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ANATOMIE DU SYSTÈME DIGESTIF - INTRODUCTION. Ce sont tous les organes qui assurent la digestion. Il comprend des organes creux (cavité buccale, une partie du pharync, œsophage, estomac, intestin grêle, côlon appelé le gros intestin) et des organes pleins, attachés au tube digestif (glandes
salivaires, foie, pancréas). II - TUBE DIGESTIF SUPÉRIEUR. À la bouche. F Il s’ouvre vers l’avant par l’ouverture orale, limitée par les deux lèvres (supérieures et inférieures). A l’intérieur, il est limité au sommet de la voûte du palais, au bas du plancher oral et latéralement des deux joues. Il communique
de nouveau avec le pharynlus. Il est complètement alimenté par une muqueuse et contient la langue et les dents. Langue. F C’est un organe charur et mobile. Il a un squelette qui est l’os hyoïde et les muscles qui ont un rôle dans la mastication. F Il a un rôle à jouer dans la déglutition et la sonnerie. Il est
recouvert d’une muqueuse rugueuse et contient des récepteurs sensoriels de l’appareil d’gustation. F La muqueuse linguale se caractérise par la présence de papilles (caliciaformes, filiformes et formes fongiques). F La langue est l’hôte intérieur de deux types d’intérieurs : « Moteur ». w Grand nerf
hypoglosse. Sensible. w Nerf lingual qui est une branche du nerf tri-jumeau. F Il y a aussi un innervering sensoriel de goût fourni par le nerf glosso-pharyngeal et le nerf facial. F La vascularisation est assurée par l’artère linguale, qui est une branche de l’artère carotide extérieure. Le sang remonte dans
les veines linguistiques. Jusqu’aux dents. F Chaque dent a trois parties. Ou les racines implantées dans les alvéoles qui sont des cavités creusées dans les maxillaires inférieurs et supérieurs. La couronne est la partie de la dent visible qui sort de l’alvéole. Le collier est placé entre la racine et la
couronne. F La partie centrale contient des vaisseaux et des nerfs. F La partie périphérique est une partie dure (ivoire) qui est recouverte d’une partie protectrice (émail). F Le ciment est une partie osseuse qui recouvre l’ivoire à la racine. F Il existe plusieurs types de dents. 8 forte qui a des couronnes
pointues à couper. 4 canines à déchirer. 8 prémolaires à écraser. 12 broyeurs qui ont plus de racines à peindre. F Il y a deux dents consécutives (dents de lait entre 6 mois et 7 ans et dernières dents entre 7 ans et 25 ans). Avalé. F Il y a un carrefour où les voies respiratoires et digestives se croisent. F Il
mesure environ 15 cm et a trois parties. Une partie supérieure qui communique avec les voies nasales. Une partie intermédiaire (orale). Une partie inférieure correspondant au larynx. F Les muscles sont de deux types (ascenseurs et constricteurs) et sont impliqués dans la déglutition. F Navire. Artères
carotides externes. Les veines de la veine interne. Ä F Il y a un canal qui fait communiquer les pharyns sur le dessus et l’abdomen en bas. F Il mesure environ 25 cm et a un diamètre de 2 à 3 cm. F Quatre portions ont été décrites. Une partie cervicale. w Il est situé à la base du cou et à l’arrière de la
trachée. Une partie mammaire. w Il est lié à l’aorte thoracique, au canal mammaire, au cœur, aux nerfs pneumogastriques et aux pédicures pulmonaires. Une partie diaphgique. w L’œsophage traverse le diaphragme. Une partie abdominale (ou partie haute). w Il se jette dans l’estomac par une ouverture
appelée la carte. F Navire. Artères oesophagiques supérieures. Branches des artères thyroïdiennes. Les artères oesophagiques moyennes et inférieures. F Il est animé par des mouvements périssaltiques de haut en bas. III - ORGANES INTRA-ABDOMINAUX. Il y a 9 régions de l’estomac. F
Hypocondres (droite et gauche). F Epigastre. F Flanker (droite et gauche). F Le cordon ombilical. F Fosses iliaques (droite et gauche). F Hypogastre. Le péritoine. F Le péritoine est un séreux à deux feuilles qui enveloppe les viscères digestifs. La brochure pariétale aligne la paroi abdominale intérieure.
