vitamines 
liposolubles (A, D, E et K) avec hypoprothrombinémie en cas d’obstruction biliaire 
prolongée (à corriger par injection intraveineuse (et non intramusculaire) de 
vitamine K1 avant tout geste invasif), dénutrition, angiocholite (rare avant tout geste 
de drainage biliaire), 

 Intra-hépatiques (ou « périphériques » : en amont des canaux hépatiques droit et gauche) 
(environ 15 % des cas de cholangiocarcinome) (et tumeurs péri-hilaires n’obstruant 
qu’un canal hépatique) : 
 Symptômes tardifs et peu spécifiques (douleurs, altération de l’état général), 
 Découverte fortuite d’une masse hépatique ou d’une cholestase biologique, 

INVESTIGATIONS PARACLINIQUES 

Les dosages sanguins des fonctions hépatiques (bilirubine, ASAT, ALAT, etc.) révèlent 
fréquemment des niveaux élevés de bilirubine, de phosphatase alcaline et de gamma glutamyl 
transpeptidase (gGT) et des niveaux relativement normaux des transaminases (ALAT & 
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ASAT). De tels résultats indiquent une obstruction des voies biliaires (plus qu'une infection ou 
une inflammation du foie) comme cause principale de l'ictère par cholestase. Un marqueur 
biologique tumoral comme l'antigène CA 19.9 présente un taux sanguin élevé dans la majorité 
des cas. 

DIAGNOSTIC 

Le cholangiocarcinome est diagnostiqué histologiquement par l'examen des tissus retirés lors 
d'un acte chirurgical ou après une biopsie de la tumeur. On peut soupçonner sa présence chez 
un patient avec un ictère à bilirubine conjuguée obstruant les voies biliaires. Le considérer 
comme élément de diagnostic en cas d'angiocholite sclérosante (ou cholangite sclérosante 
primitive) est difficile car, si de tels patients ont un fort risque de développer un 
cholangiocarcinome, les symptômes sont, par contre, difficiles à distinguer de ceux de 
l'angiocholite. De plus, chez ces patients, les indices diagnostiques (masse visible à l'imagerie 
ou dilatation des voies biliaires) peuvent ne pas être évidents. La protéomique des tissus et du 
sérum, qui, associée aux techniques de désorption-ionisation laser assistée par matrice (SELDI-
TOF MS), semble prometteuse pour identifier de potentiels marqueurs biologiques 
moléculaires spécifiques du cholangiocarcinome et devrait permettre d'améliorer le diagnostic. 

Le diagnostic de certitude repose sur l’analyse histologique montrant : 

 Un adénocarcinome,  
 Parfois mucineux, avec des structures papillaires ou tubulaires et  
 Un stroma fibreux qui peut être abondant.  

La réalisation d’une biopsie : 

 Est donc nécessaire y compris chez les patients cirrhotiques chez qui le diagnostic 
différentiel avec un carcinome hépatocellulaire est important.  

L’aspect histologique des Cholangiocarcinome intra hépatique est très similaire à celui de 
métastases d’adénocarcinomes d’origine extra-hépatique en particulier d’origine pulmonaire, 
pancréatique ou digestive rendant le diagnostic histologique de certitude difficile.  

L’expression de la cytokératine 7 (positive) et cytokératine 20 (négative) peut être utile afin 
d’établir une origine biliaire intrahépatique. La biopsie permet de diagnostiquer les formes 
mixtes (HepatoCholangiocarcinome) par l’utilisation de marqueurs hépatocytaires ou de 
marqueurs de cellules souches tels que la cytokératine 19 (qui n’est donc pas spécifique des 
cholangiocarcinomes). 

