
 



Physiologie  Digestive 1 

Introduction :  

Les besoins de notre organisme :                                                            

On a besoin d’O2 provient  à partir du  travail respiratoire                        

On a besoin d’énergie  qui  provient  a partir  des aliments  dont le chef 

de vie est le glucide                                                                              

Donc les  glucides c’est   le carburant    de notre  organisme                    

On a  besoin aussi  des  lipides   qui sont indispensable  pour la 

constitution de la  cellule  nerveuse, la  constitution de la  membrane 

cellulaire  ,et les lipides sont ainsi indispensables  pour la fabrication des 

hormones (des substance indispensable  pour la transmission des 

informations)                                                                                                 

à coté des lipides on a  besoin aussi  des protéines  qui jouent  un rôle  

indispensable dans le  renouvellement  tissulaire    c a d on a des 

cellules  qui seront détruites et puis seront  remplacé par  des nouvelles 

cellules ,  la reconstitution des cellules                                                        

les protéines sont  indispensable pour l’enfant  car il est  en voie de 

croissance   pour  favoriser le développement de son organisme.                     

Les protéines sont des enzymes  qui  sont  indispensable aux réactions 

chimiques                                                                                                           

On a  besoin des protéines  puisque  les  protéines  sont  des 

immunoglobulines ,qui dit   immunoglobulines  dit des anticorps   ça  veut  

dire  indispensable  à la réponse immunitaire  (défense de  l’organisme) . 

Les lipides  les  glucides les protéines :  notre  organisme ne  peut 

pas les  synthétiser , il  doit  les apporter de l’alimentation  on parle des 

macronutriments.                                                                                            

Les  micronutriments   qui sont   :  

Le Ca+2  qui intervient dans la transmission synaptique, Entre  dans  la 

composition de l’os                                                                                      

Le Mg+2   indispensable pour la  contraction  musculaire et  pour le  

travail de la  cellule nerveuse   

Le Fe  aussi  qui est indispensable  pour la  synthèse des GR  qui sont 

nécessaire pour le transport de l’o2  dans les différents tissus de l’organisme                                                                                                         

On a aussi besoin de NA+  de Cl
-
  de  K+   on parle des micronutriments .   



Tous ces éléments  proviennent  de l’alimentation d’où le role important 

de l’alimentation est équilibré  pour maintenir les fonctions de notre  

organisme.                                                                                             

Donc nous allons   apporter des nutriments,  des aliments  …                       

Les aliments  vont entrer  par la  bouche, ils vont parcourir  des organes  

de tube  pour arriver au niveau du sang. On parle de l’appareil digestif   

L’appareil digestif est  constitué  par  des tubes  et des organes  

annexés. Les tubes se sont des  segments  qui sont  séparés  par des 

sphincters                                                                                                  

Prenant l’exemple de l’œsophage après l’œsophage  c’est l’estomac      

< L’œsophage est séparé  de l’estomac  

par le cardia >  puis  après l’estomac on a 

l’intestin  grêle  après  le colon  puis  vient  

le rectum et enfin l’ouverture  vers 

l’extérieur  par l’ouverture anal .                  

A coté  de  ces segments  tubulaires il y  a 

des organes annexés  comme le foie  et la  

vésicule biliaire nous allons les  voir au 

cours de ce chapitre et leurs rôles  exacte. 

On a  aussi  le pancréas qui est annexé  

aussi au tube digestif  et qui joue un rôle  

très important   , on a aussi les glandes 

salivaires  qui sont situent au niveau de la 

bouche  et jouent un  rôle  très  important 

dans le phénomène digestif  . 

Quelle  sont  les fonctions de  tube  digestif ?  

Le  tube digestif  a   plusieurs  fonctions :  

1. La  digestion : on va apporter des aliments  sous leur  forme 

naturel et  a partir de ses  aliments on va aboutir  à des nutriments  c a d 

des  molécules de très  petites  taille  dont le passage  est  facile  vers le 

sang . C’est le rôle  de tube digestif  donc la digestion  c’est la 

transformation des aliments de la  forme  complexe  à la forme la  plus 

simple  pour  favoriser leurs  passage  dans  le sang  Bien  sur elle 

comporte la  digestion   la sécrétion c a d  c’est un ensemble de  travaille 

mécanique et chimique  



2. La sécrétion : de plusieurs  substances de plusieurs enzymes  qui 

vont favoriser  la dégradation enzymatique ou chimique de 

molécules pour les  simplifier.  

3. L’absorption : c’est le passage des nutriments de la paroi 

digestive vers le sang  pour être distribuer et exercer leur effet   

4. La motricité :  ils ont  prier un segment  de l’intestin  ils l’ont mis 

dans  un milieux physiologique  ils ont constaté  qu’il est en  

mouvement  24 /24 h c’est  à peut prés la même  chose au niveau 

du cœur  il existe des cellules  pacemaker qui sont responsable  de 

la dépolarisation et la motricité  rythmique et  régulière  de tube 

digestif même si on est en  repos mais notre tube digestif  est  

toujours en mouvement. 

Rappel  Histologique  de la paroi  de tube digestif :  

 

 

 

 

 

 

 

Elle  est constitué par plusieurs  couche commençant  par  la couche la  

plus externe qui est la séreuse juste après la séreuse  vient une couche 

musculeuse : 2 couche musculeuse  la longitudinale et la circulaire.          

Donc nous allons voir par la suite dans l’étude de la motricité intestinale  

comment  ces couches vont fonctionner.                                             

Donc  une séreuse, une couche musculeuse longitudinale juste après 

cette dernière  il  existe  un plexus mésentériques.  (Plexus : des amas  

de cellules nerveuses qui sont responsable de l’innervation de l’intest in) 

Après il y a la couche  musculeuse circulaires  puis un autre plexus  (le 

plexus sous- muqueux Meissner) et la couche qui est en contact  direct  

avec les aliments  la couche la plus interne c’est la muqueuse. 

 



Nous allons  commencer par la  première étape  de la digestion ou la  

porte  de l’entrée  des aliments  elle s’effectue au niveau de la bouche  

nous allons parler de La phase buccale  

La phase Buccale  

Elle  comprend 2 fonctions   

 Une fonction mécanique : c’est le  faite de mastiquer.  

 Une  fonction  sécrétoire : c’est la libération de la  salive.  

C’est  quoi la mastication ?   

Acte mécanique semi volontaire rythmique apposition/séparation des 
arcades 
Ça veut dire  quoi ? On a maxillaire supérieur  maxillaire  inférieur donc  
des mouvements supposition apposition du mouvement rythmique   
Ouverture  - fermeture  /  ouverture  - fermeture  
C’est un act  semi volontaire =  c a d moitié  volonté-Moitié  involontaire  
On peut mastiquer le chewing-gum au début par la volonté  puis par la 
suite  ça devient involontaire.   
Donc cette mastication est  assurée par les dents  avec  une mâchoire 
inférieure mobile et supérieure qui est fixe.  
Donc elle est  mobile par des muscles de mastications qui sont  les 
masséters et temporaux, à coté  de la mâchoire il existe aussi la langue 
les lèvres  et les joues  qui jouent un rôle  très important  pour le 
repositionnement des aliments sous l’arcade dentaire  
 La  mastication comporte  3 phases :  
 

1. Préparation: la langue amène les aliments sous l’arcade dentaire. 
2. Broiement du bol : (  broyer les aliments entre les 2 arcades ( الطحن

dentaire   
Lorsque on sent  que l’aliment  est vraiment  prêt à déglutie on parle de 
la phase de :  

3. Pré - déglutition: analyse gustatif et somesthesique du bol 
L’analyse : Au moment de cette phase on analyse le  bol alimentaire qui 
se trouve au niveau de la bouche  s’il est vraiment amère,   sucré, hyper 
salé  intervient les papilles gustatives  
La somesthésie : c a d l’innervation   
Cette phase elle fait intervenir des récepteurs chimiques et mécaniques 
de la bouche ,au niveau de la bouche   on a des récepteurs mécanique 
qui sont sensible  à la pression  c a d s’il y a un bol alimentaire  au 
niveau de la bouche ça va  exercer  une  pression au niveau des 



mécanorécepteurs ce  qu’il va les stimuler  et les  récepteurs chimiques 
qui sont sensible  à la composition chimique de l’aliment . 
L’influx  nerveux sera véhiculé vers le centre par les fibres afférentes 
arrivant de centre bulbo-protéburentiel  ou il ya une  analyse de 
l’information transmise et une réponse qui sera élaborer cette réponse 
sera  véhiculé  par des fibres effectrices arrivant au niveau des organes 
effecteur   
(Par exemple : on a un aliment qui est un  peut dur, on va le mettre au 
niveau de la bouche, il y a une stimulation des mécanorécepteurs, les 
mécanorécepteurs  l’information sera  véhiculé  par des fibres  nerveuse 
au niveau du centre bulbo-protéburentiel qui va  élaborer une information 
qui sera transmise par les fibres efférentes vers les muscles de la 
mâchoire et les dents …. Pour dire ce  bol alimentaire nécessite plus de 
mastication  pcq il est dur  donc il  faut continuer   à travailler  pour 
favoriser sa mastication)   

Le rôle de la mastication : 

 Réduire la taille des aliments pour faciliter leur déglutition  pcq on 
peut pas avaler  un aliment  qui possède une  taille importante  
selon la taille de l’œsophage  

 Augmentation de la surface attaquable par les enzymes  
On a dit qu’ On va apporter des aliments complexe selon la 
composition chimique  . ces aliments vont subir des modification 
pour aboutir à la forme la plus simple  ceci nécessite l’intervention 
des enzymes   donc pour que les enzymes  peuvent  agir  il faut 
augmenter la taille pour que ces enzymes arrivent à els attaquer ( 
la  surface )   

 
Un commentaire  sur ce schéma :  

 le palais  

 la langue 

 l’épiglotte qui  joue un rôle  très  
important dans la   
séparation du carrefour aéro-
digestif 

 la trachée en avant :   va vers le 
poumon 

 l’œsophage en arrière :   va vers 
l’estomac   
 
 
 
 



La salivation 

 
On a un liquide dans la bouche qui a des fonctions très importantes. 
Ce liquide  provient  des glandes salivaires il existe des multitudes  
glandes  salivaire dans la bouche   mais  il existe  3 principales  glandes   
La parotide : elle est situer derrière l’oriel   
Sublinguale : elle est situer sous la langue   
Sous-maxillaire : elle est situé sous le  
maxillaire  inférieur   
Nous sécrétons à ≈0.5 à  1.5 L /24H  
Le liquide de la salive est à ≈ 0.5 ml /min  
La sécrétion  est variable selon : 
 Les   personnes  
 L’état dans lequel  se trouve la 

personne  
 La  composition des aliments … 

La formation de la  salive  dont  95 % provient de la glande parotide donc 
il existe deux types de salives :  
La salive primaire qui va subir des modifications pour donner la salive 
secondaire   
la salive  primaire  provient des acinis  et au moment de son  passage 
dans  le canal collecteur  elle va subir des modifications pour donner la 
salive secondaire   
   Commentaire sur ce schéma :  
 La forme de cercle : les acinis  
Ce qui est rectiligne : le canal salivaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donc au niveau de la cellule on a une production  de la cellule acineuse . 
La  glande salivaire est constituée par des acinis , ces acinis  vont libérer 
de la  salive contient : Na+ , H2O , Cl- , Bicarbonate. C’est la salive  
primaire  



Puis au moment  de leur  passage dans le canal  pour  étre diversé dans 
la cavité buccale , elle va subir des modification pour donner la  salive 
secondaire .  
Au moment de se passage  il va y  avoir : 
 une réabsorption du Na+, Cl-  
 une sécrétion de bicarbonate et de K+ 

Ceci est valable  si la sécrétion de la salive est normale. 
maintenant  s’il y a  une augmentation du débit salivaire ,   au moment 
de la sécrétion de la salive primaire  on a dit  qu’il y  a  un passage dans 
le canal salivaire pour être déversé dans la bouche , donc  si il y a une  
augmentation de débit de la sécrétion salivaire , la composition de la  
salive  secondaire  devient  identique à la salive primaire .  Pk ? 
Parceque le temps nécessaire pour  effectuer une réabsorption  de Na+ 
et  Cl-  et de libérer le  bicarbonate et le  K + est insuffisant.    
On a parlé  de la composition hydroélectrolytique, ça veut dire en eau et 
électrolytes   

Sécrétion salivaire organique 
 

La salive  contient   aussi des substances organiques  qui sont :  
 Amylase (ptyaline) : elle intervient dans la dégradation de l’amidon et 
le  glycogène  
Lipase : intervient  dans la dégradation des graisses   
Lysozymes : indispensable  à la  dégradation  des membranes des 
bactéries                                                                                                            
Ceci veut dire  la protection de la bouche   la défense  de la bouche 
contre les agressions des  bactéries.   
Kallicréïne  activation des kininogènes (ils vont donner de la kinin qui 
provoque une vasodilatation et augmente la sécrétion salivaire) 
D’autres substances : immunoglobuline( les anticorps ) , mucine 
(mucus), protéine plasmatique 
(Albumine). (On peut déterminer le  groupage  sanguin  à partir de la 
salive). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comment la  sécrétion de la salive  est régulée ?  
 

