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I. Phénomènes moteurs de la digestion
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• hypoglycémie
• goût, odorat

distension réflexe vago-vagal

VIP, NO
Relaxation
réceptive

Ach

GRP

Gastrine

Fermé

¢ D (pH<3)
CGRP

CCK
sécrétine

GIP
pH

hyperosmolarité

ouvert

Motiline

SIH

Motricité gastrique et intestinale

Régulation de la motricité gastrique

Motricité gastrique et intestinale

Genèse de la motricité gastro-intestinale

• Les ondes lentes
cellules interstitielles de Cajal

modulation neuro-hormonale

ϕ inter-prandiale ϕ post-prandiale : Ach (vague) + gastrine

D’après Physiology of domestic animals, Sjaastad et al. 
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Généralités

• L'intestin est anatomiquement subdivisé en :

  intestin grêle

  gros intestin

 duodénum
  jéjuno-iléon

  valve iléo-cæcale
  cæcum
  côlon
  rectum

• Les deux portions exercent des fonctions distinctes :

 1- terminaison de la digestion
 2- absorption des nutriments

 1- stockage du contenu intestinal
 2- fermentations
 3- réabsorption terminale (eau, minéraux) 

Motricité gastrique et intestinale

• A fonction différente, motricité particulière
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

  2 profils de contraction : pendant et entre les repas

10 cm ligament
de Treitz
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• A fonction différente, motricité particulière
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

 1- terminaison de la digestion
 2- absorption des nutriments

  entre les repas  complexes moteurs migrants

         * onde de migration oro-caudale du chyme (sans interruption)

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

  pendant et après les repas  brassage & péristaltisme  

         * mouvements locaux et amples assurant : 
           - le mélange avec les sécrétions
           - la fragmentation des éléments du chyme
           - la mise en contact avec les villosités 
           - la propulsion locale du chyme

• Contractions segmentaires
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

 pendant et après les repas
  * mouvements de :

- mélange avec les sécrétions
- de fragmentation
- de mise en contact avec les
villosités
(- de propulsion)

• musculature circulaire
• contractions décalées
• quelques cm

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale
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• Contractions segmentaires
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

Mouvements

stimulées par la distension
* sur 1-5 cm, 8 à 12 par minute

modulées par :
* réflexe gastro-entérique
* hormones de la digestion
* composition du chyme

Motricité gastrique et intestinale

• musculature circulaire
• contractions décalées
• quelques cm

• Contractions segmentaires
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

D’après Physiology of domestic animals, Sjaastad et al. 
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• Contractions péristaltiques
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

pendant et après les repas
  * mouvements de :

(- mélange avec les sécrétions
- de fragmentation
- de mise en contact avec les villosités )
- de propulsion

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

• musculature circulaire
et longitudinale

• Contractions péristaltiques
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

Mouvements

vitesse de propagation
* 0,5 à 2 cm par seconde
* courte distance, permettant l'étalement
  de l’absorption

modulé par :
* réflexes locaux (distension du chyme)

 mécanisme

Motricité gastrique et intestinale

• musculature circulaire
et longitudinale
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• Contractions péristaltiques : réflexes courts
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

Mouvements

Motricité intestinale

Mouvements

• Contractions péristaltiques : réflexes courts
  intestin grêle

Motricité intestinale
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Mouvements

• Contractions péristaltiques : réflexes courts
  intestin grêle

Motricité intestinale

D’après Physiology of domestic animals, Sjaastad et al. 

Musculature longitudinale :  

Musculature circulaire :  

relaxation  

contraction 

contraction 

relaxation  

• A fonction différente, motricité particulière
  intestin grêle

 duodénum
  jéjuno-iléon

• pendant et après les repas  brassage & péristaltisme

  * mouvements de :
- mélange avec les sécrétions
- de fragmentation
- de mise en contact avec les villosités
- de propulsion

 1- terminaison de la digestion
 2- absorption des nutriments

• entre les repas  complexes moteurs migrants

  * migration oro-caudale du chyme
  * estomac → intestin grêle, toutes les 100 minutes environ

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale
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• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• Protocole :

Mouvements

 chiens anesthésiés + buprénorphine 2j

 cathéter en polyéthylène insérés dans la séreuse des ≠ portions du TD

 pyloromyotomie réalisée pour éviter la stase gastrique (bivagoT)

 canule gastrique abdominale insérée pour récupérer le jus gastrique

 début des expériences à T0 + 2 sem.

 enregistrement de l'activité motrice gastrointestinale  (via les cathéters)

 manipulations ou traitement annexes (BivagoT, injection agents pharmaco..)

 prise de sang pour mesure de concentrations plasmatiques hormonales

Opération

Mesures

D'après Tanaka et al., 2001  Am J Physiol 281  pp G283-G292.

