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Introduction
Les participants du centre d’alphabétisation de Villeray La Jarnigoine sont très fiers
de vous présenter leur premier outil virtuel sur le corps et la santé.
Cet outil a été pensé en fonction des intérêts et des besoins de nos participants.
Comprendre notre corps pour pouvoir ainsi mieux agir sur notre santé est le
principal objectif de cet outil de référence.
Notre outil comprend une première section sur le fonctionnement du système digestif en
général et sur le rôle des organes qui le composent. Autrement dit, le chemin de la nourriture.
Dans les sections suivantes, on y voit un à un les organes qui permettent la digestion ainsi que
les maladies relatives à chacun de ces organes.
Le tout écrit en langage clair et simple parce que nous défendons le droit à l’information
et surtout le droit de comprendre.
Pourquoi ? C’est parce que la littératie en santé est le fil rouge conducteur de La Jarnigoine.
Au Québec, 41 personnes sur 100, âgées entre 16 et 65 ans ont de faibles compétences
en lecture. Ces gens se situent au niveau 2 (sur 5) sur l’échelle de la littératie en santé
(Statistiques Canada, EIACA, 2003)
Dans cet ordre d’idée, les participants de La Jarnigoine ont, en atelier,
vérifié si tout ce qui est écrit et illustré dans l’outil, était facile à comprendre.
Nous espérons vivement que cet outil pourra éclairer les gens sur des questions
qui les préoccupent au sujet de leur santé digestive.
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Nous avons tous besoin de manger pour rester vivant.
Les aliments que nous mangeons vont se transformer en nutriments durant la digestion.
Les nutriments sont le sucre (ou glucides), le gras (ou lipides), les protéines, les vitamines et les minéraux.
Par exemple :

ALIMENTS

NUTRIMENTS
Glucides (sucres)

Lipides (gras)

Protéines
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ALIMENTS

NUTRIMENTS
Vitamines

Minéraux

Eau
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La digestion
Le corps ne peut pas utiliser les nutriments d'un aliment tout de suite après l'avoir avalé.
Il doit couper, broyer et décomposer la nourriture en tout petits morceaux.
La digestion se fait avec l'aide de plusieurs liquides produits par notre corps.
Ces liquides s'appellent des SUCS et contiennent des ENZYMES.
Les sucs et les enzymes aident à mieux absorber les nutriments.
I ls permettent de « défaire » les aliments en petits morceaux,
si petits que l'oeil ne peut même pas les voir.
Dans les aliments, il n'y a pas juste des nutriments.
Il y a aussi des choses que le corps ne peut pas digérer.
Ce sont donc des déchets, qui sortent à l'autre bout...

La digestion sert à deux choses principales :
1) Découper les aliments en petits morceaux,
si petits qu’ils deviennent des nutriments minuscules.
2) Absorber les nutriments, et laisser de côté des déchets.
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La digestion

Les organes du système digestif

Les organes du système digestif travaillent ensemble pour nous faire de digérer.
Les organes et les parties du corps qui nous permettent de digérer sont :
• la bouche (les mâchoires, les dents et la langue);
• le pharynx et l’oesophage;
• l’estomac;

• le foie et la vésicule biliaire;
• le pancréas;

• le petit intestin;
• le gros intestin;

• le rectum et l’anus;
La digestion se fait en 4 étapes :
1) la mastication dans la bouche
2) la digestion dans l’estomac

3) la digestion dans le petit intestin, aussi appelé intestin grêle
4) la digestion dans le gros intestin, aussi appelé colon
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La digestion

La mastication dans la bouche
Digérer, ça commence dans la bouche.

Par exemple, nous voyons une belle pomme qui nous tente.
Déjà, la salive arrive dans notre bouche.
Pourquoi ?
C’est parce que le cerveau sait que c’est bon au goût.
C'est lui qui commande à la bouche de fabriquer de la salive.
À quoi sert la salive ?
La salive se mélange avec les aliments dans la bouche
pour les rendre mouillés.
Les aliments deviennent plus mous et faciles à avaler.
Dans la salive, il y a des petites parties invisibles.
Ce sont les enzymes.
Les enzymes défont un peu les sucres.
Donc la salive aide le corps à absorber les sucres ou glucides.
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La digestion

La mastication dans la bouche
En mastiquant, la salive se mélange aux aliments.
Mastiquer veut dire mâcher.
Bien mastiquer les aliments nous prépare à digérer la nourriture.
C’est avec la force de notre mâchoire et avec nos dents que nous broyons les aliments.
Le muscle de la mâchoire est le muscle le plus fort du corps humain.
Les dents sont comme une équipe sportive qui écrase les aliments.
La langue sert d’arbitre.
Elle remet dans le droit chemin les aliments qui s’en vont un peu partout.
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La digestion

La mastication dans la bouche
En mangeant, la salive se mélange avec les bouchées de la pomme.
Les bouchées deviennent une masse molle mouillée prête à avaler.
Cette masse de nourriture glisse au fond de la gorge et passe par le pharynx.
Le pharynx relie la bouche à l’oesophage.
Quand on avale, les muscles du pharynx poussent la nourriture
dans l’oesophage.
L’oesophage, c’est le tube qui commence juste après la bouche et
qui finit à l’estomac.
Il descend le long de notre buste et passe derrière le coeur.
Il s’ajuste à la grosseur des bouchées que nous avalons.
Les muscles de ses parois (murs) travaillent à pousser la masse molle
de pomme vers l’estomac.
Ce sont des muscles qui travaillent en silence, sans qu’on y pense.
Sans ces muscles, la nourriture ne pourrait pas descendre.
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Le chemin de la nourriture
Entre l’oesophage et l’estomac, il y a un petit anneau tout musclé.
Ce petit anneau est comme un agent de sécurité.
C’est la porte d’entrée de l’estomac.
Cette porte s’ouvre pour que la nourriture entre
dans l’estomac, et elle se ferme tout de suite après.
Comme ça, la nourriture est enfermée dans l’estomac.
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans l’estomac
L’estomac est un champion de gymnastique.
Il peut s’étirer pour faire de la place à tout ce qui entre.
Quand la nourriture mâchée, arrive dans l’estomac,
il se met à brasser ça dans tous les sens.
On dirait une vraie machine à laver.
Le brassage dure environ deux heures.
Des aliments faciles à digérer, comme le riz
ou les pâtes, ont besoin de moins de brassage.
Les aliments difficiles à digérer, comme un steak,
doivent être brassés beaucoup plus longtemps.
Après le brassage, les aliments sont
devenus une bouillie liquide.
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans l’estomac
En brassant, l’estomac défait la nourriture en morceaux de plus en plus petits.
Mais l’estomac fait plus que brasser.
Il fabrique aussi un liquide fort qu’on appelle suc gastrique.
Ce suc, fabriqué par l’estomac, est très important pour bien digérer.
Il se mélange à la nourriture durant le brassage.
Dans ce liquide, il y a de l’acide très fort.
Cet acide sert à décomposer les protéines contenues dans la viande ou le fromage.
Après le brassage, la nourriture décomposée se dépose dans le bas de l’estomac.
Le bout de l’estomac s’appelle le pylore.
Le pylore de l’estomac surveille que la nourriture en bouillie
s’en aille dans le petit intestin.