Contrôle de la sécrétion salivaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sécrétion  de la salive  est  un artoréflexe  qui fait  intervenir  des  
chémorécepteurs des  mécanorécepteurs  , un réflexe gastro-
œsophagien et aussi  un réflexe conditionné  donc l’information sera 
véhiculé  par des nerfs  sensitifs vers le noyau  salivaire  bulbo 
protéburentiel qui va répondre    par  le  sympathique et le 
parasympathique au glande salivaire  stimulant  la sécrétion  à ce niveau 
il y a une synergie entre le système  sympathique et le parasympathique 
et les  2 stimule les  glandes salivaires   mais la  composition de la 
glande salivaire  est variable selon qu’il s’agit  d’un système  
sympathique  ou parasympathique  donc on a dit des  chémorécepteurs 
ça veut  dire  qui sont  sensible à la position chimique  des 
mécanorécepteurs sensible  à la pression . 
   
Un réflexe  conditionné  ça veut dire  si  on  voit par exemple un  plat 
bien  organisé  on commence  à sécréter la salive , si on entend le bruit 
des fourchettes ou cuillères  on commence à sécréter la  salive , si on 
touche  un morceau de  pain croustillant  on commence  à sécréter la 
salivaire .  
 



Le  réflexe oeso-gastro : s’il y a une distension  au niveau de 
l’œsophage ou au niveau de l’estomac il va y avoir  une augmentation de 
la sécrétion de la salive  ceci  s’observe  surtout chez  la femme enceinte 
, il existe des femmes  qui ont  une  hyper sialorrhée  c’est  une 
augmentation de la sécrétion de la salive qui est due  à une   
conductivité  . 
La femme  enceinte  présente une hyper sialorrhée    qui est variable 

d’une femme à autre  il existe des  femmes qui peuvent  remplir  une 

sachet  de 2 L  /  1h  

Il existe des femmes qui n'ont pas d’ hyper sialorrhée pendant leur  

grossesse c'est-à-dire c'est réactionnelle distension  de l'abdomen 

compression de l'estomac une  distension gastrique  aussi  qui va  

stimuler les réflexes du Cerveau pour favorisant l hyper sialorrhée                

Il existe aussi une hyper sialorrhée au moment du  vomissement ces 

personnes commencent à vomir ceci va entraîner une hyper sialorrhée. 

Le reflex gastro-oesophagiens :on parle du reflux et qui part  de 

l'estomac vers l' œsophage à ce moment aussi il y a une hypersécrétion 

de la salive donc la sécrétion de la salive est un  réflexe qui fait intervenir 

des mécanorécepteurs et chimiorécepteurs qui seront  analyser au 

niveau des centres pour élaborer une réponse par le sympathique et le 

parasympathique favorisant la régulation de la sécrétion salivaire. 

Quel est le rôle de la salive ? 

Rôle de la salive 

 la salive joue un rôle important on a dit qu'elle va lubrifier et  

solubiliser les aliments. 

   d'autre part elle va faciliter la mastication et la déglutition  

  elle rince la bouche (l'hygiène  dentaire et buccale) , les gens qui 

ont un type de maladie qui s'appelle le syndrome  sec  ,  ce dernier   

c’est  une réduction de la sécrétion au niveau de tous l' organisme 

au niveau de la bouche au niveau du nez….   

 l'excrétion de certains toxines qui  peuvent être endogène ils 

peuvent être exogène endogène seront éliminés par les urines soit 

dans la sueur, la salive parce que notre corps va utiliser des 

substances…. il va libérer des toxines qui  vont libérer soit dans 

l'urine soit dans la sueur et soit dans la salive, la toxine la plus 

connue est éliminé par la salive c'est l'urée qui est une substance 



qui est synthétisée au niveau du notre corps après la dégradation 

de plusieurs substance. l’urée va excréter au niveau des urines et 

au niveau de la bouche la meilleure preuve que la salive élimine 

l’urée  c'est l'odeur senti  chez les insuffisant rénaux. Leurs reins 

sont incapables d'éliminer les toxines et d'exercer leur fonction 

d'épuration donc les toxines vont accumuler au niveau de notre 

organisme et la salive va les éliminer.                                             

les  toxines  exogènes comme les médicaments sont éliminés en 

plus de la sueur et les reins  par  la salive aussi.  

Comment ces aliments vont passer de la bouche vers le reste de tube 

digestif qui est l’œsophage ?  

La déglutition 

 C’est l'ensemble des phénomènes mécaniques qui conduit les aliments 

de la bouche à l'estomac à travers l’œsophage. 

3 étapes : buccale, pharyngée, œsophagienne. 

Le temps buccal : l'aliment se présente au niveau de la bouche on va 

mastiquer on va sécréter la salive maintenant l'aliment est prêt pour être 

déglutir. c'est un temps volontaire on va avaler  sous le contrôle de la 

volonté (on décide d'avaler l'aliment) 

 l'aliment est plaqué contre la langue et la voûte palatine 

Le temps  pharyngien :  

il est reflex on arrive au centre à réflexogène ça dépend pas de la volonté 
réflexe : en contact avec le voile du palais qu'est ce qu'il va y  avoir ? 
l'épiglotte va basculer (180 °, va fermer la trachée , pour éviter les fausses 
routes  )  il y a une ascension du larynx , suspension de la respiration ça 
veut dire apnée respiratoire par la suite progression du bol alimentaire par la 
base de la langue la pression des constructeurs et aspiration pharyngo 
œsophagiennes cette ( ouverture de sphincter œsophagien (fait reflex)) 
Le  temps  oesophagien :  
L’œsophage est constitué d'une couche musculaire œsophagienne cette 

couche est constitué des fibres musculaires striées et lisses. la 

progression du bol alimentaire par des ondes péristaltiques suite à la 

contraction des fibres musculaires,  l'aliment va progresser vers le bas  .       



c'est genre de tuyau qui va entraîner un rétrécissement en amont  et une 

dilatation en aval  du bol alimentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

Chaque onde péristaltique dure 10 secondes (c a d elle nécessite 10 

secondes pour arriver à l’estomac )                                                          

le bol alimentaire passe dans l’œsophage et se rapproche de l'estomac 

,l’épiglotte  revient à sa position initiale, une expiration profonde. 

Comment la déglutition est régulée ? 

Contrôle de la déglutition 

 elle débute par un réflexe qui   vient de la zone  réflexogène ( le voile du 

palais la luette l'épiglotte ) l'information sera véhiculer par le nerf 

glossopharyngien et le nerf laryngé supérieur vers le centre de la 

déglutition le bulbe où se déroule l'élaboration de la réponse de la 

réponse véhiculer par les nerfs vers le muscle du pharynx et le muscle 

de la langue  



La phase gastrique : 

l'estomac c'est un réservoir il a la forme de J , il possède de capacité 

variable qui peut arriver jusqu'à un 1.5 L ,  ça  c’est s variable d'une 

personne à une autre. L’estomac est une chambre d'admission 

pourquoi ? puisque les aliments provient de la bouche pour être stocké 

dans l'estomac et digérer progressivement.                                            

L’estomac est constitué de plusieurs couches :                                             

la plus externe : séreuse                                                                          

au dessous des  muscles  longitudinaux , le  muscle  circulaire et le 

muscle oblique.  c'est à dire 3 couches musculaire                                             

puis la muqueuse qui est constituée par des replis elle est divisée en 

trois parties selon la fonction                                                                          

la partie la plus haute c'est le Findus                                                                               

la partie moyenne c'est le corps                                                                                                    

la partie antérieure c'est l’antre                                                                                         

il y a une grande et petite courbure                                                           

limité en haut  par le cardia et  en bas par Pylore                                                

avant l’arrivée au cardia il y a un orifice œsophagien inférieur qui joue un 

rôle très important dans la protection de l’œsophage   contre l'acidité  de 

sucle gastrique,Le cardia  fait pour stopper le reflux gastro-oesophagiens 

le cardia  va empêcher la montrer du contenu gastrique vers l'œsophage 

puisque La muqueuse gastrique elle est faite pour supporter le pH 

gastrique qui est acide, donc s'il y a une montée permanente de contenu 

gastrique vers  l’œsophage ça peut-être l'origine du  cancer œsophagien 

(dysphagie œsophagienne – cancer - )                                                                                 

l'enfant à la naissance  a un reflux physiologique c'est-à-dire que le 

reflux gastrique remonte systématiquement vers l' œsophage pcq le 

cardia n’est pas  encore assez formé .  c'est pour ça quand on donne un 

biberon il faut les mettre en position de 30 degrés pour  éviter le  f lux 

gastro- œsophagiens .si ce reflet ne disparaît pas au bout de 6 mois 

c'est une pathologie .on la traiter par fractionner  les  repas : c a d e au 

lieu de donner un biberon complet donner des petits quantité                   

pour les adultes aussi (pyrosis) : éviter les boissons gazeuses provoque 

l'ouverture du cardia à chaque fois ,le traitement de ce reflux gastro-

œsophagiens  par des pansements  Gaviscon :  quand le reflux monte , 

le gaviscon remonte en premier tapisse la muqueuse œsophagienne 

pour la protéger. 



Fonctions  de l’estomac  

 Motrice : on a dit que le tube digestif est en mouvement permanent 

Sécrétoire endocrine : la gastrine sécrétée dans le sang                       

sécrétoire exocrine : la pepsine, HCl , facteur intrinsèque dans l'urine  

Les différentes cellules qui constituent l'estomac : On a dit que ce 

sont des cellules de la muqueuse gastrique                                          

Les cellules à mucus :  vont libérer le mucus                                              

les cellules bordantes pariétale :  libération de HCl (acide)  riche en 

mitochondrie ATP énergie se trouve au niveau du fundus                       

Les cellules principales :  responsables de la libération de pepsinogène 

par la Région Findus et corps au niveau du fundus                                                     

gastrine au niveau de l'antre et le duodénum:                                                                

le pepsinogène une enzyme active en milieu acide pour donner les 

pepsines le rôle de la pepsine c'est la dégradation du peptide,  protéine 

c’est une endopeptidase c'est-à-dire la dégradation des liaisons à 

l'intérieur des protéines pour libérer des polypeptides ...                                                   

Elle est sécrété sous l'effet du parasympathique et de HCl ça veut dire le 

parasympathiques va stimuler la sécrétion de pepsinogène et aussi le 

HCl                                                                                                                       

Facteur intrinsèque : libéré par l'estomac joue un rôle très important dans 

l'absorption de la vitamine B12 ( la vitamine B12 intervient dans la 

synthèse des globules rouges)                                                                                 

la vitamine B12 est fragile , elle est en besoin de protection ce facteur 

intrinsèque va la protéger et la transporter jusqu'à leur site ou où elle 

sera absorbé                                                                                                   

Les gens qui n’ont pas un estomac  ( un cancer subi à l'ablation de 

l'estomac ) anastomose entre l’œsophage et   le duodénum  (animé 

pernicieuse)                                                                                                          

La muqueuse gastrique   synthétise aussi des protéines plasmatiques 

glycoprotéine ;du mucus…. 

