Physiologie digestive:
o Introduction:
Les glucides, les lipides et les protéines : les macronutriments
Les glucides sont les carburants de notre organisme.
les sources des glucides: Les sucres rapides et les sucres lents.
Les sucres rapides entrainent une augmentation rapide de la glycémie, ils sont déconseillés pour toutes les
personnes car leur présence fatigue le foie.
Les sucres rapides : chocolat, bonbons, jus, boissons, gâteaux.
Les sucres lents : pomme de terre, les pâtes, pain...(les féculents).
Les lipides sont indispensables pour la constitution de la cellule nerveuse, la constitution de la membrane
cellulaire et pour la synthèse des hormones stéroïdes (des substances indispensables pour la transmission des
informations).
Les sources des lipides : les graisses visibles et invisibles.
Les graisses visibles : l’huile, beurre, mayonnaise
Les graisses invisibles : les fruits secs, chips, volaille
Les protéines jouent un rôle important dans le renouvellement tissulaire et sont indispensables pour la
femme enceinte pour aider à construire le fœtus, la femme en lactation pour produire le lait, l’enfant au cours
de croissance pour le développement de son organisme et le malade qui sort d’une chirurgie ou d’une
maladie grave.
Les protéines sont des enzymes, des transporteurs et des récepteurs => les protéines sont indispensables pour
les réactions chimiques.
Les protéines sont des immunoglobulines ( anticorps ) indispensables à la réponse Immunitaire (défense de
l’organisme).
Les sources de protéines :
Les protéines animales : viande rouge ou blanche, les œufs
Les protéines végétales : champignons, les légumes secs ( lentilles, pois chiche, haricot)…
o Les protéines sont des AA liés par des liaisons peptidiques.
o Les lipides sont des acides gras+des glycérols= triglycérides.
Les micronutriments :
L'eau est le chef des fluides, elle sert aux réactions chimiques, intervient dans les produits de sécrétion
(sécrétion lacrymale, nasale, élimination des toxines : urines), joue un rôle très important dans le maintien de
la température du corps, c'est la thermorégulation.
Les ions:
Na+ : la genèse du potentiel d'action, déterminant majeur de la volémie ( PA )
Les sources du sodium: le sel de table, poissons …
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K+ : joue un rôle très important dans la repolarisation (la repolarisation de la cellule cardiaque), les
perturbations de la kaliémie s'observent surtout chez les insuffisants rénaux. Les sources de K+ : les bananes
et les dattes….
Ca+2 : intervient dans la transmission synaptique, la contraction musculaire, la composition de l'os. Les
sources de Ca+² : tous les produits laitiers, persil….
Mg+2 : catalysant enzymatique, intervient dans la transmission synaptique, action de la cellule nerveuse. Les
sources de Mg+² : chocolat noir, tomates,…Le stress bouffe le mg et pour cette raison il est conseillé de
temps en temps de prendre une quantité de magnésium pour couvrir les besoins.
Fe : indispensable pour la synthèse de l'HB (GR) nécessaire pour le transport de l’O2.
Les sources de Fe : lentilles, épinards, la viande rouge….

 Le fer est absorbé au niveau du tube digestif en présence de la vitamine C.
 La carence en fer se manifeste par une anémie.
Les vitamines :
Vitamine A : provient des carottes, les abats. Elle préserve l'acuité visuelle.
Vitamine du groupe B : « B12 » : intervient dans l’Hématopoïèse.
L’acide folique « B9 » : intervient dans la synthèse de l’ADN, la femme avant la conception (avant la
grossesse) prend l’acide folique et elle continue à le prendre pendant les trois premiers mois de la grossesse
pour prévenir les malformations.
Vitamine C : intervient dans l’absorption du fer et dans les réactions immunitaires. Sources: persil, citron..
Vitamine D : intervient dans l’ossification de l’os. Elle provient du soleil….
NB : Les vitamines liposolubles originaires des graisses sont les vitamines A.D.E.K
Vitamine K : Elle intervient dans la coagulation et elle prévient l'hémorragie, on la donne toujours aux
enfants juste après leur naissance car ils sont incapables de la synthétiser. Provient des épinards, chou-fleur
Vitamine E : Elle est indispensable pour la fertilité, cheveux, angles. Sources: les fruits secs….
o L’appareil digestif : est constitué des tubes et des organes annexés.
Les fonctions de l'appareil digestif:


La digestion : la dégradation des aliments de la forme la plus complexe à la forme la plus simple pour
favoriser leur passage dans le sang .



La sécrétion : des enzymes, électrolytes, mucus...



L’absorption : c'est le passage des nutriments (AA, AG, sucres) de la lumière digestive vers le milieu
intérieur.



La motricité : les chercheurs ont pris un fragment de l'intestin et l'ont mis dans un milieu
physiologique, ils ont constaté qu’il est en mouvement 24h/24h grâce aux cellules pacemaker
responsables de la dépolarisation et de la motricité rythmique et régulière du tube digestif. Donc
même au repos notre tube digestif est toujours en mouvement. Ces mouvement permettent d'éviter la
stagnation et l’agglomération microbiennes et facilitent le malaxage des aliments avec les enzymes
pour faciliter leur digestion, leur frottement avec la muqueuse pour faciliter leur absorption.
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L’arrêt de la motricité intestinale est une urgence qui nécessite une intervention chirurgicale.
Rappel histologique de la paroi du tube digestif : de l'intérieur à l'extérieur:
•

La muqueuse: c'est la couche la plus interne, en contact direct avec la lumière (les aliments), pourvue
des invaginations.

•

Un plexus sous-muqueux (réseau de nerfs : plexus de Meissner). Plexus : des amas de cellules
nerveuses qui libèrent des médiateurs et des substances responsables de la régulation intrinsèque du
tube digestif, c'est à ce niveau que le système non-adrénergique non-cholinergique a été découvert
pour la première fois.

•

Une couche musculaire circulaire responsable de la progression.

•

Le plexus mésentérique (plexus d’Auerbach).

•

Une couche musculaire longitudinale facilite le frottement et donc l'absorption.

•

La séreuse.

o Une couche supplémentaire au niveau de l’estomac: la couche musculaire oblique car l’estomac possède
une fonction motrice plus importante que le reste du tube digestif.
o Le tube digestif contient un sys nerveux intrinsèque représenté par les plexus mais il reste sous le
contrôle du sys nerveux autonome responsable de l'ajustement et de la régulation.
Q: pourquoi l'arrêt de la motricité au niveau du tube digestif est une urgence ?
R: l'arrêt de la motricité cause une accumulation des aliments, une stagnation, un gonflement, une
douleur, une perturbation circulatoire... (ça peut être: une tumeur, une occlusion…) => arrêt des
matières et des gaz.
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I.

La phase buccale: Deux fonctions : Mécanique (mastication) et sécrétoire (salivation).

