
Histologie du tube digestif UE3 – C13 
! Tube digestif s’étend de la cavité buccale à l’anus, annexé à plusieurs glandes : 

– Sus-diaphragmatique : glandes salivaires, glandes œsophagiennes 
– Sous-diaphragmatique : Foie, pancréas 

s 

! L’appareil digestif a pour fonction : 
– La nutrition de l’organisme 
– L’excrétion des déchets 
– La protection de l’organisme (via les plasmocytes +++) 
– La régulation endocrine (plus de 32 types cellulaires décrits) 

 

! Quelque soit l’endroit du tube digestif, on retrouve la même organisation topographique : 
– Muqueuse " épithélium + chorion + follicules lymphoïdes + musculaire muqueuse 
– Sous-muqueuse 
– Musculeuse " couche circulaire interne et couche longitudinale externe 
– Adventice (sus-diaphragmatique) ou séreuse (sous-diaphragmatique) 

 

! Innervation à partir de fibres amyéliniques provenant de différents plexus : 
– Plexus d’Isawa " Muqueuse 
– Plexus de Meissner " Sous-muqueuse 
– Plexus d’Auerbach " Musculeuse 
– La séreuse et l’adventice ne sont pas innervés 

 

! Protection de l’organisme via les follicules lymphoïdes 
– Sus-diaphragmatique : épithélium malpighien non kératinisé " Peu de follicules lymphoïdes 
– Sous-diaphragmatique : épithélium simple vulnérable " Nombreux follicules lymphoïdes 

 

Œsophage 
 

! Conduit rectiligne (25 cm) à lumière aplatie, débute après la cavité buccale et s’abouche dans l’estomac 
! Fonction : amener les aliments à la température adéquate pour leur absorption 
 

Muqueuse 

# Epithélium malpighien non kératinisé reposant sur un chorion possédant des glandes 
dans les parties sup et inf et l’œsophage : Glandes cardiales (muqueuses pures) 
# Très peu de follicules lymphoïdes 
# Couche de muscle lisse $ Musculaire muqueuse 
" Absente au début, début de formation au 1/3 moyen, entièrement constituée au 1/3 inf 
 

# Canal excréteur des glandes dans le chorion avec des dilatations (Citerne de Schaeffer) 
" Porte d’entrée microbienne $ Follicules lymphoïdes +++ 

Sous-
muqueuse 

# Glandes œsophagiennes tubulaires contournées " Lubrification de l’œsophage 
# Richement vascularisée : importants plexus veineux (! Varices en cas d’HTP) 

Musculeuse 

# Très épaisse, formée de deux couches : circulaire interne et longitudinale externe 
"  Fibres striées squelettiques au 1/3 supérieur 
" Fibres striées squelettiques et lisses au 1/3 moyen 
" Fibres lisses au 1/3 inférieur 

Adventice # Tissu conjonctif riche en collagène et adipocytes 
# Empêche l’œsophage de butter contre la trachée lors de sa dilatation 

 

! Abouchement de l’œsophage au niveau de l’estomac en formant un angle : Angle de His 
 

Estomac 
 

! Fonction : réduire le bol alimentaire en chyme, via l’action de l’HCl et d’enzymes 
 

Muqueuse 
#  Epithélium simple formé de cellules à pôle muqueux fermé (mucocytes) élaborant du mucigène qui va 
s’hydrater en mucus 

" Mucus : Film de 0,2 à 0,4 mm protégeant l’estomac de ses propres sécrétions 
# La muqueuse contient différentes parties : 

"  Couche des cryptes ou infundibula 
" Couche des glandes 
" Couche lymphoïde 
" Musculaire muqueuse 
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Muqueuse 
fundique 

# Cryptes courtes et droites avec glandes fundiques s’abouchant au fond 
# Glandes composées de 3 parties : col, corps et fond (repose sur la musculaire muqueuse) 
# Plusieurs types de cellules dans les glandes : 

" Exocrine : cellules du col, cellules principales (corps et fond), cellules bordantes 
" Endocrine : système APUD (ou système endocrinien diffus) 

 

# Cellules principales : Sécrétion d’enzymes, notamment pepsinogène (transformé en pepsine) 
Cellules 

principales 
# Sécrétion d’enzymes, notamment pepsinogène (transformé en pepsine) 
# Participe au renouvellement du mucus (par dégradation de l’ancien) 