ARRÊT
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans l’estomac

L'entrée
L'estomac

Le pylore
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans le petit intestin
Il y a deux intestins : un petit et un gros.
Le petit intestin s’appelle l'intestin grêle.
Il est très long, à peu près 6 mètres.
 près le brassage des aliments dans l’estomac,
A
la bouillie de nourriture entre dans le petit intestin.
La bouillie de nourriture entre par un petit passage : le duodénum.

6 métres
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La vésicule

Le chemin de la nourriture

La digestion dans le petit intestin
L’intestin grêle est un vrai champion pour absorber
les nutriments minuscules des aliments.

Mais l’intestin grêle a besoin d’aide pour faire son travail.
Pour l’aider, il a besoin des liquides fabriqués par le foie et le pancréas.
 es liquides vont l’aider à décomposer encore plus les aliments et
C
à absorber encore mieux les nutriments.
À côté de l’intestin grêle, il y a le foie qui fabrique la bile.
Le foie envoie la bile dans la vésicule biliaire.
La vésicule est comme un tout petit sac qui garde la bile en réserve.
La vésicule envoie de la bile à l’intestin grêle pendant qu'il digère.
La bile se mélange avec la bouillie d’aliments.
Elle aide l’intestin grêle à digérer les gras.
La bile aide aussi à absorber le calcium, qui est bon pour nos os.
L'intestin grêle

Le foie
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans le petit intestin
Ce n’est pas seulement le foie qui aide l’intestin grêle à digérer.
Le pancréas travaille très fort, lui aussi.
Le pancréas produit une autre sorte de liquide, qu’on appelle du suc pancréatique.
Le pancréas envoie ce suc vers l’intestin grêle quand il digère.
Ce suc aide l’intestin grêle à défaire les protéines, les sucres et les graisses.
Donc :
✔ À l’aide de la SALIVE,
✔ À l’aide de l’ACIDE de l’estomac et du brassage,
✔ À l’aide de la BILE du foie,
✔ À l’aide du SUC du pancréas, l’intestin grêle
est en fin prêt à absorber les nutriments…

Le pancréas
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans
le petit intestin
La vésicule biliaire
Le foie
Le pancréas

L'intestin grêle
bile
suc pancréatique
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans le petit intestin

Les parois ou murs de l’intestin grêle sont remplies de petits poils, qu'on appelle villosités.
Ces petits poils sont très petits et il y en a beaucoup.
C’est grâce à eux que les nutriments seront absorbés.
L’intestin grêle envoie les nutriments dans le sang par ses petits poils,
Tout ce qui n’est pas nutriment est laissé de côté.
Ce sont les déchets dont le corps n’a pas besoin.
Ce sont aussi de l'eau et des fibres qui vont aider le gros intestin à faire son travail.

Les villosités
ou petits poils
Les veines
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans le gros intestin
Le colon est le plus gros des deux intestins, mais il est plus court.
Ce qu’on n’a pas digéré se retrouve dans le gros intestin.
Ce sont des déchets, mélangés avec de l'eau et des fibres.
Le gros intestin s’appelle aussi le colon.
Le colon va absorber une partie de l'eau.
Cette eau est importante pour hydrater tout notre corps.
Les fibres vont aider le colon à pousser et à faire sortir les déchets.
Dans la dernière partie du colon, les déchets,
le reste de l'eau et les fibres deviennent des selles.
Les selles s'en vont ensuite dans le rectum.
Le rectum est le dernier bout du gros intestin.
C’est un entrepôt pour les selles.
Il peut garder les selles assez longtemps.

Le colon
Le rectum
L'anus
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Le chemin de la nourriture

La digestion dans le gros intestin
Quand trop de selles arrivent, ça pousse sur les muscles du rectum.
Le rectum dit au cerveau : hé! il faudrait se vider bientôt!
À ce moment-là, on sent qu’on a besoin d’aller à la selle.
Mais c’est le cerveau qui va décider si c’est le bon moment ou pas!
À la sortie du rectum, c’est l’anus.
C’est le terminus où tout le monde descend!
La digestion finit quand les selles sortent.

TERMINUS
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Les organes du système digestif

L'estomac
L’estomac est un organe en forme de poche.
Il est fait de muscles.
Il se situe dans le haut du ventre.
L’estomac mesure environ 6 pouces ou
15 centimètres de large et 12 pouces ou
30 centimètres de long.

30 centimètres
12 pouces

Sa taille peut être différente d’une
personne à une autre.

15 centimètres
6 pouces
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | L'estomac
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Les organes du système digestif

L'estomac
Le rôle de l’estomac est de brasser tous les aliments qu’on mange.
Il est aussi responsable de mélanger nos bouchées
avec des liquides qu’il produit.
Ces liquides rendent la digestion plus facile.
Ces liquides s’appellent les sucs gastriques et non sucre.
Les sucs de l’estomac contiennent de l’eau et
une sorte d’acide très forte.
sucs

enzymes

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | L'estomac
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Les organes du système digestif

L'estomac
L’estomac est fait de 4 épaisseurs ou couches de tissu.
Chacune de ces couches a un travail spécial à faire.
Par exemple, dans une des couches, l’estomac fabrique ses sucs.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | L'estomac
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Les valves

Les organes du système digestif

L'estomac

Le corps

L’estomac se divise en 4 parties.
Chaque partie a un rôle à jouer.
Par exemple, c’est au milieu de l’estomac que la nourriture se mélange et
se décompose.
Cette partie s’appelle le corps de l’estomac.
Dans le bas de l’estomac, c’est la partie qu’on appelle l’antre.
Cette partie entrepose les aliments décomposés avant
qu’ils soient évacués dans l’intestin.
À chaque bout de l’estomac, il y a comme
des petites valves.
Ces valves servent à fermer soit le haut ou le bas
de l’estomac pour que rien ne revienne en arrière.