 La mastication:
acte mécanique semi-volontaire (On peut mastiquer le chewing-gum volontairement puis ça devient
involontaire) rythmique (apposition-séparation des arcades). Elle fait intervenir les muscles squelettiques de
la mâchoire (l'élément principal de la mastication) et les mouvements de la langue et les joues. Elle est
assurée par les dents avec une mâchoire inferieure mobile et par les muscles masticatoires(masséters et
temporaux),la langue, les lèvres et les joues (positionnement des aliments sur l’arcade dentaire)
la mastication varie d'une personne à l'autre (rapide, lente...), elle dépend de la nature des aliments, des
habitudes de la personne et de l'état de ses dents.
Les aliments exercent une pression sur la bouche ce qui stimule les mécanorécepteurs et déclenche des
mouvements rythmiques (un mécanisme réflexe).
les phases de la mastication :
• Préparation : la langue amène les aliments sous l’arcade dentaire.
• Broiement du bol : broyer les aliments entre les 2 arcades dentaires.
• Pré - déglutition : analyse gustative et somesthésique du bol
(amer, sucré, hyper salé) fait intervenir les papilles gustatives.
1. Les fibres afférentes véhiculent l'influx nerveux vers centre bulbo-protubérantiel
2. Analyse de l’information et élaboration d'une réponse.
3. Les fibres effectrices transmettent la réponse vers les organes effecteurs.
Par ex: Un aliment dur, une stimulation des mécanorécepteurs, l’information est véhiculée par des fibres
nerveuses afférentes vers le centre bulbo-protubérantiel qui à son tour élabore une information, cette dernière
est transmise par les fibres effectrices vers les muscles de la mâchoire et les dents…. pour les informer que
le bol alimentaire nécessite plus de mastication.
Rôle de la mastication :
o Réduction la taille des aliments pour faciliter leur déglutition.
o Augmentation de la surface attaquable par les enzymes : les aliments ont une composition chimique
complexe et vont subir des modifications pour aboutir à la forme la plus simple et ceci nécessite
l’intervention des enzymes.
 La salivation :
Les 3 glandes salivaires principales sont :
La parotide: derrière l’oreille.
La sublinguale: sous la langue.
la sous- maxillaire: sous le maxillaire inférieur.
Les glandes mineures sont réparties dans toute la
bouche.
Le caractère de la sécrétion salivaire:
La sécrétion salivaire est permanente car il y'a toujours des stimulus au niveau de la bouche, même le
contact de nos dents avec notre bouche entraine une sécrétion salivaire.
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Une diminution de la sécrétion salivaire entraine une sécheresse et le premier problème observé est la
carie dentaire. Certains sujets souffrent de la diminution de toutes les sécrétions (salive, les larmes )
c'est le syndrome SEC.
La sécrétion salivaire est de: 0,5 a 1,5 L /24 H
Le débit :0,5 ml/ min, il est variable selon l'état de la personne (la sécrétion quand on est éveillé est plus
importante que pendant le sommeil profond et elle est importante pendant le repas (1-4ml/min))
La sécrétion de chacune des glandes est différente. La sécrétion de la parotide est plus fluide, de la
sous-maxillaire est plus visqueuse et de la sublinguale est très visqueuse.
Le PH de la salive est 7 : PH favorable pour le fonctionnement d’une enzyme "Amylase salivaire"
95% de la salive provient de la glande parotide.
Production de la salive:
1. Grâce à un système échangeur consommateur d'ATP, les ions Na+,Cl- ,K+ sont transférés du sang à
l'intérieur de la cellule acineuse ce qui perturbe son équilibre.
2. Automatiquement la pompe Na+ /K+ ATPasique agit en faisant sortir le Na+ et en faisant entrer le
K+et un autre canal fait sortir le K+ pour garder l'équilibre de la cellule.
3. A l' intérieur de la cellule, le Bicarbonate HCO3- est produit à partir du CO2 et H2O.
4. Le Cl- et HCO3- sortent par un canal spécifique vers la lumière. Cette lumière sera négativement
chargée, ce qui fait appel à des charges positives et, à ce moment-là, les ions Na+ contenus dans le
sang et l'H2O (qui suit le Na+) passent entre les cellules acineuses pour atteindre la lumière.

La salive primaire est secrétée par les cellules acineuses, elle possède la même composition que le plasma
(osmolarité identique ), elle est composée du: Na+ , H2O, Cl-,HCO3- .
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La salive primaire subit des modifications niveau du canal:
•

Absorption du Cl- et du Na+

•

Sécrétion du HCO3- et du K+

•

La paroi n'est pas vraiment perméable à l'eau =
dilution de la salive ( Hypotonique, Hyposmolaire)

 En cas d'augmentation du débit salivaire ( aug de la
sécrétion salivaire, demande importante) , la salive
primaire passe rapidement et le temps de passage est
insuffisant pour effectuer les échanges au niveau du
canal et par conséquent la salive primaire = la salive
secondaire
la sécrétion salivaire organique:
Amylase (ptyaline) : intervient pour dégrader l’amidon et donner le glucose et le maltose. L’amylase agit
sur la liaison α(1,4). Elle fonctionne à PH=7. En agissant à l’intérieur de la chaine (fonction endo), elle
libère des chaines + ou - longues et en agissant aux extrémités (fonction exo), elle libère des sucres, des
disaccharides ou des oses.
Lipase : intervient dans la dégradation des lipides (graisses), sa sécrétion dépend de la présence des graisses
dans la bouche.
Lysosomes : Enzymes indispensables à la dégradation des membranes des bactéries. C'est la première ligne
de défense au niveau de la bouche (la diminution de la sécrétion salivaire favorise la propagation des
bactéries et peut causer des infections).
Kallicréïne : Elle active les kininogènes (précurseurs) pour donner des bradykinine (protéines) , ces
dernières entrainent une vasodilatation et augmentent la sécrétion salivaire.
la salive contient aussi d'autres substances: les immunoglobulines (les anticorps), les antigènes des groupes
sanguins (on peut faire un groupage sanguin à partir de la salive), mucine (mucus, responsable de la
viscosité), protéine plasmatique (Albumine).
Le corps de débarrasse des substances exogènes et endogènes. L'urée est éliminée en premier lieu par
le rein et elle est éliminée aussi par la sueur et la salive, c'est pour cette raison que les insuffisant
rénaux ont une odeur particulière au niveau de la bouche et une coloration jaunâtre de la peau.
Contrôle de la sécrétion salivaire :
La sécrétion salivaire est un mécanisme réflexe qui fait intervenir le sys sympathique et le sys
parasympathique (le parasympathique est le plus puissant que le sympa) ces deux derniers agissent en
synergie, ils stimulent la sécrétion salivaire. Au niveau de la bouche se trouvent des chémorécepteurs
stimulés par la composition chimique de la bouche et des mécanorécepteurs stimulés par la pression.
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L'aliment stimule les mécano et les chémorécepteurs, l’information est véhiculée par les nerfs sensitifs ( les
afférences) vers le centre (noyau) salivaire bulbo-protubérantiel (situé à proximité du centre pulmonaire et
du vomissement). Le centre salivaire élabore la réponse; les sys sympathique et parasympathique
transmettent la réponse et stimulent les glandes salivaires pour activer la sécrétion salivaire.
La commande réflexe : la sécrétion salivaire permanente.
Le réflexe conditionné : ça peut être par:
 les sens: voir un plat bien organisé, entendre le bruit des fourchettes, toucher un morceau de pain
croustillant active la sécrétion salivaire.
 Le réflexe œso-salivaire / gastro-salivaire : la distension (distension= stimulation des mécanorécepteurs)
au niveau de l’œsophage ou au niveau de l’estomac stimule la sécrétion salivaire.
 La distension utérine pendant les trois premiers mois de la grossesse provoque une hypersécrétion
salivaire, c'est l'hypersialorrhée (hypersalivation), elle peut persister jusqu'à la fin de la grossesse.
Rôle de la salive :
•

Solubilise les aliments.

