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UE : Respiratoire – Anatomie 
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I. Introduction de l’UE respiratoire 
 

 
Le volume de cours à apprendre sera croissant d’année en année 

L’UE respiratoire c’est : 
-  56 heures de cours ce qui équivaut à 7 ECTS (European Credits Transfer System)  

- 8h d’anatomie 

- 6h d’histologie avec des changements avec uniquement F. Pelluard 

- 10h de physiologie avec essentiellement R. Marthan 

- 12h de sémiologie clinique 

- 2h de sémiologie chirurgicale 

- 3h d’anatomopathologie : c’est l’histologie du pathologique 

- 4H d’imagerie : « il n’y a rien de difficile, chaque année les images qui vous seront présentées à l’examen 

seront des images que vous aurez vu en cours !! » 

- 1h de médecine nucléaire 

- 4h de pharmacologie 

 

NB : l’ECTS est « un système de points développé par l'Union européenne qui a pour but de faciliter la 

lecture et la comparaison des programmes d'études des différents pays européens. »  Wikipédia 

Ça facilite l’intégration des étudiants dans des cursus scolaires en adéquation avec leur niveau à l’étranger. 

 

Attention : « il ne faut pas penser que l’importance des différentes subdivisions dépend du nombre d’heures 

de cours » = plus d’heures de cours  plus de QCM ! 

 

Anatomie/histologie/physiologie c’est pour voir comment ça fonctionne, comment c’est organisé à l’étage 

morphologique, microscopique et comment ça fonctionne. 

 

Tout le reste des sous matières : c’est pour voir comment ça va être géré à l’état pathologique : 
- Voir quels sont les signes d’un dysfonctionnement de nature clinique ou chirurgicale (sémiologie clinique + 

chirurgicale)  

- Voir quelles vont être les présentations histologiques d’une anomalie (de la muqueuse bronchique d’un as-

thmatique…) (anatomopathologie) 

- Voir quels vont être les signes radiologiques (syndrome de masse, interstitiel, alvéolaire…) (imagerie) 

Comment on dépiste les signes d’un dysfonctionnement. 
 

Pour la pharmacologie, il est nécessaire de connaitre les bases pour ne pas être perdu en D2 où on apprendra 

les noms de molécules, leur posologie etc… 
 Comment on traite 

 

Pour l’épreuve : que des QCM en notation 0-0.5-1 avec pondération possible 

 

On peut choisir l’option UE respiratoire renforcée ! : L’épreuve consiste en l’étude d’un document avec des 

QROC 

 

Possibilité d’autoévaluation : présence d’une banque de QCM sur apprentoile/évalutoile (P2 => UE respi) : 

http://www.apprentoile.u-bordeaux2.fr/lecteur/lecteurCours.aspx?id=717  

 

Si problèmes informatique contacter Christophe Michenaud : christophe.michenaud@u-bordeaux2.fr 

 

Si problèmes sur les QCMs contacter Claude Vicendo : n’ayant pas trouvé celle de monsieur Vicendo je mets 

celle proposée par Evalutoile : webmaster.evalutoile@u-bordeaux2.fr 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_européenne
http://www.apprentoile.u-bordeaux2.fr/lecteur/lecteurCours.aspx?id=717
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II. Points importants du cours 
 

 

Cours fastidieux, le prof ne demandera pas les insertions. Par contre il peut demander l’action des muscles, 

et leur innervation. 

 

Le diaphragme est à maitriser, rôle dans l’anatomie fonctionnelle et dans le contrôle de la respiration. 

 

Les articulations des cotes (pour la 1, 11 et 12) sont particulières et on s’en fiche. 

 

Important : les cotes divergent par leurs extrémités antérieures. C’est important pour l’anatomie 

fonctionnelle. 

 

Important : Le syndrome des défilés des scalènes. 

 

Important : l’articulation entre les processus transverse et la tète costale est une trochoïde a un degré de 

liberté. 

