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1

L’anatomie et
la physiologie :
introduction

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Les objectifs d’apprentissage ci-dessous renvoient aux numéros des sous-sections
du chapitre et indiquent ce que vous devriez être en mesure de faire après avoir
étudié la matière.
SECTION 1 • L’anatomie et la physiologie
1.1

Définir l’anatomie et la physiologie.

1.2

Expliquer la relation entre la structure et la fonction.

1.3

Décrire les niveaux d’organisation du corps humain.

1.4

Nommer les 11 systèmes du corps humain et expliquer les principales
fonctions de chaque système.

SECTION 2 • L’homéostasie
2.1

Définir la notion d’homéostasie et expliquer la contribution des mécanismes
de rétro-inhibition et de rétroactivation dans le maintien de l’homéostasie.

SECTION 3 • Vocabulaire de l’anatomie
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3.1

À l’aide des termes anatomiques appropriés, décrire l’anatomie de surface
et l’anatomie régionale.

3.2

À l’aide des termes appropriés relatifs à l’orientation et aux plans et coupes,
décrire les positions du corps et les relations entre les parties de celui-ci.

3.3

Désigner les grandes cavités du corps et leurs subdivisions.
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SECTION 1

L’anatomie et la physiologie
L’anatomie et la physiologie touchent à la manière dont
notre organisme effectue les fonctions qui nous gardent
vivants et alertes. Vous découvrirez de nombreux faits
intéressants et importants à propos du corps humain
au cours de vos études. Cependant, l’attitude que vous
adopterez sera au moins aussi importante que les notions
que vous mémoriserez. En gros, en anatomie et phy
siologie, il convient de se poser la question suivante :
« Quelle est cette structure et comment fonctionne-t-elle ? »
La complexité de la réponse dépend du niveau de détail
dont vous avez besoin. En science, quand on sait que
certaines structures fonctionnent, mais qu’on ne sait pas
comment, on dit qu’on a affaire à une « boîte noire ». Plus vous approfondirez vos
connaissances, plus ces boîtes noires deviendront petites (et nombreuses), et plus
vous découvrirez tout ce que vous ne savez pas !

Nous aborderons la façon
dont l’organisme réagit dans
des conditions normales
et anormales pour maintenir
l’homéostasie, c’est-à-dire
un environnement interne
relativement constant. Pour
ce faire, vous découvrirez
comment votre corps réagit
en présence d’une blessure,
d’une maladie ou de tout
autre facteur qui menace
l’homéostasie.

Conseils pour réussir votre cours
d’anatomie et de physiologie

1

• Abordez l’information de différentes
manières. Par exemple, vous pouvez
visualiser l’information, en parler ou
l’expliquer à un autre étudiant ou rester
au laboratoire pour poser des questions
à votre enseignant.
• Fixez-vous un horaire d’étude
et respectez-le.
• Consacrez du temps chaque jour à
votre cours d’anatomie et de physiologie.
• Exercez votre mémoire. La capacité
de mémorisation est une compétence
importante qui fait partie intégrante
du cours. Vous allez devoir mémoriser
de nombreuses notions : noms des
tissus, termes relatifs à l’orientation,
parties de l’encéphale, entre autres.
Vous devez savoir que plus vous
vous exercerez, plus vous mémoriserez
facilement les termes et les définitions.
• Évitez les raccourcis. En fait, il n’y a
pas de raccourcis (nous en sommes
désolés). Vous n’obtiendrez pas les
résultats que vous souhaitez si vous
n’y consacrez pas le temps et les
efforts nécessaires. Vous devez vous
préparer tout au long du semestre.
• Assistez à tous les cours, laboratoires
et périodes d’études. Posez des
questions et participez aux discussions.
• Faites vos lectures avant de vous
présenter en classe ou au laboratoire.
• Ne procrastinez pas ! N’étudiez pas
seulement la veille de l’examen ! Vous
devez étudier la matière plusieurs
fois pendant la semaine. Les périodes
d’études trop longues sont souvent
contreproductives. Il n’y a pas de
solution facile, vous devez fournir
un effort.
• Demandez de l’aide dès que vous avez
de la difficulté à saisir une notion.
N’attendez pas la fin du semestre,
car il sera alors trop tard.

Section 1 : L’anatomie et la physiologie •
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1.1

L’anatomie est l’étude de la forme
1

Le terme anatomie, d’un mot grec signifiant « découper », s’applique à l’étude
des structures internes et externes du corps et des relations physiques entre les
parties du corps. Par exemple, pour vous aider à mesurer la complexité de la
structure interne du cœur, nous vous en présentons ci-dessous une coupe frontale.
L’anatomie macroscopique consiste à étudier les structures relativement
grandes et les caractéristiques habituellement visibles à l’œil nu. L’illustration
ci-dessous d’un cœur disséqué est un exemple d’anatomie macroscopique.

1

Tronc
pulmonaire
Veine cave
supérieure

L’anatomie microscopique s’intéresse
aux structures qui ne sont pas visibles
sans microscope ; les limites de l’anatomie
microscopique sont donc établies en fonction
de l’équipement utilisé. Avec un stéréomicroscope (loupe binoculaire), on peut voir
l’organisation des tissus. Avec un microscope
optique, on aperçoit les détails de base de la
structure d’une cellule. Avec un microscope
électronique, on peut observer des molécules
d’un diamètre de quelques nanomètres
(un millionième de millimètre).

2

Aorte
ascendante
Oreillette
gauche
Endocarde
(paroi interne du cœur)
Oreillette
droite

Ventricule
gauche

Myocarde
(muscle cardiaque)
Épicarde
(surface externe
du cœur)

Ventricule
droit
Veine cave
inférieure

Aorte
descendante
Vaisseaux sanguins

Chaque fonction est assumée par une structure particulière. La relation entre
la structure et la fonction est toujours présente, mais pas toujours comprise.
Par exemple, les scientifiques décrivaient déjà clairement l’anatomie du
cœur au xve siècle, mais il s’est écoulé près de 200 ans avant qu’ils soient
en mesure d’expliquer son fonctionnement – le cœur est une pompe.

6 • Chapitre 1 : L’anatomie et la physiologie : introduction
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La physiologie est l’étude de la fonction
La physiologie est l’étude du fonctionnement des organismes vivants. La physiologie humaine porte
sur les fonctions du corps humain. Ces fonctions sont complexes et beaucoup plus difficiles à étudier que
la plupart des structures anatomiques. Un physiologiste qui regarde un cœur se concentre sur ses propriétés
fonctionnelles, comme le moment et la séquence des battements cardiaques et leur effet sur la pression
dans les principales artères.