 

 

 



La sécrétion endocrine : les substances seront déversés dans la 

circulation sanguine on parle de cellule G  qui sont responsables de la 

libération d'un peptide appeler la gastrine un nouveau peptide qui est 

responsable de la transmission de l’information, il joue un rôle très 

important dans la régulation de la sécrétion gastrique.                                       

les cellules H sont responsables de la libération d'histamine 

responsable de la libération de somatostatine, ce dernier a un rôle dans 

la régulation de la sécrétion gastrique                                                             

La sécrétion de HCl capable de diminuer le pH d'une façon 

extraordinaire 

 Remarque sur le schéma : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 cellule bordantes à côté il y a un vaisseau c'est un capillaire sanguin 

qu'est-ce qu'il va  y  avoir la cellule bordante en présence d'une enzyme 

qui dit l'anhydrase carbonique va transformer  

                             H2O + CO2          HCO3 
- + H+  

HCO3 
-  vont passer de la cellule bordante vers le sang en échange une 

sortie du Cl- , le Cl-  va pénétrer à l'intérieur de la cellule bordante pour 

équilibrer la différence de charge , par la suite le proton H+ qui était 

synthétisé  passer vers la lumière gastrique grâce à la pompe 

H+/ATPase cette pompe est très importante , puisque sur cette pompe 

les mécanismes thérapeutiques sont basés .les  H+ se trouve dans la 

lumière échangés avec le  K+ ( sortie de H+ entrée de K+ )                                            

aussi soit recycler par un canal sort de la cellule pour venir à la cellule 



donc c'est un cercle de potassium. Le Cl-   va sortir pour se combiner au 

proton H+ et donner HCL  Donc on a la production de HCl au niveau de 

la muqueuse gastrique  

Le rôle de la sécrétion de HCl 

 on a dit que le pepsinogène. Libérée par les cellules pariétales on 

besoin d'acidité pour être activée le pepsinogène , pepsine et 

commencer la digestion des protéines  

 la dénaturation des protéines alimentaires présence d'acide seront 

détruites  

 stimulation de la sécrétion pancréatique  

 activité bactéricide (bactéries  qui ont traversé la bouche arrivant à 

l'estomac seront détruites en présence de pH acide)  

 PH gastrique < 1 

 L’acidité gastrique et variable d'une personne à une autre 

 L’acidité gastrique diminue après 30 ans par une atrophie de la 

glande gastrique 

 l'acidité augmente la deuxième partie de la nuit  

Défense de l'estomac contre l'acidité gastrique 

 le mucus : va former un film qui entoure la muqueuse contre 

l'acidité gastrique  

 sécrétion  des bicarbonates par les cellules accessoires de la 

muqueuse ceci est favorisé par les prostaglandines qui 

proviennent de l'acide arachidonique.   

        l'acide linoléique            l'acide arachidonique        les prostaglandines  

sous  l'action d'une enzyme qui appeler la cyclo-oxygénase .Cette 

prostaglandine va favoriser la synthèse de HCO3 
-   pour protéger la 

muqueuse gastrique c'est-à-dire pour tamponner un peu et diminuer 

l'acidité gastrique. Maintenant c'est la personne prends un anti-

inflammatoire. l'anti-inflammatoire va entraîner une inhibition de la cyclo-

oxygénase S’il va inhiber  la cyclo-oxygénase, il va inhiber la synthèse 

de la prostaglandine... Ici il inhibe la synthèse des prostaglandines voir 

les  HCO3 
-   ce qui augmente l'acidité gastrique d'où l'intérêt de donner 



un inhibiteur   de la pompe à proton.  Sujet qui sont sous anti-

inflammatoire on parle de l'IPP pour inhiber la libération de HCl  

Comment la sécrétion gastrique est régulée il existe trois phases ? 

régulation de la sécrétion gastrique de l’Hcl 

 une phase qui se passe au niveau du cerveau , au niveau de l'estomac 

et au niveau de l'intestin . la vue , l'hypoglycémie,  L'odorat et  le goût 

c'est des facteurs qui vont agir sur le cerveau pour stimuler au niveau du 

bulbe,  le bulbe va élaborer la formation il va l'envoyer par vague c'est le 

parasympathique. ce parasympathique va agir au 3 niveau  

Sur la cellule H sur la cellule bordante sur la cellule G 

il va agir sur la cellule bordante en simulant la libération de HCl , elle va 

agir sur la cellule H libérer l'histamine , Il va agir sur la cellule G pour 

libérer la gastrine .                                                                                       

La cellule G et  la cellule H vont à leur tour stimule  cellule bordante pour 

libération de HCl  

C'est-à-dire le vague  va agir 

 Directement en stimulant la sécrétion de HCl par la cellule bordante 

indirectement en agissant sur la cellule H et la cellule G qui vont stimuler 

la libération de la cellule bordante  

C'est par exemple une personne qui présente un ulcère qu'est-ce qu'on 

peut faire ? 

L’ulcère  c'est l'altération de la muqueuse gastrique tellement elle est 

acide donc le contenu gastrique se trouve dans l'abdomen                               

il existe deux méthodes                                                                            

la première méthode se suturer  la perforation et la personne reste 

sous  traitement pour le reste de la vie.                                                           

la deuxième méthode couper le vague avec suture , si on va couper le 

nerf on va diminuer la sécrétion de HCl.  

Ce traitement ne pratiquer que pour les hommes on va voir pourquoi on 

peut pas le pratiquer chez la femme !  

 



il y a une libération de l'acétylcholine qui est libéré par le 

parasympathique l'acétylcholine va agir directement sur la cellule 

bordante la libération de HCl e système vague va agir aussi sur la 

cellule H qui va libérer l'histamine qui va agir sur la cellule G  qui va 

libérer la gastrine directement dans la circulation sanguine c'est pour ça 

on dit qu'il s'agit d'une sécrétion endocrine la gastrine elle va agir sur les 

cellules H pour renforcer la libération de l'histamine et sur les cellules 

pariétales pour renforcer la libération de HCl                                                 

Les anti H2 la ranitidine sont des molécules qui sont utilisés pour le 

traitement des gastrites et des ulcères elle va inhiber la Libération les de 

l'histamine donc la diminution de la sécrétion de HCl 
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Rappel :   

On a vu la dernière fois que l'estomac est responsable de 2 sécrétions :  

 une  sécrétion exocrine  

 une sécrétion endocrine 

 La sécrétion endocrine est l'effet de la gastrine, la somatostatine et 

l’histamine.  

La sécrétion exocrine qui est  faite  d'une sécrétion des hydroélectrolytiques 

et ensuite une sécrétion enzymatique comme le facteur intrinsèque les 

peptines  et aussi la Libération du mucus et des protéines au niveau de la 

muqueuse gastrique.  

On a vu que la sécrétion de HCl est très importante au niveau de 

l’estomac, on a dit que le pH au niveau de l'estomac peut atteindre des 

Valeurs très basse, cette valeur peut altérer la muqueuse gastrique,  s’ il 

y a une altération des mécanismes de défense. On a expliqué l'ulcère on 

a parlé des IPP des antis H2 on a parlé aussi (…….)  

On a parlé de la régulation de la sécrétion gastrique à l'étage céphalique 

puis à l'étage gastrique, passant  maintenant à la régulation de la 

sécrétion gastrique à l'étage intestinale. 

RÉGULATION DE LA SÉCRÉTION  
 

Phase intestinale : 

 L’intestin va recevoir le contenu gastrique qui est  acide, donc il va 

passer automatiquement au niveau de l’intestin, ce dernier  doit se 

préparer.  maintenant le contenu gastrique se trouve au niveau de 

l'estomac , le contenu gastrique  qui est acide il contient aussi des acide 

aminé ; des acides  gras   et des glucides .  

L’ensemble de ces substances va stimuler les cellules de la muqueuse 

duodénale , la présence de HCl (ou proton H+ ) sera détecté par le 

duodénum qui va libérer une substance qui appelait la sécrétine . 



cette dernière va entraîner une inhibition de la libération de HCl. 

maintenant la présence des acides aminés et des acides gras sera 

responsable de la simulation aussi de la cellule duodénale qui va libérer 

une substance appelé la CCK ( la cholécystokinine) . 

des bouquins disent   que la CCK possède une structure qui ressemble à 

celle de la gastrine ,et par conséquent elle stimule la libération de la 

HCl ,  dans   d'autres  bouquins  on va trouver l'inverse ,ils vont dire  que 

la  CCK  inhibe la libération  de HCl    

Nous allons retenir que la CCK qui est stimulé  par la présence des 

acides aminés et des acides gras au niveau du duodénum elle va inhiber 

la production de HCl  

Il y a aussi à côté de la sécrétine et la CCK le VIP et le GIP  

 VIP : vaso intestinal peptide . 

 GIP : glucose dépendant insulino-Tropic Peptide . 

C’est des peptides comme leur nom l'indique qui seront  responsable de 

son stimuler par la présence des glucides au niveau de cellule  duodénal 

qui vont  inhiber la libération de HCl. 

 Ici on parle de système non adrénergique et  non cholinergique,   ça 

veut dire pas d'acétylcholine et pas d’adrénaline .la première découverte 

de ces peptides  était au niveau de l'intestin. C a d que ces  peptides 

sont libérés et  situe ils vont réagir pour moduler l'activité au niveau du 

tube digestif .  

pas d'acétylcholine pas d'adrénaline mais ça reste toujours sur le 

contrôle de système nerveux autonome ,  qui va ajuster la réponse. 

 on a dit la dernière fois qu’il  existe2 plexus : le plexus de Meissner et le 

plexus d'Auerbach  , qui vont agir sur la motricité et ils vont aussi 

élaborer ces peptides responsable de la régulation de l'activité. 

 Par exemple s’  il y a une inhibition exagéré de la libération de HCl , à 

ce moment le vague va intervenir pour  réguler,  donc  c'est intriqué , ça 

fonctionne  du manière complémentaire. 

 



La motricité gastrique 

Pourquoi l'estomac doit se contracter ?                                                  

Quel est le but de cette contraction ?   

L'estomac à l'état normal il est au repos avec un tonus gastrique qui et 

due à une contraction des fibres musculaires circulaire.                                      

Vous êtes allongé sur le lit vous faites pas d'effort il n'y a pas de 

contraction de muscle, mais si vous allez toucher vos muscles vous allez 

trouver  quand même qu’il n’est pas  vraiment relâcher il existe un tonus 

de base qui va maintenir la forme de muscle . 

Les cellules musculaires circulaires seront en contraction pour empêcher 

que les parois se collent l'une à l'autre  et pour garder la forme de J.    

Les  fibres musculaires  circulaires vont se contracter. 

 Maintenant si on commence à manger il fallait avoir d'abord un 

relâchement réceptif  ,c a d l'estomac va se relâcher pour remplir c'est la 

chambre d'admission des aliments. Un relâchement  réceptif , il 

augmente le volume et il va recevoir les aliments. 

 5 à 10 minutes après commence l'activité contractile de l’estomac. Elle 

est faite des onde péristaltiques qui seront  appelé  le courant axial 

rétrograde  

Vous remarquer sur  le schéma :  

 



on prend un sachet on va remplir ce sachet par de l'eau on va exercer 

une pression sur le sachet ,et descendre tout en appuyant sur le sachet 

qui est remplit , arrivant à l'ouverture de sachet ( arrivons au pylore)  

l’onde va mourir, les aliments vont revenir vers le haut . une autre onde  

péristaltique va apparaître toujours au niveau de la partie haute et elle va 

descendre progressivement tout au long de l'estomac jusqu'au niveau du 

pylore elle  va  mourir,  les aliments vont retourner vers l le haut (  الشكوة) , 

pour bien malaxer les aliments avec les enzymes avec les  produit de 

sécrétion et pour commencer la digestion pour favoriser l’action des 

enzymes c'est le courant axial rétrograde 

 Quelle est l'origine de l’onde  péristaltique ?  

 Des  ondes   péristaltique sont dues  à la présence des cellules 

pacemaker c'est comme au niveau du cœur . c'est des cellules qui vont 

se dépolariser spontanément en donnant des ondes. ces cellules sont 

situées au niveau du tiers supérieur du corps de l'estomac dans la 

couche musculaire longitudinale.                                                             

On a dit la circulaire est responsable du tonus,  la longitudinale est 

responsable des ondes contractiles .ces cellules vont subir des cycles de 

repolarisation / dépolarisation. 

Je vous Explique qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac !  

 Il y a des cellules pacemaker qui ont un potentiel membranaire qui à 

peu près  - 60mv .qu'est-ce qu'il va se passer ?                                         

ils ont enregistré une modification progressive une positivation du 

potentiel membranaire arrivant à  - 40mv   l'apparition de la contraction 

puis la repolarisation.                                                                                            

L'instabilité est due aux   cellule pacemaker qui ont des canaux de fuite 

qui vont permettre le passage d’ion positif à l'intérieur de la cellule , et 

par conséquent la modification du potentiel membranaire et la 

dépolarisation spontanée .                                                                      

Une fuite des ions en particulier au Na+ arrivant à -40mv  donc 

l'apparition de la dépolarisation puis la repolarisation puis une autre 

dépolarisation et on parle de Spike et c’est des ondes longues . 

L'importance de la contraction ou la puissance de la contraction est 

déterminé par le nombre de spike  de  l’onde longue. 

Plus que le nombre est   important plus que  la contraction et puissante. 



