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LA  PHYSIOLOGIE  DIGESTIVE 
 

 

INTRODUCTION : 

. La digestion représente l’ensemble des phénomènes qui permettent la dégradation des aliments  

. L’objectif: permet leurs absorption optimale et couvre les besoins vitaux 

I  ) LA PHASE BUCALE DE LA DIGESTION 

. Assurée par deux fonctions principales: 

- La fonction mécanique  

- La fonction sécrétrice  

La fonction mecanique  : 

(1) LA MASTICATION          acte volontaire 

 - Réduire les aliments en petites particules ,augmentant ainsi leur surface attaquables par les  

processus chimiques  

-Transforme et prépare le bol alimentaire pour la déglutition , 

Ceci par un mouvement de la mâchoire ,la langue et les joues  

- Elle nécessite un mouvement d’abaissement et d’élévation et de mouvements latéraux de la  

mâchoire inferieure   

 la  fonction secretrice: 
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                           (2)  LA SALIVATION   acte involontaire, Le debut du processus chimique de la digestion  

 ROLE DE LA SALIVE :    

- faciliter la mastication et la déglutition             

 - solubiliser les aliments et les mettre au contact des papilles gustatives                                             

   -lubrifier les muqueuses buccales et linguales   

 -commencer la digestion par l‘amylase             

 -hygiène buccale et dentaire par le rinçage de la bouche                                                  

 - c‘est une voie d‘élimination de certains toxiques et médicaments (éthanol,bromures, fer, plomb) dont 

certains forment un liseré caractéristique sur les dents et le rebord gingival.  

ORIGINE DE LA SALIVE : 

Les glandes salivaires 

Les principales:90% 

- les deux parotides 

- Les deux sous maxillaires 

- Les deux sublinguales  

Les mineures :10% 

 

CARACTERES DE LA SECRETION  

SALIVAIRE : 

 Entretenue par de nombreuses 

stimulations nerveuses  

. Le débit salivaire : 

Sujet éveillé au repos  0,3-1ml/min 

Pendant la digestion 1-4ml/min 

. Volume totale/24h :500-1500ml 

. Un liquide incolore +/- visqueux et filant 

. PH :l’égerment plus acide au plasma 6,7 

 COMPOSITION DE LA SALIVE: 
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-les substances minerales:  eau et 

éléctrolytes                    

la salive est hypotonique au 

plasma 

90-99% eau 

 

 

-les substances organiques : 

les enzymes salivaires,les immunoglobulines secretoires (IgA), les mucines salivaires 

,le facteur de croissance,et les  proteines . 

   Les enzymes salivaies:           

1- l‘amylase salivaire = α amylase                                      

2- la lipase linguale                                                    

3- le lysozyme                                                                    

4- la kallikreine 

 

 

FORMATION DE LA SALIVE : 
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  CONTROLE NERVEUX DE LA SECRETION SALIVAIRE :  

 -La regulation est dependante du SNA (sympatique et para-sympatique)  

-Principaux stimuli: odeur,bruit,gout  

-someil et deshydratation inhibent la secretion 

-le centre de la salivation : les noyaux salivaires au niveau du bulbe rachidien  

-les efferences sympathiques sont issus des segments médullaires  thoraciques supérieurs  

-les efferences parasympathiques émergent du crane avec le facial VII   et le glossopharyngien IX  

-les afferences (nerfs sensibles): d’origine bucopharyngé 

(3) LA DEGLUTITION : 

. Succède la mastication et la salivation  

. C’est la propulsion du bol alimentaire de la bouche vers l’estomac  

Les phases dela déglutition 

(1) Le temps buccal 

 (2) Le temps pharyngien                                      (3) Le temps oesophagien  
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Le temps buccal : Acte volontaire  

 Le bol alimentaire est poussé d’avant en arrière par la langue ,vers le pharynx avec pression contre la voute 

palatine 

Le temps pharyngien : Acte reflexe, involontaire . Le contact du bol alimentaire avec le voile du palais 

déclenche un reflexe de propulsion vers l’œsophage : le reflexe de déglutition  

1. Fermeture du nasopharynx  

2.  Arrêt inspiratoire léger  

3. Progression du bol alimentaire vers l’arrière  

4. Ouverture du sphincter annulaire supérieur de l’eosophage(SOS) 

Le temps oesophagien : L’entrée du bol alimentaire entraine la fermeture du SOS et déclenche le péristaltisme 

oesophagien  
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CONTROLE NERVEUX DE LA DEGLUTITION: 