ARR
ÊT

La valve du bas s’appelle le pylore.
Le pylore
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | L'estomac

L'antre
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Les maladies de l'estomac

L'ulcère d'estomac
L’ulcère d’estomac est une plaie à l’intérieur de l’estomac.
Quand on a un ulcère, c’est dans la première couche de l’estomac.
Cette couche s’appelle le mucus de l’estomac.
Le mucus, c’est visqueux et gluant.
Le mucus protège l’estomac des acides qu’il fabrique
pour défaire les aliments.

Le mucus
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | L'ulcère d'estomac
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Les maladies de l'estomac

Les causes de l’ulcère d'estomac
Quand un ulcère se forme, c’est parce qu’il n’y a plus
de mucus qui protège l’intérieur de l’estomac.
L’acide touche directement les muscles de l’estomac.
L’estomac commence à être brulé par l’acide.
Et ça fait MAL !

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | L'ulcère d'estomac
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Les maladies de l'estomac

Les causes de l’ulcère d'estomac
Si l’ulcère n’est pas soigné, il fait un trou dans l’estomac.
Dans le pire des cas, l’acide passe par le trou et touche d’autres organes.
L’acide peut toucher des veines.
Dans ce cas, ça peut causer un gros saignement ou une hémorragie.
C’est très grave !

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | L'ulcère d'estomac
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Les maladies de l'estomac

Les causes de l’ulcère d'estomac
Souvent les ulcères sont causés par une bactérie.
Les bactéries sont comme des microbes qui donnent des maladies.
Dans ce cas, le médecin va prescrire des antibiotiques
pour soigner l’ulcère.
Des fois, l’ulcère peut être causé par autre chose qu’une bactérie.
À ce moment-là, les traitements seront différents.

Bactéries

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | L'ulcère d'estomac
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Les maladies de l'estomac

La gastrite
GASTRO … veut dire ESTOMAC
… ITE veut dire enflure ou inflammation.
La gastrite c’est quand une des couches de l’estomac se met à enfler.

Les signes ou symptômes de la gastrite
La gastrite donne des douleurs dans le haut du ventre.
La douleur est souvent comme une brûlure.
La gastrite peut causer une indigestion, un mal de cœur
ou des vomissements.
On peut aussi avoir moins d’appétit et maigrir.
On peut se mettre à faire des rots qui font très mal.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | La gastrite
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Les maladies de l'estomac

Les causes de la gastrite
Les gens âgés ont plus de risques d’avoir une gastrite.
Avec l’âge, la muqueuse de l’estomac devient plus fragile.
Une sorte de bactérie peut aussi donner une gastrite quand on est âgé.
C’est la bactérie H. Pylori.
Dans d’autres cas, certains médicaments
pris régulièrement peuvent donner la gastrite.
Par exemple, l’aspirine, l’ibuprofène ou certains
anti-inflammatoires.
Boire trop d’alcool abîme la muqueuse de l’estomac et
peut mener à la gastrite.
On peut empêcher la gastrite en arrêtant certaines habitudes de vie.
Comme par exemple, arrêter de fumer
du tabac ou boire moins d’alcool.
Il faut aussi essayer d’éviter le stress.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | La gastrite
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Les maladies de l'estomac

Le reflux gastrique ou
les brûlures d’estomac
Le reflux, c’est quand un liquide remonte
de l’estomac par l’œsophage.
Ce liquide est un peu de nourriture
mélangée à l’acide de l’estomac.
On sent un liquide très amer qui brûle
dans la gorge et des fois dans la bouche.

Les causes du reflux gastrique
Ça arrive quand on a trop mangé ou
quand on a mangé trop gras.
C’est parce que la valve entre l’estomac
et l’œsophage s’est mal refermée.
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Les maladies de l'estomac

Le cancer de l’estomac
Le cancer de l’estomac est une tumeur
très grave ou maligne.

La tumeur se forme dans une des couches
de l’estomac.
Ce cancer se développe lentement.
Il arrive rarement avant l’âge de 50 ans.

Les signes ou symptômes
du cancer de l’estomac
Au début, le cancer de l’estomac ne
montre pas de signes ou de symptômes.
C’est difficile de le savoir.
Mais il faut faire attention à certains
symptômes.
Par exemple, sentir l’estomac plein même
si on n’a pas mangé beaucoup.
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | Le cancer de l'estomac
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Les maladies de l'estomac

Les autres signes de cancer de l’estomac sont
✔ Quand on vomit souvent;
✔ Quand on vomit du sang;
✔ Quand on a moins d’appétit;
✔ Quand la nourriture nous dégoute;
✔ Quand on ressent des brulures d’estomac;
✔ Quand on maigrit sans savoir pourquoi;
✔ Quand on a la diarrhée depuis longtemps.
On n’a pas tous ces symptômes en même temps.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de l'estomac | Le cancer de l'estomac
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Les organes du système digestif

Le foie
Le foie se trouve sur le côté droit en haut du ventre.
Il est à la même hauteur que l’estomac.
Le foie est le plus gros des organes du corps humain.
Il pèse environ un kilo et demi ou 3 livres.
Sans foie, on ne peut pas vivre.
Il n’y a aucun aliment qui passe par le foie.
Le foie a plusieurs rôles dans notre corps.
Le rôle principal du foie est de filtrer le sang.
Tout le sang du corps passe par le foie
400 fois par jour.
Le foie
L'estomac
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | Le foie
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Les organes du système digestif

Le foie
Dans le foie, il y a beaucoup de veines.
Ces veines traversent le foie.
C’est pour ça qu’il est rouge brun.
Ces veines envoient dans le foie un litre et demi de sang chaque minute.
Le foie filtre tout ce sang.

veines
veines

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | Le foie
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Les organes du système digestif

Le foie

Le foie a un rôle important dans la digestion.
L’intestin grêle envoie les nutriments dans le sang.
Les nutriments, c’est ce qui reste de bon quand les aliments sont digérés.
Il y a :
✔ les vitamines
✔ les protéines
✔ les gras ou lipides
✔ les sucres ou glucides
En filtrant le sang, le foie prend les nutriments.
Il les transforme pour que le corps les utilise en énergie.
Le foie est comme un laboratoire.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | Le foie