  Tous ça est sous le  contrôle du système non adrénergique non 

cholinergique .Par exemple on a besoin de l'activité contractile importante 

pour vider l’estomac, le système non adrénergique non cholinergique va 

augmenter le nombre de cycle pour augmente les contractions puissantes  il 

va agir aussi sur ses canaux pour augmenter la fréquence de   

dépolarisation/  repolarisation. 

 Donc on a des cellules pacemaker qui sont situées dans la couche 

musculaire longitudinale le tiers supérieur de l'estomac qui sont repensable 

de dépolarisation/repolarisation cyclique dont  l'importance de la contraction 

est déterminer par le nombre de Spike ....... 

Régulation de la motricité gastrique  

Elle passe par trois phases : céphalique - gastrique - intestinal  

La phase céphalique : on a faim,  on est agité, on commence à manger on 

commence à déglutir, il fallait avoir une  élaboration de l'information au 

niveau du bulbe,  la réponse sera vu que les parle vague vers l’estomac, qui 

va inhiber  son tonus et il va commencer le péristaltisme gastrique. 

 La Phase gastrique :   la présence des éléments entraîne une distension et 

par conséquent une pression sur les mécanorécepteurs ceci sera véhiculer 

vers le bulbe qui va élaborer une information, une réponse véhiculée vers 

l'estomac on stimulant le péristaltisme gastrique, donc la présence des 

aliments la distension stimule la contraction gastrique.  

La phase intestinale : Le but de l'intestin c’est  de se préparer correctement 

à recevoir les aliments et éviter d'être inondé par l’excès des  aliments venant 

de l’estomac, donc Il y a un des   récepteurs  qui seront sensibles «  voilà le 

contenu gastrique qui se trouve au niveau  de l'estomac il est acides » 

stimulation des récepteurs , des  cellules duodénales  vont   libérer la 

sécrétine , il y a aussi la présence de lipides et acides aminés , qui va 

stimuler la libération de la  CCK PZ. Et la présence des glucides qui vont 

aussi inhiber  le GIP et le VIP, l'ensemble va inhiber le péristaltisme gastrique 

Donc le duodénum va dire   à l’estomac, il faut aller  progressivement il y a 

déjà des aliments  à ce niveau on a besoin  de  plus de temps pour se 

préparer correctement . 

 



À côté de tout cela la distension aussi du duodénum et la modification de 

l'osmolarité tout ça va inhiber le péristaltisme gastrique. 

La vidange gastrique elle est assurée par deux théories qui dit  la 

vidange gastrique dit le passage des aliments vers le duodénum. 

 Une théorie classique réflexe (russe) : la nature des aliments 

 Théorie moderne mécanique (américaine) : par  jeux de pression 

la théorie russe qui est un peu compliqué, ils ont pris chaque aliment à 

part il vont  étudier la durée de séjour au niveau de l'estomac et combien 

de temps il sera évacuer vers le duodénum . ils ont trouvé que les 

graisses reste de 14h à 16h au niveau de l'estomac,  après  vient   les 

glucides puis les protéines…  

pourquoi des lipides restes longtemps dans l'estomac ? 

 parce que les  lipides en tendance à flotter sur la surface de contenu 

gastrique. Les gens qui ont des troubles dyspeptiques, problèmes de 

reflux ou de brûlure au niveau de l'œsophage. Il faut éviter de manger 

trop gras.  

la théorie moderne c'est la théorie américain il vient selon  un jeu de 

pression, Les aliments vont et progressivement vers le duodénum avec 

une petite quantité à chaque fois .Il existe entre l'estomac et le 

duodénum le pylore qui entr-ouvert à l'état de repos (c'est-à-dire moitié 

ouvert moitié fermé ) . 

 La contraction musculaire : les ondes péristaltique qui vont pousser le 

contenu gastrique en avant,  donc le contenu gastrique se trouve dans la 

partie inférieure de l'estomac l'augmentation de la pression à ce niveau 

avant le pylore est la diminution de la pression au niveau du duodénum 

ce qui favorise l'ouverture du pylore et le passage d'une petite quantité 

d'aliments vers le pylore. l'augmentation de la pression au niveau du 

duodénum pour qui se ferme, (revenir  du contenu  gastrique  vers le 

haut). le phénomène se répète jusqu'à le vidange totale de l'estomac 

(vidange partielle  ) .  Pour bien malaxer le contenu gastrique. 

 

 



Phase duodénale 

Le duodénum c'est la première portion de grêle, il est caractérise par la 

présence de deux sécrétion importante la sécrétion biliaire et la sécrétion 

pancréatite. 

 La sécrétion pancréatite elle vient du pancréas Et la sécrétion biliaire 

vient du foie 

 Le pancréas : est un organe spongieux, il est situé sous l'estomac et il 

possède une importance majeur dans la digestion, dans notre corps .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est responsables non seulement de la digestion mais aussi la 

régulation de la glycémie, il est responsable de la sécrétion de l'insuline 

et le glucagon par les îlots de langerhans,  donc il a une fonction 

endocrine,  et  une fonction exocrine. 

 Le pancréas exocrine est responsable de la libération des sécrétions 

hydroélectrolytiques en particulier bicarbonaté pour neutraliser l'acidité 

venant de l'estomac,  et secondo la Libération des enzyme qui vont 

dégrader les glucides , les lipides et les protéines , et qui nécessite un 

pH alcaline pour être activé . 

 La sécrétion enzymatique est assuré par des cellules acineuses,  et les 

cellule du canal qui vont sécréter les bicarbonate. 



Commençant par la sécrétion hydrobicarbonaté, on a dit  au niveau de la   

cellule du  canal il existe une anhydrase carbonique qui favorise la 

transformation  

                             H2O + CO2           HCO3 
- + H+ 

(L’inverse de la cellule bordante),  le proton H+ passe du côté sanguin et les  

bicarbonates  vont passer dans la lumière. Le proton H+ passe en échange 

avec le NA+  pour garder l'équilibre Gibbs Donnan et les HCO3
 vont passer en 

échange avec le Cl-.  

Le Cl-   sera recyclé c'est-à-dire  il entre dans la cellule  puis il sort  par  

un  canal, ce canal et sous la dépendance de la sécrétine. 

  Ce canal est responsable du transport du Cl- , le déficit au niveau de ce  

canal entraîné une maladie appeler la mucoviscidose 

La sécrétion enzymatique : ce tableau à apprendre  



 On a plusieurs enzymes qui sont secrétés   par le pancréas  Sous forme 

inactif,  et ces  enzymes seront activés  au niveau du Duodénum.  

Le chef de ces enzyme c'est la trypsinogène,  cette dernière passe du 

pancréas vers l'intestin elle va trouver les entérokinases qui vont               

l’activer  qui vont donner la trypsine.  

Cette trypsine elle va activer le reste de l’enzyme pancréatique et   elle 

va renforcer sa propre activation, (c à d  la trypsine va  activer d’autre  

trypsinogène  pour donner la trypsine et elle va activer  les autres 

enzymes  pancréatiques).la trypsine  c’est une endopeptidase elle va 

agir sur les protéines , elle vas les dégrader .  

on a aussi  la carboxypepsinogéne  qui sera activé  par la trypsine  et qui  

va  donner  carboxytripsine  qui  est aussi une endopeptidase , on a 

aussi  les procarboxypeptidase qui vont   donner les carboxylases A  et 

B  qui est  une  exopeptidase    . Il va donner des di-tri peptides et des 

AA parce que c’est une exopeptidase va agir aux extrémités.  

On a aussi  les proélastase     activé  aussi  par  la  trypsine pour donner 

l’élastase ( endopeptidase ).   

Les colagénase qui  vont  agir sur le collagène   

L’amylase  c’est comme  l’amylase salivaire   il y  a aussi l’amylase  

pancréatique appelé    alpha  1-4  glucosidase ,   elle va  agir sur 

l’amidon .  

On a aussi  la lipase  qui  agit  sur les triglycérides,                                   

la procolipase   qui aide  la lipase à sa  fonction.                                        

On a aussi les prophospholipase  qu’il seront activé  par les  

phospholipases qui vont agir sur  la lécithine                                              

on a les ribonucléases   et désoxyribonucléases  qui  vont agir  sur  

l’ADN ou l’ARN  et ils vont les dégrader.   

 

 

 

 



Contrôle de la sécrétion 

Pancréatique 

 

La sécrétion pancréatique : elle est régulée par l'ACH et la CCK 

qui dit l'ACH dit  Le vague  donc l'acétylcholine va agir sur les récepteurs 

muscarinique M3 , et la CCK aussi va agir sur les cellules acineuses      

la CCK ou l'acétylcholine vont entraîner une augmentation de la 

sécrétion enzymatique contrairement à la sécrétine elle va agir sur  les 

cellules  des canaux  pour augmenter la  sécrétion hydrobicarbonaté. 

Imaginez maintenant qu'il y a un obstacle une tumeur ou bien un caillou 

un caillou ça veut dire que l'estomac ne peut pas diversés son  produits 

du sécrétion au niveau du duodénum 

les enzymes vont rester à l'intérieur du pancréas ils vont faire quoi ?         

ils vont digérer le pancréas. c'est l’auto digestion de la glande.             

Par ses propres enzymes,  on parle de la pancréatite. C’est une 

pathologie très fréquenté qui est aussi grave qui peut engendrer et mais 

en jeux  le pronostic vital, elle est fatale, elle nécessite une prise en 

charge immédiate une hospitalisation en réanimation.                             

La personne ne peut pas manger de 1 à 2 mois elle doit s’alimenter  par 

voix parentérale (au moyen d’une injection) .                                            

La personne ne peut pas mettre des aliments au niveau de sa bouche et 

ça peut entraîner beaucoup de désordre.  

La sécrétion biliaire : 

 La bile c’est  une substance qui synthétisée par le foie et elle est stocké 

par la suite au niveau de la vésicule biliaire.                                             

la vésicule biliaire c'est un sachet qui est situé au niveau du foie et qu'il 

va stocker la bile ,  il va la libérer en cas de besoin .                                     

Le canal cholédoque qui va passer derrière l'estomac il va se boucher au 

niveau de l'ampoule de Vater  en collant avec le canal de Santorini  qui 

est celui du pancréas. (41 min ----43 min )   



C’est la sécrétion exocrine du foie c'est un liquide qui est  fluide jaune 

verdâtre à pH neutre compris entre 7 et 7.5 et participe surtout à la 

digestion de la Graisse. 

La bile est  produite  de manière continue par le foie à raison de 0,5 à  1L 

par jour elle est constitué de 97 % d'eau 

Des électrolytes qui ressemblent à celle de plasma  

les sels biliaires sont synthétisés  au niveau du foie , ses sels biliaires joue 

un rôle important donc ses sels biliaires seront déversés  dans le duodénum 

ils vont exercer leur action au niveau de l'intestin et quand-t- ils terminent 

leurs actions et une petite partie sera perdu dans les  sels  et le reste revient 

vers le foie c'est le cycle entérohépatique qui est  réalisé à raison  de 6 à 10 

fois par 24 heures 

 il y a aussi dans la bile de la lécithine et cholestérol et des produits des 

déchets comme les produits de dégradation de l'hémoglobine les globules 

rouges ils ont une durée de 120 jours. les globules rouges seront détruites 

au niveau du foie et l'hémoglobine va donner des pigments biliaires dans le 

chef  c'est la bilirubine 

 C’est cette substance qui va donner la couleur jaune verdâtre à la bile,  

cette bilirubine est une  partie qui est le produit de dégradation de 

l'hémoglobine, une partie passe dans le tube digestif une partie passe dans 

le sang la partie qui passe dans le tube digestif elle va se transformer en 

stercobiline qui donne la couleur marron au sels et la partie qui passe dans 

le sang elle sera éliminé par le rein ,  elle donne la coloration jaune aux 

urines elle est dite l' urobiline au niveau c’est  au niveau des urines et 

stercobiline au niveau des sels.  

 Maintenant s'il y a un obstacle au niveau du cholédoque qui empêche le 

passage de la bile vers le duodénum, la bile va s'accumuler au niveau de la 

vésicule biliaire et par conséquent au niveau du foie, par conséquent  la 

bilirubine sera en excès elle va passer dans le sang en grande partie et elle 

sera absente au niveau du tube digestif , donc les sels seront décolorés ne 

vont  pas avoir leur  couleur marron  et les urines seront foncé . 

c'est un critère diagnostic pour le diagnostic ictère cholestatique  



la bilirubine passe dans le sang le rein ne peut  pas l’éliminer en totalité t  

elle  va s’accumuler dans l’organisme , elle va passer dans la peau et 

dans les muqueuses  elle va donner une couleur jaunâtre qu'on appelle 

l'ictère c'est la jaunisse (  الصفاير) ,il est du  à l'accumulation de la 

bilirubine au niveau de l'organisme.   