   Les afferences :  stimulation des nerfs sensibles                                              

 Le glossopharyngien IX                                                                

 le nerf laryngé superieur                               

 Le vague X                                                         

  Le centre de la déglutition :   dans le bulbe rachidien sous le plancher du IV eme ventricule au niveau du noyau  

solitaire du nerf vague  

Les efferences : 

Le Trijumeau V ,Le facial VII ,Le glossopharyngien IX  ,Le vague X ,Le spinal XI ,Le grand hypoglosse 

Les muscles receveurs de ces nerfs: Le muscle de la langue, Le muscle du pharynx , Le muscle de 

l’hypopharyx,Le muscle de l’os hyoide  

(4)LA MOTRICITE OESOPHAGIENNE :    

Le transfert des aliments se fait de façon active par des contractions qui se propagent de l’amont vers l’aval du 

tube digestif: c’est le péristaltisme. 

- Le segment oesophagien d’amont : Propulse le bol alimentaire par une contraction de la couche 

circulaire et une relaxation de la couche longitudinale 

-  Le segment oesophagien d’aval :  Est récéptif, avec une relaxation circulaire et une contraction 

longitudinale qui va raccourcir le  trajet du bol alimentaire   
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Le péristaltisme est le résultat de l’alternance des contractions des deux couches musculaires 

 

-  La pression qui règne au niveau du SIO est d’environ 20-25 mmHg au repos  

- Lors de la relaxation récéptive du bol alimentaire ,cette pression chute  

Il s’agit d’une inhibition par le biais du VIP(vaso-actif-intestinal peptide) et le NO(monoxyde d’azote)  

Facteurs diminuant la pression du SIO 

Sécrétine, CCK, Glucagon,Progestérone, Graisses, Alcool, nicotine, Théophylline,Inhibiteurs calciques, 

dérivés nitrés ,le Vague, sommeil 

Facteurs augmentant la pression du SIO 

Gastrine, adrénaline Dompéridone,métoclopramide  

       Le péristaltisme primaire : 

il est rythmique avec la déglutition et l’arrivée du bol alimentaire au niveau  de l’œsophage  

le péristaltisme secondaire : 

• Contraction oesophagienne survenant en l’absence de déglutition 

• Déclanchée par :  

– Absence d’évacuation de la totalité du contenu oesophagien( distension) 

– Reflux gastro-oesophagien 

II ) LA PHASE GASTRIQUE DE LA DIGESTION 

La muqueuse gastrique : comporte plusieures variétés de cellules 

-les cellules à mucus:  mucoproteines                                 

 -les cellules parietales: HCL et le FI                             

  -les cellules principales: le pepsinogène ( precurseur de pepsine )    

  -les cellules endocrines        - les cellules souches                                                                                                                    
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La cellule endocrine                                                  La substance secrétée  

Cellule G  La gastrine  

Cellule H ( enterochromaffin Like)  L‘histamine  

Cellule D   La somatostatine  
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La secrétion d`HCL  

 

 

La composition du suc gastrique 

 Obtenue à l‘aide d‘une sonde bucco ou naso-gastrique  placée sous controle radiologique .                                                                              

 - c‘est un liquide incolore et légèrement visqueux                                                  

 -souvent bilieux par reflux duodénal                                    

   -le débit est de 3-4 L /j rythmé par les repas                    

  -le PH=5 en dehors des repas , et diminué jusqu‘à 1 au moment des repas  

Les constituants du suc gastrique 

 (1) Composition hydrylatique    

 - Le suc gastrique est une solution isotonique au plasma                                           

-les principaux constituants:    l‘acide chloridrique (HCL),le chlorure de sodium et de potassium (NaCl,KCl) 

(2) Composition organique 

 représentée essentiellement par les proteines 3-4 g/l                      

 (les  proteines plasmatiques  et les enzymes) 