41

Les organes du système digestif

Le foie

Le foie est aussi comme un garde-manger.
Il met de côté une partie des nutriments en cas de besoin.
Ces nutriments gardés en réserve repartent dans le sang.
C’est pour que le corps les utilise par la suite au besoin.
Le foie est même un filtreur.
Il filtre les produits dangereux pour la santé ou toxiques.
Les produits toxiques entrent dans le sang par la nourriture ou ce qu’on respire.
Le foie protège notre corps des produits toxiques et il les rend sans danger.
Par exemple, l’alcool est un produit toxique.
Les gens qui boivent beaucoup d’alcool risquent d’avoir des problèmes de foie.
C’est parce que le foie n’est plus capable d’enlever tout cet alcool.
Le foie décompose aussi les médicaments, qui sont toxiques même s’ils nous aident.
Le foie élimine aussi le mauvais gras dans le sang ou mauvais cholestérol.
Le foie surveille que notre sang soit de bonne qualité.
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | Le foie
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toxiques
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Le foie

Les organes du système digestif

Le foie

Le foie fabrique la bile.
La bile est un liquide vert, très utile dans la digestion.
La bile aide à digérer les gras ou lipides.
La bile est gardée en réserve dans la vésicule biliaire.
Quand on digère, la vésicule envoie la bile dans
l’intestin grêle par un canal.
On l’appelle le canal biliaire.
La bile passe par le canal biliaire et ensuite passe par le duodénum.
Le duodénum est le canal qui relie l’estomac à l’intestin grêle.
La vésicule
Le canal biliaire
Le duodénum
Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les organes du système digestif | Le foie
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Les maladies du foie

Qu’est-ce que l’hépatite ?
L’hépatite est une inflammation du foie.
Elle est souvent causée par un virus.
Elle peut être aussi causée par un produit
dangereux ou toxique.
La plupart des hépatites partent sans
laisser de dommages.
Mais certaines hépatites détruisent
une partie du foie.
Quand le foie est trop enflé,
il ne peut plus travailler.
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Les signes ou symptômes de l’hépatite
L’hépatite n’a pas toujours de symptômes.

Souvent elle reste cachée pendant des années.

Mais elle peut quand même causer des dommages sérieux.
Des fois, elle donne les symptômes d’une grippe.

Comme de la fièvre, des douleurs dans le corps, de la fatigue et des maux de tête.
Souvent l’hépatite cause aussi :
✔ une perte d'appétit;
✔ l’envie de vomir;

✔ des maux de ventre;

✔ une urine plus foncée;
✔ la jaunisse.

Quand on a la jaunisse, la peau et les yeux deviennent jaunes.

La jaunisse est un symptôme important des problèmes de foie.

Pas de panique, plusieurs maladies peuvent avoir ces mêmes symptômes.
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L’hépatite causée par un produit toxique
L’alcool et les médicaments sont des produits toxiques pour le foie.
Le foie peut enfler après avoir pris trop d’alcool ou trop de médicaments pendant longtemps.

L’hépatite causée par un virus
Il y a trois virus qui peuvent infecter le foie.
Ce sont les virus de l’hépatite A, l’hépatite B et l’hépatite C.
Chaque lettre est pour un virus différent.
On peut prévenir les hépatites A et B par un vaccin.
Il n’y a pas de vaccin contre l’hépatite C.
Une personne infectée n’a pas toujours de signes
ou de symptômes.
Mais elle est quand même contagieuse.
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L’hépatite A
En général, l’hépatite A n’est pas une maladie grave.
On en guérit sans médicament, comme la varicelle.
Après avoir guéri de l’hépatite A, on ne l’attrapera plus jamais.
L'hépatite A se transmet par les selles d’un animal ou d’une personne qui a ce virus.
L'hépatite A se transmet donc par l'eau, les aliments ou les mains
qui ont été en contact avec ces selles.
On l’attrape quand l’eau ou l’aliment contaminé
entre dans notre bouche.
Le virus peut être tué si l’aliment est bien cuit.
Une personne avec l’hépatite A qui ne se lave pas
les mains après avoir fait caca contamine ce qu’elle touche.
Si on touche le même objet qu’elle et qu’on met
nos mains dans notre bouche, on l’attrape.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies du foie | L'hépatite

47

Les maladies du foie

L’hépatite B
L’hépatite B peut durer que quelques semaines.
9 personnes sur 10 en guérissent sans médicament.
L’hépatite B peut aussi durer très longtemps et devenir très grave.
Dans ces cas-là, il y a des médicaments qui contrôlent les dommages de l'hépatite B.
L’hépatite B s’attrape par le sang et par les liquides du corps qui sont infectés.
On attrape une hépatite B comme on peut attraper le VIH/SIDA.
✔ Par relations sexuelles, parce qu’il y a l’échange de liquides de corps.
✔ Si le sang d’une personne infectée entre en contact avec notre sang.
Par exemple, si on utilise une aiguille déjà utilisée par quelqu’un infecté.
Si on touche à la coupure d’une personne infectée et qu’on a une blessure à la main.
C’est donc important de toujours se protéger avec des condoms ou des gants.
C’est aussi important d’informer les personnes avec qui on a des relations sexuelles.
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L’hépatite C
L’hépatite C peut nous rendre malade quelques semaines ou même toute la vie.
L’hépatite C se transmet comme l’hépatite B, par relations sexuelles et par le sang.
Des fois, on en guérit sans traitement.
Mais pour 8 personnes sur 10, elle dure longtemps.
Dans ces cas-là, il y a des médicaments.
Il faut plus de médicaments pour traiter l’hépatite C que l’hépatite B.
Les médicaments guérissent 9 personnes sur 10.
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La cirrhose du foie
La cirrhose arrive quand le foie est très endommagé, peu importe la raison.
Une personne qui boit trop d’alcool pendant trop longtemps peut avoir une cirrhose.
Les hépatites B et C donnent parfois des cirrhoses.
Certaines personnes naissent avec des problèmes de foie.
D’autres personnes attrapent des maladies rares.
Tout ça peut mener à la cirrhose.
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La cirrhose du foie
L’intérieur du foie devient comme de la fibre.

C’est comme si le foie était plein de plaies et de petites bosses.
Alors le foie ne peut plus faire son travail.
Le foie ne peut plus filtrer le sang.

Il n’est plus capable d’éliminer les produits dangereux pour la santé ou toxiques.
Ces produits toxiques vont s’accumuler dans le sang.
Le foie ne peut plus fabriquer de la bile.

Donc, les gras ne peuvent plus être digérés comme il faut.

Un foie normal
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Les signes ou symptômes de la cirrhose du foie
Ça peut prendre du temps avant de s’apercevoir qu’on a une cirrhose.
Au début, on peut se sentir un peu faible et fatigué.

Après un bon moment, on peut vomir et avoir mal au ventre.
On peut avoir le ventre tout gonflé de liquide.