Le dépliant viscéral enveloppe les organes digestifs intra péritonéaux. F Le péritoine s’étend sur toute la hauteur de la cavité abdominale. Jusqu’à la membrane. Jusqu’à la petite piscine. F Un organe est intra-péritonéal lorsqu’il est libre dans la cavité abdominale. Toutes les surfaces de cet organe sont
bordées par le péritoine, et cet organe est relié à la paroi abdominale d’un méso (par exemple l’abdomen). F On dit qu’un organe est extra péritonéal lorsqu’il se trouve à l’extérieur du péritoine (reins). F Les organes partiellement extra-péritonéaux sont attachés au péritonéal. Méso a disparu et le
péritoine n’aligne qu’un seul côté de l’organe (duodène, pancréas, côlon ascendant et descendant). Dans l’estomac. F Il y a une poche entre l’œsophage et le dudénome en forme de D d’une capacité de 1 litre à 1,5 litre. F Le corps de l’estomac est appelé fundus. F Il y a un organe gastrique, sous le
diaphragme, dans l’hypocondrie gauche et dans l’épigastrique. F Il mesure 25 cm de haut et 10 à 12 cm de large. F Il a plusieurs parties. Le segment vertical. w Le cardia (ouverture des entrées). w Le grand tubercule (partie gonflée). Le segment horizontal. il n’y a rien à voir avec ça. w Pylor (trou de
sortie). La grande courbure. La petite courbure. L’angle de Hans, entre cardia et le grand tubercule. F Structure. 4 couches de cellules superposées. w Couches muqueuses qui tapent la cavité abdominale dans son intégralité. © Il est parsemé de cryptes glandulaires. © Il a des plis gastriques. Sur ces
planches se trouvent les glandes gastriques. - Cellules minces (elles sécrètent du mucus). - Les cellules pariétales (elles sécrètent de l’acide chlorhydrique ou sont appelées facteur inhérent). - Cellules G sécrétant l’hormone appelée gastrine). - Les cellules principales (elles sécrètent de la pepsine). F
Vascularisation. Il est très vascularisé par les branches qui proviennent de la souche coeliaque qui provient de l’aorte. F Innervering. L’innervation est donnée par la 10ème paire de nerfs crâniens (nerf pneumogastrique ou nerf vague). L’intestin grêle. F Segment du tube digestif reliant l’estomac au gros
intestin. F Il mesure environ 7m. F Il se compose de deux parties: duodène et junjuno-iléon. F Les villosités intestinales multiplient la zone d’absorption. F Duodenum. C’est la partie du tube digestif qui suit immédiatement l’estomac, qui commence au pylorus et monte à l’angle duodeno-junjunal. Il y a
quatre parties où les conduits excréteurs du pancréas et des canaux biliaires sont ouverts. w Le grand caroncule: il s’agit d’une zone où le canal biliaire et wirsung coulera à travers une poche appelée vater bulbe, dans le dudénodum. w Le petit caroncule dans lequel un canal excréteur du pancréas doit
être fait, le canal de Santorin qui est versé dans le dudéno. Il a des glandes Brunner. F Junjuno-iléon. C’est la partie du tube digestif qui accompagne le duodène, qui commence à l’angle junjuno-duodenal et se termine à l’angle ileo-caecal où il sera desed au gros intestin. Il mesure environ 6 mètres. Il a
aussi des villosités. Il est relié à la paroi abdominale de la mesenterie. C’est un tissu spécifique qui formera les plaques de Peyer qui ont un rôle dans la lutte contre les bactéries. Il y a un résidu embryonnaire : le diverticulum de Meckel. Le gros intestin (gros intestin). F Il mesure 1,5 mètre. F Il suit
l’intestin grêle et forme un cadre (cadre colique) et se terminera par un anus. F Il y a plusieurs segments. Caecum: il ya une poche ou une impasse dans la fosse iliaque droite. A l’intérieur se trouve la valve Bauhin ou ileo-caecal où l’intestin grêle est endommagé à la hauteur du caecum. Le côlon
ascendant (ou côlon droit) s’élevant verticalement, pour former l’angle correct du gros intestin et continuera à travers le côlon transversaux. Le gros intestin ascendant est lié à la face inférieure du foie. Le gros intestin transversaux est à la hauteur de la rate. Il est mobile et mesure de 40 à 80 cm. Le
côlon descendant (sur le flanc gauche) et se transformera en un côlon sigmoïde qui formera alors le rectum. Rectum. F C’est la partie terminale du tube digestif. F Il y a deux zones. Une partie supérieure élargie qui formera l’ampoule rectale. Une partie inférieure qui est rétrécie et traverse le périnée et
s’ouvre à l’extérieur par l’anus. Vascularisation F. Différences par zone. w L’artère mésentérique supérieure qui lave le caecum, le côlon ascendant et la moitié droite du côlon transversaux. w L’artère mésentérique inférieure vascularise la partie gauche. F Innervering. Il est fixé par les nerfs du plexus
