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LE SYSTÈME 
DIGESTIF

LE SYSTÈME DIGESTIF

• Le tube digestif, aussi appelé canal 
alimentaire, est un tube musculeux continu 
qui parcourt l'ensemble de l'organisme. 

• Il digère la nourriture, c'est-à-dire qu'il la 
dégrade en fragments plus petits, et 
absorbe des fragments digérés dans le sang 
ou la lymphe en leur faisant traverser sa 
muqueuse. 

• Les organes du tube digestif sont la bouche, 
le pharynx, l'œsophage, l’estomac, l'intestin 
grêle et le gros intestin qui se termine par 
un orifice, l’anus. 

LE SYSTÈME 
DIGESTIF
• Dans un cadavre, le tube 

digestif a une longueur 
d'environ 9 mètres, mais chez 
une personne vivante il est 
rendu beaucoup plus court 
par un tonus musculaire 
relativement constant. 

• Techniquement, on considère 
que la nourriture présente 
dans ce tube se trouve à 
l'extérieur de l'organisme 
parce que le tube digestif 
s'ouvre sur l'environnement à 
ses deux extrémités.
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LE SYSTÈME DIGESTIF
• Les organes annexes sont les dents, la langue, 

la vésicule biliaire et un certain nombre de 
grosses glandes digestives (les glandes 
salivaires, le foie et le pancréas).

• Les dents et la langue se trouvent dans la 
bouche ou la cavité orale, alors que les glandes 
digestives et la vésicule biliaire sont extérieures 
au tube digestif et sont reliées à lui par des 
conduits. 

• Les glandes digestives annexes produisent la 
salive, la bile et les enzymes digestives (des 
sécrétions qui assurent la dégradation des 
aliments).

Processus digestifs
• On peut considérer le tube digestif 

comme une chaîne de démontage 
où, à chaque étape, la nourriture 
devient de moins en moins 
complexe et où les nutriments 
deviennent disponibles à 
l'organisme.

• Cette transformation de la 
nourriture par le système digestif 
se résume à des activités 
essentielles qui sont l'ingestion, la 
propulsion, la digestion 
mécanique, la digestion chimique, 
l'absorption et la défécation.

Processus digestifs
1. L'ingestion est tout simplement 

l'introduction de la nourriture 
dans le tube digestif, 
habituellement par la bouche.

2. La propulsion mécanique est le 
processus par lequel la nourriture 
se déplace dans le tube digestif. 
• Elle comprend la déglutition, un 

processus en partie volontaire, 
et le péristaltisme, qui est 
involontaire. 

• Le péristaltisme, le principal 
moyen de propulsion, met en 
jeu des ondes successives de 
contraction et de relâchement 
des muscles des parois des 
organes du tube digestif.
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Processus digestifs

• Il a principalement pour effet de 
pousser la nourriture d'un organe à 
l'autre tout en produisant un certain 
brassage. 

• Dès que la nourriture a pénétré dans le 
pharynx, son mouvement dépend 
entièrement des réflexes. 

• Les ondes péristaltiques sont si 
puissantes que la nourriture et les 
liquides parviennent à l'estomac même 
si vous vous tenez la tête en bas.

Processus digestifs
3. La digestion mécanique prépare 
physiquement la nourriture à la 
digestion chimique par les enzymes. 
• Les processus mécaniques 

comprennent la mastication, c'est-à-
dire le mélange de la nourriture et de 
la salive par la langue, le pétrissage de 
la nourriture dans l’estomac et la 
segmentation, c'est-à-dire des 
contractions rythmiques et locales de 
l'intestin.

• La segmentation a pour effet de 
mélanger la nourriture avec les sucs 
digestifs et fait augmenter le taux 
d'absorption en mettant différentes 
parties du bol alimentaire en contact 
avec la paroi intestinale.

Processus digestifs
4. La digestion chimique est une série de 
processus cataboliques par lesquels les 
grosses molécules de nourriture sont 
dégradées en monomères (unités de 
base). 
• La digestion chimique est effectuée par 

des enzymes qui sont sécrétées par 
diverses glandes et déversée dans la 
lumière du tube intestinal. 

• La dégradation enzymatique des 
aliments commence dans la bouche et 
est pratiquement terminée lorsqu'ils 
arrivent dans l'intestin grêle.
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Processus digestifs

5. L'absorption est le passage des produits de la 
digestion (avec les vitamines, les minéraux et l'eau) de 
la lumière du tube digestif au sang ou à la lymphe.
• Avant d'atteindre les capillaires sanguins ou 

lymphatiques, les substances doivent d'abord 
pénétrer dans les cellules de la muqueuse digestive 
par des mécanismes de transport actif ou passif. 

• Le principal site d’absorption est l’intestin grêle. 
6. La défécation est l'évacuation hors de l'organisme, 
par l'anus, des substances non digestibles ou qui n'ont 
pu être absorbées, sous forme de fèces.

Relation entre les organes digestifs 
et le péritoine
• La plupart des organes du système digestif se trouvent dans 

la cavité abdomino-pelvienne, qui est la plus grande des
cavités ventrales. 

• Les cavités ventrales de l'organisme contiennent des 
lubrifiants. 

• Le péritoine de la cavité abdomino-pelvienne est le plus 
étendu de ces membranes. Le péritoine viscéral recouvre les 
surfaces externes de la plupart des organes digestifs et se 
prolonge par le péritoine pariétal qui couvre les parois de la 
cavité abdomino-pelvienne. 

• Entre les deux péritoines se trouve la cavité péritonéale, un 
très mince espace contenant le liquide sécrété par les 
séreuses. Cette sérosité lubrifie les organes digestifs mobiles 
et leur permet de glisser facilement les uns contre les autres 
au cours de leur fonctionnement.
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LA PÉRITONITE
• La péritonite, ou inflammation du péritoine, peut 

résulter d'une blessure perforante de l'abdomen, d'un 
ulcère perforant qui laisse passer les sucs gastriques 
dans la cavité péritonéale ou de l'éclatement de 
l'appendice vermiforme (qui répand des fèces chargées 
de bactéries dans tout le péritoine). 

• Dans ce cas, les membranes du péritoine ont tendance à 
s'accoler ensemble au voisinage du site de l'infection, ce 
qui a pour effet de confiner celle-ci et de laisser le temps 
aux macrophagocytes d'entrer en action pour empêcher 
sa propagation. Si une péritonite se généralise (se 
répand dans toute la cavité péritonéale), elle devient 
très dangereuse et est souvent mortelle.

• Le traitement consiste à débarrasser la cavité 
péritonéale de la plus grande quantité possible de débris 
infectieux et à administrer des doses massives 
d'antibiotiques.

Irrigation sanguine : la 
circulation splanchnique

• La circulation splanchnique comprend 
les ramifications de l'aorte 
abdominale qui irriguent les organes 
digestifs, ainsi que le système porte 
hépatique. 

• Ces artères, c'est-à-dire d'une part les 
artères hépatique, splénique et 
gastrique gauche du tronc cœliaque 
qui irriguent la rate, le foie et 
l'estomac, et d'autre part les artères 
mésentériques (supérieure et 
inférieure) qui alimentent l'intestin 
grêle et le gros intestin, reçoivent 
normalement le quart du débit 
cardiaque. 
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Irrigation sanguine : 
la circulation splanchnique

• Cette proportion (volume sanguin) 
augmente après un repas. 

• Le système porte hépatique recueille le 
sang veineux chargé de nutriments 
provenant des viscères digestifs et 
l'apporte au foie. 

• Le foie retient les nutriments absorbés 
pour en assurer le traitement métabolique 
ou pour les emmagasiner; plus tard, il les 
libère de nouveau dans la circulation 
sanguine pour alimenter le métabolisme 
cellulaire général.

HISTOLOGIE DU 
TUBE DIGESTIF
• La plupart des organes digestifs 

n’assurent qu’une partie du travail 
global que représente la digestion. 

• Avant de tenter de décrire 
l’anatomie fonctionnelle du système 
digestif de façon cohésive, il est donc 
utile d’étudier les structures qui 
assurent des fonctions semblables 
dans presque toutes les parties du 
tube digestif. 
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HISTOLOGIE DU 
TUBE DIGESTIF
• De l’œsophage au canal anal, les parois 

de tous les organes du tube digestif sont 
formées des quatre mêmes couches 
principales appelées tuniques. 

• De la lumière vers l’extérieur, ces 
couches sont la muqueuse, la sous-
muqueuse, la musculeuse et la séreuse 
(ou l’adventice selon le cas.)

• Chaque tunique comprend un type de 
tissu prépondérant qui joue un rôle 
précis dans la digestion. 

Muqueuse
La muqueuse ou tunique muqueuse est 
un épithélium humide qui tapisse la 
lumière du tube digestif de la cavité 
orale à l'anus. 
Ses principales fonctions sont:
• (1) la sécrétion de mucus, d'enzymes 

digestives et d'hormones, 
• (2) l’absorption des produits de la 

digestion dans le sang et 
• (3) la protection contre les maladies 

infectieuses. 
Dans une région donnée du tube 
digestif, la muqueuse peut n'exercer 
qu'une seule de ces fonctions ou les 
trois simultanément.
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Sous-muqueuse • La sous-muqueuse, située juste à 
l'extérieur de la muqueuse, est un 
tissu conjonctif lâche qui renferme 
des vaisseaux sanguins et 
lymphatiques, des follicules 
lymphatiques et des neurofibres. 

• Ses fibres élastiques abondantes 
permettent à l'estomac de 
reprendre sa forme après avoir 
contenu un repas copieux. 

• Son riche réseau vasculaire alimente 
les autres tissus de la paroi du tube 
digestif.

Musculeuse 
• La musculeuse produit la segmentation et 

le péristaltisme, c'est-à-dire qu'elle mélange 
les aliments et les déplace le long du tube 
digestif. 

• Cette épaisse tunique musculeuse 
comporte généralement une couche 
circulaire interne et une couche 
longitudinale externe de cellules 
musculaires lisses. 

• À plusieurs endroits le long du tube digestif, 
la couche circulaire s'épaissit et forme des 
sphincters qui agissent comme des valves 
empêchant l'inversion du mouvement et 
régissant le passage de la nourriture d'un 
organe à l’autre.

Séreuse

• La séreuse, la couche la plus 
externe des organes 
intrapéritonéaux, a un rôle 
protecteur et est formée par le 
péritoine viscéral. 

• Elle se compose de tissu conjonctif 
lâche aréolaire recouvert de 
mésothélium, une couche unique de 
cellules épithéliales squameuses.
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Séreuse

• Dans l'œsophage, situé dans la cavité 
thoracique et non dans la cavité 
abdomino-pelvienne, la séreuse est 
remplacée par une adventice. 
L'adventice est une enveloppe 
fibreuse ordinaire qui relie 
l'œsophage aux structures voisines. 

• Les organes rétropéritonéaux ont à la 
fois une séreuse (sur la face située 
du côté de la cavité péritonéale) et 
une adventice (sur la face adjacente 
à la paroi abdominale postérieure).

BOUCHE

• La bouche est la seule partie du tube digestif qui 
assure l’ingestion des aliments. Cependant la plupart 
des fonctions digestives associées à la bouche 
résultent de l'activité d'organes annexes comme les 
dents, les glandes salivaires et la langue. 

• En effet, c'est dans la bouche que la nourriture est 
mastiquée, mélangée et humectée avec la salive 
contenant les enzymes qui commencent le 
processus de digestion chimique. 

• La bouche amorce également le mécanisme de 
déglutition qui assure le passage de la nourriture 
dans le pharynx, l’œsophage et l’estomac.
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BOUCHE 
• La bouche, aussi appelée cavité 

orale ou cavité buccale est une 
cavité tapissée de muqueuse. 

• Elle est délimitée à l'avant par les 
lèvres, sur les côtés par les joues, 
en haut par le palais et en bas par 
la langue. 

