
Bioesthétique suite : forme corps, pied, nutrition  

3° Le corps humain 

3.1 Le corps humain est un ensemble de diverses cellules, dont les cellules humaines sont 

minoritaires ! Nous sommes plutôt un support pour bactéries et autres microorganismes, un 

biotope.  

Notre santé dépend des échanges entre notre corps et ces microorganismes. Il forme deux grands 

ensembles : le microbiote intestinal et celui de la peau. Chaque groupe de bactéries a son site et 

on évite de les avoir ailleurs tels les Escherichia colli de notre intestin qui ne doivent pas se 

retrouver dans l’estomac sous peine de très grave diarrhées, ou les classiques Staphylocoques et 

Streptocoques de notre peau qui ne peuvent entrer dans le système sanguin sous peine de causer 

des ulcères et des septicémies mortelles, sans oublier la gangrène.  

 

     

Le fait de souffrir de diabète renforce ce type d’infection et peut entrainer des amputations des 

membres inférieurs, les plus atteints en général.  



3.2 Les différentes parties intérieures du corps humain 

 3.2.1 le tube digestif 

 

Le pancréas, une glande qui nous perturbe 

beaucoup ! 

Une alimentation riche en sucre 

(saccharose, glucose, farine blanche) va 

solliciter intensivement le pancréas. La 

répétition des surdoses de sucre finit par 

« fatiguer » le pancréas et il devient moins 

réactif au sucre. Le taux de sucre dans le 

sang est moins bien réglé et il augmente 

(hyperglycémie) ou il diminue 

(hypoglycémie). Dans les deux cas ce n’est 

pas bon pour l’organisme. L’excès de sucre 

provoque aussi la prise de poids et le 

dépôt de graisse.  

Une bonne alimentation riche en fibres alimentaires va remédier à la majorité des problèmes. 

Manger plus de fruits et de légumes apporte moins de calories, plus de fibres, et renforce la 

satiété et diminue la fringale.  

Une bonne alimentation est un élément de base à une peau et des cheveux sains.  

L’hydratation du corps se fait par une consommation régulière d’eau, de préférence sans bulles, ni 

sucre. Une eau minérale apporte des sels minéraux à l’organisme. Bien boire régule la fonction du 

rein et limite sérieusement l’apparition de calculs rénaux.  

L’apport énergétique de votre alimentation ne doit dépasser les 2200 kcal/ jour. En fonction de 

votre poids et de votre activité physique la majorité des femmes ne devrait pas dépasser les 1800 

kcal par jour. Une barre chocolatée fait environ 500 kcal donc attention, on y est vite avec les 

sucreries et autres malbouffes. La conversion kcal en kJ (kilojoule) est de 4,18 J pour une cal. Par 

exemple une femme de 20 ans (T = 1,65m et G de 60 kg a un IMC de 22). Sur une journée de 

travail, partiellement debout va dépenser environ 9300 kJ soit …………………………………. kcal.  

L’image que l’on renvoie de notre corps dans ce monde où il faut svelte dépend de mon IMC, 

Indice de Masse Corporelle. IMC = G/T² avec G mon poids en kg et T ma taille en mètre. Mon 

IMC idéal doit se situer entre 18,5 et 24,9, maximum jusqu’à 29,9 pour celle qui sont fortes en 

taille. La répartition des graisses sera le facteur indicateur de surpoids. C’est la graisse 



abdominale qui est la plus dangereuse, mais l’âge auquel on développe ce surpoids. Plus c’est tôt 

dans la vie (avant 40 ans) plus l’impact est grand sur la santé.  

 Les besoins et apports alimentaires recommandés 

 Dans notre alimentation nous avons divers types d’aliment. L’eau, les glucides, les 

protides, les lipides, les sels minéraux, les vitamines, les fibres. Dans chaque nous devons avoir la 

quantité minimale par jour mais aussi la qualité (composition du composant). Les principaux 

forment les macronutriments (protides, lipides, glucides), les autres les micronutriments (vitamines, 

minéraux, oligoéléments). 

a) l’eau 

Comme décrit plus haut, elle doit être minérale, avoir une composition chimique 

et être composée d’éléments chimiques qui définissent son goût mais aussi sa 

qualité. Elle ne doit pas contenir de métaux lourds, de nitrate (NO3
-), de 

nitrite (NO2
-), de résidus organiques, de bactéries ou d’autres 

microorganismes, d’arsenic ou autres métaux toxiques. Le calcium qui compose 

le calcaire de votre eau est positif pour votre corps mais pour vos machines. 

On va aussi éviter les eaux riches en fluor, notre corps le supporte à petites 

doses. 

b) les protides 

Ils forment nos protéines, un grand nombre des molécules de notre corps sont 

constitués de protéines. Les protéines sont synthétisées à partir d’acides 

animés. Notre corps n’est pas capable de synthétiser tous les acides aminés. 

C’est pourquoi nous avons besoin des acides aminés indispensables (AAI) et 

il y en a 9, d’où l’importance d’une alimentation variée dans un régime omnivore 

ou végétarien. Les autres régimes n’offrent pas l’équilibre alimentaire à 

l’exception du régime hyper protéiné des Inuits. Vous devez varier protéines 

animales (viandes, poissons, crustacés, mollusques, œufs, …) avec des protéines 

végétales (légumes secs (petits pois, pois chiches, haricots, lentilles, …), feuilles 

(choux, épinards, orties, …).  