Motricité gastrique et intestinale

• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• Résultats

Mouvements

60 17 19 3

séries de 2 à 4 contractions
      séparées de 0,5 à 1 min

Motricité gastrique et intestinale

I II IV

4 phases notées de I à IV.



10

• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• Résultats

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

4 phases notées de I à IV.

- Nerfs vagues

• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• La stimulation vagale :

 pas nécessaire à l’apparition des CMM
 augmente le nombre de contractions

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale
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• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• Injection de motiline

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• La motiline :

 produite par l’intestin
 induit l'apparition de CMM en période de phase I
 indépendamment de l'innervation vagale
 au niveau gastrique et intestinal

Mouvements

  la motiline est reponsable de la genèse des CMM

Motricité gastrique et intestinale



12

• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien
      L'injection d'insuline aux chiens simule une hypoglycémie

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

  glycémie

MMC Contractions antrales

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

• Etude des complexes Moteurs Migrants  chez le Chien
      L'injection d'insuline aux chiens simule une hypoglycémie

MMC



13

• Etude des Complexes Moteurs Migrants  chez le Chien

• L'hypoglycémie :

 permet l'apparition de CMM (phase III) en 20 minutes
 la bivagotomie limite le nombre de contractions

Mouvements

  la motiline provoque des CMM

  l'hypoglycémie provoque des CMM et des contractions antrales

  La stimulation vagale augmente les contractions

D'après Tanaka et al., 2001  Am J Physiol 281  pp G283-G292.

Motricité gastrique et intestinale

• mouvements de segmentation 
- brassage, absorption, fermentation
→ haustrations

• péristaltisme / antipéristaltisme
- progression locale,
-  délai pour la fermentation

• mouvements de masse après les repas
- réflexe long neuro-humoral gastro-colique 
(X, gastrine, CCK)
 → défécation

• A fonction différente, motricité singulière
 gros intestin

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale
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• A fonction différente, motricité singulière
 gros intestin

Mouvements

 - réabsorption de l'eau et des électrolytes
 - fermentation (herbivores +++)
 - absorption (butyrate, vitamines)

  valve iléo-cæcale 
  cæcum
  côlon

  rectum

Motricité gastrique et intestinale

 - stockage avant défécation
- (injection par voie rectale : rapide)

• A fonction différente, motricité singulière
 gros intestin

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

→ ouverture

  valve iléo-cæcale = sphincter iléo-caecal
 épaissement musculaire
 évite un reflux
 réflexe gastro-iléal : vidange gastrique
 arrivée d’une onde péristaltique

Vidange gastrique
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• A fonction différente, motricité singulière
 caecum-côlon

mouvements locaux segmentaires :

contractions haustrales

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

Musculeuse longitudinale discontinue
( tenia coli )

Haustrations

Musée de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort 

Gros intestin de cheval

• A fonction différente, motricité singulière
 caecum-côlon

Mouvements

mouvements propulsifs :

péristaltisme anté/rétrograde

Motricité gastrique et intestinale

  anti-péristaltisme colique

 ruminants, rongeurs
remplissage du caecum
 fermentation

 cheval
délai côlon ventral → dorsal
passage des fines particules seulement
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• A fonction différente, motricité singulière
 Caecum-côlon

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

  Mouvements de masse

 après les repas, 3-4/j
remplissage du rectum

 réflexe gastro-colique
Afférence : nerf X
Efférences : nerf X → gastrine, CCK

D’après Atlas d’anatomie du chien et du chat,
J. Ruberte et J. Sautet

Intestin de chien

rectum

• A fonction différente, motricité singulière
 gros intestin

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

  Anomalie de fonctionnement : le mégacôlon

 affection congénitale chez l’Homme : maladie de Hirschsprung
 1/5000 naissances, polygénique
 souvent associé (syndromes)
 agénésie des plexus nerveux entériques

