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L’ESTOMAC 

1. INTRODUCTION  l'estomac représente le segment le plus dilaté du tube digestif de 

25cm de haut sur 10cm de large. formant  une poche comprise entre l'œsophage et l'intestin 

grêle .elle a une fonction sécrétoire, principalement exocrine (HCl, pepsine, mucines), 

accessoirement endocrine 

Anatomiquement, elle comprend: 

- Le cardia, situé à la jonction oesophago-gastrique. C'est une bande de 2 à 3 cm. 

- Le fundus, partie supérieure du corps de l’estomac et le corps 

- Le pylore qui commence au 1/3 inférieur (antre pylorique) et s’étend jusqu’au sphincter 

pylorique qui entoure la jonction gastroduodénale.  (Voir planche 1)  

 

2. ORIGINE EMBRYOLOGIQUE  

L’estomac dérive de la partie terminale dilatée de l'intestin primitif antérieur. 

Les cellules argentaffines dérivent des crêtes neurales.  

3. STRUCTURE HISTOLOGIQUE (la paroi gastrique) La paroi gastrique mesure 

environ 5 mm d'épaisseur et comporte les mêmes tuniques du tube digestif avec quelques 

particularités : 

3.1. La muqueuse 

Epaisse de 0,4 à 1,5 mm, elle est très riche en glandes et est responsable de la grande 

activité sécrétoire de l'estomac.Elle présente des plis longitudinaux importants, ou rides, 

variant en fonction du degré de réplétion de l'organe.De petits sillons délimitent des zones 

polyédriques, les lobules gastriques. La surface est creusée de cryptes au fond desquelles 

s'abouchent les glandes  sur le plan topographique .La structure des glandes permet de 

distinguer : 

Deux zones principales : 

- La zone de type fundique (80% de la surface gastrique), correspondant au fundus et au 

corps de l'estomac 

Planche 1 : Structure anatomique de l’estomac 
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- La zone pylorique correspondant à la petite tubérosité. La muqueuse yest moins épaisse 

qu'au niveau de la zone précédente, mesurant 0,4 à 0,5mm d'épaisseur. 

Deux zones accessoires : 

- La zone du cardia 

- La zone de transition entre les 2 zones principales. 

              Examinée en microscopie optique, en moyen grossissement (voir schéma 2). La 

muqueuse gastrique offre trois couches superposées, de la lumière gastrique vers l’extérieur : 

La couche des cryptes  

- la muqueuse fundique présente : des cryptes basses et larges. 

- la muqueuse pylorique présente : des cryptes profondes et étroites. 

 La couche des glandes 

- la muqueuse fundique présente : des glandes tubuleuses et rectilignes. 

- la muqueuse pylorique présente des glandes tubuleuses et contournées 

 La couche lymphoïde 

  

                 Examinée en microscopie optique, au moyen grossissement la muqueuse gastrique 

présente à décrire deux composants histologique : un épithélium de revêtement, un chorion 

conjonctivo –glandulaire. 

 

3.1.1.  L'épithélium de surface (la couche des cryptes) 

Examiné en microscopie optique, au faible grossissement (voir planche I, fig. 2) 

 L’épithélium de revêtement de l’estomac est un épithélium prismatique simple qui repose 

sur une membrane basale. Il fait suite sans transition à l'épithélium pluristratifié de l'œsophage 

au niveau du cardia. Il recouvre la totalité de la surface gastrique et s'étend jusqu'au fond des 

cryptes .cet épithélium est de type cubique  au fond des cryptes ou s’observent  de 

nombreuses  divisions cellulaires. 

- L'épithélium de revêtement "glandulaire"  est constitué de cellules à mucus fermées, très 

hautes. Les pôles apicaux sont réunis par des complexes de jonctions (bandelettes de 

fermeture) qui assurent l'étanchéité des espaces intercellulaires. 

- Le noyau est situé au tiers basal .Les 2/3 supérieurs du cytoplasme sont clairs et contiennent 

des vacuoles de mucus. Ce mucus est différent du mucus salivaire (il est neutre, peu colorable 

par le mucicarmin et est PAS+). Le mucus a un rôle de protection contre l'acidité gastrique et 

s'oppose à la digestion des cellules par les enzymes gastriques. La sécrétion est mérocrine . 