 (1)les  proteines plasmatiques: 

 l‘Alb en majeur partie et  les immunoglobulines                                

(2) les enzymes:                                

 -les pepsines (forme active des pepsinogènes)                          
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 -les mucoproteines                        

 -le facteur intrinseque                                   

 -la lipase gastrique 

CONTOLE NERVEUX ET HORMONAL  DE LA SECRETION GASTRIQUE :  
Selon la localisation des stimuli qui déclenchent le réflexe ; 

1)La phase céphalique 

(2)La phase gastrique 

(2)La phase duodénale 

La phase céphalique 

 

  -la voie directe : sur les récépteurs  cholinergiques muscarinique M3 des cellules bordantes par le biais de 

l‘Acetylcholine                                                                                                  

 -la voie indirecte : sur les récépteurs Hb des cellules bordantes par le biais de l‘histamine dont sa  

secrétion est stimulée par l‘Ach ou la gastrine.                        

Oubien sur les récépteurs CCK  B des récépteurs bordantes par le biais de la gastrine dont sa  

secrétion est stimulée par l‘Ach.   
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La phase gastrique 

- une stimulation mécanique de la production de pepsine, d’HCL et d’eau  par la distention  

gastrique 

-Une stimulation chimique de la livraison de gastrine par la présence de protéines. 

-Les protéines constituent un excellent tampon des protons donc stimulent la sécrétion acide.  

-La vidange gastrique diminue la sécrétion gastrinique. 

La phase duodénale 

(1)  La présence d‘acides aminés au niveau duodénal stimule la production de la cholécystokinine  

CCK par la muqueuse duodénale                                      

 La CCK stimule la secrétion d‘HCL, de pepsine et d‘eau .  

 (2) PH acide  du bulbe duodénal  stimule la secretion de  sécrétine et de  GIP (gastro-inhibitory-peptide),qui 

vont inhiber la secretion d’HCL. 

 Et ce PH acide va encore inhiber la secretion de  gastrine par les cellules G  et  l‘ HCL par les cellules pariétales . 

LA MOTRICITE GASTRIQUE: 

 Remplissage et vidange 

 La musculature gastrique 

-la couche circulaire est plus épaisse au niveau de l’antre formant le sphincter pylorique 

 -absence de fibres longitudinales au niveau des faces latérales 



 

 

12 

-une troisième couche musculaire au niveau de l’estomac proximal:c’est la couche oblique profonde ,qui se 

déploie en éventail et recouvre les faces latérales  

Phénomènes électro-mécaniques:  

- L’estomac proximal a un PR= -48mv (potentiel de repos) 

- L’estomac distal a un PR= - 70mv 

- La fréquence des ondes lentes est d’environ 3cycles /minute  

- La zone pacemaker est située au niveau de la grande courbure : ce sont les cellules de Cajal  

 

- Les PA (les salves de spikes) arrivent au pic des ondes lentes 

- La contraction est plutôt circonférentielle que longitudinale   

Remplissage  et vidange 

- au repos le volume gastrique 50mlavec un tonus de repos 

- l’arrivée des aliments entraine une relaxation réceptive gastrique 

-  apparition d’ondes péristaltiques espacées de10-20 sec  quelques minutes après un repas  

- l’arrivée de l’onde propulsive dans l’antre terminal entraine fermeture du pylore avec une    

retropulsion du chyme dans la cavité gastrique par une contraction du duodénum  

 L’évacuation s’effectue avec une augmentation du tonus de l’estomac proximal et le pylore se relâche 

La vidange est un phénomène biphasique  

(1) Evacuation plus rapide des liquides 30-45min après un repas  
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(2) Evacuation secondaire des solides après avoir réduit les particules en taille critique de 1mm 

la vidange gastrique complète se fait en 3-4h 

Contrôle de la motricité gastrique: 

- Le SNA ,les secrétions hormonales et le SNC module cette activité motrice  

Le remplissage : La relaxation réceptive s’effectue sous l’effet vagal par la stimulation de mécano- 

récepteurs  par le biais du NO 

La systole antrale :   La genèse d’un PA au niveau de la zone pacemaker s’effectue par la stimulation  

de mécano et chémorécepteurs par le biais du vague et de la gastrine( distention,aa,H+) 