Pourquoi on fait une ablation de la vésicule biliaire ? 

 La vésicule biliaire au repos elle est relâché elle reçoit la bile et elle la  

stocke elle  va la concentrer en absorbant le Na+  et ( ------- ) et  puis le 

sphincter d’oddi qui est  fermé  . ensuite l'onde de l'arrivée du stimulus 

qui est assurée par la CCK et par le vague c'est-à-dire l'acétylcholine.       

l'ouverture de sphincter  et la vésicule biliaire elle va se contracter et va 

déverser son  contenue dans le cholédoque qui va passer dans le 

duodénum.                                                                                                     

80 % de contenu de la vésicule biliaire et dans le duodénum après un 

repas c'est-à-dire elle est pratiquement vider. le système sympathique 

entraîne un relâchement de la vésicule biliaire une fermeture du 

sphincter la dernière fois que je dis que lors d'une perforation ulcère 

chez la femme on fait une suture simple chez l'homme on fait une suture 

de la perforation avec une vagotomie.  

Pourquoi on réalise pas la vagotomie chez la femme ?  

 La bile est constitué de cholestérol la femme a beaucoup de cholestérol 

parce qu'elle a un profil hormonal différent à celui de l'homme. Donc 

l’excès de cholestérol   si on a la concentration de la bile au  niveau de la 

vésicule  biliaire 

Imaginer un réservoir complet de l'eau il va  y avoir un calcaire à chaque 

fois il est vidé pour éviter la formation du calcaire.                                    

si on coupe le vague  qui est responsable de la vidange de la vésicule 

biliaire donc la bile   va rester dans la vésicule biliaire ce qui favorise la 

précipitation surtout du cholestérol  

la pathologie de la litière c'est une pathologie fréquente chez la femme à 

partir de 35 ans, à partir de 35 ans la lithiase vésiculaire avec un grand 

pourcentage la femme va faire une vagotomie ; (elle va la faire avant 35 

ans donc vous allez accélérer la procédure) c’est pour ça on peut pas 



couper la vague chez la femme parce que ça augmente le risque de la 

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) nécessaire à la 

digestion des graisses et les vitamines liposolubles par la lipase 

pancréatique 

 Elle favorise l’absorption des lipides par l'intestin grêle. 



Physiologie Digestive   3   

La  phase  intestinale 

La muqueuse intestinale : 

On est arrivé la dernière fois à la phase intestinale, l'intestin c'est un lieu 

de digestion et d’absorption, il est constitué de duodénum jéjunum et 

l’iléon, il possède une longueur   environ de 7 m de long c'est un cylindre 

avec une surface qui est multiplié par la présence des replis, ils sont faite 

essentiellement de valvules conniventes, villosités et de microvillosités de 

la bordure en brosse. 

Ce schéma vous montre l’existence des replis  ,si on  prend une partie de 

replis c’est la  valvule  connivente, on va la voir par  microscope, on voie 

cet aspect  qui est  au centre , on trouve, les  artères , les veines , les 

vaisseaux  lymphatiques                                                                            

prend une autre partie on va voir par le microscope en bas une entérocyte 

qui présente à sa surface des villosités de la bordure en brosse ,donc la 

surface elle est multiplié par (---------------) ,  la présence de villosité et par 

la présence de microvillosité.                                                                       

L’unité fonctionnelle de l'intestin c’est l’entérocyte c’est une cellule 

constitué d'un pôle apical et un bon pôle basal.                                           

le pôle apical : est caractérisé par la présence des microvillosités                    

le pôle basal : c'est une membrane comme les autres membrane des 

cellules il y a pas de différence                                                                   



l'intestin est caractérisé par trois fonctions :                                          

Digestion/ absorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sécrétion                                                                                                                

motricité    

la sécrétion au niveau de l'intestin est assurée par des glandes en 

particulier les glandes de Brunner , ils vont assurer la sécrétion hydro 

électrolytique en particulier bicarbonaté                                                        

les glandes de lieberkühn qui assure une sécrétion enzymatique ce sont 

des enzymes qui vont intervenir dans la digestion comme les 

oligosaccharidases , les aminopeptidase et on a une sécrétion hormonale 

faite des hormones qui vont agir  par voie  endocrine comme la CCK  ,  la 

motiline , GIP  et  la sécrétine et d’autres substances qui vont  agir par 

une voie  paracrine     comme le VIP  .                                                                                           

à coté des  glandes de Brunner  responsables de la sécrétion  hydro 

électrolytique , et les glandes de lieberkühn responsable de la libération 

enzymatique  et hormonale  on a des cellules caliciformes qui sont 

responsables de la libération du mucus qui favorise la protection de la 

muqueuse intestinale. 

Motricité intestinale : 

 la motricité on a dit que le tube digestif est en motricité l'intestin et en 

mouvement il existe deux genres de mouvements au niveau de l'intestin 

les mouvements de brassage (c’est brasser  - mélanger) et les 

mouvements propulsives c’est faire propager  donc on a les mouvements 

de brassage il existe 2 genres de mouvement de brassage les 

mouvements segmentaires et les mouvements pendulaires                              

les mouvements segmentaires : c'est segment , segmenter c'est une 

contraction / relaxation des fibres musculaires circulaire  son déplacement 

il y a une partie qui est représentée en marron une partie qui est 

représenté en bleu on a une contraction ici une relaxation 

 

 

 

 



Qu’est-ce qu'il va se passer ? il va y avoir une contraction au milieu de 

celle-ci (A ﴿  est une contraction ici ﴾B﴿ ce qui entraine un mélange entre le 

bleu et le marron. Puis le retour à l'état initial.  une contraction ﴾c) et  une 

contraction  (D). 

Contraction  / relaxation sans   déplacement  pour favoriser le mélange du 

contenu intestinal.                                                                                         

Maintenant pour les mouvements pendulaires c'est une contraction des 

fibres musculaires longitudinal ce qui va entraîner un frottement important 

du contenu avec la lumière pour mettre en contact le contenu intestinal 

avec les enzymes. 

Il existe aussi des mouvements propulsive ces mouvements vont faire 

propager le contenu le long de l’intestin.                                                       

Il va y avoir la partie qui était contracté elle sera en période réfractaire ça 

va avoir un iléus  physiologique (c’est  une paralysie de l’intestin). 

 

le segment d’ iléus physiologique : Il  est au  repos                                 

Muscle  circulaire en  relaxation                                                                 

Muscle longitudinal  en relaxation                                                                                     

la partie de segment propulsif : sera contracter                                      

Muscle  circulaire en  contraction ( entraine un rétrécissement  )                                                                 

Muscle longitudinal  en relaxation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



le  segment recevons le chyme : sera  en relaxation on a pas besoin de 

rétrécir  le diamètre donc :                                                                       

Muscle  circulaire en  relaxation                                                           

Muscle longitudinal  en relaxation en mouvement parce que il y a le 

chyme il faut frotter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

à côté de ces mouvements les mouvements de brassage les mouvements 

propulsive il existe des mouvements qui va permettre de nettoyer l'intestin 

de faire passer ou  pousser les résidus qui sont pas digéré à l'intérieur de 

l'intestin pour être extérioriser vers le caecum , et pour donner la place à 

d'autres molécules ou à d'autres nutriments qui vont venir ça d'une part 

,et d'autre part il faut éviter La pullulation microbienne parce qu’ un endroit 

qui ne bouge pas il va y avoir une pullulation microbienne c'est comme 

l'exemple de la mer qui est toujours en mouvement donc c'est toujours 

propre contrairement à l'eau de lac qui peut avoir une pullulation 

microbienne , il est moins  propres  c'est la même chose. 

Un nettoyage après que l'intestin juge que la majeure partie des aliments 

est absorbés, il va nettoyer.                                                                             

Une onde péristaltique va apparaître de la partie inférieure de l'estomac et 

elle va parcourir tous l’intestin 7 m de long pour mourir au niveau du 

caecum  c'est-à-dire ou il y a  la valve iléo caecale qui sépare l'intestin du 

caecum.                                                                                                                     

on parle du complexe migrant moteur, une seule ondes péristaltiques 

dure 90 minutes elle meurt  au niveau du caecum ,  une autre onde  va 

apparaître au niveau de la partie inférieure de l'estomac et elle va faire la 

même chose jusqu'à le début de repas .  

Régulation du péristaltisme : 

On a des substances qui vont agir sur la motricité qui vont l’activer et  des  

substances  qui vont l’inhiber  comme :                                                                            

la CCK : comme son nom l'indique la cholécystokinine, la kinine, c’est la 

contraction, elle va activer la contraction au niveau de l'intestin .                           

La motiline  et  l’ACH : elles vont  activer  la contraction aussi   

contrairement au VIP : qui va inhiber la motricité intestinale.                                      

Il existe d'autres facteurs qui peuvent agir sur la motricité intestinale 

comme une intervention chirurgicale.  On demande toujours aux malades 

qui ont subi une intervention chirurgicale de ne pas manger jusqu'à la 



reprise de transit ça veut dire lorsqu'on a manipulé les intestins on a 

entraîné une paralysie .on parle de l’iléus paralytique post chirurgical  

Si  le patient  va manger avant de reprendre le transit, il va y avoir un 

phénomène de ballonnement abdominal, une   douleur abdominale qui 

peut entraîner des troubles circulatoires parce que l'intestin n'est pas au 

mouvement et les aliments vont rester stagnée.  

Il existe d'autres facteurs qui peuvent agir aussi sur la motricité 

intestinale comme la peur elle réduit la motricité intestinale et 

l’agressivité  augmente c'est par le système nerveux végétatif.   

Digestion et absorption Intestinale 

 Passant  à l'absorption intestinale on a dit que  les aliments vont passer 

de la lumière intestinale vers le milieu intérieur soit par voie sanguine soit 

par voie lymphatique.  Sur le schéma il existe des villosités à l'intérieur un 

axe de veinule, artériole et chylifère donc qu’ est-ce qu'il va y avoir ?               

Un passage des aliments sous leur forme simple.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digestion intestinale 

C’est  quoi la digestion ?  la digestion c'est l'hydrolyse c'est la dégradation 

il existe trois sites de digestion                                                                        

la digestion extracellulaire qui s'effectue au niveau de la lumière digestif 

c'est grâce aux enzymes pancréatiques et salivaire                                         

la digestion membranaire qui s'effectue au niveau des enzymes de la  

bordure en  brosse                                                                                                      

la digestion intracellulaire qui s'effectue grâce aux enzymes qui se trouve 

à l'intérieur de la cellule   

                                                                                                                      

commençons par l'eau notre organisme ne possède pas de réserve en 

H2O c'est un élément très important pour notre vie.  

On apporte environ 1 .5 L par jour c'est-à-dire 1500 ml par jour qu'il est 

variable d'une personne à l’autre, à côté de l'eau apportée par 

l'alimentation il existe de l'eau qui provient des  produit de sécrétion   

Voir ce schéma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mécanismes de l'absorption de l'eau : 

comment s'effectue l'absorption de l'eau?                                                         

L’ eau est absorbée par plusieurs mécanismes au niveau du duodénum 

qui dit l'eau dit une  absorption passif pas d'énergie ,  donc l'eau suis 

automatiquement le sodium Na+ .      

le sodium est absorbé au niveau du duodénum et de jéjunum  en 

présence coupler avec les acides aminés  et avec les glucides                      

donc absorption sodium –glucide / sodium- AA                                                  

si le  Na+ passe le Cl
-
  et le H2O aussi va le suivre.                               

Maintenant au niveau de l’iléon il est absorbé en échange avec le proton 

H+ et il y a aussi une absorption du Cl
-
   en échange avec le bicarbonate  

H2O suis automatiquement le Na+  au niveau du côlon distal ça va 

intervenir l’aldostérone qui une hormone elle agit sur la réabsorption du 

Na+   en augmentant la réabsorption du Na+  qui  dit absorption de  sodium 

dit absorption de H2O.  

 

 



Absorption du fer 

le fer c'est un élément important qui entre dans la composition des 

globules rouges, qui dit les globules rouges dit automatiquement 

l’oxygène. le fer est un élément indispensable il est apporté par 

l’alimentation, il se trouve surtout dans la viande rouge mais on peut le  

trouver aussi au niveau des végétaux comme les épinards et les lentilles.     

Il y a porté sous la forme de Fe +3,  il sera transformé en  Fe +2 présence 

de la vitamine C. 

