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APPAREIL DEJESTIF  
1/Introduction : 
 L'appareil digestif comprend tous les organes qui interviennent dans les transformations chimiques et 

mécaniques du bol alimentaire depuis son introduction dans la bouche, jusqu'à sa sortie par l'orifice anal. 

Il est composé d'un tube digestif et des annexes. 

2/Constituant : 
     1-tube digestif : 

C'est un tube musculo - membraneux divisé en plusieurs parties, et possédant deux extrémités : la bouche et 

le canal anal. 

A/ La bouche : 

Zone d'ingestion des aliments, tapissée d'une muqueuse, limitée par le palais en haut et la langue en bas. Elle 

possède une ouverture antérieure : c’est la fente orale limitée par la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Et 

une ouverture postérieure c’est l’isthme de gossier qui fait communiquer la cavité orale avec l’oropharynx. 

Dans la cavité orale se trouve les glandes salivaires (qui sécrètent la salive indispensable à la dégradation 

des glucides) et les dents qui permettent la mastication.   

 B/L’oropharynx : 

Il fait suite à la cavité buccale, c’est un carrefour aéro-digestif, il propulse le bol alimentaire vers l'œsophage 

grâce à la présence de muscles. (La déglutition qui se déroule en même temps que la fermeture des voix 

aériennes supérieures, élévation du palais et abaissement de l’épiglotte) ce phénomène est déclenché par le 

contacte des aliments dans l'arrière gorge. 

C/ L'œsophage : 

Il fait suite à l'oropharynx, c’est un conduit musculo-membraneux, il présente 3 parties (cervicale, 

thoracique et abdominale) il commence en regard de C6 (6ème vertèbre cervicale), il traverse l’intégrité du 

thorax en restant postérieur, jusqu' à la traversé du diaphragme à hauteur de T11 où il devient abdominal. Il 

s'abouche dans l'estomac au niveau du cardia.  

D/ L’estomac : 

C’est une portion dilatée du tube digestif, situé dans la loge sous-phrénique gauche de l’abdomen. Il a la 

forme d’un J, présentant deux portions : une portion verticale (fundus et corps) et une portion horizontale 

(antre) ; deux faces, une antérieure et l’autre postérieure, un bord droit ou petite courbure ; et un bord gauche 

ou grande courbure. Un orifice supérieur appelé cardia et un orifice inférieur, le pylore (sphincter qui 

empêche la nourriture de passer directement dans le duodénum).  

E/ L'intestin grêle :  

Il comprend 3 parties : le duodénum : portion initiale de l’intestin grêle, a la forme d’un cadre incomplet, il 

est fixe, sur la paroi postérieure de l’abdomen seul sa portion initiale est mobile, très postérieur il encadre les 

3/4 du pancréas. 

- Le jéjunum et l’iléon : constituent la partie mobile de l’intestin. Long de 6 mètres. Le jéjunum présente des 

anses horizontales et c'est le lieu de la majorité de l'absorption des éléments nutritionnels grâce à la présence 

des villosités au niveau de sa muqueuse. 
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L’iléon présente des anses verticales, il s'abouche dans le cœcum au niveau de la jonction iléo-Cæcale. 

 

F/ Le gros intestin (Côlon) : 

Il est divisé en : cæcum, côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendent et le côlon sigmoïde. Le côlon 

est marqué par la présence de 3 bandelettes longitudinales, au niveau des premiers segments et 2 bandelettes 

au niveau du sigmoïde.  

G/ Rectum :  

C’est le dernier segment du tube digestif, il est situé dans le petit bassin. Il est formé de deux segments :  

- le rectum pelvien ou ampoule rectale, situé au-dessus du planché pelvien, il forme un réservoir contractile.  
- le segment périnéal : c’est le canal anal situé au-dessous du plancher pelvien. Il est muni d’un sphincter.  

2- Annexes de l'appareil digestif : 

a- les dents : 
Elles sont implantées dans le maxillaire et dans la mandibule. 

b- Les glandes Salivaires :  

Elles forment deux groupes : 

• majeures : situé au niveau de la face, et le plancher buccal, elles vont par paires et s'ouvre dans la cavité 

orale. Ce sont les glandes parotides, les sub mandibulaires et les sub linguales. 

• mineurs : situées dans la bouche dans la muqueuse jugale, linguale, labiale et palatine. 

C / le foie :  

La plus volumineuse glande de l’organisme, il est situé dans la région sous phrénique droite (sous 

diaphragmatique droite). Il intervient dans le métabolisme des glucides, des lipides et des protides. Il secrète la 

bile qui est drainée dans la 2ème portion du duodénum par le conduit cholédoque, en dérivation de ce conduit 

se branche la vésicule biliaire dont le canal évacuateur est le canal cystique. 

d/ Le pancréas :  

Glande mixte endocrine et exocrine, il est aplatie étalé en longueur présente plusieurs parties : la tête, 

l’isthme le corps et la queue. Ses secrétions exocrines se drainent dans le duodénum par le canal 

pancréatique.   

e/ Les glandes du tube digestif :  

 Disséminés dans la paroi du tube digestif (œsophagienne, gastrique et intestinale). 



3 

Appareil digestif  

Dr Belaib D  

 



4 

Appareil digestif  

Dr Belaib D  

 