 

Important : l’origine embryologique cervicale du diaphragme explique son innervation cervicale. 

 

Important : un ligament arqué médian car sur la ligne médiane et 2 ligaments médiaux (de part et d’autre de 

la ligne médiane)  

 

Si on a section du nerf phrénique au-dessus de C4 on ne respire plus, en dessous on est un légume mais au 

moins on ne finit pas 6 pieds sous terre (enfin pas tout de suite) ! 

 

Les deux coupoles droites et gauches sont indépendantes 

 

Les rapports du diaphragme (poumon en haut, foie plus fundus gastrique en bas) : c’est important parce que 

ça permet d’expliquer l’anatomie fonctionnelle en particulier que des pathologies cardiaques puissent 

imposer des pathologies d’origine digestive et vice versa. 

 

Les artères et veines « présentent assez peu d’intérêt » 

 

Il n’a pas traité les pathologies (hernies congénitales et hiatales) mais elles sont à savoir ! 

 

Attention à bien différencier muscle inspirateur et expirateur 

Tous les muscles accessoires ont un rôle qui devient important lors de l’effort, c’est eux qui vous donnent du  

« peps » 

 

Important : L’axe des côtes diverge (verge !!!!) et elles sont longues vers l’avant (ces coquines…) et donc un 

tout petit mouvement au niveau des articulations postérieures va entrainer du fait de ce bras de levier un 

grand mouvement en avant. 

 

En ce qui concerne l’arthrologie de la cage thoracique il faut retenir que les articulations costo-transversaires 

sont des trochoïdes à degré de liberté. 

Les articulations des cotes les plus hautes sont horizontales ce qui entraine une élévation de la partie 

antérieure des côtes. 

Plus on descend plus l’axe de mouvement des côtes est oblique ce qui entraine non seulement une élévation 

de la partie antérieure des côtes mais aussi un écartement. 
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Muscles inspirateur : 
- Diaphragme 

- Les intercostaux externes 

- Les scalènes 

- Le dentelé antérieur, postérieur et supérieur 

- Les élévateurs des côtes 

- Les sternocléidomastoïdiens 

- Les muscles infra hyoïdiens 

 

Muscles expirateurs : 
- Le droit de l’abdomen 

- Les larges  

- Le grand dorsal 

- Les intercostaux internes et intimes 

- Le dentelé postéro inférieur  

- Le transverse du thorax 

Ces muscles sont classés par ordre d’importance croissante 

 

Signe de la personne qui a du mal à respirer (surtout l’enfant) : le tirage 

C’est un  creusement des parties molles entre les espaces intercostaux qui est lié à la contraction des muscles 

inspirateurs accessoires. 

 

Pour ceux qui voudraient réécouter l’enregistrement : http://www.megaupload.com/?d=F2Z6S44I  

 

 

Une belle-mère décide de savoir si ses trois gendres l'aiment ou au moins l'apprécient...  

Le lendemain en se promenant au bord du fleuve avec son premier gendre, elle glisse dans l'eau et 

commence à se noyer, le gendre sans hésitation plonge et sauve sa belle-mère.  

Le lendemain, devant la maison, il trouve une voiture neuve, une petite Peugeot 206 avec un mot sur le pare-

brise: 

- Merci de la part de ta belle-mère qui t'aime. 

 

Elle entreprend le même scénario avec le deuxième gendre, celui-ci plonge et sauve sa belle-mère.  

Lui aussi reçoit une voiture, une petite Peugeot 206 avec un mot sur le pare-brise: 

- Merci de la part de ta belle-mère qui t'aime. 

 

Même scénario avec le troisième gendre, elle glisse dans l'eau et commence à se noyer et lui regarde sa 

belle-mère se noyer en se disant: 

- Depuis le temps que j'attendais ça. 

Le lendemain, il voit une Porsche toute neuve devant sa maison avec un petit mot: 

- Merci de la part de ton beau-père qui t'aime . 

http://www.megaupload.com/?d=F2Z6S44I
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