Il faut 11 à 15 % de protéine dans la ration alimentaire journalière d’un adulte. 

c) Les lipides 



La qualité des grasses est plus problématique dans notre alimentation car elle 

est souvent peu ou mal définie sur l’étiquette. D’où l’intérêt de préparer ses 

repas soi-même. La matière grasse est composée d’acides gras et notre corps 

n’est pas capable de synthétiser une grande partie de ces acides gras. Les 

acides gras sont divisés en 2 grands groupes : les acides gras saturés et les 

acides gras insaturés. Dans les insaturés on a deux groupes : les 

monoinsaturés et les polyinsaturés. Pour être en bonne santé il faut limiter les 

acides gras saturés (fromage affiné, beurre, crème fraiche, viandes grasses de 

bœuf, mouton, cochon, charcuterie, pâte feuilletée, viennoiseries). 

Augmenter sa consommation en graisses monoinsaturés est bon (huile d’olive, 

tournesol oléique, …). C’est la base du régime méditerranéen.  

Augmenter sa consommation en acides gras polyinsaturés (ω3, ω6). Il est 

important de contrôler le rapport : ω6/ ω3 = 5 

ω3 = poissons gras, huile de noix, soja, colza, germe de blé 

ω6 = huile de pépins de raisin, tournesol, maïs, soja 

Vous remarquez l’absence de l’huile de palme. Elle est souvent modifiée et est 

donc considérée comme pas bonne d’un point de vue alimentaire, or c’est la 

plus utilisée dans l’industrie agroalimentaire car bon marché.  

La part de graisse dans une alimentation équilibrée pour un adulte est de 30 à 

35% de la ration totale. Toutefois c’est la qualité des graisses qu’il faut 

privilégier par rapport à la quantité.  

Acide gras essentiel Source % 

Acide linoléique AGP ω6 Huile de tournesol  65% 

 Huile de maïs 59% 

 Huile de soja 56% 

 Huile de noix 72% 

 Huile d’onagre 82% 



 Huile de pépins de raisin 71% 

 Huile de carthame 79% 

Acide α linolénique AGP ω3 Poissons gras (anchois, sardine, 

saumon, hareng, …) 

 

 Huile de noix 13% 

 Huile de colza 8,9% 

 Huile de soja 8% 

 Huile de germe de blé 5% 

 Huile de graines de lin 35% 

Ces huiles et graisses doivent être utilisées à froid pour les valeurs reprises. Pour les fritures il 

vaut travailler avec des huiles spécifiques ou du blanc de bœuf.  

   

Les fleurs de carthame sont utilisées 

dans le bassin méditerranéen, 

uniquement pour leurs propriétés 

tinctoriales, qui donnent une couleur 

spécifique très proche de celle du 

safran. Ses graines sont en revanche 

très prisées tant dans le domaine 

alimentaire que dans celui de la 

cosmétique, pour leurs propriétés 

oléagineuses et leur richesse nutritive. 

Il y a beaucoup d’autres graisses et huiles qui entrent dans la cosmétique et qui sont comestibles 

telles l’huile d’argan, de baobab, d’avocat, de cacao ou de karité.  

Le rôle des graisses est important pour nos cellules mais aussi pour les dépôts 

de graisses dans nos veines et artères, les maladies cardiovasculaires.  

Il est important d’avoir des apports de matières grasses variées et de respecter le rapport ω3, ω6 

et ω9. Cela est valable en moindre mesure pour les soins de la peau 

d) Les glucides 

Comme les protides et les lipides, les glucides sont de longues chaines de 

composants plus simples, dans ce cas des sucres simples. Les glucides sont 



beaucoup dans l’actualité à cause de problèmes tels l’obésité et le diabète, les 

pandémies de ce début de siècle (2019). Les sucres sont impliqués dans l’index 

glycémique (IG). Certains produits ont un index glycémique élevé, d’autres pas 

(voir plus bas). Dans notre société de surconsommation alimentaire, il faut 

privilégier les index glycémiques bas ! 

Les glucides assimilables comprennent les glucides simples (-oses et -osides) et 

les glucides complexes (amidons et fibres).  

L’index glycémique (IG) est le pourcentage d’élévation de la glycémie (taux de 

sucre dans le sang) suite à l’ingestion de glucides par rapport à l’ingestion du 

sucre de référence le glucose.  

Les sucres simples se terminent par la dénomination -ose comme glucose, 

fructose, lactose, … La molécule d’un sucre dépendra du nombre de carbone 

sur la longue chaine moléculaire. Le glucose est en C-6, soit en six carbones ou 

hexose. Mais le fructose est aussi en C-6. La chimie des sucres est complexe 

(voir un cours de chimie organique pour plus de détails). Les sucres simples ont 

moins de 10 carbones. Les sucres complexes comme l’amidon ont entre 20 à 25 

carbones.  

