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La cellule



Cartillage de croissance



Cellule-œuf en division



Cellules du sang



Cellule nerveuse



Cellules du pancréas



Cellules de la moelle osseuse



Cellules spécialisées du muscle



Cellules spécialisées du muscle



Cellules 

spécialisées 

du pancréas



Capillaire sanguin
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Liquide intersticiel, sang et 

lymphe



Le système 

lymphatique



Le sang Le sang est un mélange 

homogène constitué de cellules 

(globules rouges et blancs) et de 

fragments cellulaires (plaquettes 

sanguines) dans un liquide, le 

plasma. Notre corps en contient 

environ 5 litres. L'hématocrite est 

le rapport entre le volume 

occupé par les globules rouges 

et le volume sanguin total. Ce 

rapport, exprimé en 

pourcentage, est d'environ 45% 

chez l'adulte 
Globules rouges





Le sang
Les globules rouges ou hématies sont des 

cellules particulières : elles sont 

dépourvues de noyau. Leur forme est 

celle d'un disque aminci au centre.Leur 

nombre est d'environ 5.000.000 par mm3

de sang.

Notre corps produit chaque seconde 

environ 2.400.000 globules rouges pour 

remplacer ceux qui se brisent ou sont 

détruits dans les mêmes proportions. La 

production de globules rouges se fait au 

niveau de la moelle rouge de certains os, 

notamment, le sternum, les os du bassin 

et le fémur.

Après 3 à 4 mois de vie, les globules 

rouges sont détruits par le foie et la rate.

Les globules rouges sont de véritables " 

sacs " à hémoglobine : chaque globule 

rouge contient 300 millions de molécules 

d'hémoglobine.

Hémoglobine









Poumons



Voies respiratoires supérieures 
Vue en coupe de profil de la tête et du cou



Système 

respiratoire









Les poumons

• Où s’effectue les échanges respiratoires avant la 
naissance?

– Dans le placenta.

• Que se passe-t-il lors de la naissance?

– 1ère inspiration entraîne la dilatation et la vidange des 
alvéoles pulmonaires.

• Pourquoi parle-t-on de respiration abdominale 
chez le nourrisson?

– Car les côtes n’étant pas en bonne position la 
ventilation se fait presque uniquement grâce à 
l’abaissement du diaphragme.



Les poumons

• Pourquoi observe-t-on une diminution du rythme 
ventilatoire au cours de la croissance?

– Car le nombre d’alvéoles augmente.

• Pourquoi les personnes âgées sont-elles fragiles 
sur le plan respiratoire?

– Ossification du cartilage

– La ventilation et la capacité respiratoire diminue.

– Les défenses sont moins efficaces

– Les cils vibratiles qui font remonter le mucus sont 
moins mobiles. 

– Accumulation de mucus



Les poumons

• Le Grégory Lemarchal souffrait de la 

mucoviscidose, maladie qui se manifeste 

entre autre par une accumulation de mucus 

dans l’arbre bronchique. La kiné 

respiratoire a pu l’aider quelques temps, 

comment?

– En mobilisant le mucus et donc en facilitant son 

evacuation



Les poumons

• L’expiration est-elle un phénomène actif ou 

passif? Justifier.

– Passif, les muscles respiratoires reprennent leur position 

initiale.

• La capacité pulmonaire d’un adulte est d’environ 

5 litres. Comment se décomposent des 5 litres.

– Air courant : 0.5 l

– Air résiduel : 1.5 l

– Air complémentaire : 1.5 l

– Air de réserve : 1.5 l



Ne fumez pas !!!

A gauche, poumons d'un fumeur et à droite poumons d'un non fumeur. Les 

poumons qui auront inhalé un paquet de cigarettes par jour toute leur vie 

auront " hébergé " pas moins de 5kg de particules toxiques ! 



Ne fumez pas !!!

Le cancer du poumon représente 17% des décès par cancer (24.1 % chez 

l'homme et 10.3% chez la femme) .



Le sytème 

circulatoire









Le cœur



Le coeur





Le coeur





Le coeur



Le coeur



Le coeur



Le coeur



Les battements du cœur se fait en 3 temps



Les battements du cœur se fait en 3 temps



Les battements du cœur se fait en 3 temps



Les battements du cœur se fait en 3 temps



Les vaisseaux 

sanguins



Les vaisseaux 

sanguins



Le circuit sanguin



Le circuit sanguin







5 litres de sang pour vivre
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sang



Le sang





Le sang



Les globules rouges



Transport des gaz respiratoires



Transport des gaz respiratoires



La diffusion au travers d’une membrane



Les échanges gazeux



Les alvéoles pulmonaires



Les alvéoles pulmonaires



Les alvéoles pulmonaires



Les échanges gazeux



Les échanges gazeux



Les échanges gazeux



Les échanges gazeux



Les échanges gazeux



Les échanges gazeux





Les échanges gazeux



Les hommes et l’environnement



L’Everest



Localisation de l’Everest



Localisation de l’Everest



Localisation de l’Everest



Les hommes et l’environnement



Les hommes et l’environnement



Les hommes et l’environnement



Les hommes et l’environnement



Hygiène des systèmes ventilatoire et respiratoire



Hygiène des systèmes ventilatoire et respiratoire



Hygiène des systèmes ventilatoire et respiratoire



Hygiène des systèmes ventilatoire et respiratoire



Drogue chez les 

sportifs



Le tabac? Non merci.



Le tabac



Le tabac



Le tabac



Autres substances



La mucoviscidose