Cellules 
bordantes 

ou pariétales 
ou oxyntiques 

# Cellules riches en mitochondrie (40% du volume cellulaire) 
# Canalicules intracellulaires bordés de microvillosités 

" Repos : peu de microvillosités, beaucoup de REL 
" Activité : beaucoup de microvillosités, peu de REL 

# Innervation par le nerf vague + présence de récepteurs : 
" Gastrine  % formation HCl 
" Somatostatine & formation HCl 
" Acétylcholine, histamine, sérotonine… 

 

# Sécrétion d’acide chlorhydrique 
" H+ via anhydrase carbonique et excrétion par H+/K+ ATPase 
" Passage de HCO3

- dans le sang contre un Cl- (excrétion via le REL) 
" Formation d’HCl à l’extérieur de la cellule 

# Sécrétion de Facteur intrinsèque 
" Combinaison à la vitamine B12 $ Absorption 

Cellules 
endocrines 

# Polarité inversée : granule de sécrétion à la partie inférieure de la cellule 
 

# Cellules G à Gastrine : % HCl, % croissance de l’épithélium fundique 
# Cellules D à Somatostatine : & gastrine, & HCl 
# Cellules ECL à Entéroglucagon : & HCl, % motricité, % croissance 
# Cellules S à Sérotonine : % motricité 

Muqueuse 
cardiale 

# Cryptes courtes et droites 
# Glandes muqueuses pures (glandes cardiales) élaborant le mucigène qui s’hydrate en 
mucus 

" Mucus contenant du lysozyme (action antibactérienne) 

Muqueuse 
pylorique 

# Cryptes profondes et ramifiées 
# Glandes tubuleuses, contournées, muqueuses pures élaborant du mucigène riche en 
lysozyme 

Musculaire 
muqueuse 

# Présence de lobules gastriques (= aires gastriques) dus à la contraction de la musculaire 
muqueuse (divisée en deux couches ! circulaire interne et longitudinale externe) 
# Circulaire interne : Relèvements majeurs (très volumineux) délimitant les aires gastriques, 
et prolongements mineurs (très fins) permettant la contraction des glandes 

Sous-
muqueuse 

# Très richement vascularisée, innervation par le plexus de Meissner 

Musculeuse 

# Fibres musculaires lisses en deux couches (circulaire interne et longitudinale externe) 
" Permet de brasser le chyme 

# Hypertrophie circulaire interne au niveau du pylore $ Sphincter pylorique 
# Longitudinale externe composée de fibres obliques et de fibres longitudinales 

 

Intestin grêle 
 

! Duodénum histologique (D1+D2) + Jéjunum (D3+D4+jéjunum) + Iléon 
! Fonction : absorption des composés élémentaires dans le sang (glucides et AA) ou la lymphe (lipides) 
! Mesure 6 à 7 mètres de long, mais existence de processus d’amplification : 

– Anse intestinale : Nombreux replis de l’intestin grêle 
– Valvule de Kerckring (ou valvules conniventes) : Replis de la sous-muqueuse $ Coefficient 3 
– Villosités : Replis de la muqueuse $ Coefficient 10 
– Microvillosités : Replis de la membrane plasmique $ Coefficient 20 

 

! Au total, on a un coefficient de multiplication égal à 600, faisant passer la surface totale à 300 m2 
! L’entéron désigne l’unité fonctionnelle et morphologique de l’intestin grêle 

– Villosité intestinale + glande de Lieberkünh 
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Muqueuse  

#  Epithélium formé de deux types de cellules, séparées par les espaces de Grünhagen 
"  Entérocyte (75%), avec des microvillosités 
"  Cellules caliciformes (25%) 

Villosités 
intestinales 

# Forme foliée dans le duodénum-jéjunum et digitiforme dans le jéjunum-iléon 
#  Double vascularisation 

" Lymphatique : Absorption des AG (Chylomicrons) dans un chylifère central, 
qui plonge pour rejoindre le réseau lymphatique sous-muqueux 
"  Sanguine : Absorption des glucides et AA dans un capillaire qui plonge pour 
rejoindre le réseau veineux sous-muqueux 