• La fente constitue son ouverture 
antérieure. Les parois de la bouche 
qui sont exposées à une friction 
considérable, sont tapissées d'un 
épithélium stratifié squameux au 
lieu de l'épithélium simple 
prismatique qui est plus répandu. 

BOUCHE

• L'épithélium des gencives, du palais osseux et 
du dos de la langue est légèrement kératinisé,
ce qui offre une meilleure protection contre 
l'abrasion produite par la mastication. 

• La muqueuse orale, comme tous les 
revêtements humides, réagit aux lésions en 
produisant des peptides antimicrobiens 
appelés défensines. Cela explique peut-être en 
partie pourquoi la bouche reste 
remarquablement saine bien qu'elle grouille de 
microorganismes pathogènes.

Lèvres et joues 

• Les lèvres et les joues comportent une 
partie centrale constituée de muscles 
squelettiques recouverts de peau. 

• Le muscle orbiculaire de la bouche forme 
l’essentiel de la partie charnue des lèvres. 

• Les joues sont composées en grande partie 
par les muscles buccinateurs.
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Lèvres et joues 

• Les lèvres et les joues contribuent 
à garder la nourriture entre les 
dents pendant la mastication et 
elles jouent aussi un rôle mineur 
dans l'élocution. 

• L'espace limité à l’extérieur par les 
lèvres et les joues et à l'intérieur 
par les gencives et les dents est 
appelé vestibule de la bouche ; la 
région située derrière les dents et 
les gencives est nommée cavité 
propre de la bouche.

Lèvres et joues 

• Les lèvres sont beaucoup plus étendues 
que la plupart des gens ne le pensent : en 
effet, du point de vue anatomique, elles 
s'étendent du bord inférieur du nez à la 
limite supérieure du menton. Le bord 
libre des lèvres où l’on applique 
éventuellement du rouge à lèvres et où 
l'on pose un baiser est une région de 
transition entre la peau très kératinisée 
et la muqueuse orale.

Lèvres et joues 
• Le bord libre est peu kératinisé et 

translucide et il laisse transparaître la 
couleur rouge du sang des capillaires 
sous-jacents. 

• Il n’y a pas de glandes sudoripares ou 
sébacées dans le bord libre des 
lèvres, de sorte qu’il faut 
régulièrement l’humecter avec de la 
salive pour empêcher la 
déshydratation et les gerçures. 

• Le frein des lèvres est un repli médian 
qui relie la face interne de chaque 
lèvre à la gencive. 
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LANGUE
• La langue est située sur le 

plancher de la bouche et occupe 
la majeure partie de la cavité 
orale lorsque la bouche est 
fermée. 

• La langue porte la plupart de 
calicules gustatifs ainsi que 
quelques glandes aqueuses et 
séreuses, mais elle est surtout 
formée de masses entrelacées de 
muscles squelettiques. 

LANGUE
• Au cours de la mastication, la langue 

malaxe la nourriture et la replace 
constamment entre les dents. Ses 
mouvements ont aussi pour effet de 
mélanger les aliments avec la salive 
et de les transformer en une masse 
compacte appelée bol alimentaire ; 
la langue amorce la déglutition 
poussant le bol alimentaire vers 
l'arrière dans le pharynx.

• Lorsque nous parlons, sa souplesse 
nous permet de prononcer les 
consonnes (k, d, t, etc.)
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Glandes salivaires
Un certain nombre de glandes situées à 
l'intérieur et à l’extérieur de la cavité orale 
produisent et sécrètent la salive, qui 
assure plusieurs fonctions: 
• (1) elle nettoie la bouche, 
• (2) elle dissout les constituants 

chimiques présents dans la nourriture 
pour qu'ils puissent être goûtés, 

• (3) elle humecte les aliments et permet 
leur compression en bol alimentaire, et 

• (4) elle contient des enzymes qui 
amorcent la digestion des féculents.

Glandes salivaires
• La plus grande partie de la salive est 

produite par trois paires de glandes 
salivaires majeures ou extrinsèques 
situées à l'extérieur de la cavité 
orale, mais qui y déversent leurs 
sécrétions. 

• Leur débit est légèrement augmenté 
par les glandes salivaires mineures 
ou intrinsèques, aussi appelées 
glandes orales, qui sont 
disséminées sur l'ensemble de la 
muqueuse de la cavité orale.
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Glandes salivaires
Les glandes salivaires 
majeures 
comprennent les 
glandes parotides, 
submandibulaires et 
sublinguales.

Composition
de la salive 

• La salive se compose en grande partie 
d'eau (de 97 à 99,5 %), elle est donc 
hyposmotique. 

• Son osmolarité varie selon les glandes qui 
sont en activité, selon la nature du 
stimulus ayant déclenché la salivation et 
selon la vitesse à laquelle la salive est 
sécrétée (plus elle est élevée, plus la 
salive contient d'ions sodium).

• La salive est en général légèrement acide 
(pH de 6,75 à 7,00), mais son pH est 
variable.
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Composition de 
la salive 

• Ses solutés comprennent des électrolytes (ions 
sodium, chlorure, phosphate, bicarbonate et 
potassium), des substances organiques 
(l'amylase salivaire, une enzyme digestive, la 
mucine, le lysozyme et les IgA, des protéines), 
ainsi que des déchets métaboliques (urée et 
acide urique).

• La salive est la sécrétion digestive qui contient le 
taux le plus élevé de potassium. Lorsqu'elle est 
dissoute dans l’eau, la mucine (une 
glycoprotéine) forme un épais mucus qui lubrifie 
la cavité orale et humecte les aliments. 

Composition de la salive 
La protection contre les microorganismes est assurée par :  
• (1) les anticorps IgA, 
• (2) le lysozyme, une enzyme bactériostatique qui inhibe la croissance bactérienne dans 

la bouche et contribue peut-être à prévenir la carie et 
• (3) les défensines qui sont produites en plus grande quantité lorsque la muqueuse orale 

est entaillée ou qu'elle porte des lésions. En plus de jouer le rôle d'antibiotiques locaux, 
les défensines agissent comme des cytokines et attirent les cellules de défense de 
l'organisme (lymphocytes, granulocytes neutrophiles, etc.) de la bouche en cas 
d'agression. 

Composition 
de la salive 

• Outre ces trois formes de protection, les bactéries 
bénéfiques qui vivent sur le dos de la langue 
transforment les nitrates des aliments et de la salive en 
nitrites qui, à leur tour, sont convertis en monoxyde 
d'azote (NO) en milieu acide. 

• Cette transformation se produit au voisinage des 
gencives où les bactéries acidifiantes ont tendance à se 
regrouper, ainsi que dans les sécrétions riches en HCl de 
l'estomac. On pense que le monoxyde d'azote, qui est 
très toxique, agit comme agent bactéricide à ces 
endroits.
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• La simple vue ou l'odeur de nourriture suffit 
parfois à entraîner une forte sécrétion de 
salive; la seule pensée d’une crème glacée 
nappée de chocolat chaud fait saliver plus 
d'une personne! 

• L'irritation des régions inférieures du tube 
digestif par des toxines bactériennes, des 
aliments épicés ou l’hyperacidité gastrique 
fait également augmenter la salivation 
(surtout lorsque cette irritation 
s’accompagne de nausée). 

• Il est possible que cette réaction contribue à 
diluer ou à neutraliser les substances 
irritantes.

DENTS
• Les dents sont logées dans les alvéoles des 

bords de la mandibule et du maxillaire qui 
sont recouvertes par les gencives. Le rôle 
des dents dans la transformation de la 
nourriture est évident. 

• Nous mastiquons ou mâchons en ouvrant 
et en fermant les mâchoires tout en les 
déplaçant latéralement et en replaçant 
continuellement les aliments entre nos 
dents à l'aide de notre langue.

• Au cours de ce processus, les dents 
déchirent et broient la nourriture et la 
découpent en morceaux plus petits.
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Denture et formule dentaire 
• Ordinairement, vers l’âge de 21 ans, deux séries de dents se sont formées: la denture 

primaire et la denture permanente. La denture primaire est constituée de dents 
temporaires appelées dents déciduales ou de lait. 

• Les premières dents qui apparaissent vers l’âge de 6 mois sont les dents incisives centrales 
inférieures. D'autres paires de dents viennent s'ajouter à des intervalles de 1 à 2 mois 
jusqu'à l'âge de 24 mois environ, l'âge auquel les 20 dents de lait sont sorties.

Denture et formule dentaire 

• À mesure que les dents permanentes poussent et se développent, les racines des dents de 
lait se résorbent par dessous, ce qui les rend moins solides et les fait tomber entre 6 et 12 
ans. 

• Généralement, toutes les dents de la denture permanente sauf les troisièmes dents 
molaires sont déjà en place à la fin de l'adolescence. 

Denture et formule 
dentaire 
• Les troisièmes dents molaires, aussi 

appelées dents de sagesse, 
apparaissent plus tard, entre 17 et 
25 ans. 

• On compte habituellement 32 dents 
dans une série complète, mais il 
peut arriver que les dents de sagesse 
ne sortent jamais ou soient 
absentes.

49

50

51



2021-09-30

18

Denture et formule dentaire 
• On classe les dents selon leur forme et leur 

fonction en dents incisives (centrale et latérale), 
canines, prémolaires et molaires. 

• Les dents incisives, en forme de ciseau, servent à 
couper ou à pincer des morceaux de nourriture.

• Les dents canines, coniques et semblables à des 
crocs, déchirent et transpercent. 

• Les dents prémolaires (bicuspides) et les dents 
molaires ont des couronnes larges munies de 
tubercules arrondis et sont bien adaptées pour 
écraser et broyer. 

• Les dents molaires (littéralement, « meules à 
aiguiser »), qui comportent quatre ou cinq 
tubercules, sont particulièrement aptes à broyer. 

Structure des dents 

Chaque dent comporte deux 
parties principales: 
1. la couronne et
2. la racine.
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Structure des dents 
• La couronne recouverte d'émail est la 

partie de la dent visible au-dessus 
des gencives, qui l'entourent comme 
un col serré. 

• L'émail, un matériau acellulaire 
cassant qui doit supporter la force de 
la mastication, est la substance la 
plus dure de l'organisme. 

• Il est fortement minéralisé par des 
sels de calcium et ses cristaux denses 
d'hydroxyapatite (un minéral) sont 
orientés en colonnes 
perpendiculaires à la surface de la 
dent. 

Structure des dents 

• Les cellules qui élaborent l'émail 
dégénèrent au moment de 
l'apparition de la dent, de sorte 
qu'il n'en reste plus pour effectuer 
les réparations. 

• Par conséquent, les brèches 
produites dans l'émail par une 
carie ou une fissure ne guérissent 
jamais et doivent être obturées de 
façon artificielle.

Structure des dents 
• La racine est la partie de la dent qui est 

enchâssée dans le maxillaire. 
• Les dents canines, incisives et prémolaires ont 

une seule racine, bien que les premières dents 
prémolaires supérieures en aient souvent 
deux. 

• Les deux premières dents molaires 
supérieures ont trois racines et les dents 
molaires inférieures correspondantes en ont 
deux.

• Le nombre de racines de la troisième dent 
molaire est variable, mais on trouve le plus 
souvent une racine unique fusionnée.
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Pharynx

• À partir de la bouche, la nourriture 
passe à l'arrière dans l'oropharynx, 
puis dans le laryngopharynx, deux 
passages communs pour la 
nourriture, les liquides et l'air. 

• Le nasopharynx ne joue aucun rôle 
dans la digestion.

Pharynx
• L’histologie de la paroi pharyngienne 

ressemble à celle de la cavité orale. 
• La muqueuse contient un épithélium 

stratifié squameux résistant à la friction et 
garni de nombreuses glandes productrices 
de mucus. 

• La musculeuse externe est formée de 
deus couches de muscle squelettique.

• Les fibres de la couche interne sont 
orientées longitudinalement ; celles de la 
couche externe, qui constituent les 
muscles constricteurs du pharynx, 
encerclent le pharynx comme trois poings 
placés les uns par-dessus les autres. 