Une fois que la cirrhose est là, c’est impossible d’effacer les dommages.

Pour traiter la cirrhose, il faut traiter la maladie ou changer l’habitude qui a causé la cirrhose.
Par exemple :

✔ arrêter de boire de l’alcool;

✔ arrêter de prendre certains médicaments que le foie ne tolère pas bien;
✔ prendre des médicaments contre l’hépatite.
Quand la cirrhose est trop grave,
il faut faire une greffe du foie.
La cirrhose augmente les risques
d’avoir un cancer du foie.
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Le foie

La vésicule biliaire
La vésicule est un petit organe en forme de poire.
Elle ressemble à un petit sac de couleur jaune vert.
Elle mesure 7 centimètres ou 3 pouces de long et 3 centimètres
ou 1 pouce de large.
La vésicule est située en-dessous du foie et un peu sur le côté.
Si on se fait enlever la vésicule, il n’y a pas de dangers graves.
On peut vivre sans vésicule, mais on va digérer moins bien.

La vésicule biliaire
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La vésicule biliaire
Le foie fabrique de la bile et c’est la vésicule qui la rend plus concentrée.
La vésicule garde la bile en réserve.
Chaque fois qu’on mange, la vésicule se contracte et relâche de la bile.
La bile circule alors dans un canal, le canal biliaire.
Ce canal arrive au duodénum qui est l’entrée de l’intestin grêle.
La bile aide à digérer les graisses.
Elle est de couleur jaune verte et elle goûte amer.
La bile contient de l’eau, du cholestérol et des sels minéraux.
Les sels minéraux sont par exemple le calcium et le fer.

Le canal biliaire
Le duodénum
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Les calculs biliaires ou pierres à la vésicule
Les calculs biliaires sont comme des petites pierres.
Ils se forment dans la vésicule.
Les pierres se forment quand il y a trop de cholestérol ou trop de sels minéraux dans la bile.
Le cholestérol ou les sels de la bile se collent ensemble pour former des pierres.
Elles sont dures et ressemblent à des vraies pierres.
Les calculs biliaires ne sont pas toujours de la même grosseur.
Il y en a qui sont gros comme une balle de golf.
D’autres sont très petits comme un grain de sable.
Les douleurs n’ont pas rapport avec la grosseur des pierres.
Des petites pierres peuvent faire très mal.
Et les grosses pierres peuvent passer sans douleur.
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Les causes des calculs biliaires
Plusieurs causes expliquent les pierres à la vésicule.
On risque d’avoir des pierres plus facilement si on est obèse ou si on a le diabète.
Si un de nos parents a eu des pierres, on a plus de risque d'en avoir.
Certains médicaments peuvent causer des calculs biliaires.
Les pierres à la vésicule sont assez répandues.
Ça arrive plus souvent aux femmes âgées entre 20 et 60 ans.
Mais ça arrive aussi aux hommes.
Des pierres peuvent apparaître dans d’autres organes.
Comme le foie, les reins ou la vessie.
Il arrive plus souvent qu’on trouve des pierres dans
la vésicule que dans le foie.
C’est parce que les sels minéraux et le cholestérol
de la bile sont plus concentrés dans la vésicule.

Comprendre son corps pour agir sur sa santé | Les maladies de la vésicule biliaire | Les calculs biliaires

57

Les maladies de la vésicule biliaire

Les causes des calculs biliaires
Le risque d’avoir des pierres augmente avec l’âge.
Après 80 ans, 6 personnes sur 10 peuvent avoir des calculs biliaires.
C’est parce que la vésicule est moins efficace.
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Les signes ou symptômes de calculs biliaires
Il arrive très souvent qu’une personne ait des calculs sans le savoir.
On les découvre en faisant des examens pour autres choses.
C’est quand on a une crise qu’on a mal.
Les crises peuvent durer des semaines, des mois, des années.
Quand on fait une crise de calculs biliaires, on a :
✔ une douleur forte en haut du ventre qui augmente de plus en plus;
✔ une douleur dans le dos entre les omoplates ou épaules;
✔ une douleur sous l’épaule droite;
✔ des nausées;
✔ des vomissements.
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Les maladies causées par des calculs biliaires
La vésicule biliaire est reliée au foie et à l’intestin par des canaux.
La bile passe par ces canaux.
Les problèmes arrivent quand les pierres bloquent un des canaux.
Si un canal est bloqué, la bile ne peut plus sortir.
Ça peut causer une inflammation de la vésicule.
On appelle ça une cholécystite.
Ça peut aussi causer une inflammation des canaux.
On appelle ça une cholangite.
Le canal de la vésicule rejoint le canal du pancréas.
Il arrive que des pierres bloquent le canal du pancréas.
Ça peut causer une inflammation du pancréas.
On appelle ça une pancréatite.
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L’intestin grêle

L'intestin grêle, aussi appelé petit intestin,
est situé entre l'estomac et le gros intestin ou côlon.
Il a environ 6 mètres de long.
L'intestin grêle a trois parties:
1) Le duodénum, juste après l’estomac,
mesure 25 centimètres ou 10 pouces.
2) Le jéjunum, après le duodénum,
mesure 2.5 mètres ou 8 pieds.
3) L’iléum, après le jéjunum, mesure 3.5 mètres ou 11.5 pieds.
À la fin de l’iléum, l’intestin grêle rejoint le gros intestin.

Le duodénum
Le jéjunum
L'iléum
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L’intestin grêle
L’intestin grêle est tout plié.

Tous les gros plis de l’intestin grêle sont remplis de petits plis.
Ces petits plis sont comme des poils.
On les appelle les villosités.
Ces poils permettent d’attraper les nutriments des aliments mangés.
Les nutriments sont les vitamines, les protéines, les lipides ou gras et les glucides ou sucres.
Si on dépliait tous ses gros et petits plis, l’intestin grêle serait
aussi grand qu’un terrain de tennis !
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L’intestin grêle
L'intestin grêle a trois couches :
La première couche s’appelle la couche séreuse péritonéale.
C’est une fine peau lisse, brillante et transparente, qui contient du liquide.
Elle enveloppe et protège l’intestin grêle.
La deuxième couche est la couche musculeuse.
Ce sont les muscles de l’intestin grêle.
Ils bougent et font avancer la bouillie
d’aliments dans l’intestin grêle.