    3.1.2.  Le chorion : examiné en microscopie optique (voir schéma2et planche I,fig,1) 

le chorion de la muqueuse gastrique présente à décrire : 

 un tissu conjonctif lâche caractérisé par : 

 Une forte infiltration lymphoïde (surtout dans la couche profonde du chorion) 

 Quelques fibres musculaires lisses émanant de la muscularis mucosae 

 un riche réseau de capillaires sanguins et lymphatiques 

 des arborisations nerveuses et surtout, 

 des glandes de deux types : fundique et Pylorique. 

        3.1.2.1. Les glandes pyloriques : observées en microscopie optique, à faible 

grossissement, (voir planche I, fig.1et3) les glandes pyloriques se reconnaissent à trois 

caractères principaux : 
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 Elles apparaissent coupées sous de multiples incidences car il s’agit de glandes en 

tube contournées. 

 Elles présentent une lumière large. 

 Chaque tube glandulaire, formé d’une assise cellulaire unique reposant sur une 

membrane basale, est constitué de deux catégories cellulaires :les mucocytes et les 

cellules argentaffines. 

 Les mucocytes : de revêtement de l’estomac et les mucocytes de la glande pylorique 

présentant le même aspect cytologique. Deux caractères permettent de les identifier : 

Leur forme prismatique ou cubique avec un noyau basal, un appareil de GOLGI supra 

nucléaire. La présence de boules de mucigéne PAS positif qui occupent les 

2 /3supérieurs de la cellule. Le mucus assure la protection et la lubrification de la 

surface de la muqueuse gastrique. 

  Les cellules argentaffinesd’origine neuro ectoblastique appartiennent au système 

APUD .elles sont mises en évidence par la réaction argentaffine ou par la réaction 

chromaffine. 

                      3.1.2. 2. Les glandes fundique : leur présence définit la zone de type fundique, 

correspondant au fundus et au corps de l’estomac. Elles sont nombreuses et serrées les une 

contre les autres 

                  Observé en microscopie optique et en coupe longitudinale,(voir planche 

III,fig1).chaque glande fundique, tubuleuse simple et rectiligne ,est formé d’un épithélium uni 

stratifié reposant sur une membrane basale. La paroi épithéliale de la glande est constituée de 

quatre sortes de cellules : 

-         les critères de chaque cellule :  

 Des cellules mucipares : examiné à fort grossissement, (voir planche III, fig 2) les 

cellules mucipares de la glande fundique se reconnaissent par: leur forme cubique, leur 

petite taille ;leur cytoplasme dont les deux tiers supérieurs sont bourrés de boules de 

mucigéne PAS positif plus grosses que celles du mucocytes de revêtement.Leur noyau 

souvent en mitose : il s’agit alors de cellules jeunes pouvant évoluer soit du coté des 

mucocytes de revêtement, soit du coté des cellules glandulaires. 

 Des cellules bordantes : observé en microscopie optique à un fort grossissement (voir 

planche III, fig ,1et2) les cellules bordantes se situent en retrait par rapport aux 

cellules principales ;leur sommet est éloigné de la lumière glandulaire. Leurs tailles 

volumineuses, leurs limites peu nettes. Elles renferment des fines granulations 

acidophiles et surtout un chondriome abondant uniformément réparti, bien mis en 

évidence par la microscopie électronique .la présence d’un système canaliculaire 

intra cytoplasmique dont les parois sont garnies en microvillosités. 

 Des cellules principales : Observé en microscopie optique à un fort grossissement 

(voir planche II,fig 1 et planche IV,fig,1),lces cellules sont hautes à limite, peu 

marquées. Leur cytoplasme se caractérise par un morphoplasme élaborateur abondant 

notamment un ergastoplasme particulièrement développé. De nombreux grains de 

sécrétion séreux ( nature protéique) ;les grains de zymogène occupent le pole apical. 

 Des cellules argentaffines : observées à fort grossissement : il s’agit de cellules 

endocrines appartenant au système APUD disséminée dans l’épithélium de la paroi 

des glandes gastriques(fundique et pyloriques). Leur forme triangulaire avec une base 
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élargie et un pole apicale effilé. Leur noyau est situé à l’union du 1 /3supérieur et du 

1/3moyen. Elles renferment des granulations entourées d’un halo clair, localisées dans 

la région infra nucléaire. 

La nature du produit élaboré : 

 La cellule bordante production de HCl,  et du  facteur intrinsèque, glycoprotéine qui 

se combine à la vitamine B12, indispensable à son absorption au niveau de l’intestin. 