Dans le groupe des glucides on retrouve des mucopolysaccharides dont 

l’acide hyaluronique fait partie. Cette molécule a une grande affinité avec l’eau, 

ce qui permet un bon maintien de l’hydratation extracellulaire. Cet acide réduit 

les phénomènes de diffusion et de friction entre les fibres conjonctives. 

Le pourcentage de glucides est important dans la ration alimentaire (50 à 55%) 

mais la teneur en sucres simples ou en saccharose (glucose + fructose) doit être 

de moins de 10% du poids total de la ration alimentaire journalière.  

IG faible IG moyen IG élevé 

Fructose Saccharose Glucose 

Lactose Semoule Baguette  

Pâtes complètes Riz basmati Céréales petit déjeuner 

Légumes secs Pain blanc Blé soufflé 



Légumineuses Pomme de terre bouillie, en 

robe 

Riz rapide 

Lait Viennoiserie, gâteau  Pomme de terre en purée 

Yaourt Chocolats Frites 

Pain aux céréales Chips Sodas  

Pain au son Pizza Biscuits à l’eau 

Muesli nature Ananas Gaufres  

Légumes frais et fruits frais Pastèque Maltose  

Jus de fruit 100% Fruits secs en général Confiture  

   

 

 

e) Les fibres alimentaires solubles et insolubles (végétales) 

Les fibres alimentaires sont de 4 types :  

Quatre composants essentiels Composition biochimique 

Cellulose Homoglycane formé de cellobiose : glucoses liés en ß 1-4 

Hémicellulose Hétéroglycane ramifié comportant des hexoses et des 

pentoses 

Pectine Polymère d’oses et d’acide galacturonique plus ou moins 

méthylés 

Lignine Polymère de phénylpropane intimement lié à la cellulose dans 

la paroi du végétal 

D’autres composants existent mais sont moins représentés : les gommes, les 

alginates, les carraghénanes, les amidons résistants à l’amylase, … 



Un cas spécial : les fibres « bifidogènes » et « α galactosides ». Ces molécules 

favorisent le développent de la flore intestinale. La première est liée aux 

fructoses, la deuxième se trouve dans les oignons, l’artichaut, la chicorée et les 

légumes secs. 

La digestibilité des fibres alimentaires varie fortement et il faut plusieurs de types de fibres pour 

un bon équilibre intestinal. En général plus une fibre est hydrosoluble, plus elle est fermentescible, 

plus sa digestibilité est grande.  

Les fibres solubles sont celles qui sont capables de stocker beaucoup d’eau, de former des gels et 

d’augmenter le volume fécale. Ce sont surtout les pectines, gommes, hémicelluloses et mucilages. 

Les autres fibres seront digérées par la flore microbienne du colon. La cellulose et la lignine sont 

peu digestibles (lignine pas du tout).  

Les sources de FAV (fibres alimentaires végétales) 

Aliment Fibres totales par 100 g de 

matière 

Fibres solubles par 100 g de 

matière 

Son de blé 40 2 

Son d’avoine 17 à 25 8 

Figues sèches 10 1,4 

Pain complet 7,5 1 

Graines oléagineuses 5 à 13 0,2 à 1 

Flocons d’avoine 8,3 3,2 

Pruneaux 6 à 7  2,6 

Haricots blancs cuits 6,3 1,3 

Dattes 8,7 1,2 

Artichauts 5,2 1,9 

Pois chiches cuits 4 0,3 

Petits pois cuits 4,4 1,4 

Pain blanc 2,3 0,2 

Fruits frais 1 à 2,5 0,1 à 0,5 

Légumes frais 1 à 4 0,2 à 0,7 

Les fibres apportent beaucoup d’avantages : meilleur transit intestinal, meilleur équilibre de 

digestion des sucres, réduction du pic de glycémie, réduction des maladies cardiovasculaires, 

réduction du cancer du colon et du sein, meilleure satiété et donc diminution du risque d’obésité.  

Celles qui offrent le plus d’avantages sont le son d’avoine. Le produit est assez facile à trouver, le 

goût impacte peu ou rarement négativement le plat et offre le meilleur rapport entre fibres solubles 

et insolubles.  



Elles ont aussi des inconvénients dont les flatulences et le ballonnement sont les principales. Mais 

il y a aussi l’aspect irritant de la lignine et de la cellulose dans le tube digestif et leur effet sur les 

colites. Trop de fibres bloquent les sels minéraux dans le transit intestinal et limite ainsi 

l’absorption des minéraux.  

 

f) Les vitamines et les minéraux 

Principales vitamines d’intérêts cutanés 

Vitamines ANC pour 

adulte 

Limite conseillée 

à ne pas dépasser 

Intérêts cutanés 

A   

Rétinol 

Femme : 800 ER 

Homme : 600 ER 

1000 ER Paricipe à la cicatrisation. Intervient 

dans la prévention du vieillissement 

grâce aux antioxydants des dérivés du 

rétinol (ßcarotène, caroténoïdes) 

D calciférol 5 µg 25 µg Favorise la différenciation des 

kératinocytes de l’épiderme 

E tocophérol 12mg 40 mg Prévention du vieillissement et 

protection vis-à-vis des UV grâce à 

son action antioxydante 

B2 riboflavine Femme : 1,5 mg 

Homme : 1,6 mg 

Absence de seuil de 

sécurité 

Nécessaire au bon état de la peau 

B3 ou PP 

niacine 

Femme : 11 mg 

Homme : 14 mg 

33 mg Protège la peau des UV. Une 

carence entraîne des lésions cutanées 

(pellagre). 

