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EXEMPLES DE SÉQUENCES MONTRANT L’APPLICATION DE LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE 

3G : Thème n°4 

Digestion des aliments   Transformation des aliments en nutriments 

Prérequis  
Notions liées aux Socles de compétences : - anatomie du tube digestif, - quelques notions 
élémentaires de physiologie (aliments « cassés », surtout action mécanique).  

Observation  

Aliments consommés. Analyse des constituants des repas. Différents types d’aliments : 
minéraux, organiques. Composition des aliments : grandes catégories des aliments 
organiques. Quelques réactions les caractérisant : - solubilité dans l’eau, - eau iodée, - 
Fehling, - …  

Hypothèse, raisonnement  

Que vont devenir les aliments ? Hypothèses émises par les élèves. Retenir les plus 
significatives : - les aliments, du moins en partie, vont passer dans le sang (pourquoi…) - quels 
traitements vont-ils subir pour permettre ce passage ? 

Expérience  

Réaliser quelques expériences sur la digestion des aliments. Par exemple : • Salive - sur 
glucides (glucose – saccharose – amidon – cellulose) - sur blanc d’œuf • Pepsine (ou 
pancréatine) - sur blanc d’œuf - sur glucides • Bile : propriété particulière (émulsion) 

  Tirer les informations des résultats expérimentaux. 

 Théorie Les sucs digestifs rendent assimilables les aliments. Ils les transforment en nutriments. 

 Spécificités des sucs digestifs, tous les aliments ne sont pas attaqués par les sucs digestifs. 

 Construction d’un tableau général sur l’action des sucs digestifs. 

 Schéma de transformation : - glucides, - protides, - lipides 

Enchaînement sur séquence suivante : 
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- Absorption des nutriments - Devenir des aliments non attaqués. - Présence des bactéries… leurs 
rôles. 

Voir programmes p 65 et suivantes : thème 4 sur la piste des aliments, imprimer p 63 - 68 pour la 
chimie de la digestion 

Manger, pourquoi ? 
A) La cellule 

Tous les êtres vivants présentent la même structure de base, la cellule. 

Une cellule est formée : 

- d'une membrane cytoplasmique qui sert de limite entre les milieux extérieur et intérieur de la cellule ; 

- de cytoplasme, milieu intérieur de la cellule, composé d'un liquide visqueux et d'organites dont le 

noyau. 

Chez tous les êtres vivants, les cellules ne vivent que si elles échangent avec le milieu extérieur 

différentes substances ; ces échanges s'effectuent au travers de leur membrane cytoplasmique. 

Des cellules de même structure et ayant la même fonction sont groupées en tissus. 

Plusieurs tissus différents forment un organe 

A1) Manger une question de culture, d’environnement climatopédologique, de conservation.  

 a° La différence entre goût et odeur (arôme) 

Deux expériences permettent de comprendre la différence de goût et d’arôme mais 

aussi comment le cerveau nous trompe.   

L’expérience de la cannelle : on bouche son nez et on introduit une poudre brune non 

définie. On mâche, malaxe cette poudre une trentaine de secondes dans sa bouche et 

on libère le nez. Dès qu’il est libéré les arômes chauffés par la bouche remontent par 

l’arrière de la cavité buccale pour rejoindre le nez et le bulbe olfactif qui directement 

reconnait la cannelle. Conclusion la cannelle n’a pas de goût car elle est farineuse (le 

toucher), parfois piquante mais pas amère, sucrée, salée ou acide. Il faut le nez pour 

l’identifier. Un nez bouché limite sérieusement la capacité d’identification et 

d’appréciation des aliments.  

L’expérience de la poudre de cacao : le silence est obligatoire pour les deux 

expériences !!! 
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Une poudre brune, assez foncée est distribuée et l’élève la met en bouche. Son nez 

reste bien ouvert et il a accès à la boite. Son contenu est clairement indiqué sur 

l’emballage, la couleur de l’étiquette ne permet aucune confusion et pourtant plus d’un 

élève va aller cracher le produit. Il est écrit poudre de cacao, une substance amère, sur 

une étiquette blanche et rouge et pourtant pour beaucoup d’élèves c’est devenu 

« Nesquick® » de la boite jaune et la poudre bien connue assez sucrée. Penser avaler 

du sucré et réellement avaler de l’amer rend l’amer encore plus amer. La moindre 

parole va annuler le processus mental et réduire à néant l’expérience. Donc silence ou 

sanction ! 

B)  le tube digestif et la digestion 

La digestion est une suite de phénomènes physiques et surtout chimiques qui se déroulent 

complémentairement  tout au long du tube digestif. Découverte et rappel du schéma du tube digestif 

avec ses glandes annexes : glandes salivaires, pancréas, vésicule biliaire, foie.  

Les phénomènes physiques les plus importants sont : 

1) au niveau de la bouche, les aliments sont broyés par les dents, mouillés et ramollis par la 

salive. Ils forment une pâte qui est poussée par la langue vers le pharynx puis dans l'œsophage 

après déglutition ; 

Comment identifier un aliment : les yeux, le nez et la bouche. A l’aide d’une série d’expérience 

on va découvrir la différence entre le goût et l’arôme, le plaisir de la douleur et de la 

découverte organo-leptique. Une vidéo de Robert Winston vient résumer le tout.  (voir 

cannelle et « Nesquick® ») 

2) au niveau de l'œsophage, les muscles de la paroi créent des mouvements péristaltiques qui 

font progresser les aliments vers l'estomac ; on découvre le mouvement antipéristaltique en 

vomissant.  

3) dans l'estomac, les aliments s'accumulent : ils sont brassés avec le suc gastrique grâce aux 

contractions musculaires, l’action enzymatique commence en milieu acide ; 

4) au niveau du duodénum, la bile (qui n'est pas un suc digestif puisqu'elle ne contient pas 

d'enzymes) sécrétée par le foie et éjectée par la vésicule biliaire émulsionne les lipides en les 

fractionnant en gouttelettes ; le pancréas déverse le suc pancréatique pour neutraliser 

l’acidité et fournir l’insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. 

5) dans l'intestin grêle, des mouvements péristaltiques assurent la progression des aliments en 

voie de digestion et favorisent leur mélange avec les sucs digestifs et le contact avec les 

villosités. . 
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Il existe une grande variété d'aliments ainsi que de nombreuses façons de les préparer et de les manger 

(voir la bouche avec les goûts et les aromes). Cependant, cette diversité n'est qu'apparente : bien 

qu'ils aient des aspects différents, nos aliments ne sont (le plus souvent) que des mélanges formés à 

partir : 

- des glucides, dont toutes les molécules sont constituées des éléments Carbone (C), 

Hydrogène (H) et Oxygène (O). (intro à la nomenclature des éléments en chimie). Les 

glucides comprennent les sucres (petites molécules : glucose, saccharose, fructose…) ainsi 

que les féculents (grosses molécules amidon de la pomme de terre, de la banane, de la farine, 

…). Introduction de l’indice de glycémie des aliments. Les légumes secs comme source de 

glucides et d’acides aminés. 

- des lipides, dont toutes les molécules sont formées des mêmes éléments que les glucides. Les 

lipides, corps gras, sont formés de grosses molécules (macromolécules) contenant du glycérol 

et des acides gras. Comprendre l’importance de manger du gras pour un équilibre en acides 

gras, introduction aux notions de cholestérol, acide oméga 3 & 6, … 

- des protides, dont toutes les molécules sont formées des mêmes éléments que les glucides et 

les lipides et en plus d'azote. Les protides comprennent à la fois les acides aminés (petites 

molécules) et les protéines (macromolécules provenant de l'assemblage d'acides aminés). 

- de l'eau, petite molécule ; 

- des sels minéraux (ex. : sels de sodium, de calcium…) ; 

- des vitamines, molécules de petite taille ... 

Dans la nature, seuls les organismes vivants sont capables de fabriquer des glucides, des lipides et des 

protides, d'où leur nom de matières organiques. 

Les matières minérales trouvent leur origine dans les milieux physiques (air, eau, sol, sous-sol). L'eau 

et les sels minéraux de nos aliments sont des matières minérales. 

Au cours de leur passage dans le système digestif, seules les macromolécules des aliments organiques 

vont être progressivement digérées c'est-à-dire simplifiées, cassées : 

- la digestion des glucides les transforme principalement en glucose ; 

- la digestion des lipides aboutit à la libération de molécules de glycérol et d'acides gras ; 

- la digestion des protéines libère des molécules d'acides aminés. 

Les molécules de petite taille ne doivent pas être digérées : c'est le cas de l'eau, des sels minéraux, du 

glucose, des vitamines … 
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Ainsi, le glucose, les acides gras, le glycérol et acides aminés mais aussi l'eau et les sels minéraux vont 

pouvoir nourrir les cellules de l'organisme d'où leur nom de nutriments. 

C) Les enzymes :  

Pour que la digestion se fasse, plusieurs conditions doivent être remplies dont : 

a) la présence d'eau ; 

b) la présence d'enzymes contenues dans les différents sucs digestifs. Une enzyme accélère le 

déroulement de réactions chimiques ; son action est spécifique. 

c) une marge de température limitée : les enzymes agissent de manière optimale entre 35 et 

40°C.  

Les sucs digestifs agissent en fonction des enzymes qu'ils contiennent : 

a) la salive renferme de l'amylase, enzyme qui digère l'amidon en sucre ; 

b) le suc gastrique contient des protéases qui digèrent les protéines en petites chaînes 

d'acides aminés ; 

c) le suc pancréatique, déversé dans le duodénum, renferme : 

- de l'amylase, qui continue la digestion de l'amidon ; 

- des lipases, qui commencent à digérer les lipides en glycérol et en acides gras ; 

- des protéases, qui poursuivent la digestion des protéines en chaînes d'acides aminés 

de plus en plus courtes ; 

d) le suc intestinal renferme des enzymes qui achèvent les digestions : 

des sucrases (enzymes spécifiques aux sucres), des protéases et des lipases. 

Le résultat final de la digestion consiste en un ensemble de petites molécules de glucose, d'acides 

aminés, d'acides gras et de glycérol. 

Quelle que soit l'efficacité de la digestion, la simplification moléculaire des aliments n'est jamais totale : 

il reste à la fin de la digestion des aliments mal digérés ou pas digérés du tout (ex. : cellulose des 

végétaux ou fibres). 

Ces résidus pénètrent dans le gros intestin qui, sans produire d'enzymes digestives humaines, est le 

siège de plusieurs actions notamment l'absorption d'une grande partie de l'eau non absorbée au 

niveau de l'intestin grêle. L'intestin grêle n'est pas seulement l'organe où s'achève la digestion des 

aliments : c'est aussi un lieu où les nutriments traversent la paroi du tube digestif et pénètrent 

réellement dans le milieu intérieur de l'organisme (sang, lymphe).  
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D) L’absorption des aliments 

Ce passage des nutriments porte le nom d'absorption intestinale. 