• Ces muscles propulsent la nourriture vers 
le bas et vers l’œsophage par des 
contractions successives.  
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Œsophage
• L'œsophage est un tube musculeux 

d'environ 25 cm de longueur qui 
s'affaisse lorsqu'il ne propulse pas 
d'aliments. La nourriture est passée dans 
le laryngopharynx et est acheminée vers 
l'œsophage situé à l'arrière pendant que 
l'épiglotte ferme l’entrée du larynx.

• L'œsophage traverse le médiastin du 
thorax à peu près en ligne droite, 
traverse le diaphragme par le foramen 
de l'œsophage, puis entre dans 
l'abdomen où il débouche dans 
l'estomac par l'orifice du cardia. 

Œsophage

• L'orifice du cardia est entouré par le 
sphincter œsophagien inférieur qui est 
un sphincter physiologique, c’est-à-dire 
qu'il fonctionne comme une valve mais 
que la seule trace structurale de sa 
présence est un léger renflement du 
muscle lisse circulaire à cet endroit. 

• Le diaphragme, le muscle qui entoure 
le sphincter, contribue à le maintenir 
fermé lorsqu'il n'y a pas de déglutition.
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La brûlure d'estomac

• La brûlure d'estomac (pyrosis) est une douleur 
rétrosternale rayonnante accompagnée d'une 
sensation de brûlure qui se produit lorsque le 
suc gastrique (qui est extrêmement acide) reflue 
dans l'œsophage et fait ainsi descendre le pH 
au-dessous de 4 à cet endroit.

• Les symptômes ressemblent tellement à ceux 
d'une crise cardiaque que les personnes qui 
souffrent pour la première fois de brûlures 
d'estomac se retrouvent parfois à la salle 
d'urgence de l'hôpital. 

La brûlure d'estomac

• Les brûlures d'estomac se produisent le plus souvent 
lorsqu'on a trop mangé ou trop bu, ou lorsque les 
organes abdominaux sont poussés vers le haut 
comme chez les personnes très obèses et les 
femmes enceintes, ou bien lorsqu'on court, ce qui 
fait refluer le contenu stomacal vers le haut à 
chaque pas. 

• Il est également commun chez les personnes qui ont 
une hernie hiatale, une anomalie structurale 
caractérisée par une légère saillie de l'estomac dans 
la cage thoracique, au-dessus du diaphragme. 
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La brûlure d'estomac

• Comme ce dernier ne renforce plus le 
sphincter œsophagien intérieur, le suc 
gastrique peut refluer dans l'œsophage, 
surtout lorsque le sujet est couché. 

• En cas de crises fréquentes et prolongées, 
il peut se produire une œsophagite 
(inflammation de l'œsophage) et des 
ulcères œsophagiens.

• Cependant, il est généralement possible 
d'éviter ces conséquences en s'abstenant 
de prendre des repas, même légers, tard 
le soir ou en prenant des préparations 
antiacides.

Processus digestifs qui se 
déroulent dans la bouche, 
le pharynx et l'œsophage
La bouche et ses organes annexes 
contribuent à la plupart des processus 
digestifs. 
La cavité orale: 
(1) assure l'ingestion, 
(2) comme nous le verrons plus loin, elle 

amorce la digestion mécanique par la 
mastication et 

(3) elle effectue la déglutition qui marque le 
début de la propulsion. 
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Processus digestifs qui se 
déroulent dans la bouche, le 
pharynx et l'œsophage
L'amylase salivaire (enzyme de la salive)
amorce la dégradation chimique des 
polysaccharides (amidon et glycogène) en 
fragments plus petits de molécules de glucose 
liées. (Si vous mâchez un morceau de pain 
pendant quelques minutes, vous lui trouverez 
un goût sucré parce que des sucres seront 
libérés.)
À l'exception de quelques médicaments qui 

sont absorbés à travers la muqueuse orale (par 
exemple la nitroglycérine), il ne se produit 
pratiquement pas d'absorption dans la bouche.

Processus digestifs qui se déroulent dans la 
bouche, le pharynx et l'œsophage.

• Contrairement à la bouche, qui 
assume de nombreuses 
fonctions, le pharynx et 
l'œsophage ne sont guère que 
des conduits servant à 
acheminer la nourriture de la 
bouche à l'estomac. 

• Cette unique fonction digestive 
de propulsion est accomplie 
lors de la déglutition.

MASTICATION

• Lorsque la nourriture pénètre dans la 
bouche, sa digestion mécanique est 
amorcée par la mastication. 

• Les joues et les lèvres closes maintiennent 
les aliments entre les dents, la langue les 
mélange avec la salive pour les ramollir et 
les dents les coupent et les broient en 
morceaux plus petits.
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MASTICATION

• La mastication est partiellement volontaire et 
partiellement due à des réflexes. Nous la faisons 
commencer en plaçant volontairement de la 
nourriture dans notre bouche et en contractant 
les muscles qui ferment nos mâchoires. 

• Les mouvements continus des mâchoires sont 
commandés par des réflexes d'étirement et par 
réaction à la pression qui stimule des 
mécanorécepteurs situés dans les joues, les 
gencives et la langue; mais ces mouvements 
peuvent aussi être volontaires.

DÉGLUTITION

• Avant que la nourriture passe de la 
bouche aux autres organes, elle 
doit être compactée dans un bol 
alimentaire avec la langue, puis 
avalée. 

• La déglutition est un processus 
complexe résultant de l'activité 
coordonnée de la langue, du palais 
mou, du pharynx, de l'œsophage et 
des 22 groupes musculaires 
différents. 

• Elle se produit en deux étapes : 
l’étape orale et l'étape pharyngo-
œsophagienne.

DÉGLUTITION

L’étape orale est volontaire et se déroule 
dans la bouche. 
• À ce stade, nous plaçons le bout de la 

langue contre le palais osseux et nous la 
contractons pour pousser le bol 
alimentaire dans l'oropharynx. 

• Lorsque la nourriture parvient dans le 
pharynx, elle stimule des récepteurs 
tactiles et échappe à notre maîtrise; son 
mouvement dépend alors uniquement de 
l'activité réflexe involontaire.
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L'étape pharyngo-œsophagienne
L’étape pharyngo-œsophagienne 
de la déglutition est réglée par le 
centre de la déglutition situé dans 
le bulbe rachidien et la partie 
inférieure du pont. 
• Ce centre transmet des influx 

moteurs aux muscles du 
pharynx et de l’œsophage par 
l’intermédiaire de divers nerfs 
crâniens, en particulier les nerfs 
vagues. 

• Un fois que les aliments ont 
pénétré dans le pharynx, tous 
les passages sont fermés sauf la 
voie à suivre, c’est – à-dire le 
tube digestif: 

L'étape pharyngo-œsophagienne
1. La langue ferme la bouche.
2. Le palais mou s'élève pour clore le 

nasopharynx.
3. Le larynx s'élève de sorte que 

l’épiglotte couvre son ouverture 
qui constitue l'entrée des voies 
respiratoires.

4. La nourriture est poussée le long 
du pharynx en direction de 
l'œsophage par des ondes de 
contractions péristaltiques. Les 
aliments solides passent de 
l’oropharynx à l'estomac en quatre 
secondes et les liquides en moins 
d’une à deux secondes.

L'étape pharyngo-œsophagienne
5. Juste avant que l'onde péristaltique (et 
la nourriture) atteigne l'extrémité de 
l'œsophage, le sphincter œsophagien 
inférieur se détend par réflexe pour 
permettre l’entrée des aliments dans 
l'estomac.
• Si nous essayons de parler ou d’inhaler 

tout en avalant, il peut arriver que les 
divers mécanismes de protection soient 
court-circuités et que de la nourriture 
pénètre dans les voies respiratoires. 

• Cet événement déclenche 
habituellement le réflexe de toux pour 
tenter d’expulser la nourriture. 
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ESTOMAC

• Au-dessous de l'œsophage, le tube 
digestif se dilate pour former 
l'estomac; il s'agit d'un réservoir 
temporaire où la dégradation chimique 
des protéines commence et où les 
aliments sont transformés en une 
bouillie crémeuse appelée chyme. 

• L'estomac se trouve dans le quadrant 
supérieur gauche de la cavité 
abdominale, presque caché par le foie 
et le diaphragme. 

ESTOMAC
• Bien qu'il soit retenu aux 

extrémités (œsophage, intestin 
grêle), il est assez mobile entre les 
deux. 

• Chez les personnes petites et 
corpulentes, il a tendance à être 
placé haut et à l'horizontale 
(estomac en corne de taureau); 
chez les personnes grandes et 
minces, il est souvent allongé à la 
verticale (estomac en forme de J).

79

80

81



2021-09-30

28

ESTOMAC – ANATOMIE 
MACROSCOPIQUE
• Chez l'adulte, l'estomac a une longueur de 15 

à 25 cm, son diamètre et son volume varient 
selon la quantité de nourriture qu'il contient. 

• Lorsqu'il est vide, l'estomac a un volume 
d'environ 50 ml et un diamètre à peine 
supérieur à celui du gros intestin, mais il peut 
contenir quelques 4 L de nourriture quand il 
est vraiment dilaté et s’étendre presque 
jusqu'au bassin! 

• Lorsqu'il est vide, l’estomac s'affaisse sur lui-
même, sa muqueuse et sa sous-muqueuse 
formant de grands plis longitudinaux appelés 
plis gastriques.

ESTOMAC – ANATOMIE 
MACROSCOPIQUE
Les principales régions de l'estomac:
1. Le cardia (« près du cœur »), de petite 

taille, est la région entourant l'orifice du 
cardia par lequel la nourriture provenant 
de l'œsophage pénètre dans l’estomac.

2. Le fundus de l'estomac, ou grosse 
tubérosité de l'estomac, est la région en 
forme de dôme qui se niche sous le 
diaphragme et fait saillie au-dessus et à 
côté du cardia. 

3. Le corps de l'estomac est la portion 
moyenne qui se prolonge vers le bas par 
la partie pylorique en forme d'entonnoir. 

ESTOMAC – ANATOMIE 
MACROSCOPIQUE

4. La partie pylorique est formée de l’antre 
pylorique, sa portion supérieure large qui se 
rétrécit pour former le canal pylorique ; celui-
ci se termine par le pylore qui communique 
avec le duodénum (portion initiale de 
l'intestin grêle) et est fermé par le muscle 
sphincter pylorique qui régit l’évacuation 
gastrique.
5. L'ensemble de la face latérale convexe de 
l'estomac est nommé grande courbure de 
l'estomac et sa face médiane concave, petite 
courbure de l'estomac.
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• La paroi de l'estomac est formée des 
quatre tuniques qui caractérisent la 
majeure partie du tube digestif, mais la 
musculeuse et la muqueuse gastrique 
sont modifiées pour que l'estomac puisse 
remplir ses fonctions. 

• En plus des couches circulaire et 
longitudinale que l'on observe 
habituellement, la musculeuse comporte 
une couche de muscle lisse plus profonde 
dont les fibres sont disposées 
obliquement. 

• Cette disposition permet à l'estomac non 
seulement de déplacer la nourriture le 
long du tube digestif, mais aussi de 
remuer, brasser et pétrir les aliments en 
les brisant physiquement en fragments 
plus petits.

ESTOMAC – ANATOMIE MICROSCOPIQUE

• Le revêtement épithélial de la 
muqueuse de l'estomac est un 
épithélium simple prismatique 
entièrement composé de 
cellules caliciformes qui 
produisent un mucus 
protecteur. 

• Ce revêtement lisse est parsemé 
de millions de profondes 
invaginations appelées cryptes 
de l'estomac; celles-ci se 
prolongent jusqu'aux glandes 
gastriques qui sécrètent le suc 
gastrique. 

ESTOMAC – ANATOMIE MICROSCOPIQUE
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• Les cellules qui tapissent les parois 
des cryptes de l'estomac sont 
généralement semblables à celles 
de la muqueuse, mais les cellules 
qui forment les glandes gastriques 
varient selon les régions de 
l'estomac. 