 La cellule principale de la glande fundique élabore les enzymes du suc gastrique dont 

la plus importante est la pepsine. 

 Les cellules argentaffines des glandes gastrique élaborent :la gastrine ; la 

somatostatine ;  le VIP (vasoactive intestinal peptide) ; la substance p. 

Le mucus gastrique, de nature glycoproteique, provient de trois sources cellulaires : 

     Les mucocytes de revêtement. Les mucocytes des glandes pyloriques. 

     Les cellules mucipares du col des glandes fundique. 

3.1.3. LES PARTICULARITES LOCALES DE LA PAROI GASTRIQUE 

 La jonction oesophago-gastrique (cardia) Elle mesure 5 à 30 mm de hauteur. 

L'épithélium pluristratifié de l'œsophage se poursuit sans transition par l'épithélium 

prismatique simple de l'estomac. 

- Les glandes oesophago-gastriques, tubuleuses ramifiées (bordées de cellules mucipares de 

type pylorique) se prolongent un peu dans la muqueuse gastrique. Il apparaît rapidement des 

glandes de type pylorique et quelques glandes fundique peu différenciées. Les glandes de type 

pylorique dominent dans toute la zone infra-cardiale. 

 La zone interfundo-pylorique ou zone de transition 

Elle s'étend sur 1 à 2 cm de large. La hauteur des cryptes augmente progressivement et on 

observe à la fois des glandes fundique, peu différenciées, qui se raréfient et des glandes 

pyloriques de transition possédant des cellules bordantes. 

3.2. La Muscularis mucosae 

Elle est formée de fibres musculaires lisses réparties en deux couches : couche circulaire 

interne et couche longitudinale externe. 

La couche interne émet de fines expansions remontant entre les glandes et délimitant les 

lobules gastriques. 

Les contractions de la muscularis favorisent le contact de la muqueuse avec les aliments et 

facilitent l'écoulement des produits de sécrétion hors des lumières glandulaires. 

3.3. La sous-muqueuse 

Il s'agit d'une tunique conjonctivo-élastique, plus dense que le chorion de la muqueuse. Outre 

quelques lobules graisseux, elle contient d'abondants vaisseaux avec des anastomoses artério-

veineuses régulant le débit sanguin destiné à la muqueuse. On y trouve également de 

nombreux lymphatiques et des plexus nerveux de Meissner. 

3.4. La musculeuse 

Elle est formée de faisceaux de fibres musculaires lisses disposés en 3 plans et séparés par de 

fines cloisons conjonctives en continuité avec le conjonctif de la sous-muqueuse : 

- Le plan interne oblique, incomplet, est propre à l'estomac et intervient dans le brassage des 

aliments. Le plan moyen circulaire prolonge le plan interne circulaire de la musculature 

œsophagienne. Il est très développé au niveau de l'antre pylorique où il réalise le sphincter du 
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pylore. Chez le sujet jeune, son tonus est très important et peut conduire, chez le nouveau-né, 

à la sténose du pylore par hypertrophie musculaire. 

- Le plan externe longitudinal prolonge le plan longitudinal de l'oesophage et présente un 

épaississement à partir du cardia le long de la petite courbure. 

Cette couche musculaire renferme entre les plans moyen et externe des plexus nerveux 

d'Auerbach. Elle assure le brassage des aliments, nécessaire à la digestion par le suc gastrique. 

3.5. La séreuse 

Il s'agit d'une couche conjonctive, très adhérente à la musculeuse, et qui est recouverte sur la 

majeure partie de l'estomac par un mésothélium. 

 

4. VASCULARISATION : La paroi gastrique est parcourue par un triple réseau vasculaire : 

artériel, veineux et lymphatique(voir schema1) : 

4.1. Le réseau artériel est représenté par : 

-Au niveau de la séreuse (adventice) un réseau sous séreux d’où partent des branches 

perforantes traversant la musculeuse. 

-Dans la celluleuse, (sous muqueuse) un réseau artériel sous muqueux issu des branches 

perforantes traversant la musculeuse. 

- Au niveau de la muqueuse, un double réseau capillaire : 

• L’un profond,autour des glandes. 

• L’autre superficiel autour des cryptes 

4.2. Le réseau veineux est constitué par : 

      -Au niveau de la muqueuse :un double réseau : 

L’un fait de gros capillaires veineux drainant le réseau artériel superficiel ; 

L’autre, profond,constitue le réseau sous glandulaire recevant les veinules en y qui drainent 

le réseau superficiel. 