La lymphe est le liquide dans lequel baigne les cellules. Elle provient du passage de certains éléments 

du sang au travers des vaisseaux capillaires. Après échanges avec les cellules, la lymphe est récupérée, 

par des capillaires lymphatiques puis par des vaisseaux lymphatiques, circule et rejoint la circulation 

sanguine au niveau de la veine cave supérieure. 

L'absorption intestinale s'effectue au niveau des villosités ; elle est différente selon les nutriments : 

- de l'eau, les sels minéraux, le glucose, le glycérol, les acides aminés et les vitamines 

hydrosolubles (ex. : vit C) passent dans le sang au niveau des capillaires sanguins des 

villosités. Ces nutriments suivent la voie sanguine, traversent le foie avant de rejoindre la veine 

cave inférieure ; 

- de l'eau, les vitamines liposolubles (ex. : vit A) et surtout les acides gras passent dans la 

lymphe en traversant la paroi des villosités et celle des capillaires lymphatiques. La voie 

lymphatique entraîne ces nutriments et rejoint la circulation sanguine. 

Un dessin montre bien l’augmentation de surface par les villosités pour renforcer la surface de contact 

et donc l’absorption. (voir cours et devoir) 

6) au niveau du colon ou gros intestin : 

Une flore très abondant de bactéries anaérobies dégradent certains aliments, fabrique des vitamines 

et produit des gaz de fermentation anaérobie dont le plus odorant est le H2S ou sulfure d’hydrogène 

et le CH4 ou méthane, inodore mais hautement inflammable (flamme bleue). Le colon absorbe de 

grande quantité d’eau, chose facilement vérifiable lorsque vos avez la diarrhée ou la « coulante ». 

 

La cellule 

Pour assurer ses activités vitales, chaque cellule doit produire, de manière permanente, de l'énergie : le 

sang lui amène le dioxygène et les nutriments dont elle a besoin. 

Une cellule fonctionne telle une usine : des matières premières, de l’eau, de l’énergie qui entrent, 

l’énergie et les matières se transforment et des produits finis ainsi que des déchets en sortent. 

(Réalisez le schéma comparatif ! ). 

A l'intérieur d'une cellule, les nutriments organiques ne s'accumulent pas. Ils sont transformés grâce au 

dioxygène : c'est la respiration. Ces réactions chimiques produisent de grandes quantités d'énergie 

mais aussi de déchets (déchets azotés, dioxyde de carbone, eau…) qui seront repris par le sang : 
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Glucose + Dioxygène                   > Dioxyde de carbone + Eau + Energie 

Acides gras + Dioxygène            > Dioxyde de carbone + Eau + Energie 

Acides aminés + Dioxygène       > Déchets azotés (urée…) + Dioxyde de carbone + Eau + Energie 

La cellule, centrale énergétique, une partie de l'énergie produite est perdue sous forme d'énergie 

dégradée (énergie thermique), le reste étant utilisable : 

- 1g de glucose fournit 17 kJ dont 6 kJ d'énergie utilisable par la cellule et 11 kJ d'énergie 

dégradée (énergie thermique) ; 

- 1g d'acides aminés fournit 17 kJ dont 6 kJ d'énergie utilisable par la cellule et 11 kJ d'énergie 

dégradée (énergie thermique) ; 

- 1g de lipides fournit 38 kJ dont 13kJ d'énergie utilisable par la cellule et 25 kJ d'énergie 

dégradée (énergie thermique). 

L'énergie dégradée produite par la transformation des nutriments organiques est sous forme d'énergie 

thermique : elle permet le maintien de la température corporelle aux environs de 37°C. L'énergie 

utilisable par la cellule sert à son propre fonctionnement. Tous les nutriments organiques ne servent 

pas exclusivement à la production d'énergie : les cellules en assemblent pour construire de nouvelles 

macromolécules qui : 

a) servent à former de nouvelles cellules (remplacement de cellules mortes, croissance des 

tissus…) ; 

b) sont sécrétées par les cellules elles-mêmes (enzymes, hormones, ...) ; 

c) sont stockées dans le foie pour les glucides et dans les cellules adipeuses pour les lipides. 

Remarquons que pour chaque cellule, la construction de nouvelles macromolécules organiques exige 

de l'énergie et libère de l'eau. 

La valeur énergétique de mes « grignotages » :  

Combien de « snikkers » ou autres barres ou boissons sucrées puis-je manger par jour pour 

arriver à 1800 ou 2000 kcal ou kJ ?  

Le danger de manger des produits riches en sucres et en graisses est d’avoir vite faim (manger 

peu en volume, l’aspect addictif du sucre, l’absence de fibres alimentaires et d’autres 

éléments, le risque lié aux graisses trans, …)   

E) Pour s'alimenter, il faut tenir compte à la fois : 

a) des exigences de l'organisme : 
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- fonctionnement et activités cellulaires ; 

- croissance et régénération de l'organisme ; 

- besoins énergétiques de l'organisme en fonction de différents paramètres (âge, 

sexe, activités physiques, stress…) ; - ………. 

b) des aliments ingérés : 

- de leur variété. Chaque groupe alimentaire doit être présent chaque jour (boissons, 

féculents, viandes-poissons, produits laitiers, fruits-légumes, matières grasses et 

sucres) ; 

- de leur quantité. Respecter au mieux les proportions de chaque groupe alimentaire 

au sein de la pyramide nutritionnelle ; 

- de leur qualité (privilégier les produits frais, respecter la chaîne du froid, lire les 

étiquettes . 

c) du rythme des repas : 3 repas (petit déjeuner essentiel) et collation(s).Réalité ou mythe ? 

Une alimentation équilibrée implique notamment : 

- d'adapter les apports énergétiques aux besoins de l'organisme pour éviter par 

exemple l'obésité ; 

- de varier les apports alimentaires de manière à éviter les carences (ex : anémie par 

carence en fer) et les excès (ex : maladies cardio-vasculaires par excès de lipides et de 

sel). 

d) la pyramide alimentaire 

Comprendre la place de chaque aliment dans l’équilibre alimentaire 

F) Savoir lire une étiquette alimentaire 

Qu’est-ce que j’avale ?  

La législation européenne et ses E…  

Les termes utilisés par les industriels 

Les associations qui vendent bien : exemple au snack, dans les boissons gazeuses. 

G) Les pathologies liées à l’alimentation 
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L’obésité 

L’athérosclérose 

Le diabète de type II 

La cirrhose 

L’hypertension artérielle 

La constipation 

L’hypoglycémie 

L’hyperglycémie 

Ulcère,  

Allergie 

Hépatite 

Les dégâts aux reins 

Analyse d’un texte reprenant une pathologie et en extraire les éléments pour répondre à 

3 questions. 

 

 

Thème 2 : Des stages en altitude pour les sportifs, un luxe ? 

Le système respiratoire 

Rappel de la logique cellule – tissu – organe – système 

Le système respiratoire comprend d'une part, les voies respiratoires qui conduisent l'air 

atmosphérique aux poumons, et d'autre part les poumons. 

1) les voies respiratoires : 

- les fosses nasales sont deux cavités situées après les narines. En les traversant, l'air 

s'échauffe, s'humidifie et se débarrasse d'une partie des poussières qu'il contient ; 
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- le pharynx, carrefour commun aux voies digestive et respiratoire ; 

- le larynx (ou pomme d'Adam) renferme deux replis membraneux, les cordes vocales  

- la trachée, gros tube muni d'anneaux cartilagineux incomplets. La paroi interne de la trachée 

est tapissée de nombreux cils englués de  mucus dont le rôle est de retenir les poussières de 

l'air  inspiré  

                - les deux bronches, ramifications de la trachée, présentent des anneaux cartilagineux 

complets ; 

 - chaque bronche, en pénétrant dans un poumon, se ramifie en une multitude de bronchioles. 

Chaque bronchiole se termine par un sac bosselé, la vésicule pulmonaire ; 

                  - chaque vésicule pulmonaire est un ensemble de "bosses", les  alvéoles pulmonaires. 

                  Le réseau d'alvéoles pulmonaires : 

- présente une surface d'échanges très étendue entre le sang et l'air (environ 200 m²)  

- permet les échanges gazeux entre l'air et le sang grâce à une paroi alvéolaire fine, 

humide et bien vascularisée. 

b) les poumons, organes mous et spongieux, reposent sur le diaphragme ; ils sont enveloppés d'une 

double membrane, la plèvre. L'un des deux feuillets de la plèvre adhère intimement au poumon, l'autre 

colle à la cage thoracique et au diaphragme. 

c) Le diaphragme est un muscle ! A l’aide de simples exercices et d’expériences on découvre que 

respirer c’est travailler avec des muscles et cela demande de l’entrainement. 

2) Le système circulatoire comprend d'une part, un ensemble de vaisseaux sanguins dans lesquels le 

sang circule, et d'autre part, une pompe, le cœur assurant cette circulation. Le cœur est une double 

pompe ! 

a) le cœur est un muscle creux situé dans la cage thoracique entre les deux poumons. Il est 

formé de deux parties indépendantes, la gauche et la droite, qui ne communiquent pas entre 

elles. 

Chacune de ces deux parties comprend deux cavités, une oreillette et un ventricule, qui 

communiquent entre elles. 

b) les vaisseaux sanguins comprennent les artères, les capillaires et  les veines : 

- les artères ont une paroi épaisse et élastique. Elles restent béantes lorsqu'elles sont 

sectionnées. Elles se ramifient en artérioles et celles-ci en capillaires ; 
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- les capillaires sont les vaisseaux sanguins les plus fins ; ils ont une paroi très mince (une seule 

couche de cellules). Ils forment, à l'intérieur des organes, un réseau de plusieurs milliers de km. 

                 Les vaisseaux capillaires assurent la jonction entre les artérioles et les veinules ; 

 - Les veines proviennent de la réunion de veinules, elles ont une paroi mince et peu élastique. 

Elles sont flasques et s'écrasent lorsqu'elles sont sectionnées. 

Suite à la contraction des ventricules, le sang quitte : 

               - le ventricule gauche par l'artère aorte ; celle-ci distribue le sang dans tout le corps ; 

                - le ventricule droit par l'artère pulmonaire ; celle-ci véhicule le sang  jusqu'aux poumons. 

Le processus de la double pompe doit être connu et réalisable sur un schéma. 

 

Après échanges entraînant une modification de sa composition, le sang retourne au cœur : 

      - par les veines caves (pour l'ensemble du corps) dans l'oreillette droite ; 

      - par les veines pulmonaires (pour les poumons) dans l'oreillette gauche. 

Suite à la contraction des oreillettes, le sang est propulsé dans les ventricules. 

Le sens de la circulation du sang est déterminé par la présence de valvules situées: 

- entre les oreillettes et les ventricules ; 

- entre les ventricules et la base des artères aorte et pulmonaire ; 

- dans les veines des membres inférieurs. 

Le système circulatoire pénètre dans les poumons et s'y ramifie. Le sang – pauvre en dioxygène mais 

riche en dioxyde de carbone - venant du ventricule droit pénètre dans chacun des deux poumons par 

une artère pulmonaire. 

