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I. introduction 
 
        -partie dilatée du tube digestif communicant  avec l'œsophage 
par le cardia  avec l'intestin par le pylore .  
              
         -les aliments ingérés séjournent 2-7h  et y subissent        

                             . un morcellement mécanique par la puissante 

contraction de la musculeuse  

                             . une dégradation chimique par le suc 

gastrique.           
          -le relâchement du sphincter pylorique permet au chyme de 
passer dans le duodénum. 
  



II. rappel embryologique 
 

 
 
-fin 4e semaine, le segment abdominal de l’ intestin 

primitif commence à se dilater et prend un aspect fusiforme. 
 
-5e semaine, la partie dorsale commence à prendre de 

l’expansion, mais de façon plus rapide que la partie ventrale. cette 
croissance différentielle donne naissance à La petite et à la grande 
courbure ainsi qu’au fundus  

 
 
 
- 

 



-des 7e et 8e semaines, l’estomac subit des rotations qui 
l’amènent dans sa position  finale. 
 
 

Histogenèse 
 
 -La paroi de l’intestin primitif est  constituée d’un revêtement 
épithélial simple d’origine endoblastique, entouré de la 
splanchnopleure            les cellules épithéliales de revêtement 
et les glandes du tubes digestif. 
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Evolution estomac embryonnaire 



III. rappel anatomique 
 

  

- ~ 15 cm de haut ; 0,5 litres à vide , jusqu’à 4 litres plein 
-quatre régions: 

                                  . le cardia + Sphincter œsophagien  

                                   . La grande tubérosité ou fundus,   

           .l’antre  

           . Le pylore se termine + un puissant 

sphincter entourant la jonction gastroduodénale 
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IV. macroscopiquement : 
   

Etude de la muqueuse gastrique  
 
                                   - rouge rosée  
 
                                  -présence de plis qui permettent une 
grande distension après le repas. 
 
                                   -série de petits soulèvements ou 
lobules, criblés de petits orifices correspondant à 
l’ouverture des cryptes 
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V. histologie 
 
A. organisation générale :     5 couches 
 

 
La muqueuse 
La musculeuse muqueuse 
La sous muqueuse 
La musculeuse 
La séreuse 



Paroi Estomac vue générale 

A. Muqueuse  
 
B. Musculaire muqueuse 
 
C. Sous muqueuse 
 
D. Musculeuse  
 
E. séreuse 

A      
     B 
         C   
 D   
 
 
    D     
  
           E 
               
 



1. La muqueuse 
 

-Un épithélium + un chorion 
-les plis de la muqueuse découpent le relief en 

surface, où s’abouchent les cryptes glandulaires.                                        
 

a .le revêtement épithélial   : 
 
 -cellules cylindriques, hautes, mucosecretantes : 

noyau  basal ; ovoïde. A l’apex des jonctions serrées 
-vacuoles apicale  de mucus  visqueux, neutre, qui 

forme une couche épaisse, adhérente à la surface des cellules 
protégeant l’estomac contre l’autodigestion a jeun car pH  acide 
voisin de 1. 
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LA MUQUEUSE 
 
 
 



 - des cryptes (invagination de L’epithelium)  
auxquelles s’abouchent des glandes siégeant dans le chorion 

 

 b. Le  chorion 
 

-très lâche et bien vascularisé : des vaisseaux 

lymphatiques, des nerfs, GALT; quelques fibres musculaires lisses 
en provenance de la muscularis mucosae. 

  

                                 -glandes gastriques du corps (fundiques) 

tubuleuses simples s’abouchant par les cryptes :  trois parties                        

                                        . le collet 

                              . le corps  

                              . le fond   
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        - chaque glande  : 5 types cellulaires : 
 

