PLAN

Chap 1 : LES BASES EN PHYSIOLOGIE HUMAINE
Introduction : les formes de vie
I - Organisation générale du corps humain
1. Les niveaux d’organisation structurale du corps humain
2. Les sciences permettant l’étude du corps humain

II - Les grandes fonctions du corps humain et les appareils/
systèmes associés
1. Les grandes fonctions du corps humain
2. Les différents systèmes/appareils du corps humain
et leurs fonctions

III - Les étapes de la vie

Croissance, matura/on, vieillissement et
dysfonc/onnements
Ø Évolution d’un individu au cours du temps :
o Période intra-utérine : zygote, embryon et fœtus
o Enfance
o Âge mûr, adulte
o Vieillissement
Ø Tout au long de ces processus, possibilités de
dysfonctionnements

Quelques précisions
•

Un nouveau-né est un enfant à partir de sa première heure de vie jusqu’a
28 jours après la naissance. La discipline médicale qui s'intéresse aux
nouveau-nés s'appelle la néonatologie. C’est un nourrisson de de 28 jours
à 2 ans.

•

Petite enfance de 2 ans à 6 ans.

•

Enfance de 6 ans à la puberté.

•

L’adolescence, marquée par la puberté est un ensemble de processus
physiques (visibles), psychiques (mentaux, comportementaux) et
physiologiques naturellement engagés par le corps, dans une fourchette
qui varie de 12 à 17 ans, permettant d’atteindre la maturité sexuelle…
Le processus pubertaire varie selon le sexe, d'environ deux ans plus tôt
chez la fille que chez le garçon.

•

Adulte ou âge mûr : individu biologiquement stable qui, ayant acquis sa
maturité sexuelle, est susceptible de se reproduire, normalement vers l'âge
de 18 ans. Le passage à la phase adulte marque la fin de la croissance
staturale.

•

Vieillesse : Le vieillissement est la résultante des effets de facteurs
génétiques (vieillissement intrinsèque) et de facteurs environnementaux
auxquels est soumis l’organisme tout au long de sa vie (processus lent et
progressif à distinguer des manifestations de maladies).

•

Mort : cessation complète et définitive de la vie d’un être vivant
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2) La Naissance
modifications cardio-vasculaires, pulmonaires et thermiques

Circula/on sanguine
Ø Foramen ovale
Ø Canal artériel

Quelques différences fœtus/nouveau-né
L’hématopoïèse
3ème semaine
stade embryon

Biosynthèse des globules rouges au niveau du sac vitellin
Les globules rouges primitifs du sac vitellin sont ronds et
contiennent les hémoglobines embryonnaires.
3ème mois

Biosynthèse des globules rouges au niveau du foie et de la rate.
Les globules rouges du foie fœtal sont elliptiques et renferment les
hémoglobines fœtales

4ème mois

Biosynthèse des globules rouges localisée progressivement au
niveau de la moelle osseuse rouge.
Naissance

Biosynthèse des globules rouges exclusivement au niveau de la
moelle osseuse rouge (comme chez l’adulte).

L’hématose
-Oxygénation du sang : par placenta chez fœtus, par poumons
chez enfant. Avec hémoglobine différente.
-Avec hémoglobine différente : hémoglobine fœtale (HbF) a
davantage d’affinité pour l’O2 que l’Hb adulte

3) Du nouveau-né à l’adulte
De nombreux paramètres physiologiques sont différents chez
l’adulte et le nouveau-né :
• Hémogramme,
• fréquence cardiaque 120-160/min contre 70
• respiratoire 30 à 40/mn contre 15
• La moelle osseuse n’est plus localisée aux mêmes endroits
• Le système immunitaire du nouveau-né est compétent, mais naïf (il
met du temps à réagir...)
ü Pendant le 3e trimestre de grossesse, il y a un transfert
transplacentaire d'immunoglobulines G (IgG)
ü À la naissance, l'allaitement maternel transmet au nouveau-né
des IgA maternelles, dirigées spécifiquement contre les
Antigènes des bactéries vaginales maternelles.