• Par exemple, les cellules des 
glandes du cardia sécrètent 
surtout du mucus, alors que 
celles de l’antre pylorique 
produisent surtout l'hormone de 
stimulation appelée gastrine. 

ESTOMAC – ANATOMIE MICROSCOPIQUE

ESTOMAC – ANATOMIE 
MICROSCOPIQUE

• Les glandes du corps de l'estomac où 
se passe la plus grande partie de la 
digestion chimique sont beaucoup 
plus grosses et élaborent la majorité 
des sécrétions gastriques. 

• Les glandes de ces régions renferment 
divers types de cellules sécrétrices, 
dont les quatre décrits ci-dessous:

ESTOMAC – ANATOMIE 
MICROSCOPIQUE

1. Les cellules à mucus du collet, qui 
se trouvent dans la partie 
supérieure, ou « collet », des 
glandes, produisent un type de 
mucus différent de celui qui est 
sécrété par les cellules de 
l'épithélium superficiel. La 
fonction précise de ce mucus n'est 
pas encore connue.

2. Les cellules pariétales ou cellules 
bordantes disséminés à travers les 
cellules principales, sécrètent de 
l’acide chlorhydrique et le facteur 
intrinsèque. 
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ESTOMAC – ANATOMIE 
MICROSCOPIQUE

3. Les cellules principales 
produisent le pepsinogène qui est 
la forme inactive de la pepsine, une 
enzyme protéolytique.
4. Les endocrinocytes gastro-
intestinaux libèrent directement 
dans la lamina propria diverses 
hormones et d’autres substances 
semblables à des hormones. 

ESTOMAC
• L'estomac contribue à toutes les 

activités digestives à l'exception 
de l'ingestion et de la défécation. 

• En plus de servir de zone de          
« stockage » des aliments ingérés, 
il poursuit le travail de démolition 
entrepris dans la cavité orale et 
dégrade encore plus les aliments, 
à la fois physiquement et 
chimiquement. 
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ESTOMAC

• Il déverse ensuite le chyme qui est le produit de 
son activité dans l'intestin grêle selon un rythme 
approprié.

• La digestion des protéines, amorcée dans 
l'estomac, est pratiquement le seul type de 
digestion enzymatique qui a lieu dans cet organe. 

• La pepsine est la principale enzyme protéolytique 
à être élaborée par la muqueuse de l‘estomac.

• Chez l’enfant, cependant, les glandes gastriques 
sécrètent aussi du lab-ferment, une enzyme qui 
agit sur la protéine du lait (caséine) et la 
transforme en une substance coagulée semblable 
à du lait caillé. 

ESTOMAC
• Deux substances liposolubles 

courantes, l'alcool et l'AAS 
(Aspirine), ainsi que certains 
autres médicaments 
liposolubles, traversent 
facilement la muqueuse de 
l'estomac pour passer dans le 
sang. 

• Le passage d'AAS ou de grandes 
quantités d'alcool à travers la 
muqueuse peut provoquer des 
saignements; les personnes 
souffrant d'ulcères gastriques 
devraient donc éviter ces 
substances.

ESTOMAC
• Bien que la préparation des aliments avant leur 

arrivée dans l’intestin présente des avantages 
indéniables, l’estomac n'a qu'une seule fonction 
vraiment vitale: la sécrétion du facteur 
intrinsèque. 

• Le facteur intrinsèque rend possible l'absorption 
par l'intestin de la vitamine B12, elle-même 
nécessaire à la production d'érythrocytes. Son 
absence provoque l'apparition de l'anémie 
pernicieuse.

• Ainsi, les personnes qui ont subi une gastrectomie 
totale (ablation de l'estomac) peuvent mener une 
vie normale, à part des troubles digestifs mineurs, 
si on leur injecte de la vitamine B12.
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Régulation de la sécrétion gastrique
La sécrétion gastrique est régie par des 
mécanismes à la fois nerveux et 
hormonaux. 
• Dans des conditions normales, la 

muqueuse de l'estomac produit 
jusqu'à 3 l de suc gastrique par jour —
un mélange acide si fort qu'il peut 
dissoudre des clous.

• La régulation nerveuse est assurée par 
les réflexes longs (médiation par les 
nerfs vagues) et courts (réflexes 
entériques locaux). 

Régulation de la sécrétion 
gastrique

• La stimulation de l'estomac par les nerfs 
vagues fait augmenter la sécrétion de presque 
toutes ses glandes. (À l'inverse, l’activation par 
les nerfs sympathiques inhibe la sécrétion.) 

• La régulation hormonale de la sécrétion 
gastrique est en grande partie assurée par la 
gastrine, qui stimule la sécrétion d'enzymes 
et d'acide chlorhydrique ; elle dépend aussi 
des hormones produites par l'intestin grêle qui 
sont surtout des antagonistes de la gastrine. 
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CONTRACTION GASTRIQUE 
• Après un repas, le péristaltisme commence 

près du sphincter œsophagien inférieur où 
il ne provoque que de légères ondulations 
de la paroi gastrique. 

• Mais, lorsque les contractions 
péristaltiques s'approchent du pylore où la 
musculature stomacale est plus épaisse, 
elles deviennent beaucoup plus puissantes. 

• Par conséquent, le contenu du fundus de 
l'estomac subit peu de changements, mais 
les aliments qui se trouvent au voisinage 
du pylore sont vigoureusement pétris et 
mélangés.

CONTRACTION GASTRIQUE 
• La partie pylorique contient 

environ 30 ml de chyme et 
agit comme un « filtre 
dynamique »; au cours de la 
digestion, elle ne laisse 
passer que les liquides et les 
petites particules par l'orifice 
pylori qui est alors 
entrouvert. 

• En général, chaque onde 
péristaltique qui atteint la 
musculature du pylore « 
éjecte » ou fait gicler au 
maximum 3 ml de chyme 
dans l'intestin grêle. 
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CONTRACTION GASTRIQUE 
• Étant donné que la 

contraction ferme le 
muscle sphincter 
pylorique, qui est 
normalement 
partiellement relâché, le 
restant du chyme (environ 
27 ml) reflue dans 
l'estomac où il est encore 
mélangé. 

• Cette action de va-et-vient 
a pour effet de dissocier 
les solides présents dans le 
contenu gastrique.

• En général, l'estomac se vide 
complètement en moins de 
quatre heures après un repas. 
Cependant, plus le repas est 
copieux (plus l'estomac est étiré) 
et plus il est liquide, plus 
l'estomac se vide rapidement. 

• Les liquides le traversent 
rapidement; les solides y restent 
plus longtemps, jusqu'à ce qu'ils 
soient bien mélangés avec le suc 
gastrique et liquéfiés.

Régulation de l'évacuation
gastrique 

103

104

105



2021-09-30

36

Régulation de l'évacuation gastrique 
• La vitesse d'évacuation de l'estomac 

dépend autant, sinon plus, du contenu 
du duodénum que de ce qui se passe 
dans l'estomac lui-même. L'estomac et 
le duodénum agissent en tandem de 
façon à fonctionner en dessus de leur 
capacité maximale. 

• Lorsque le chyme pénètre dans le 
duodénum, les récepteurs de la paroi 
duodénale réagissent aux signaux 
chimiques et à l'étirement; ils 
déclenchent alors le réflexe 
entérogastrique et les mécanismes 
hormonaux (entérogastrones). 

Régulation de l'évacuation gastrique 
• Ces mécanismes réduisent la force des 

contractions du pylore, ce qui empêche le 
duodénum de se remplir encore plus et ils 
inhibent la sécrétion gastrique.

• En général, un repas riche en glucides passe 
rapidement dans le duodénum, alors que les 
graisses forment une couche huileuse sur le 
chyme et sont digérées plus lentement par 
les enzymes intestinales. 

• Lorsque le chyme qui pénètre dans le 
duodénum est riche en graisses, la 
nourriture peut demeurer dans l'estomac 
pendant six heures ou plus.
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INTESTIN 
GRÊLE

• C'est dans l'intestin grêle que les nutriments sont finalement préparés en 
vue de leur transport vers les cellules de l’organisme. Cette fonction vitale 
ne peut toutefois s'accomplir sans les sécrétions du foie (bile) et du 
pancréas (enzymes digestives). 

• L'intestin grêle est le principal organe de la digestion. 
• C'est dans ses méandres que se termine la digestion et que se produit 

pratiquement toute l'absorption.

INTESTIN GRÊLE
Anatomie macroscopique
• L'intestin grêle est un tube aux 

formes compliquées qui va du 
muscle sphincter pylorique, dans 
la région épigastrique, à la valve 
iléo-caecale située dans la région 
iliaque droite où il rejoint le gros 
intestin.

INTESTIN GRÊLE
• C’est la partie la plus longue 

du tube digestif, mais son 
diamètre n'est que de 2,5 cm 
environ. Il mesure de 6 à 7 m 
de longueur dans un cadavre, 
mais sa longueur n'est que de 
2 m chez une personne 
vivante à cause du tonus 
musculaire.

• L'intestin grêle comprend trois 
segments : le duodénum, qui 
est surtout rétropéritonéal, 
puis le jéjunum et l'iléum, des 
organes intrapéritonéaux. 

• Ces trois segments se 
distinguent entre eux par la 
structure histologique de 
muqueuse. 
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INTESTIN GRÊLE
• Le duodénum, qui s'incurve autour de la tête du 

pancréas, a une longueur de 25 cm environ. 

• Bien que ce soit le segment le plus court de 
l'intestin, c'est aussi celui qui a les 
caractéristiques les plus intéressantes. 

• Les conduits qui apportent la bile du foie et le suc 
pancréatique en provenance du pancréas se 
rejoignent près du duodénum où ils forment un 
bulbe appelé ampoule hépatopancréatique ou 
ampoule de Vater; celle-ci s'ouvre dans le 
duodénum par la papille duodénale majeure, ou 
grande caroncule, en forme de volcan. 

• L'écoulement de la bile et du suc pancréatique est 
réglé par le muscle sphincter de l'ampoule 
hépatopancréatique ou sphincter d'Oddi.

INTESTIN GRÊLE

• Le jéjunum 
(littéralement, « à jeun ») 
mesure environ 2,5 m de 
long et s'étend du 
duodénum à l’iléum. 

• L'iléum, débouche dans 
le gros intestin à la 
hauteur de la valve iléo-
cæcale. 

INTESTIN GRÊLE

• Le jéjunum et l'iléum sont 
accrochés comme des chapelets 
de saucisses dans les parties 
inférieure et moyenne de la cavité 
abdominale et ils sont suspendus 
à la paroi abdominale postérieure 
par un mésentère en forme 
d’éventail. 

• Les parties les plus distales de 
l'intestin grêle sont entourées par 
le gros intestin.
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INTESTIN GRÊLE
• Les neurofibres qui desservent l’intestin grêle sont les neurofibres parasympathiques issues 

des nerfs vagues et les neurofibres sympathiques issues des nerfs splanchniques du thorax, 
qui sont toutes relayées par le plexus mésentérique supérieur (et solaire). 

INTESTIN GRÊLE

• L’irrigation artérielle provient 
essentiellement de l’artère 
mésentérique supérieure. 

• Les veines suivent un trajet 
parallèle à celui des artères, 
et la plupart d’entre elles se 
déversent dans la veine 
mésentérique supérieure, 
d’où le sang riche en 
nutriments provenant de 
l’intestin grêle passe dans la 
veine porte hépatique qui 
l'apporte au foie.  
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• L'intestin grêle est parfaitement adapté à sa fonction d'absorption des nutriments. 
• Sa seule longueur lui donne déjà une très grande surface d'absorption et ses parois possèdent 

trois types de modifications structurales qui accroissent énormément cette surface : 
• les plis circulaires, 
• les villosités intestinales et 
• les microvillosités.

INTESTIN 
GRÊLE
Anatomie 
microscopique -
Modifications 
facilitant 
l'absorption 

INTESTIN GRÊLE

• On a évalué la surface de 
l'intestin à environ 200 m2 
(l'équivalent de la 
superficie totale des 
planchers d'une maison de 
deux étages).

