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Juste en guise de préambule : le cours de Pr. Denjean n’est que des schémas et
graphiques sans texte. J’ai donc intégré à cet ronéo pratiquement toutes les diapos
pour illustrer le texte, d’où le nombre important de pages. Vous allez le voir
rapidement, ce cours est très semblable à celui du cours de P1.
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Introduction :
Ce cours comprend l’étude de la ventilation (commande, effecteurs, mécanique, contrôle),
des échanges gazeux et des transports des gaz dans l’organisme (conduction, convection,
diffusion), des voies aériennes et fonctions non respiratoires du poumon (épuration,
métabolisme, équilibre acido-basique), les adaptations à l’environnement et à l’exercice.
Le but ultime de la respiration est d’assurer les échanges gazeux, c'est-à-dire de mettre en
relation étroite la ventilation et la circulation pulmonaire. Il y a une différence entre
ventilation et respiration. Respiration c’est au sens d’échange gazeux, ventilation c’est au
sens du souffler et du transport des gaz dans l’espace pulmonaire c'est-à-dire dans les
bronches et ensuite les alvéoles.

I) Généralités
1) Schéma général :
Les centres respiratoires sont situés dans le
tronc cérébral, à la base du cerveau. Ils
vont envoyer de façon automatique des
ordres moteurs par l intermédiaire de
motoneurones. Ces derniers vont aller sur
des muscles respiratoires qui vont générer
au niveau du système thoraco-pulmonaire
un certain nombre de mouvements qui vont
permettre d’assurer cette ventilation. Celleci va donner des échanges gazeux, par
exemple l’air qui est dans les alvéoles va
pouvoir échanger de l’oxygène et du CO2
avec le sang qui circule a la surface de ces
alvéoles.
Diverses informations (niveau de volume
du poumon, étirements des structures
pulmonaires …) vont être centralisées au
niveau des centres respiratoires.
Le cortex cérébral peut donner des ordres
sur ces centres (mise en apnée volontaire).
Ces centres sont donc automatiques mais modulables.
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2) L’anatomie du thorax :
Dans le thorax, va régner une
pression intra-thoracique ; dans
l’abdomen il y a la pression
intra-abdominale et à
l’extérieur se trouve la pression
barométrique. Cette pression
barométrique, par définition,
est considérée la pression de
référence (P0). Les voies
aériennes étant à l’extérieur du
thorax vont être soumises à
cette pression.
Les poumons sont dans une cavité et sont entourés par la plèvre soit de deux feuillets : un
premier qu’on appelle viscéral qui est collé à la surface du poumon et un deuxième qui est
collé à la partie interne du thorax, le feuillet pariétal. Entre ces deux feuillets, il y a le vide
pleural et règne une pression négative par rapport à la pression barométrique (si on la
considère égale à 0).

Les voies aériennes supérieures (extra thoraciques)
comprennent :




Nez : conditionnement du gaz, il humidifie
et réchauffe l’air inspiré.
Pharynx
Larynx

Elles sont protégées des voies digestives par
l’épiglotte, la glotte qui vont se fermer et vont laisser
passer lors de la déglutition le bol alimentaire en arrière
vers l’œsophage.

Les voies aériennes inférieures (extra et intra thoraciques), eux, comprennent :




Trachée extra thoracique
Trachée intra thoracique
Bronches principales → bronchioles terminales

Ronéo 14 _ UE12 Pneumologie – cours n°5 : Volumes pulmonaires et mécaniques ventilatoires p4/19

Elles constituent l’arbre bronchique qui est très vaste :




La trachée a un diamètre de 2cm et une surface de 3 cm²
Les voies aériennes centrales ont un diamètre de 1-2 mm, une surface de 10 cm²
et sont au nombre de 1000.
Les voies aériennes périphériques ont un diamètre de 0.5 mm, une surface de 1m²
et sont au nombre de 1 million.

La trachée intra thoracique se divise de
façon dichotomique pendant 15
générations en bronche : le diamètre
diminue mais le nombre augmente. C’est
une zone de conduction, sans échanges
gazeux. On parle d’espace mort
anatomique qui représente un volume de
150 ml chez un individu adulte.
A partir de la 16ème génération, on a des
bronchioles respiratoires ; on parle
d’acinus. C’est dans cette zone de sacs
alvéolaires que vont se réaliser les
échanges gazeux entre l’air et le sang.
Chez un individu au repos, ce volume va
représenter environ 350 ml : c’est le
volume alvéolaire au repos.