B5 acide 

pantothénique 

5 mg Absence de seuil de 

sécurité 

Facteur de croissance des cheveux 

B6 pyridoxine Femme : 1,5 mg 

Homme : 1,8 mg 

5 mg La carence de vitamine B6 entraine 

des lésions cutanées 



B8 ou H 

biotine 

50 µg Absence de seuil de 

sécurité 

Facteur de croissance des cheveux 

    

    

    

ANC = Apports Nutritionnels Conseillers 

ER = équivalent rétinol soit 1µg de rétinol ou 6 µg de ßcarotène 

 

  

 3.2.2 le système cardio-respiratoire et circulatoire 

Le cœur :  

 

Le cœur est une double pompe qui pompe le sang vers le corps 

(pompe de gauche) et vers les poumons (pompe de droite). 

C’est avant tout un muscle qui demande, comme tous les 

muscles, d’être sollicité par une activité physique. Votre 

endurance dépend d’un cœur et d’un diaphragme entrainé et 

habitué à l’exercice physique.  

Les problèmes de cœur sont souvent liés à la sédentarité et 

donc le manque d’activité physique et une alimentation riche en 

sucres. 

 



  

Le cœur est un muscle creux avec 4 « chambres », deux dans le haut et 2 dans le bas. Celles du 

haut se nomment oreillette et celles du bas se nomment ventricule. Le sang arrive dans l’oreillette, 

passe par un clapet et arrive dans le ventricule. A la contraction suivante, le sang quitte le cœur 

par des valves vers l’artère. Celle de droite (à gauche dans le dessin) envoie le sang vers les 

poumons et celle de gauche (à droite dans le dessin) envoie le sang via l’aorte dans le corps. Le 

cœur est asymétrique, la partie gauche est plus musclée que la droite car le sang doit parcourir un 

plus long trajet avant de pouvoir revenir au cœur. Le sang entre par l’oreillette droite via la veine 

cave et traverse le cœur côté droit, va ensuite dans les poumons et revient enrichit en oxygène 

dans l’oreillette gauche via la veine pulmonaire. Le sang traverse le cœur côté gauche et quitte le 

cœur par l’aorte qui se divise en plusieurs artères vers le cerveau, le tronc, le ventre, les membres et 

finit dans des capillaires où l’artère devient veine et le sang retourne vers le cœur. La boucle est 

bouclée.  



Le cœur et les poumons, mais aussi la majorité 

des organes échangent le CO2 contre de 

l’oxygène dans des capillaires.  

 

Les artères ont une pression plus élevée que 

les veines, ce qui leur donne une forme et 

structure différente (à gauche en bas, l’artère) 

 

Le nuage rouge et blanc autour du cœur est 

les deux poumons et leur innombrables 

capillaires.  
 

Comme décrit ci-dessus vous découvrez que votre cœur est lié à vos poumons. Faites un effort 

physique et très vite votre cœur bat plus vite et votre respiration augmente. Les deux fonctions 

sont liées par le système cardio-respiratoire. Pour la respiration il faut ajouter deux organes très 

importants : le diaphragme et le globule rouge. Le premier est un muscle qui pousse et relâche les 

poumons ce qui permet d’évacuer ou de d’aspirer de l’air. Comme tous les muscles il demande de 

l’entrainement et une méthodologie pour être efficace. (voir schéma) 

Le second est une cellule spécialisée qui sert à transporter l’oxygène et le gaz carbonique de et 

vers les poumons. Dans les poumons le globule rouge arrive dans un capillaire et va par osmose 

échanger son gaz carbonique pour de l’oxygène. Plus vous êtes efficace à cet échange (poumon en 

bon état) plus vous pourrez réaliser un effort. Notre corps adapte la qualité de l’échange ainsi que 

le nombre de globules rouges en fonction de la disponibilité en oxygène. C’est-à-dire : si vous 

montez en altitude, vous aurez moins d’oxygène à votre disposition. Moyennant un temps 

d’acclimatation (2 à 3 semaines) votre corps va produire plus de globules rouges et ces derniers 

seront plus efficaces à échanger le CO2 et l’O2.  

Assimilation de la nourriture 
 

Elle se fait principalement dans l’intestin grêle. De fins capillaires situés dans les replis de la paroi 

de l’intestin grêle (villosités) vont assurer l’absorption des nutriments et de l’eau vers le système 

vasculaire. Ce dernier va apporter les nutriments aux différentes cellules qui composent les 

organes. Vous trouvez un schéma ci-dessous (intestin grêle). 

 

 



Une fois que les cellules ont été nourries et ont évacué leurs déchets, le sang passe par un circuit 

particulier afin d’éliminer les déchets ( urée, excès de sucre, toxines diverses, …) via le foie et les 

reins. 

 

L’énergie vient de la nourriture. Il faut donc une alimentation adaptée au sport d’endurance. Le 

meilleur fournisseur d’énergie dans le long terme est l’amidon et les féculents ( sucres lents). 