1

Des événements électriques qui surviennent dans le muscle cardiaque coordonnent chaque
battement. Il est possible de les détecter en plaçant des électrodes à la surface du corps.
L’enregistrement de ces événements est un électrocardiogramme ou ECG.

3
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Quand le cœur bat, la pression monte et baisse dans les cavités du
cœur et dans les principales artères. La pression dans ces dernières
doit être maintenue dans les limites normales pour que les vaisseaux
sanguins ne soient pas endommagés (par une pression élevée) et qu’ils
ne s’affaissent pas (si la pression baisse trop).

4

Section 1 : L’anatomie et la physiologie •
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1.2

La forme et la fonction sont liées
1

L’anatomie et la physiologie sont étroitement liées, tant sur le plan théorique
que pratique. Les détails anatomiques ne sont importants que dans la mesure
où ils ont un effet sur la fonction ; les mécanismes physiologiques ne sont
clairement compris qu’en fonction des relations structurales sous-jacentes.
,OHVWIDFLOHGHFRPSUHQGUHFHWWHUHODWLRQDXQLYHDXGHO·DQDWRPLHPDFURVFRSLTXH1RXVVRPPHVWRXV
FRQVFLHQWVTXHO·DUWLFXODWLRQGHQRWUHFRXGHIRQFWLRQQHFRPPHXQHFKDUQLqUH(OOHSHUPHWjO·DYDQWEUDV
GHVHGpSODFHUHQGLUHFWLRQGHO·pSDXOHRXGHV·HQpORLJQHUPDLVHOOHQHSHUPHWSDV
GHWRUVLRQ4X·HVWFHTXLLPSRVHFHVOLPLWHVIRQFWLRQQHOOHV"&·HVWODVWUXFWXUH
DQDWRPLTXHGHO·DUWLFXODWLRQTXLLPSRVHFHVOLPLWHV
Le coude est une articulation qui
fonctionne comme une charnière,
permettant des mouvements
dans un seul plan.
L’extrémité de l’humérus,
l’os du bras, a une surface
cylindrique.
Humérus

Radius
Ulna

Cette insertion, qui est stabilisée
par les ligaments et les muscles
adjacents, ne permet que des
mouvements semblables à ceux
d’une charnière.

L’extrémité de l’humérus s’insère dans
une dépression large et profonde près de
l’extrémité de l’ulna, le plus gros des deux os
de l’avant-bras. Remarquez les arêtes et les
rebords de l’ulna qui contribuent à maintenir
l’humérus et à empêcher les torsions.

8 • Chapitre 1 : L’anatomie et la physiologie : introduction

20718_PetitMartini_ch01.indd 8

15-01-27 8:46 AM

1.3

Le corps humain est composé de multiples
niveaux d’organisation interdépendants
Le corps humain est complexe, mais cette apparente complexité correspond à de multiples
niveaux d’organisation. Chaque niveau est plus complexe que le niveau sous-jacent, mais tous
les niveaux peuvent être divisés en composants chimiques et cellulaires semblables.

1

Niveau de l’organisme. L’organisme – dans le cas présent, un être
humain – correspond au plus haut niveau d’organisation. Tous les
systèmes d’un organisme travaillent de concert pour assurer le maintien
de la vie et de l’homéostasie.

Niveau des systèmes. Les organes interagissent au sein d’un système.
Chaque fois qu’il se contracte, le cœur pompe le sang et le pousse
dans un réseau de vaisseaux sanguins. Ensemble, le cœur, le sang
et les vaisseaux sanguins forment le système cardiovasculaire,
un des 11 systèmes du corps.

Niveau des organes. Un organe est composé d’au moins deux types
de tissus qui travaillent de concert pour exercer diverses fonctions.
Les couches de tissus du muscle cardiaque, en combinaison avec le
tissu conjonctif (un autre type de tissu), forment l’ensemble de la paroi
du cœur.

Niveau tissulaire. Un tissu est un groupe de cellules et de produits
cellulaires qui travaillent ensemble pour remplir une ou plusieurs
fonctions spécifiques. Les cellules du muscle cardiaque forment
le tissu musculaire cardiaque.

Niveau cellulaire. Les cellules sont les plus petites unités vivantes
du corps. Leurs fonctions dépendent des organites, structures
intracellulaires formées de molécules complexes. Chaque organite
remplit une fonction précise ; par exemple, la mitochondrie fournit
l’énergie nécessaire aux contractions des cellules musculaires du cœur.

Niveau chimique ou moléculaire. Les atomes, les plus petites unités
stables de matière, peuvent se combiner pour donner des molécules,
souvent de formes complexes. Les propriétés fonctionnelles d’une
molécule donnée dépendent de sa forme tridimensionnelle et des
éléments qui la composent. Par exemple, l’actine et la myosine
sont des protéines qui permettent la contraction musculaire.

Combinaison
d’atomes

Molécules
d’une protéine
complexe

Filaments
d’une protéine

Section 1 : L’anatomie et la physiologie •
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1.4

Les organes et les systèmes assurent
des fonctions vitales
1

Un organe est une unité fonctionnelle composée d’au moins deux types de tissus.
La combinaison et l’organisation particulières des tissus d’un organe déterminent
et limitent à la fois les fonctions de cet organe. Un système est composé d’organes
qui interagissent pour remplir une gamme de fonctions de manière coordonnée.

1

Niveau
de l’organisme

Le cœur, par exemple, est un organe
qui contient plusieurs tissus : musculaire cardiaque, épithélial, conjonctif
et nerveux. Les liens entre les cellules
musculaires cardiaques font en sorte
que leurs contractions sont coordonnées, ce qui produit un battement
cardiaque ; le tissu nerveux régit la
fréquence cardiaque. Ainsi, lorsque
le cœur bat, son anatomie interne
lui permet d’agir comme une pompe.

Niveau
des organes

Système cardiovasculaire

Système
endocrinien
Système nerveux
Niveau
des systèmes

Système musculaire
Système squelettique

Système tégumentaire

Transporte des cellules et des matières
dissoutes, notamment des nutriments,
des déchets et des gaz.

Protège le corps contre
les dangers provenant
de l’environnement ; régule
la température corporelle.

Soutient et protège
les tissus mous ;
emmagasine les
minéraux ; fabrique
les cellules sanguines.

Permet au corps
de bouger et de
se soutenir ; produit
de la chaleur.

Réagit
instantanément
aux stimulus
internes et
externes ; coordonne
les activités des
autres systèmes.

Sécrète des
hormones qui
régulent les
changements à long
terme des activités
des autres systèmes.