•

Facilite la mastication et la déglutition.

•

Rince la bouche (assure l'hygiène dentaire et buccale).

•

Excrète certaines toxines endogènes et exogènes (médicaments)

 La déglutition:
C’est l'ensemble des phénomènes mécaniques qui conduit les aliments de la bouche à l'estomac à travers
l’œsophage. Trois étapes : buccale, pharyngée, œsophagienne.
1. Le temps buccal : Volontaire, les aliments sont plaqués contre la langue et la voûte palatine.
Au début le mécanisme est volontaire ( c'est à nous de décider d'avaler ), l'aliment est plaqué contre la voûte
palatine et la langue.
2. Le temps pharyngien :
Par la suite la langue pousse l'aliment vers l'arrière, il touche la zone réflexogène (le voile du palais ) et le
mécanisme devient involontaire ce qui donne naissance à une onde dans le sens descendant pour pousser le
bol alimentaire et entraine une suspension de la respiration - une apnée- (l'épiglotte bascule, ascension du
larynx, pour favoriser le passage des aliments dans un seul sens et éviter les fausses routes ).
- progression du bol (base de la langue ,la pression des constricteurs et aspiration pharyngo-oesophagienne)
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3. Le temps œsophagien :
- Couche musculaire œsophagienne: striée et lisse
- Progression du bol alimentaire vers le bas grâce aux ondes péristaltiques (10 secondes de la bouche à
l’estomac).
- Retour de l’épiglotte à sa position initiale
- Expiration profonde.
C’est comme un tuyau qui entraine un rétrécissement en amont et une dilatation en aval du bol alimentaire.
Le bol alimentaire passe dans l’œsophage grâce aux ondes péristaltiques et se rapproche de l’estomac, à ce
moment l’épiglotte reprend sa position initiale > expiration profonde.
Contrôle de la déglutition:
1. La présence des aliments stimule la zone réflexogène (le voile du palais, la luette et l'épiglotte).
2. L'information est véhiculée par les nerfs glossopharyngien et laryngé supérieur vers les centre de la
déglutition situé dans le bulbe.
3.

II.

L'élaboration d'une réponse et sa transmission par les nerfs vers les muscles du pharynx et de la
langue qui vont à leur tour se contracter pour faire passer l’aliment.
La phase gastrique:

Le sphincter œsophagien inférieur est responsable de la protection de l'œsophage contre l'acidité du suc
gastrique. Il s'ouvre à l'arrivée du bol alimentaire suite à une stimulation par la distension d'une part, et à la
chute de la pression d'une autre part pour faciliter le passage du bol alimentaire de l'œsophage vers l'estomac
(c'est un jeu de pression, une fois que le bol alimentaire arrive à l'œsophage, la pression diminue , le
sphincter inferieur s'ouvre= passage des aliments).
Le sphincter œsophagien inferieur est responsable du reflux gastro-œsophagien (une pathologie).
Le cardia empêche le retour du suc gastrique vers l'œsophage ( un retour permanent peut être à l'origine du
cancer œsophagien: dysphagie œsophagienne).
La muqueuse gastrique est faite pour supporter le PH gastrique acide.
Exploration: 2 moyens permettent d'explorer l'œsophage et le sphincter œsophagien inferieur:
La manométrie : permet de mesurer les contractions au niveau de l’œsophage.
La PHmétrie : permet de mesurer le PH au niveau de l’œsophage.
A. La chute de la pression au niveau du sphincter œsophagien inf (ouverture du sphincter) :
o Au moment de la grossesse :
Au moment de la grossesse, la chute de pression entraine une ouverture transitoire du sphincter, c'est pour
cette raison que la femme enceinte souffre du pyrosis. Le retour du flux gastrique vers l’œsophage par
l’ouverture du sphincter œsophagien inférieur est du à la présence d’une hormone: la progestérone.
o Des médiateurs secrétés au niveau du tube digestif (système non-adrénergique non-cholinergique)
entrainent une chute de pression et par conséquent l'ouverture du sphincter œsophagien inferieur. Ex: la
sécrétine sécrétée par les cellules S, la CCK (cholécystokinine), VIP et GIP .
o

L’alimentation riche en graisses et les boissons gazeuses.

Les enfants naissent avec un reflux gastro-oesophgien physiologique, le suc gastrique remonte
systématiquement vers l’œsophage jusqu'à l'âge de 6mois. Si ce reflux ne disparaîtra pas au bout de 6 mois,
il deviendra pathologique et, à ce moment-là, il faut mettre l'enfant dans une position de 30° et fractionner
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les repas. Dans ce cas l'œsophage peut être atteint par l'œsophagite ( une inflammation, lésion, érosion ) et
elle peut évoluer vers le cancer de l’œsophage.
B. L' augmentation de la pression au niveau du sphincter œsophagien inf ( fermeture du sphincter) :
L’acétylcholine secrétée par le vague, la gastrine, la motiline , l’histamine et les aliments riches en protéines
empêchent le retour du suc gastrique vers l’œsophage en augmentant la pression au niveau du sphincter
œsophagien inférieur.
 L' œsophage se protège par trois mécanismes:


Une structure épithéliale particulière au niveau de la partie inférieure de l’œsophage: elle est légèrement
épaisse et constitue une couche cornée qui tapisse la muqueuse œsophagienne pour assurer la protection
de l'œsophage.



La clearance volumique : Si le suc gastrique retourne à l'œsophage, ce dernier se contracte rapidement
pour le faire revenir à l'estomac.



La salive: elle est sécrétée en permanence, elle tamponne et régule le PH de l’œsophage.
 L'œsophage peut être le siège de nombreuses pathologies:
a) La hernie hiatale : Normalement l’œsophage passe à travers le diaphragme, ce dernier
exerce une pression sur l’œsophage entrainant sa fermeture, c'est un moyen de protection
de l’œsophage contre le suc gastrique. On parle de la hernie hiatale lorsque une partie de
l’estomac sort (remonte) à travers le diaphragme ce qui facilite le passage du contenu
gastrique vers l’œsophage et provoque le reflux gastro œsophagien, il faut une intervention
chirurgicale pour remettre l'estomac en place.

b) Achalasie : une diminution de la motricité œsophagienne=>l'accumulation des aliments au
niveau de l’œsophage.
c) Hypermotilité de l’œsophage : une augmentation de la contraction de l’œsophage=>un passage
rapide des aliments vers l’estomac.
Traitement du reflux gastro-œsophagien: il faut éviter les boissons gazeuses et prendre du GAVISCON: il
réalise une couche qui entoure le suc gastrique et empêche le contact direct de l'œsophage avec le suc
gastrique qui remonte, à prendre après le repas.
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L’estomac :
L'estomac possède trois fonctions : motrice, sécrétoire exocrine et sécrétoire endocrine.
Sécrétoire exocrine : la pepsine, HCl, facteurs intrinsèques.
Sécrétoire endocrine : la gastrine sécrétée dans le sang.
Motrice : le tube digestif est en mouvement permanent.
la muqueuse gastrique est pourvue de cryptes qui renferment des cellules responsables de la sécrétion.
La fibroscopie: On introduit une sonde à travers la bouche ou le nez et on pousse le fibroscope jusqu'à
l’estomac. Au niveau de l’estomac on peut visualiser la muqueuse gastrique et prélever le contenu gastrique:
c'est un liquide visqueux, PH acide, parfois il est bilieux à cause de la bile.