. Cellules à mucus            collet: cryptes 

. Cellules souches              collet  

 . Cellules bordantes          collet, corps et fond  

 . Cellules principales         corps et fond 

 . Cellules endocrines       isolées . Tout le tube 

digestif  



   les cellule s à mucus,  
 
 
 ou mucoïdes  :essentiellement la cellule du collet.  petite et 
irrégulière. son noyau clair est appliqué au pôle basal et sa région 
apicale contient du mucus P.A.S +. rôle de ce mucus mal connu 
 

  les cellules souches 
 

Siège      :    collet  
aspect,    :   petites ,  basophiles  
 rôle        : permettent le renouvellement de l’épithélium de 

surface  et des cellules glandulaires  par division  



   L es cellules bordantes 
Ou pariétales 

 
en microscopie optique : 
grandes cellules arrondies à cytoplasme éosinophile, à  noyau central. 
 

en microscopie électronique: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-La membrane du pôle apical forme des replis qui s'ouvrent dans la 
lumière de la glande gastrique par des canalicules   
-richesse en mitochondries 
 

Rôle :    sécrétion de  HCL et le facteur intrinsèque qui permet 
l’absorption de la vitamine B12  



Cellules bordantes : Coupe HES FGs 



Cellule bordante   
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 les cellules  principales 

en microscopie optique 
plus petites.  Le noyau est basal et le cytoplasme + basophile  
 

en microscopie électronique 
richesse en réticulum endoplasmique 
vésicules sécrétoires :  les grains de zymogène, 
 

rôle           
                sécrétion de pepsine : enzyme intervenant dans la digestion 
enzymatique gastrique plus  la rénine ( nourrisson) 



CELLULES PRINCIPALES 



 cellules bordantes 

Cellules principales 



Cellule principale 

Vésicules sécrétoires 
 
 
 
Réticulum endoplasmique 
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             les cellules endocrines 
 

 
 

-mêlées aux autres cellules ,reconnues surtout en  ME 
faisant partie du système endocrinien diffus (APUD). petites et 
rondes . Leurs grains sécrétoires apparaissent denses aux électrons. 
Elles sont à polarité inversée : les granulations sécrétoires 
s’accumulent au pôle basal: 

Role ; hormonal , régulateur 
exp cellules G a gastrine         La stimulation de la 

cellule pariétale  qui possède des récepteurs à la gastrine  
favorisant  la libération du proton  



CELLULES ENDOCRINES 



2. Sous-muqueuse 
  
-Le tissu conjonctif de la sous muqueuse est dense et très 
vascularisé .  
-pas de glandes 
-On y retrouve quelques éléments nerveux du plexus de Meissner: 
petits nerfs et cellules ganglionnaires.  



 
3. La musculeuse 

  
   -très épaisse et développée, formée de trois couches 
musculaires lisses chez l'homme.  
  
                                L'interne  oblique, 
                                la centrale  circulaire  
                                l'externe longitudinale.  
 
-L'aspect de la musculeuse varie donc d'une région à l'autre et il 
est rare d'observer les trois couches dans une seule coupe. 
- plexus d'Auerbach   





La tunique conjonctive externe répond au feuillet viscéral de la 
séreuse péritonéale. Tissu conjonctif  avec présence 
d'adipocytes. 

4. la séreuse 



B. Particularités régionales : 
 
1/Cardia : 

 -Zone de transition entre l’œsophage et l’estomac, 
passage d’un épithélium œsophagien (pavimenteux stratifié non 
kératinisé) à un épithélium gastrique (prismatique et unistratifié) 
de façon brutale. Il présente des glandes cardiales qui permettent 
de lubrifier le bol alimentaire par ses sécrétions 

  
-Les glandes cardiales sont limitées à une région 

annulaire étroite autour de l'embouchure de l'oesophage. Elles sont 
tubuleuses, ramifiées et légèrement tordues sur elles mêmes. Elles 
sécrètent du mucus .  
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2. muqueuse antropylorique : 
 
 

- AU niveau de l'antre, les cryptes sont hautes et 
étroites : elles sont également revêtues par l’épithélium unistratifié 
de surface, constitué de cellules mucipares . 

 

-les glandes  sont nombreuses et comblent la lamina 
propria. ce sont des glandes de type tubuleuses simples ou -ramifié 
et la plupart des cellules sont du type muqueux, proches de celles 
observées sur l'épithélium cryptique.  