10 • Chapitre 1 : L’anatomie et la physiologie : introduction
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Système
respiratoire

La figure ci-dessous présente les 11 systèmes
du corps humain. Ce classement est un moyen
pratique d’organiser l’information, mais la notion de
systèmes « distincts » est artificielle et quelque peu
trompeuse. Dans le corps, rien ne fonctionne isolément,
ni les cellules, ni les tissus, ni les organes, et certainement
pas les systèmes. La figure ci-contre illustre quelques-unes
des multiples interrelations au sein de l’organisme. Le cœur
est une pompe qui propulse le sang dans les vaisseaux
sanguins du système cardiovasculaire. Grâce aux interactions avec les systèmes respiratoire, digestif, urinaire
et d’autres systèmes, le système cardiovasculaire accomplit
une variété de fonctions essentielles à la survie. Parfois,
un facteur qui a un effet sur un organe a des répercussions
sur le fonctionnement du corps dans son ensemble. Par
exemple, le cœur ne peut pomper efficacement le sang
après une hémorragie massive. Dans ce cas, le sang ne
peut circuler, et l’oxygène et les nutriments ne peuvent
être distribués. Rapidement, le tissu musculaire cardiaque
commence à se dégrader, car les cellules musculaires
meurent par manque d’oxygène et de nutriments. Ces
modifications ne se produisent pas seulement dans le
système cardiovasculaire. En effet, les cellules, les tissus
et les organes partout dans le corps finissent par être
endommagés, ce qui peut être fatal.

Aliments

2

O2

CO2

Système cardiovasculaire
Le système cardiovasculaire englobe le cœur,
les vaisseaux sanguins et le sang circulant. Les
battements du cœur font circuler les substances dans
les vaisseaux sanguins. L’O2 et les nutriments sont
transportés jusqu’aux cellules. Les déchets azotés
et le CO2 sont acheminés vers le système urinaire
et le système respiratoire, respectivement, pour
être éliminés.
Sang

Système
digestif

1

CO2
O2

Cœur
Nutriments

Liquide interstitiel

Système urinaire
Déchets
azotés

Cellules

Système
lymphatique
Selles

Système respiratoire

Élimination des
déchets azotés

Système digestif
Système urinaire
Système génital

Défend l’organisme
contre l’infection
et la maladie ;
retourne le
surplus de
liquide interstitiel
vers le sang.

Achemine l’air là
où des échanges
gazeux peuvent se
produire entre l’air
et le sang circulant.

Traite les aliments
et absorbe les
nutriments
organiques,
les minéraux,
les vitamines
et l’eau.

Élimine les déchets
azotés ; contribue
à l’équilibre de
l’eau, du pH et
des électrolytes.

Produit les cellules et les
hormones sexuelles ; siège
de la fécondation et du
développement du fœtus.
Section 1 : L’anatomie et la physiologie •
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S E C T I O N 1 – Révision
1

Réponses p. R-1

Vérifiez vos connaissances

1. Placez chacun des termes suivants dans la colonne appropriée.
Anatomie

• Oreillette droite

Physiologie

• Myocarde
• Ouverture de la valve de l’aorte
• Ventricule gauche
• Fermeture de la valve entre l’oreillette gauche
et le ventricule gauche
• Pression dans l’oreillette gauche
• Électrocardiogramme
• Endocarde
• Veine cave supérieure
• Ulna
• Déplacement de l’ulna vers l’épaule

2. Classez les six niveaux d’organisation de a (le plus simple) à f (le plus complexe).
_______ niveau tissulaire

_______ niveau cellulaire

_______ niveau des organes

_______ niveau chimique

_______ niveau de l’organisme

_______ niveau des systèmes

3. Associez chacun des termes suivants au niveau d’organisation correspondant.
a

Tissu musculaire cardiaque _______________________________________________________________________________________________

b

Actine

_______________________________________________________________________________________________

c

Globule rouge

_______________________________________________________________________________________________

d

Myosine

_______________________________________________________________________________________________

e

Cœur

_______________________________________________________________________________________________

f

Système cardiovasculaire

_______________________________________________________________________________________________

g

Cellule musculaire

_______________________________________________________________________________________________

h

Vaisseau sanguin

_______________________________________________________________________________________________

4. Résumez les principales fonctions des systèmes suivants.
a

Système squelettique

___________________________________________________________________________________________________

b

Système digestif

___________________________________________________________________________________________________

c

Système tégumentaire ___________________________________________________________________________________________________

d

Système urinaire

___________________________________________________________________________________________________

e

Système nerveux

___________________________________________________________________________________________________

12 • Chapitre 1 : L’anatomie et la physiologie : introduction
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Notes cliniques, p. 59
Le gras, bon pour la santé ?
SECTION 2

L’homéostasie
L’homéostasie (homo, même, + stasis, position) fait référence à la présence d’un
milieu stable à l’intérieur du corps malgré les variations dans son environnement
interne et externe. Le maintien de l’homéostasie est absolument essentiel à la survie
d’un organisme ; l’incapacité à maintenir l’homéostasie mène rapidement à la maladie,
voire à la mort. La régulation de l’homéostasie désigne l’adaptation des systèmes
physiologiques en vue de préserver l’homéostasie dans des environnements
quip. sont
Notes cliniques,
59
souvent instables, imprévisibles et parfois dangereux. Il faut nécessairement
Le gras, boncomprendre
pour la santé ?
le mécanisme de régulation de l’homéostasie pour prévoir de manière précise les
réactions de l’organisme dans des conditions normales et anormales.

1

Note clinique 1,
p. 25

DÉPART
HOMÉOSTASIE
La condition
normale
est rétablie.

STIMULUS :
Ex. : La température
augmente.

RÉPONSE :
La température
baisse.

3

La condition
normale
est altérée.

Température
ambiante normale

1

EFFECTEUR

RÉCEPTEUR

2

envoie des
commandes
à

Valeur de
référence

22
Valeurs normales
Temps

La régulation de l’homéostasie n’est
pas un mécanisme précis – il maintient
des valeurs normales plutôt qu’une valeur
absolue. Il en va de même pour la régulation
de la température ambiante : dans une maison,
il peut y avoir un thermostat sur le mur d’une
pièce et des sorties d’air à plusieurs endroits.
Au fil du temps, la température de la maison
variera autour de la valeur de référence.

2

Le thermomètre
perçoit ce changement
de température.

Le climatiseur
se met en marche

Température ambiante (°C)

Le
Le climatiseur
climatiseur
se met
s’arrête
en marche

CENTRE
DE RÉGULATION
(thermostat)
l’information
est envoyée au

20°

30°

40°

(°C)

Le thermostat indique la valeur de référence,
ou valeur cible, qui, dans ce cas, est la
température sélectionnée. Dans l’exemple,
la valeur de référence est de 22 °C. Le rôle
du thermostat consiste à maintenir la
température ambiante dans des limites
acceptables, soit à ± 1 °C de la valeur
de référence.

