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Four des recherches antérieures sur la contractilité circulaire de l’estomac, nous avons
calcul d’un axe médian gastrique. Il nous est apparu alors intéressant d’entreprendre l’étude systématique de la variabilité de cet axe dans sa longueur. Cela nous
semble être une bonne approche de la composante longitudinale de la motricité gastrique.
Cette composante est ici mise en évidence à partir de l’analyse d’images ampliphotographiques. Dix minutes après l’ingestion de 250 mi de bouillie barytée, on procède à
l’acquisition, en procubitus (Oblique Postérieur Gauche) et en apnée, de 10 clichés (format
7 x7 cm, intervalle 3 s), chez 11 sujets sains (6 sportifs, 5 non-sportifs), hommes jeunes
(21 à 30 ans), non fumeurs et à jeun.
L’analyse des clichés, en temps différé, s’effectue comme suit : obtention des contours
gastriques à partir des radiographies et détermination de l’axe médian, selon une méthode
déjà utilisée (Boiron et al., 1977 ; Gaudeau et al., 1979). Pour comparer la longueur des axes
chez un même sujet, il faut un repère d’origine que nous définissons comme le point d’intersection de la petite courbure avec le bord de la grosse tubérosité.
Pour chaque sujet, le diagramme des longueurs d’axe en fonction du temps montre des
variations de périodicité irrégulière (6 à 21 s), contrairement à la périodicité gastrique.
Les variations de la longueur de l’axe gastrique atteignent 20 à 30 p. 100 de la longueur
moyenne de l’axe.
Le coefficient de variation Cv est calculé pour chaque sujet. Il tient compte à la fois des
variations de la longueur et de la longueur totale de l’axe gastrique. Pour l’ensemble des
11 sujets : Cv
3,22 ! 1,11.
Deux groupes se détachent d’après les valeurs de ce coefficient Cv :(t)1,72!Cv<3,17 ;
(11) 3,24 G Cv C 5,67. Dans le premier groupe, on trouve des sujets sédentaires qui ne
pratiquent et n’ont jamais pratiqué aucun sport, tandis que dans le deuxième groupe, ce
sont des sportifs qui pratiquent le basket (2), le parachutisme (1), le football (3). Le Cv moyen
de ce premier groupe (Cv
2,73:::J:: 0,16) est inférieur au Cv moyen du deuxième groupe
(Cv 3,81 ! 1,41). Ce résultat est significatif à 5 p. 100 (signification du rapport de
eu recours au

=

=

=

variance).
Pour confirmer ces premiers résultats, nous avons tenu compte du rôle respectif de la
contraction du corps et de la contraction antrale dans l’activité contractile globale. Quand
l’antre est en activité contractile, le corps est en période de relâchement et inversement.
En conclusion, l’entraînement à l’activité sportive chez un sujet jeune apparaît être un
facteur qui conditionne l’importance des variations de la composante longitudinale de la
motricité gastrique.
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