Dans chaque poumon, la bronche et l'artère pulmonaire se ramifient parallèlement pour donner 

naissance à un réseau d'alvéoles entouré d'un réseau de capillaires. 

C'est à ce niveau que s'établissent les échanges entre l'air alvéolaire et le sang des capillaires. 

Introduction du principe de l’osmose pour les échanges d’ions ou de molécules. 

En effet, les vaisseaux capillaires sont les seuls vaisseaux à permettre ces échanges : leurs parois très 

fines se laissent traverser par les gaz et, leur très faible diamètre, en ralentissant le passage du sang, 

facilite les échanges. 
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Les vaisseaux capillaires se rejoignent pour former des veinules, qui à leur tour se regroupent en 

quatre gros vaisseaux, les veines pulmonaires. 

Les veines pulmonaires relient les poumons au cœur : elles ramènent le sang - riche en dioxygène et 

appauvri en dioxyde de carbone - vers le cœur, et plus précisément, dans l'oreillette gauche. 

Le sang est un mélange homogène constitué de cellules (globules rouges et blancs) et de fragments 

cellulaires (plaquettes sanguines) dans un liquide, le plasma. Notre corps en contient environ 5 litres. 

L'hématocrite est le rapport entre le volume occupé par les globules rouges et le volume sanguin total. 

Ce rapport, exprimé en pourcentage, est d'environ 45% chez l'adulte. Les globules rouges ou hématies 

sont des cellules particulières : elles sont dépourvues de noyau. Leur forme est celle d'un disque aminci 

au centre : leur diamètre est d'environ 8 μm ; leur épaisseur est d'1 μm au centre et de 2,5 μm sur les 

bords. 

Leur nombre est d'environ 5.000.000 par mm3 de sang. 

Notre corps produit chaque seconde environ 2.400.000 globules rouges pour remplacer ceux qui se 

brisent ou sont détruits dans les mêmes proportions. 

La production de globules rouges se fait au niveau de la moelle rouge de certains os, notamment, le 

sternum, les os du bassin et le fémur. 

Après 3 à 4 mois de vie, les globules rouges sont détruits par le foie et la rate. 

3) Les globules rouges (l’organe qu’on oublie) 

Les globules rouges sont de véritables " sacs " à hémoglobine : chaque globule rouge contient 300 

millions de molécules d'hémoglobine. 

La diffusion est la dispersion d'une substance causée par l'agitation moléculaire : 

les molécules de cette substance tendent à se répartir uniformément dans tout l'espace disponible. 

Ce phénomène a lieu chaque fois qu'il existe une différence de concentration d'une substance 

considérée entre deux zones : la migration de molécules s'effectue toujours d'une zone à forte 

concentration vers une zone à concentration plus faible. 

Si ces deux zones sont séparées par une membrane perméable à certaines molécules, la diffusion de 

ces molécules est également possible. 

Grâce à l'hémoglobine, les globules rouges transportent vers toutes les cellules du corps la presque 

totalité du dioxygène véhiculé par le sang. Au niveau des poumons, des molécules de dioxygène 
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pénètrent par diffusion dans le sang. Elles se fixent immédiatement sur des molécules d'hémoglobine 

pour former des molécules d'oxyhémoglobine : 

Hémoglobine + dioxygène ��Oxyhémoglobine            (sang rouge vif) 

L'oxyhémoglobine donne au sang sa couleur rouge vif. Au niveau des cellules, les molécules 

d'oxyhémoglobine libèrent les molécules de dioxygène qui diffusent dans les cellules, le sang prend 

une couleur rouge foncé : 

Oxyhémoglobine ��Hémoglobine + dioxygène      (sang rouge foncé) 

Au niveau des cellules, des molécules de dioxyde de carbone pénètrent, par diffusion, dans le sang. Le 

dioxyde de carbone est transporté par le plasma (� 75%) et par les globules rouges (��25%) : 

Hémoglobine + dioxyde de carbone ��Carbhémoglobine 

 

Au niveau des poumons : 

- le plasma libère le dioxyde de carbone ; 

- les molécules de carbhémoglobine libèrent également leur dioxyde de carbone : 

Carbhémoglobine ��Hémoglobine + dioxyde de carbone 

passage dans les poumons, l'air expiré n'a pas la même composition que l'air inspiré. L'air expiré est : 

- davantage chargé en dioxyde de carbone (environ 4.5 % contre 0.03% dans l'air inspiré ) ; 

- appauvri en dioxygène (environ 15% contre 21% dans l'air inspiré); 

- davantage chargé en vapeur d'eau. 

Ces différences sont la conséquence d'échanges gazeux qui s'effectuent au niveau des alvéoles 

pulmonaires. 

Le dioxyde de carbone diffuse du milieu dans lequel il est en forte concentration vers le milieu dans 

lequel il est en faible concentration : il quitte le sang des capillaires et passe dans l'air alvéolaire pour 

être ensuite rejeté lors de l'expiration. 

Le dioxygène diffuse du milieu dans lequel il est fortement concentré vers le milieu dans lequel il est en 

faible concentration : il passe de l'air alvéolaire vers le sang des capillaires. 

Le sang, enrichi en dioxygène, quitte les poumons, passe par le pour être ensuite distribué à toutes les 

cellules de notre organisme. 
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Le dioxygène diffuse du milieu dans lequel il est fortement concentré vers le milieu dans lequel il est en 

faible concentration : il passe du sang des capillaires vers le cytoplasme des cellules. 

Le dioxyde de carbone diffuse du milieu dans lequel il est en forte concentration vers le milieu dans 

lequel il est en faible concentration : il quitte le cytoplasme des cellules et passe dans le sang des 

capillaires qui le ramène aux poumons. 

Le sang, enrichi en dioxyde de carbone, circule - via le cœur - vers les poumons. 

Respirer, c'est transformer l'énergie chimique contenue dans les nutriments. 

Chaque cellule respire : elle transforme l'énergie contenue dans les nutriments en d'autres formes 

d'énergie (mécanique, thermique…) et ce, grâce au dioxygène. 

Ces transformations s'accompagnent d'une production de déchets (dioxyde de carbone, eau…). 

Le nutriment le plus utilisé est un sucre, le glucose. 

Le rôle du sang est d'assurer le transport du dioxygène (venant du système respiratoire) et des 

nutriments (venant du système digestif) vers les cellules et de reprendre les déchets pour les rejeter, 

notamment, via le système respiratoire. 

Le rôle du système respiratoire est de constituer une porte d'entrée pour le dioxygène et de sortie 

pour le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. 

Les mouvements respiratoires, l'inspiration et l'expiration, ont pour effet de renouveler l'air alvéolaire : 

c'est la ventilation pulmonaire. 

Lors de l'inspiration, le volume de la cage thoracique augmente (contraction de muscles), les poumons 

suivent passivement et de l'air y entre (air inspiré). 

A l'expiration, le volume de la cage thoracique diminue (relâchement de muscles), les poumons suivent 

et de l'air en sort (air expiré). 

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. Cette diminution s'explique par la raréfaction de 

l'air. 

L'air étant un mélange, cela signifie que le nombre de molécules de chacun de ses constituants diminue 

: la quantité de dioxygène qui diffuse des poumons vers le sang est donc réduite. 

En altitude, chaque individu subit une "crise" liée au manque de dioxygène, le mal des montagnes. 

Celui-ci débute déjà à une altitude d'environ 1000 m et devient sévère dès 3000 m. La limite pour les 

humains est de 4000 m, comme on le découvre dans les Andes et l’Himalaya.  

Cette crise se manifeste notamment par : (voir vidéo) 
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- une ventilation pulmonaire plus rapide et plus profonde (le volume d'air inspiré par minute 

augmente) ; 

- des réactions circulatoires : le cœur bat plus vite : il y a plus de sang transporté par minute 

dans le corps ; 

- des troubles du comportement (euphorie, troubles intellectuels, malaises,…). 

- maux de tête 

Après quelques jours, le corps s'adapte : 

- la ventilation pulmonaire et les battements cardiaques se régularisent ; 

- le nombre de globules rouges dans le sang augmente. Dans les populations de hautes 

montagnes (Tibet, Andes…), le nombre de globules rouges par mm³ de sang peut atteindre 

8.000.000. 

C'est une hormone d'origine rénale, l'érythropoïétine ou E.P.O qui permet cette adaptation : elle 

stimule la production de globules rouges au niveau de la moelle rouge des os. Une hormone est une 

substance sécrétée par une glande : cette substance véhiculée par le sang agit sur des organes cibles. 

Lors d'un retour à une altitude proche du niveau de la mer, les différentes adaptations vont disparaître 

progressivement (plusieurs semaines à plusieurs mois). 

Toute activité physique est liée à la production d'énergie par les cellules. Cette production est 

dépendante de la quantité de dioxygène disponible. Si le nombre de globules rouges augmente, la 

quantité de dioxygène transporté par le sang vers les cellules augmente également : l'énergie produite 

est plus importante. 

C'est ce bénéfice que recherchent les sportifs lors de stages prolongés en altitude. 

Au de là de 4000 m d’altitude la vie humaine devient impossible. Une étude anglaise a étudié l’impact 

du manque d’oxygène sur le corps pour définir des stratégies curatives pour les grands déficits 

respiratoires en milieu des soins intensifs en comparant les valeurs à 7000m d’altitude avec ceux en 

milieu hospitalier. Vidéo qui montre les valeurs et leurs impacts sur le corps humain et sur la saturation 

en oxygène dans le sang (SPO2).  

4)  Les pathologies ( A l’aide de documents synthétiser le texte et expliquer la pathologie en classe) 

Comprendre à l’aide d’un moniteur les termes SPO2, pouls, pression artérielle, électrocardiogramme, 

comprendre la forme de l’onde cardiaque. 

L’hypertension artérielle : Une fois qu’on a compris le principe de systolique et de diastolique on peut 

comprendre les marges dans lesquelles la tension artérielle doit fonctionner pour être opérationnelle 
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sans causer de dégâts ou de manques. Comprendre les risques d’une hypertension et surtout si elle 

est liée à des facteurs environnementaux ou alimentaires. 

L’athérosclérose : comprendre le principe du tuyau pincé, où la pression augmente et pas le volume de 

liquide. Comment un « tuyau » peut être pincé et quelles sont les conséquences sur le corps humain. 

Les causes sont d’origines alimentaires et d’hygiène de vie (sédentarisation, tabac, …) ou 

accidentelles. 

Le tabagisme : différence entre tabac et cannabis au niveau du poumon, des artères. Le tabac dans la 

vie et ses effets à long terme. Inhalation de substances toxiques : 

1) le tabac 

Les problèmes posés par le tabac sur la santé sont provoqués par l'inhalation des fumées provenant 

de la combustion du tabac. La fumée de tabac est un mélange de substances dont quelques-unes sont 

extrêmement dangereuses pour la santé, notamment, les goudrons, la nicotine et le monoxyde de 

carbone : 

- les goudrons sont responsables de la fréquence des cancers non seulement des voies 

respiratoires et des poumons mais aussi de la langue, des lèvres … 

- la nicotine est une substance très toxique, une drogue qui crée chez le fumeur une 

dépendance ; 

- le monoxyde de carbone, en se fixant de manière irréversible sur l'hémoglobine, diminue la 

quantité de dioxygène transporté par le sang et donc l'oxygénation des cellules. 