ça veut dire si on a une personne qui présente une animé,  on parle ici de 

l'anémie ferriprive qui est du à un manque de fer. L’anémie ferriprive  

s'observe aussi essentiellement chez les femmes algériennes, parce qu'il 

y a des pertes menstruelles à côté de cela  ont est  de grandes mangeurs 

de pain blanc et de consommateur de thé , 2 facteurs qui inhibent 

l'absence l'absorption du fer.                                                                                        

Le fer  maintenant,  il est absorbé au niveau du grêle proximal, si notre 

organisme a assez de fer il va dire à l'intestin je n’ai pas besoin de fer  

vous pouvez le stocker , le fer  sera incorporé à la ferritin et le stocker 

dans l’entérocyte.                                                                                           

Si on a besoin de ce fer  il sera libéré si on a pas besoin il sera détruite 

avec un entérocyte ,  maintenant si on a besoin de fer ,  il va passer de 

l’entérocyte , il va trouver au niveau du sang des protéine porteuse 

appeler la transferrine qui vont  le transporter et le distribuer aux organes 

responsable de la synthèse des globules rouges ce schéma vous 

explique mieux . 

 

 

 

 

 

 

 



Absorption du calcium 

maintenant pour le calcium, le calcium et un élément très important il 

donne la solidité de l'os et aussi des dents , et le calcium aussi joue un 

rôle important dans la transmission synaptique ,c'est un second messager 

il intervient aussi dans la contraction du muscle cardiaque, donc notre 

organisme a besoin de calcium.                                                                  

Le calcium  est absorbé au niveau du duodénum                                                

1/ le passage à l'intérieur de la cellule se fait par diffusion facilitée qui en 

fonction de la vitamine D                                                                                    

2/ il est transporté  à l'intérieur de la cellule grâce à une protéine 

porteuse qui est synthétisée par commande de la vitamine D.                            

la vitamine D elle est synthétisée à partir de cholestérol c'est-à-dire on a 

besoin de cholestérol transformer au niveau de la peau sous l'effet du 

soleil ( l’ultra-violet ) puis subi  2 hydroxylation au niveau du foie et au 

niveau du rein  pour devenir vitamine D active                                                

vous savez aussi les femmes algériennes souffre de manque important de 

vitamine D on est tout le temps couverte  d’où la nécessité de faire une 

supplémentation en vitamine d de temps en temps, pcq  on est pas  bien 

exposé au soleil ça  commence par les dents et  ça finit par les os .  

3/ la sortie du calcium vers le côté sanguin : qui est indépendante de la 

vitamine D, la sortie   nécessite une pompe actif échange le calcium avec 

le sodium ou avec du magnésium qui dit qui dit bien sûr active des 

saturable           

Absorption de la vit B12                                                                                     

voilà la vitamine B12 qui joue un rôle très important dans la synthèse des 

globules rouges , elle est appeler cobalamine passe dans l'estomac c'est 

une vitamine qui est fragile , elle a besoin de protection contre la trypsine 

sa liaison avec le facteur intrinsèque va donner une résistance contre la 

trypsine qui va la transporter jusqu'au niveau de l’élion  ou  elle va trouver 

ses récepteur et elle sera  absorbé  

 

 

 



Absorption de l’acide folique 

il est très important pour la synthèse de l'ADN c'est pour cette raison que 

la femme qui désire avoir une grossesse, avant même de tomber enceinte 

elle va prendre de l'acide folique elle doit le prendre durant les trois 

premiers mois de la grossesse pourquoi ? parce que l'acide folique 

prévient les malformations cérébral c'est-à-dire il assure un bon 

développement du cerveau de bébé                                                             

il est absorbé par un mécanisme de transport actif au niveau de jéjunum  

 

Digestion & absorption des glucides (les macronutriments)  

Commençons par les glucides qui sont la première source d'énergie qui 

sont apportées r bien sûr sous forme complexe   

  il y a une remarque  importante    

Seuls  les monosaccharides peuvent être absorbé par les 

entérocytes ce qui implique une digestion complète 

 Donc à partir de glucides complexes à partir du sucre complexe il faut 

aboutir à des monosaccharides pour favoriser leur absorption  

Quelles sont les étapes de la dégradation des glucides ?   

On a les polysaccharides qui sont apportées par l'alimentation surtout 

sous forme d'amidon il va y avoir une dégradation par l'amylase salivaire 

et l’  amylase pancréatique c’est  une dégradation au niveau de la lumière 

du tube digestif                                                                                                     

puis ça intervient les  disaccharidases  et les trisaccharidases  qui se 

trouve au niveau de la bordure en brosse qui sont :  maltases 

,sucrase,lactase et  isomaltase qui vont libérer des monosaccharides. 

50% de l’amidon peut être digéré avant d’arriver dans l’intestin 

 

 

 

 



 c'est la chaîne d'amidon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digestion des glucides par l’amylase Pancréatique 

Pour l'amylase pancréatique possède une action plus puissante que 

l'amylase salivaire elle va hydrolyser la liaison alpha 1- 4 elle produit des 

disaccharides et des polysaccharides     

     

Digestion dans la bordure en brosse 

Au niveau des enzymes de la bordure en brosse ils vont libérer à partir  

disaccharide des monosaccharides c'est un schéma qui explique mieux la 

bordure en brosse qui contient : Disaccharidases, Dipeptidases, et les 

aminopeptidases. 

    

Maltose va donner 2 glucose            

Lactose va donner le 

galactose et le glucose  

… 



Absorption des glucides 

Comment les monosaccharides   vont passer ?  

à l'exception exception des nouveau-nés dans les premières 24 heures 

par l'absorption de di , tri , ou polysaccharides seulement les 

monosaccharides sont essentiellement absorbé dans le duodénum et le 

jéjunum . 

 pourquoi le nouveau- né peut absorber les polysaccharides ? 

 parce que le nouveau-né il est très fragile d'abord et n'a pas assez des 

enzyme  pour dégradé deuxièmement il n a  pas de défense immunitaires 

il a besoin de d'une défense qui provient de sa maman ça veut dire des 

anticorps qui provient du lait maternel ,la maman va donner des anticorps 

à son enfant , ces anticorps sont des immunoglobulines qui veut dire des 

glycoprotéines ils seront absorbé par un mécanisme d'endocytose c'est 

pour cette  raisons que même si la maman  est enrhumée elle ne peut pas 

contaminer son enfant parce que elle est en train de l’allaiter , elle a 

donné des anticorps qu’elle   a synthétisé elle-même contre le virus ou la 

bactérie ,et elle va les donner à son enfant. 

Absorption des monosaccharides 

 il existe deux genres de famille qui vont favoriser après la dégradation on 

a des monosaccharides. ces monosaccharides doivent passer vers le 

sang  comment par deux familles de transport 

 les SGLT vont assurer une absorption active secondaire c'est-à-dire 

nécessite l'ATP                                                                                           

les GLUT qui assure une diffusion facilitée non dépendante de l'ATP             

il existe plusieurs sous type de ces familles  (de transporteur)  par 

exemple on a SGLT1 on a le GLUT 5 le GLUT2 ….                                                

vous remarquez  sur le schéma que  :                                                                        

le glucose et le galactose sont transportés par le SGLT1 qui consomme 

l'énergie                                                                                                                   

le fructose est transporté  passivement par le GLUT 5 , qu’ il nécessite 

pas de l'énergie ,puis ils seront expulsé de l’entérocyte vers le côté 

sanguin par le  GLUT2 et le sodium qui s'accumule au niveau de la cellule 

il  sera expulsée par la pompe NA+/ K+ ATPase 



 Digestion et absorption des protéines 

il faut des endopeptidase qui vont agir à l'intérieur pour donner des petites 

polypeptide comme                                                                                                  

les pepsine synthétisée par l'estomac                                                            

trypsine élastase chymotrypsine synthétisé par le pancréas et on a aussi 

les exopeptidase qui vont libérer les AA , des di  et tri peptides  comme  

les carboxypeptidase qui sont synthétisés par le pancréas                              

les aminopeptidase de la bordure en brosse                                                

on aura par conséquent la libération des AA des di et tri peptides  

 

 

 

 

 

 

 

En faite ce mécanisme de dégradation va Libéré beaucoup plus de di et 

tri peptide  ( plus que des acides aminés ) donc on aura au total                      

33 % d'acides aminés et 67 % de di et tri peptide                                          

les 33 % des acides aminés va passer vers l' entérocyte Par un                     

Co-transporteur avec  le sodium c’est comme les glucides  c'est comme 

les glucides                                                                                                                                        

les di  et tri peptide seront transportés activement dans le cytoplasme et 

seront hydrolysée en acide aminé qui vont sortir de la cellule vers le sang.   
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Absorption des lipides : 

L’absorption des lipides elle est un peu compliquée que celle  des 

protéines et des glucides pourquoi ?  Parce que les lipides on tendance à 

se rassembler en une grosse gouttelette                                                           

vous allez mettre un peu d'eau dans une bouteille vous allez ajouter l'huile 

vous allez remarquer que la  couche de l'huile reste à la surface réuni en  

grosse gouttelette (c’est la tendance de Lépide à se réunir).                            

On a dit que la lipase pancréatique va agir   sur la dégradation des lipides 

mais si les lipides restent en grosse  gouttelette, elle peut pas attaquer les 

lipides qui se trouvent  à l’intérieur  surtout donc elle va agir à la surface, 

et par conséquent il ne va pas y avoir une bonne dégradation des lipides 

c'est pour cette raison l'absorption des lipides nécessité 2  genres 

d’émulsion :    

 une émulsion mécanique   

 une émulsion chimique  

bien sûr les ¾ des lipides sont représenté par les triglycérides le reste 

c'est des phospholipides des ester de cholestérol et des  vitamines 

liposolubles . l'apport en lipides et variable d'une personne à l'autre 

environ 60 à 100 g / jour                                                                                       

l'émulsion mécanique : elle est due à la motricité de la partie distale de 

l'estomac et la motricité aussi du tube digestif                                                                  

donc si on  a  une bouteille   qui contient un peu d'eau avec une couche 

de graisse au-dessus ,  on va mélanger la bouteille et la grosse 

gouttelette va se fragmenter , en petites gouttelettes  c’est  l’émulsion 

mécanique , c'est la même chose au niveau de l'estomac on apporte des 

lipides grâce à la motricité gastrique , il va y avoir la fragmentation de la 

grosse gouttelette  en petites gouttelettes                                                                       

ce qui  augmente  considérablement  la surface  exposé à la digestion par 

la lipase , mais si les lipides  traversent   l'estomac ils vont arriver   au 

niveau de l’intestin   ces gouttelettes  peuvent se réunir  de nouveau pour 

revenir à l'état initial .                                                                                                                 

Qu’est-ce qu'il faut faire pour empêcher le retour à l'état initial ?                                 

À ce moment intervient l'émulsion chimique                                                                                       



L’émulsion chimique : elle est assurée par des agents émulsionnant qui 

sont les sels biliaires                                                                                                        

donc les sels biliaires qu'est-ce qu'ils vont  entraîner ?                                           

Ils vont se déposer à la surface  empêchant le rapprochement  des  

gouttelettes.                                                                                                                     

A l’intérieur  des lipides des extrémités   polaires  à l’extérieur des  lipides   

non polaires                                                                                                                     

ceci va  favoriser  une action optimal de la lipase qui va  agir sur  les  

triglycérides  ceci nécessite la formation des micelles                                                            

C’est  quoi  les micelles ?  

Les micelles sont  constituées de sels biliaires, acides gras et 
Monoglycerides regroupés en amas dont la portion non polaire se trouve 
au centre  c a d que la portion polaire se trouve  à la périphérie                                      
les micelles solubilisent en contact avec la muqueuse   avant l’arriver  à  
la muqueuse, qu’est ce  qu’il va y avoir ?                                                                 
la  lipase  va agir sur les triglycérides en donnant  des AG  ,  il  y aura  à 
l’intérieur des micelles :   les sels  biliaires  des AG  des vitamines  
liposolubles  , qui  sont apolaire  et il y aura  aussi des estércholéstérol  
et le reste  des graisses  , ces micelles  vont se  rapprocher  de la 
muqueuse intestinal en touchant la bordure en brosse , il vont se briser   
et il vont libérer  leur  contenu  à  l’intérieur de la cellule  
automatiquement les  graisses  traversent  facilement la membrane  
plasmique  parce qu’elle est aussi  constitué  de  phospholipides  donc 
par diffusion les graisses  vont passer à l'intérieur  de l’ entérocyte  
 
L’intérieur de l’enterocyte qu'est-ce qui va se passer ? 

 
  il y aura une re-synthèse des triglycérides et le couplage avec   une 
protéine porteuse c'est la formation des chylomicrons                                         
par la suite les chylomicrons (vont sortir par exocytose) passent  dans la 
circulation lymphatique  contrairement au transport des glucides et des 
protéines ils vont passer directement dans le sang . 
 