 Les cellules de la muqueuse gastrique:
Les cellules à mucus: libération du mucus.
Les cellules bordantes (pariétales) : libération de l'HCl et du facteur intrinsèque, elles sont riches en
mitochondries (fundus).
Les cellules principales : libération de la pepsine (le fundus et le corps de l'estomac)
Les cellules G: libèrent la gastrine dans le sang (l’antre).
Les cellules H : libèrent l'histamine (fundus).
Les cellules D : libèrent la somatostatine.


Le pepsinogène est une enzyme (protéine) secrétée par la cellule principale sous la forme inactive,
elle sera activée dans un milieu acide pour donner les pepsines. La pepsine assure est la dégradation
des protéines, c’est une endopeptidase. Les cellules principales secrètent les pepsinogènes suite à une
stimulation par le sys parasympatique et l'HCl.



Le facteur intrinsèque est libéré par les cellules bordantes, il est indispensable pour l'absorption de la
vitamine B12 (hématopoïèse) et son manque provoque une anémie. La vitamine B12 est fragile et
arrivée à l'estomac elle sera en contact avec des acides et des enzymes, le facteur intrinsèque assure
sa protection et va la transporter jusqu'au site de son absorption.

La muqueuse gastrique synthétise des protéines plasmatiques (albumine), des immunoglobulines et des
glycoprotéines du mucus.
La sécrétion hydro électrolytique:

anhydrase carbonique

H2O+CO2===HCO3 -+H+
1. Les protons H+ passent vers la lumière glandulaire grâce à une pompe à proton consommatrice d'ATP
(H+ATPasique), les C.bordantes sont riches en mitochondries.
2. Echange avec le K+ pour garder l'éléctroneutralité de la cellule.
3. HCO3- passe au coté sanguin en échange avec le Cl-.
4. Cl- ressort avec le K+ pour garder l'éléctroneutralité.
5. Recyclage du K+ , il rentre à la cellule pour favoriser la sortie des protons.
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Le pH de l'estomac est acide, il peut arriver à 1, il permet l’activation des pepsinogènes en pepsines pour
dénaturer les protéines et il permet aussi la dénaturation des protéines alimentaires, il possède une action
bactéricide et stimule la sécrétion pancréatique.
Défense de l'estomac contre l'acidité gastrique :
•

Sécrétion du mucus: il réalise un film qui protège la muqueuse contre l'acidité gastrique.
cyclo-oxygénase

•

Acide linoléique
Acide arachidonique
Prostaglandines: ces prostaglandines
stimulent les c.accessoires de la muqueuse gastrique pour secréter les bicarbonates HCO3- qui
tamponnent et diminuent l'acidité gastrique.

 Les anti-inflammatoires inhibent la cyclo-oxygénase
pas de prostaglandines
pas de HCO3
de l'acidité du suc gastrique
peut entrainer une inflammation
au niveau de la muqueuse gastrique et pour cette raison il faut prescrire en association
avec les anti-inflammatoires, un inhibiteur de la pompe à proton IPP.
(anti-inflammatoire: HCO3-+ IPP: H+ = équilibre)
L’acidité gastrique est variable d'une personne à l'autre, elle diminue après l'âge de 30 ans par une atrophie
de la glande gastrique et elle augmente la deuxième partie de la nuit.
Régulation de la sécrétion gastrique: passe par 3 phases: céphalique, gastrique, intestinale.
Les cellules G situées dans l'antre et le duodénum sont responsables de l'augmentation de la sécrétion de
HCl.
1. La phase céphalique :
La vue, le goût, l’odeur et l’hypoglycémie
stimulent le bulbe.
Le bulbe élabore une information qui sera
transmise par le nerf vague (parasympatique).
Le parasympathique stimule directement la
cellule bordante pour augmenter la sécrétion de
l'HCl et agit indirectement sur la cellule G et la
cellule H.

HCl

Parasympathique
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1. La phase gastrique:
L'arrivée des aliments à l'estomac, distension de
l'estomac, stimulation des mécanorécepteurs, ces
mécanorécepteurs envoient l'information vers le
centre par les afférences, le bulbe répond par le
nerf vague.
Le nerf vague (Acétylcholine) agit directement
sur la c.bordante pour augmenter la libération du
HCl (1) et indirectement sur la cellule G pour
libérer la gastrine (2) et sur la cellule H.

vague

1

2

4
3

La gastrine libérée dans le sang agit directement
sur la c.bordante pour entrainer la libération de
l'HCl (3) et sur la cellule H pour libérer
l'histamine qui stimule aussi la c.bordante (4).
Donc l'Acétylcholine, la gastrine et l'histamine stimulent la c.bordante
La présence des protéines au niveau de l'estomac stimule la cellule G ( HCl activation des pepsinogènes
en pepsines
digestion des protéines)
==> la distension et la présence des protéines au niveau de l'estomac stimulent la sécrétion de l'HCl.
==>La distension et les peptides stimulent les cellules G.
 Les moyens utilisés pour réduire la sécretion de l'HCl:
1) IPP : inhibiteur de la pompe à proton.
2) Anti H2: la ranitidine, c'est un médicament qui agit sur les récepteurs de l’histamine empêchant la
fixation de l’histamine sur la c.bordante .
3) Une vagotomie: pour les sujets qui ont une perforation (un trou) au niveau de l'estomac à cause d'une
hypersécretion de l'acide, on suture le trou et on coupe le nerf vague, elle se fait uniquement chez
l'homme
2.