3) Le carrefour aéro-digestif :
Il se situe en arrière de la trachée et en avant de l’œsophage. Il faut retenir que :



Ce carrefour est dangereux, en raison de la possibilité de passage d’aliments ou
de liquide dans la trachée (étouffement).
C’est une zone soumise à des reflux gastro-œsophagien, qui peuvent être acides,
neutres ou alcalins. Il est donc possible que ce qui est dans l’œsophage et dans
l’estomac remonte, passe dans les voies aériennes supérieures et redescende dans
les voies aériennes intra-thoraciques.
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4) L’arbre bronchique : résistances :
La résistance des voies aériennes dépend :
- du phénomène d’écoulement : écoulement turbulent ou laminaire.
- la géométrie : la résistance est inversement proportionnelle à la section.
On a une seule trachée d’environ 3 cm².
On a un millier de voies aériennes Centrales de surface 10 cm².
On a 1 million de voies aériennes Périphériques. Certes, chacune a un diamètre très petit
(0.5mm), mais vu leur nombre, leur surface est très importante (1 m²).
La répartition des résistances à l’écoulement gazeux entre ces différentes voies est très
inégale. Les VAS (Voies Aériennes Supérieures) ont certes un diamètre bien plus important
que celui d’une bronchiole respiratoire (les VAP), mais la présence d’1 million de bronchioles
respiratoires donne une surface possible de transfert de gaz beaucoup plus importante pour les
VAP que pour les VAS.
Par conséquent, l’ensemble des résistances de l’arbre bronchique (à connaitre) sont les
suivantes :




50% des Voies Aériennes Supérieures
40% des Voies Aériennes Centrales
10% des Voies Aériennes Périphériques.
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5) Les muscles ventilatoires :
→ Les différents muscles respiratoires :
1- Les muscles INSpiratoires :
 les muscles intercostaux
externes
 le diaphragme
 les sterno-cléido-mastoïdien :
ils se trouvent à la partie
supérieure du thorax et relient
la clavicule et la première côte
2- Les muscles EXpiratoires :
 les muscles intercostaux
internes : ils interviennent lors
de l’expiration active/forcée
 les abdominaux oblique
interne/externe et le grand
droit : lors de l’expiration
active ils remontent le
diaphragme dans le thorax
▲ Ils interviennent lors
l’expiration forcée car
l’expiration est purement passive et ne nécessite pas l’intervention de ces muscles.
→ Le diaphragme : muscle principal de l’inspiration
C’est un muscle strié : il peut donc au bout d’un certain moment être fatigable
Il sépare la partie intra-thoracique de la partie intra-abdominale.
Il est composé de deux hémi coupoles droite et gauche et comporte une partie costale
antérieure mince et une partie postérieure crurale paravertébrale épaisse.
Il est composé de 40% de fibres lentes oxydatives ce qui lui permet d’être efficace sur la
durée car il fonctionne 24h/24h.
Il a un double contrôle, automatique et volontaire (via un contrôle cortical)
Il est innervé par deux nerfs phréniques : un pour chaque coupole diaphragmatique
(droite et gauche). Ces deux nerfs sont issus des motoneurones en cervical C3-C4-C5. Lors
de traumatismes cervicaux qui se situent au dessus de C3-C4-C5, cela peut entrainer une
paralysie diaphragmatique si le traumatisme se situe en dessous de ces 3 vertèbres, ça ne
touche pas la ventilation.
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6) La ventilation :
En ventilation spontanée, l’inspiration est active alors que l’expiration est passive.




Pour les muscles inspiratoires, le diaphragme réalise 60% du volume courant
(VC) en ventilation spontanée. Si on a besoin d’augmenter l’inspiration, d’autres
muscles interviennent tels que les intercostaux et les parasternaux par exemple.
Aucun muscle expiratoire n’est utilisé lors de la ventilation spontanée. Ils ne sont
utilisés que lorsqu’on veut augmenter le VC et l’expiration. Les muscles
abdominaux en sont un exemple.

II) La mécanique Ventilatoire :
Le prof a insisté sur 3 notions clés et déjà vues en long et large en P1 : le VOLUME, la
PRESSION et le DEBIT.

