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Multiple Choice Quiz Ajouter un commentaire Qu’est-ce que le système digestif? Le système digestif est essentiellement un tube qui s’étend de la bouche à l’anus. Il a généralement la même structure partout. Il s’agit d’une partie creuse du tube connue sous le nom de lumière, d’une couche musculaire au milieu et d’une couche de cellules épithéliales. Ces équipes sont
responsables du maintien de l’intégrité visqueuse du traité. Quelles sont les fonctions du système digestif? Le système digestif a trois fonctions principales : le transport, la digestion et l’absorption des aliments. L’intégrité muqueuse du système digestif et le fonctionnement des organes accessoires sont essentiels au maintien de la santé du patient. Les composants du tractus
gastro-intestinal comprennent la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle et le gros intestin. Les organes accessoires du système digestif comprennent le foie, le pancréas et la vésicule biliaire. La bouche agit pour décomposer les aliments en plus petites parties. L’œsophage est le tube qui permet au bol de nourriture de passer de la bouche à l’estomac. Il n’a pas
d’importance dans le processus digestif. L’estomac agit pour stocker, mélanger et réduire les aliments en purée dans une substance appelée carillon. Le jus gastrique est excrété par les cellules de l’estomac, ce qui contribue à la digestion chimique. L’intestin grêle s’étend du pylorus à la valve iléo-caécale. L’intestin grêle se compose de du duodène, de jejunum et d’iléon. La
fonction principale de l’intestin grêle est l’absorption des vitamines et des nutriments, y compris les électrolytes, le fer, les glucides, les protéines et les graisses. La plupart de la digestion des nutriments se produit ici. Le côlon s’étend de l’iléon terminal à la valve iléo-caécale au rectum. À l’iléon terminal, le gros intestin devient le gros intestin ascendant, le côlon transversaux, puis
le gros intestin descendant. Après la descente, le gros intestin est le côlon sigmoïde et le rectum. La principale caractéristique du gros intestin est l’absorption de l’eau. Habituellement, le gros intestin absorbe environ un litres et demi d’eau par jour. Cependant, il peut absorber jusqu’à six litres de vésicule biliaire est un organe en forme de poire, en forme de sac attaché au foie qui
agit comme un point de stockage pour la bile. Lorsqu’un repas solide ou gras est consommé, les signaux nerveux et chimiques (libération de l’enzyme CCK) provoquent la contractation de la vésicule biliaire. Cette contraction libère la bile dans le système digestif Le foie est un très grand organe situé dans le haut de l’abdomen droit. L’approvisionnement en sang du foie provient à
la fois de la veine portail et de l’artère hépatique. Près d’un quart de notre fréquence cardiaque est livré par le foie par minute, dont la plupart se déplacent à travers la veine de la porte. Le sang est filtré à travers le foie, détruisant les débris et les organismes indésirables. Le pancréas est une fois la glande endocrinienne et l’exocrine. La fonction exocrine du pancréas est
principalement digestive dans la nature et implique la sécrétion des enzymes pancréatiques et du bicarbonate. Question 1Dans la réaction de la bouche avec la nourriture est: Mécanique Mécanique et chimique Il n’y a pas de réaction dans la boucheQuestion 2Quand la nourriture passe à travers l’œsophage, il est appelé:Le chyleLe chymeLe bol alimentaireLa
bouillabaisseQuestion 3Il passe par l’œsophage, ainsi que tous les organes, merci: À la gravité, PeristalsisA force cardiovasculaireUne acidité de salivaireQuestion 4IIt est une réaction mécanique avec la nourriture. C’est ce qu’on appelle: Pétrissage, déchirure, broyage, propagationQuestion 5Mat rencontre des reagents chimiques dans notre estomac. Que? Jus gastriquePuretic
juiceDe l’acide chlorhydrique De l’uraniumQuestion 6Chyme se transforme en chyle dans la première partie de l’intestin grêle, qui s’appelle:AppendixAppocatenumLe sejunumDuodenumQuestion 7Villosities sont utilisés pour absorber les nutriments afin qu’ils passent dans le sang: TrueFauxQuestion 8 C’est dans le gros intestin que: Nutriments entrent dans l’eau sanguine des
déchets (matière fécale) absorbéTarmonfloraen condense les déchets Bol alimentaire change en carbone Oxygène se transforme en dioxyde de carboneQ 9Ce’est en mangeant des fibres :Que notre foi s’agrandisseTre notre cerveau devient plus grandTre nos excréments deviennent plus grosCes mamelons grandissentQuestion 10 Rectum est: La dernière partie du système
digestifUn segment salivaire glandA situé après le dinosaure colonA également appelé système digestif déchiré Anatomie Rappel (Essentiel) Bouche Il comprend: - les lèvres qui ne sont pas couvertes de peau - Dents ou prothèses le plancher oral comprend la langue , le vrai muscle attaché à la mâchoire -&gt; lèvres bleues ou cyanose correspond à hypoxie , mais aussi à
l’hypothermie. -&gt; vos doigts peuvent mordre le sauveteur! -&gt; Dans le sujet inconscient, la langue a tendance à s’incliner vers l’arrière. Pharynx C’est l’intersection de: - les voies respiratoires (fosse nasale au laryn) - et le tube digestif (bouche à l’œsophage) -&gt; Avalé obstrue facilement Tube Digestion Il se compose de: - œsophage - estomac - intestin grêle - gros intestin -
rectum - anus -&gt; Alors que le larynx se ferme dès qu’un aliment arrive et s’ouvre pour respirer, l’œsophage reste toujours ouvert -&gt; Une douleur abdominale peut venir du cœur juste au-dessus, seulement séparés par la membrane glandes digestives Le foie est droit , sous les côtes. C’est plein de sang. La rate est sur la gauche. C’est aussi plein de sang. -&gt; Une blessure
au foie ou à la rate saigne beaucoup Dessin Dans les notes sommaires Bien connu le nom des différentes parties du tube digestif Le foie est un organe plein de sang qui peut saigner dans le cas de L’œsophage n’a pas de porte. En cas de vomissements de l’estomac, les liquides et les aliments augmentent facilement. La vésicule biliaire est facilement infectée. Il peut être enlevé
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