Du fait de la difficulté à différencier formellement en histologie un Cholangiocarcinome intra 
hépatique d’une tumeur secondaire hépatique, le diagnostic de Cholangiocarcinome intra 
hépatique repose souvent sur l’association de l’analyse anatomopathologique et radiologique 
(TDM) afin de s’assurer de l’absence de tumeur primitive extra-hépatique 

Imagerie 

L’imagerie permet de suspecter le diagnostic de Cholangiocarcinome intra hépatique mais pas 
de façon formelle au point d’éviter la biopsie. En échographie, un Cholangiocarcinome intra 
hépatique apparaît comme une masse hypoéchogène sans caractéristique spécifique. 
L’échographie avec produit de contraste est considérée comme peu utile, ne permettant pas en 
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cas de cirrhose de distinguer avec une bonne spécificité un Cholangiocarcinome intra hépatique 
d’un carcinome hépatocellulaire . 

Sur le scanner, l’aspect typique est celui d’une masse hypodense mal limitée avec typiquement 
une rétraction capsulaire et parfois une dilatation segmentaire des voies biliaires. La captation 
du produit de contraste – initialement périphérique en couronne est progressive du temps 
artériel au temps veineux du fait du caractère fibreux des Cholangiocarcinome intra hépatique. 
Cette fibrose ralentit en effet la captation du produit de contraste au temps artériel et le retient 
plus longtemps au temps portal ou plus tardif. 

L’observation d’une telle cinétique sur un nodule dans le cadre d’une cirrhose est différente de 
celle observée en cas de carcinome hépatocellulaire et justifie une biopsie. Il est à noter que 
certains petits Cholangiocarcinome intra hépatique ont un rehaussement artériel majoritaire et 
peuvent mimer radiologiquement l’aspect d’un carcinome hépatocellulaire , ce qui renforce 
l’importance d’une grande prudence dans le diagnostic non invasif de carcinome 
hépatocellulaire sur cirrhose, surtout pour les lésions de petite taille (< 1 cm) 

 

En IRM (Fig. 3), les cholangiocarcinome intra 
hépatique apparaissent hypo intenses en 
pondération T1 et hyperintenses en T2 avec parfois 
un hyposignal central correspondant à des zones de 
fibrose. Comme sur le TDM, après injection de 
produit de contraste il est observé un rehaussement 
périphérique à la phase artérielle suivi par un 
remplissage progressif et concentrique de la 
tumeur en rapport avec la fibrose .Sur foie 
cirrhotique, comme observé avec le scanner, les 
petits cholangiocarcinome intra hépatique peuvent 
avoir une cinétique de rehaussement comparable à 
celle d’un carcinome hépatocellulaire. 

Le TEP-Scan au 18- Fluorodéoxyglucose 
permet de détecter des cholangiocarcinome 
intra hépatique de plus de 1 cm avec une 
sensibilité de 95 % et 
unespécificitéde83%.Néanmoins, les excellentes 
performances diagnostiques du TDM ou de 
l’IRM laissent peu de place au TEP-scan pour le 
diagnostic de cholangiocarcinome intra 
hépatique. Hyperintenses en T2 avec parfois un 
hyposignal central correspondant à des zones de 
fibrose. Comme sur le TDM, après injection de 
produit de contraste il est observé un 
rehaussement périphérique à la phase artérielle 
suivi par un remplissage progressif et 

Figure 3. Aspect des cholangiocarcinomes intra-hépatiques 

en IRM 

Figure 4. TDM montre la présentation du CCPH dans les quatre 
phases de scanner. Adopter de (Mahajan et al., 2015). A. TDM 

axiale sans contraste montre une iso dense masse hilaire. B. 
TDM axiale montre la prise de contraste en phase artérielle. C, 
D. TDM axiale montre la perte progressive de rehaussement 

dans la phase portale C, et la phase tardive D. 
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concentrique de la tumeur en rapport avec la fibrose. Sur foie cirrhotique, comme observé avec 
le scanner, les petits CCi peuvent avoir une cinétique de rehaussement comparable à celle d’un 
CHC .  

Le TEP-Scan au 18- Fluorodéoxyglucose permet de détecter des CCi de plus de 1 cm avec une 
sensibilité de 95 % et une spécificitéde83 %.Néanmoins, les excellentes performances 
diagnostiques du TDM ou de l’IRM laissent peu de place au TEP-scan pour le diagnostic de 
CCi. 

