L'homme sain
________________________________________________________________________________________________________________________

L'HOMME SAIN
Module 1 et 2

 Anatomie
 Physiologie
 Constantes physiologiques
Objectifs de formation :
Savoirs associés :
Pratiques :

Faire la différence entre un homme sain et un homme malade
Evaluer les paramètres vitaux
Avoir des notions de base d’anatomie et de physiologie
Mesurer les paramètres vitaux
Mesurer les paramètres vitaux

Niveaux d’acquisition et limites d’exigence :

Les connaissances en anatomie et physiologie doivent être suffisantes pour appréhender le fonctionnement général du corps, sans entrer dans un niveau de
détails trop importants (description du fonctionnement des grands systèmes sans entrer dans l’anatomie de chaque organe) préjudiciables à une
compréhension globale
Evaluation :
Mesure des paramètres avec fiabilité
_____________________________________________________________________________________________________________________

ANATOMIE
■ APPAREIL RESPIRATOIRE
Son rôle est d'apporter de l'oxygène, "carburant"
indispensable à la vie et de rejeter le gaz carbonique qui
est un déchet.
L'appareil respiratoire est formé de plusieurs éléments :
Les voies aériennes
Ce sont des tubes où passent l'oxygène à l'inspiration, le
gaz carbonique à l'expiration.
On distingue la partie supérieure, du nez au larynx et la
partie inférieure, du larynx aux alvéoles.
La cage thoracique
C'est l'enveloppe qui protège l'appareil respiratoire.
L'intérieur du thorax
Il comprend les poumons, le cœur et les vaisseaux.

● VOIES AERIENNES SUPERIEURES
◊ Nez
Il est composé, à l'intérieur, de 2 fosses nasales séparées
par une cloison. L'air qui passe, se réchauffe car il est en
contact avec des petites artères très chaudes et se
débarrasse des poussières grâce à des filtres que sont les
poils.
Le nez saigne facilement surtout si on y introduit des
sondes.
◊ Bouche
Entre les 2 lèvres, l'air entre, mais cet orifice est commun
avec l'alimentation.
On peut comparer la bouche à un cube avec :
□ Face antérieure
C'est l'orifice buccal, comprenant
:
- Les lèvres
Elles ne sont pas recouvertes de
peau. C'est une muqueuse. Il est donc facile, à cet
endroit, de connaître la couleur du sang.
- Les dents ou prothèse dentaire.
Elles peuvent se détacher, source d'obstruction.
Il y a risque de morsure de la langue ou des doigts du
sauveteur.
□ Face supérieure
Le palais sépare la bouche du nez.
□ Faces latérales
Les joues contiennent un petit orifice qui donne la salive.

L'appareil respiratoire

□ Face inférieure
Le plancher buccal comprend la langue, véritable muscle
attaché à la mâchoire.
Chez le sujet inconscient la langue a tendance à basculer
vers l’arrière.
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□ Face postérieure
Elle sépare la bouche du pharynx. En haut on trouve une
petite clochette : la luette, et sur les côtés les amygdales.

● VOIES AERIENNES INFERIEURES

 Notes
Le nez saigne facilement, surtout si on y introduit des sondes !
Le taux d’oxygénation du sang se reconnait grâce à la couleur des
lèvres.
La langue est source de beaucoup d’ennuis chez la personne
inconsciente. Elle peut obstruer le pharynx.

◊ Trachée
C'est une véritable gaine, constituée d'une succession
d'anneaux.
Elle parcoure tout le cou au milieu puis s'enfonce dans le
thorax.
De chaque côté il y a les carotides
(Artères).

◊ Pharynx
Il est situé "au fond de la gorge". C'est le
carrefour de :
- la voie respiratoire (fosse nasale vers le larynx)
- et de la voie digestive (bouche vers l'œsophage)
Le pharynx est une zone clef qui s'obstrue
facilement.

◊ Bronches
La trachée se divise, dans le thorax, en 2
grosses bronches : la droite alimentant en
air le poumon droit et la gauche le
poumon gauche.
◊ Bronchioles
Les bronches se divisent à leur tour en 2 ou 3 bronches
de diamètre inférieur.
Puis comme un arbre, chaque bronche se ramifie en
plusieurs bronchioles devenant de plus en plus fines.

L'arbre bronchique
Les voies aériennes supérieures
◊ Larynx
L'entrée du larynx s'appelle la glotte avec au dessus
l'épiglotte. Il contient les
cordes vocales, organe
indispensable à la phonation
(voix).
C'est un véritable barrage
qui ne laisse entrer dans la
trachée que l'air. L'arrivée
dans le pharynx d'aliments
ou
d'eau
ferme
automatiquement le larynx.
Alors que le larynx bouge
chez
une
personne
consciente,
l'orifice
de
l'œsophage est toujours
béant.
Le larynx est très étroit d'où le risque d'obstruction.
 Notes
Pharynx et Larynx sont 2 noms à retenir
La langue peut obstruer le pharynx
Un corps étranger peut se bloquer dans le pharynx
Le larynx est une zone étroite et s’obstrue
facilement
Un corps étranger peut faire clapet sur le dessus du
larynx
2
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◊ Alvéoles
Les bronchioles se terminent
en un cul de sac, appelé
alvéole.
Elles sont très petites et très
nombreuses et constituent
avec les vaisseaux et les fibres
élastiques, la structure même
du poumon.