En plus de la dépendance et des risques accrus de développer différents cancers, le tabac est encore 

responsable de la bronchite chronique, de troubles cardiovasculaires (angine de poitrine, infarctus du 

myocarde…)… . La fumée de tabac n'est pas seulement nocive pour le fumeur mais aussi pour son 

entourage puisqu'il pollue l'air que les autres respirent. Il n'y a aucune amélioration à fumer des 

cigarettes "light" à faible teneur en goudron et en nicotine : le fumeur a tendance à augmenter sa 

consommation de telle façon qu'il absorbe quotidiennement les mêmes doses. Le cannabis contient 

plus de goudrons ce qui le rend plus dangereux dans le long terme pour le risque de cancer.  

L’asthme : Comprendre la pathologie et comprendre les éléments déclencheurs. Savoir différencier 

l’asthme de l’asthme à l’effort, comprendre l’importance d’une activité sportive dans le traitement de la 

maladie. Comprendre les éléments déclencheurs tels que l’allergie, la pollution, l’effort, le stress. 

L’hyperventilation : souvent un dérèglement lié à une situation de stress. La force du mental sur notre 

bien-être et ses conséquences sur l’organisme : augmentation du rythme respiratoire et cardiaque, 

évanouissement, insuffisance respiratoire, perturbation et fatigue anormale du muscle cardiaque, …  
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L’impact de la vie sédentaire sur le système cardio-respiratoire : bouger c’est irriguer, c’est drainer, 

c’est aller plus loin et plus fort dans la circulation du sang.  

La pollution et la santé : La situation géographique de la Belgique n’est pas favorable à la qualité de 

l’air. Nous sommes coincés entre le Nord de la France, le Sud de l’Angleterre, le Sud des Pays-Bas, et 

l’Ouest de l’Allemagne. Toutes ces régions ont une très forte activité industrielle, la Belgique y 

compris. La dispersion des polluants se fait dans l’air et le trafic, un des plus denses en Europe passe 

par cette région. De plus cette région est fortement peuplée et situé en région tempéré, ce qui implique 

du chauffage en hiver, période pendant laquelle l’air forme des couches qui emprisonnent la pollution. 

Le SMOG a fait de nombreuses victimes en Angleterre dans les années 50 et il continue a sévir 

aujourd’hui chez nous. Bruxelles est lourdement impactée par la pollution car elle accueille de 

nombreuses entreprises et énormément  de travailleurs des régions limitrophes. La vétusté des 

bâtiments et de chauffage aggravent fortement la pollution en hiver (12.000 à 15.000 décès 

prématurés en Belgique (2018)).  

D'autres substances toxiques peuvent également agresser le système respiratoire et provoquer des 

maladies (polluants atmosphériques, amiante, solvants…). Vous viviez dans un monde chimique où la 

concentration d’éléments totalement inconnus sont libérés en permanence dans l’air (solvants, 

formaldéides, phtalates, benzène, hydrocarbures, goudrons, particules fines de combustion, 

nanoparticules, …). Aucune de ces molécules n’existait avant 1900 et la majorité est entrée dans 

l’environnement après 1950. Beaucoup trop tôt pour comprendre l’impact sur la santé publique mais 

déjà nous détectons quelques effets (perturbation endocrinienne (perturbation hormonale), 

augmentation de certains cancers à un âge jeune, problèmes de fécondation, asthme, allergies, …) 

5) Drogues chez les sportifs 

La prise d'E.P.O. rentre dans le cadre général du dopage. Pouvant être fabriquée en laboratoire, 

cette hormone permet d'augmenter sensiblement les performances dans les sports d'endurance : elle 

augmente l'oxygénation musculaire par élévation du nombre de globules rouges du sang. De plus, 

cette substance remporte un large succès auprès des sportifs car elle est très efficace et difficile à 

détecter (coût très élevé et plusieurs jours d'analyse). Seules des analyses sanguines permettent 

d'identifier indirectement la présence d'E.P.O. : en cyclisme, si l'hématocrite dépasse 50 %, le sportif 

est déclaré inapte au travail. 

La prise d'E.P.O. est dangereuse : en épaississant le sang par l’augmentation du nombre de globules 

rouges, elle peut provoquer la formation de caillots et créer ainsi des accidents vasculaires cérébraux 

ou des infarctus. L'E.P.O. favorise également les poussées de tension artérielle. 
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Thème 3 : A la découverte de notre station d'épuration ! Le rein  
 
Au cours de la circulation, le sang traverse les reins en permanence : sa filtration est continue et 
aboutit à la formation de l'urine. 
Un adulte rejette environ 1,5 L d'urine par jour ; celle-ci renferme de nombreuses substances, 
notamment : 

- de l'eau ; 
- du chlorure de sodium (sel de cuisine) ; 
- de l'urée. 

Contenues dans le sang, ces substances et bien d'autres (glucose, acide urique…) peuvent devenir 
toxiques si leur concentration devient trop importante. 
Le rôle des reins est de maintenir les concentrations sanguines de ces substances dans certaines 
limites : la régulation est la principale fonction rénale et, l'urine est le produit de cette régulation. 
Le système urinaire comprend : 

a) les deux reins qui, en régulant la composition sanguine, produisent l'urine. 
- Ils sont situés dorsalement juste sous le diaphragme de chaque côté de la colonne vertébrale 

; 

- ils ont une coloration rouge foncé, la forme d'un haricot et la grosseur d'un poing ; 

- chacun présente un creux, orienté vers la colonne vertébrale, livrant passage à l'artère rénale 
(ramification de l'artère aorte), à la veine rénale (ramification de la veine cave inférieure) et à 
l'uretère. 

 
élimination à l'extérieur du corps : 

- les uretères, conduits blanchâtres de 25 à 30 cm, acheminent l'urine produite par les reins 
vers la vessie ; 
- la vessie, réservoir à parois extensibles. Si la production d'urine est continue, son excrétion 
est discontinue : le besoin d'uriner survient lorsque la vessie contient environ 250 ml d'urine ; 
- l'urètre conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur du corps. 

En coupe longitudinale, chaque rein présente : 
- une capsule rénale, membrane de protection, qui enveloppe le rein ; 
- une zone corticale, d'aspect granuleux, où le sang est filtré ; 
- une zone médullaire, présentant des stries (en réalité, des tubes) regroupées en pyramides, 
où l'urine s'élabore ; 
- un bassinet, entonnoir qui collecte l'urine déversée par les pyramides pour la canaliser vers 
l'uretère. 

Une des deux artères rénales, ramifications de l'artère aorte, pénètre dans un rein et s'y ramifie en 
artérioles puis en vaisseaux capillaires. 
Dans la zone corticale, certains constituants du plasma sanguin traversent la paroi des vaisseaux 
capillaires. 
A partir de ces constituants sanguins, l'urine s'élabore dans la zone médullaire ; le bassinet et les voies 
urinaires se chargent de son excrétion. 
De son côté, après régulation de sa composition, le sang est ramené par des vaisseaux capillaires et 
ensuite par des veinules vers la veine rénale qui sort du rein et rejoint la veine cave inférieure. 
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Le fonctionnement cellulaire engendre la production de nombreux déchets, pour la plupart, toxiques à 
partir d'une certaine concentration : non rejetés à l'extérieur de la cellule puis de l'organisme, ils 
entraîneraient la mort en quelques jours. 
Leur élimination, appelée excrétion, s'effectue pour : 

- le dioxyde de carbone par les poumons ; 
- l'eau par les poumons, les reins et les glandes sudoripares ; 
- l'urée et l'acide urique (déchets azotés produits par la dégradation des acides aminés) par 

les reins  
- des sels minéraux par les glandes sudoripares de la peau et les reins. 

Lorsqu'un dérèglement de l'organisme modifie la composition du sang cela se répercute au niveau de 
l'urine formée : son analyse, en laboratoire, devient pour le médecin un outil de diagnostic essentiel et 
sûr. 
La présence dans l'urine de cellules sanguines ou de certaines substances (glucose, hormones…) 
permet d'identifier des maladies, des infections, un dysfonctionnement, un état de grossesse…. 
C'est ainsi que le diabète peut être diagnostiqué par la présence de glucose dans l'urine. 
 
Pour diverses raisons, il peut arriver que les reins cessent - provisoirement ou définitivement - de 
fonctionner. Or, notre organisme ne peut supporter que quelques jours un arrêt rénal : les substances 
qui s'accumulent alors dans le sang deviennent toxiques. 
Deux techniques permettent de suppléer un arrêt rénal : 

- le rein artificiel, machine à épurer le sang à l'extérieur du corps. Le plus souvent, la dialyse est 
utilisée dans l'attente d'une transplantation; 
- la transplantation rénale est pratiquée dès qu'un rein compatible est disponible. Le rein 
greffé fait alors le travail de deux reins. 

Certains comportements peuvent entraîner ou amplifier des dérèglements du système urinaire. Citons 
par exemple : 

- ne pas boire suffisamment (risques de calculs rénaux par concentration excessive de 
matières solides dans l'urine) ; 
- consommer trop de sel (risques de détérioration de la fonction rénale au niveau de la 
filtration sanguine) ; 
- se retenir d'uriner pendant de trop longues périodes (risques d'infections).  
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La  Digestion 

 

Le texte ci-dessous est une synthèse de plusieurs sites dont vous 
trouverez les références dans le texte. Toutefois et malgré que ce soit 
un texte assez complet la prise de notes et la participation au cours 
sont indispensable pour la compréhension du cours. Le document ci-
dessous n’est que la partie théorique du cours. Vous y trouvez 
toutefois tous les schémas et bien mieux détailler qu’au tableau.  
Les mots soulignés ou en couleurs et en gras sont des mots clefs qui 
vous servent à développer votre vocabulaire. 

Sans le système digestif, les aliments que nous mangeons ne seraient d'aucune utilité à l'organisme. 
Pour être absorbés par le sang, nourrir les cellules et procurer de l'énergie, ils doivent d'abord être 
transformés en nutriments. La digestion commence par l'ingestion, la progression et l'absorption 
des aliments dans le tube digestif, et se termine par l'évacuation des résidus alimentaires lors de la 
défécation. Pour accomplir sa tâche, le système digestif comporte la cavité buccale, le tube 
digestif (œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin et canal anal) et les glandes annexes 
(glandes salivaires, foie et pancréas).  

1.1 La cavité buccale  (image page 15 ) 

La première étape de la digestion se situe dans la bouche. Les aliments sont déchirés et 
broyés par les dents et s'imprègnent de salive. La salive contient des enzymes digestives qui 
permettent la dégradation des aliments en molécules plus petites qui sont poussées dans 
l'œsophage jusqu'à l'estomac lorsqu'on avale. Les principales enzymes sont l'amylase, qui 
permet la dégradation des sucres complexes, et les lipases, qui s'attaquent aux matières 
grasses. Dès que l'on mange, la production de salive devient plus abondante et la salive est 
plus concentrée en enzymes. 
 