1) Modèle simplifié de la mécanique ventilatoire :
Le prof est passé très vite, car on l’a déjà fait en P1 plusieurs fois. Mais je fais l’explication
pour ceux qui auraient pu oublier.
Le modèle simplifié est représenté par une cloche de verre
fermée en partie inférieure par une membrane en caoutchouc
qui représente le diaphragme. A l'intérieur de la cloche, un
tube est relié à deux ballonnets correspondant aux poumons.
On peut mesurer la pression à l'intérieur de la cloche à l'aide
d'un manomètre (mesure de la pression par rapport à la
pression atmosphérique). On part d'un état où Pint = Patm :
système de repos. On tire la membrane vers le bas (qui
équivaut à une contraction diaphragmatique lors de
l'inspiration) => ↗ de V => ↘ de P => (dépression) => ↗ du volume des ballonnets.

2) Impact du système actif :
On définit deux systèmes : - un système PASSIF / - un système ACTIF


Le système PASSIF déformable qui a 3 composantes :
o Paroi thoraco-abdominale
o Poumon
o Voies aériennes intra-thoraciques ( à noter que les voies extra-thoraciques
ne sont pas soumises au muscles ventilatoires)
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Le système ACTIF, réprésenté par les muscles ventilatoires, agit sur le système
passif .

Lorsque les muscles respiratoires se contracent, ils
exercent sur le système passif des contraintes de
pressions qui sont mesurables. Ces contraintes
exercent à leur tour des variations de volume pour
les poumons et de débit pour les voies aériennes.
Lorsq’il y a relation de proportionnalité entre la
pression et la variation de volume du poumon,
on parle de compliance du système thoraco
pulmonaire, qui est l’inverse de l’élastance.
Si il y a proportionnalité entre le débit et la
pression, on parle de résistances des voies aériennes.

Etude des structures et de leurs forces :
Le THORAX : ayant une structure élastique, il a toujours tendance à s’ouvrir et donc à
générer une force vers l’extérieur.
Le POUMON : il a toujours tendance à se rétracter et donc à générer cette fois une force
vers l’intérieur.
Ce sont donc deux forces opposées, et entrainent l’existance du vide pleural.

3) Les pressions :
Les variations de pressions sont générées par la contraction active du diaphragme au moment
de l’inspiration et par son relâchement passif à l’expiration. On distingue les pressions
mesurées et les pressions calculées.
Les pressions mesurables sont :
 La pression pleurale (Ppl) qui se situe dans la cavité pleurale qui est une cavité
virtuelle car en réalité le feuillet viscéral et pariétal sont toujours accolés (car on a une
pression négative donc une dépressions). Cette pression est toujours négative, à
l’inspiration elle varie de -4 à -8, et à l’expiration elle varie de -8 à -4 mmHg.
 La pression alvéolaire (PA) : au cours de l’inspiration, le diaphragme s’abaisse et la
pression intra-thoracique devient négative, on a alors PA=-1. A l’expiration, le
diaphragme remonte, on a PA=+1. Si la pression alvéolaire est nulle, alors il n’y a
pas de débit dans les voies aériennes et on a QA=Qb (débit barométrique)
 La pression barométrique (PB) également appelée pression périthoracique.
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Les pressions calculées sont :
 La pression trans-pulmonaire = Ppl – PA
 La pression trans- thoracique = Ppl – PB
 La pression trans-thoraco-pulmonaire = PA – PB (celle qui va faire rentrer et
sortir de l’air selon l’inspiration ou l’expiration)