● CAGE THORACIQUE
◊ Face supérieure
Elle sépare le thorax du cou.
◊ Circonférence
□ Sternum
En avant, cet os plat s'articule
avec les côtes.
Juste derrière se trouve le
cœur.
Sa compression permet de
réaliser un massage cardiaque
externe.

L'homme sain

□ Vertèbres
Elles forment l’arrière de la cage thoracique.
□ Côtes
Elles sont au nombre de 12 paires.
Elles s'articulent en avant avec le sternum (sauf les 11ème
et 12 ème) et en arrière avec les vertèbres.
L'espace intercostal sépare 2 côtes contigües et contient
les muscles intercostaux qui élèvent les côtes.

◊ Poumons
Il existe 2 poumons : un droit et
un gauche. Ils sont formés des
alvéoles, du tissu élastique et
des vaisseaux.
Le poumon est donc très
élastique,
il
s'étire
à
l'inspiration et se relâche à
l'expiration comme un élastique.

◊ Plèvre
Comme tout organe, les poumons sont enveloppés d'une
double membrane: la plèvre.
Entre les 2 feuillets, il y a un peu de liquide.
◊ Cœur et Vaisseaux
Ces organes sont situés au milieu de la cage thoracique
entre les 2 poumons.
◊ Face inférieure : Diaphragme
C'est un muscle respiratoire très important.
Il sépare le thorax de l'abdomen, mais est traversé par de
gros vaisseaux (aorte et veine cave), et l'œsophage.
Il est stimulé par des nerfs venant de la moelle épinière.
Il remonte très haut dans le thorax à la fin de l'expiration.
Sous le diaphragme et sous les dernières côtes, et déjà
dans l'abdomen, on trouve à droite le foie, à gauche la
rate.

Coupe du thorax (Scanner)

■ APPAREIL CARDIO-CIRCULATOIRE
Son rôle est de transporter les produits énergétiques
(oxygène et aliments sous forme de glucose, lipides et
protides) et de véhiculer vers la sortie les déchets.
La circulation sanguine comprend :
- le cœur, véritable "pompe" qui fait circuler le sang dans
les « tuyaux » ou vaisseaux (artères et veines).
- les vaisseaux, contenant un liquide : le sang.
Le diaphragme
 Notes

Le sternum est la zone de compression pour le
massage cardiaque externe
Le diaphragme sépare la cage thoracique de l’abdomen
Le diaphragme est un muscle important de la respiration
Il remonte à l'expiration très haut dans la cage thoracique
Sous les côtes, il y a le foie à droite et la rate à gauche
● INTERIEUR DU THORAX
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En fait, il y a 2 circuits:
- la petite circulation : qui va aux poumons et en repart.
- la grande circulation : qui va à tout le corps et revient au
cœur.
● PETITE CIRCULATION
A partir du cœur, le sang gagne les poumons par les
artères pulmonaires où il entre en contact avec les
3
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alvéoles, se charge en oxygène, puis regagne rapidement
le cœur par les veines pulmonaires.

L'aorte irrigue le cœur lui même par les artères
coronaires, puis elle traverse le diaphragme et va irriguer
le foie à droite, la rate à gauche, les 2 reins en arrière.

● GRANDE CIRCULATION
◊ Artères
A la sortie du cœur, le sang rouge, bien oxygéné, est
chassé dans une artère : l'aorte puis gagne tout le corps
par l'intermédiaire des artères.
En général le nom du vaisseau fait référence à celui de
l’os. Par ex: os humérus = artère humérale
□ Cou
De chaque côté il y a 2 artères
carotides.
Elles vont donner du sang au
cerveau, et à la face.
□ Membre supérieur
Il est irrigué par une artère qui s'appelle :
L'aorte et ses branches

- sous la clavicule : artère sous clavière
- sous l'aisselle : artère axillaire
- au bras (os : Humérus) : artère humérale
- à l'avant bras (os: radius et cubitus)
- à l'extérieur : l'artère radiale, à l'intérieur : cubitale

□ Membre inférieur
L'aorte se divise dans le bassin en 2 grosses artères
fémorales puis au niveau des genoux en artères
poplitées.
◊ Veines
Le sang rouge foncé (riche en monoxyde de carbone)
retourne au cœur par des veines.
Elles sont profondes, on ne les voit pas.
Les 2 grosses veines qui reviennent au cœur sont les
veines caves supérieures et inférieures.
Nous voyons seulement sous la peau les veines
superficielles.
Elles servent au médecin ou à l’infirmier pour les
perfusions et les prises de sang.
● LYMPHE
C’est un "égout".
Le système lymphatique est constitué de tuyaux qui
drainent l'eau et les déchets entre les cellules avec comme
relais les ganglions.
Le surplus drainé va se jeter dans la veine cave.

Les Artères

Il est invisible (sauf en cas d’infection, avec une traînée
rouge sur le bras avec des ganglions).
● CŒUR

□ Thorax & Abdomen
4
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◊ Aspect

L'homme sain

Le cœur est une pompe qui se contracte et fait circuler le
sang dans les vaisseaux.
C'est un muscle (appelé myocarde) qui travaille et
consomme de l'oxygène (provenant de l'aorte par les
artères coronaires).
Sa contraction est automatique grâce à des circuits
électriques internes (qu'on peut enregistrer avec un
électrocardiographe ou scope ou E.C.G.).

Le cœur est enveloppé par une membrane: le péricarde.