• La majeure partie de 
l'absorption se passe dans 
la portion proximale de 
l'intestin grêle et ces 
modifications sont moins 
accentuées vers l'extrémité 
distale de cet organe.

INTESTIN GRÊLE

• Les plis circulaires, ou valvules 
conniventes, sont des replis 
profonds et permanents de la 
muqueuse et de la sous-
muqueuse. 

• Ils sont hauts d’à peu près d'un 
centimètre et forcent le chyme 
à tourner sur lui-même à 
l'intérieur de la lumière ; cela a 
pour effet de mélanger 
continuellement le chyme avec 
le suc intestinal et de ralentir 
son mouvement tout en 
permettant l'absorption 
complète des nutriments.
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INTESTIN GRÊLE • La muqueuse présente des saillies 
digitiformes d'une hauteur de plus d'un 
millimètre, les villosités intestinales, qui 
lui confèrent son aspect duveteux 
rappelant celui d'une serviette éponge. 

• Les cellules épithéliales des villosités 
sont surtout des cellules prismatiques 
absorbantes. 

• Au cœur de chaque villosité se trouvent 
un réseau dense de capillaires sanguins 
et un capillaire lymphatique modifié 
(élargi) appelé vaisseau chylifère. 

• Les nutriments digérés diffusent à 
travers les cellules épithéliales et 
passent dans les vaisseaux sanguins et 
le vaisseau chylifère. 

INTESTIN GRÊLE

• Les nutriments digérés diffusent à 
travers les cellules épithéliales et 
passent dans les vaisseaux sanguins et 
le vaisseau chylifère. 

• Dans le duodénum (portion de l'intestin 
où l'absorption est la plus intense), les 
villosités sont de grande taille et en 
forme de feuille, puis elles deviennent 
plus étroites et plus courtes le long de 
l’intestin grêle. 

INTESTIN GRÊLE

• Chaque villosité contient une « bande » de 
muscle lisse qui lui permet de se contracter 
et de s'allonger alternativement. 

• Ces pulsations 
• (1) accroissent le contact entre la surface 

de la villosité et le « bouillon » de 
nutriments contenu dans la lumière 
intestinale (ce qui rend l’absorption plus 
efficace) et 

• (2) font circuler la lymphe dans les 
vaisseaux chylifères.
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INTESTIN GRÊLE • Les microvillosités sont de minuscules 
saillies formées par la membrane 
plasmique des cellules absorbantes de 
la muqueuse; elles donnent à la surface 
de la muqueuse une apparence 
duveteuse et on les appelle 
collectivement bordure en brosse.

• En plus d'augmenter la surface 
d'absorption, la membrane plasmique 
des microvillosités porte des enzymes 
nommées enzymes de la bordure en 
brosse qui effectuent les dernières 
étapes de la digestion des glucides et 
des protéines dans l'intestin grêle.
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Suc intestinal : 
composition et 
régulation

• Les glandes intestinales sécrètent 
normalement de 1 à 2 L de suc intestinal par 
jour. 

• Le principal stimulus qui déclenche la 
production de ce liquide est l’étirement ou 
l’irritation de la muqueuse de l'intestin grêle 
par un chyme hypertonique ou acide. 

• Normalement, le suc intestinal est légèrement 
alcalin (son pH se situe entre 7,4 et 7,8) et 
isotonique avec le plasma sanguin. 

Suc intestinal : 
composition et 
régulation

• Il est surtout composé d'eau mais contient 
également un mucus sécrété par les glandes 
duodénales et les cellules caliciformes de la 
muqueuse. 

• Le suc intestinal est relativement pauvre en 
enzymes parce que la majeure partie des enzymes 
intestinales sont liées aux membranes des 
microvillosités (bordure en brosse).
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1 2          3

4 5          6

7            8          9

LES QUADRANTS 
ABDOMINAUX:

1. HYPOCONDRE DROIT
2. RÉGION ÉPIGASTRIQUE
3. HYPOCONDRE GAUCHE
4. FLANC DROIT
5. RÉGION OMBILICALE
6. FLANC GAUCHE
7. FOSSE ILIAQUE DROITE 
8. RÉGION HYPOGASTRIQUE
9. FOSSE ILIAQUE GAUCHE

Foie et vésicule biliaire
• Le foie et la vésicule biliaire sont 

des organes annexes associés à 
l'intestin grêle. Le foie, l'un des 
organes les plus importants de 
l'organisme, assure de nombreuses 
fonctions métaboliques et 
régulatrices. 

• Cependant, sa seule fonction 
digestive est la production de bile 
qui est acheminée au duodénum. 

• La bile est un agent émulsifiant des 
graisses; elle les dissipe en fines 
gouttelettes, facilitant ainsi l’action 
des enzymes digestives. 
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Foie et 
vésicule biliaire

• Le foie transforme aussi le sang 
veineux chargé de nutriments qui 
vient des organes digestifs, mais il 
s’agit là d’une fonction 
métabolique plutôt que digestive. 

• La vésicule biliaire est l’organe qui 
sert principalement à 
emmagasiner la bile.

• Le foie, un organe rougeâtre et riche en sang, 
est la plus grosse glande de l'organisme et sa 
masse s'élève à environ 1,4 kg chez l'adulte 
moyen. 

• Il occupe la plus grande partie des régions 
hypochondriaque droite et épigastrique et 
s'étend plus loin à droite qu'à gauche de la 
ligne médiane du corps. 

• Il est placé sous le diaphragme et se trouve 
presque entièrement derrière les os formant 
la paroi de la cavité thoracique qui le protège 
dans une certaine mesure.

Anatomie macroscopique du foie

• On divise généralement le foie 
en quatre lobes. 

• Le lobe droit, le plus grand, 
est visible sur toutes les faces 
d’où il est séparé du lobe 
gauche, plus petit, par une 
profonde fissure. 

• Le lobe caudé, le plus 
postérieur, et le lobe carré, 
situé sous le lobe gauche, sont 
visibles lorsqu'on examine le 
foie de dessous.

Anatomie macroscopique 
du foie
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Anatomie 
macroscopique 
du foie

• La bile quitte le foie par plusieurs conduits biliaires qui convergent 
pour former le volumineux conduit hépatique commun; celui-ci 
descend en direction du duodénum. Sur son parcours, il s'unit au 
conduit cystique par lequel se vide la vésicule biliaire; l'union des 
deux conduits forme le conduit cholédoque.

Anatomie microscopique du foie

• Le foie est formé d'unités structurales et 
fonctionnelles de la grosseur d'un grain 
de sésame et appelées lobules 
hépatiques.

• Chaque lobule est une structure à peu 
près hexagonale (six côtés) constituée 
de travées de cellules, les hépatocytes, 
qui sont placées comme des briques 
dans un mur. 

• Les travées d’hépatocytes sont orientées 
radialement vers l'extérieur et partent 
d'une veine centrale du foie qui suit l'axe 
longitudinal du lobule.
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Anatomie microscopique du foie

• Si vous gardez à l'esprit que la principale 
fonction du foie est de filtrer et de traiter le 
sang chargé de nutriments qui lui parvient, la 
description de son anatomie qui est faite ci-
dessous ne devrait poser aucune difficulté. 

• L'intérieur des sinusoïdes du foie renferme des 
macrophagocytes stellaires, ou cellules de 
Kupffer, en forme d’étoile; sur le passage du 
sang, ces cellules le débarrassent des débris 
tels que les bactéries et les globules sanguins 
usés. 

• Les hépatocytes sont des cellules polyvalentes ; 
en effet, en plus de produire la bile, ils font 
subir diverses transformations aux nutriments 
transportés par le sang, par exemple: 

Anatomie microscopique du foie
1. ils emmagasinent le glucose sous 

forme de glycogène et utilisent les 
acides aminés pour synthétiser les 
protéines plasmatiques); 

2. ils emmagasinent les vitamines 
liposolubles ; et 

3. ils jouent un rôle important dans 
la détoxification : par exemple, ils 
débarrassent le sang de 
l'ammoniaque, qu'ils convertissent 
en urée. 

Grâce à l'action des hépatocytes, le 
sang contient moins de nutriments 
quand il sort du foie que quand il y 
entre.
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LA BILE

• La bile sécrétée par les hépatocytes 
circule dans de minuscules conduits, 
les canalicules biliaires, qui passent 
entre les hépatocytes adjacents en 
direction des conduits biliaires situés 
dans les espaces interlobulaires. 

• Notez que le sang et la bile circulent 
en sens opposé dans le lobule 
hépatique. 

• La bile qui entre dans les conduits 
biliaires finit par quitter le foie par le 
conduit hépatique commun, qui 
l'apporte au duodénum.

L’HÉPATITE
• L'hépatite ou inflammation du foie est le 

plus souvent causée par une infection 
virale. Jusqu'à présent, on a recensé 6 
virus de l'hépatite (désignés par les 
lettres A à F).  

• Deux d’entre eux (A et E) sont transmis 
par voie entérique et produisent des 
infections généralement limitées. 

• Les virus transmis par le sang 
(notamment B, C et D) sont liés à 
l'hépatite chronique et à la cirrhose du 
foie. Le virus de l'hépatite D est un 
mutant qui a besoin du virus B pour 
devenir inféctieux.  
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L’HÉPATITE
• Aux États-Unis, plus de 40 % des cas d'hépatite sont dus au virus B qui peut se 

transmettre par les transfusions sanguines, les aiguilles contaminées et les relations 
sexuelles. L'hépatite B est une maladie grave en soi, mais elle représente une menace 
encore plus grave, à savoir un risque élevé de cancer du foie. 

L’HÉPATITE

• L'hépatite A, qui compte pour environ 32% 
des cas, est une forme plus bénigne de la 
maladie que l'on observe souvent dans les 
garderies. 

• Elle se transmet par les aliments 
contaminés par les eaux usées, les 
coquillages crus et l'eau, ainsi que par les 
objets qui sont portés à la bouche après 
avoir été contaminés par des excréments ; 
c'est la raison pour laquelle on demande 
aux employés de restaurant de se récurer 
les mains après être allés aux toilettes. 

L’HÉPATITE

• L'hépatite C, qui se transmet de la même façon que l’hépatite B, est 
parfois mortelle et elle peut être traitée avec succès à l'aide des 
associations médicamenteuses.

• Les causes non virales de l'hépatite aiguë comprennent les 
médicaments toxiques et l'empoisonnement par des champignons 
sauvages.

• La cirrhose est une inflammation chronique diffuse et progressive du 
foie habituellement causée par l'alcoolisme ou une hépatite chronique 
grave.
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LE FOIE
• Les hépatocytes affectés par l'alcool ou 

endommagés se régénèrent (à un 
rythme plus rapide pour les 
hépatocytes voisins des espaces 
interlobulaires d'où vient le sang que 
pour ceux situés près de la veine 
centrale) ; cependant, la régénération 
du tissu conjonctif (cicatriciel) est 
encore plus rapide. 

• Le foie devient alors fibreux et son 
activité ralentit. 

• Le tissu cicatriciel finit par rétrécir, ce 
qui gêne le débit sanguin dans 
l'ensemble du système porte hépatique 
et entraîne une hypertension portale.

LE FOIE
• Heureusement, certaines veines du 

système porte forment des 
anastomoses avec celles qui se 
déversent dans les veines caves 
(anastomose porto-cave), mais les 
veines ainsi constituées sont de petite 
taille et ont tendance à éclater 
lorsqu'elles doivent transporter 
d'importants volumes sanguins. 

• Parmi les symptômes de cette 
défaillance, on note des vomissements 
de sang et la présence d'un réseau 
enchevêtré de veines distendues 
autour du nombril. Ce réseau a été 
appelé tête de Méduse, d'après le 
monstre de la mythologie grecque 
dont la chevelure était composée 
d'une masse de serpents entremêlés. 
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COMPOSITION DE LA BILE
• La bile est une solution alcaline vert 

jaunâtre contenant des sels 
biliaires, des pigments biliaires, du 
cholestérol, des graisses neutres, 
des phospholipides (lécithine et 
autres) et divers électrolytes.