Les marqueurs tumoraux 

Le CA 19-9 et l’ACE ont une faible sensibilité, surtout à des stades précoces, ce qui limite leur 
utilisation à des fins diagnostiques. La sensibilité et la spécificité de CA 19-9 pour les CCi sont 
seulement de 62 % et 63 %, respectivement et les taux peuvent varier en cas de cholestase. Une 
élévation du CA 19-9 a cependant une valeur pronostique en étant associée à moins bonne 
survie sans récidive après résection chirurgicale [25].Un taux d’alpha-fœtoprotéine augmenté a 
été décrit jusqu’à 20 % des cas. D’autres marqueurs sériques (fragment de CK19, CA 242) 
seraient plus spécifiques dans un nombre limité d’études mais ne sont pas utilisés en routine. 
PRISES EN CHARGES 
La chirurgie reste le seul traitement potentiellement curatif pour les cancers des voies biliaires. 
Cependant, le choix de la stratégie thérapeutique reste complexe devant l’existence de plusieurs 
situations diagnostiques et l’importance de l’extension tumorale qui détermine l’étendue de 
l’exérèse chirurgicale nécessaire. L’indication chirurgicale doit également tenir compte de l’âge 
et de l’état général des patients vu que les cancers des voies biliaires touchent essentiellement 
les sujets âgés. Les traitements adjuvants ou néoadjuvants par chimiothérapie seront revus plus 
loin. 
Dans de très nombreux cas, le traitement sera purement palliatif, dans les cholangiocarcinomes 
intra hépatiques, par chimiothérapie et dans les cholangiocarcinomes extra hépatiques avec 
ictère par drainage biliaire associé ou non à une chimiothérapie. 
Au total, le cholangiocarcinome est une tumeur d’expression multiforme, se différenciant 
essentiellement en un cholangiocarcinome intra et extra hépatique dont l’évolution est 
globalement différente mais le pronostic spontanément mauvais. Pour des raisons peu claires, 
l’incidence du cholangiocarcinome intra-hépatique est en très nette augmentation dans les 
dernières années. Une détection plus précoce du cholangiocarcinome, une meilleure 
compréhension des mécanismes de carcinogénèse, l’apport de nouvelles molécules anti-
cancéreuses, ciblées sur ce type de tumeur, doit permettre d’améliorer significativement le 
pronostic dans les années futures. 
Pour le cholangiocarcinome extra hépatique hilaire, la prise en charge dépend du type de tumeur 
(Bismuth-Corlette)  

Type 1 : Type 2 : Type 3 : Type 4 : 
 Résection complète de 

la VBP 
 Curage ganglionnaire 
 Cholécystectomie 

 Idem + exérèse 
du segment I 

 Idem + hépatectomie 
homolatérale 

 Rarement opérables... 
 Peut se discuter la TH 

? 
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Traitement néoadjuvant 

 Souvent impossible (AEG, ictère, etc.…) 
 Pas d’étude de haut niveau de preuve: 
 Chimiothérapie 
 Radiothérapie 
 Radio chimiothérapie 

Pas de bénéfice prouvé, mais souvent réalisé :  
5 FU ? Gemcitabine 

Recommandations américaines (NCCN guidelines) : 
Cholangiocarcinome extra-hépatique : Cholangiocarcinome intra-hépatique : 

Ro, No: 5-FU possible Ro, No : pas de chimiothérapie 
R1, ou N1 : 5-FU recommandée R1 ou plus : chirurgie ou 5 FU ou gemcitabine 

Chimiothérapie palliative : 
 Pas de protocole officiel de première 

ligne 
 Drogues les plus utilisées : 

 Gemcitabine-oxaliplatine +++, 
 5 FU-Cisplatine, LV5FU-Cisplatine, 

Capeciatbine-Oxaliplatine... 
  