- La contraction est plus fréquente au niveau de l’antre 

- Toutes les 20 sec,0,5-4 cm/sec,0,5-4mv 

- Le pylore est toujours fermé ,il refoule le chyme vers la région antrale  

La vidange gastrique : 

Le contrôle du début de la vidange est gastrique par des récepteurs sensitifs dans la région pylorique 

Le contrôle du la fin de la vidange est intestinal par des récepteurs sensitifs dans le duodénum 

Le début de la vidange: 

- La distension de l’estomac distal (mécanorécepteur) 

- Le PH très bas aux voisinage du pylore(chémorécépteurs) 

La fin de la vidange: 

le freinage de la vidange si  

- une baisse importante du pH  

-  une augmentation de la charge osmotique  

- L’intestin grêle est trop distendu  

III)  LA PHASE  INTESTINALE DE LA DIGESTION 

La fonction principale de l’intestin grêle est de terminer la digestion et absorber les produits de  

dégradation 

 Bases anatomo-histologiques : 

- 2m de long 

- Le duodénum à la sortie de l’estomac 
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- Se prolonge par le jéjunum  

Qui s’abouche avec le gros intestin 

I/La préparation du chyme alimentaire: assurée par 

(1) La secrétion pancréatique  

(2) La secrétion biliaire 

( 3) La secrétion intestinale  

-1- LA SECRETION PANCREATIQUE: 

Le parenchyme pancréatique est formé d`acini responsable de la secrétion enzymatique et un  

système canalaire assurant la secrétion hydro-éléctrolytique.  

 LES CARACTERES DU SUC PANCREATIQUE:  

   - 1-2 l/ j                                                                                

  - PH = 7-9 alcalin                                                            

 - riche en bicarbonates HCO3- et en enzymes digestives. 

 

FORMATION 

DU SUC 

PANCREATIQUe  
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LA COMPOSITION DU SUC PANCREATIQUE:  

La composition hydrylatique:  

 - H2O                                                

 -Na+ ,K+ ,Cl-, HCO3-  

 

La composition organique:  

-enzymes protéolytiques  

 -enzymes de la digestion des glucides                                   

-enzymes de la digestion des lipides  

 

 (1) Les enzymes protéolytiques:    

- Trypsinogène                                                                

 - chymotripsinogène                                         

-pro-élastase                                                                    

 -pro-carboxypeptidase A et B                                                              

  ces pro-enzymes seron activées au niveau de l`intestin  

enzymes inactives                                                      enzymes actives   

 

Trypsinogène                                                                   Trypsine          

                                            

                                            entérokinase  

(2) Enzymes de la digestion des glucides:  

C`est l`α –amylase sous forme active                                                  

 elle dégrade l`amidon et le glycogène en oligo- saccharides.  

(3) Enzymes de la digestion des lipides: 

C`est la lipase pancréatique sous forme active           

  -elle dégrade les triglycérides en glycérol , en acides gras libres et monoglycérides.  

REGULATION DE LA SECRETION PANCREATIQUE: 

 (1)Le contôle hormonale   

assuré par la CCKPZ et la sécrétine duodénale.              

 - la sécrétine stimule une sécrétion pancréatique hydro-bicarbonatée                 

  -la CCK stimule la sécrétion enzymatique 
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(2)Le contrôle nerveux  

 - La voie afferente:  le nerf vague                                         

-la voie efferente : les fibres nerveuses sympatiques et para-sympatiques.  

-2- la sécrétion biliaire:  
Les cellules hépatiques secrètent la bile dans les canalicules biliaires , qui convergent pour former le  

canal hépatique 

CARACTERES DE LA BILE: 

-elle est de couleur jaune d`or                                   

 -isotonique au plasma                                                  

-PH = 7-7,5 neutre    -0.7 l/j   

COMPOSITION DE LA BILE:  
Six constituants principaux:                                            

 1) sels biliaires                                                                  

2) cholesterol                                                                  

 3) la lecithine                                                             

4) bicarbonates et autres éléctrolytes                    

5) pigments biliaires et les produits terminaux du metabolisme tel 

les médicaments.                                                

  6) les oligo-éléments. 