• De tous ces composés, seuls les sels 
biliaires et les phospholipides 
contribuent au processus de la 
digestion.

• Les sels biliaires sont 
principalement l'acide cholique et 
des dérivés du cholestérol. 

COMPOSITION DE LA BILE
• Ils ont pour fonction d'émulsionner les 

graisses, c'est-à-dire de les disperser 
dans l'eau contenue dans l'intestin. 
(L'homogénéisation consiste à disperser 
la crème dans la phase aqueuse du lait, 
est un autre exemple d'émulsification.) 

• Les sels biliaires divisent donc les gros 
amas de matières grasses qui entrent 
dans l'intestin grêle en millions de fines 
gouttelettes, exposant ainsi une surface 
importante à l'action des enzymes 
digestives qui s'attaquent aux lipides.

COMPOSITION DE LA BILE
• Les sels biliaires facilitent également 

l'absorption des lipides et du cholestérol 
(dont il sera question plus loin) ainsi que 
la mise en solution du cholestérol. Ce 
dernier provient de la bile ou des 
aliments qui pénètrent dans l’intestin 
grêle. 

• Parmi les substances sécrétées dans la 
bile, beaucoup quittent l'organisme dans 
les fèces; cependant, les sels biliaires 
sont recyclés par un mécanisme appelé 
cycle entéro-hépatique. 
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COMPOSITION DE LA BILE

Au cours de ce processus, les sels 
biliaires sont :
(1) réabsorbés dans le sang par la 

partie distale de l'intestin grêle 
(iléum), 

(2) renvoyés au foie par 
l'intermédiaire de la circulation 
porte hépatique et 

(3) sécrétés de nouveau dans la bile.

COMPOSITION DE LA BILE
• Le principal pigment biliaire est la 

bilirubine, un résidu de la partie hème 
de l'hémoglobine qui apparaît pendant 
la dégradation des érythrocytes usés. 

• La globine et le fer de l'hémoglobine 
sont conservés et recyclés, mais la 
bilirubine présente dans le sang est 
absorbée par les hépatocytes et 
sécrétée activement dans la bile. 

COMPOSITION DE LA BILE

• La plus grande partie de la bilirubine 
de la bile est métabolisée dans 
l'intestin grêle par des bactéries 
résidentes et l'un de ses produits de 
dégradation, l'urobilinogène, 
confère aux fèces leur couleur 
brune. 

• En l'absence de bile, les fèces sont 
d'un blanc grisâtre et présentent des 
bandes de graisses (parce que, dans 
ces conditions, les graisses ne sont 
presque pas digérées ni absorbées).
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LA BILE ET LA 
SÉCRETINE

• Au total, les hépatocytes produisent de 500 à 1000 ml 
de bile par jour et cette production s'accroît lorsque le 
tube digestif contient un chyme gras. 

• Les sels biliaires eux-mêmes constituent le principal 
stimulus faisant augmenter la sécrétion biliaire; lorsque 
le cycle entéro-hépatique retourne de grandes 
quantités de sels biliaires au foie, le taux de sécrétion 
biliaire de ce dernier s’élève de façon marquée. 

• La sécrétine, synthétisée par les cellules intestinales en 
présence de chyme acide, fait libérer, à son tour, une 
sécrétion aqueuse riche en bicarbonate et dépourvue 
de sels biliaires, par les cellules tapissant les conduits 
biliaires du foie.

Vésicule biliaire

• La vésicule biliaire est une poche musculeuse 
verte à paroi mince, d'une longueur d'environ 
10 cm, logée dans une fossette peu profonde 
sur la face inférieure du foie. 

• Son extrémité arrondie dépasse le bord 
inférieur du foie. La vésicule biliaire 
emmagasine la bile qui n'est pas 
immédiatement nécessaire à la digestion et la 
concentre en absorbant son eau et ses ions. 
(Dans certains cas, la bile qui est libérée par la 
vésicule biliaire est dix fois plus concentrée 
que celle qui y entre.) 
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Vésicule biliaire
• Lorsqu'elle est vide ou qu'elle ne 

contient que de faibles quantités de 
bile, sa muqueuse forme des replis 
en nids d'abeille qui, comme les plis 
gastriques, permettent à l'organe de 
prendre du volume en se 
remplissant. 

• Lorsque les muscles de sa paroi se 
contractent, la bile s'écoule par le 
conduit cystique, puis le conduit 
cholédoque. La vésicule biliaire, 
comme la plus grande partie du foie, 
est recouverte de péritoine viscéral.

Vésicule biliaire

• La bile est le principal véhicule d'excrétion 
du cholestérol de l'organisme et ce sont les 
sels biliaires qui maintiennent le cholestérol 
en solution dans la bile. 

• Lorsque le cholestérol se trouve en trop 
grande quantité ou les sels biliaires en 
quantité insuffisante, le cholestérol peut se 
cristalliser et former des calculs biliaires qui 
empêchent la bile de sortir de la vésicule 
biliaire. 
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Vésicule biliaire
• Quand la vésicule biliaire ou son 

conduit se contractent, ces cristaux 
pointus provoquent une douleur 
intense (qui irradie vers la région 
thoracique droite). 

• On peut enlever la vésicule biliaire 
sans entraver les fonctions 
digestives parce que, dans ce cas, le 
conduit cholédoque s'élargit tout 
simplement pour jouer le rôle de 
réservoir de bile. 

• Il est facile de diagnostiquer des 
calculs biliaires parce qu'ils sont 
parfaitement visibles par 
ultrasonographie.

Vésicule biliaire
• L'obstruction du conduit cholédoque 

empêche l'arrivée des sels et des 
pigments biliaires dans l'intestin. 

• Les pigments biliaires s'accumulent 
alors dans le sang, puis dans la peau qui 
prend une coloration jaune; cet état est 
appelé ictère. 

• Il peut être dû à l'obstruction des 
conduits (ictère par obstruction), mais il 
peut aussi être le signe d'une maladie 
du foie (celui-ci n'étant plus en mesure 
d'assumer ses fonctions métaboliques 
normales).
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PANCRÉAS
• Le pancréas est une glande 

mixte, à texture lisse et en 
forme de têtard, qui s'étend 
d'un côté à l'autre de 
l'abdomen, de la queue 
(appuyée sur la rate) à la tête 
entourée par le duodénum 
en forme de C.

• La plus grande partie du 
pancréas est 
rétropéritonéale et se trouve 
derrière la grande courbure 
de l'estomac.

PANCRÉAS

• Le pancréas est un organe digestif 
annexe et il joue un rôle important 
dans la digestion parce qu'il sécrète et 
déverse dans le duodénum un large 
éventail d'enzymes (une vingtaine) qui 
dégradent tous les types de 
substances présentes dans les 
aliments. 

• Le suc pancréatique, produit de 
l'activité exocrine du pancréas, 
s'écoule par le conduit pancréatique 
situé au centre de cet organe.

PANCRÉAS

• Le conduit pancréatique 
fusionne généralement avec le 
conduit cholédoque (qui 
transporte la bile en provenance 
du foie et de vésicule biliaire) 
juste avant le duodénum (à la 
hauteur de l'ampoule 
hépatopancréatique). 

• Un conduit pancréatique 
accessoire, plus petit, se déverse 
directement dans le duodénum.
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PANCRÉAS• Le pancréas abrite des acinus, des amas 
de cellules sécrétrices entourant des 
conduits. Ces cellules regorgent de 
réticulum endoplasmique rugueux et 
renferment des grains de zymogène, qui 
prennent une teinte foncée à la 
coloration et contiennent les enzymes 
digestives qu’elles fabriquent.

• Le pancréas a également une fonction 
endocrine. 

• Les îlots pancréatiques ou îlots de 
Langerhans se trouvent dispersés parmi 
les acinus et se colorent plus 
légèrement; ces glandes endocrines 
miniatures libèrent l'insuline et le 
glucagon, des hormones qui jouent un 
rôle essentiel dans le métabolisme des 
glucides ainsi que plusieurs autres 
hormones.

• Le pancréas produit chaque jour de 1200 à 
1500 ml de suc pancréatique clair 
principalement constitué d'eau et 
contenant des enzymes et des électrolytes 
(surtout des ions bicarbonate). 

• Les cellules acineuses élaborent la fraction 
du suc pancréatique riche en enzymes; les 
cellules épithéliales tapissant les conduits 
pancréatiques les plus petits libèrent les 
ions bicarbonate qui rendent le suc alcalin 
(pH voisin de 8). 

Composition du suc 
pancréatique
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Composition 
du suc pancréatique

• Ce pH élevé permet au suc 
pancréatique de neutraliser le 
chyme acide qui arrive dans le 
duodénum et il crée un milieu 
optimal pour l'activité des 
enzymes intestinales et 
pancréatiques.

Processus digestifs qui se 
déroulent dans l'intestin 

• Bien que la nourriture qui atteint 
l’intestin grêle soit méconnaissable, 
sa digestion chimique est loin d’'être 
achevée. 

• Les glucides et les protéines sont en 
partie dégradés, mais les lipides 
n'ont encore subi à peu près aucune 
digestion. 
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Processus digestifs qui se 
déroulent dans l'intestin 

• Le processus de digestion des 
aliments s'intensifie pendant les 
trois à six heures que dure le 
cheminement tortueux du chyme 
dans l’intestin grêle; c'est aussi à cet 
endroit que se produit pratiquement 
toute l'absorption des nutriments. 

• Tout comme l'estomac, l'intestin 
grêle n’intervient ni dans l'ingestion, 
ni dans la défécation.

Conditions nécessaires à une activité digestive 
optimale dans l'intestin
• Bien que les fonctions principales 

de l'intestin grêle soient la 
digestion et l'absorption, le suc 
intestinal y contribue peu.

• La plupart des substances 
nécessaires à la digestion chimique, 
c'est-à-dire la bile, les enzymes 
digestives (à l'exception des 
enzymes de la bordure en brosse) 
et les ions bicarbonate (qui créent 
un pH approprié pour la catalyse 
enzymatique), sont importées du 
foie et du pancréas.

Conditions nécessaires à 
une activité digestive 
optimale dans l'intestin

• Par conséquent, tout ce qui nuit au 
fonctionnement du foie ou du pancréas 
ou qui empêche l'arrivée de leurs 
sécrétions dans l'intestin grêle perturbe 
considérablement la digestion des 
aliments et l'absorption des nutriments.
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Conditions nécessaires à une activité digestive 
optimale dans l'intestin

• L'activité digestive optimale dans l'intestin grêle nécessite aussi un 
écoulement lent et mesuré du chyme provenant de l'estomac. Comme 
nous l'avons dit plus haut, l'intestin grêle ne peut traiter que de petites 
quantités de chyme à la fois. 

• Pourquoi en est-il ainsi? Lorsqu'il arrive dans l'intestin grêle, le chyme est 
habituellement hypertonique. 

• Si l'intestin grêle recevait d'un coup de grandes quantités de chyme, la 
quantité d'eau qui passerait par osmose du sang à la lumière intestinale 
serait telle qu’elle provoquerait une diminution dangereuse du volume 
sanguin. 

Conditions nécessaires à une 
activité digestive optimale 

dans l'intestin
• De plus, l'acidité du nouveau chyme 

doit être neutralisée; avant que la 
digestion se poursuive, il faut donc 
qu'il soit bien mélangé à la bile et au 
suc pancréatique, ce qui prend un 
certain temps. 

• C'est pour cette raison que 
l'écoulement des aliments dans 
l'intestin grêle est régi avec précision 
par l'action de pompage de la partie 
pylorique de l'estomac qui empêche 
tout surcharge du duodénum. 
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Motilité de l'intestin grêle

• Le muscle lisse intestinal mélange complète 
le chyme avec la bile et les sucs pancréatique 
et intestinal et il fait passer les résidus dans le 
gros intestin par la valve iléo-cæcale. 
Contrairement à ce qui se passe dans 
l'estomac où les ondes péristaltiques 
mélangent et déplacent la nourriture, c'est la 
segmentation qui est le mouvement le plus 
fréquent de l'intestin grêle.