Traitement de cholangiocarcinome péri hilaire Traitement de cholangiocarcinome 
intra hépatique 
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Place des biothérapies 

 Existence de nombreuses études de phase II 
 Résultats prometteurs en association au GEMOX 
 Bevacizumab (anti VEGF) 
 Cetuximab (anti EGF) 
 Erlitinib 
 Sunitinib 
 Etc 

En 2ème ligne : 

Par analogie au pancréas : Folfiri 
Cholangiocarcinome intra hépatique : émergence de la radio-embolisation 

Le drainage biliaire palliatif : 

Le drainage biliaire représente la principale mesure palliative pour les cholangiocarcinome péri 
hilaire non opérables. Il permet d’améliorer la fonction hépatique, de traiter l’angiocholite, 
d’éliminer le prurit et de préparer le foie avant chimiothérapie. S’agissant d’un drainage 
permanent, il est recommandé qu’il soit réalisé par voie endoscopique avec la mise en place 
d’une prothèse métallique qui doit être le plus complet possible en privilégiant les secteurs 
fonctionnels (Vienne et al., 2010). Malgré les échecs fréquents du drainage endoscopique chez 
les tumeurs de stade III et IV selon Bismuth, le drainage radiologique n’est recommandé qu’en 
cas d’échec du drainage endoscopique. 

La chirurgie palliative : 

Le drainage chirurgical palliatif du CCPH n’est pas recommandée dans la littérature. Plusieurs 
études (Kosuge et al., 1999) ont montré qu’elle est associée à une survie comparable à celle du 
drainage endoscopique mais avec une mortalité et morbidité non négligeable. 

La radio-chimiothérapie : 

Chez les patients ayant un CCPH non résécable et non transplantable, le meilleur traitement 
repose sur une radio-chimiothérapie associée à une curiethérapie intraluminale. En association 
avec un drainage biliaire, ce traitement permet de prolonger la médiane de survie de ces patients 
jusqu’à 13 mois (Valec et al., 2007) comparé au drainage seul. 
EVOLUTION 
Surveillance 
Après traitement curatif 

 Clinique + échographie hépatique tous les 3 mois la première année puis tous les 6 
mois ; 

 TDM abdominale en fonction de l’échographie ; 
 Radiographie pulmonaire annuelle ; 
 Scintigraphie osseuse et TDM cérébrale si signe d’appel. 

Après traitement palliatif 
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Après drainage par endoprothèse : 

 Clinique + bilirubinémie à J8 et J30 puis éventuellement toutes les 6-8 semaines, 
échographie en cas de cholestase, ou pas de surveillance systématique : échographie, 
NFS et tests hépatiques en cas de récidive ictérique et/ou signes infectieux ; 

 Changement d’endoprothèse en cas d’infection ou d’ictère par dilatation des voies 
biliaires et non par envahissement tumoral intra-hépatique (échographie)  

 Radiographie pulmonaire, scintigraphie osseuse ou TDM cérébrale si signe d’appel. 

Après RCT : évaluation selon le protocole employé : échographie, TDM ou CRM tous les 2 
mois. 

L’intérêt de la répétition des dosages sériques d’un ou plusieurs marqueurs tumoraux pour le 
suivi au cours du traitement ou la surveillance post-thérapeutique n’est pas démontré. 

Traitement des récidives 

La récidive est souvent loco-régionale. En cas de récidive biliaire après résection, le traitement 
nécessite une approche chirurgicale ou percutanée (abord endoscopique rendu impossible du 
fait de l’anastomose hépatico-jéjunale). 

COMPLICATION 

 Plusieurs complications sont à noter dans le cholangiocarcinome : 
 Complications postopératoires  
 Complications mineures  
 Complications majeures  
 Complications cardio-respiratoires graves  
 Complications hépatiques spécifiques  
 Complication compréhensive index  
 Mortalité à 90 jours 

PRONOSTIC 
Cancer considéré comme de mauvais pronostic parmi les tumeurs hépatiques, son traitement 
par tumorectomie offre la seule chance de guérison complète (mais sans garantie). Dans le cas 
de tumeurs non-opérables, le taux de survie à cinq ans est très peu encourageant, notamment en 
cas de localisations secondaires dans les ganglions lymphatiques. Il est inférieur à 5 % dans le 
cas de métastases. En l'absence de traitement, l'espérance de vie est réduite à seulement six 
mois. 
Dans les cas opérables, la probabilité d'une guérison complète varie en fonction de la 
localisation et de la difficulté à retirer la tumeur. Pour un cholangiocarcinome résécable, les 
facteurs de mauvais pronostic sont : 

 Une albuminémie abaissée en préopératoire ;  
 La présence de résidu tumoral sur la tranche de section opératoire (la tumeur n'a été que 

partiellement enlevée) ;  
 Le stade TNM (T-stage : taille de la tumeur primitive). 