Les sels biliaires:  

                                                                                                                        

                                       

 

 

 

 

 

 

Les sels biliaires sont synthétisés à 

partir du cholestérol 

sont amphiphiles(pôle hydrophile et un 

pôle hydrophobe) 

facilitent la digestion des lipides 

les  acides biliaires primaires sont 

synthétisés dans le foie à partir:  

du cholestérol   
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Ces acides biliaires vont etre conjugués en sels biliaires (liaison avec des acides aminés) 

-aucours de la digestion les sel biliaires pénètrent dans l`intestin avec la bile ,et la majeure partie est  

réabsorbée au niveau de l`iléon et retourne au foie par la veine porte, et vont être secrétés de  

nouveau par le foie vers l`intestin: c`est  le cycle entéro-hépatique. 

Une petite quantité est éliminée dans les fécès ,et le foie synthétise de nouveaux sels biliaires pour  

les remplacer.  

 

                                             

Les pigments biliaires: 

Les pigments sont des produits de dégradation de L`hème de l`hémoglobine aucours de la  

déstruction  des globules rouges dans le foie ou la rate.                                                                    

la bilirubine est le principal pigment  , c`est la bilirubine qui donne à la bile sa couleur caractéristique  

REGULATION DE LA SECRETION BILIAIRE: 

1- au repos  

La bile se concentre dans la vésicule                                          

 - le phincter d`Oddi est fermé et la vésicule est relâchée sou l`effet sympatique 

2-lors d`un repas  

-contraction de la vésicule et relâchement du sphincter sous l`effet para-sympatique                                  

-la sécrétine duodenale stimule la sécrétion hydro-bicarbonatée  
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2 /L’ABSORPTION INTESTINALE : 

L’absorption au niveau du grêle 

-Le suc intestinal est formé de 1,5 l de liquide aqueux ,secrété quotidiennement 

-Il est dépourvue d’enzymes 

 -Les enzymes intestinales sont situées dans la paroi apicale des cellules ( la bordure en brosse de  

- Entérokinase : active le trypsinogène pancréatique  

- Disaccharides: maltase,saccharase,lactase 

- Aminopeptidase: termine la digestion des peptides en en acides aminés  

(1) Absorption de l‘eau et des éléctrolytes: 

l`absorption du sodium:    

se fait selon un co-transport avec des substances organiques selon le gradient éléctrochimique  

établit par la pompe Na+K+ ATPasique par le transport actif segondaire du glucose                                           

dans le même sens:  le symport                                                                                                                               

dans un sens opposé avec les ions H+ : l`antiport  

- l’absorption du chlore en échange avec les bicarbonates  

- L’absorption du sodium en échange avec les protons  

- Dans la lumière  H+ + HCO3-           H2O+CO2 

 

l`absorption de l`eau : 

90 % dans le grêle selon un transport passif                                                      

1-par diffusion simple : selon le gradient de concentration .                                                                    
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2- par osmose : l`eau suit le sodium et les sucres  .                                                                                

3- par pression oncotique: appel d`eau vers les capillaires par les proteines sanguines .  

(2) Absorption des glucides : C`est l`absorption des sucres sous forme de monosaccharides (sucres simples) 

les sucres alimentaires sont sous forme de sucres complexes amidon,glycogene,cellulose  

Ou bisaccharides :saccharose ,lactose 

-l`absorption du galactose et du glucose se fait selon un co-transport actif secondaire avec le Na+.                                                                  

-le fructose est absorbé par diffusion facilitée grâce à un transporteur GLUT5.  

 

(3)Absorption des proteines :                                                      

   Les acides aminés sont absorbés par u co-transport atif secondaire couplé au Na+.                

-De petites molécules protéiques peuvent traverser l`épithélium et passer vers l`interstitium par  

endo ou exocytose , c`est le cas du nourrisson , facilitant l`absorption des anticorps du lait maternel.  

(4) Absorption des lipides : 

Elle se fait presque entièrement dans l`intestin grêle par la lipase pancréatique .                                     

