
  Structure histologique du tube digestif 

I. Introduction 

C’ est un tube creux qui s’étend de la cavité buccale à l’anus., la paroi digestive comporte  cinq 

couches concentriques qui sont, de  dedans en  dehors : la muqueuse, la  muscularis mucosea , la 

sous muqueuse, la musculeuse et l’adventice.  

1-) La muqueuse  :  faîte d’ un épithélium dont le type correspond à la fonction du segment   et un  

chorion composé d’un tissu conjonctif lâche, très vascularisé, riche en cellules immunitaires 

organisées en formations lymphoïdes dont l’importance et la disposition sont variables, et pourvu de 

glandes exocrines dont la structure varie selon les segments considérés. 

2- La muscularis mucosae, formée de cellules musculaires lisses. 

3-) La sous muqueuse :   composée d’un tissu conjonctif plus dense contenant des vaisseaux sanguins 

et un réseau de nerfs sympathiques, le plexus de Meissner qui commande la motilité du tube digestif 

les follicules lymphoïdes des organes lymphoides annexés au tube digestif (plaques de Peyer de 

l’iléon et appendice) et les glandes du duodénum. 

4-) La musculeuse :  formée de cellules musculaires lisses disposées selon deux axes formant ainsi 

une couche circulaire interne et une couche longitudinale externe. Entre les deux,   le  plexus  

nerveux d’Auerbach assurent l’innervation végétative du tube digestif 

5-) L’adventice ou séreuse :  une couche de tissu conjonctif dense vascularisée et comportant de 

nombreux adipocytes.  Elle  se termine par un mésothélium, qui est le feuillet viscéral du péritoine 

 

 

 

FIG1 :LES 5 COUCHES DE LA PAROIE DU TUBE DIGESTIF 



II. Particularité de chaque segment 

 L'œsophage : est un conduit musculaire, fait suite au pharynx il est en grande 

partie intra-thoracique puis traverse le diaphragme où il se poursuit par l’estomac . 

fig2oesophage Coupe transversale  

1-Rappel embryologique :  

D’origine entoblastique, l’œsophage nait dune invagination de la partie 

inferieure de  l’intestin antérieur 

2-Structure histologique de l’oesophage 

1-1 La Muqueuse : l’épithélium de l’œsophage fait suite à l’épithélium de la cavité buccale ; il est 

, pluristratifié, pavimenteux, non kératinisé. On distingue une couche basale, une couche parabasale, 

une couche intermédiaire et une couche superficielle. On trouve dans cet épithélium des cellules de 

Langerhans situées dans la couche basale qui sont des cellules présentatrices d’antigène. 

Le chorion est de type dermo-papillaire, il possède des glandes situées dans sa partie supérieure et à 

proximité du cardia ainsi que quelques nodules lymphoïdes. 

1-2La muscularis mucosae est épaisse, bien visible composée de cellules musculaires 

lisses organisées en faisceaux. 

1-3Sous muqueuse : le tissu conjonctif qui compose cette couche comporte les glandes 

oesophagiennes sous muqueuses qui sont des glandes tubuleuses ramifiées composées de cellules à 

mucus. 

1-4Musculeuse : la déglutition est un acte volontaire et de ce fait, dans le tiers supérieur de 

l’œsophage, les cellules musculaires de la sous muqueuse sont  striées organisées en muscle strié ; 

dans le tiers moyen, on trouve des cellules musculaires striées et des cellules musculaires lisses alors 

que le tiers inférieur de la musculeuse est formé de cellules musculaires lisses 



 

1-5 L’adventice : Formée de tissu conjonctif plus ou moins lâche, non délimité, qui rend 

l’œsophage  solidaire des organes environnant. Couche cellulaire mal délimitée avec de nombreux 

adipocytes, des vaisseaux sanguins et lymphatiques 

 

  

Fig «3COUPE TRANSVERSALE AU NIVEAU DE L’œsophage 

 

3-HISTOPHYSIOLOGIE DE L’OESOPHAGE 
                 L’œsophage est un organe vecteur et propulseur du bol alimentaire.  

      La progression du bol alimentaire fait intervenir pour les liquides la pesanteur, pour les solides le    

      péristaltisme de la musculeuse et la lubrification par les sécrétions des glandes œsophagiennes.   

     L'œsophage intervient également dans la régulation de la T° des aliments 

4- PATHOLOGIE  
           L'œsophage  peut être le siège : 

             -D’affections Congénitales : malformations «  atrésie de l’œsophage  

               Sténose, duplication  » 

            - D’affections Inflammatoires : œsophagite, Hernie hiatale ; Varices œsophagiennes, RGO 

            - D'atteintes accidentelles :   Perforations ; corps étrangers  

            - Trouble moteur = Achalasie : dû à l’absence de relaxation du sphincter inférieur de 

l’œsophage     

            Cette anomalie empêche donc la progression des aliments vers l’estomac. 

           - Tumorales : tumeurs bénignes ou malignes  

 

 