Elle a  réexpliqué  ce phénomène  par  la planche 94 consulter  la partie  
de  ﴾11 min -15min ﴿ 
 
 
 
 
 



on a dit que les micelles  vont se briser ils vont libérer  leur contenu en 
contact avec la bordure en brosse , automatiquement il va y avoir 
l’absorption du contenu par les sels biliaires,  parce que les sels biliaires 
vont continuer  leur action l’emulsification   chimique jusqu'à au niveau 
de l’iléon , au niveau d’iléon les sels biliaires (la majeure partie)  sera 
réabsorbée et  repasse vers le foie parle la veine  portes c'est le cycle 
entéro-hépatique et on a dit la dernière fois dans le chapitre de  la 
sécrétion biliaire que le cycle  s'effectue 6 à 10 fois par 24H                             
donc ils seront recycler , ils vont revenir vers le foie , stocker  au niveau 
de la vésicule biliaire re-sécréter  pour exercer une autre action  ( ca d   
qu'ils ne seront pas  absorbée qu'au niveau de la partie terminale du 
grêle qui est l’iléon )                                                                                          
la digestion des lipides est lente  par rapport aux autres aliments   
pourquoi ?                                                                                                                                
on à l'apport de lipides sous forme de graisse ,  beurre,  l'huile n chocolat 
mayonnaise , la graisse caché dans les cacahuètes.                                           
donc voilà le contenu gastrique le pylore est  fermé  ce contenu contient 
de l'eau du pain de légumes de la graisse des  glucides  des  protéines 
et des lipides.                                                                                                    
les lipides vont se déposer à la surface malgré la motricité gastrique ils 
ont tendance à  rester en haut, parceque  il n y  a pas de sels  biliaires,  
qui vont empêcher  le rapprochement  . chaque fois que l'estomac va se 
vider  dans le duodénum ils vont rester au dernier lieu, donc leur 
digestion est très lente  elle peut aller de 14 à 16h. 
c'est pour cette raison que les personnes qui ont des problèmes 
dyspeptique qui ont des troubles de la motricité il faut  éviter  de manger 
les lipides en grande  quantité  parceque  ces lipides vont  prendre 
beaucoup  de temps  pour  être digérer  . 
 

La phase colique : 
 
le colon  est constituée par le caecum  , le côlon ascendant ,  transverse 
et descendant ,  puis le colon  sigmoïde et par le rectum  qui s'ouvre vers 
l'extérieur par le sphincter anal .                                                                               
le colon et caractériser par une surface nettement inférieur à celle du 
grêle il y a pas de replis pas   de villosités pas de microvillosités… on a 
pas besoin de villosités et  de microvillosités parceque que la totalité des 
aliments est absorbé au niveau du grêle , les aliments  qui ne sont pas 
digérés passé vers le colon pour être évacué .                                                    
au niveau du côlon il y a uniquement l'absorption de l'eau,  lorsqu'on 
arrive au niveau du côlon il y a environ 1.5 L   de l’eau  qui se trouve au 
niveau de la lumière qui provient à partir de la sécrétion du la partie 
terminale du grêle                                                                                      



on doit absorber à peu près 1300 à 1400 ml  et il nous   reste 200 ml  qui 
vont rester au niveau de matière fécale pour ramollir les matières fécales 
et favoriser leur élimination .                                                                                 
c'est pour ça qu’on  demande au sujet constipé de faire beaucoup de 
marche de boire beaucoup d'eau .                                                                          
normalement on a une durée de 18h à 24 heures c'est la durée pendant 
laquelle les matières non digéré reste au niveau du côlon s’ il y a une 
augmentation de cette durée , et il va y avoir une absorption de l' H2O et 
les matières fécales devenir  de plus en plus dur ce qui est responsable 
de l'apparition de la constipation. 
 
on a dit que le colon ne contient pas des villosités, des microvillosités il y 
a une absorption de la majorité des aliments arrivant au niveau du côlon il 
y a une petite quantité de l'eau qui se trouve à ce niveau qui sera absorbé 

en suivant le Na +  par l'action d'aldostérone en échange avec le K+ ou 

du proton H+                                                                                                                             

c'est comme au niveau des reins  l'aldostérone va stimuler l'absorption du 

Na +   et l’  élimination du K+  ou du H+ (s’il y a  une absorption du Na +    

automatiquement il va y avoir une absorption de H+ par une force 
osmotique )    
                                                                                                                              
La diarrhée : c’est l'aspect liquidien des selles   mais ça ne signifie pas 
uniquement par l'aspect liquidien , c’est aussi par la fréquence des selles   
(  plus que  3 selles /  jour  avec  un aspect liquidien définit la diarrhée )  
elle se trouve au cours de l’ infection par   choléra (la toxine cholérique )  
la toxine cholérique  qu’est-ce qu'elle va entraîner ?                                               
Elle va agir sur la muqueuse de l'intestin et sur le côlon elle va altérer et 
par conséquent.  il n y a pas  une absorption de  H2O ni  absorption de  

Na +. ceci peut  être  associé  à une hyperkaliémie  ou bien  une acidose 

par l’augmentation de concentration de  H+                                                                                                                          

on  a un traitement qu'on peut le donner à les gens qui ont dans la 
constipation on parle de les laxatifs sont des macromolécules                               
Ils vont rester au niveau du colon . Ils vont empêcher l'absorption de l'eau 
et par conséquent ils vont ramollir les selles favorisant leur extériorisation. 
 
au niveau du côlon on a aussi une   motricité, c'est des mouvements de 
genre segmentaire,  (c'est-à-dire un rétrécissement en amont une 
dilatation en aval pousser le bol alimentaire ou pousser les déchets )              
ces mouvements segmentaires sont les mouvements qui vont apparaître 
chaque une demi-heure  
à côté de ça il y a des mouvements de masse c'est des contractions    



en dehors de repas on a des mouvements de masse :  c'est une onde qui 
va parcourir tout le colon jusqu'au niveau de l'ampoule rectal                   
onde de nettoyage  elle va nettoyer le colon en favorisant le passage des 
aliments vers l'ampoule rectal  
 
Au niveau de notre organisme le nombre de bactéries qui existent est 
supérieur au nombre de cellules et chaque bactérie possède une action 
bien déterminé. ces bactéries joue un rôle très important dans la 
protection de notre organisme contre les agents pathogènes c a d   c’est 
un genre  de défense immunitaires.   
                                                                      
Il existe deux sphincters  
 Un sphincter anal interne : qui est involontaire  
Un sphincter anal externe : sous la dépendance de la volonté  (c a d  il 
peut pas  s'ouvrir si la personne ne désire pas de faire des  selles)  
 
le  sphincter anale interne lorsqu'il y a une contraction importante les 
matières non digéré vont migrer vers le sigmoïde arrivant au niveau de 
l’ampoule rectal  il va y avoir une augmentation de la pression et une  
ouverture de sphincter  anal interne , mais la personne elle peut toujours 
se contrôler en fermant le sphincter  anal externe mais  si  la pression 
augmente énormément donc le sphincter anale externe ne peut pas  être 
fermé et à ce moment  il s’ouvre  sous le contrôle de la pression  
 
Donc c'est une réponse involontaire donc il va y avoir une contraction 
propulsive au niveau du côlon descendant et le rectum  une  distension au 
niveau  de l’ampoule rectal, une relaxation de sphincter anale interne puis 
une relaxation du sphincter anale externe  
Pendant ce moment on a aussi une réponse volontaire qui  se manifeste 
par la fermeture de la glotte par un abaissement de diaphragme 
contraction des muscles abdominaux et  par conséquent  augmentation 
de la pression abdominale ce qui favorise  l’effort de la  défécation.        
 



Physiologie Digestive 5  

On a vu qu'est-ce qui se passe au physiologie digestive dans le cadre 

humain, maintenant nous allons voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a 

une pathologie.        

La bouche                                                                                                            

on peut avoir une diminution de la sécrétion de la salive.  cette réduction 

en 2 cas : elle peut-être observé au cours du syndrome  sec.                                                   

Le syndrome  sec  c'est une maladie auto-immune, c a d les anticorps 

vont s’attaquer nos Cellules, le corps ne reconnaît plus le soi,  il va 

s'attaquer à lui-même,  en parlant des maladies auto-immunes parmi les 

maladies auto-immunes on a le syndrome  sec.                                                                         

Le syndrome sec c’ est une diminution de la sécrétion de la salive, nasal  

lacrymal,  une diminution de la production  de toutes les sécrétions   au 

niveau de notre organisme. 

Il existe un 2éme cas : lorsqu'il existe un tumeur au niveau de la bouche 

ou au niveau du carrefour  aéro-digestif à ce moment il va y avoir une 

réduction de la sécrétion de la salive.                                                                       

on a dit la dernière fois que la salive secrète des enzymes aussi à savoir 

l'amylase et la lipase, mais on a la sécrétion de l'amylase et la lipase par 

le pancréas donc le pancréas peut  remplacer la salive, mais la personne 

qu'il y a une diminution de la sécrétion au niveau de la salive 

automatiquement elles vont pas avaler correctement , donc elle doit 

manger et boire en même temps pour faciliter la déglutition. 

L’œsophage :    

On a parlé la dernière fois du sphincter œsophagien en particulier le 

sphincter œsophagien inférieur qui  joue un rôle important dans la 

protection. L’ouverture de ce  sphincter est régulée   par plusieurs 

mécanismes.                                                                                                             

le premier mécanisme :  son passage à travers le diaphragme                      

l’orficie de diaphragme   il va obstruer  l’œsophage il va servir  à un 

rétrécissement  au niveau du sphincter  , ce  qui assure  une  protection 

pour  l’œsophage  . 

 



Le deuxième mécanisme : on   a des médiateur qui vont augmenter la  

pression au  niveau du sphincter  œsophagien inférieur   et des 

médiateurs qui vont la diminuer. 

                                                                                                                                                                             

Les médiateurs  favorisant  l’augmentation de la pression   au 

niveau du sphincter œsophagien inférieur    sont :   

l’ACH,                                                                                                                    

la gastrine                                                                                                                     

la motiline                                                                                                                                                                                                                                                                                   

les aliments  riche en protéines    

Ils  vont entrainer  une augmentation de la pression au niveau  de 

l’œsophage , et  par conséquent  une   augmentation  au niveau du 

sphincter œsophagien inférieur  , et  puis la  fermeture ce qui empêche  

le retour du sucle gastrique . 

                                                                                                                             

les médiateurs  qui vont entrainer une diminution de la pression au 

niveau du sphincter   œsophagien  inférieur  sont :                                                                                                        

le  VIP                                                                                                                                   

la CCK                                                                                                                          

la Sécrétine                                                                                                              

GIP                                                                                                                   

chocolat                                                                                                         

l’alimentation  riche en graisse                                                                                                            

(------------------)                                                                                                            

les  boissons  gazeuses                                                                                   

entraine  une diminution de la  pression au  niveau du  sphincter 

oesophagien inférieur  ce qui favorise le reflux    

S’il y a  une altération   de  ces mécanismes,   il   va  y avoir  un reflux 

mais   il existe bien sur un reflux quand même malgré ces mécanismes 

c'est-à-dire le retour de sucle  gastrique de l'estomac vers l’œsophage  

 

 

 



comment l’œsophage va se protéger ?                                                                             

Il va se protéger d'une part :  

par la clairance (c’est le retour   rapide du reflux  vers l’estomac   par  le 

réflexe  péristaltique œsophagien  c ad   il y a une quantité  du sucle 

gastrique  qui  revient vers l’œsophage  rapidement  le réflexe  

péristaltique   de l’œsophage  il va se contracter    il le rendra à sa place.   

Par  la salive  avaler , on a  une sécrétions sans  cesse de la  salive , 

cette dernière   va tamponner  l’œsophage   ( la partie  inférieur  de  

l’œsophage  )  

La paroi de l’œsophage possède une couche  cornée    cette couche elle 

a  une  protection d’environ   10 autres  couches épithéliales  c  a d  elle 

est vraiment  épaisse , ce qui va assurer la protection de l’épithélium  .  

   S’il  y a  une altération                il y a des  pathologies  

Les pathologies de la motricité de l’œsophage :   

On peut avoir des  pathologie au niveau de la motricité de l’œsophage ,  

on a dit que l’œsophage   possède des ondes  péristaltiques , on peut  

avoir une altération fonctionnel  de  la motricité œsophagienne  .  