Toutefois nous ne sommes pas tous des sportifs. Malgré cela nous devons avoir une alimentation 

adaptée à notre mode vie et avoir une activité physique d’au moins deux fois 20 minutes par jour. 

La marche, la natation et le vélo sont de bonnes activités. Une alimentation en excès et les sucres 

et les lipides sont stockés dans notre corps. Cela se fait dans des cellules spéciales, les 

adipocytes,  mais aussi par du gras entre les organes et dans les veines et artères. Dans le dernier 

cas le sang circule moins bien car les vaisseaux sanguins voient leur diamètre se réduire par les 

dépôts de gras. La pression artérielle augmente car le sang doit passer. Une fois installé, les 



adipocytes le partent plus, ils grossissent ou maigrissent mais restent en position. Ce qui explique 

qu’on maigrit difficilement une fois qu’on a trop grossi. 

 Le sel nous vient aussi par l’alimentation va lui aussi augmenter la tension artérielle.  

L’énergie ne suffit pas pour faire du sport. Il faut encore que notre corps soit en ordre. Pas de 

défaut de « fabrication » au cœur, aux veines et artères. Car en cas d’exercices on va augmenter le 

rythme cardiaque mais aussi la pression avec laquelle on pousse le sang dans le corps. Si toutefois 

il y a un défaut sur un des organes c’est à ce moment que le risque de rupture existe. Les accidents 

peuvent être mortels ou vous laisser des séquelles à vie.  

 

 Les globules, le véhicule pour l’oxygène et le gaz carbonique, sont « fabriqués » dans la 

moëlle osseuse des os longs (fémur principalement). Pour leur production votre corps doit être en 

forme et votre alimentation riche en fer assimilable (végétarien et végan doivent combiner les 

végétaux riches en fer avec de la vitamine C (jus de citron) pour rendre le fer assimilable). Une 

alimentation pauvre en fer provoque des carences (anémie) mais diverses maladies (foie, virus, …) 

les règles abondantes et la fatigue chronique influencent aussi sur la production de globules 

rouges. Des urines foncées et odorantes sont souvent un signe de perte de fer.  



 

 Le sang va partout, on retrouve donc des artères et des veines un peu partout. Seulement 

lorsqu’on est dans le capillaire qu’on n’arrive plus à distinguer les deux, une sorte de zone de 

transition mais aussi d’échange gazeux et alimentaire.   

Pour avoir une bonne santé il faut bouger ! Le sang circule mieux et l’oxygène va dans toutes les 

cellules. Chez les femmes, plus que les hommes, sont sujettes à des problèmes de circulation dans 

les membres antérieurs : phlébite, taches mauves, infections à répétition, et pour certaines 

gangrène et amputation.  

La crampe est aussi courante et souvent liée à un manque d’exercice régulier. Ou à un effort très 

long. Ce dernier consomme tout l’oxygène dans le muscle et les sucres sont métaboliser en acide 

lactique ce qui est douloureux. Un manque de mouvement et une nourriture riche en viandes 

rouges provoque la « goutte », dépôt d’urate de sodium (voir le pied 6ème, p.89) 

 



 3.2.3 le système nerveux 

   

     

Dans un neurone on retrouve les mêmes composants que dans les autres cellules sauf que la cellule 

nerveuse est toute en longueur (motoneurone). Plus un neurone a des dendrites et une gaine de 

myéline épaisse, plus ce nerf est sollicité et efficace. Les signaux dans le neurone se déplace par 

ondes électriques. Elles provoquent une variation chimique au bout du neurone, dans la synapse. 



Entre deux neurones il y a un « vide » qui est la zone d’échange d’ions entre deux neurones. Cette 

partie transmet l’information chimiquement. Sur les synapses on trouve des récepteurs qui 

fonctionnent un peu comme des clefs ou des blocs de formes différentes. Seule la bonne forme a 

accès à l’ouverture, le récepteur. Et uniquement dans ce cas, le signal se transmet. Toutefois 

certains produits peuvent bloquer, masquer et remplacer la forme et perturber le signal entre 

neurones. L’alcool, le THC, certains médicaments ou solvants voir des poisons ont cette 

caractéristique. Il est important de le comprendre car certaines réactions sont irréversibles.  

 

Le bouton terminal ou synapse se trouve au bout de chaque dendrite. Il existe plusieurs modèles 

de cellules nerveuses, chacune remplit une fonction particulière. Chaque cellule nerveuse transmet 

une information et va influencer le fonctionnement du corps. La cellule de l’œil transmet son signal 

au cerveau (un camion qui m’arrive dessus ! ). De l’œil ça passe par un nerf vers un autre nerf qui 

envoie l’information dans le cerveau. L’image est analysée et devient un signal de détresse. Il faut 

agir ! Bouger avant que le camion ne me touche. Du cerveau, un signal est envoyé vers les glandes 

surrénales et vers les jambes. Une fois le signal arrivé, les jambes bougent, les yeux et l’oreille 

fonctionnent à merveille. Les glandes surrénales ont libéré de l’adrénaline (voir système hormonal 

et glandes endocrines). Les veines et artères s’élargissent et la respiration devient plus efficace, 

tout le corps se prépare à éviter le train et à subir un choc. Tout cela en moins de 2 secondes, une 

pour l’analyse et une pour la réaction, d’où l’importance d’être vigilent car vous n’aurez que max. 2 

secondes.  