Il y a en réalité 2 pompes :
- La partie droite amène le sang de tout le corps et le
chasse vers les poumons.
- La partie gauche le renvoie des poumons et le distribue
partout.
Chaque " pompe " est formée de 2 cavités:
- d'abord une petite l'oreillette,
- puis une grande : le ventricule.
En résume, nous rencontrons successivement
- Cœur gauche:
Veines pulmonaires ►Oreillette gauche ► Ventricule
gauche ► Aorte
- Cœur droit :
Veine cave supérieure ou inférieure ►Oreillette droit
►Ventricule droit ►Artères pulmonaires

L'intérieur du cœur
◊ Position
Il est situé:
- dans le thorax, à gauche
- derrière le sternum, devant le rachis,
- entre les 2 poumons,
- sur le diaphragme.

Position du cœur

Entrées et Sortie du cœur

Chaque cavité a des valves de fermeture.
P.BLOT, CH Montfermeil 93
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● INTERIEUR DES VAISSEAUX
◊ Sang
Il y a environ 4 à 5 litres de sang dans l'ensemble des
vaisseaux du corps humain.
Il contient des cellules et du plasma.
□ Cellules
- Les globules rouges ou hématies transportent l'oxygène.
L'hémoglobine est un pigment situé à l'intérieur et qui
colore en rouge le globule.
- Les globules blancs « mangent les microbes » qui entrent
dans le corps. Ils interviennent dans la défense
immunitaire.
- Les plaquettes ferment les trous des petites plaies,
arrêtant les hémorragies. Elles ont un rôle dans la
coagulation.
□ Plasma
C'est un liquide qui contient: de l'eau, du sel, du sucre et
d'autres éléments nutritifs, des hormones….
Les vaisseaux doivent toujours contenir un minimum de
liquide, sinon la pompe cardiaque s'arrête par
désamorçage.
◊ Groupe sanguin
Chaque être humain possède un sang ayant une carte
d'identité particulière.
Les individus sont répartis en groupes (O, A, B, AB) et
en catégories (Rhésus positif ou négatif). La carte de
groupe sanguin identifie le sang du porteur.
On peut prélever environ 400 ml de sang à un donneur.
Ce sang est recueilli dans des poches et stocké à + 4 °C.
Devant une hémorragie grave, on pratique une perfusion
de sang ou transfusion sanguine.

■ SYSTEME NERVEUX

6

P.BLOT, CH Montfermeil 93

Le cerveau est l'organe de l'information, de la
coordination du corps, de la conscience.
Il est commandé de façon consciente (volontaire)
ou inconsciente.(involontaire)
Il maintient le tonus des muscles.
◊ Crâne
Le cerveau ou encéphale flotte dans le liquide céphalorachidien (L.C.R.).Ce liquide peut être analysé par
ponction dite " lombaire " faite avec une aiguille entre 2
vertèbres lombaires.
Le cerveau est composé de 2 parties :
une droite et une gauche, reliées au milieu et prolongées
vers la base par le bulbe ou tronc cérébral et le
cervelet.
Il est composé de milliards de cellules nerveuses ou
neurones, reliées entre elles par de multiples connexions.
Contrairement aux cellules de la peau, elles ne se
régénèrent pas et ne se multiplient pas (remis en cause).
Il est protégé des chocs par les os du crâne et le LCR
contenu dans les méninges.
Il y a des trous qui permettent de faire entrer les nerfs
sensitifs des organes des sens (œil, oreille) et la moelle
épinière.
◊ Moelle épinière
C'est une énorme gaine,
prolongeant le cerveau.
Elle est protégée par des
os : les vertèbres qui
s'empilent formant ainsi
la colonne vertébrale ou
rachis.
◊ Nerfs
La moelle épinière est
constituée de nombreux
"fils électriques ".
- qui sortent (nerfs
moteurs)
- ou entrent (nerfs
sensitifs)
Des nerfs crâniens
sortent aussi directement
du cerveau à travers le
crâne : nerf optique, nerf
auditif...
Les
nerfs
moteurs
changent de côté, parti de
l'hémisphère droit, le nerf
passe à gauche. Donc une
commande
du
bras
gauche provient du cerveau droit.
Ils descendent dans la moelle épinière, sortent sur le coté
entre 2 vertèbres puis vont à travers le corps jusqu'aux
muscles.

L'homme sain

■ TUBE DIGESTIF
C'est un long tube qui va de la
bouche à l'anus. Il est traversé par
les aliments. Il sert à apporter eau
et énergie (aliments) au corps.
Le ventre s'appelle l'abdomen.

- le pancréas : il secrète des enzymes très puissants qui se
déchargent dans le tube digestif, mais aussi une hormone:
l'insuline qui va dans le sang et qui sert à la régulation du
taux de sucre dans ce dernier.

■ APPAREIL URINAIRE
Il élimine sous forme d'urine, les
déchets et l'eau non utilisé.

◊ Bouche
Elle contient 32 dents. Chaque
demi-mâchoire porte 2 incisives, 1
canine, 2 prémolaires, 3 molaires.
La langue, muscle solidaire de la
mâchoire prend beaucoup de
place dans la bouche.

◊ Reins
Ils sont situés dans la région
lombaire, le long de la colonne
vertébrale, derrière le tube
digestif. Ils reçoivent du sang
venant de l'aorte.

◊ Pharynx
C'est le carrefour de la voie respiratoire et de la voie
digestive.

◊ Uretères
Ils descendent à partir des 2
reins et se dirigent vers le bassin.

◊ Œsophage
Alors que le larynx se ferme dès qu’un aliment se
présente et s’ouvre pour la respiration, l’œsophage reste
toujours ouvert.

◊ Vessie
Elle est située au dessus et en
arrière du pubis (bassin).
C'est une poche de stockage de
l'urine entre 2 mictions, elle est
munie d’un sphincter.