Le maintien d’une température relativement constante dans un lieu est un exemple
souvent utilisé pour illustrer l’homéostasie. Il suppose l’intervention d’un mécanisme
composé : 1) d’un récepteur ou capteur – dans l’exemple, un thermomètre – qui perçoit
un changement particulier du milieu ou stimulus ; 2) d’un centre de régulation ou centre
d’intégration – dans l’exemple, un thermostat – qui reçoit et traite l’information fournie par
le récepteur, et envoie les commandes ; et 3) d’un effecteur – dans l’exemple, un climatiseur
– qui réagit à ces commandes en s’opposant au stimulus. L’effet net est le suivant : toute
variation hors des limites normales déclenche une réponse qui rétablit les conditions
normales. Les mécanismes de régulation de l’homéostasie sont tous de ce type.

1

Section 2 : L’homéostasie •
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2.1

Les mécanismes de rétro-inhibition
assurent la stabilité
1

Un mécanisme de rétroaction est déclenché lorsque la stimulation d’un récepteur provoque
une réponse qui change le milieu de ce dernier. Dans le cas de la température régulée par
un thermostat, une variation de la température en dehors des valeurs souhaitées déclenche
une réponse automatique qui corrige cette situation. Ce mode de régulation de l’homéostasie
est appelé mécanisme de rétro-inhibition, parce qu’un effecteur activé par le centre de
régulation s’oppose au stimulus de départ ou l’annule. Un mécanisme de rétro-inhibition
a donc tendance à atténuer un changement en gardant les variations des principaux systèmes
du corps dans des limites compatibles avec la survie à long terme.

HOMÉOSTASIE
À la température corporelle
normale (valeur de référence : 37 °C),
le centre de régulation de la température est pratiquement inactif ;
l’irrigation sanguine superficielle
et l’activité des glandes
sudoripares sont normales.

L’homéostasie
est rétablie.

3

EFFECTEURS
L’activité accrue du centre de
régulation vise deux effecteurs :
1) les muscles lisses des parois des
vaisseaux sanguins irriguant la peau
et 2) les glandes sudoripares.
Les muscles lisses se relâchent et
les vaisseaux sanguins se dilatent,
ce qui augmente l’irrigation
sanguine dans les vaisseaux
situés près de la surface du
corps ; les glandes sudoripares
accélèrent leur sécrétion.
La peau agit alors comme un
radiateur et perd de la chaleur
dans le milieu ; l’évaporation de
la sueur accélère le processus
de refroidissement.

Régulation
de la glycémie

DÉPART
L’homéostasie
est perturbée.

Homéostasie et température corporelle

2

Animation

CENTRE DE RÉGULATION
Le centre de régulation de la température reçoit et analyse l’information
des thermorécepteurs et envoie
des commandes aux effecteurs.

1

RÉCEPTEURS
Si la température corporelle
augmente, deux jeux de récepteurs
– un dans la peau, l’autre dans
l’encéphale – envoient des
signaux au centre de régulation
de l’homéostasie.
Souvent, les noms de récepteurs
sont liés à leur fonction spécifique.
Dans le cas présent, ce sont des
thermorécepteurs qui détectent
le changement de température.

Les mécanismes de rétro-inhibition sont les principaux moyens de régulation de l’homéostasie ;
ils assurent la régulation à long terme des conditions internes des systèmes du corps. Les mécanismes de régulation de l’homéostasie qui font appel à la rétro-inhibition ne tiennent pas compte des
variations mineures et maintiennent un intervalle de valeurs plutôt qu’une valeur précise. Le processus de régulation lui-même est dynamique, parce que la valeur de référence peut varier en fonction
du niveau d’activité et du milieu. Par exemple, quand on dort, le point de référence de la température
est plus bas, tandis que lorsqu’on travaille dehors par une journée chaude (ou quand on fait de la
fièvre), il est plus élevé. Ainsi, la température corporelle peut varier d’un moment à l’autre ou d’un
jour à l’autre pour une personne, en raison soit 1) de légères fluctuations par rapport à la valeur de
référence, soit 2) de changements de la valeur de référence. Des variations semblables, touchant
par exemple la glycémie, la pression artérielle ou le pH sanguin, se produisent dans tous les autres
aspects de la physiologie.

1
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Les mécanismes de rétroactivation
accélèrent le déroulement d’un processus
1

Dans un mécanisme de rétroactivation, le stimulus de départ provoque une réponse
qui amplifie un changement des conditions d’origine, plutôt que de s’y opposer. On
appelle souvent boucle de rétroactivation ce type de cycle qui se déroule en cascade.
On rencontre peu de mécanismes de rétroactivation dans la vie de tous les jours, simplement parce qu’ils ont tendance à produire des réponses extrêmes. Imaginez si un mécanisme de rétroactivation assurait la régulation de la température corporelle, une légère
fièvre entraînerait une réaction en cascade qui causerait la mort. Ces mécanismes sont
toutefois fort utiles lors de certaines situations comme l’accouchement, l’allaitement
et la coagulation. Une fois déclenchées, ces boucles de rétroactivation
prennent fin seulement lorsque le stimulus de départ cesse.

Une rupture
de la paroi
d’un vaisseau
sanguin
cause un
saignement.

La coagulation
s’accélère.
Boucle
de
rétroactivation

Substances chimiques

Substances chimiques

Les dommages causés à la
paroi d’un vaisseau sanguin
provoquent la libération de
substances chimiques qui
entament le processus de
coagulation.

Ces substances déclenchent
une réaction en chaîne au
cours de laquelle des cellules,
des fragments de cellules et
des protéines solubles du
sang commencent à former
un caillot.

À mesure que la coagulation
se poursuit, chaque étape
libère des substances
chimiques qui accélèrent
encore le processus
de coagulation.

Caillot

Ce processus en cascade est
une boucle de rétroactivation
qui prend fin avec la formation
du caillot, lequel bouche la
lésion dans la paroi et arrête
le saignement.

Dans le corps, les boucles de rétroactivation
sont souvent déclenchées lorsqu’un processus
potentiellement dangereux ou stressant doit se terminer
rapidement pour que l’homéostasie puisse être rétablie.
Par exemple, le risque immédiat d’une coupure grave
est la perte de sang, ce qui peut entraîner une baisse
de pression et diminuer l’efficacité du cœur. Dans ce
cas, c’est la boucle de rétroactivation de la coagulation
qui intervient.