Il semble exister une corrélation entre l'expression des marqueurs souches EpCAM et CD44 au 
niveau du stroma tumoral et dans le tissu fibreux du foie "sain" péri-lésionnel ainsi que le risque 
de récidive. 
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CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION    

algré le progrès des investigations radiologiques (IRM, Scanner multi barrette, 

Echo-endoscopie… etc.), les cholangiocarcinomes sont malheureusement 

souvent découverts à des stades avancés. L’exérèse chirurgicale agressive est le 

traitement de référence pour les tumeurs résécables. Mais le taux de résécabilité reste faible en 

raison du caractère souvent évolué des lésions tumorales au moment du diagnostic. 

Pour les tumeurs non résécables, le traitement endoscopique que ces progrès se sont fait 

le plus sentir, ils ont permis d’améliorer la prise en charge palliative des cancers de la voie 

biliaire principale. Les autres méthodes thérapeutiques, qu’il s’agisse de transplantation 

hépatique, de radiothérapie ou de chimiothérapie pré- ou post-opératoire n’ont pas fait encore 

la preuve de leur efficacité. 

Le cancer des voies biliaires garde un pronostic péjoratif. Ceci est dû essentiellement à 

sa découverte souvent tardive, son grand potentiel d’extension en intrahépatique et en extra-

hépatique et enfin à sa grande tendance à la récidive malgré la réalisation d’un traitement 

curatif. 

  

M



 

 

14  

REFERENCES 

1. Bird NTE, McKenna A, Dodd J, et al. Meta-analysis of prognostic factors for overall 

survival in patients with resected hilar cholangiocarcinoma. Br J Surg. 2018 Jul 12. doi: 

10.1002/bjs.10921. 

2. Bhutiani N, Scoggins CR, McMasters KM, et al. The impact of caudate lobe resection 

on margin status and outcomes in patients with hilar cholangiocarcinoma: a 

multiinstitutional analysis from the US Extrahepatic Biliary Malignancy Consortium. 

Surgery. 2018;163(4):726-31. doi: 10.1016/j.surg.2017.10.028. 

3. Zhang XF, Beal EW, Chakedis J, et al. Defining Early Recurrence of Hilar 

Cholangiocarcinoma After Curative-intent Surgery: A Multi-institutional Study from 

the US Extrahepatic Biliary Malignancy Consortium. World J Surg. 2018 Feb 5. doi: 

10.1007/s00268-018-4530-0 

4. Celotti A, Solaini L, Montori G, et al. Preoperative biliary drainage in hilar 

cholangiocarcinoma: Systematic review and meta-analysis. Eur J Surg Oncol. 2017 

Sep;43(9):1628-1635. 

5. Olthof PB, Wiggers JK, Groot Koerkamp B, et al. Postoperative Liver Failure Risk 

Score: Identifying Patients with Resectable Perihilar Cholangiocarcinoma Who Can 

Benefit from Portal Vein Embolization. J Am Coll Surg. 2017; 225(3):387-394. doi: 

10.1016/j.jamcollsurg.2017.06.007. 

6. Rassam F, Olthof PB, Bennink RJ, et al. Current Modalities for the Assessment of 

Future Remnant Liver Function. Visc Med. 2017; 33(6):442-448. doi: 

10.1159/000480385. 

7. Jo JH, Chung MJ, Han DH, et al. Best options for preoperative biliary drainage in 

patients with Klatskin tumors. Surg Endosc. 2017;31:422–429. 

8. Ethun CG, Lopez-Aguiar AG, Anderson DJ, et al. Transplantation Versus Resection for 

Hilar Cholangiocarcinoma: An Argument for Shifting Treatment Paradigms for 

Resectable Disease. Ann Surg. 2017 Oct 23. 