C’est un tube de 25 cm de long qui traverse le cou,
derrière la trachée et devant la colonne vertébrale, puis la
cage thoracique et atteint l'abdomen en traversant le
diaphragme pour se jeter dans l'estomac.
◊ Estomac
Il est situé au milieu et en haut de l'abdomen.
A sa droite se trouve le foie.
Le cœur est juste au dessus, mais séparé par le
diaphragme.
A sa gauche se trouve la rate.

◊ Urètre
C'est un canal unique qui se jette à l'extérieur. Chez la
femme, il est très court et se termine dans la vulve. Chez
l'homme, il traverse la prostate, et la verge.
◊ Prostate
C'est une glande propre au sexe masculin. Elle est située
sous la vessie et entoure l’urètre.

◊ Intestin grêle
C'est un long tube qui va parcourir en zigzag le
l'abdomen. La première partie s’appelle le duodénum.
◊ Colon
C'est un tube d'1 m 80 de long qui encadre le ventre. A
son début il possède un petit cul de sac : c'est
l’appendice.
◊ Rectum
C'est la fin du colon formé d'une grosse ampoule située
dans le bassin et se terminant par l’anus.
◊ Anus
Le tube digestif se termine par un sphincter : l'anus.
◊ Glandes digestives
Ce sont des organes qui secrètent tout le long du tube
digestif de l'eau et des enzymes.
- les glandes salivaires au niveau de la bouche débutant la
digestion
- les glandes de l'estomac et de l'intestin grêle poursuivant la
digestion
- le foie: il fabrique la bile qui est stockée dans une petite
poche située sous le foie : c'est la vésicule biliaire puis
par un petit tuyau, elle gagne le duodénum.
P.BLOT, CH Montfermeil 93
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L'appareil urinaire

■ APPAREIL GENITAL
◊ Verge
C'est le sexe de l’homme. L’urètre le traverse.
◊ Testicules
Les testicules, en dessous de la verge, servent à stocker
les cellules reproductrices masculines (Spermatozoïdes).
◊ Ovaires
Ils sont deux, situés dans le bas ventre. Ils stockent les
organes reproducteurs féminins (Ovules).
◊ Trompes
Ce sont 2 tuyaux qui relient les ovaires à l’utérus.
◊ Utérus
C'est l’organe où grandit le fœtus. Il est situé entre la
vessie (devant) et le rectum (derrière). Le vagin est la
cavité qui le relie à l’extérieur.

La peau recouvre le corps et le protège des agressions
extérieures.
Il y a des glandes sudoripares (sueurs), des poils.
La couche superficielle s'appelle l'épiderme, composé de
plusieurs couches de cellules qui se régénèrent.
En dessous, il y a les vaisseaux, des fibres élastiques, du
"gras" et l'origine des nerfs sensitifs avec les récepteurs
de la douleur.
Les muqueuses sont le revêtement des cavités qui sont
en contact avec l’extérieur : bouche, vagin. Il n’y a plus de
peau. Les lèvres ne sont pas recouvertes par de la peau.
Les muscles sont les organes actifs des mouvements. Ils
se terminent à chaque extrémité par des tendons qui
s'accrochent aux os.
Entre les muscles on rencontre une ou plusieurs gaines
englobant une artère (qui porte en général le même nom que
l'os), une veine, un ou plusieurs nerfs.

■ APPAREIL ENDOCRINIEN
◊ Thyroïde
Elle est située dans le cou devant la trachée.
De chaque coté il y a les artères carotides.
◊ Surrénales
Il s’agit de 2 glandes situées au dessus des reins.
◊ Pancréas
Il est situé dans le ventre derrière l’estomac.

■ SQUELETTE
Son rôle est d'assurer les mouvements.
◊ Composition
□ Os
Il y a 3 types d'os:
- l'os court : phalange...
- l'os long : fémur, humérus
- l'os plat : sternum, omoplate
A l'intérieur de l'os on trouve la moelle osseuse (et non pas
la moelle épinière).C'est le lieu de fabrication des globules
rouges et blancs composant le sang.
□ Articulations
C'est la zone de contact entre 2 os. Autour il y a des
ligaments. Les os sont maintenus en place grâce aux
ligaments. L’articulation permet d'obtenir un mouvement
rapide avec les tendons et muscles.
□ Parties molles
Ce sont la peau, la graisse, les muscles, tendons,
vaisseaux, et nerfs.
8

P.BLOT, CH Montfermeil 93

◊ Tête
Elle comprend la boite crânienne ou crâne.
La mâchoire ou maxillaire inférieur s'articule avec le
crâne.
Il existe de nombreux trous au niveau de la face ainsi
qu’en dessous : le trou occipital permettant à la moelle
épinière de sortir.
◊ Colonne vertébrale
Le rachis est constitué
empilement de vertèbres:
7 cervicales,
12 dorsales,
5 lombaires
plus le sacrum et coccyx.

d'un

Au milieu de la vertèbre, un trou
central permet le passage de la
moelle épinière.
◊ Cage thoracique
Elle est formée des 12 vertèbres
dorsales, 12 paires de côtes et du
sternum.
◊ Bassin
C'est un os important qui ferme la
partie inférieure de l'abdomen.
Il s'articule avec les 2 membres inférieurs.
Il protège le tube digestif (colon, rectum), la vessie et
l'utérus.