Mais le système nerveux est bien plus. Plusieurs fonctions ne nécessitent pas d’intervention de 

notre cerveau, elles fonctionnent automatiquement. On parle de système nerveux sympathique.  

Le système nerveux détecte la chaleur, l’effort, la douleur, le contact. Chaque signal qu’il reçoit est 

traiter par le cerveau ou la moëlle épinière (reflex) et déclenche des réactions hormonales et autres.  

La capacité à apprendre dépend de la répétition du geste et du mécanisme mental, plus vous le 

faites, plus vous renforcez le signal. Ce renforcement provoque un épaississement de la gaine et 

vous pourrez faire le geste sans réfléchir car il est en mode automatique. C’est ce que 

l’entrainement provoque chez les athlètes, c’est ce que la répétition de l’exercice fait dans 

l’apprentissage d’un métier ou d’une langue. Il faut pratiquer beaucoup pour être bon.  On crée 

dans le cerveau des « autoroutes cognitives » ce qui rend chaque cerveau spécifique, mais surtout 

l’expression de ses connaissances « plus simples ». L’élasticité de l’apprentissage est maximale 

chez les enfants en bas âge (0 à 4 ans), un peu moindre jusqu’à l’âge de 10 ans et après plus 

complexe car il faut souvent désinstaller avant de réinstaller la bonne méthode. L’apprentissage 

des langues et de la motricité fine sont les deux plus sensibles à cela. Mais on apprend à tout âge, 

il suffit de voir le succès des universités du troisième âge.  

Toutefois votre cerveau est limité dans la vitesse et la quantité de matière à traiter comme 

n’importe quel système informatique. Si vous faits une tâche où la concentration est importante 

vous ne pourrez pas faire une autre tâche de concentration. Essayez de compte à l’envers de 847 

à 0 et d’écrire une phrase du genre « je vais faire des courses et manger du chocolat ». Vous verrez 

qu’une des deux, voir les deux se font plus lentement ou une à la fois. Il existe aussi la vidéo où l’on 

vous demande de compter le nombre de passes de l’équipe jaune au basket alors qu’une personne 

déguisée en gorille se balade entre les joueurs e très peu de personnes ne le voient.  

Une personne qui s’énerve vite a souvent un problème de régulation des émotions dans le cerveau. 

La chimie et l’électricité des signaux nerveux fonctionne mal et des réactions hormonales 

dérèglées.  

  



 Les amygdales du cerveau sont le siège des émotions, toute la zone en bleu dans le schéma de 

gauche, est liée aux émotions. Il faut la régulation du lobe frontal pour avoir un équilibre. SI vous 

êtes adolescent votre lobe frontal n’est pas encore complètement développé, ce qui entraine des 

réactions assez virulentes chez les ados. Mais le sucre, certains colorants et la pollution 

augmentent les problèmes de communication entre le lobe frontal et le reste du cerveau : 

hyperactivité, troubles de l’attention, drogues diverses, troubles affectifs, perception de la réalité, 

… (voir alimentation glucides).  

Le nez est le sens qui est le plus directement lié aux émotions, probablement un reste du temps ou 

l’on devait se protéger des aliments avariés et des odeurs corporelles pour trouver un(e) 

partenaire. Une odeur vous amène directement à un souvenir, souvent agréable. N’oubliez pas que 

vous êtes des mammifères et que vous avez gardé de nombreux points communs avec le chien, le 

chat ou le chimpanzé d’un point de vue émotionnel.  

 

 3.2.4 le système immunitaire et lymphatique 

La fonction principale du système lymphatique est de transporter la lymphe, qui est un 

liquide clair, incolore qui contient les globules blancs qui aident le corps à se débarrasser 

des toxines, des déchets et des autres produits indésirables. "Lymphatique" vient du 

terme latin "lymphaticus" qui signifie "relatif à l’eau" car la lymphe est claire. 

Le réseau lymphatique, qui est un sous-ensemble du système circulatoire, a un certain 

nombre de fonctions, comprenant le retrait du liquide interstitiel, le liquide extracellulaire 

qui baigne la plupart des tissus. Il agit aussi comme une voie qui transporte les globules 

blancs depuis et vers les ganglions lymphatiques dans les os, et les cellules 

présentatrices d’antigène ou CPA vers les ganglions lymphatiques. 

 

Description du système lymphatique 

Le système lymphatique est un réseau de tissus et d’organes qui consiste principalement 

en des vaisseaux lymphatiques, ganglions lymphatiques et la lymphe. Les amygdales, les 

adénoïdes, la rate et le thymus font tous partie du système lymphatique. 

Il y a 600 à 700 ganglions lymphatiques dans le corps humain qui filtrent la lymphe avant 

qu’elle retourne dans le système circulatoire. 

La rate, qui est l’organe lymphatique le plus important, est localisée dans le côté gauche 

du corps humain juste au-dessus des reins. Les êtres humains peuvent vivre sans rate, 



bien que ceux qui en sont dépourvu, à cause d’une maladie ou blessure, soient plus 

enclins aux infections. 