2
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S E C T I O N 2 – Révision
1

Réponses p. R-1

Vérifiez vos connaissances

1. Indiquez le terme qui correspond à la description fournie.
a

__________________________

Mécanisme qui amplifie un écart par rapport aux limites normales après un stimulus de départ

b

__________________________

Élément de l’homéostasie qui analyse l’information reçue et prend une décision en conséquence

c

__________________________

Maintien d’un milieu interne relativement constant

d

__________________________

Élément de l’homéostasie qui capte un changement particulier du milieu

e

__________________________

Mécanisme de correction qui s’oppose à une variation par rapport aux limites normales ou qui l’annule

Testez votre compréhension

2. Indiquez si chacun des processus suivants est un mécanisme de rétro-inhibition ou un mécanisme
de rétroactivation.
a

Une élévation du niveau de calcium dissous dans le sang stimule la libération
d’une hormone qui fait en sorte que les cellules osseuses absorbent le calcium
du sang et le déposent dans les os.

_____________________________________
_____________________________________

b

Pendant l’accouchement, la force des contractions augmente graduellement.

c

Une augmentation de la pression artérielle déclenche une réponse du système nerveux
qui entraîne une diminution de cette pression.

_____________________________________

d

À la suite d’une rupture d’un vaisseau sanguin, les cellules endommagées libèrent
des substances chimiques qui accélèrent le processus de coagulation.

_____________________________________

3. En supposant que la température corporelle normale se situe entre 36,7 °C et 37,2 °C, indiquez à partir du graphique ce qui se passe si
la température corporelle augmente ou diminue en dehors des valeurs normales. Utilisez les phrases ci-dessous pour décrire la séquence
des événements qui se produisent aux points a et b du graphique.
• La surface du corps refroidit.

• La température diminuera.

• L’irrigation sanguine de la peau diminue.

• Les frissons commencent.

• La chaleur du corps est conservée.

• La température augmentera.

• La sudation augmente.

• L’irrigation sanguine de la peau augmente.

37,8 °C

a

36,7°–37,2 °C

Valeurs normales
b

36,1 °C

a

Lorsque la température augmente :

b

Lorsque la température diminue :

_______________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________________
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SECTION 3

Vocabulaire de l’anatomie
Les premiers anatomistes ont créé des plans du corps humain, et nous utilisons
encore des plans pour nous orienter. Les structures anatomiques proéminentes
servent de points de repère, les distances sont mesurées en centimètres et des
termes précis décrivent l’orientation. En effet, l’anatomie fait appel à un langage
particulier qui doit être appris dès le départ. De nombreux termes sont dérivés
de mots latins ou grecs que les premiers anatomistes utilisaient. Les termes
latins et grecs ne sont toutefois pas les seuls à avoir été intégrés au vocabulaire
de l’anatomie au cours des siècles, et ce vocabulaire continue de s’accroître.
Un grand nombre de structures anatomiques et d’états cliniques ont d’abord
reçu le nom de la personne qui les avait découverts ou, dans le cas de certaines
maladies, celui d’une victime bien connue. La plupart de ces noms commé
moratifs, ou éponymes, ont été remplacés par des appellations plus précises,
mais certains sont encore en usage. Le tableau ci-dessous présente quelques
racines et dérivés qui vous aideront à comprendre les nouveaux termes
scientifiques que vous rencontrerez dans le manuel.

1

Éléments de formation des mots se rapportant à l’anatomie
aéro-, aeros, air : métabolisme aérobie

épi-, epi, sur : épimysium, épithélium

ost-, osté-, ostéo-, osteon, os : ostéalgie,
ostéocyte

artér-, arteria, artère : artériel

héma-, hémato-, hémo-, haima, sang :
hématopoïèse, hémoglobine

oto-, otikos, oreille : otolithe

arthro-, arthros, articulation : arthroscopie

hémi-, hemi, à moitié : hémisphère

péri-, peri, autour : périnèvre, péricarde

bio-, bios, vie : biologie

hist-, histos, tissu : histologie

phago-, phago, manger : phagocyte

-blaste, blastos, germe : ostéoblaste

hyper-, hyper, au-dessus : hyperpolarisation,
hypertension, hyperglycémie

phot-, photo-, phos, lumière : photon,
photorécepteur

broncho-, bronchus, bronche : bronchique

hypo-, hypo, au-dessous : hypothyroïdie

phys-, physis, nature : physiologie

cardi-, cardio-, -cardie, kardia, cœur :
cardiaque, cardiopulmonaire, tachycardie

inter-, inter, entre : intervertébral, intercostaux

pré-, præ, avant : sphincter précapillaire

cérébro-, cerebrum, cerveau : hémisphères
cérébraux

iso-, isos, égal : isotonique

pulmo-, pulmo, poumon : pulmonaire

cervic-, cervicis, cou : vertèbre cervicale

leuco-, leukos, blanc : leucémie, leucocyte

rétro-, retro, en arrière : rétropéritonéal

chondr-, chondros, cartilage : chondrocyte

lyse-, lysis, dissolution, dégradation : hydrolyse

sarco-, sarkos, chair : sarcomère

crani-, cranium, crâne : craniosacral

my-, myo-, mys, muscle : myoﬁlament

sclér-, scléro-, skleros, dur : sclère, sclérose

cyt-, cyto-, kytos, cellule : cytologie, cytokine,
cytoplasme

néphro-, nephros, rein : néphron

sub-, sub, au-dessous : sublingual

derm-, derma, peau : dermatome

neur-, neuri-, neuro-, neuron, nerf :
neural, neurolemme, neuromusculaire,
neurotransmetteur

super-, super, au-dessus ou sur : superﬁciel

end-, endo-, endon, en dedans :
endothermique, endomètre

-logie, logos, étude : physiologie, histologie

vas-, vaso-, vas, vaisseau : vasculaire,
vasodilatation
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3.1

L’anatomie de surface et l’anatomie régionale permettent
de situer les structures externes et internes du corps
1
Nasale (nez)
Frontale
(front)

L’illustration ci-contre montre le corps
1
en position anatomique. Dans cette
position, les mains sont sur le côté du corps
les paumes tournées vers l’avant et les pieds
sont joints. Sauf indication contraire, toutes
les descriptions du présent manuel renvoient
au corps dans la position anatomique. On dit
d’une personne couchée sur le dos dans la
position anatomique qu’elle est en décubitus
dorsal. Quand elle est couchée le visage
tourné vers le sol, elle est en décubitus
ventral. Les termes anatomiques en
caractères gras désignent les régions
du corps ; les noms courants apparaissent
entre parenthèses.