L'homme sain

◊ Membre supérieur
□ Epaule
L'omoplate est un os triangulaire situé à la partie
postérieure de l'épaule et du tronc.
La clavicule est un os long qui relie le thorax (par le
sternum) au membre supérieur.
□ Bras
L'humérus est un os long qui relie l'épaule au coude.
□ Coude
C'est l'articulation qui relie le bras à l'avant-bras.
□ Avant Bras
Il est composé de deux os : le cubitus en dedans, le
radius en dehors.
□ Poignet
C'est l’articulation qui relie l'avant-bras à la main.
□ Main
Elle est composée de deux rangées de petits os, puis de
phalanges constituant les doigts.
◊ Membre inférieur
□ Hanche
C'est l'articulation qui relie le bassin à la cuisse.
□ Cuisse
Elle est constituée d'un seul os long : le fémur est
entouré de muscles stockant beaucoup de sang.
□ Genou
C'est l’articulation reliant la cuisse à la jambe.
Il est protégé en avant par un petit os : la rotule.
□ Jambe
Elle est constituée de 2 os : le tibia en dedans et le
péroné en dehors.
□ Cheville
C'est l'articulation qui relie la jambe au pied.
□ Pied
Il est constitué de multiples petits os.
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◊ Description
Une anatomie précise permet de situer lors d'un bilan
l'endroit exact d'une douleur ou d'une lésion traumatique.
La zone à décrire, prend pour référence une personne
debout, de face, bras écartés avec les pouces vers
l’extérieur.
C'est ainsi que devant est la partie antérieure (personne
vue de face) et derrière est la partie postérieure (vue de
dos).
Selon un axe, on distingue le côté droit et le côté
gauche.

Vers la tête on parle de la partie supérieure et vers les
pieds la partie inférieure.

On peut donc distinguer les différentes parties du corps
humain avec :
- La tête (crâne, face et cuir chevelu)
- Le cou et la nuque
- Le tronc avec le thorax, l'abdomen, le dos, la région
lombaire (derrière, de chaque côté du dos, vers les
dernières côtes), le bassin et les fesses.
Pour les membres, on décrit selon le nom des os ou
mieux par segment de membre en alternant une
articulation et un segment de membre soit
- Membre supérieur :
épaule, bras, coude, avant bras, poignet, main
- Membre inférieur: hanche, cuisse, genou, jambe,
cheville, pied

10
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■ ORGANES DES SENS
Ces récepteurs transmettent au cerveau les informations
sur notre environnement.
◊ L'œil
Il transmet la vision.
Le globe oculaire est composé de plusieurs éléments :
- La cornée qui est la couche externe de l'œil.
- L'iris est un diaphragme qui s'ouvre ou se rétrécit en
fonction de l'intensité de la lumière. Il nous intéressera
beaucoup par la suite dans l'examen d'un patient.
- Le cristallin, véritable lentille qui s'obscurcit en
vieillissant (cataracte).
- La rétine, couche qui reçoit l'image et la convertit en
signal électrique et le transmet via le nerf optique au
cerveau.

PHYSIOLOGIE
Ou comment ça marche
● LA CELLULE
◊ Unité de base
C'est l'unité de base du corps humain.
Plusieurs cellules identiques forment un tissu.
Plusieurs tissus différents forment un organe.
Plusieurs organes forment un appareil.
Certaines cellules se reproduisent, vivent et meurent (ex :
la peau), d'autres ne se reproduisent pas (ex : les cellules
nerveuses du cerveau). Dans ce cas une destruction par
traumatisme ou manque d’oxygène est définitive.
A l’intérieur de la cellule, il y a un noyau qui contient le
code génétique issu du père et de la mère (ADN).
Chaque type de cellules se spécialise en un travail
particulier.
Les cellules d’une glande secrètent un produit (hormone).
Les cellules du cœur (myocarde) se contractent.
Les cellules nerveuses transportent de l’électricité….

Coupe de l'œil
La cellule et ses entrées et sorties
◊ L'oreille
Elle transmet le son.
Elle est constituée du pavillon puis du conduit auditif et
du tympan.
- Le tympan est une membrane qui va transmettre l'onde
du son vers l'oreille interne qui la transforme en signal
électrique transmis au cerveau par le nerf auditif.
◊ La langue
Elle transmet le gout.
Il y a de gros cratères les papilles sur la partie postérieure
(non visible). Ce sont les récepteurs.
◊ Le nez
Il transmet l'odeur.

◊ Consommation
Toutes les cellules du corps humain travaillent et
s'alimentent en énergie avec de l’oxygène et des aliments.
□ Oxygène
Il
provient
de
l'appareil respiratoire
qui le prélève dans l’air
que nous respirons.
Celui-ci contient 21 %
d’O2, mais en altitude
la
concentration
diminue.
L'air
que
nous
respirons
est
indispensable à la vie.

A chaque inspiration,

l'alvéole pulmonaire se remplit d'air.
P.BLOT, CH Montfermeil 93
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L'oxygène passe un filtre et se retrouve dans le vaisseau,
où il est capté par le globule rouge.
A l’intérieur, l'hémoglobine fixe l’oxygène et par une
réaction chimique le globule change de couleur et devient
rouge vif.
L’oxygène est transporté par le sang à travers les
vaisseaux.

Les sécrétions des glandes de l’estomac, du foie et du
pancréas ont réduit les aliments en petits éléments qui
filtrent à travers la paroi du tube digestif pour aller dans
des vaisseaux où ils sont dissous dans le plasma.
La circulation sanguine les transporte aux cellules où ils
sont utilisés comme carburant (sucre) ou comme
matériau (protéines), via le foie (veine porte) et le cœur.