La couche séreuse
La couche musculeuse

La troisième couche est la couche muqueuse.
Elle est fragile et se trouve tout à l’intérieur de l’intestin grêle.
Elle est très importante car elle permet d'absorber les nutriments.
C’est ici que les nutriments passent par les petits poils et vont dans
le sang pour nourrir tout notre corps.
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Le côlon
Le côlon est aussi appelé gros intestin.
Il est situé après l’intestin grêle ou petit intestin.
Il a presque 2 mètres ou 6 pieds et demi de long.
Le côlon est plus large que l’intestin grêle
Le côlon a un rôle important dans la digestion.
Il récupère l’eau et permet à notre corps de rester hydraté.
Il absorbe des minéraux et des vitamines essentiels à notre santé.

Le côlon
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Le côlon
Le côlon a quatre parties:
1) le côlon ascendant, qui monte à droite dans notre ventre
2) le côlon transverse, qui traverse notre ventre
de droite à gauche
3) le côlon descendant, qui descend à gauche
dans notre ventre
4) le côlon sigmoïde, qui est le dernier bout
du côlon et se termine par le rectum et l’anus.

Le côlon ascendant
Le côlon transverse
Le côlon descendant
Le côlon sigmoïde
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Le côlon
Il y a des milliards d’habitants
qui vivent dans le côlon.
Ce sont les bactéries.
On les appelle la flore intestinale.
Ces bactéries sont invisibles à l’œil nu,
ça prend un microscope pour les voir.
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Le côlon
Il y a de bonnes et de mauvaises bactéries.
Les bonnes bactéries sont très importantes.
Elles sont comme de bons soldats qui nous protègent.
Elles nous aident à combattre les maladies.
Les bonnes bactéries transforment en caca les déchets et les fibres que l’intestin grêle rejette.
Les bonnes bactéries ont besoin de fibres pour se nourrir.
Ces fibres viennent des grains entiers, des fruits et des légumes.
Si on ne donne pas assez de fibres à nos bonnes bactéries, elles meurent.
Et si elles meurent, on tombe malade.
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Le côlon
Les mauvaises bactéries sont les ennemies des bonnes bactéries.
Les mauvaises bactéries ont besoin de sucre pour se nourrir.
On trouve ce sucre dans les bonbons, les desserts, le pain blanc, les pâtes blanches.
Il y a du sucre dans les boissons gazeuses, les repas rapides et beaucoup d’aliments transformés.
Les aliments transformés sont faits en usine.
Par exemple, les pizzas congelées, les soupes en conserve et les sauces en enveloppe.
Si on donne peu de sucre aux mauvaises bactéries, elles seront moins nombreuses.
Moins il y a de mauvaises bactéries, plus on est en santé.
C’est une autre bonne raison pour bien manger et boire de l’eau.
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L’appendicite
L’appendicite est une inflammation de l’appendice.
L’appendice se trouve au début du côlon, en bas, à droite du ventre.
C’est comme une petite queue.

Les causes de l’appendicite
L’appendicite arrive quand l’appendice est
bloqué par des selles ou du mucus.
C’est là où les mauvaises bactéries vont s’amuser.
Et l’appendice va s’infecter.
L’appendice va enfler et risquer d’éclater.
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L’appendicite

Les signes ou symptômes de l'appendicite

L’appendicite cause une grande douleur dans le bas du ventre, près du nombril, à droite.
On sent comme un coup de couteau.

Cette douleur ne part pas et devient de pire en pire.

La personne qui est en crise a de la fièvre et elle peut vomir.

L’appendicite, c’est très sérieux.
Si on sent cette très forte douleur au ventre, il faut vite aller à l’urgence.
Il ne faut pas que l’appendice éclate.

Si l’appendice éclate, le liquide plein de bactéries va couler à l’intérieur du ventre.
Le liquide va infecter tout ce qu’il touche.
Cela cause une péritonite.

Une péritonite est une infection très grave de l’intérieur du ventre.
Une péritonite peut être mortelle.

À l’hôpital, on fera une opération pour enlever l’appendice.
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La maladie coeliaque

La maladie coeliaque est une maladie de l’intestin qui dure longtemps.

Les causes de la maladie coeliaque
Certaines personnes naissent avec des difficultés à digérer le gluten.

Le gluten est un mélange de protéines contenues dans des céréales comme le blé, l’orge ou l’avoine.
Le gluten fait enfler surtout l’intestin grêle.

L’inflammation détruit les petits poils de l’intestin.

Avec le temps, l’intestin a de la difficulté à absorber les nutriments.

Les nutriments, c’est ce qui reste de bon quand les aliments sont digérés.

Il y a les vitamines, les protéines, les gras ou lipides et les sucres ou glucides.
La personne devient mal nourrie même si elle mange.
C’est parce qu’elle manque de nutriments.

Les signes ou symptômes de la maladie coeliaque

Cette maladie donne souvent de la diarrhée, des douleurs au ventre et des ballonnements.

La fatigue, la dépression et la douleur aux articulations sont aussi des symptômes de cette maladie.
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La maladie de Crohn

La maladie de Crohn est une inflammation des intestins qui dure longtemps.
On peut naître avec cette maladie.
On peut aussi développer cette maladie par malchance ou par une mauvaise alimentation.
Par exemple, manger trop de viande et de sucre et pas assez de fruits, de légumes et de grains entiers.

Les signes ou symptômes de la maladie de Crohn
Si on a cette maladie, on a très mal au ventre.
On a aussi de la diarrhée à cause de l’inflammation.
La maladie part et revient.
Des fois, il y a d’autres symptômes :
✔ des maladies de la peau;
✔ des maladies des yeux;
✔ ou des maladies des articulations comme l’arthrite.
Avec la maladie de Crohn, tout le système digestif peut avoir des problèmes.
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La diverticulite

La diverticulite est une maladie du côlon qui dure longtemps.

Après 40 ans, des fois, des petites poches commencent à gonfler sur le côlon.
Ce sont les diverticules.

Ces petites poches sont grosses comme des billes.

Elles apparaissent à différents endroits sur le côlon.
Les petites poches ne causent pas de problème.

Mais il arrive qu'elles s’infectent parce que plein de bactéries y sont entrées.
Si les diverticules s’infectent, elles enflent.
C’est ce qui donne la diverticulite.

La diverticulite cause des crampes très douloureuses.

Les causes de la diverticulite

Certaines habitudes de vie peuvent mener à la diverticulite :
✔ le manque d’exercice;

✔ ne pas boire assez d’eau;

✔ ne pas manger assez de fibres.