Le thymus, qui stocke les lymphocytes immatures et les prépare à devenir des 

lymphocytes T actifs, est localisé dans la poitrine juste au-dessus du cœur. 

Les amygdales sont des grosses grappes de cellules lymphatiques situées dans le 

pharynx. Bien que les amygdalectomies soient moins fréquentes de nos jours que dans 

les années 1950, c’est toujours une opération fréquemment réalisée et qui est 

consécutive à des infections de la gorge trop répétées. 

Quand les bactéries sont reconnues dans le liquide lymphatique, les ganglions 

lymphatiques fabriquent des globules blancs plus efficaces contre l’infection, qui peuvent 

causer des gonflements. Des ganglions enflés peuvent parfois être sentis dans le cou, 

sous les aisselles et l’aine. 

Contrairement au sang, qui afflue dans tout le corps en boucle continue, les flux de 

lymphe ne vont que dans une seule direction, ascendante et vers le cou, à l’intérieur de 

son propre réseau. Elle afflue dans le flux sanguin veineux via les veines sous-clavières, 

qui se situent d’un côté et d’autre du cou près de la clavicule. 

Le plasma quitte les cellules une fois qu’elles ont délivré leurs nutriments et retiré les 

déchets. La plupart de ce liquide retourne à la circulation veineuse à travers les veinules 

et continue sous forme de sang veineux. Le reste devient de la lymphe. 

La lymphe quitte le tissu et entre dans le système lymphatique à travers des vaisseaux 

capillaires lymphatiques spécialisés. Environ les trois quarts de ces vaisseaux capillaires 

sont des vaisseaux superficiels qui se situent près de la surface de la peau. Il y a aussi 

des vaisseaux capillaires lymphatiques plus profonds qui entourent la plupart des 

organes humains. 

Il y a deux régions de drainage qui composent le système lymphatique. Les aires de 

drainage droites concernent le bras droit et la poitrine. La région gauche de drainage qui 

nettoie toutes les autres régions du corps, y compris les deux jambes, le bas du tronc, la 

portion haute de la poitrine et le bras gauche. 

Les maladies du système lymphatique 

Les maladies et troubles du système lymphatique sont typiquement traités par les 

immunologistes. Les chirurgiens vasculaires, dermatologues, oncologues et kinésithérapeutes 

sont aussi concernés dans le traitement des différents maux lymphatiques. Il y a aussi les 

thérapeutes du lymphœdème qui sont spécialisés dans le drainage manuel du système 

lymphatique. 



Le lymphœdème est un gonflement chronique des membres causé par une accumulation du 

liquide de la lymphe qui survient si le système lymphatique est endommagé ou ne fonctionne pas 

correctement. Alors que les membres sont normalement concernés, le visage, le cou et 

l’abdomen pourraient aussi être affectés. Nombreux sont ceux qui développent ce trouble suite à 

une thérapie anticancéreuse, notamment un cancer du sein où les ganglions lymphatiques sous 

les aisselles sont retirés, ou suite à des infections récurrentes, blessures ou une chirurgie 

vasculaire. 

Le lymphome de Hodgkin est une sorte de cancer qui survient quand les globules blancs du 

corps sont malades ou endommagés. La maladie de Castleman est causée par des tumeurs 

bénignes qui touchent les ganglions lymphatiques. Tout en n’étant pas précisément un cancer, 

cela ressemble à un lymphome et est souvent traité par chimiothérapie. La maladie localisée de 

Castleman affecte les ganglions lymphatiques de l’estomac et de la poitrine. La maladie de 

Castleman multicentrique touche plus qu’une région de ganglions lymphatiques tout comme les 

organes contenant du lymphoïde comme la rate. 

La Lymphangiomatose est une maladie qui implique de multiples kystes ou lésions qui se forment 

depuis les vaisseaux lymphatiques. Dans le cas de l’éléphantiasis, c’est une infection des 

vaisseaux lymphatiques qui cause un épaississement de la peau et un élargissement des tissus 

sous-jacents, surtout des jambes et des parties génitales. 

Le lymphangiosarcome est une tumeur maligne des tissus mous, tandis que le lymphangiome est 

une tumeur bénigne qui survient souvent en association avec le syndrome de Turner. La 

lymphangioléiomyomatose est une tumeur bénigne des muscles lisses des lymphatiques dans 

les poumons. 

La leucémie lymphoïde et les lymphomes sont appelés "leucémie" quand ils sont dans le 

sang ou la moelle et "lymphome" quand ils se situent dans les tissus lymphatiques. La 

filariose lymphatique est une maladie dans laquelle un vers parasite infiltre le réseau 

lymphatique via une morsure de moustique. Environ 120 millions de personnes sont 

affectées par cette maladie. 

http://www.bodyscience.fr/?Le-systeme-lymphatique  

http://www.bodyscience.fr/?Le-systeme-lymphatique


 

 

Le drainage lymphatique manuel est un type de massage qui stimule, favorise et accélère la 

circulation du système lymphatique. 

https://www.physiotherapiepourtous.com/traitement/massotherapie-cervicale/


Le rétention d’eau et la cellulite sont des accumulations de lymphe dans les tissus. Dans ce 

type de massothérapie la pression sur le patient doit être légère, car le système lymphatique 

est superficiel, donc le traitement est agréable et relaxant. 
Le drainage lymphatique s’effectue : 

• sur les membres avec de la rétention d’eau ; 

• en cas de cellulite ; 

• en cas de vergetures ; 

• chez les personnes qui ont subi une liposuccion ; 

• chez les patients dont les ganglions lymphatiques ont été enlevés et dont les membres, 

par conséquent, gonflent, par exemple après la mastectomie. 