La pompe cardiaque fait circuler et avancer les globules
rouges jusqu'aux cellules où il est utilisé.
A ce niveau l'oxygène quitte le globule puis les vaisseaux.
L'hémoglobine perd son O2, et le globule rouge devient
rouge foncé.
L’oxygène entre dans la cellule pour y être "brûlé".
Sans oxygène, les cellules souffrent et meurent.

Le système porte
Echanges gazeux

□ Eau, sucre et autres aliments
L’alimentation apporte de l’énergie par l’intermédiaire de
l'appareil digestif.
Des éléments nutritifs, principalement le sucre, sont
aussi indispensables au bon fonctionnement des
cellules.
Lors d'un repas les aliments sont découpés par les dents
en petits morceaux, puis mélangés à la salive.
 Notes
Au niveau du pharynx, le bol alimentaire est orienté
vers l'œsophage, alors que le larynx se ferme
automatiquement.
La digestion s'organise, dans l’estomac où le bol
alimentaire reste quelques heures puis passe dans
l'intestin grêle.

12
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Les résidus des aliments comme les fibres sont stockés
dans le rectum, puis éliminés par l’anus sous forme de
selles, après ouverture volontaire de ce sphincter.
◊ Elimination
Les cellules produisent des déchets à éliminer.
□ Gaz carbonique ou CO2
Il quitte la cellule, se dissout dans le plasma et retourne
au cœur par la circulation. Il est envoyé ensuite aux
poumons où il passe dans l’alvéole et l’expiration le
propulse à l’extérieur.
□ Eau, Déchets
Les reins éliminent l'eau non utilisée et les déchets
comme l'urée, le potassium. Ils fabriquent en continue de
l'urine, qui s’écoule par les 2 uretères, puis est stockée
dans la vessie.
Un " robinet " appelé sphincter permet d'éliminer l'urine
de façon intermittente et volontaire.

L'homme sain

La commande vient du cerveau par des nerfs qui
stimulent le muscle. Les muscles intercostaux (entre les
côtes) se contractent soulevant les côtes.
Ce mouvement est actif et consomme de l'énergie.

Le rein : Entrée et Sortie

L'inspiration ne peut avoir lieu que chez une personne en
vie.
La pression devient plus faible qu’à l’extérieur. L’air donc
l’oxygène s’engouffre dans les voies aériennes pour
gagner les alvéoles. Il est aspiré dans les poumons. Le
thorax se dilate.
L'air qui entre déplisse l’alvéole comme un ballon que
l’on gonfle. Ceci fait un bruit que le médecin entend en
auscultant les poumons.
Un feuillet, "comme un filtre à café", sépare le milieu
aérien des vaisseaux. C'est là que s'effectuent les échanges
de gaz.

 Notes
L’air contient 21 % d’oxygène
La cellule a besoin d’oxygène pour vivre
Ne pas confondre le CO2 ou gaz carbonique et le CO
ou oxyde de carbone
Une artère a du sang rouge vif, une veine du sang rouge foncé (sauf
pour la petite circulation)
Le larynx se ferme quand on mange
● APPAREIL CARDIO-RESPIRATOIRE
L'oxygène emprunte les voies aériennes puis passe dans
la circulation sanguine pour se rendre aux cellules.
La pompe cardiaque fait avancer le sang.
Le gaz carbonique fait le trajet inverse : veines, cœur,
petite circulation, alvéoles puis voies aériennes.
◊ Respiration
Il y a un mouvement de va et vient de l'air grâce à une
différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur.
 Notes
On peut comparer ces mouvements, au piston d'une
seringue. L'embout de la seringue représente les voies
aériennes, le corps de la seringue les alvéoles, le piston le
diaphragme
Le cycle respiratoire comporte 2 temps :
- l’inspiration
- l’expiration
□ Inspiration
Le piston de la seringue est en haut, en tirant dessus, on
aspire l'air. Le vide apparait dans la seringue.
Le diaphragme se contracte et s'aplatit, comme le
piston.

Inspiration

□ Expiration
Le piston de la
seringue est en
bas,
en
poussant
dessus
on
chasse l'air.
Le diaphragme
se relâche, les
côtes
retombent.
La
pression
remonte et l'air
sort avec le gaz
carbonique et
l'oxygène non
utilisé restant
dans les voies aériennes. (Très utile pour le bouche à
bouche).
C'est un phénomène passif, les muscles se détendent
par simple élasticité. La pression remonte et chasse l’air.
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● REGULATION
◊ Régulation cardiaque
Le cœur se contracte seul, automatiquement.
Mais il peut recevoir du cerveau, par l’intermédiaire de
nerfs (nerf vague), l'ordre d'accélérer et parfois de ralentir
un peu trop (malaise vagal).
Expiration

 Notes
Inspiration :
Expiration:

Entrée de l'oxygène, Mouvement actif
Sortie du gaz carbonique, Mouvement passif

◊ Circulation
Elle assure la distribution de l'oxygène et des éléments
nutritifs et aussi la récupération puis l'élimination du gaz
carbonique et des déchets.
Pour que tout fonctionne il faut que :
- les vaisseaux contiennent du sang et surtout des
globules rouges
- la pompe cardiaque se contracte.
Le cœur est un muscle. Il fonctionne comme une pompe.
Il se contracte et se relâche pour faire circuler le sang et
alimenter l'organisme en oxygène et en nutriments 24 h
sur 24, tout au long de la vie.
La contraction des ventricules s'appelle une systole et
leur relâchement une diastole.
C'est pourquoi la pression dans l'aorte varie avec un
maximum lors de la systole et un minimum à la diastole.
 Notes
La circulation fonctionne comme un système de
chauffage central avec ses tuyaux, son eau (le
sang) et un accélérateur (le cœur) et des radiateurs
(zone d'échange).