Oculaire (œil)

Crânienne
(crâne)

Auriculaire (oreille)

Céphalique
(tête)

Joue

Faciale
(visage)

Cervicale (cou)
Orale (bouche)
Mentonnière
(menton)

Thoracique
(thorax)

Axillaire
(aisselle)

Mammaire
(sein)

Brachiale
(bras)

Abdominale
(abdomen)

Antérieure
du coude
(pli du coude)

Tronc

Ombilicale
(ombilic)

Avant-bras

Pubienne
(pubis)

Carpienne
(poignet)
Palmaire
(paume)

Main

Pouce
Inguinale
(aine)

Digitale
(doigts)

Urogénitale
(organes génitaux)

Antérieure du genou ou patellaire
(genou)

Cuisse
Antérieure de la jambe
(jambe)
Tarsienne ou talocrurale antérieure
(cheville)

Phalangienne
(orteils)
Pied
Gros orteil
Vue antérieure
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Les cliniciens renvoient souvent aux
quatre quadrants abdominopelviens formés par deux
lignes imaginaires perpendiculaires se croisant sur
l’ombilic. Il s’agit d’un
moyen simple pour décrire
l’emplacement des sensations, des douleurs et des
blessures. L’emplacement
aide les médecins à établir
une cause possible.

2

Céphalique
(tête)

Deltoïdienne
(épaule)

Cervicale
(cou)

Les anatomistes préfèrent utiliser des
termes plus précis pour
décrire l’emplacement et
l’orientation des organes
internes. Ils ont défini les
neuf régions de la cavité
abdominopelvienne.

3

Dorsale
(haut du dos)

Postérieure
du coude
(dos du coude)

Membre
supérieur

Lombaire
(bas du dos)

Quadrants

1

Quadrant
supérieur
droit
(QSD)

Quadrant
supérieur
gauche
(QSG)

Quadrant
inférieur
droit
(QID)

Quadrant
inférieur
gauche
(QIG)

Régions

Région
Région
Région
hypochondriaque
hypochondriaque
droite épigastrique gauche
Région
latérale droite

L’image ci-contre
illustre les relations
entre les quadrants, les
régions et les organes
internes.

Région
ombilicale

Région
latérale gauche

Région Région pu- Région
inguinale bienne (hypo- inguinale
droite gastrique) gauche

4

Sacrale

Organes
internes

Estomac
Foie
Rate

Glutéale
(fesse)

Vésicule biliaire
Côlon
Membre
inférieur

Postérieure
du genou
(creux du genou)

Intestin grêle
Appendice
Vessie

Surale
(mollet)

Calcanéenne
(talon)

Plantaire
(plante du pied)
Vue postérieure
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3.2

1

Les termes relatifs
à l’orientation
et aux plans
décrivent
des points de
référence précis

Supérieur

Crânien ou céphalique

Droit

Gauche

Proximal
Postérieur
ou dorsal

Antérieur
ou ventral

Médial
ou médian

Latéral

Caudal

Proximal
Distal

La figure ci-contre et le tableau
ci-dessous présentent les principaux
termes relatifs à l’orientation ainsi que
des exemples. Il existe de nombreux termes
différents et certains sont synonymes. Quand
vous étudiez ces termes, il est important de
vous rappeler que toutes les positions sont
décrites en fonction de la position anatomique.

1

Inférieur

Distal

Termes relatifs à l’orientation
Terme

Région ou référence

Exemple

Antérieur ou ventral

La face avant du corps humain

L’ombilic est sur la face antérieure du tronc.

Postérieur ou dorsal

La face arrière du corps humain

La scapula est postérieure par rapport à la cage thoracique.

Crânien ou céphalique

La tête

Le bord crânien ou céphalique du bassin est du côté de la tête plutôt
que de la cuisse.

Supérieur

Au-dessus, vers le haut (dans le corps
humain, vers la tête)

Chez les humains, le bord crânien du bassin est supérieur par rapport
à la cuisse.

Caudal

La queue (le coccyx chez les humains)

Les hanches sont caudales par rapport à la taille.

Inférieur

Au-dessous, vers le bas

Les genoux sont inférieurs par rapport aux hanches.

Médial ou médian

Vers l’axe longitudinal du corps, vers le plan
sagittal médian

Les faces médianes des cuisses peuvent être en contact ; à la surface
de la poitrine, un déplacement médian vous amène au sternum.

Latéral

En s’éloignant de l’axe longitudinal
du corps dans le plan frontal, en s’éloigant
du plan sagittal médian

Les os des cuisses forment une articulation avec la face latérale du
bassin ; un déplacement latéral par rapport au nez vous amène aux joues.

Proximal

Vers le point d’attache

La cuisse est proximale par rapport au pied ; un déplacement proximal
par rapport au poignet vous amène au coude.

Distal

En s’éloignant du point d’attache

Les doigts sont distaux par rapport au poignet ; un déplacement distal
par rapport au coude vous amène au poignet.

Superficiel

Près de la surface ou à la surface du corps

La peau est superficielle par rapport aux structures sous-jacentes.

Profond

Vers l’intérieur, en s’éloignant de la surface
du corps

L’os de la cuisse est profond par rapport aux muscles squelettiques
qui l’entourent.
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1

Plan frontal

Plan sagittal

Plan transverse

Termes décrivant les plans et les coupes

Plan

Orientation
du plan

Sens

Description

Transverse
ou horizontal

Perpendiculaire
par rapport
à l’axe long

Transversal
ou horizontal

Une coupe transversale ou horizontale
sépare les parties supérieure et inférieure
du corps.

Sagittal

Parallèle
à l’axe long

Sagittal

Une coupe sagittale sépare les parties
droite et gauche (du corps, d’un organe).

Sagittal
médian

Parallèle
à l’axe long

Sagittal

Dans une coupe sagittale médiane
ou coupe médiane, le plan passe
par la ligne médiane du corps, divisant
celui-ci en une moitié droite et une moitié
gauche.

Parasagittal

Parallèle
à l’axe long

Sagittal

Une coupe parasagittale, qui est une
coupe parallèle au plan sagittal médian,
sépare le corps en une partie droite et
une partie gauche de tailles différentes.

Frontal ou
coronal

Parallèle
à l’axe long

Frontal
ou coronal

Une coupe frontale ou coronale sépare
les parties antérieures et postérieures
du corps ; le terme coronal s’applique
habituellement aux coupes qui traversent
le crâne.

Une représentation à l’aide de
coupes est souvent le seul moyen
dont on dispose pour illustrer les relations
entre les parties d’un objet à trois dimensions. Les progrès des techniques d’imagerie médicale sont tels qu’il est encore
plus important de comprendre les plans
et les coupes ainsi que le vocabulaire
qui s’y rapporte.

2
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Notes cliniques, p. 59
Le gras, bon pour la santé ?