Schéma de gauche : la fin d’expiration : La pression barométrique est à 0. La pression
alvéolaire aura aussi une PA à 0 car les alvéoles sont ouvertes sur l’extérieur à ce moment
précis. La pression pleurale sera toujours toujours négative.
Schéma de droite : déclenchement d’une inspiration : La contraction active du diaphragme va
modifier le régime de la pression. Il y aura alors une augmentation de la pression négative
pleurale. Cette variation de la Ppl sera transmise vers la pression alvéolaire qui va être ainsi
négative. Cela a pour conséquence l’entrée de l’air de l’atmosphère vers les alvéoles.
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4) Interface air-tissu : tension superficielle :
Cette interface tissu-gaz est liée
à la tension superficielle
existant à la surface des
alvéoles. Pour comprendre le
rôle de cette interface, on peut
faire une analogie avec les
gouttes d’eau : on prend un par
brise sur lequel on met un
produit. Lorsque les gouttes de
pluies tombent dessus, il n’y a
pas d’étalement de ces dernières
car la tension de surface du par
brise est très élevée.
Au niveau de l’alvéole c’est la même chose sauf que c’est une structure hydrique qui
exerce une force sur l’alvéole et tend à la fermer ( car au centre de l’alvéole, il y a de l’air
≠ goutte d’eau), la tension de surface est alors très élevée.
Cependant si elles sont trop fermées lorsqu’on va essayer d’inspirer, il va falloir fournir un
travail inspiratoire trop élevé ; c’est pourquoi, l’épithélium du tissu alvéolaire secrète une
substance qu’on appelle le surfactant.

5) Le surfactant :
Le surfactant est secrété par les pneumocytes de
type II via les corps lamellaire, il est composé de
protéines à 13% et de phospholipides à 85%.
Il a 3 rôles principaux :
 Diminution de la tension de surface ce qui permet :
- Augmentation de la compliance pulmonaire car le poumon est plus distensible.
- Economie d’énergie pour le travail pulmonaire
 Il permet la coexistance d’alvéoles de taille différente :
- Stabilisation alvéolaire
- il adapte la tension de surface à la taille de l’alvéole pour faire en sorte que la
pression soit la même partout : P=2T/r (T étant la tension de surface et r le rayon de
l’alvéole).
 Il permet aux alvéoles de rester “au sec“ :
- Evite l’issue de plasma dans l’alvéole.
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Il y a plusieurs pathologies associées au surfarctant. Un exemple connu est la maladie des
membranes hyalines. Elle correspond à une insuffisance de surfactant lorsqu’on est très
prématuré, en dessous de 32-35 SA. Cette insuffisance est due au fait que le surfactant est
secrété dans les dernières semaines de vie. A la naissance, le poumon ne se gonfle pas
normalement, et ne reste pas gonfler. On constate des zones d’atéléctasie complète, ce qui
peut avoir de fortes répercussions sur les échanges gazeux. La compliance de ces prématurés
diminue, ils sont alors en détresse respiratoire aigue car ils n’arrivent pas à ventiler.

III) Les relations Pression-Volume :
1) Relation Poumons-Volume :
Il y a 3 situations principales :
o Si le volume à l’intérieur diminue, la Pa à l’intérieur va être plus faible que la Pa à
l’extérieur, ce qui tend à ouvrir le poumon.
o Si la Pa à l’intérieur est égale à la Pa à l’extérieur, cela ne donne aucun échange de
volume donc un équilibre et définit le volume de Relaxation.
o Si le volume à l’intérieur augmente, la Pa à l’intérieur sera supérieur à la Pa à
l’extérieur, ce qui tend à une rétraction pulmonaire.

La diapo suivante que je vais vous mettre, le prof l’a survolée, mais dans ses diapos sur
Didel, il a laissé des commentaires sous celle-ci, je vous les mets.

Les voies aériennes système de conduction de la trachée jusqu’au bronchioles le flux de gaz y
est transporté par convection. Le poumon alvéoles partie terminale des voies aériennes ou se
produisent les phénomenes de diffusion des gaz
Pour que les mouvements du diaphragme et de la paroi thoracique puisse être utilisés pour
la ventilation il faut que les poumons suivent ces mouvements mais sans être collés
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entierement à la paroi thoracique. . Ils sont séparés par un film liquidien très mince situé
entre les deux feuillets de la plèvre.
La contraction des muscles modifie le volume de la cage thoracique et le poumon suit
passivement les modifications de volume de la cage thoracique
Dans la position naturelle, le poumon a tendance a s’affaisser sur lui meme du fait de son
élasticité . Cependant le volume de l’espace pleural est non extensible et le poumon reste
solidaire de la cage thoracique et exerce donc une force de retraction. La pression pleurale
est négative par rapport a la pression atmospherique.
Lorsque le volume de la cage thoracique augmente la force de retraction devient plus
importante et la pression intrapleurale devient plus négative encore.