# Innervation amyélinique à partir des plexus d’Isawa et de Meissner 

Glande de 
Lieberkünh 

# Cellules exocrines des glandes de Lieberkünh : 
" Cellules du collet : Régénération épithéliale (intestinale + de la glande) 
" Entérocytes : Absorption 
" Cellules caliciformes : Véhicule le chyme alimentaire 
" Cellules de Paneth (au fond de la glande) : Protéolyse 
" Cellules M : Protection de l’organisme (capture un antigène puis le présente à la 
cellule dendritique) 
 

# Cellules endocrines des glandes de Lieberkünh : 
" Cellules à gastrine 
" Cellules à somatostatine 
" Cellules à entéroglucagon 
" Cellules à sérotonine 
" Cellules à sécrétine : % sécrétion pancréas exocrine + vésicule biliaire 
" Cellules à cholecystokinine : % contraction de la vésicule biliaire 

Plaque de 
Peyer 

# Plaque de tissu lymphoïde 
# Absence de villosité en regard des plaques de Peyer 

Musculaire 
muqueuse 

# Deux couches : circulaire interne et longitudinale externe 
# Faisceaux de muscles lisses de la circulaire interne $ Muscle de Brücke 

" Contraction symétrique : Rapetissement de la villosité + vidange chylifère 
central 
" Contraction asymétrique : Balancement de la villosité dans la lumière 

Sous-
muqueuse 

# Glandes de Brünner : au niveau du duodénum histologique, élaboration de mucigène 
très alcalin qui tamponne le chyme acide sortant de l’estomac 

Musculeuse 

# Circulaire interne (fibres à pas serré) + longitudinale externe (fibres à pas large) 
# Responsable du péristaltisme intestinal 

"  Mouvements pendulaire (L. Ext.) et constrictifs (C. Int.) pour faire avancer le 
chyle vers le colon 

Séreuse # Elle entoure l’ensemble des anses intestinales 
 

Côlon 
 

Muqueuse 

# Plus de villosité (car plus d’absorption, mais réabsorption d’eau) 
# Nombreuses glandes de Lieberkünh 
#  Inversion de la population cellulaire : 25% d’entérocytes et 75% de c. caliciformes 
# Musculaire muqueuse : circulaire interne uniquement  
# Plexus d’Isawa 

Sous-muqueuse # Plexus de Meissner 

Musculeuse # Plexus d’Auerbach 
# Longitudinale externe dégénérée " Bandelettes appelées Tænia Coli 

 

Canal anal 
 

! Constitué d’un épithélium malpighien non kératinisé 
! Présence de reliquats de la musculaire muqueuse : colonnes de Morgagni 
! Nombreux plexus veineux " Plexus hémorroïdaires 
! Musculeuse circulaire interne donne le sphincter lisse de l’anus 

– Accolement au muscle releveur de l’anus (qui donnera le sphincter strié de l’anus) 
! Présence d’un adventice pour relier le tube digestif à la paroi du corps 
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Cæcum et appendice iléo-cæcal 

 

Muqueuse 

# Pas de villosités, nombreuses glandes de Lieberkünh, nombreuses cellules 
caliciformes 
# Nombreux follicules lymphoïdes entrainant un effondrement de la musculaire 
muqueuse 

" Augmentation du volume en cas d’infection $ Appendicite 
" Paroi fragile pouvant éventuellement se perforer $ Péritonite 

Sous-muqueuse # Richement vascularisée 
Musculeuse # Peu épaisse : circulaire interne + longitudinale externe 

 

Tableau synoptique 
 

 
Quel est le type 

de 
l’épithélium ?

Stratifié

Glandes dans la 
sous-muqueuse

Oesophage

Pas de glandes 
dans la sous-

muqueuse
Musculeuse très 

développée

Canal anal

Simple

Cellules à pôle 
muqueux fermé

Entérocytes + 
cellules caliciformes

Estomac Intestin

Crypte profonde 
et ramifiée

Crypte courte et 
droitePylore

Cardia

Cellules 
muqueuses

Cellules 
séreuses et 
bordantes

Fundus

Absence de 
villosités

Présence de 
villosités

Colon

Pas de glandes 
dans la sous-

muqueuse

Glandes dans la 
sous-muqueuse

Villosités 
difiitiformes ou 

foliées

Duodénum 
histologique

Villosités 
digitiformes

Jéjunum Iléon