La phase intestinale:

o La cellule duodénale synthétise et secrète la sécrétine qui inhibe la sécrétion de la c.bordante : une
fois que les aliments arrivent au duodénum (l'intestin), le duodénum découpe l'HCl et demande à
l'estomac d'arrêter sa sécrétion car le contenu commence à être évacué et on a plus besoin de l'HCl en
libérant la sécrétine.

o La CCK est synthétisée par la cellule duodénale en présence des AA et des acides gras, elle inhibe la
sécrétion de l'HCl.

o VIP et GIP sont deux peptides stimulés en présence des glucides dans l'intestin, ils inhibent la
c.bordante. Le GIP agit sur la sécrétion de l'insuline.
Dans la phase intestinale plusieurs molécules interviennent dans l'inhibition de la c.bordante, ce sont : la
sécrétine, les peptides libérés par le duodénum: CCK, GIP, VIP
Les peptides libérés par le duodénum (CCK,VIP,GIP) et qui inhibent la sécrétion de la c.bordante sont
regroupés sous le nom des Entérogastrones.
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La gastrite: est une simple inflammation qui peut évoluer vers l'ulcération ( un risque de perforation), elle
peut être due à une hypersécrétion de l'HCl et peut être traitée par les IPP, les anti H2 et chirurgicalement.
Le stress et l'alimentation trop acide augmentent la sécrétion gastrique.
L'hélicobacter Pylori est parmi les premières causes des ulcères, c'est une bactérie ingérée, elle reste dans
l'estomac pour entrainer une augmentation de la libération de l'HCl. Traitement: un antibiotique pendant
1mois.
NB: Lorsque : pH< 3 ==> les cellules D sont stimulées et vont libérer la somatostatine qui va agir en
inhibant les cellules G et les cellules H.

Le système non adrénergique non cholinergique est responsable de la régulation au niveau du tube digestif mais cette
régulation reste toujours sous le contrôle du sys nerveux autonome. Le plexus de Meissner et le plexus d'Auerbach
agissent sur la motricité et sont responsables de la régulation. Par ex: lorsque l'inhibition de la libération de l'HCl
est exagérée, le vague intervient pour réguler donc le système non adrénergique et non cholinergique et le sys
nerveux autonome se complètent.

La motricité gastrique :
La motricité gastrique est contrôlée par plusieurs facteurs :
• contrôle nerveux: la motricité est contrôlée par le nerf vague
• contrôle hormonal
• influence de facteurs chimiques, exogènes


Au repos: Un tonus gastrique dû à la contraction des fibres musculaires circulaire.



Pendant le repas :Relâchement réceptif (augmentation du volume)
Après 5 a 10 mn: Ondes péristaltiques (courant axial rétrograde)
l'onde péristaltique apparait au niveau de la partie supérieure de l'estomac, en se rapprochant du pylore
elle devient de plus en plus puissante, les aliments poussent contre le pylore et reviennent en arrière pour
bien se malaxer avec les enzymes... c'est le courant axial rétrograde.
Origine des ondes péristaltiques :cellules pacemaker situées au niveau du 1/3 supérieur du corps de
l’estomac dans la couche musculaire longitudinale, elles subissent des cycles spontanés de dépolarisationrepolarisation.
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Régulation de la motricité gastrique : passe par trois phases : céphalique - gastrique - intestinale.
o La phase céphalique : l’hypoglycémie, l’agressivité, la mastication et la déglutition inhibent le
tonus et activent le péristaltisme par l'intervention du nerf vague.
o La Phase gastrique : la présence des aliments au niveau de l’estomac entraîne une distension et par
conséquent une pression sur les mécanorécepteurs, le bulbe élabore une réponse et l'envoie à l'estomac
pour stimuler le péristaltisme gastrique ==> la distension (présence des aliments) stimule la contraction
gastrique.
o La phase intestinale : En présence des aliments au niveau de l’intestin, la cellule duodénale libère des
substances, peptides ou hormones pour réguler la motricité gastrique.
Les éléments (hormones) qui diminuent la pression au niveau de l'estomac proximal sont: la gastrine, la
CCK, la sécrétine, GIP, VIP et somatostatine.
La sécrétine, GIP, VIP inhibent le péristaltisme gastrique.
La CCK stimule le péristaltisme.
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 Vidange gastrique: passage des aliments vers le duodénum:
o La théorie classique réflexe (russe) :la nature des aliments
la présence des aliments acides, chauds, froids, hypo/hypertonique au niveau du duodénum entraine la
fermeture du pylore ( les graisses peuvent rester dans l'estomac jusqu'à 16h)
la présence des aliments isotonique, pH=7 au niveau du duodénum entraine l'ouverture du pylore.
o La théorie moderne mécanique (américaine): jeu de pression (pression entre l’antre et le duodénum)
une augmentation de la pression au niveau de l'estomac pousse le pylore, il s'ouvre et les aliments
passent.
une chute de la pression péristaltique => fermeture du pylore.
La contraction musculaire:
Les ondes péristaltiques poussent le contenu gastrique en avant, l'augmentation de la pression avant le
pylore est la diminution de la pression au niveau du duodénum favorise l'ouverture du pylore et le
passage d'une partie des aliments. L’augmentation de la pression au niveau du duodénum entraine la
fermeture du pylore et l'excédent des aliments retourne à l'estomac (courant axial rétrograde) pour bien se
malaxer avec les enzymes et éviter l’inondation de l’intestin par l’excès d’aliments.
III.

La phase duodénale:

Deux phénomènes importants: la sécrétion pancréatique et la sécrétion biliaire.
A. Sécrétion pancréatique :
Le pancréas : un organe spongieux situé sous l’estomac, il possède deux fonctions: endocrine (insuline et
glucagon) et exocrine.
Les cellules acineuses sont responsables de la production des enzymes.
les cellules canalaires sont responsables de la sécrétion hydro-électrolytique.
La duodénoscopie: introduire un tube pour visualiser le duodénum et faire un prélèvement, c'est un liquide
clair, sa viscosité et son pH varient selon le débit. Le pH varie de 7 à 9.
a) La sécrétion hydro-électrolytique:
Au niveau de la cellule canalaire:
H20 + CO2 == HCO3- + H+
1. H+ passe au coté sanguin en échange avec
le Na+.
2. HCO3- passe au coté duodénal en échange
avec le Cl-.
3. Cl- ressort de la cellule par un canal de Clqui est sous la dépendance de la sécrétine,
ce canal joue un rôle très important en
physiopathologie, son altération est
responsable de la mucoviscidose ( une
maladie caractérisée par l'augmentation de la viscosité du mucus au niveau des bronches = mucus
épais = stagnation du mucus= formation des bouchons = bronchite).
4. Recyclage du Cl- pour qu'il soit échangé une autre fois avec le HCO3-.
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Nb: Le Cl- ressort par un canal qui est sous la dépendance de la Sécrétine, la sécrétion de cette sécrétine est
stimulée par l’acidité duodénale càd la présence des H⁺ au niveau du duodénum stimule les chémorécepteurs
et grâce au système nerveux intrinsèque les cellules duodénales secrètent la sécrétine qui passe dans la
circulation sanguine vers le pancréas pour favoriser la sortie des bicarbonates.
b) La sécrétion enzymatique:
Le pancréas secrète des enzymes responsables de la digestion.
les enzymes sont secrétées par les cellules acineuses sous la forme inactive et seront activées au niveau du
duodénum par les entérokinase intestinales. En cas d'obstacle qui empêche leur passage vers l'intestin
(mucus épais= des bouchons = stagnation du suc pancréatique), ces enzymes seront activées au niveau du
pancréas et vont digérer la glande, c'est la pancréatite: auto digestion de la glande par ses propres enzymes,
c'est une maladie qui nécessite une hospitalisation en réanimation et un arrêt de l'alimentation par voie orale
pendant 1 mois pour mettre le pancréas au repos.
Le trypsinogène, sécrété dans le suc pancréatique, parvient dans le duodénum où il est activé en trypsine par
l’entérokinase intestinale. La trypsine est une endopeptidase, elle active sa propre synthèse et les autres
enzymes pancréatiques. (le tableau est à apprendre)
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Régulation de la sécrétion pancréatique:
La CCK: stimulus hormonal, provient du duodénum, agit sur la c.acineuse entrainant la production
d'enzymes.
Acétylcholine: stimulus nerveux, provient du vague, agit sur les récepteurs M3 entrainant l'augmentation de
la production d'enzymes.
Sécrétine: stimulus hormonal, libérée par le duodénum, agit sur les c.canalaires entrainant la production du
HCO3- .
La CCK et l'Ach agissent sur la sécrétion enzymatique.
La sécrétine agit sur la sécrétion hydro-électrolytique.