2) Relation Pression Pleurale-Volume pulmonaire :
[notes du prof sur Didel]
Au début de l’inspiration la force d’expansion de paroi et la
force de rétraction du poumon s’équilibre et la pression
pleurale est minimale
Lors de l’inspiration, la contraction du muscle
diaphragmatique entraine son horizontalisation et une
augmentation des diamètres antero posterieur et cranio
caudal du thorax. La force de rétraction du poumon
augmente d’autant plus que le volume du thorax s’accroit
alors que la force d’expansion de la paroi diminue. La
pression pleurale devient très négative.
Lors de l’expiration, la contraction du diaphragme se
relâche, les diamètres thoraciques diminuent et les pressions
de rétraction de la paroi diminue. La pression pleurale
devient de moins en moins négative.
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3) Relation Pression pulmonaire – volume pulmonaire :
a) Relation Pression-Volume du poumon :
CPT : Capacité Pulmonaire Totale / CRF : Capacité Résiduelle Fonctionnelle (=volume de
relaxation) / VR : Volume Résiduel (= volume à la fin de l’expiration forcé, soit le plus petit à
l’état normal)
Quand on augmente le ∆P, on gagne en
volume, ce qui déforme le poumon.
La première partie de courbe (entre CRF et
VR) est linéaire ; il y a donc une
proportionnalité entre ∆P et ∆V : la pente
correspond à la compliance pulmonaire =
∆V/∆P.
Au-delà du CRF, il n’y a plus de
proportionnalité et on finit par atteindre un
plateau :c’est la pression maximale de
distension = ∆Pression(interne-externe)
La flèche représente la force de rétraction du poumon : plus on s’éloigne du volume de
relaxation, plus cette force est importante ; c'est-à-dire que plus le volume augmente, plus elle
est importante.

b) Courbe Pression – Volume du poumon et de la paroi thoracique :
Pour la courbe de la paroi thoracique, il est
important de noter que le VR est égal à la
moitié de la Capacité Résiduelle
Fonctionnelle. En dessous de la CRF, on a
des forces d’expansions (pour le thorax) et
au-dessus de la CRF, on a des forces de
rétractions.
Il ne faut pas oublier que le poumon et la
paroi thoracique sont accolés, donc on
additionne les compliances. Ils provoquent
deux forces opposées. La courbe résultante
représente donc la compliance pulmonaire
thorax-poumon. Elle passe à 0 en pression à
un volume ; ce qui est le volume de
relaxation : la CRF, retrouvé à la fin de l’expiration normale. A ce niveau de volume (CRF),
on a deux forces identiques, de sens inverse, on a ni tendance à expirer ni à inspirer.
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A noter : le poumon a une structure élastique qui le forcera toujours à se rétracter au plus
petit volume : donc plus on va vers la CPT, plus la force élastique de rétraction augmente.
Alors que le thorax a également une structure élastique, mais différente du poumon :
- A des petits volumes, on aura de très grandes forces d’ouverture.
- Au niveau de 60%-70% de CPT, ces forces vont s’inverser.

4) La compliance pulmonaire :
Elle correspond à : CL = ∆V / ∆P. On rencontre également CL = 2L / kPa.
Elle caractérise les forces mécaniques face à l’élasticité des structures ; et renseigne ainsi sur
l’élasticité pulmonaire.
La compliance pulmonaire peut être modifiée par des pathologies :
 L’emphysème : il y a perte des fibres élastiques. Les alvéoles disparaissent et
deviennent de grosses structures car leurs parois sont devenues très fines. Le poumon
devient très déformable ; on a donc une compliance très élevée : avec les mêmes
variations de pression, on a des variations de volume qui sont plus importantes. De
plus la pression maximale de distension est très inférieure à celle d’un poumon
normal.
 La fibrose : il y a création trop importante de fibres de collagènes. La quantité de
fibres élastiques étant augmentée, on aura besoin de développer une grande pression
pour un petit volume : la compliance est donc très abaissée.

IV) Les volumes pulmonaires :
1) Les volumes :
Cf diapo à droite

2) Les capacités :
-Capacité Résiduelle Fonctionnelle (3L) :
correspond au volume de fin d’expiration
et de relaxation.
-Capacité Pulmonaire Totale (6L) :
correspond à l’intégralité du volume des
poumons à l’inspiration maximum.
-Capacité Vitale (CPT-VR=4.5L) :
correspond au volume expirable.
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3) Le débit ventilatoire de repos :
Il est correspond au produit de la Fréquence Respiratoire (=15/min) et du Volume
Courant (=0.5L). Il est égal à 7.5L/min.