4) Croissance et maturation
ü La CROISSANCE est liée à l'augmenta/on des dimensions de
l'organisme, elle est donc accessible par la mesure et des normes
peuvent être ﬁxées :
· augmenta/on de la taille du sujet,
· augmenta/on de la taille des organes,
· augmenta/on du poids d'un organe ou du sujet.
Ces critères sont de type QUANTITATIF.
ü La MATURATION signiﬁe qu'à certaine période du développement un
/ssu ou un organe se modiﬁe et acquiert d'autres fonc/onnalités.
Ces critères sont de type QUALITATIF.
La croissance se fait par augmenta<on du nombre de cellules (par
mitoses successives)
La matura<on se fait par diﬀérencia<on et matura<on cellulaire (voir
UE 2.5 BCM)

5) Le vieillissement
Il correspond à l’ensemble des processus physiologiques et psychologiques
qui modiﬁent la structure et les fonc/ons de l’organisme à par/r de l’âge
mûr.
Il est la résultante des eﬀets intriqués de facteurs géné/ques (vieillissement
intrinsèque) et de facteurs environnementaux auxquels est soumis
l’organisme tout au long de sa vie. Il s'agit d'un processus lent et
progressif qui doit être dis/ngué des manifesta/ons des maladies.
L'état de santé d'une personne âgée résulte habituellement des eﬀets du
vieillissement et des eﬀets addi/fs de maladies passées (séquelles),
actuelles, chroniques ou aiguës.

6) Dysfonc/onnements et maladies
ü Une anomalie dans le fonc/onnement cellulaire, de cause
interne (géné/que) ou externe (modiﬁca/on de
l’environnement, perturba/on de l’homéostasie, infec/on…)
peut entraîner un dysfonc/onnement de l’organe et une
maladie associée.

Quelques définitions en lien avec la santé
La santé : état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.
La pathologie : science qui a pour objet l'étude des maladies et notamment
leurs causes (étiologie) et leurs mécanismes (physiopathologie).
La maladie résulte d’un dysfonctionnement des structures ou des fonctions
physiologiques qui aboutit à l’altération de la santé
La sémiologie : partie de la médecine qui traite des symptômes et des signes
des maladies.
(symptôme : manifestations subjectives ressenties par le patient mais non
vérifiables par le médecin et signe : manifestation objective constatée par le
patient et vérifiable par le médecin)

Quelques exercices…
Quel est le point commun entre tous les organismes vivants ?
Les virus sont-ils des organismes vivants ?
De quoi est constitué l’appareil locomoteur ?
À compléter :

Quelques exercices…
Faire correspondre les termes étudiés et les définitions ci-dessous.

UN NIVEAU
D’ORGANISATION

1

A remplissant une même fonction.

UN ORGANISME
VIVANT

2

plus petite structure vivante de
B La
l’organisme vivant.

UN APPAREIL
ou UN SYSTÈME

3

capable de vivre de façon
C Structure
autonome.

UN ORGANE

4

d’organes participant à la
D Ensemble
réalisation d’une même fonction.

UN TISSU

5

E

Ensemble de structures biologiques ayant
des tailles de même ordre de grandeur
(comparables).

UNE CELLULE

6

d’atomes reliés par des liaisons
F Ensemble
covalentes.

7

Structure
anatomique
identifiable
G remplissant une ou plusieurs fonctions
(=constitué par l’association de plusieurs
tissus différents).

UNE MOLÉCULE

Ensemble

de

cellules

identiques

Quelques exercices…

Le document ci-dessous représente des vues frontales d’un écorché
(moulage de la tête et du tronc humain). Les organes du tronc sont
retirés progressivement afin de les observer de l’avant vers l’arrière.
Nommer les organes 1 à 21 repérés sur les photos A à E.
Préciser pour chaque organe l’appareil (ou système) auquel il
appartient.
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Quelques exercices…