 
-le plus remarquable est la présence d'un très grand 

nombre de cellules endocrines isolées et disséminées dans 
l’épithélium glandulaire (cellules à gastrine) 



3. le pylore 

 La jonction est marquée par le sphincter pylorique, au niveau duquel 
la  muqueuse glandulaire gastrique fait place au relief villeux qui 
caractérise la muqueuse duodénale et le reste de l’intestin grêle. Le 
sphincter consiste  en un épaississement important de la couche 
circulaire de la musculeuse. 



sphincter pylorique 



VI. Histophysiologie de l’estomac : 
 
 
 

     -Fonction motrice d’acheminement des aliments 
vers le duodénum 

     -Fonction de protection de la muqueuse 
gastrique grâce aux mucocytes, aux glandes cardiales et aux glandes 
pyloriques qui sécrètent du mucus. (fonction exocrine) 

  
     -Sécrétion de pepsinogène par les cellules 

principales qui se transforme en pepsine, enzyme des premières 
phases de digestion. 



-Sécrétion d’acide chlorhydrique par les cellules bordantes   ; en 
faite il ne s'agit pas d'une réelle sécrétion cellulaire  mais un 
transfert ionique  grâce à une pompe (proteine tranporteuse) à 
protons  H+ 
 -L'acide est le produit de l'attraction électrostatique des ions 
chlorures et des protons tous deux transportés activement à 
travers la paroi des canalicules.       Acidification du milieu; ceci 
est réalisé par l’energie fournie par les mitochondries et qui va 
entrainer l'activation des pompes membranaires 
 





       -Sécrétion de facteur intrinsèque par les cellules 
bordantes, protéine de transport de la vitamine B12, fixée et absorbée au 
niveau de la partie distale de l’iléon. 

 
-Fonction endocrine par de peptides impliqués dans la 

régulation fine de l’appareil digestif ; aussi bien la régulation à court  
terme (digestion) que celle à plus long terme (trophicité de la muqueuse). 
Ils appartiennent au  système diffus endocrinien qui synthétisent des 
hormones comme 

 . la gastrine secrétée par les cellules G (antre) et qui     

stimule la synthèse D’HCL en liberant le proton 
 . la somatostatine par les cellules D de l’estomac 
(surtout au niveau du fundus),et qui  bloque la 

sécrétion de gastrine 
 
        
 
 
 
  .  

      
     
 



 
        
 
 

                  . LE GRP ou bombesine  secrétée par les cellules P 
Elle active la sécrétion de la gastrine, 
 
                    . Histamine secrétée par   la cellule ECL   et stimulée par 
la gastrine  
                    . La ghréline augmente la sécrétion acide  comme la 
gastrine et  stimule la motricité gastrique et facilite la vidange 
gastrique  
 
 
   
 



  

 
 

 
 
 
  
 

 

VI. implications pathologiques : 

Fes pathologies begnines  
sont dues pour la plupart à de mauvaises habitudes alimentaires.  
dysfonctionnements les plus fréquents : 

e vomissement  
 expulsion du contenu de l’estomac.  
les ulcères 
  destruction de la muqueuse de l’estomac ou du duodénum. 
l’hypersécrétion d’acide chlorhydrique +une bactérie (hélicobacter 
pilori).  
Gastrites 

Les pathologies malignes 
Souvent ADK 

 



tumeur 
 
 
 
 

ulcer 



 
 
 
 

1.  La paroi gastrique est constituée de combien de couches ? 

 2.  comment est constituée  l'épithélium de recouvrement superficiel  

de la  Muqueuse gastrique ? 
 

3. caractéristiques ultra structurales ; nature et rôle de la sécrétion de  

La cellule principale  ?  
 

4 . Qu’elle est  L’ultra  structure cellulaire  qui explique  le rôle 

fonctionnel de cellule pariétale  

5. quels sont les principaux types cellulaires de  la muqueuse fundique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le savez vous? 



 
 

6. Quel est le siège et le rôle des  cellules endocrines de la muqueuse gastrique  de 

 
 

7. qu’est ce qui caractérise  histologiquement la jonction oeso-gastrique. 

 

8. qu’est ce qui caractérise la muqueuse antrale 

 
9. qu’est ce que le sphincter pylorique  

 
10. qu’est ce que le sphincter œsophagien 



fin 