Il y a des fibres dans les fruits, les légumes et les grains entiers.
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Les polypes dans les intestins
Les polypes sont comme des petites bosses.
Elles se forment à l’intérieur du côlon.
Ces bosses sont minces comme un cheveu ou grosses
comme une tête d’épingle.
Les polypes dans les intestins sont très courants.
Les polypes ne font pas mal.
Les polypes peuvent se transformer en cancer du côlon.
C’est rare mais ça arrive.
C’est pour ça que les médecins les cherchent
pour les enlever le plus vite possible.
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Les polypes dans les intestins

Le médecin va chercher les polypes de deux façons :
1) Il vérifie s’il y a du sang caché dans les selles.
C’est parce que les polypes peuvent saigner un peu de temps en temps.
Il faut faire analyser nos selles en laboratoire.
2) Il fait faire une coloscopie.
Colo, c’est pour CÔLON.
Scopie, ça veut dire REGARDER.
Une caméra passe par l’anus pour se rendre au côlon.
La caméra va permettre de voir s’il y a des polypes.
Il y a aussi une petite machine attachée à la caméra.
Elle enlève les polypes en même temps.
On fait cela pour prévenir le cancer.
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Les polypes dans les intestins
Entre 50 et 75 ans, c’est le temps de vérifier si on a des polypes.
À chaque année, le médecin suggère de passer des tests pour les polypes.
C’est important de passer ces tests.
Surtout s’il y a eu du cancer du côlon ou du rectum dans votre famille.
Il ne faut pas paniquer si le médecin vous fait passer ces tests.
La plupart des polypes ne se transforment jamais en cancer.
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La gastro-entérite
La gastro-entérite est une infection du système digestif.
On appelle ça aussi une grippe intestinale ou des intestins.
C’est causé par un virus ou une bactérie présente dans ce qu’on a mangé.

Les signes ou symptômes de la gastro-entérite
L’infection peut donner :
✔ la nausée;
✔ de la fièvre;
✔ un malaise général;
✔ des vomissements;
✔ de la diarrhée.
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La gastro-entérite
D’habitude, les symptômes sont forts et arrivent tout d’un coup.
Si la cause est un virus, il faut attendre que ça passe.
Si la cause est une bactérie, le médecin va prescrire un antibiotique.
Le plus important, il ne faut pas que le corps manque d’eau.
Il faut boire beaucoup d’eau, avec un peu de jus de citron, de sel et de sucre.
Il faut consulter si ça ne passe pas après une semaine.
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Le syndrome du côlon irritable
Le syndrome du côlon irritable est aussi appelé syndrome de l’intestin irritable.
Des fois, les aliments passent trop vite dans le côlon.
Ça donne de la diarrhée.
Des fois, les aliments passent trop lentement dans le côlon.
Ça constipe.
Les selles sont dures et sèches.

Les signes ou symptômes du côlon irritable
Certains ont de la diarrhée, d’autres constipent et d’autres ont les deux.
La personne qui souffre du côlon irritable a mal au ventre.
Elle a des crampes dans le ventre.
Elle peut aussi avoir des ballonnements, des gaz.
Et le ventre fait beaucoup de bruit.
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Le syndrome du côlon irritable
Ce problème peut durer très longtemps.
Il arrive tôt dans la vie, des fois, à l’adolescence.
2 personnes sur 10 souffrent du côlon irritable.
Ce problème ne cause pas d’inflammation.
Il ne fait pas de dommages à l’intestin.
Il ne donne pas le cancer.
Mais si on en souffre, on profite moins de la vie.
On peut devenir anxieux ou dépressif.
Même les médecins ne connaissent pas bien
les causes du syndrome du côlon irritable.
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L’intolérance au lactose
Être intolérant à une chose, c’est ne pas pouvoir la supporter.
Le lactose est un sucre naturel présent dans le lait.
Le lactose se trouve aussi dans les produits laitiers.
Comme la crème et le fromage.

Les causes de l’intolérance au lactose
Quand on naît, on est capable de digérer le lactose du lait de notre mère.
Quand on vieillit, on boit du lait de vache qui a du lactose aussi.
Il y a des gens qui ne peuvent plus bien digérer le lactose.
On dit que ces personnes sont intolérantes au lactose.
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L’intolérance au lactose

Les signes ou symptômes de l’intolérance au lactose
Quand les gens intolérants au lactose boivent du lait ou mangent
un produit laitier, ils ont des crampes au ventre.
Ils ont des gaz et des ballonnements.
Ils peuvent prendre des pilules de lactase
avant de manger des produits laitiers.
Ces médicaments aident à digérer les produits laitiers.
Il ne faut pas mélanger intolérance au lactose et allergie au lait.
L’intolérance au lactose donne des malaises légers.
Beaucoup de gens en ont.
L’allergie au lait est beaucoup plus rare.
Elle peut causer de graves problèmes.
Comme de la diarrhée, de la toux, des vomissements,
des migraines ou de l’eczéma.
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La diarrhée
Le côlon doit absorber toute l’eau qui reste des aliments digérés par l’intestin grêle ou petit intestin.
Quand les aliments passent trop vite dans le côlon, il n’arrive pas à bien faire son travail.
Les selles sont donc liquides.
La diarrhée n’est pas une maladie, c’est un signe de quelque chose.
En général, la diarrhée dure de 1 à 2 jours seulement.
La diarrhée n’est pas grave.
Mais des fois elle peut durer assez longtemps et se répéter par crises.
Dans ce cas, elle peut être causée par des problèmes plus sérieux.
Il est important de consulter un médecin rapidement.
Une coloscopie sera nécessaire.
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La diarrhée
La diarrhée peut donner des crampes dans le ventre et de la nausée.
Il arrive qu’on ait de la fièvre et des frissons ou qu’on vomisse.
On se sent faible.
Tout ça arrive parce qu’on perd beaucoup de sucre,
d’eau et de sels minéraux en peu de temps.
Si ça dure plus de 3 ou 4 jours, il faut voir le médecin.
Il va chercher les causes de la diarrhée.
Il fera analyser vos selles.
Il est très important de boire beaucoup de liquide pour
que le corps ne manque pas d’eau.
Il faut aussi se laver les mains après avoir été aux toilettes.
Il faut s’essuyer les mains avec des serviettes de papier jetable.
C’est pour ne pas donner la diarrhée à d’autres au cas
où elle serait causée d’un virus.
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Les causes de la diarrhée
Il existe plusieurs causes de la diarrhée :
1) Ne pas avoir tout digéré les aliments comme le lactose ou sucre contenu dans le lait
D’autres personnes digèrent mal les gras ou les féculents comme les pâtes, le pain ou les patates.
2) Des maladies des intestins comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn
ou le syndrome du côlon irritable
3) Des infections causées par un virus ou une bactérie
4) Des parasites comme des vers dans les intestins
5) Certains médicaments
6) La radiothérapie ou la chimiothérapie
7) Un événement difficile dans notre vie.
Le traitement va dépendre de la cause de la diarrhée.
Par exemple, si c’est à cause d’une bactérie,
on va nous prescrire des antibiotiques.
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La constipation
La constipation, c’est quand on a de la difficulté à aller à la selle.
Les selles sont dures et ça fait mal quand on va à la toilette.
Quelqu’un de constipé ne va pas à la selle tous les jours.