Motilité de l'intestin grêle

• L'examen de l'intestin grêle par 
radioscopie après un repas révèle que 
son contenu est déplacé de quelques 
centimètres par les contractions et 
relâchements successifs des anneaux 
du muscle lisse. 

Motilité de l'intestin grêle

• Ces mouvements de segmentation de 
l'intestin, tout comme le péristaltisme 
de l'estomac, sont déclenchés par des 
cellules rythmogènes intrinsèques 
(peut-être des cellules interstitielles 
de Cajal) situées dans la couche 
longitudinale du muscle lisse. 

• Toutefois, contrairement aux cellules 
rythmogènes de l'estomac qui ont 
toutes le même rythme, celles du 
duodénum se dépolarisent à une 
fréquence plus élevée (14 contractions 
par minute) que celles de l'iléum (8 ou 
9 contractions par minute). 
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Motilité de l'intestin grêle

• La segmentation déplace donc le 
contenu intestinal lentement et 
régulièrement vers la valve iléo-caecale,
à une vitesse qui permet le 
déroulement complet de la digestion et 
de l'absorption. 

• L'intensité de la segmentation est 
modifiée par des réflexes longs et 
courts (l'activité du système 
parasymphathique la fait augmenter et 
celle du système sympathique la fait 
diminuer) ainsi que par des hormones.

Motilité de l'intestin grêle

• Plus les contractions sont intenses, plus 
le mélange est complet ; cependant les 
rythmes contractiles des diverses régions 
intestinales restent inchangés.

• Le véritable péristaltisme n'apparaît 
qu'après l'absorption de la plus grande 
partie des nutriments. À ce moment-là, 
les mouvements de segmentation 
diminuent et les ondes péristaltiques qui 
font partie du duodénum parcourent 
lentement l’intestin à raison de 10 à 70 
cm à la fois avant de disparaître.
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Motilité de l'intestin grêle

• Chaque onde prend naissance en un 
point de plus en distal ; cette activité 
péristaltique est appelée complexe de 
mobilité migrante. Un « voyage » 
complet du duodénum à l'iléum dure 
environ deux heures.

• Ce processus se répète ensuite en 
récupérant les restes de nourriture 
ainsi que les bactéries, les cellules 
muqueuses détachées et d'autres 
débris pour les emporter dans le gros 
intestin.

Motilité de 
l'intestin grêle

• Cette fonction d’« entretien » est essentielle 
parce qu’elle empêche la prolifération des 
bactéries qui passent du gros intestin à l'intestin 
grêle. Au moment du repas suivant, lorsque la 
nourriture arrive dans l'estomac, la 
segmentation remplace à nouveau le 
péristaltisme.

• La plupart du temps, le sphincter iléo-cæcal est 
contracté et fermé. Néanmoins, pendant les 
périodes de mobilité iléale accrue, deux 
mécanismes, l'un nerveux et l’autre hormonal, 
provoquent son relâchement, permettant ainsi 
aux résidus de nourriture de passer dans le 
caecum. 

Motilité de l'intestin grêle
• L'augmentation de l'activité 

gastrique déclenche le réflexe 
gastro-iléal, un réflexe long qui 
accroît la force de la segmentation 
dans l'iléum. 

• De plus, la gastrine libérée par 
l'estomac fait augmenter la 
motilité de l'iléum et détend le 
sphincter iléo-caecal. 

• Lorsque le chyme est passé, il 
exerce une pression qui referme 
les replis de la valve et empêche le 
reflux vers l'iléum.
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GROS INTESTIN

• Le gros intestin entoure l'intestin 
grêle sur trois côtés et s'étend de la 
valve iléo-caecale à l'anus. Son 
diamètre est supérieur à celui de 
l'intestin grêle (d'où le terme de gros 
intestin), mais sa longueur est 
moindre (de 1,5 m contre 2 m). 

• Il a principalement pour fonction 
d'absorber l'eau provenant des 
résidus alimentaires indigestibles (qui 
arrivent sous forme liquide) et de les 
évacuer de l'organisme sous forme 
de fèces semi-solides.

GROS INTESTIN
• Les segments du gros 

intestin sont les suivants : 
l'appendice vermiforme, 
le côlon, le rectum et le 
canal anal. 

• Le cæcum, situé au-
dessous de la valve iléo-
caecale dans la fosse 
iliaque droite, est la 
première portion du gros 
intestin.
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L’ APPENDICE
• L’appendice est un petit prolongement 

en cul-de-sac ressemblant à un ver et 
attaché à la face postéro-médiane du Le 
cæcum. 

• L'appendice vermiforme contient des 
amas de tissu lymphatique et, comme il 
fait partie des formations lymphatiques 
associées aux muqueuses, il joue un rôle 
important dans l'immunité. 

• Cependant, il présente un grand 
désavantage structural puisque sa forme 
en fait un endroit idéal pour 
l'accumulation et pour la prolifération 
des bactéries intestinales.

L’APPENDICE

• L'inflammation de l'appendice vermiforme, ou 
appendicite, peut entraîner l'ischémie et la 
gangrène (nécrose et dégradation) de cet organe. 

• En cas de rupture de l'appendice, les fèces 
chargées de bactéries se répandent dans la cavité 
abdominale, provoquant une péritonite. 

L’APPENDICE

• Bien que les symptômes de 
l'appendicite soient très variables, 
le premier qui se manifeste est 
habituellement une douleur dans 
la région ombilicale, suivi d’une 
perte d'appétit, de nausées, de 
vomissements et d'un 
déplacement de la douleur dans le 
quadrant abdominal inférieur 
droit. 

• Le traitement recommandé 
lorsqu'on suspecte une 
appendicite est l'ablation 
chirurgicale immédiate de 
l'appendice vermiforme 
(appendicectomie).
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L’ APPENDICITE
• L'appendicite est plus fréquente à l'adolescence 

parce que c'est à cet âge que l'ouverture de 
l'appendice vermiforme est la plus large.

• On a relevé des cas de douleurs abdominales 
intenses qu'on croyait causées par une 
appendicite, mais qui étaient en fait dues à la 
perforation de la muqueuse intestinale par des 
vers parasites. 

• Bien qu'elles soient encore rares aux États-Unis, 
ces affections sont devenues plus fréquentes 
depuis qu'un nombre croissant de 
consommateurs recherchent les plats de poisson 
cru comme le sushi et le sashimi. 

LE CÔLON 
• Le côlon comprend plusieurs portions 

distinctes. 
• Le côlon ascendant monte le long du 

côté droit de la cavité abdominale 
jusqu'à la hauteur du rein droit. Il fait 
ensuite un angle droit (courbure 
colique droite ou angle colique droit) 
pour former le côlon transverse qui 
traverse la cavité abdominale 
horizontalement. 

• Juste devant la rate, il tourne 
brusquement (courbure colique 
gauche ou angle colique gauche) pour 
former le côlon descendant qui 
descend le long du côté gauche. 
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LE CÔLON 

• Puis, il devient le côlon 
sigmoïde (en forme de S) 
lorsqu'il arrive dans le bassin. 

• Le côlon est un organe 
rétropéritonéal à l’exception 
des portions transverse et 
sigmoïde qui sont ancrées à la 
paroi abdominale postérieure 
par des feuillets 
mésentériques appelés 
mésocôlons.

LE CÔLON

• Dans le bassin, à la hauteur de la 
troisième vertèbre sacrale, le 
côlon sigmoïde s'ouvre sur le 
rectum dirigé vers l'arrière et 
vers le bas devant le sacrum. 

• L'orientation naturelle du 
rectum permet le toucher rectal, 
c'est-à-dire l'examen à l'aide 
d'un doigt d'un certain nombre 
d'organes pelviens à travers la 
paroi rectale antérieure. 

LE CÔLON

• Malgré son nom (rectum = droit), le 
rectum présente trois courbures 
latérales qui forment intérieurement 
trois replis appelés les pIis transverses 
du rectum. 

• Ces plis séparent les fèces des 
flatuosités (c'est-à-dire qu'ils 
empêchent les fèces de passer avec les 
gaz intestinaux).
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LE CANAL ANAL
• Le canal anal, le dernier segment du gros 

intestin, se trouve entièrement à 
l'extérieur de la cavité 
abdominopelvienne. 

• D'une longueur de trois centimètres 
environ, il commence à l'endroit où le 
rectum pénètre dans le muscle élévateur 
de l'anus, situé dans le plancher pelvien, 
et s'ouvre par l'anus. 

LE CANAL ANAL
• Le canal anal est muni de deux sphincters, un 

muscle sphincter interne de l'anus, 
involontaire et formé de fibres musculaires 
lisses (faisant partie de la musculeuse), et un 
muscle sphincter externe de l'anus, 
volontaire et constitué de fibres 
musculosquelettiques. 

• Ces sphincters qui agissent comme le cordon 
d'une bourse que l'on tire sont 
habituellement fermés sauf pendant la 
défécation.
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Flore bactérienne du gros intestin

• Si la plupart des bactéries qui 
pénètrent dans le cæcum en 
provenance de l'intestin grêle 
sont mortes (tuées par le 
lysozyme, les défensines, 
l'acide chlorhydrique et les 
enzymes protéolytiques), 
certaines d'entre elles sont 
encore vivantes et on peut 
affirmer qu'elles « se portent 
bien ». 

Flore bactérienne
• Avec les bactéries qui 

s'introduisent dans le tube 
digestif par l'anus, elles 
forment la flore bactérienne 
du gros intestin. 

• Ces bactéries colonisent le 
gros intestin et assurent la 
fermentation de divers 
glucides indigestibles 
(cellulose et autres) tout en 
produisant des acides 
irritants et un mélange de 
gaz (sulfure de diméthyle, 
H2, N2, CH4 et CO2).

Flore bactérienne

• Certains de ces gaz (comme le sulfure de diméthyle} sont très odorants. 
Environ 500 ml de gaz (flatuosités) sont produits chaque jour, et parfois 
beaucoup plus lorsque les aliments ingérés (comme les haricots) sont 
riches en glucides. 

• La flore bactérienne synthétise aussi les vitamines du groupe B et la plus 
grande partie de la vitamine K dont le foie a besoin pour synthétiser 
certains facteurs de coagulation.
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Processus 
digestifs qui se 
déroulent dans 
le gros intestin

• Les matières qui parviennent au gros 
intestin contiennent peu de nutriments, 
mais elles y séjournent encore de 12 à 24 
heures. 

• La dégradation des aliments ne se poursuit 
pas dans le gros intestin si ce n'est pas une 
digestion limitée de ces résidus par les 
bactéries intestinales.

Processus digestifs qui se 
déroulent dans le gros intestin

• Le gros intestin absorbe les vitamines synthétisées 
par la flore bactérienne et presque toute l'eau 
résiduelle ainsi que certains électrolytes (en 
particulier les ions sodium et chlorure) ; 
cependant, l'absorption n'est pas sa fonction 
principale. 

• Comme nous le verrons dans la section suivante, 
la fonction primordiale du gros intestin est de 
pousser les matières fécales vers l'anus et de les 
éliminer de l'organisme (défécation).
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Processus digestifs qui se déroulent dans le gros intestin

• Le gros intestin est un organe 
indispensable à notre bien-être, mais il 
n'est pourtant pas essentiel à la vie. 

• Il est parfois nécessaire de procéder à 
l'ablation du côlon, notamment en cas 
de cancer de cet organe; l'extrémité de 
l’iléum est alors abouchée à la paroi 
abdominale par une intervention 
appelée iléostomie et les résidus de 
nourriture tombent dans un sac fixé à la 
paroi abdominale. 

• Une nouvelle technique chirurgicale 
permet de joindre l'iléum directement 
au canal anal (jonction iléo-anale).