1.2 L'œsophage et l'estomac  (image p 15 ) 

L'œsophage est un tube qui relie la bouche à l'estomac. Lorsque les aliments arrivent dans 
l'estomac, un clapet les empêche de remonter dans l'œsophage. L'estomac a alors un rôle 
mécanique et chimique à jouer. L'estomac est en effet un réservoir riche en fibres 
musculaires qui permettent le malaxage des aliments. La muqueuse qui recouvre sa paroi 
produit le suc gastrique qui contient de l'acide chlorhydrique. Sous l'action de l'acide 
chlorhydrique, les aliments sont fluidifiés. Progressivement, le bol alimentaire est poussé 
vers le duodénum jusqu'à l'intestin grêle. La vitesse de passage des aliments dans l'intestin 
grêle dépend entre autres de la nature des aliments. Les aliments riches en graisses et en 
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protéines séjournent plus longtemps dans l'estomac que les liquides ou les aliments riches 
en glucides. 
Chez les oiseaux le bec ne portant pas de dents, les oiseaux ne peuvent mâcher leurs 
aliments. Les espèces qui se nourrissent d’insectes, de poissons ou de viande ont des sucs 
digestifs puissants qui les dispensent de triturer leur nourriture. Les espèces qui se 
nourrissent de graines, en revanche, doivent broyer leur nourriture ; leur estomac est 
transformé en gésier, sorte de sac de muscles puissants remplis de petits cailloux que les 
oiseaux avalent régulièrement et qui permettent le concassage des graines. 
 

1.3 L'intestin grêle et le côlon  (image voir p 15 ) 

L'intestin grêle est formé de trois parties: le duodénum, le jéjunum et l'iléon. C'est dans 
l'intestin grêle que la plus grande partie de la digestion des aliments se fait. Lorsque les 
aliments atteignent le duodénum, sa muqueuse neutralise l'acide chlorhydrique produit par 
l'estomac et sécrète des hormones qui stimulent l'activité du pancréas et la contraction de la 
vésicule biliaire. Le pancréas produit alors le suc pancréatique, dont les enzymes vont 
permettre la digestion des protéines, des sucres et des graisses. De son côté, la vésicule 
biliaire va déverser la bile produite par le foie, qui agit comme un détergent en dissolvant les 
graisses. L'absorption des graisses, des sucres, des protéines et de la plupart des vitamines 
est complétée au niveau du jéjunum, à l'exception de la vitamine B12, qui se fait au niveau de 
l'iléon. La digestion des aliments au niveau de l'intestin grêle peut prendre de 5 à 7 heures 
pour un repas complet. Après la digestion, le bol alimentaire est poussé vers le côlon, où 
aura lieu la transformation finale des aliments et l'élimination des résidus. En plus 
d'absorber l'eau et les électrolytes, le côlon permet la dégradation des sucres qui n'ont pas 
été digérés et la transformation des pigments biliaires. Les matières fécales sont alors 
formées et seront éliminées pendant la défécation au bout d'un jour ou deux. 
 

     Les îlots de Langerhans, groupes de cellules qui sécrètent 
l’insuline. 
 
Le pancréas, glande digestive volumineuse, située derrière l'estomac. Sa longueur varie 
entre 15 et 20 cm, sa largeur est d'environ 3,8 cm. Le corps du pancréas est constitué d’un 
tissu exocrine qui libère les sucs gastriques dans le duodénum. Répartis le long de ce tissu, 
des amas de cellules endocriniennes appelées îlots de Langerhans sécrètent deux 
hormones, l'insuline et le glucagon. L'insuline agit sur les métabolismes glucidique, 
protidique et lipidique, augmentant le niveau d'utilisation du sucre et diminuant son taux 
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sanguin. Elle favorise la formation de protéines et le stockage de lipides. Le glucagon 
augmente temporairement la glycémie en provoquant la libération du glucose du foie. 
 
 
 

 

 

Le foie, le plus gros organe interne chez les 
vertébrés, pesant environ 1,5 kg. De couleur 
rouge  sombre, il est situé dans le quart supérieur 
droit de l'abdomen. Le sang provenant du foie 
est recueilli par les veines hépatiques qui 
confluent en une seule veine se vidant vers la 
veine cave inférieure, puis il retourne au cœur 
droit pour être acheminé vers les poumons. Le 
tissu hépatique est constitué d'unités 
microscopiques appelées lobules, séparées par 
du tissu conjonctif. Ces lobules sont constitués 
de cellules entourées de minces canaux, les 
canalicules biliaires, dans lesquels se déverse la 
bile sécrétée par les cellules hépatiques. Ces 
canalicules se rejoignent pour former 
progressivement des canaux plus importants, 
puis le canal hépatique. Le canal hépatique et le 
canal cystique drainant la vésicule biliaire 
forment le canal cholédoque, qui se décharge 
dans le duodénum. Chez les primates et les 
carnivores, le canal pancréatique rejoint 
généralement le canal cholédoque avant de se 
déverser dans l'intestin. 

Le foie est un organe polyvalent. Il stocke le glycogène, le fer, le cuivre, la vitamine A, de 
nombreuses vitamines du complexe B et la vitamine D. Il produit de l'albumine et d'autres protéines, 
parmi lesquelles de nombreuses protéines essentielles à la coagulation sanguine, tels que la 
prothrombine et le fibrinogène, et la substance anticoagulante, l'héparine. Dans le foie, les acides 
aminés, venant de la décomposition des protéines sont désaminés : l'azote sera ainsi utilisé par 
l'organisme. Le foie peut également utiliser cet azote pour fabriquer de nouvelles protéines à partir 
des glucides ou des lipides. En outre, il peut produire de nombreuses autres substances, y 
compris les glucides, à partir de lipides ou de protéines. À partir de glucides ou de protéines, il 
peut aussi produire des lipides qui sont mis en réserve et libérés dans le sang sous forme d'acides 
gras libres, quand l'organisme a besoin d'énergie. Le foie synthétise également du cholestérol. 



Le	tube	digestif	et	la	digestion	 Page	4	
 

 

 

1.4 Les maladies du système digestif  (voir aussi point 3 à partir de p 5) 

Le système digestif peut être victime de plusieurs conditions allant de la brûlure d'estomac 
occasionnelle à des maladies beaucoup plus sérieuses, comme le cancer. Les principales 
affections du système digestif comprennent les brûlures d'estomac et le reflux gastro-
œsophagien, la gastrite, les lithiases biliaires, le syndrome du côlon irritable, l'ulcère gastro-
duodénal, la maladie de Crohn et l'hépatite. Nous allons toutefois nous concentrer sur un 
module qui reprend : l’athérosclérose, le diabète, l’obésité, la boulimie et l’anorexie, 
l’hypertension, … 
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761575197/digestion.html 

2. La digestion 

La digestion, processus physiologique de transformation des aliments jusqu'au stade de petites 
molécules, capables de traverser la paroi intestinale et assimilables par les cellules. La digestion est 
réalisée par l’appareil digestif. 

La digestion comporte à la fois des processus mécaniques et chimiques. Les processus 
mécaniques permettent la réduction des aliments en petites particules, leur brassage avec les sucs 
digestifs, ainsi que leur progression le long du tube digestif. Ils comprennent : la mastication 
réalisée par la bouche, la déglutition contrôlée par le pharynx qui permet le passage du bol 
alimentaire dans l’œsophage, les contractions (péristaltisme) des parois de l’œsophage, celles 
des parois de l’estomac et celles des parois de l’intestin. 

Les processus chimiques comprennent trois réactions chimiques de base : la conversion des 
glucides (sucres) en sucres simples comme le glucose, la fragmentation des protéines en acides 
aminés, et la conversion des lipides (graisses) en acides gras et glycérol. Ces différentes réactions 
sont menées à bien par des enzymes spécifiques. 

 2.1 Action de la salive 

La salive, produite par les différentes glandes salivaires, est mélangée aux aliments grâce à la 
mastication. Elle débute les processus chimiques de digestion, notamment en hydrolysant —
 l’hydrolyse est une décomposition sous l’action de l’eau — l’amidon en deux sucres simples : 
dextrine et maltose. De plus, elle joue un rôle important de lubrification de la bouche (ainsi que de 
l’œsophage), ce qui facilite le passage des aliments, ainsi que la phonation. La salive est produite à 
raison d’environ 1,5 l par jour. 
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Phonation = ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.2 L’action gastrique 

2.2.1 Le rôle de l’estomac 

La motilité des parois de l’estomac est assurée par des couches musculaires circulaires et 
longitudinales. Les ondes contractiles (péristaltiques), orientées vers la partie inférieure de 
l’estomac (le pylore), assurent le mouvement des aliments. Lorsque l'onde contractile arrive à la 
partie inférieure de l'anse gastrique, le pylore se ferme, la partie supérieure de l’intestin grêle 
(duodénum) se contracte et la bouillie alimentaire (chyme gastrique) reflue à nouveau dans 
l'estomac pour être réduite à l’état de particules d'environ 1 mm de diamètre. Le passage du 
contenu de l’estomac vers le duodénum (vidange gastrique) est rapide pour les liquides et lente 
pour les solides. 

2.2.2 Le rôle biochimique de l’estomac 

Le suc gastrique est un liquide incolore sécrété par l'estomac (1 à 1,5 l par vingt-quatre heures), 
sous l’effet de divers facteurs, dont la présence de nourriture dans l’estomac. Il contient de l'acide 
chlorhydrique, du mucus et des enzymes comme la pepsine, la présure et la lipase. La pepsine 
découpe les protéines en éléments plus petits ; la présure coagule le lait et la lipase agit sur les 
graisses. La surface de l'estomac est protégée de l'action de la pepsine et de l'acide chlorhydrique 
par une couche de mucus. 

La digestion gastrique libère graduellement les éléments qu’elle produit dans la partie supérieure 
de l'intestin grêle, où la digestion va s'achever. Certains des constituants du suc gastrique ne 
deviennent actifs que quand ils sont exposés au milieu alcalin de l'intestin grêle. La douleur, le 
stress et les émotions ralentissent la vidange gastrique. 