-Dans la celluleuse un plexus sous muqueux qui reçoit les veinules issue de la muqueuse. 

Au niveau de la séreuse,un plexus sous séreux qui recoit les veines ayant travérsé la 

musculeuse. 

5. LA REPARATION DE LA MUQUEUSE GASTRIQUE  

De nombreux travaux in vivo et in vitro ont démontré que la muqueuse gastrique d’animaux 

adultes en bonne santé possédait une remarquable capacité à restaurer rapidement la 

continuité épithéliale, souvent en moins de 24 heures, après une agression mineure ou 

modérée. Cette réparation s’effectue par migration et prolifération cellulaires.  

 

6. HISTOPHYSIOLOGIE GASTRIQUE 

La fonction digestive de l'estomac 

L'estomac stocke les aliments qui y séjournent plus de 2 h. Dans les espèces à alimentation 

intermittente, son volume peut varier considérablement : A vide sa capacité est de 50 à 75 ml , 

alors qu'il peut dépasser 1000 ml après un repas (avant que la pression interne ne croisse). 

Il a un rôle de digestion. Les aliments y sont soumis à l'action des enzymes et de l'acidité, 

assurant un morcellement chimique, et subissent les effets mécaniques des mouvements de 

broyage. La musculeuse se contracte par ondes péristaltiques qui débutent à la partie haute du 

corps et se dirigent vers le pylore. Une fois fluidifiés, les aliments sont en suspension dans le 

suc gastrique. L'ensemble forme le chyme et est évacué vers l'intestin par le pylore. 
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* Contrôle nerveux Il est assuré par le nerf vague dont des rameaux rejoignent les plexus de 

Meissner, d'où partent des fibres innervant la muqueuse. La stimulation nerveuse aboutit entre 

autre à une libération accrue de gastrine par les cellules endocrines G de l'antre. 

* Contrôle hormonal La sécrétion gastrique (sécrétion acide et production d'enzymes) et la 

motilité gastrique sont stimulées par la gastrine, hormone produite par les cellules G de la 

région pylorique (et également du duodénum) en réponse à un stimulus nerveux, à une 

distension de l'organe et à certains aliments (protéines, substances alcalines,caféine, alcool 

dilué,...).  

7. LA DEFENSE DE LA PAROI GASTRIQUE 

Le contenu gastrique est particulièrement agressif pour le matériel biologique : le pH est aux 

environs de 2, mais peut descendre transitoirement à 1,0 et le liquide est riche en enzymes 

protéolytiques, principalement en pepsine. Les aliments qui arrivent dans l'estomac sont 

encore partiellement solides et sont susceptibles de léser l'épithélium de façon purement 

mécanique au cours des mouvements de broyage. 

Cette agressivité explique la fréquence des lésions de la muqueuse gastrique (ulcères). Ces 

lésions saignent rapidement étant donné la situation des capillaires juste de l'autre côté de la 

basale. Pour les mêmes raisons, le reflux gastro-oesophagien se complique également de 

lésions de la muqueuse du bas oesophage. 

Les moyens de défense de la paroi : 

- Le mucus, élaboré par l'épithélium de surface, par les cellules mucoïdes et par les glandes 

pyloriques,recouvre la surface interne de l'estomac. Il a un pouvoir lubrifiant, s'opposant aux 

érosions mécaniques. Il tamponne l'acidité à la surface de l'épithélium et réalise un écran 

empêchant les enzymes d'atteindre les cellules épithéliales. 

- La présence de jonctions serrées entre les cellules épithéliales. 

- Le renouvellement cellulaire de l'épithélium est rapide. Toutes les cellules épithéliales sont 

renouvelées en 4à 5 jours. Lorsqu'un élément desquame en surface, le remplacement se fait 

par glissement des cellules voisines le long de la basale et on a pu évaluer à environ 15 mn le 

temps pendant lequel la basale reste à nu. 

- La vascularisation de la muqueuse participe au maintien de l'équilibre acido-basique de 

l'épithélium. 

La défense contre les organismes pathogènes qui peuvent être ingérés. 

La protection est assurée par les éléments lymphoïdes de la muqueuse (principalement au 

niveau de la couche sous glandulaire du chorion). 

Une bactérie, Campylobacter pylori,(Helicobacter pylori), peut se développer dans le milieu 

gastrique. Elle attaque la muqueuse et est impliqué dans la survenue des ulcères gastriques. 
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