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L’APPAREIL DIGESTIF 

 

 

I/ DEFINITION : 
 L’appareil digestif est l’ensemble des organes dont la fonction principale est la 

transformation et l’assimilation des aliments. 

 Il comprend ; un conduit ; c’est le tube digestif, et des annexes ; les dents, les glandes 

salivaires, le foie, le pancréas, et les glandes du tube digestif. 

II/CONSTITUTION : 

A/Le tube digestif : 
 C’est un conduit musculo-membraneux long de 10 à 12 mètres, occupant successivement 

la face, le cou, le thorax, l’abdomen, et le bassin. 

 Il comprend deux extrémités, la bouche et le canal anal. 

 Il comprend successivement ; l’oropharynx, l’œsophage, l’estomac, et l’intestin. 

1- La bouche : 
 Zone d’ingestion des aliments, tapissée d’une muqueuse, comprenant les dents, les glandes 

salivaires et la langue.  
 Action mécanique : mastication et humidification pour obtenir le bol alimentaire.  
 Action chimique : liée à la production de salive et surtout à l’amylase salivaire 

(dégradation des glucides).  
 La cavité orale propre est un espace réel limitée par le palais en haut et la langue en bas. 
 La fente orale est limitée par la lèvre inférieure et supérieure, unies par les commissures 

labiales. 
 L’isthme du gosier est l’ouverture de la cavité orale dans l’oropharynx. 

2- L’oropharynx : 

C’est le « Carrefour aéro-digestif », il est tapissé d’une muqueuse.  

 Il est équipé de muscles constricteurs qui propulsent le bol alimentaire dans l’œsophage : la 

déglutition, phénomène déclenché par le contact des aliments dans l’arrière gorge.  

 Le temps pharyngien est caractérisé par la fermeture des voies aériennes (élévation du 

voile du palais et abaissement de l’épiglotte). 

3- L’œsophage : 
 Tube musculeux, d’environ 25 cm de longueur qui assure le transport des aliments depuis le 

pharynx jusqu’à l’estomac.  
 Appliqué contre la colonne vertébrale, il fait suite à l’oropharynx et s’ouvre dans l’estomac 

au niveau du cardia, il traverse le diaphragme et présente trois parties cervicale, thoracique 

et abdominale. 

4- L’estomac : 
 C’est une portion dilatée du tube digestif, fait suite à l’œsophage et se prolonge par le 

duodénum ; situe sous le diaphragme. 

 Il a la forme d’un « j » majuscule. 

 Il a des secrétions hormonales et glandulaires.  

 Rôle de l’estomac : transformation des aliments à l’état de chyme (par mixage/malaxage) 

semi liquide afin de les rendre acceptables par l’intestin. L’agent de cette transformation 

est le suc gastrique.  

5- L’intestin : il comprend, l’intestin grêle et le gros intestin. 

 



a- L’intestin grêle  
 Il fait suite à l’estomac, long de 6 à 8 mètres, il comprend : 

 Le duodénum ; il encercle les trois quarts de la tête du pancréas. 

 Le jéjunum et iléum ; portion mobile de l’intestin grêle, le jéjunum correspondant à la 

partie proximale (2/5) en forme d’anses horizontales et l’iléum, la partie distale (3/5) en 

forme d’anses verticale.  

C’est le lieu de l’absorption des aliments, de sécrétion glandulaire et hormonale. 

b- Le gros intestin : 
 Il s’étend de l’intestin grêle a l’anus, long de 1,60m environ, il décrit une figure en point 

d’interrogation qui cerne l’intestin grêle, il comprend : le colon ascendant, le colon transverse, 

le colon descendant, le colon sigmoïde, le rectum (ampoule dilatée) et le canal anal. 
 Rôles :  

 Moteur :  

- Brassage et propulsion par des contractions australes.  

- Mouvements de masse de type péristaltique très lent.  

- Défécation, phénomène réflexe déclenché par la distension de l’ampoule rectale.   

 Absorption de l’eau et des électrolytes ( 

 Dégradation. 

Le canal anal :  

 Canal virtuel, long de 4cm, il fait suite au rectum, et s’ouvre à l’extérieur par l’anus. 

 Il est entouré du muscle sphincter externe de l’anus. 

B/ ANNEXES DE L’APPAREIL DIGESTIF : 
 1- Les dents : 

• Situées dans la cavité orale, elles sont implantées dans le maxillaire et dans la mandibule, elles sont 

destinées à la mastication et à l’articulation des sons. 

• On dénombre : 

 Chez l’enfant : 20 dents déciduales, 8 incisives, 4 canines, et 8 molaires. 

 Chez l’adulte : 32 dents permanentes ; 8 incisives, 4canines, 8 prémolaires,  

8 molaires, et 4 dents de sagesse. 

• Chaque dent présente une couronne et une racine séparée par un collet. 

2- Les glandes salivaires : 
• Elles forment deux groupes : 

 Les glandes salivaires majeures : situées au niveau de la face, elles vont par paires, et 

s’ouvrent dans la cavité orale ; elles comprennent les glandes parotides, 

submandibulaires, et sublinguales. 

 Les glandes salivaires mineures : elles sont situées dans la bouche, dispersées dans la 

muqueuse jugale, linguale labiale, et palatine. 

3- Le foie : 
• Le plus volumineux des viscères, il pèse environ 1500 g, situé sous le diaphragme, dans 

l’hypochondre droit. 

• La bile qu’il secrète est drainée dans le duodénum par le conduit cholédoque, en dérivation 

de ce conduit se branche la vésicule biliaire. 

Fonctions : 

• Métabolisme des protéines.  

• Métabolisme des glucides : transformation du glucose en glycogène stocké dans le foie  

• Stockage du fer et des vitamines.  

• Production de bile et des sels biliaires.  

• Détoxification du plasma.  

4- LE PANCRÉAS : 
• Aplatie et étalé en longueur ; il présente trois parties ; la tête, le corps et la queue. 

• Ses secrétions exocrines se drainent dans le duodénum par le conduit pancréatique, ses 

secrétions hormonales glucagon et insuline sont produites par les cellules α et β. 

5- LES GLANDES DU TUBE DIGESTIF : 

• Disséminées dans la paroi du tube digestif, il y a les glandes œsophagiennes, gastriques et 

intestinales. 



 

 
 

 
  

 
 

 
  



 

  
 

 
 