   1-    émulsification et action détergente des grosses gouttelettes de graisses en petites gouttelettes  

par les sels biliaires.                                   

 2-Triglycérides se dégradent en monoglycérides et acides gras libres par la lipase pancréatique.  

1- formation de micelles hydrosolubles par les sels biliaires .                                                                      

2-  les monoglycérides et les acides gras passent par diffusion passive .                                                      
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3- resynthèse des triglycérides dans la cellule .           

4-  agrégation des TG et se recouvrent par des lipoproteines porteuses = chylomicrons                                     

   7-  les chylomicrons quittent la cellule par exocytose et franchisent la membrane basale des  

capillaires lympatiques.  

 

(5) Absorption des vitamines: 

Il y a deux groupes de vitamines :  hydrosolubles  et  liposolubles                                                                     

 -la vit B1,B2,C sont absorbées selon un transport actif secondaire .                                                                               

-la vit B6 par diffusion simple .                                     

-les vit liposolubles A,D,E,K sont absorbées comme les lipides.  
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-l’absorption de la vit B12 nécessite la combinaison avec le 

facteur intrinsèque gastrique  

Elle s’effectue par endocytose au niveau de l’iléon  

L’absorption au niveau du colon 

-le colon joue un rôle fondamental dans la concentration ionique 

des selles 

-absorbe du Na+ et du Cl- 

-secrète des HCO3- et du K+ 

  l’aldostérone stimule la récupération du Na+ par l’organisme 

- Le Cl- est absorbé passivement contre un ion HCO3- 

La motricité intestinale 

L’intestin grêle 

- Favorise le mélange des aliments avec les secrétions digestives  

- Facilite le contact entre la muqueuse et le chyme  

- Propulse le contenu en direction du colon  

Période interdigestive 

Activité contractile intermittente continue:  

 c’est le CCM     complexe moteur migrant 

   Il se déroule en trois phases  

Débute au niveau du pace maker gastrique et se propage jusqu’à la valvule iléo coecale  

Permet l’évacuation de l’intestin grêle et éviter la colonisation bactérienne 

              dure   90-120 min 

Phase I : absence d’activités contractiles 

                      35-65min 

phase II :activité irrégulière augmentation  

progressive du nombre et de l’amplitude du PA 

                      25-60min 

Phase III: activité contractile régulière  et propagée  5-10min 

Période digestive   Activité contractile continue et irrégulière semblable à la phase II du CMM  

 

Na+

aldostérone

K+

Na+

Na+       K+    
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Un mélange de contractions segmentaires et péristaltiques 

Le colon 

- Assure la brassage du chyme  

- Réabsorption des sels et de l’eau  

- Progression des matières fécales  

on distingue 2 types d'activités : 

-  des mouvements lents ou haustrations et des mouvements de masse.  

Après un repas: 

-    Des contractions segmentaires propulsives du colon ascendant et transverse faisant des  

mouvements  appelés:    contractions haustrales ou haustrations   Similaires aux contractions segmentaires 

de l’intestin grêle mais beaucoup moins fréquentes,  Pour permettre la progression des matières fécales et 

leur accumulation au niveau du colon sigmoïde 

    durant 1-2 heures 

                                  

Les mouvements de masse du colon sont déclenchés par un reflexe gastro-colique dans lequel  

intervient le SN extrinsèque et la gastrine 

La motricité ano-rectale (la défécation) 

La distension de l’ampoule rectale par l’arrivée des matières fécales déclenche un reflexe recto-anal   

inhibiteur  responsable d’une relaxation du sphincter interne anal et un reflexe recto-anal excitateur  

responsable d’une contraction du sphincter externe 

Les informations obtenues par le canal anal sont perçues par le sujet de façon consciente  

La défécation démarre à partir d’une sensation ano-rectale et la commande est corticale : 

Soit inhibition                la continence                                                                                                                       

Soit stimulation                  la défécation  
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Lorsque l’inhibition corticale s’arrête la défécation s’organise : 

- Le sphincter externe s’ouvre et le plancher pelvien s’abaisse  

- Le colon terminal et le rectum se contractent  

- Une poussée abdominale avec expiration à glotte fermée pour permettre l’évacuation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-fin- 