2.3 L’action de l’intestin grêle 

L'étape la plus importante de la digestion a lieu dans l'intestin grêle, où la plupart des aliments sont 
hydrolysés, puis absorbés. Les matériaux prédigérés déversés par l'estomac sont soumis à l'action 
de trois sucs digestifs puissants : le suc pancréatique, le suc intestinal et la bile. Ces liquides 
neutralisent l'acidité gastrique, terminant ainsi la phase gastrique de la digestion. 
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2.3.1 Le suc pancréatique 

pH = _______________________________________________________________________ 

pH acide – neutre – alcalin = ______________________________________________________ 

Le suc pancréatique, produit par le pancréas, est acheminé jusqu’à l'intestin grêle par différents 
canaux. C'est un liquide incolore, non visqueux et de pH neutre, dont le débit journalier varie de 1,5 
à 2,5 l. Il contient de la trypsine et de la chymotrypsine, des enzymes qui scindent les protéines 
complexes en composés plus simples qui peuvent être absorbés et utilisés par l'organisme. La 
lipase scinde les graisses. L'amylase hydrolyse l'amidon en maltose. D'autres enzymes 
transforment ensuite le maltose en glucose et en fructose. La sécrétion du suc pancréatique est 
stimulée par l'ingestion de protéines et de graisses et dépend de sécrétions hormonales comme la 
sécrétine libérée par certaines cellules du duodénum. 

2.3.2 La bile  

Synthétisée par le foie, la bile permet l'absorption des graisses en se combinant avec elles afin de 
former des structures appelées micelles, solubles dans le sang et accessibles aux lipases (enzymes 
qui agissent sur les lipides). Stockée dans la vésicule biliaire, elle s’écoule dans l’intestin grêle en 
réponse à la présence de graisses dans l'estomac et dans la partie supérieure de l'intestin. La 
cholécystokinine libérée par des cellules du duodénum et du jéjunum facilite la libération du 
contenu de la vésicule biliaire et stimule aussi les sécrétions enzymatiques du pancréas. En 
l’absence de bile, la digestion des graisses est inefficace. 

2.3.3. Le suc intestinal 

Le flux de suc intestinal est stimulé par la pression mécanique de la nourriture partiellement 
digérée dans l'intestin. 

2.3.4. L’absorption des nutriments 

L'intestin grêle est le siège principal de l'absorption des produits de la digestion. Les vaisseaux 
sanguins et lymphatiques, ainsi que les cellules de la paroi intestinale, sont directement impliqués 
dans l'absorption au niveau de l'intestin grêle. La surface intestinale présente de nombreuses 
circonvolutions qui représentent au total une surface de 140 m2 chez un adulte. L'absorption est 
aussi favorisée par la longueur de l'intestin grêle, qui est de 6,7 à 7,6 m. 

Le transport des produits de la digestion au travers de la paroi de l'intestin grêle peut être actif ou 
passif. Le sodium, le glucose et de nombreux acides aminés sont soumis à un transport actif. 
L'estomac et le gros intestin peuvent également absorber l'eau, les sels minéraux, l'alcool et 
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certains médicaments. Certaines protéines semblent capables de traverser la barrière intestinale 
sans être dégradées. De plus, de nombreux nutriments sont d'autant mieux absorbés que les 
besoins de l'organisme sont importants. La paroi intestinale est donc capable d'absorber 
sélectivement les substances nutritives et d'en rejeter d'autres. 

Les substances hydrosolubles, comme les sels minéraux, les acides aminés et les hydrates de 
carbone, sont captées par le drainage veineux de l'intestin, puis transportées par la veine porte 
jusqu'au foie. De nombreux corps gras sont reconstitués par les cellules intestinales après leur 
absorption, puis convoyés par le système lymphatique jusqu'à la veine cave (voir appareil 
circulatoire). 

 

2.4. Le rôle du gros intestin 

Le gros intestin ou côlon constitue la partie terminale du tube digestif et assure principalement la 
réabsorption de l'eau et des ions sodium et chlore, ce qui aboutit à la concentration des matières 
fécales. Il sécrète du potassium et des bicarbonates. Le côlon contient environ 99 % des bactéries 
de l'organisme. Celles-ci participent aux activités métaboliques de digestion grâce à leurs enzymes. 
Elles dégradent l'urée en ammoniac, qui est évacué vers le foie, et participent à la fermentation des 
glucides non absorbés par l'intestin grêle. Cette fermentation génère des gaz, appelés flatulences. 
La production de gaz intestinaux varie de 200 ml à 2 l par vingt-quatre heures. Ils proviennent de 
l'air inspiré, des fermentations et du métabolisme bactérien. Une grande partie est évacuée en 
silence et sans trop d’odeur.  

2.5 L’excrétion 

Les matériaux non digérés forment une masse solide dans le côlon. Les selles sont conservées 
dans le rectum avant d'être évacuées par l'anus. La défécation est sous le contrôle de la motricité 
recto-anale. Si les muscles du côlon propulsent la masse excrétoire trop rapidement, elle reste 
semi-liquide ; il en résulte une diarrhée. Une activité insuffisante de la musculature du côlon 
produit, à l'inverse, une constipation. 

3. Les principales pathologies de la digestion 

3.1 Les malabsorptions 

Une malabsorption se traduit par des diarrhées, une perte de poids et une dénutrition. Les 
douleurs abdominales sont fréquentes, accompagnées de fatigue. Le signe commun aux 
malabsorptions est l’accumulation de graisses dans les selles (stéatorrhée) ; les selles sont 
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graisseuses et malodorantes. Les causes des malabsorptions peuvent être multiples : diminution de 
la concentration en sels biliaires par insuffisance hépatique, hyperprolifération bactérienne, 
déficits divers tels un déficit en lactase (qui entraîne une intolérance au lait), une carence en fer, 
en folates… L’intolérance au gluten, encore appelée maladie cœliaque ou sprue non tropicale, est 
la plus grave des malabsorptions digestives. 

3.2 Les gastrites 

La cause la plus fréquente de gastrite (inflammation de la muqueuse de l'estomac) est une 
infection due à la bactérie Helicobacter pylori. Le germe se localise dans la partie superficielle de 
la muqueuse. Ce type de gastrite disparaît lorsque l'infection est soignée par un traitement 
antibiotique. La prévalence de la gastrite augmente avec l’âge. 

La cause la plus fréquente de gastrite atrophique, due à une diminution de la taille de la muqueuse 
et une réduction de ses sécrétions, est l’anémie de Biermer. Les malades souffrent alors d’une 
carence en vitamine B12, qu’ils ne peuvent plus absorber. 

3.3 Les ulcères 

Un ulcère se caractérise par des perforations de la muqueuse de l’estomac, du duodénum ou de 
l’œsophage. Les causes en sont multiples (infections à Helicobacter pylori, abus d’aspirine ou 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, remontées d’acidité, …). (Voir aussi gastro-entérologie) 

3.4 Les hépatites 

Le terme d'hépatite est utilisé pour désigner toute inflammation du foie ; il vient du grec hêpar 
signifiant foie. L'hépatite est généralement causée par une infection virale, mais elle peut 
également être due à des agents ou à des poisons chimiques, à des médicaments, à des bactéries 
ou toxines bactériennes, à une maladie amibienne et à certaines infections parasitaires. L'hépatite 
peut devenir chronique entraînant une cirrhose et une destruction progressive de l'organe. 
Toutefois, la plupart des cas de cirrhose sont associés à une ingestion abusive d'alcool, 
généralement couplée avec un régime alimentaire insuffisant. Dans les cas d'hépatite aiguë, la 
maladie est parfois sévère au point que toutes les cellules du foie sont détruites et le patient meurt 
d'insuffisance hépatique ou d'occlusion des vaisseaux sanguins partant du foie. La jaunisse, 
symptôme habituel de l'hépatite, est due à l'accumulation de quantités excessives de bilirubine 
dans le sang.  

(Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij afbraak van oude rode bloedcellen. Bilirubine is 
het afbraakproduct van hemoglobine, de rode bloedkleurstof. Bilirubine is giftig voor het lichaam, wordt 
uitgescheiden via de gal en verlaat op deze wijze via de uitwerpselen het lichaam.  
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Un exemple d’exercice de lexique d’un mot dans le cours, à vous de le traduire et de faire de même pour 
les autres !!!)  

Certaines maladies tel que le diabète sucré sont dues à des quantités excessives de lipides dans le 
foie ; les troubles hypophysaires et des poisons comme l'alcool et le chloroforme, qui empêchent 
une oxydation correcte dans le foie, peuvent avoir les mêmes effets. Alors que les lipides 
s'accumulent, le foie se charge de tissu adipeux, entraînant une dégénérescence lipidique. Le 
dépôt de lipides dans le foie est temporaire pendant la grossesse et après un régime riche en 
lipides. Les autres maladies du foie sont les abcès, dus à des bactéries ou à des amibes ; les 
tumeurs ou cancers, le plus souvent provoqués par des métastases venant d'un cancer d'un autre 
organe ; les infiltrations de substances étrangères et les granulomes. Les opérations consistant à 
remplacer les foies malades par des foies sains ont un taux de réussite qui augmente, mais qui est 
encore faible. Voir Transplantation d'organes. 

4. Schéma ( voir aussi p 12 et suivantes) 

5 Lexique  à compléter vous-même ne faites pas copié-collé bête et méchant (voir ci-

dessous) vous allez devoir l’étudier, prenez des textes que vous comprenez facilement ! 

Le tube digestif est composé de : la bouche et le pharynx, l’œsophage, l’estomac, le duodénum,  
l’intestin grêle, l’appendice, le colon ou gros intestin, le rectum et l’anus. 

Les glandes annexes sont : les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas. 

Les glandes qui interviennent indirectement sur la digestion sont :  
La thyroïde est une glande située dans le cou, formée de deux lobes. Les hormones thyroïdiennes 
(thyroxine et tri-iodothyronine) augmentent la consommation en oxygène et stimulent le 
métabolisme, régulent la croissance et la maturation des tissus de l'organisme, affectent la vigilance 
et l'humeur. La thyroïde sécrète également la calcitonine, qui abaisse le taux sanguin de calcium 
(calcémie) en inhibant la résorption osseuse (perte de calcium par les os). 
Les glandes parathyroïdes se trouvent à proximité de la thyroïde ou enchâssées dans celle-ci. 
L'hormone parathyroïdienne (ou parathormone) régule les taux de calcium et de phosphore dans 
le sang (elle augmente le taux de calcium, tandis qu’elle diminue le taux de phosphore). 

Le glucide : composé organique naturel ou artificiel constitué de carbone, d'hydrogène et 
d'oxygène 

La protéine : macromolécule composée d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques, 
présente chez les organismes vivants et essentielle à leur fonctionnement. Découvertes en 1838, les 
protéines sont le principal composant des cellules, représentant plus de 50 % de leur poids sec. Le 
mot protéine vient du grec proteios qui signifie « premier ». 
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La forme des protéines est très variable : elle va des longues fibres présentes dans les tissus 
conjonctifs et les cheveux aux globules compacts et solubles capables de traverser la membrane 
des cellules. Les protéines sont des macromolécules dont le poids moléculaire varie de quelques 
milliers à plus d'un million d'unités. Elles sont spécifiques à chaque espèce vivante et à chaque 
organe. On estime qu'il existe environ trente mille protéines différentes chez l'Homme, dont 
2 p. 100 seulement ont été décrites. Les protéines servent à construire et à entretenir les cellules, 
et leur dégradation chimique fournit de l'énergie, produisant près de 4 kilocalories par gramme 
(voir Métabolisme). 
Outre leur rôle dans la croissance et l'entretien des cellules, les protéines sont également 
responsables de la contraction des muscles. Les enzymes digestives sont des protéines, de même 
que l'insuline et la plupart des autres hormones, ainsi que les anticorps du système immunitaire et 
l'hémoglobine. Les chromosomes, qui transmettent toutes les caractéristiques héréditaires sous 
forme de gènes, sont constitués d'acides nucléiques et de protéines (histones). 
Chez l'Homme comme chez tous les êtres vivants, les protéines sont constituées d'une vingtaine 
d'acides aminés différents, qui, à leur tour, sont composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, 
d'azote et parfois de soufre. Ces acides aminés sont liés par des liaisons peptidiques (liaisons 
entre radicaux aminés et carboxyls) sous forme de longs filaments (chaînes polypeptidiques). 
Ceux-ci s'enroulent en un nombre quasi infini de formes hélicoïdales ou sphériques, ce qui explique 
l'immense variété des fonctions assurées par les protéines. 
 