4) Mesure du Volume Résiduel :
Il n’est pas mesurable par spirométrie. On
va utiliser la technique du gaz traceur.
Comme c'est un volume qui n'est pas
mobilisable, il faut utiliser un gaz qui va se
diluer dans l'espace pulmonaire (et non
toxique) et surtout qui ne passe pas la
barrière pulmonaire pour aller au niveau du
sang donc ne participe pas aux échanges
gazeux. Ce gaz, non diffusible vers le
système sanguin c'est-à-dire qui reste à
l'intérieur des alvéoles, est l'Hélium.
On met le patient en contact avec un sac
(contenant une concentration connue C1
d'hélium de volume V1) à la fin d'une
expiration normale c'est-à-dire au niveau de
la CRF. L'hélium va aller se diluer dans le
poumon dans un volume qui correspond à
la capacité résiduelle fonctionnelle. Le patient ventile pendant plusieurs minutes. Au bout d'un
certain temps, il y a un équilibre entre les deux concentrations. On peut mesurer C2, on
connait V1 et C1, donc on peut déterminer V2 puisque: C1V1=C2V2=C2*(V1+CRF).
L’inconvénient de cette technique est qu’elle ne mesure que les espaces correctement ventilés,
donc il peut avoir une possible sous-estimation du VR.

5) Les résistances des voies aériennes :
a) Présentation :
La résistance est la relation entre le débit et la pression : PA – Pb = Résistances x Débit.
A noter, qu’une réduction du diamètre bronchique entraine une augmentation des
résistances et donc une diminution du débit.
L’évaluation des résistances n’est pas facile. La mesure de référence reste le VEMS =
Volume Expiratoire Maximum en une Seconde. Il donne le calibre des voies
respiratoires.
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L’expérience consiste à demander à un sujet d’augmenter son volume jusqu’à la CPT, puis
d’effectuer une expiration forcée en soufflant le plus fort et le plus vite possible. On mesure
alors le volume expiré au bout d’une seconde = VEMS.
b) L’évaluation des résistances : le rapport de Tiffeneau

Pour évaluer différentes notions, comme
par exemple l’obstruction bronchique
(que l’on verra en détail en APP), on a
vu précédemment qu’on sait calculer le
VEMS. Mais on a tous une VEMS
différente du fait d’une CPT différente.
On va donc établir le rapport
VEMS/CV= le rapport de Tiffeneau
pour qu’on puisse faire des moyennes,
écarts types, variances, dans la
population pour définir une normale.
Pour ce rapport, la normal est au dessus
de 80% : en 1s un sujet normal doit
pouvoir expirer 80% de sa capacité
vitale, c'est-à-dire de l’air contenu dans
ses alvéoles qui peut être expiré. Le calibre normal des voies aériennes permet donc
l’expiration de 80% de la capacité vitale. Si le rapport est inférieur à 80%, c’est un signe
d’une obstruction des voies aériennes, d’une réduction du calibre ou d’une
augmentation des résistances à l’écoulement gazeux. C’est ce qu’on va appeler un
syndrome obstructif.

On peut aussi mesurer le syndrome
obstructif par d’autres indexes comme
l’index de débit instantané en fonction
cette fois-ci du volume (diapo de droite :
courbe débit-volume). Lors d’une
expiration forcée, on va avoir d’abord
une montée rapide en débit et puis
ensuite on va atteindre un débit
maximum (DEmax) et puis ce débit va
diminuer au cours de l’expiration pour
être nul à la fin lorsqu’on n’a plus d’air à
expirer dans les poumons.
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La courbe d’un sujet obstrué (bas) nous montre donc une diminution importante des débits
expiratoires.
Cette obstruction peut être liée par exemple à deux maladies assez courantes :
- L’asthme
- La bronchite chronique obstructive

Le prof s’arrête à cette diapo (n°38), mais nous invite à regarder les dernières (qui traitent
sur les obstructions bronchiques dynamiques et intrinsèques), qu’on verra en APP et en
physio pathologie des maladies respiratoires.