S’il y a une augmentation de la motricité  c’est l’  hypermotilité  

elle peut s’observer  en cas  des couches musculaires épaisses 

beaucoup de fibres musculaires ce qui va augmenter la  motricité  ,                    

on peut  avoir  une  hypermotilité  dans  le cas  d’une sensibilité 

musculaire accrue au neurotransmetteur                                                                                                

dans  ce cas on parle de l’ achalasie                                                                     

S’il y a une achalasie  il va y avoir une  fermeture  de sphincter 

œsophagien inférieur parceque  il  y a  une hyper  motricité. L’achalasie  

se manifeste par une  dysphagie   c’est quoi la dysphagie ?                                       

la personne  n’arrive pas  à avaler  parce que il y  a une accumulation 

des aliments au niveau de l’œsophage  , les aliments  vont pas passer  à 

l’estomac  parce que  le  sphincter œsophagien  inférieur  est hyper 

contracté   ( dysphagie , difficulté à avaler ;  régurgitation ≠ vomissement 

,  une  douleur rétro-cérébrale )  si le patient  dit  qu’il a une  douleur  

rétro cérébral ( ça peut  être du à la présence d’un infarctus du myocarde 

)   vous allez immédiatement  faire l’ECG  , si l’ECG est normale  il  y’ a 

aucun risque  donc  c’est  l’achalasie  



Cette  pathologie  peut se compliquer  par l’œsophagite :  c’est 

l’inflammation de l’œsophage  , si les aliments  vont rester stagner au 

niveau de l’œsophage  il va y avoir une  inflammation   .  

Ça  peut être compliquer aussi par la pneumonie : c’est une infection des  

poumons, parce que   les aliments   peuvent  passer  pendant le 

sommeil vers les voies aériennes . Il peut  être mortel par le syndrome 

de Mendelson  

Comme  on peut  avoir  des pneumonies  par le passage  des petites 

fractions d’aliment   dans les  voies  aériennes. 

S’il y a une diminution de la motricité  c’est l’  hypormotilité :                           

peut être  observé  surtout dans le cas des  maladies  auto-immune  le 

cas de sclérodermie . C’est une maladie auto-immune qui se caractérise 

par ce genre de pathologie bien sûr c'est un reflux qui se manifeste 

surtout par des   sensations de brulure  à côté de la sclérodermie on 

peut aussi avoir une hypomotilité dans l’hernie  hiatale : c a d  la sortie 

d’une partie de l’estomac  à travers le diaphragme, ceci par l’altération 

des mécanismes de défense de l’œsophage.                                                        

S’il y a un reflux  important  il va y avoir  une inflammation de 

l’œsophage  qui peut  devenir un cancer  d’où la nécessité d’une 

intervention chirurgical  en mettant  l’estomac à  sa  place  et  en va 

pousser  une  valve qui empêche  l’estomac   à remonter , il existe 

plusieurs protocole  chirurgical .  

L’hernie  hiatale 

        

 

 

       

 

 

 



 

Comment on peut  explorer la  motricité  de l’œsophage ?                            

Comment on peut  savoir  que les aliments passent    normalement  

vers l’estomac ?  

Il existe  des méthodes radiologique  parmi ces méthodes on a :   

  TOGD Le Transit Oeso-gastro-duodénal  c’est  un  examen  non 

invasif. Le malade va  prendre un aliment  contient un produit de 

contraste ( c’est une matière qui est visible en radiologie ) puis chaque  

une  demi heure  on va prendre des clichés  , et on va  suivre  le  trajet 

de l’aliment tout au  long de tube digestif  . on a le temps nécessaire 

pour que l’aliment  traverse l’œsophage  ,  le temps  qui reste  au niveau 

de l’estomac  , duodénum  …. , donc ceci peut  explorer  la motricité  non 

seulement  œsophagienne mais  aussi  gastrique et duodénale   

L’endoscopie :  

C’est  introduire l’endoscope  à travers la bouche, donc une  sonde sera  

avaler   par le malade et le médecin  observe la  nature de la muqueuse. 

Il peut même  réaliser des prélèvements.  

 

 

 



Manométrie œsophagienne : elle  permet aussi d’étudier la motricité  

Cette partie au dessous  (sous forme  photo je l’ajoute seulment comme 

une info, elle a dit que la monométrie permet d’etudierla la motricité c tt   )    

 
pH-métrie œsophagienne : La pH-mètre œsophagienne de 24 heures 
consiste à insérer et positionner dans l’œsophage via la 
Narine une sonde fine avec des électrodes de mesure de pH. 

L’estomac : 

La première  pathologie  fréquente c’est la gastrite, c’est  l’ inflammation 

de la muqueuse  gastrique  Il existe plusieurs type :                                                                                                    

la gastrite érosive : cette gasrite  peut être du :                                       

aux AINS  ( des anti-inflammatoire  )                                                                                                          

certains maladie ischémiques : une ischémie un arrêt de perfusion au 

niveau de l’estomac , peut entrainer la  gastrite .                                                              

le stress   augmentation la sécrétion de HCL   et  par conséquent une 

érosion .                                                                                                              

l’alcool  entraine aussi  l’érosion.                                                                                

La gastrite peut   être d’origine  (--------) le médecin réalise une   

endoscopie  il aggrave la situation.  

La  gastrite  elle peut être chronique est non érosif, ce  genre est   

présent au niveau de l’antre, elle est du à une  infection par Helicobacter 

pylori.  

On a parlé de la  sécrétion de HCo3- et la  production de mucus  qui 

assure la protection de la muqueuse gastrique contre le  sucle acide  ,                                       

l’ Helicobacter pylori perturbe ce mécanisme  , et il entraine une  

augmentation de la sécrétion du gastrine par l’antre , qui dit  gastrine dit 

http://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-digestifs/gastrite-et-ulc%C3%A8re-gastroduod%C3%A9nal/infection-par-helicobacter-pylori
http://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-digestifs/gastrite-et-ulc%C3%A8re-gastroduod%C3%A9nal/infection-par-helicobacter-pylori
http://www.msdmanuals.com/fr/accueil/troubles-digestifs/gastrite-et-ulc%C3%A8re-gastroduod%C3%A9nal/infection-par-helicobacter-pylori


automatiquement  Hcl , ceci va entrainer une hyperacidité , ce qui 

entraine la gastrite  , le  traitement de cette gastrite par les antibiotiques  

La gastrite   chimique réactive, elle est  du à le reflux  du contenu de 

duodénum vers l’estomac   , ça veut dire il y a des  enzymes 

pancréatique et les sels biliaires, qui vont se retrouver au  niveau de 

l’estomac, perturbant le ph qui est acide, ce  qui favorise l’accumulation 

l’Helicobacter pylore.  

La gastrite atrophique  c a  d c’est une diminution de la taille des cellules 

ou de la taille de la muqueuse  gastrique , elle due à une maladie auto-

immune , ceci entraine une diminution de la production de l’acid HCL , ça 

veut dire  les cellules G vont stimuler de manière permanente , il faut  

libérer une quantité importante de la gastrine  , et c’est le  risque de  

l’hypergastrinémie .  On a aussi diminution de facteur intrinsèque  et par 

la suite  pas  de vitamine B12 et  enfin l’anémie permicieuse. 

Maintenant est ce que l’homme peut vivre son estomac ? 

Il y a un cancer qui atteint  la muqueuse gastrique, il faut enlever  la 

tumeur, on peut enlever une partie de l’estomac  ou   tout l’estomac  ça 

dépend. Et on va réaliser une anastomose entre l’œsophage et le 

duodénum. Et on fait aussi la vagotomie, et on a dit  dans quel cas  on 

peut  faire la vagotomie, qu’est ce va entrainer ?  

Il va entrainer  le relâchement   de  l’estomac  pour  recevoir les aliments                                                                   

il va y avoir une vidange rapide, ceci va entrainer des complications, 

distension de l’intestin par le passage rapide du contenu gastrique, 

donnant des nausées, vomissement  et tachycardie. on peut avoir  aussi 

une hypertonicité, augmentation de l’osmolarité  et par la suite l’eau au 

lieu qu’elle passe  de l’intestin vers le  sang  , elle va passer du sang 

vers l’intestin  , ce qui entraine une distension de l’intestin et peu avoir 

des complications  cardio-vasculaires  genre hyper -volémie ,A coté de 

ça  il y a une diminution des enzymes pancréatiques et les sels  biliaires 

ce qui altère la digestion  

L’exploration de l’estomac :  

TOGD – endoscopie  
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 L’intestin 

Les syndromes de mal absorption : 

Peuvent  être  observé en cas  de  résection de l’estomac  ( gastrectomie 

avec la vagotomie  ) ce qui entrain un PH duodénal  perturbé par 

conséquent une inactivation de l’absorption .                                                          

on peut avoir aussi les maladies du pancréas  soit en résection  dans le 

cas du cancer  ( enlève une partie du pancréas )  soit les maladies du 

pancréas  (  mucoviscidose ) . On peut avoir aussi les mal absorption  

dans les gastrites atrophiques  parce que  il  n  y a pas de HCL.                                                                        

La  résection   d’une partie de grêle  (après  Volvulus  retournement  d’un 

tube  sur  lui même en  faisant une boucle)                                                         

Déficits au niveau des enzymes :certaines   personnes qui naissent  

avec un déficit  au niveau des enzymes c’est un trouble génétique  

comme le déficit  en disaccharidases  qui sont des enzyme de la bordure  

en brosse  qui vont  digérer les sucres  , donc ces disachharidase  en 

particulier le déficit en lactase  ,     il n ya  pas  une dégradation du 

lactose  en glucose  + galactose .                                                                          

Un déficit génétique  au niveau des transporteurs en particulier les 

transporteurs  des acides aminés  ceci va se manifester  par la présence 

des protéines en niveau des selles                                                                                       

Un déficit globale qui intéresse toute la muqueuse intestinale  c’est la 

maladie,  (--------------------) le corps va avoir une atrophie vilositaire  elle 

se manifeste par une diarrhée avec  un vomissement                                                 

Il existe des médicaments qui peuvent entrainer un symptôme de mal 

absorption  

Quelles sont les conséquences de la mal absorption ?   

 Mauvaise absorption des  protéines entraine,   une fonte 

musculaire   , perte  de poids   ,  une hypoglobulie, les œdèmes. 

 Absence de l’absorption   des  hydrates de carbones entraine un  

ballonnement abdominal  

 Absence d’absorption  de  graisse  entraine :   la présence de 

graisse au niveau des  selles (stéatorrhée ) , perte de  poids 

,absence  des vitamines  liposoluble , absence de vitamine K , de 

vitamine D , de vitamine A    



Comment tester cette absorption ?    

Test de Schilling 

On a une anémie   permicieuse on veut savoir si cette anémie est du à 

une carence  en facteur intrinsèque ou bien  un problème d’absorption 

au niveau de l’intestin . 

On doit d’abord préparer le malade , à 8 h du matin  , on donne la  

vitamine B12  marqué par le cobalt 58 , 8.30 comprimé de vitamine B12 

marqué par le cobalt  57  avec le facteur intrinsèque , puis à 10h une 

injection  simple en intramusculaire  100ug  de vitamine  B12 mais sans 

marqueur .                                                                                                               

On va analyser les  urines  de  24  h et puis les urines  de  2 jours après. 

si on trouve une expulsion de 8 à 40 % de vitamine B12  c a d le 

problème n’était  pas l’absorption   

(L’excrétion de 8 à 40 % de la vitamine B12 dans les 24 heures est normale) 

 Le test au D-xylose : 

le xylose est  absorbé normalement au  niveau de duodénum et au  

niveau de jéjunum , s’il est absorbé  nous allons chercher une mal 

absorption  .                                                                                                  

Préparation du patient  

Sujet à jeun depuis 12 heures et au repos. Il faut  un Vidange vésicale 

(jeter les urines)                                                                                                     

Puis on va réaliser un prélèvement sanguin  en t0                                                        

on va doser   le xylulose  25  g  dissous  dans  250  ml  après  en va  

réaliser un autre prélèvement sanguin ,  et on va doser le  D – xylulose 

dans le sang . On va  Recueillir toutes les urines pendant 5 heures après 

le début de l’épreuve.                                                                                                   

S’il y a une augmentation de  d-xylulose au  niveau du sang et au niveau 

des urines  ça  veut dire il  n  y a pas   un problème d’absorption  

La xylosémie (au niveau du sang)  = 30 à 75 mg/100 mL; 

La xylosurie (au niveau des urines ) sur 5 heures = 5 à 8 g/5 H. 

Ce taux démuni au cours des entéropathies, les iléites, iléo-colites 

colostatiques.   
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