B. La sécrétion biliaire :
La bile: sécrétion exocrine du foie, fluide jaune-verdâtre, neutre (pH compris entre 7 et 7,5), participe à la
digestion des graisses, elle est produite en continu par le foie à raison de 0.5 à 1 L par jour
Composition de la bile: • Eau: 97% (provient du sang)
• Électrolytes: idem à plasma (sang)
• Sels biliaires :cycle entéro-hepatique 6 à10 fois/24H (foie): synthétisés par le foie
et déversés dans le duodénum (intestin grêle), Leur premier rôle important est la transformation le
cholestérol, c’est-à-dire de diminuer la teneur en cholestérol dans notre organisme. Parallèlement, les acides
biliaires (sels biliaires) jouent un rôle prépondérant dans la fragmentation des amas globuleux de graisses
dans notre intestin. Une partie des sels biliaires est réabsorbée (elle revient au foie) c'est le cycle
entéro-hépatique qui s'effectue à raison de 6à10fois/24h, le reste est éliminé puis renouvelé par les
hépatocytes.
• Leucithine et cholestérol qui proviennent du foie.
• Déchets : Produits de dégradation de l’hémoglobine (pigments biliaires: des
substances colorées, comme la bilirubine ou la biliverdine), la bilirubine donne la couleur jaune verdâtre à la
bile. Au niveau du tube digestif, une partie de la bilirubine est réabsorbée et passe dans le sang et une partie
passe dans les selles. La partie qui passe dans les selles se transforme en stercobiline qui est véritablement
le pigment marron des selles, la partie qui passe dans le sang (puis les urines) se transforme en urobiline et
donne la couleur jaune des urines. En cas d'obstacle qui empêche le passage de la bile dans le tube digestif,
la bilirubine passe vers la peau et donne l'ictère.
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L'ictère peut s'agir d'une hépatite virale ou bactérienne ou d'un obstacle au passage de la bilirubine (les
calculs). En cas d'un obstacle, la bilirubine ne passe pas dans les selles et par conséquent les selles sont
décolorées, elle est accumulée dans le sang en quantité importante =>l'ictère, elle est éliminée dans les urines
==>des urines foncées.
Les urines foncées + les selles décolorées = l'ictère est dû à un obstacle qui empêche le passage de la
bilirubine vers le tube digestif, il faut une intervention chirurgicale pour enlever l'obstacle.
Vidange de la vésicule biliaire :
• Au repos: vésicule biliaire relâchée, sphincter d’Oddi fermé, la bile est stockée concentrée par réabsorption
de l’H2O et du Na+ .
• Au repas: La vidange de la VB se fait en réponse via le nerf vague et la CCK, la VB se contracte et le
sphincter s'ouvre = vidange biliaire.
• 80 % du contenu de la VB est vidé dans le duodénum après un repas.
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Les vidanges partielles de la VB permettent d’éliminer une bile concentrée pour faire de la place à une bile
plus diluée venant du foie pour éviter la précipitation et la formation de micro calculs.
La lithiase vésiculaire est une affection très fréquente chez la femme à partir de 35ans.
En cas de calculs au niveau de l'ampoule de Vater il faut intervenir en urgence.
On peut pas pratiquer la vagotomie chez la femme car elle a plus d’hormones=plus de cholestérol= plus de
calculs et si on coupe le vague= diminution de la vidange biliaire= stagnation de la bile= Lithiase
vésiculaire.
Rôle de la bile dans la digestion:
• La bile neutralise le chyme gastrique acide grâce à des ions bicarbonates.
• La bile permet la formation de micelles (émulsion) nécessaires à la digestion des graisses et les vitamines
liposolubles par la lipase pancréatique.
• Elle favorise l’absorption des lipides par l'intestin.
IV.

Phase intestinale:

Le grêle est un cylindre de 7 m de long, la surface de la muqueuse est multipliée grâce aux valvules
conniventes, villosités et microvillosités de la bordure en brosse de l’entérocyte.
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L'entérocyte est la cellule absorbante:
La membrane plasmique au pôle apical présente une bordure en brosse faite de microvillosités. Elles
incluent des enzymes et des transporteurs selon une « mosaïque fluide ».
La membrane du pôle baso-latéral est comme celle des autres cellules.
Les cellules caliciformes situées au niveau des cryptes, sécrètent le mucus et sont dites à pole ouvert.
Les cellules endocrines, dans les cryptes, sécrètent de multiples hormones.
Les glandes intestinales:
• Les glandes de Brunner: assurent la sécrétion hydro-électrolytique (en particulier le
bicarbonate pour neutraliser l'acidité du chyme gastrique).
• Les glandes de Lieberkühn: responsables de 2 types de sécrétions: une sécrétion enzymatique
et une sécrétion hormonale.
Les glandes de Lieberkühn libèrent des substances à action:
paracrine : somatostatine, histamine, VIP.
endocrine: gastrine, sécrétine, motiline, GIP, CCK.
La motricité intestinale:
 Mouvements de brassage :
•Segmentaire : contraction-relaxation des fibres circulaires sans déplacement. But: mélanger le contenu avec
les produits de sécrétion sans déplacement.
•Pendulaire :contraction des fibres longitudinales entrainant un contact étroit avec la muqueuse intestinale.
 Mouvements propulsifs: propagent le contenu le long de l'intestin.
L'iléus physiologique: relaxation des les fibres musculaire circulaires et longitudinales.
Le segment propulsif: contraction des circulaires et relaxation des longitudinales.
Le segment recevant le chyme : relaxation des circulaires et contraction des longitudinales.
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Les facteurs qui agissent sur la motricité intestinale:
CMM=complexe migrant moteur: onde péristaltique unique apparait en phase inter digestive (tous les
aliments sont absorbés) au niveau de la partie inferieure de l'estomac, dure 90 min, elle parcourt tout le grêle
jusqu'au cæcum, assure le nettoyage du tube digestif et avance les matières non digérées vers le gros intestin.
Au moment du repas, le CMM s'arrête.
Régulation du péristaltisme:
o La CCK accélère la motricité intestinale.
o VIP inhibe la motricité intestinale.
o

la motiline est responsable de la genèse des CMM (provoque les CMM).

o Acétylcholine : agit sur les muscles circulaires.