Pour les partiels, le prof me répond : « on vous interrogera sur ce que vous allez voir en APP
donc sur des cas cliniques. Il faut donc comprendre les notions qu’on va vous donner
d’anatomie, d’imagerie, de physiologie, de sémiologie. Vous risquez donc d’avoir un cas
clinique dans lequel on va vous demander d’interpréter par exemple une fonction
respiratoire. Il faut donc savoir pour l’interpréter ce qui est normal et ce qui ne l’est pas, ce
qui est un syndrome obstructif, un syndrome restrictif et puis il va falloir savoir un certain
nombre de choses sur la radiologie et l’imagerie, comme par exemple sur le parenchyme, sur
les bronches qui seront soit normales soit anormales. On va vous donner une radio et vous
demander de l’interpréter. On va aussi vous demander par exemple “sur le plan anatomique,
quelles sont les relations de la trachée dans la partie du médiastin moyen“. Sur le plan
d’histologie, on peut vous demander “quelles sont les caractéristiques histologiques de la
muqueuse bronchique au niveau des bronches centrales“. Mais tout ça, à partir d’un cas
clinique qui vous est présenté. Ca répond à ta question ? » « Oui merci  »
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► Je commence cette séance de dédicace par ma bande de Connard : mon Vinconnard (alias Vincent Greux),
qui a tendance systématiquement à se rabaisser alors que c’est un mec formidable, qui brille sans qu’il ne s’en
rende compte. Et puis il ne me surprendra jamais assez sur la gravité de sa « maladie » d’Alzheimer et ses trous
de mémoires inimaginables ! ;-) Ensuite, vient le tour de Monsieur Paul Hénocq, un Connard qui me fait rêver
maintenant depuis 8ans ; tout unique en son genre ! Et sa mythique citation sous un état second au ski P1 (^^) :
« Quand je suis habillé en noir, je suis irrésistible et je suis debout sur le toit au 8 ème étage ! » Pour finir avec ces
Connard que j’aime tant, une personne qui est partie en pharma : mon cher ami Mouloud on a refait le monde en
long et en large. Et ses mythiques citations : « Espèce de cafard ! », « A l’âge où tu mangeais encore tes crottes
de nez, moi je … », « Elle, j’en ferais des confettis » ! :-D

♥ Puis, ma plume vient à mes GarsLactiques : Pierre, qui après avoir effleuré le centre de formation de foot de
Ginette bis, tente éperdument d’intégrer celui de l’X bis. Alex, une personne et un frère génial qui a tout pour lui,
et le mérite tant. Paul fait également parti de ces mecs avec qui on a tant gagné de matchs et passé de grands
moments ! Et notre slogan : « ça se joue dans la TÊTE, bonhomme ! » 

☺ J’en profite pour remercier quelques personnes, qui sont maintenant en D2 /D1, qui m’ont bien conseillées et
orientées : Clément LF, Ashraff EK, Bouchra D, Boulfa B, Fadma A, Yassine HI, Sélim G, Estelle D (ma
marraine adorée), Wissalle O. « Je suis vos pas ! »
╬ Grosse pensée à certains P1 qui j’espère mais n’en doute pas qu’ils passeront : Kamal L, Michaël A,
Stanislas B, Romain C, Mellie C, Mehdi B, Denyz A, Antar A, Marie D, Nina BS.

♫ A ceux qui ont malheureusement quittés l’aventure médecine, mais même en étant en P1, on a passé de bons
moments : Yacine L, Gilles M, Ahmed K, Ouerdia B, Reda H.
☼ A mon BAT, Bruno L, à nos foot tous les samedis aprem et à notre équipe de “bras cassés“.
♦ A mes confrères de stage, sans oublier la merveilleuse organisation de Vanessa : Valentin H, Léopold J,
Quentin G, Tuan LV, Vadim L, Pierre L.

♣ A ceux que j’ai côtoyés durant ces deux P1 : Amélie F, Ingrid H, Nicolas D, Eve G, Mahmoud B, Gaëlle H,
Yanes H

♠ Aux différentes personnes que j’ai rencontrées cette année et avec qui je vais m’éclater durant ces prochaines
longues et dures années : Odile H, Zakaria G, Hanna K, Mahmoud A, Elisa DC, Franck H, Joséphine C,
Maxime LF, Marine L, Joel L, Sandra H, Karl H (nos retrouvailles cette année, après le primaire)
▒ Et à tous ceux que j’ai oubliés, mea culpa.

“Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre !“
(Pierre de Coubertin)
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