La cellule (biologie), plus petite unité fonctionnelle d'un être vivant. Les organismes unicellulaires 
procaryotes (bactéries) ou eucaryotes (protistes), généralement microscopiques, sont composés 
d’une seule cellule, tandis que les organismes pluricellulaires (métazoaires) sont faits de 
nombreuses cellules réunies en ensembles spécialisés. 
On peut opposer deux grands types de cellules en termes de taille et d’organisation interne : les 
cellules procaryotes et les cellules eucaryotes. Parmi les eucaryotes, les cellules végétales et 
animales sont en revanche très proches, de par leur structure fondamentale.  
De nombreux arguments, morphologiques et chimiques, démontrent que les cellules de tous les 
êtres vivants, animaux ou végétaux, dérivent d'une même cellule primitive. 

Une enzyme, protéine agissant comme catalyseur de nombreuses réactions biochimiques. On peut 
les comparer à une « paire de ciseaux » qui « coupe » les longues chaines des molécules 
organiques. Toutes les enzymes sont des protéines globulaires qui se lient rapidement avec 
d'autres substances. 

Une hormone est           . L’insuline, hormone produite dans les îlots de Langerhans du pancréas, 
jouant un rôle important dans le métabolisme des glucides, des lipides et de l'amidon dans 
l'organisme. 
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Un lipide est une substance chimique présente dans tous les organismes vivants, constituants 
principaux des corps gras alimentaires et du tissu adipeux et les membranes cellulaires. 
Les graisses (alimentation) : Lipides et alimentation, (biologie et en biochimie) substance chimique 
organique composée d'acides gras. 
Les lipides constituent un important apport énergétique dans la ration alimentaire. Ils fournissent 
9 kcal (37 kJ) par gramme. Les lipides fournissent une quantité d’énergie plus de deux fois 
supérieure à celle apportée par les glucides. 

 

 

Les glandes salivaires, glandes responsables de la sécrétion de la salive, liquide alcalin présent 
dans la bouche. Les glandes salivaires secrètent la salive qui constitue la première sécrétion 
nécessaire à l'amorçage de la fonction digestive. La salive est riche en enzymes tels que l’amylase.   

Continuez S.V.P. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

Avez-vous tout compris ?  
Essayer de répondre aux questions suivantes sans regarder les réponses.  
 
http://georges.dolisi.free.fr/Diabete/Presentation.htm#GLUCOSE 

a - Itinéraire : quelques rappels anatomiques 
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Schéma de l'appareil digestif en place - vue 
ventrale 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Les dents et langue, organe essentiel de la déglutition.  
1. voile du palais, qui se termine par la luette et qui ferme l'orifice des fosses nasales pendant 

la déglutition;  
2. Glandes salivaires parotides.  
3. Pharynx, carrefour aéro-digestif.  
4. Glandes salivaires sous-maxillaires et sub-linguales.  
5. Épiglotte, qui ferme l'orifice de la trachée pendant la déglutition.  
6. Oesophage : 25 cm de long pour un diamètre de 2 à 2,5 cm.  
7. Cardia ou jonction entre l'œsophage et l'estomac.  
8. Estomac (environ 2,5 L), relié à l'intestin grêle par le pylore (ou valve pylorique).  

9. Pancréas : il déverse son suc pancréatique dans le duodénum, au niveau d l'ampoule de 
Vater, par le canal de Wirsung.  
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10. Foie.  
11. Vésicule biliaire reliée à l'ampoule de Vater du duodénum par le canal cholédoque.  
12. Intestin grêle, formé de 3 parties : le duodénum (25 cm), le jéjunum (2,5 m) et l'iléon (3,5 m).  
13. Appendice iléo-cæcal.   
14. Cæcum, première partie du gros intestin, situé sous l'abouchement de l'iléon avec le côlon 

ascendant, dans la fosse iliaque droite.  
15. Côlon ascendant ou droit.  
16. Côlon transverse.  
17. Côlon descendant.  
18. Côlon sigmoïde.  
19. Rectum, formé d'une partie supérieure élargie : le rectum pelvien avec l'ampoule rectale, 

etd'une partie inférieure : le rectum périnéal ou canal anal..  
20. Anus.  

Chercher un point commun avec ce poisson :  

 
C’est un cousin direct du piranhas (pacu (Piaractus brachypomus)). 
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Tout au long de leur trajet dans l'appareil digestif (transit), les aliments sont mélangés aux divers 
sucs digestifs, dont la plupart contiennent des enzymes. Le schéma ci-dessous retrace ces 
différentes étapes qui transforment progressivement nos aliments en nutriments. 

 

Les nutriments sont des molécules suffisamment petites pour traverser les membranes cellulaires 
des villosités de l'intestin grêle, puis celles des capillaires sanguins. Ils passent ainsi du milieu 
extérieur (lumière de l'intestin) dans le milieu intérieur (sang et lymphe) : c'est l'absorption. Tous 
les nutriments : eau, sels minéraux, vitamines, oses, acides aminés, glycérol et acides gras sont 
maintenant transportés par le sang puis la lymphe interstitielle jusqu'aux cellules où ils pénètrent 
par endocytose ou par diffusion facilitée. 
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Quelques schémas détaillés :  

1) La bouche  

a) les dents : 

 

b) la langue : 

 

Sur la langue il n’y pas de vrai zone acide ou amer. Il 
s’agit plus 
 de petites zones sur la langue, l’avant est surtout salée 
et  
sucrée, l’arrière est plutôt pour l’acide et l’amer. 

c)  Les glandes 
salivaires : 

 

 

Il y a les glandes parotides situées devant les oreilles de  
chaque côté de la tête. Ces glandes, qui ont leurs 
conduits se  
déversant au niveau des 1° ou 2° molaires, fournissent la  
majeure partie de la salive. Situé sous la mandibule,  
rattachées à la base de la langue, il y a les glandes  
sous-maxillaires qui ont leurs conduits se déversant 
près  
du frein de la langue (vers l'arrière de la langue). 
Finalement, 
 il y a les glandes sublinguales qui sécrètent la salive 
sous  
la langue. 
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2) La déglutition :   

 

3) l’estomac 

 

 

d) Coupe paroi de 
l’estomac : 

 

Le haut de la coupe correspond à 
l’intérieur de l’estomac, cette couche 
rose libère les sucs digestifs et le 
mucus protecteur. Les deux couches 
rouges correspondent à des muscles 
car l’estomac malaxe son contenu. On 
le voit très bien lorsqu’on nettoie un 
gésier de poulet. Il faut entailler le 
muscle sans abimer la membrane 
protectrice de l’estomac.  

4) les intestins 

 

4a) coupe transversale 
de l’intestin grêle 

4b) Vue en coupe de la paroi 
intestinale 
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5)  vue par coloscopie du 
colon 

 

6) rectum et anus 

 
Les intestins : bien plus 
que juste un système de 
digestion 

 

Exercices 

Placez un nom sur chaque ligne et 
expliquez son rôle 
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L’excès de poids a des conséquences :  

Chaque fois que vous devez vous faire opérer sachez que vous courez un plus grand risque lors 
de l’anesthésie. Une surcharge pondérale liée à un excès de bonne nourriture ou de malbouffe à 
moins de 25 ans est d’autant plus grave si on ne se soigne pas car elle ira en empirant et risque 
d’être difficile à résoudre à 40 ans. Vous allez commencer à grossir dès vos 25 ans car votre 
croissance est finie et vous devenez plus sédentaire de par votre travail et votre situation 
familiale. Les kilos arrivent et partent difficilement. Plus on a du poids et de mauvaises habitudes 
tôt plus on a des problèmes à 40 ans. Toutefois ce al était vrai voici 20 ans, Aujourd’hui 
beaucoup d’enfants ont déjà les problèmes avant les 20 ans, alors imaginez à 40 ans. 
L’opération liée au placement d’un ballon, d’un anneau réglable ou d’un by-pass de l’estomac ne 
sont que des solutions temporaires si on ne change pas ses habitudes.  

Anesthésie de l’Obèse ou anesthésie pour la chirurgie bariatrique  
http://sofia.medicalistes.org/spip/spip.php?page=imprimer&id_article=404 

 
Étymologie (XXe siècle) Composé du grec βάρος baros (« poids ») et ἰατρός, iatros (« médecin » 
→ voir -iatrie). 

 

I - Généralités : 

BMI : Body Mass Index = poids en kg / 
taille au carré en mètres. 

• Normal = 22 - 28 kg/m2.  
• Obésité morbide : BMI > 35  

Calcul du poids idéal  

 (FORMULE DE BROCA, FORMULE 
DE LORENTZ, FORMULE DE CREFF, 
FORMULE DE MONNEROT-
DUMAINE) 

On peut utiliser cette formule du poids 
idéal théorique (PIT) 

P = x + 0,91(taille en cm-152,4) 
• x = 50 pour les hommes  
• x = 45,5 pour les femmes ou cette 

formule : 22 x taille au carré  
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Le calcul de l’IMC selon l’OMS : 
poids/taille(au carré). Norme >18.5<25.  

On peut aussi télécharger des 
applications smartphones qui facilitent 
grandement les calculs. 

Formule de Lorentz : calcule le poids 
idéal  

homme = taille en cm-100-(taille en cm)-
150/4  

femme = taille en cm-100-(taille en cm)-
150/2.5 

Poids corrigé : 0.4x (poids vrai-poids 
idéal) 

2 types d’obésité :  

1. tronculaire ou androïde : risque 
de maladies cardio-vasculaires et 
diabète  

2. gynoïde hanche & cuisse 
 

 
Une règle plus simple encore, vous prenez votre taille en cm (1m78) et vous retirer 10 kg ce qui 
donne  
 78 – 10 = 68 kg pour une personne entre 16 et 30 ans. Avec les années vous allez prendre du  
 poids ce qui donne : 78 – 5 = 73 kg pour une personne entre 30 et 45 ans. Après vous serez  
 souvent égal à votre taille en cm.  
Le surpoids et l’obésité sont de vrais problèmes qui sont d’autant plus aggravés par une mauvaise 
alimentation et une mauvaise hygiène de vie. Ne le prenez pas à la légère car on grossit facilement 
d’un kilo par an ce qui donne un surpoids à 45 ans qui sera difficile à régler. Surveiller votre poids 
idéal très tôt !  
 