Les causes de la constipation

Les causes de la constipation sont souvent assez simples.
La personne ne boit pas assez d’eau ou elle ne mange pas assez de fibres.
Par exemple, il y a des fibres dans les grains entiers, les fruits et les légumes.
Les fibres aident les autres aliments à passer à travers du gros intestin.
En changeant notre alimentation, on peut souvent régler le problème.
Certaines personnes peuvent être constipées même si elles boivent
de l’eau et mangent des fibres.
Peut-être que leur côlon est paresseux ou lent.
Il y a des remèdes, mais il vaut mieux voir un médecin.
C’est pour être certain que la constipation n’est pas causée par une maladie sérieuse.
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Les organes du système digestif

Le pancréas
Le pancréas est un organe fragile.
Il est situé derrière l’estomac, entre le foie et la rate.
Il est relié au petit intestin par un canal.
Ce canal s’appelle le duodénum.
Le pancréas

Le duodénum
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Le pancréas
Le pancréas est important dans la digestion.
Il sert à deux choses.
Première chose : le pancréas fabrique des sucs.
Rappelons-nous que les sucs sont des liquides
fabriqués par certains organes.
Le suc du pancréas ou le suc pancréatique
sert à bien digérer les gras et les protéines.
Le pancréas verse ses liquides par
le duodénum dans le petit intestin.
Le pancréas verse ses liquides par
le duodénum dans le petit intestin.
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Le pancréas

Deuxième chose : le pancréas fabrique l’insuline.
L’insuline s’en va dans le sang.
Comme une police, l’insuline surveille la quantité de sucre dans le sang.
L’insuline fait baisser la quantité de sucre dans le sang.
Elle envoie le sucre en trop dans les cellules du corps.
Le corps garde ce sucre en réserve.
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Le diabète (sucré ou de type 2)
Le diabète est une maladie assez grave.

Le diabète, c’est quand on a trop de sucre dans le sang.

L’insuline du pancréas n’est plus capable de faire son travail.

Elle n’arrive plus à faire baisser la quantité de sucre dans le sang.
À chaque fois qu’une personne mange trop de sucre,
le pancréas envoie de l’insuline.

Quand on a le diabète, on manque d’insuline ou notre corps ne peut plus
utiliser cette insuline
Il arrive aussi que cette insuline ne soit plus efficace.
Ce qui fait que le sucre s’accumule dans le sang.

Quand on a trop de sucre dans le sang, ce n’est pas bon pour les organes.
Les diabétiques doivent se piquer avec de l’insuline.
L’insuline ne guérit pas le diabète.

Elle aide à vivre avec la maladie du diabète.

L’insuline injectée aide à baisser la quantité de sucre dans le sang.
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Les signes du diabète de type 1 et 2 :
Les signes des deux sortes de diabète se ressemblent.
✔ On a souvent envie d’uriner ou faire pipi;
✔ On a tout le temps soif;
✔ On est tout le temps fatigué;
✔ Les coupures sont longues à guérir;
✔ Les blessures aussi;
✔ On a souvent les mains et les pieds engourdis.
Dans le cas du diabète de type 1, les gens ont toujours faim,
mais ils maigrissent quand même.
Dans le cas du diabète de type 2, les gens ont toujours faim,
mais ils engraissent.
Il faut faire attention.
Quand on a ces symptômes, c’est souvent parce que
cette maladie est très avancée.
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La pancréatite
Quand on entend ite à la fin d’un mot, c’est parce qu’il y a une inflammation.
Une pancréatite, c’est quand le pancréas se met à enfler.
ÇA FAIT TRÈS MAL.
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La pancréatite

Il existe deux sortes de pancréatites.

Il y a la pancréatite aigüe et la pancréatite chronique.
Aigüe veut dire crise.

Chronique veut dire qui dure très longtemps.

Les causes de la pancréatite :
Les bactéries ou microbes peuvent causer une pancréatite aigüe.
Boire trop d’alcool peut aussi donner une pancréatite aiguë.

Les calculs biliaires qui se déplacent peuvent aussi causer une pancréatite.
Les calculs biliaires sont comme des pierres.
Ces pierres sont formées dans la vésicule.

Le canal de la vésicule est tout près du canal du pancréas.
Les pierres qui sortent de la vésicule peuvent se retrouver
dans le canal du pancréas.
Ces pierres bouchent le pancréas qui s’inflamme.
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Les signes ou symptômes de la pancréatite :
La pancréatite arrive d’un coup et on a tout à coup très très mal.
Ce mal nous amène à l’urgence de l’hôpital.
Le pancréas peut se détruire rapidement.

URGENCES

On ne peut pas remplacer le pancréas.
Il ne faut pas attendre pour se faire soigner.
Une pancréatite qui dure et n’est pas soignée peut
donner le cancer du pancréas.
Le traitement d’une pancréatite dépend de sa cause.
En cas de calculs biliaires, on fera un régime sans
trop de gras et sans alcool.
S’il y a une infection dans le pancréas,
on prendra des antibiotiques.
Il arrive aussi qu’on doive opérer pour nettoyer le pancréas.
Ou encore, enlever une partie du pancréas malade.
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Le cancer du pancréas
Qui dit cancer dit tumeur très grave ou maligne.
Maligne, ça veut dire que ça peut se répandre dans l’organe ou ailleurs dans le corps.
On s’aperçoit du cancer du pancréas quand il est à un niveau avancé.
C’est à cause de l’endroit où il est situé dans notre corps.

Les signes et symptômes du cancer du pancréas :
Le cancer du pancréas peut donner des douleurs dans le haut du ventre.
D’autres symptômes peuvent indiquer un cancer du pancréas :
✔ La jaunisse;
✔ Sentir qu’on a toujours l’estomac plein;
✔ Avoir mal au cœur, maigrir, être très fatigué et perdre l’appétit.

Les causes du cancer du pancréas :

Il arrive que la pancréatite qui dure longtemps ou le diabète
donnent le cancer du pancréas.
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