□ Grande circulation
Elle envoie les globules rouges oxygénés à tout le
corps par l'intermédiaire de l’aorte, des artères, puis des
artérioles et des capillaires.
Elle ramène le gaz carbonique vers le cœur par
l'intermédiaire des veines.
□ Petite circulation
Elle envoie le sang, chargé en CO2 vers les poumons via
l’artère pulmonaire. Les petits vaisseaux passent devant
les alvéoles pulmonaires.
A ce niveau, l'échange se fait : le CO2 sort et l’O2 entre.
Puis la petite circulation ramène les globules rouges
oxygénés vers le cœur via les veines pulmonaires.
Pour que ces échanges soient complets, les vaisseaux
sont divisés en petits tuyaux puis redeviennent gros
(comme au niveau des cellules pour la grande
circulation).
14
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◊ Régulation respiratoire
Les mouvements respiratoires sont automatiques.

Les muscles respiratoires se contractent grâce à une
décharge électrique envoyée par les nerfs.
La commande centrale est située dans le crâne (tronc
cérébral ou bulbe).
Chaque muscle intercostal reçoit un nerf qui vient de la
moelle épinière.
Le diaphragme est commandé par 2 gros nerfs, sortant
très haut de la moelle épinière au niveau du rachis
cervical.
Contrairement au cœur, on peut volontairement (mais
pour un bref instant) arrêter la respiration.
◊ Régulation du cerveau
Il peut modifier automatiquement et inconsciemment,
selon les besoins, les fréquences de l'organisme.
En effet il reçoit des informations par l'intermédiaire des
nerfs (douleur, vue), les analyse, et peut commander les
centres respiratoires et cardiaques directement.
Ex: Un sportif court un 400m. Il va avoir besoin de
beaucoup d'énergie. Automatiquement le cerveau donne
l'ordre d'accélérer la respiration et le cœur car il y a une
surconsommation d'oxygène

L'homme sain

Ventricule

Régulation centrale pour la respiration

◊ Régulation hormonale
Pour maintenir un équilibre harmonieux du corps
(température constante, glycémie stable...) l'homme
sécrète par les glandes, des hormones.
Ce sont des substances chimiques, qui sont déversées
dans le sang et agissent sur certains tissus.
L'hormone la plus connue est l'insuline fabriquée par le
pancréas.
Elle régule le taux de sucre dans le sang ou glycémie.
En effet l’apport de sucre (glucides) se fait par
l’alimentation, mais nous ne mangeons pas tout le temps.
L’insuline permet le stockage provisoire du sucre dans le
foie, les muscles…En cas de besoin, nous puisons dans
nos réserves.
Les surrénales (glandes au dessus des reins) secrètent
l’adrénaline, hormone du stress, et de la défense contre
une agression.
La thyroïde secrète les hormones thyroïdiennes qui
régulent le tonus, la température.
Le foie est un filtre. Les aliments et les médicaments en
provenance du tube digestif passent dans le foie par le
système porte avant de gagner la grande circulation. Il
stocke le sucre, fabrique des protéines indispensables
(coagulation du sang) et détruit les substances toxiques
comme l'alcool.
Circuit de l'oxygène et du gaz carbonique

P.BLOT, CH Montfermeil 93
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● SECURITES
◊ Contrôle du taux d’Oxygène
En permanence, le cerveau analyse le taux d'oxygène
dans le sang.
En cas de baisse (hypoxie), il ordonne immédiatement
d’augmenter la fréquence respiratoire et cardiaque.
La fréquence respiratoire augmente et le pouls aussi.
◊ Réflexes
C’est une action qui est faite automatiquement, sans que
notre volonté intervienne. En général cette action se fait
en réponse immédiate à un danger.
Par ex.: retirer sa main automatiquement, au contact d'un
objet brulant.

□ Réflexe de déglutition
La salive secrétée en permanence dans la bouche est
avalée ou...crachée!
□ Réflexe de vomissement
Un mauvais aliment est rejeté de l’estomac, par une
violente contraction de ce dernier.
□ Réflexe nauséeux
Le doigt introduit au fond du pharynx entraine des
nausées.
□ Réflexe laryngé
Lors de l'alimentation, le larynx se ferme
automatiquement évitant l'inondation des poumons.

Certains réflexes sont provoqués par le médecin, comme
taper avec un petit marteau sur le tendon de la rotule, ce
qui entraine l'extension automatique de la jambe.
On parle d'un arc réflexe car le circuit électrique est court
avec : le nerf sensitif, la moelle épinière puis le nerf
moteur sans passer immédiatement par le cerveau (qui
est informé un peu plus tard).

□ Réflexe de fuite
Une douleur (type brûlure) au niveau d'une extrémité
entraine immédiatement la fuite du membre.

 Notes
Aucun liquide ne rentre dans la trachée grâce
au réflexe laryngé
Arc réflexe

□ Réflexe de toux
La présence de liquide ou d'un corps étranger dans la
trachée entraine immédiatement une quinte de toux qui
rejette l'étranger vers l'extérieur.

16
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Ce réflexe est diminué chez le patient très
fatigué et sont abolis chez la personne
inconsciente (coma).