Quelques exercices : que signifie le tableau ci-dessous ? 
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http://sofia.medicalistes.org/spip/spip.php?page=imprimer&id_article=404 
 
 
 
 

Pour en savoir plus sur l'appareil digestif 

http://georges.dolisi.free.fr/Diabete/Savoir_plus_app_digestif.htm 

L’humain n’est pas le seul à manger. Les différents organismes mangent différentes matières et 
sont classés selon ce mode : 

Le plus connu et le plus craint : le carnivore 

L’autre très connu : l’herbivore 

Nous et les autres : les omnivores 

La base du recyclage : les détritivores  

En fonction de votre régime alimentaire votre tube digestif sera différent d’un autre et votre 
dentition sera adaptée à la nourriture. Cette dentition est encore plus caractéristique chez les 
poissons 
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A) les carnivores  

      
dentition de chien ou loup     Poisson 

tigre (Hydrocynus goliath) 

 

           

     Dentition d’hyène un carnivore 
détritivore, capable de broyer des os ! 

 

Les cas particuliers : les édentés sont des carnivores très spéciaux 

   

Le protèle : une hyène qui mange des insectes  
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crane de fourmilier   fourmilier 

b) Les herbivores 

   le cheval 

  

Un rongeur       le koala 
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Les dents d’un éléphant sans les défenses  

c) Les omnivores 

       

    

Dentition d’un ours brun 

Dentition 
cochon 
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Complétez le schéma avec un détritivore africain  

 

Exercice : De quel type de régime alimentaire est chacun ?  

 

1 : _________________________________ 

2 : _________________________________ 

3 : _________________________________ 

4 : __________________________________ 

5 : __________________________________ 

 

Devoir : trouvez pour les chauves-souris ou des poissons la dentition d’un herbivore (feuille, 
fruits, racines, …), d’un carnivore (insectes, viande, poisson, crustacé, mollusque, …)  

Devoir : trouvez pour les animaux le tube digestif d’un herbivore (un ruminant et un  non-
ruminant), d’un carnivore et d’un omnivore (autre qu’humain) 

Conclusion : plus on mange des végétaux plus mon tube digestif est « court – moyen – long » 



Les pathologies liées au tube digestif 

La bouche :  

Dessèchement des lèvres 

 

Blessure aux lèvres 

 
 

Les dents :  
 Les caries 

 
 

Les abcès 

 
 

La perte de dents 

 
 

Les aphtes 

 
Aphtes : les ulcères de la bouche 



 La langue pâteuse 

 

 

 

  

 L’haleine  

 Le manque d’hygiène et les goûts bizarres 

La langues et le palais : 

  
Les aphtes 
Même s'ils peuvent être très douloureux, les 
aphtes disparaissent en général en quelques 
jours. Mais ils peuvent dans certains cas 
révéler d'autres maladies. Comment se forment 
ces petits ulcères dans la bouche ? Comment 
les prévenir et comment les soigner ?  
Quand les aphtes envahissent la bouche, manger, parler devient douloureux. En France, près d'une 
personne sur cinq souffre régulièrement de crises d'aphtes. Dans la plupart des cas, les aphtes 
disparaissent au bout de quelques jours. Mais quand ils reviennent sans cesse, ils peuvent être le 
signe d'une maladie plus grave. 

Les aphtes ou les stomatites aphteuses sont de petites ulcérations douloureuses de 2 à 6 mm. Leur 
forme est arrondie, avec une base jaune et des bords rouges. Elles apparaissent sur les gencives, 
sous la langue ou à l'intérieur des joues. 



L'aphte est un trouble dermatologique qui atteint la muqueuse buccale. Cette muqueuse ressemble 
à la peau : il y a une couche de cellules qui se superposent (épithélium), des terminaisons nerveuses, 
des capteurs de température, de douleurs et de pressions ainsi que de nombreux vaisseaux sanguins. 
Certaines zones comportent aussi une couche de graisse. Un aphte survient quand un petit vaisseau 
se bouche, une ulcération apparaît puis une nécrose, qui finit par créer un petit trou. Plus l'artère est 
importante, plus la zone nécrosée est étendue, plus l'aphte est gros. 

Quand l'aphte est banal, il guérit généralement de lui-même en huit à dix jours. Mais quand il s'agit 
d'aphtes géants (3% des cas), la guérison est plus longue. Les aphtes géants nécessitent un 
traitement aux corticoïdes. Chez certaines personnes, ces petites ulcérations peuvent aussi devenir 
chroniques. Elles compliquent la vie quotidienne. Manger des aliments, absorber des liquides... 
devient alors gênant. 

Les aphtes ne sont ni infectieux ni contagieux et ne constituent pas une menace pour la santé, sauf 
quand ils sont révélateurs d'une maladie. Leur seul problème est qu'ils provoquent une douleur 
pendant au moins trois à quatre jours et récidivent fréquemment. 
 
Des maladies graves peuvent s'accompagner d'aphtes. Ce sont des infections générales, dont les 
cancers ou le sida. Ces aphtes importants vont jusqu'à parfois envahir toute la bouche, empêchant 
l'alimentation. 

Les aphtes font partie des pathologies de la bouche les plus connues du grand public et parfois, on 
peut attribuer à tort une ulcération à un aphte. C'est le cas de Gisèle. Son généraliste lui avait 
préalablement diagnostiqué des aphtes. Mais malgré les traitements, les symptômes ont persisté. Son 
médecin l'a alors orienté vers un spécialiste qui a posé un nouveau diagnostic : Gisèle souffre en fait 
d'un lichen plan. 

"Le lichen plan est la maladie de la bouche la plus fréquente et la plus méconnue", explique le Dr 
Isabelle Gorin, dermatologue, "quand les patients ont un lichen plan, ils peuvent arriver avec un 
diagnostic d'aphtes pour peu que leur lichen plan soit érosif, ils peuvent venir avec le diagnostic de 
maladie bulleuse… donc les diagnostics ne sont pas faits". Des erreurs de diagnostic d'autant plus 
dommageables que le lichen plan peut avoir des conséquences très graves. 

"Les lésions sont extrêmement invasives. Elles peuvent toucher l'os, les ganglions, et diffuser à 
l'ensemble de l'organisme et être tout à fait redoutables", confirme le Dr Gorin. Seuls 3% des lichens 
plans se résorbent spontanément. 

http://www.allodocteurs.fr/j-ai-mal/aux-dents/aphtes/aphtes-les-ulceres-de-la-
bouche_300.html 

 La langue pâteuse 

 



Phénomène de la langue blanche: causes et 
solutions 

Pour maintenir l'équilibre et la santé de notre bouche, il est très important que nous ayons une 
excellente hygiène buccale. Nous devons nous nettoyer la langue et réaliser des bains de bouche à 

l'aide de collutoires sans alcool. 

Avoir la langue pâteuse, teintée de blanc et avec un goût étrange est quelque de commun au 
quotidien. Mais c’est également le signe que quelque chose fonctionne mal dans notre 
organisme. Peut-être que votre alimentation n’est pas bonne ou que vous avez un problème 
d’estomac. Nous allons ici vous expliquer.  

Pourquoi avez-vous la langue blanche et avec 
un étrange goût? 

Avant toute chose, il faut insister sur le fait que ce type de phénomène n’est pas très grave et 
qu’habituellement, il est facile d’y remédier chez soi en suivant quelques règles de santé et 
d’alimentation. Il existe une science nommée « glosso-diagnostic » qui sert à diagnostiquer 
certaines affections ou maladies à travers l’observation de la langue.  

En général, la couleur de la langue est associée à notre digestion, à notre estomac et à notre 
foie. L’apparition de plaies ou d’aphtes dans la bouche nous informe également que notre 
système immunitaire est fragilisé et ainsi, où nous devrions élever nos défenses naturelles. 
Comme vous pouvez le constater, il n’y a pas de mystère, seulement des effets, des résultats, 
des problèmes qui sont associés à notre régime alimentaire. Nous allons à présent voir cela en 
détail. 

1. La candidose buccale ou aphte 

2. La nécessité de bien se brosser la langue 

3. Vous fumez toujours? 

4. L’inflammation de l’estomac 

Cela est quelque chose de très fréquent, et a pour premier symptôme la langue blanche et 
épaisse. Mais, pour en être sûr, il faut être attentif à d’autres effets, par exemple le ventre 
gonflé, des gaz, des douleurs stomacales, des nausées, de petites diarrhées, peut d’appétit. 
Ces manifestations sont en général les symptômes associés à l’inflammation des parois de 
l’estomac que nous connaissons mieux sous le nom de gastrite. Si ceux-ci deviennent plus 
sérieux, vous devrez consulter votre médecin pour qu’il vous prescrive le traitement adéquat. 
Parfois, il ne s’agit que d’une petite inflammation qui peut durer deux ou trois jours, provoquant 
cette « langue sale ». Il faut alors la soigner à l’aide d’une diète et de règles adéquates. 

5. La nécessité de la purification hépatique 

Le phénomène de la langue blanche ou jaunâtre vient souvent d’un problème digestif, d’une 
mauvaise hygiène buccale ou, plus rarement, de la nécessité de purifier notre foie. Voyons ici 



quels sont les autres symptômes à prendre en compte afin de savoir quand ils sont associés à cet 
organe. 

• Peu d’appétit et des digestions très lourdes 
• Maux de tête 
• Bouche pâteuse, avec un goût amer 
• Ventre enflammé 
• Gaz 
• Peau grasse, avec des boutons 
• Nausées et des vertiges 
• Constipation 
• Douleur à la nuque 
• Crampes et mauvaise circulation 
• Fatigue musculaire 

 

 La perte de goût liée à une maladie, liée à une brulure 

Le nez : 

 Le « rhume » 

 

 L’allergie 

La gorge : 

 La pharyngite 



 

 La blessure 

 « Avaler de travers » 

 Avaler un objet dur (arête, petits morceaux d’os, gros bonbon, …) 

 

L’œsophage : 

 Le « manque de lubrifiant » 

 Le reflux gastrique 

 L’abcès ou ulcère 



 

 

L’estomac : 

 Le reflux gastrique 

 Le mauvais fonctionnement du cardia 

 L’excès d’acidité 

 Le ballonnement 

 La douleur à l’estomac liée à une mauvaise digestion, à un ulcère 

 Le dysfonctionnement d’une intervention chirurgicale pour maigrir 

 Le dérèglement de la flore stomacale 

 L’intoxication alimentaire ou le dégoût mental 

 L’excès de nourriture 

 Vomir  



Le duodénum 

 

Le foie :  

 L’infection hépatique liée à un virus, à une bactérie, l’hépatite A,B C et autres,  

 La cirrhose 

 L’excès de graisses, le cholestérol, la triglyc 

 L’excès de sucre 

 L’alcool et le foie 

   