→ Dilatation abdominale, constipation, douleur, vomissements

 Traitement : résection colique
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• Anomalie de fonctionnement : le mégacôlon

 Chez le Chien et le Chat : idiopathique, acquis

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Ex. : ganglionévrite chez un Labrador

 Constipation, ténesme,
   vomissements
 Pseudo-obstruction intestinale
 Dilatation colique

D’après Petrus DJ et al., Vet. Rec., 2001, 148 : 276-277

• Anomalie de fonctionnement : le mégacôlon

 Chez le Chien et le Chat : idiopathique, acquis

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Ex. : ganglionévrite chez un Labrador

 Diagnostic histologique :
Inflammation des ganglions nerveux végétatifs

Infiltration lymphocytaire
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• A fonction différente, motricité singulière
 réflexe de défécation, neuro-neuronal mixte

    - sympathique via le n. hypogastrique (contraction sphincter lisse)

   - parasympathique via le n. pelvien (S3-5, relâchement sphincter lisse)

   - motrices somatiques via le n. honteux interne (S2-3-4)somatique

neurovégétatif

somatique

VIP

1- réflexe recto-sphinctérique
     entrée des fèces dans le rectum


     péristaltisme colique et rectal

&

     relâchement sphincter lisse     
     renforcement sphincter strié

Mouvements

Motricité intestinale

contraction  tonique

Mouvements

somatique

neurovégétatif

Ach

2- relâchement sphincter strié

&
     contraction m. circulaires :

côlon
sigmoïde
rectum

Motricité intestinale

• A fonction différente, motricité singulière
 réflexe de défécation, neuro-neuronal mixte

    - sympathiques via le n. hypogastrique (contraction sphincter lisse)

   - parasympathique via le n. pelvien (S3-5, relâchement sphincter lisse)

   -  efférences motrices somatiques via le n. honteux interne (S2-3-4)
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• Cas particulier : le vomissement

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 De nombreuses afférences

 Périphériques
 stimulation pharyngée
 distension, irritation gastrique
 distension colique

 Centrales
 labyrinthe : équilibre
 cortex : émotion, sens, douleur, conditionnement
 Chemoreceptor Trigger Zone : substances émétisantes
( toxines, médicaments, hormones,
médiateurs de l’inflammation …)

Tube Digestif

• Cas particulier : le vomissement

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Afférences :
 vagales (+ orthosympathiques)

pour le tube digestif

 via la CTZ (chemoreceptor trigger zone)
pour les substances émétisantes

Area postrema :
     plancher du IV° ventricule
     perméabilité de la barrière
     hémato-encéphalique

D’après Neurosciences, M. Bear et al.
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• Cas particulier : le vomissement

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Intégration par le centre du vomissement

 bulbaire

 comprend le noyau ambigu,
les centres respiratoires,
le noyau dorsal du vague

• Cas particulier : le vomissement
Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Efférences : végétatives (→ nausée) + somatiques

 antipéristaltisme duodénal

 contraction pylorique

 relâchement gastrique

 ouverture du cardia

 pression thoracique   pression abdominale

fermeture de la glotte

 inspiration profonde
 puis apnée

 contraction m. abdominale

 ouverture du SOS

D’après Physiology of domestic animals, Sjaastad et al. 
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• Cas particulier : le vomissement

Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Conséquences

 élimination du contenu gastrique (+ duodénal)

 résidus indigestes  (Chien, Chat +++)
 substance toxique

→ aversion forte

 pneumopathie d’aspiration
 brûlure oesophagienne
 alcalose métabolique

• Cas particulier : le vomissement
Mouvements

Motricité gastrique et intestinale

 Cas particuliers
 pas de vomissement chez le cheval
et les rongeurs

 ruminants : reflux de la caillette
vers les pré-estomacs

Musée de l’Ecole Vétérinaire de Maisons-Alfort 

Estomac de Cheval 
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