mésentérique. Iv - GLANDES SUPPLÉMENTAIRES. Les glandes salivaires. F Ils travaillent en couple. F Parotides. Devant le conduit auditif externe et l’arrière du maxillaire inférieur. Le canal excréteur est le canal de Stenon qui s’ouvre dans l’embouchure au niveau de la première molaire supérieure. F
Sous-maxillaires. Les glandes entre le maxillaire inférieur et les muscles de la langue. Le canal excréteur est le canal Wharton qui s’ouvre à côté du frein lourd. F Sublinguals. Ils sont sous la langue. Les conduits de drainage sont les conduits Bartholin ou Rivinius. Pancréas. F C’est une glande mixte qui
a une sécrétion exocrine parce qu’elle libère du jus pancréatique dans l’intestin et une sécrétion endocrinienne parce que c’est une sécrétion d’hormones. F L’apparition du pancréas. Il a une forme allongée (15 cm de long). Il adhère à la paroi abdominale postérieure au niveau de la deuxième vertèbre
lombaire. Il y a trois segments. w La tête est la partie volumineuse qui est entourée par le dudénodum. w Le corps est appliqué sur l’aorte abdominale, qui est reliée à la tête par une partie rétrécie ou isthme. w La queue est située à l’arrière de l’abdomen et se termine près de la rate. Vascularisation F. Il
est fourni par les branches du foie supérieur, de la rate et des artères mésentériques. F Fonction exocrine. Il est fixé par les branches glandes qui sont regroupées dans les lobules du pancréas. Le jus pancréatique est donc produit et jeté dans les canaux excréteurs qui se rencontrent dans un canal
principal appelé le canal de Wirsung, qui mènera au dudénodum de l’ampoule d’excirité. Foie. F C’est la plus grande des glandes auxiliaires (1,5 kg) dans le tube digestif. F L’extérieur a trois côtés. Le côté supérieur est fixé à la membrane par l’articulation de tension hépatique. Le dessous est recouvert
de trois sillons sous forme de Sillons arrière H. w Les sillons arrière antero (droite et gauche). w Le sillon transversaux (poignée de foie). C’est la zone où les vaisseaux hépatiques entrent et le canal principal de la galaxie sort. La zone d’entrée et de sortie est appelée pédicule hépatique. L’arrière. w Il est
enduit contre la paroi abdominale arrière et en contact très étroit avec la veine inférieure cava. F Structure hépatique. L’appareil de base est la cellule hépatique ou hépatocyte. Il est riche en substance de rechange: glycogène. Les cellules se regrouperont pour former un lobule. Les lobules sont séparés
par du tissu conjonctif où se déplacent les calculs biliaires intra-hépatiques et les canaux biliaires. Vascularisation F. L’artère hépatique assurera la circulation des nutriments dans la glande hépatique, apportant de l’oxygène essentiel à la vie des hépatocytes. Il se ramifie dans le foie au centre des
lobules. La veine et ses branches assureront la circulation fonctionnelle du foie, car elle nutriments nécessaires pour les hépatocytes qui vont les exciter et les transformer. La veine du portail se ramifie jusqu’au centre des lobules, puis rejoint la veine hépatique supérieure qui permettra le retour du sang.
Le système veineux survenciqué recueille tout le sang provenant du foie, puis dans la veine inférieure cava de l’atrium droit. Les canaux biliaires. F L’une des fonctions du foie est la sécrétion de la bile. Il est recueilli par les canaux biliaires. F Canaux biliaires intra-hépatiques. Au niveau de chaque levier
flip, la bile sera excrétée par des hépatocytes recueillis par un ensemble de petits canaux. La rencontre de ces conduits formera le canal hépatique droit et gauche qui sort du foie sur la poignée du foie. Les conduits formeront un canal hépatique ordinaire, qui devient hépatique supplémentaire. F Canaux
biliaires extra hépatiques. Le canal biliaire principal. w Il découle de la rencontre des canaux hépatiques droit et gauche qui se réuniront pour former le canal commun qui se réunira au canal cystique pour former le canal biliaire, qui cédra au dudénodum par le canal de Vater. Le canal biliaire accessoire
(vésicule biliaire). w C’est un réservoir où la bile s’accumule dans l’intervalle digestif. Le trou de départ est le canal cystique. F Rate. Il n’a pas de rôle digestif. C’est un organe lymphoïde qui intervient dans les phénomènes immunitaires et dans la destruction des globules rouges. Il est situé sous le dôme
de la membrane, devant le rein gauche, à l’extérieur de l’abdomen et au-dessus de l’angle gauche du gros intestin. Il a une forme pyramidale. Il est vascularisé par l’artère et la rate. Le parcours de François TAGLANG TAGLANG
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