3.3

Les cavités du corps protègent les organes internes
et leur permettent de changer de forme
1

L’intérieur du corps est souvent subdivisé en régions limitées par des parois. Par exemple, on
considère que tous les organes profonds par rapport à la paroi thoracique sont situés dans la cavité
thoracique et que toutes les structures profondes par rapport aux parois abdominale et pelvienne
se trouvent dans la cavité abdominopelvienne. De nombreux organes vitaux de ces régions sont
suspendus dans des cavités remplies de liquide appelées cavitésNotes
du corps.
Lesp. cavités
du corps
cliniques,
59
ont deux fonctions essentielles : 1) protéger les délicats organes Le
contre
les coups
gras, les
bonchocs
pour laetsanté
?
et 2) permettre aux organes internes des changements importants de taille et de forme.

Les organes internes qui sont partiellement
ou complètement contenus dans une cavité
du corps sont appelés viscères ou organes
viscéraux. Les viscères ne flottent pas dans les
cavités du corps – ils restent reliés au reste du
corps. Pour comprendre ces relations physiques,
nous allons examiner la plus petite subdivision
de la cavité ventrale, la cavité péricardique,
qui entoure le cœur.

1

Note clinique 2,
p. 25

Au cours du développement embryonnaire, une
cavité ventrale, ou cœlome (koilia, creux), se forme ;
elle contient les organes des systèmes respiratoire, cardiovasculaire, digestif, urinaire et génital. La cavité ventrale
se subdivise par la suite en cavités distinctes dont les limites
sont indiquées en rouge ci-dessous. Trois de ces subdivisions
se trouvent dans la cavité thoracique et une devient la cavité
abdominopelvienne.

2

CAVITÉS DU CORPS ISSUES DU CŒLOME
La relation entre le cœur et la cavité péricardique ressemble à celle qui existe entre
un poing s’enfonçant dans un ballon rempli
d’eau ou d’un autre liquide. Le poignet
correspond à la base (la portion fixée)
du cœur et le ballon, à la paroi de la cavité
péricardique.

Base du cœur

À chaque battement, le cœur change de
taille et de forme. La cavité péricardique
permet ces changements, et la paroi
péricardique, qui est humide et glissante,
atténue le frottement entre le cœur et
les structures adjacentes.

CAVITÉ THORACIQUE

Le diaphragme, un
muscle, sépare la cavité
thoracique de la cavité
abdominopelvienne.

Cavité péricardique
CAVITÉ ABDOMINOPELVIENNE
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3

La cavité thoracique contient les poumons, le cœur et d’autres structures.
Ses limites sont définies par la paroi thoracique et le diaphragme.
CAVITÉ THORACIQUE

1
Chaque poumon est contenu dans une cavité pleurale.

Poumon
droit dans
la cavité
pleurale
droite

Une coupe transversale de la cavité
thoracique montre la relation qui existe
entre les subdivisions de la cavité ventrale
dans cette région.

Cœur
dans la cavité
péricardique

Poumon
gauche dans
la cavité
pleurale
gauche

Souvent les
coupes transversales sont
illustrées comme
si on regardait
vers les pieds :
le côté postérieur
ou dorsal vers le
haut de la page,
le côté antérieur
ou ventral vers le
bas de la page.

La cavité péricardique est située dans le médiastin, masse
de tissus conjonctifs, qui sépare les deux cavités pleurales
et stabilise les organes et les vaisseaux sanguins environnants.

CAVITÉ ABDOMINOPELVIENNE
Au cours du développement,
la partie de la cavité ventrale
d’origine qui s’étend dans la
cavité abdominopelvienne
forme la cavité péritonéale.
Quelques organes, comme les
reins et le pancréas, sont situés
entre la paroi péritonéale et la
paroi musculaire de la cavité
abdominale. On dit de ces
organes qu’ils sont rétropéritonéaux (retro, en arrière).

Diaphragme
Péritoine (en rouge)
délimitant la cavité
péritonéale
La cavité abdominale contient
de nombreux organes et
glandes digestifs.
Région rétropéritonéale
La cavité pelvienne contient
la vessie, les organes génitaux
et la dernière portion du tube
digestif. Plusieurs de ces
structures sont postérieures
ou inférieures par rapport
à la cavité péritonéale.

Les limites de la cavité abdominopelvienne sont définies par
le diaphragme, les muscles de la paroi abdominale, les muscles
du tronc et les parties inférieures de la colonne vertébrale, ainsi
que par les os et les muscles du bassin. Cette cavité est formée
de la cavité abdominale et de la cavité pelvienne.

4
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S E C T I O N 3 – Révision
1

Réponses p. R-1

Vérifiez vos connaissances

1. Placez les termes
relatifs à l’orientation
dans les figures.

a
c

k
e

f

g

h
i

d
l

j
b

2. Placez chacun des termes suivants
une seule fois dans les boîtes
de manière à compléter la carte
conceptuelle des cavités corporelles
issues du cœlome.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

glandes et organes digestifs
cavité abdominopelvienne
cavité thoracique
cœur
médiastin
diaphragme
cavité pelvienne
vaisseaux sanguins
organes génitaux
poumon gauche
cavité péritonéale

Cavités du corps issues du cœlome
situées dans deux grandes régions
séparées par

a

g

f

contient

b

Cavité
pleurale
droite
entoure

contient

comprend
Cavité
pleurale
gauche
entoure

c

Poumon
droit

j

Cavité
abdominale

contient

contient

h
d

Cavité
péricardique
entoure

k

entoure

i

Vessie

Extrémité distale
du tube digestif

e
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Notes cliniques
1. L’homéostasie et la maladie

1

Comme l’équilibriste sur la corde raide, le corps humain maintient son homéostasie
avec une efficacité remarquable. Toutefois, il arrive que les mécanismes homéostatiques ne parviennent pas à compenser les effets nocifs d’une infection grave,
d’une blessure sérieuse ou d’une anomalie génétique importante. Une ou plusieurs
composantes du milieu interne cessent alors de fonctionner à l’intérieur des limites
normales. Il en résulte un dérèglement des systèmes au sein de l’organisme, ce qui
crée un état appelé trouble ou maladie.
Une bonne connaissance des mécanismes homéostatiques normaux nous permet
souvent de nous prononcer sur les causes probables des signes et symptômes des
maladies qui surviennent. Les symptômes sont subjectifs ; c’est ce qu’une personne
éprouve et peut décrire, mais qui n’est pas manifeste ni mesurable par d’autres
moyens. Ainsi, la douleur, la nausée ou l’anxiété sont des symptômes. À l’opposé, les
signes sont des indications physiques objectives de la maladie, c’est-à-dire qu’on
peut les observer ou les mesurer. Ce sont, entre autres, les éruptions, la tuméfaction,
la fièvre ou les bruits anormaux de la respiration. Il existe aujourd’hui des innovations
technologiques qui permettent aux médecins d’analyser de n
 ombreux signes autrement invisibles, tels qu’une structure inhabituelle sur une radiographie, une échographie, un écran d’imagerie par résonance magnétique (IRM) ou une concentration
élevée d’une molécule dans le sang. Le présent ouvrage se propose d’examiner les
multiples facettes de la santé humaine, sans oublier la maladie et ses traitements.