Motilité du gros intestin
• La musculature du gros intestin est inactive la 

plupart du temps ; lorsqu'elle est active, ses 
contractions sont lentes ou de très courte durée. 
Les mouvements les plus fréquents du côlon 
sont les contractions haustrales, des 
mouvements de segmentation lents qui se 
produisent toutes les 30 minutes environs. 

• Ces contractions résultent  d'une régulation 
locale du muscle lisse à l'intérieur des parois de 
chacune des haustrations. Lorsqu'une 
haustration se remplit de résidus de nourriture, 
son étirement provoque la contraction du 
muscle correspondant, qui pousse son contenu 
dans l’haustration suivante. Ces mouvements 
ont aussi pour effet de mélanger les résidus, ce 
qui favorise l'absorption de l'eau.

Motilité du gros intestin
• Les mouvements de masse du côlon (péristaltisme 

de masse) sont des ondes de contraction longues et 
lentes mais puissantes; ils parcourent de grandes 
sections du côlon trois ou quatre fois par jour et 
poussent son contenu vers le rectum. 

• Ces mouvements se produisent le plus souvent au 
cours d'un repas ou juste après ; la présence de 
nourriture dans l'estomac active donc non 
seulement le réflexe gastro-iléal dans l'intestin 
grêle, mais également le réflexe gastro-colique qui 
assure le déplacement du contenu du côlon. 

• La présence de fibres dans l'alimentation ramollit 
les selles et fait augmenter la force des contractions 
du côlon, ce qui permet à celui-ci de fonctionner de 
manière efficace.
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Motilité du gros intestin
• Si la nourriture ingérée n'a pas assez de 

fibres et il y a peu de résidus dans le 
côlon, celui-ci rétrécit et la contraction 
de ses muscles circulaires devient plus 
puissante, ce qui fait augmenter la 
pression exercée sur les parois. 

• Ce phénomène favorise la formation de 
diverticules, de petites hernies de la 
muqueuse qui traversent la paroi. Cette 
affection, appelée diverticulite survient 
le plus souvent dans le côlon sigmoïde. 

• La diverticulite est l'inflammation des 
diverticules ; elle peut être mortelle en 
cas de rupture de ces derniers.

Motilité du gros 
intestin

• Les produits semi-solides qui parviennent au 
rectum, c’est-à-dire les fèces (ou selles), 
contiennent des résidus alimentaires non 
digérés, du mucus, des débris de cellules 
épithéliales, des millions de bactéries et 
juste assez pour permettre une évacuation 
en douceur. 

• À peu près 150 des quelques 500 ml de 
résidus alimentaires qui entrent dans le 
caecum chaque jour deviennent des fèces.
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DÉFÉCATION

• Le rectum est habituellement vide, mais 
lorsque les fèces sont amenées par les 
mouvements de masse, l'étirement de la 
paroi rectale déclenche le réflexe 
d'évacuation. 

• Il s'agit d'un réflexe du système nerveux 
parasympathique (dont le centre se trouve 
dans la région sacrale de la moelle épinière) 
qui provoque la contraction des parois du 
côlon sigmoïde et du rectum ainsi que le 
relâchement des sphincters anaux. 

DÉFÉCATION

• Lorsque les fèces parviennent dans le canal 
anal, des influx nerveux atteignent 
l'encéphale; nous pouvons alors décider de 
relâcher le muscle sphincter externe de 
l'anus (volontaire) ou bien de le resserrer 
pour retarder l'évacuation des fèces. 

• Si la défécation est retardée, les 
contractions réflexes s'arrêtent en 
quelques secondes et les parois du rectum 
se relâchent.

DÉFÉCATION
• Le réflexe d'évacuation reprend alors avec le 

prochain mouvement de masse et ainsi de suite 
jusqu'à ce qu'il y ait défécation volontaire ou que 
cette action devienne inévitable.

• Pendant la défécation, les muscles du rectum se 
contractent pour expulser les fèces. Nous 
contribuons à ce processus de façon volontaire en 
fermant la glotte et en contractant le diaphragme 
et les muscles de la paroi abdominale pour faire 
augmenter la pression intra-abdominale 
(manœuvre de Valsalva).  
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DÉFÉCATION
• Nous contractons aussi le muscle élévateur 

de l'anus qui tire le canal anal vers le haut. 
Ce mouvement a pour effet d'expulser les 
fèces par l'anus. 

• La défécation involontaire ou automatique 
(incontinence des fèces) est normale chez 
les jeunes parce qu'ils n'ont pas encore 
acquis la maîtrise du muscle sphincter 
externe de l'anus. Elle se produit également 
chez les personnes qui ont subi une section 
transversale de la moelle épinière.

DÉFÉCATION

• Les selles liquides, ou diarrhée, sont provoquées par le passage rapide des 
résidus de nourriture dans le gros intestin sans que ce dernier ait eu le temps 
d'absorber l'eau résiduelle (lorsque le côlon est irrité par des bactéries, par 
exemple). Une diarrhée persistante peut entraîner la déshydratation et un 
déséquilibre électrolytique. 

• À l'inverse, lorsque les résidus restent trop longtemps dans le côlon, une 
quantité excessive d'eau est absorbée et les selles deviennent dures, ce qui 
rend leur évacuation difficile. 

• Cet état, appelé constipation, peut être dû à un régime alimentaire pauvre en 
fibres, à de mauvaises habitudes de défécation (répression de l’« envie »), au 
manque d'exercice physique, à des états émotionnels, à l'abus de laxatif, etc.
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Empoisonnement alimentaire

Le type le plus commun d'empoisonnement 
alimentaire est dû à l'infection à Salmonella, 
une bactérie qui envahit la paroi intestinale. Ces 
bactéries causent également la fièvre typhoïde. 
Leur propagation se fait essentiellement par 
trois voies : 
• (1) les œufs et les dérivés des œufs 

contaminés, 
• (2) les employés qui manipulent la nourriture 

et dont les mains sont contaminées par des 
fèces et 

• (3) la marijuana contaminée par des 
Salmonella.

Empoisonnement alimentaire
• Les Salmonella envahissent les cellules 

de l'intestin en se collant à leurs 
microvillosités ; peu après, celles-ci 
disparaissent et sont remplacées par de 
petites ampoules qui englobent les 
bactéries. 

• On croit que ce phénomène est 
déclenché par la liaison des bactéries 
aux récepteurs du facteur de croissance 
épidermique [EGF « epidermal growth
factor »] à la surface des cellules de 
l'intestin. 

Empoisonnement alimentaire

• Moins de deux heures plus tard, 
les cellules intestinales paraissent 
normales mais les Salmonella se 
reproduisent à l'intérieur des 
nœuds lymphatiques locaux. 

• Lorsqu'elles ne sont pas 
circonscrites par les défenses 
locales, elles se propagent à la 
circulation générale en produisant 
une bactériémie.
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Empoisonnement 
alimentaire

• Cette phase dure de quatre à sept jours et 
s'accompagne des symptômes de la 
gastro-entérite (nausées et 
vomissements) suivis, au bout de 
quelques heures, de crampes 
abdominales souvent localisées au 
quadrant inférieur droit).

• On note aussi une diarrhée (dont la 
sévérité peut aller de une ou deux selles 
par jour à l'évacuation fréquente de fèces 
sanguinolentes et gluantes comme dans 
les cas de dysenterie). 

Empoisonnement alimentaire

• La détection de Salmonella dans les 
cultures de selles permet d'établir le 
diagnostic. La bactériémie peut 
entraîner des conséquences graves 
telles que l'endocardite et l'apparition 
de thrombus ainsi que l'infection 
osseuse, l'arthrite et la méningite.

• On traite cette affection de façon 
symptomatique avec des médicaments 
antinauséeux, des analgésiques et des 
liquides pour remplacer les liquides et 
les électrolytes perdus.

Empoisonnement alimentaire
• Il n'existe actuellement aucun traitement 

permettant d’atténuer les symptômes de la gastro-
entérite. Si ces symptômes sont sévères, il peut être 
nécessaire de recourir aux antibiotiques, mais ce 
traitement ne donne pas toujours les résultats 
espérés. 

• Bien que les échantillons de selles donnent 
habituellement des résultats négatifs au bout de 
quelques jours, l'infection chronique des conduits 
biliaires se propage continuellement à l'intestin; la 
disparition des symptômes est alors suivie de l'état 
de porteur qui peut se prolonger cinq ou six mois, 
voire plus longtemps encore. 
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TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS 
• À moins d’une anomalie, le système 

digestif fonctionne relativement bien 
au cours de l'enfance et de l’âge 
adulte. Cependant, les aliments 
contaminés, très épicés ou irritants 
peuvent causer une inflammation du 
tube digestif appelée gastro-entérite. 

• Les personnes d'âge mûr peuvent 
souffrir d'ulcères ou de problèmes 
touchant la vésicule biliaire 
(inflammation ou cholécystite et 
calculs biliaires).

TROUBLES 
DÉGÉNÉRATIFS 

• Au cours de la vieillesse, l'activité du tube digestif 
diminue. La sécrétion des sucs digestifs est moins 
abondante, l'absorption est moins efficace et le 
péristaltisme ralentit, ce qui entraîne des selles 
moins fréquentes et, ou souvent, de la 
constipation. Le goût et l'odorat perdent de leur 
acuité et la périodontite est un problème courant. 

• Beaucoup de personnes âgées vivent seules ou ne 
dispose que d'un revenu modeste. Ces facteurs, 
ajoutés au déclin des capacités physiques, font 
que la nourriture devient moins attrayante, et de 
nombreuses personnes s'alimentent de façon 
inadéquate.
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TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS 
• La diverticulose, l'incontinence des 

fèces et le cancer du tube digestif sont 
des affections relativement communes 
chez les personnes âgées. 

• En général, les symptômes des cancers 
de l'estomac et du côlon apparaissent 
tardivement, de sorte qu'il y a souvent 
des métastases (rendant toute 
opération inutile) avant même que la 
personne consulte un médecin. 

• En présence de métastases, il est 
presque certain que le « détour » du 
sang veineux splanchnique par la 
circulation porte hépatique et le foie 
provoquera un cancer secondaire du 
foie. 

TROUBLES 
DÉGÉNÉRATIFS 

• Ces cancers peuvent toutefois être traités 
s'ils sont détectés à un stade précoce. C'est 
pourquoi on recommande à chacun de subir 
régulièrement des examens médicaux ainsi 
que des examens dentaires. 

• La plupart des cancers de la bouche sont 
détectés au cours d'examens dentaires de 
routine, 50% de tous les cancers du rectum 
peuvent être décelés par un toucher rectal 
et près de 80 % des cancers du côlon 
peuvent être vus et retirés par coloscopie.

TROUBLES 
DÉGÉNÉRATIFS 

• À l'heure actuelle, aux États-Unis, le cancer du 
côlon occupe la deuxième place parmi les 
cancers les plus meurtriers chez les hommes 
(après celui du poumon). 

• Étant donné que la plupart des cancers 
colorectaux se forment à partir de tumeurs 
bénignes des muqueuses appelées polypes et 
que la fréquence des polypes s'accroît avec 
l'âge, l'examen annuel du côlon devrait être 
une priorité chez les personnes âgées de plus 
de 50 ans. 

• L'apparition du cancer du côlon est un 
processus graduel, en résultant de la mutation 
de plusieurs gènes régulateurs.
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TROUBLES DÉGÉNÉRATIFS 

• Des études récentes ont permis 
d'identifier le gène dont la mutation 
produit près de 50 % des cancers du 
côlon. Ce gène appelé p53, constitue 
normalement une protection et fait 
en sorte que les erreurs de l’ADN ne 
puissent pas être transmises sans 
avoir été corrigées. 

• Lorsque le gène est endommagé ou 
inhibé, il perd son effet de 
suppresseur de tumeur et l'ADN 
endommagé peut s'accumuler, ce 
qui est la cause de la carcinogénèse.  
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