L'homme sain

CONSTANTES Physiologiques
Tous les mouvements et battements du corps sont réglés
à la seconde.
Il faut donc mesurer tout cela. On parle de constantes.
La respiration et la circulation sont indispensables à la vie
puisqu’elles apportent l’oxygène aux cellules.
C’est donc vital.
Ce sont les constantes vitales recherchées en urgence.

Le cœur se contracte 60 à 80 fois par minute.
Plus l'âge diminue, plus la fréquence est rapide :
Enfant : 70 à 140 /mn
Nourrisson : 100 à 160 /mn
Nouveau né (<1 semaine) : 120 -160 /mn
En abrégé, les initiales sont F.C. pour Fréquence
Cardiaque.

Elles s’intégreront au bilan fait lors de l’examen d’un
patient transporté.
Les techniques de mesure seront étudiées en détail plus tard.

A noter que la fréquence cardiaque est 4 à 5 fois plus
rapide que la fréquence respiratoire.
En cas d’arrêt on masse donc plus rapidement que l’on
ventile.

● CONSTANTES VENTILATOIRES

◊ Normes circulatoires
Le sang circule sous pression ou
tension. C'est la prise de tension
artérielle.

La respiration est un mouvement de va et vient de l’air
qui entre et sort des poumons. On mesure donc la
fréquence de ce mouvement et aussi la quantité d’air qui
entre.
◊ Fréquence respiratoire
Elle est mesurée par la vue de la respiration.
Le thorax ou l'abdomen se soulève.
C'est le nombre de va et vient respiratoire ou cycle
mesuré sur 1 minute. Un cycle correspond à une
inspiration et une expiration.
Elle est d'environ 12 à 20 par minute, chez l'adulte
En abrégé, les initiales sont F.R. pour Fréquence
Respiratoire.
Plus l'âge diminue, plus la fréquence est rapide:
Enfant : 20 à 30 /mn
Nourrisson : 30 à 40 /mn
Nouveau né (<1 semaine) : 40 -60 /mn

◊ Volumes pulmonaires
Une inspiration fait entrer 1/2 litre d'air (soit 500 ml).
C'est l'amplitude ventilatoire ou volume courant.
En pratique quotidienne la mesure est approximative et
donc subjective.
A l’hôpital, on peut mesurer les volumes avec un
spiromètre.
L'examen s'appelle une exploration fonctionnelle
respiratoire ou E.F.R.

La tension ou pression artérielle
est de 14 / 8 avec de grandes
variations d’un patient à l’autre.
Les 2 chiffres correspondent à :

- une pression maximale ou systolique :

pendant la contraction du cœur (systole) : 14 cm ou 140
mm de mercure (Hg)
- et une pression minimale ou diastolique :
pendant le relâchement du cœur (diastole) : 8 cm ou 80
mm de mercure (Hg)
En abrégé, les initiales sont T.A. pour Tension Artérielle
ou P.A. pour Pression Artérielle.
● AUTRES CONSTANTES
◊ Couleur de la peau et des téguments
Elle est chaude, rose et sèche.
◊ Température
Elle est constante vers 36°-37°. Elle se mesure avec un
thermomètre.
◊ Urines
L'élimination d'urines ou diurèse varie entre 1 et 2 litres
environ. Rappelons que nous urinons en permanence
mais que nous stockons ce déchet dans la vessie.
◊ Selles
Elles sont solides.

Le débit respiratoire est le volume inspiré sur une minute
soit le volume multiplié par la fréquence (par exemple :
500 ml x 16 = 8 litres/mn).

◊ Crachats
Ils sont recueillis dans un crachoir afin d'analyse.

● CONSTANTES CARDIAQUES

● DOSAGES SANGUINS

◊ Fréquence cardiaque
Elle est mesurée par la prise du pouls.
Elle est prise en palpant les artères qui
transmettent l'onde de la systole (contraction du cœur).

On peut mesurer au laboratoire d’analyses médicales un
grand nombre de valeurs.
On fait un prélèvement sanguin.

P.BLOT, CH Montfermeil 93
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La prise de sang se fait en
ponctionnant
une
veine,
exceptionnellement l’artère.
Les tubes de prélèvements
sont envoyés au laboratoire.
◊ Glycémie
C’est le taux de sucre dans le
sang
◊ N.F.S. ou Numération
Formule Sanguine
C’est le comptage du nombre de globules rouges,
globules blancs et plaquettes.
◊ Groupe sanguin
Sa détermination est indispensable pour toute
transfusion. Il nécessite 2 prélèvements faits par 2
personnes différentes.
◊ Coagulation
L'analyse est faite avant une intervention chirurgicale,
mais aussi régulièrement chez les personnes prenant des
médicaments pour fluidifier le sang, appelés
anticoagulant. On mesure des valeurs appelées " T.P." et
surtout "I.N.R". Les patients vous parlerons souvent de
leur taux d'I.N.R. à 2, 3-4 ou plus (danger).
◊ Ionogramme
Le "iono" mesure le sodium, le potassium et bien d'autres
choses…
◊ Urée, créatinine
Ce sont des déchets passant dans le sang avant d'être
éliminés dans les reins dans les urines.
◊ Gaz du sang
Seul prélèvement fait dans une artère (artère radiale du
pouls). Il mesure l'oxygénation du sang (Taux d'oxygène
et de gaz carbonique).
 Fiche technique
Les constantes vitales :
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Fréquence Respiratoire (FR) : 12 - 20 /mn



Fréquence Cardiaque (FC) : 60-80/mn



Tension artérielle (TA) : 14/8
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