L’iléus paralytique post chirurgical : L’iléus postopératoire (IPO) se définit comme un arrêt ou un
ralentissement transitoire du transit intestinal après une intervention chirurgicale. Il est considéré comme une
phase obligatoire de la période de récupération postopératoire après toute chirurgie digestive. On demande
au malade de prendre des tisanes, de marcher et de ne pas manger jusqu'à l'évacuation des gaz intestinaux
pour éviter l'iléus paralytique ( paralyse de l'intestin) et les troubles circulatoires.
La digestion et l'absorption intestinale: Digestion=Hydrolyse
Trois sites pour la digestion:
1. Digestion extracellulaire : lumière digestive.
2. Digestion membranaire : enzyme de la bordure en brosse.
3. Digestion intracellulaire: enzyme cytoplasmique et lysosomale, s'effectue à l'intérieur de l'enterocyte.
Absorption de l'eau:
L'eau totale présentée à l'intestin= 8,5L par jour dont 7L proviennent de la sécrétion endogène.
200ml sont éliminés dans les selles et 8300ml sont absorbés au niveau du duodénum et du jéjunum.
Le Cl- suit le Na+ par le gradient électrique.
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1) Au niveau du duodénum et du jéjunum: L'absorption de l'eau est assurée par l'absorption du Na +
( l'eau suit le sodium par osmose) et des nutriments, l'absorption du Na + est toujours couplée à
l'absorption du glucose ou des acides amines (l'eau passe sous l'effet de la pression oncotique).
2) Au niveau de l'iléon:
•

Absorption du Na+ et excrétion de H+.

•

Excrétion du HCO3- et absorption du Cl-.
 Le NaCl passe à l'intérieur de la cellule et sera suivi par l'eau.

3) Au niveau du colon distal: intervention de l'Aldostérone (sécrétée par la surrénale), elle favorise
l'absorption du Na+ et donc de l'eau.

Choléra: altération de l'absorption de l'eau, une augmentation de la sécrétion de l'eau par les cellules entraine
une perturbation au niveau de l'organisme, diarrhée car l'eau reste dans le tube digestif ce qui expose la
personne à une déshydratation.
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Absorption du fer:
L’absorption se fait dans le grêle proximal, sous forme de fer ferreux ( Fe ++) sous l’action de la vitamine C.
Le fer est indispensable pour la synthèse d'Hb (la carence en fer = une anémie)
S'il y a assez de fer, il reste dans la cellule incorporé à la ferritine et sera perdu à la mort de l’entérocyte.
Manque de fer: il passe dans la circulation sanguine et sera transporté par la transferrine.
Le Fe3+ apporté par l'alimentation se transforme en fer ferreux Fe 2+ sous l'action de la vitamine C puis il
passe à l'intérieur de l'entérocyte.
Le fer peut rester stocké combiné à la férritine au niveau de l'enterocyte ou passer vers le coté sanguin où il
se lie à la transferrine qui le transporte aux organes responsables de la synthèse d'Hb.
Vit C

NFS: montre le taux de Hb et le taux de GR, Hb < 7 g/dl= indication de la transfusion.
Origine de l'anémie: on dose le fer ferrique et la férritine. Si le taux du fer est bas: anémie ferriprive.
Absorption du calcium: Se fait dans le duodénum, 3 étapes :
1. Au niveau du pôle apical: Passage du Ca2+ de la lumière intestinale à l'intérieur de la cellule par une
diffusion facilitée (sans énergie) grâce à un transporteur dépendant de la présence de la Vit.D
2. Transport intracellulaire grâce à une protéine porteuse dont la synthèse dépend de la Vit D.
3. Ca2+ sort de la cellule vers le coté sanguin par une pompe active qui échange Ca2+ et Na+ ou Ca2+ et
Mg2+, transport saturable.
Absorption de la vit B12: Vit B12=cobalamine, elle est sensible, elle se lie au facteur intrinsèque au niveau
de l'estomac qui assure sa protection et son transport jusqu'à l'iléon où elle sera absorbée par un mécanisme
spécifique.
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Absorption de l’acide folique: B9:
• Rôle dans la synthèse de l’ADN
• Absorption par un mécanisme de transport actif au niveau du jéjunum.
Absorption des glucides:
Seuls les monosaccharides peuvent être absorbés au niveau du duodénum et du jéjunum par les entérocytes
ce qui implique une digestion complète des glucides.

Digestion des amidon par l'amylase pancréatique:
Hydrolyse des liaisons alpha 1-4
Production des disaccharides et polysaccharides
Importance majeure dans la digestion de l’amidon et du glycogène.
Amylase

Polysaccharides == Disaccharides
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Digestion dans la bordure en brosse:
Digestion méditée par les enzymes synthétisées par la bordure en brosse des entérocytes (disaccharidases)
Enzymes de la bordure en brosse

Disaccharides == Monosaccharides
Les enzymes de la bordure en brosse: les disaccharidases, dipeptidases, aminopeptidases.
A l’exception des nouveau-nés ( premières 24 heures),pas d’absorption de di , tri , ou polysaccharides.
Les nouveau-nés (premières 24h): absorption des di,tri,polysaccharides car ils sont incapables de les
dégrader. Le nouveau-né est alimenté par le lait maternel qui contient des immunoglobulines AC
(glycoprotéines), il est incapable de synthétiser les AC donc il prend ceux de sa maman par les phénomènes
d'endocytose, c'est le seul cas où les polysaccharides sont absorbés.
Les monosaccharides sont essentiellement absorbés dans le duodénum et le jéjunum.
Absorption des monosaccharides: Deux familles de transporteurs:
o SGLT: Absorption active secondaire (nécessite l’ATP)
o GLUT: Diffusion facilitée (ne nécessite pas d’ATP )
1. SGLT: passage des monosaccharides et Na+ par les SGLT en consommant de l'energie.
2. GLUT: une fois à l'intérieur de la cellule épithéliale intestinale, les glucides passent vers le coté
sanguin par les GLUT ( diffusion facilitée).

1) Le glucose et le galactose passent de la lumière intestinale à l'intérieur de l'enterocyte par le SGLT1
en consommant de l'énergie et avec l'entrée du Na+.
2) Le fructose passe de la lumière intestinale à l'intérieur de l'enterocyte par le GLUT5 sans consommer
de l'énergie.
3) les trois passent au coté sanguin vers le foie ( la veine porte) par GLUT2.
4) Expulsion du Na+ qui se trouve à l'intérieur de la cellule par la pompe Na+/K+ATPASE.
 L'absorption du fructose ne consomme pas de l'énergie, celle du glucose et du galactose consomme de
l'energie.
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Celluloses: des molécules qui ne possèdent pas d'enzymes pour les dégrader, elles restent sous forme
complexe à l'intérieur de l'intestin. La cellulose est la nourriture des bactéries.
Il y a autant de celluloses que de bactéries dans notre organisme (équilibre), c'est la flore intestinale.
La flore intestinale joue un rôle très important dan la protection de notre organisme.
Les bactéries se nourrissent à partir des celluloses= déclenchement des gaz.
Digestion et absorption des protéines:
o Endopeptidases (donnent des petits polypeptides):
- Pepsine (estomac)
-Trypsine/élastase/chymotrypsine (pancréas)
o Exopeptidases (acides amines):
-Carboxypeptidases: provient du pancréas.
-Aminopeptidases: bordure en brosse.
==> Libération des AA et des di et tripeptides.
La digestion extracellulaire est assurée par les carboxypeptidases et les endopeptidases.
La digestion membranaire est assurée par les aminopeptidases situées au niveau de la bordure en brosse.
La digestion se poursuit à l'intérieur de l'entérocyte par les di, tripeptidases.