2. L’échographie : un outil pour
visualiser l’anatomie interne
L’échographie est une technique d’imagerie qui utilise des ondes s onores à haute
fréquence (ultrasons) afin d’obtenir des images de l’intérieur du corps. Elle sert
notamment en obstétrique afin de surveiller le développement du fœtus, mais elle
permet également d’examiner les organes internes d’un patient. Par exemple, une
personne qui ressent une douleur abdominale pourrait subir une échographie, grâce
à laquelle le radiologiste obtiendrait des images en temps réel de différents organes
abdominaux, dont le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, ce qui permettrait au médecin de poser un diagnostic. Selon l’Association canadienne des radiologistes, les
avantages de cette technique sont qu’elle ne nécessite généralement pas d’aiguille ni
d’injection, que le patient ne ressent habituellement aucune douleur et qu’il n’y a pas
de radiations ionisantes comme les rayons X. Elle peut être utilisée pour visualiser la
structure et le mouvement des organes internes, y compris des vaisseaux sanguins.
Toutefois, les ondes sonores sont réfléchies par l’air, ce qui limite l’examen de certains
organes qui pourraient contenir de l’air comme les poumons et l’intestin. De plus, en
raison de leur faible pouvoir de pénétration, ces ondes ne traversent pas les os. Donc,
elles sont peu utiles pour examiner l’intérieur d’une articulation.
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Révision et intégration
Questions

Réponses p. R-1

Vérifiez vos connaissances
1. Définissez l’anatomie et la physiologie.
2. Définissez le terme organe.
3. Indiquez la relation entre la structure d’un organe et sa fonction.
4. Nommez le niveau le plus simple d’organisation biologique constitué des plus petites unités vivantes
du corps.
5. Nommez les niveaux d’organisation qui se situent entre les cellules et l’organisme.
6. Nommez les 11 principaux systèmes de l’organisme.
7. Nommez les éléments de la régulation de l’homéostasie.
8. Indiquez le terme anatomique décrivant la position d’un individu couché le visage vers le sol et les mains
sur le côté du corps.
9. Indiquez le type de coupe nécessaire pour séparer les deux yeux.
10. Nommez les subdivisions de la cavité ventrale.

	Testez votre compréhension
11. Comparez le fonctionnement de l’articulation du coude à celui de la charnière d’une porte.
12. Décrivez les caractéristiques structurales qui réduisent les torsions du coude.
13. En vous reportant aux pages 10 et 11, expliquez comment une fracture ouverte (os cassé qui perce
la peau) peut avoir un effet sur au moins six systèmes.
14. Expliquez la relation entre le système squelettique et le système digestif.
15. Décrivez l’importance physiologique de la régulation de l’homéostasie.
16. Expliquez le fonctionnement d’un mécanisme de rétro-inhibition.
17. Expliquez la différence entre un mécanisme de rétro-inhibition et un mécanisme de rétroaction.
18. En tant que chirurgien, vous effectuez une intervention qui exige que vous fassiez une incision dans
le péritoine. Vous apprêtez-vous à opérer le cœur ou l’estomac ?

Appliquez les concepts
19. Pourquoi un mécanisme de rétroactivation est-il utile dans la coagulation, mais néfaste pour la régulation
de la température corporelle ?
20. Vous avez consommé des sucreries et, peu de temps après, votre taux de glucose (sucre) dans le sang
augmente. Le pancréas détecte ce changement et réagit en libérant une hormone, l’insuline. Celle-ci
permettra aux cellules de votre corps d’absorber le glucose. À l’aide de cette mise en situation, nommez
le récepteur, le centre de contrôle et l’effecteur. Sachant qu’il s’agit d’un exemple de rétro-inhibition,
expliquez comment ces composantes se coordonnent pour rétablir l’homéostasie.
21. Une hormone appelée calcitonine, produite par la thyroïde, est libérée en réponse à un surplus d’ions
calcium dans le sang. Si cette hormone agit selon un mécanisme de rétro-inhibition, quel effet aura
sa libération sur les niveaux de calcium dans le sang ?
22. Il fait chaud, mais vous êtes un peu frissonnant. Vous prenez votre température et constatez qu’elle
est au-dessous de la normale de 1,5 °C. Donnez des raisons qui pourraient expliquer cette situation.
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ÉTUDE DE CAS
C’est le début de l’année scolaire et votre
cours d’anatomie et de physiologie vient de
commencer. Vous avez une tonne de choses
à lire, la terminologie que vous y voyez est une
véritable langue étrangère et votre enseignante semble croire que votre vie entière
tourne autour de son cours. Cela dit, vous
adorez l’anatomie et vous trouvez que vous
avez de la chance de pouvoir étudier d’aussi
près le corps humain. Dans le cours de la
semaine dernière, vous avez visité le laboratoire d’anatomie vers lequel vous vous dirigez
en ce moment. N’ayant jamais étudié le corps
d’une personne décédée, vous éprouvez une
certaine appréhension. Le défunt a posé un
geste noble en faisant don de son corps à la
science, et vous comprenez parfaitement
pourquoi votre enseignante exige de ses étudiants un total respect envers les cadavres du
laboratoire.

fascinante. Votre enseignante explique que le
cadavre a été victime d’un coup de feu dans
le quadrant inférieur droit de l’abdomen et qu’il
n’y a pas de plaie de sortie, la balle n’étant pas
ressortie du corps. Pour une raison que l’on
ignore, aucune autopsie n’a été pratiquée ; la
cause anatomique/physiologique du décès
reste donc à déterminer. Les renseignements
apparaissant sur la carte de don sont les suivants : sexe masculin, 45 ans, aucun antécédent médical connu, profession non indiquée.
En tant que débutant ou débutante en anatomie, utilisez vos connaissances pour répondre
aux questions suivantes :
1. À l’examen superficiel, vous
découvrez que la balle est entrée
à environ 2 centimètres sous le
nombril. Avec des termes ana
tomiques, décrivez l’emplacement
de la blessure.
2. Avant d’ouvrir la cavité abdominale,
indiquez quels organes pourraient
être lésés.
3. Indiquez une cause plausible
de décès.

Votre enseignante vous demande d’enfiler des
gants, de mettre un tablier de laboratoire et
des lunettes de protection, puis elle vous
montre le cadavre. Vos appréhensions tombent
en même temps que débute cette expérience

Résumé en images
et par mots clés
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