–
En fait, ce sont de petits peptides plutôt que des AA libres qui sont la principale forme d’absorption par les
entérocytes: 67% comme peptides et 33% comme AA libres.
Digestion et absorption des acides aminés et des di et tri-peptides:
• Les AA libres sont absorbés par un cotransport avec Na+.
• Dipeptides & tripeptides sont transportés par un transport actif dans le cytoplasme, ils seront hydrolysés en
AA par les di, tripeptidases et sécrétées dans le sang.
Absorption des lipides:
-¾ des triglycérides, le reste des phospholipides, des esters de cholestérol et des vitamines liposolubles.
Les lipides flottent à la surface, la lipase secrétée par le pancréas agit sur le triglycéride pour donner un
monoglycéride + 2 AG. La lipase agit uniquement à la surface, elle ne peut pas agir à l'intérieur de la cellule.
Au niveau de notre organisme, les lipides subissent une émulsion mécanique assurée par la motricité
digestive et une émulsion chimique assurée par les agents émulsionnants (les sels biliaires).
Une grosse gouttelette de lipide subit une émulsion mécanique ==> petites gouttelettes
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Les sels biliaires entourent la périphérie des petites gouttelettes lipidiques pour empêcher leur retour à l'état
initial (grosse gouttelette) = formation des micelles.
Micelle= sels biliaires + AG + monoglycéride.
La micelle contient des AG, sels biliaires, monoglycérides, cholestérol, vitamines lipophiles. Les portions
non polaires sont situées au centre et les portion polaire à l'extérieur pour éviter que les lipides se réunissent
à nouveau.
1) La micelle se rapproche de la muqueuse, se brise au contact de la muqueuse et libère son contenu.
2) Le contenu passe à l'intérieur de l'entérocyte càd les AG, monoglycéride, cholestérol et les vitamines
passent par diffusion car la mb plasmique est lipidique.
3) Resynthèse des triglycérides: AG et monoglycéride se réunissent pour donner un triglycéride.
4) Les triglycérides se fixent sur une lipoprotéine (protéine porteuse) et donnent des Chylomicrons, ces
chylomicrons passent par un phénomène d'exocytose vers la circulation lymphatique ( chilifère
central).
5) Les sels biliaires ne sont pas absorbés, ils traversent le tube digestif et passent dans le sang au niveau
de l'iléon pour être recyclés.
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Troubles de l'absorption et de la digestion intestinale:
La chirurgie bariatrique: vise à modifier le système digestif (couper une partie de l'estomac) pour réduire
l'efficacité de la digestion en diminuant l'absorption des aliments. Elle est appliquée dans des cas d'obésité
grave.
Vagotomie: diminution de la sécrétion de gastrine, CCK.
Gastrinôme: tumeur au niveau des cellules G entraine une hypersécrétion d’acide gastrique et d’enzymes et
des ulcères gastroduodénaux (entraine un problème de l'absorption intestinale et la digestion des aliments).
La gastrite atrophique: est une maladie qui attaque les cellules pariétales, entraîne une baisse de la synthèse
du facteur intrinsèque. Les conséquences sont la malabsorption de vitamine B 12 et une anémie, diminution
des cellules= pas de sécrétion de HCl = pas de pepsine.
Déficits congénitaux:
déficit en Disaccharidases (non fonctionnelles) = pas de dégradation des sucres.
déficit en Lactase: intolérance aux protéines du lait de vache. La personne est incapable de dégrader le
lactose et les protéines qui proviennent du lait de vache.
La réduction de l'intestin grêle ( à cause d'une tumeur, occlusion) et la maladie de Crohn (une maladie autoimmune) provoquent beaucoup de problèmes intestinaux.
Les conséquences des syndromes de malabsorption:
défaut d'absorption:
des protéines: des œdèmes à cause de l'absence de la pression oncotique.
des glucides: fluctuations et problèmes du colon.
du fer: une anémie.
des lipides: - Perte de poids.
- Des problèmes dues à une malabsorption des vitamines liposolubles: troubles visuelles -vit A-,
fractures -vit D- (rachitisme chez le jeune enfant et ostéomalacie chez les adultes) , une défaillance de la
coagulation sanguine -vit K- Stéatorrhée: présence des graisses au niveau des selles.
V.

Phase colique:

Le colon est le dernier segment du tube digestif, constitué par le colon ascendant, transverse et descendant,
colon sigmoïde, sphincter anal interne et externe. Sa surface est inferieure à celle du grêle (absence des
villosités et des microvillosités).
Le colon secrète le mucus et absorbe l'eau (absorbe environ 1,5L et élimine 200ml dans les selles) , produit
les selles, stocke les déchets dont la durée du stockage est variable de 18 à 24h (si ça dépasse les 24h, les
selles vont devenir de plus en plus dures suite à l'absorption de l'eau==>constipation).
Contraction au niveau de l'iléon= ouverture de la valve iléo-caecale= passage des résidus vers le caecum=
fermeture de la valve pour éviter le retour des résidus vers l'iléon (c'est un mécanisme réflexe)
L'eau est absorbée grâce à l'Aldostérone qui favorise l'absorption du Na+ en échange avec le K+ (l'eau suit le
sodium).
La constipation: les aliments restent plus de temps au niveau du colon, ils deviennent de plus en plus durs à
cause de l'absorption de l'eau.
Les aliments restent plus de temps à cause de la mauvaise contraction du colon.
La motricité colique:
o Des mouvements segmentaires: moins rapides qu'au niveau du grêle, propulsion des selles.
o des mouvements de masse: des contractions péristaltiques importantes, se produisent 3 à 4fois/ jour
(en dehors du repas), parcourent tout le colon pour le nettoyer.
Une diminution de la motricité= les aliments restent plus de temps = absorption de l'eau = constipation.
On demande aux patients qui souffrent de constipation de boire beaucoup d'eau, faire une activité physique
(marcher), manger des fibres et parfois on passe aux médicaments (les laxatifs).
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Laxatif: traitement contre la constipation, c'est des molécules non absorbables qui provoquent
un appel d'eau par effet osmotique = facilite l'élimination et empêche la constipation.
Défécation:
1. Une contraction propulsive se produit au niveau du colon descendant et propulse le bol alimentaire
vers l'ampoule rectale ce qui provoque une distension = ouverture du sphincter anal interne
(involontaire).
2. La réponse volontaire: fermeture de la glotte + abaissement du diaphragme + contraction des muscles
de la paroi abdominale=> augmentation de la pression intra abdominale ce qui favorise l'ouverture du
sphincter anal externe= élimination des déchets.
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