Le massage lymphatique doit être effectué sans huiles ou crèmes, ainsi, les mains du 

kinésithérapeute ne glissent pas sur la peau du patient. Toutefois, on peut étaler quelques 

gouttes d’huile pour favoriser le massage en cas de peau sèche. 

Il existe deux méthodes différentes de drainage lymphatique manuel : 

• la méthode Vodder ; 

• la méthode Leduc. 

Pendant les saisons les plus chaudes, au printemps et en été, les jambes tendent à gonfler 

et à retenir plus de liquides. Le traitement est donc particulièrement conseillé pendant ces 

périodes de l’année. 

  

Comment la circulation lymphatique fonctionne-t-elle dans le corps humain ? 

 Dans notre corps, la circulation est constituée par : 

• Les artères, qui naissent du cœur et vont jusqu’aux tissus du corps et qui transportent le 

sang riche en oxygène et en nutriments ; 

https://www.physiotherapiepourtous.com/problemes-de-circulation/retention-d-eau/


• Les veines qui recueillent le sang plein de déchets cellulaires et le transporte vers le 

cœur ; 

• Le système lymphatique, c’est-à-dire un système complexe de vaisseaux, de capillaires, 

de ganglions lymphatiques et d’organes lymphoïdes qui servent à transporter vers le 

cœur les fluides contenus dans les tissus. 

Le système lymphatique est constitué par un réseau de tubes fins, appelés vaisseaux 

lymphatiques et par des structures ovales, appelées ganglions lymphatiques qui se trouvent 

dans tout le corps. Ce réseau sert à recueillir et filtrer la lymphe. 

Le système lymphatique est parallèle à la circulation du sang dans les veines. 

Un fluide jaune appelé lymphe sort des vaisseaux sanguins et se mélange avec l’eau et les 

liquides interstitiels ( lesquels se trouvent dans les cellules). 

Ce liquide contient des substances nourrissantes, les cellules sanguines du système 

immunitaire et les déchets expulsés par les cellules. 

Le mouvement des muscles du corps pousse le liquide vers le cœur, car le système 

lymphatique ne peut pas le faire lui-même. 

Quand le liquide arrive aux ganglions lymphatiques, il est filtré et les éventuels agents 

infectieux sont tués. 

Les autres organes impliqués dans le système lymphatique sont : 

• la rate, qui reçoit les globules rouges morts ou endommagés et qui contient les globules 

blancs qui servent pour combattre les maladies ; 

• le thymus, qui produit les globules blancs ; 

• les amygdales et les adénoïdes qui protègent l’appareil digestif et, en particulier, 

l’appareil respiratoire. 

https://www.physiotherapiepourtous.com/drainage-lymphatique-manuel/ 

 



 3.2.5 le système excréteur 

Excréteur = qui évacue, qui envoie vers l’extérieur.  

Dans votre corps i y a 3 systèmes qui expulsent des matières issues du corps.  

 1° : les poumons excrètent du CO2 et l’H2O, deux produits issus de la combustion des 

 sucres dans votre corps, on parle de métabolisation des hydrates de carbones (voir 

 alimentation p 62 à 70)  

 2° : la transpiration avec les glandes sudoripares. Pour entretenir notre température de 

 37°C il faut consommer des aliments que l’on brule. Mais quand il fait chaud il faut refroidir 

 le corps, On l’obtient en transpirant. Pour s’évaporer l’eau doit changer d’état, passer de 

 liquide à gaz. Cette modification d’état demande de la chaleur. L’eau la prend dans son 

 environnement proche, la peau. Sous la peau il a les vaisseaux sanguins qui apporte en 

 continu de l’eau via le sang. Ce faisant il perd de la chaleur vers l’extérieur.  Temps que 

 l’eau s’évapore le refroidissement est très efficace. Dans les pays équatoriaux ou juste 

 avant un orage, l’air est saturé en vapeur d’eau. On transpire beaucoup mais on ne 

 refroidit pas car l’eau ne s’évapore pas, elle s’écoule. Ceci et bien moins efficace pour 

 refroidir. Dans un climat sec, l’air est pauvre en vapeur d’eau, l’évaporation est très grande, 

 on refroidit bien. C’est pourquoi on supporte mieux la chaleur sèche que la valeur humide.  

 3° les reins évacuent les déchets de la métabolisation et la transformation des matières 

 dans les cellules via l’urine.  

1) L'anatomie du rein 

 Les reins ont un rôle de filtration sélective, ils gardent les grosses molécules utiles à 

l'organisme, en laissent passer les petites molécules comme de sodium et le glucose. En 

cas de besoin, les reins vont diminuer leur élimination. C’est une station d’épuration, ce qui 

permet de boire son urine en cas de rien d’autre, mais aussi d’utiliser l’urine du matin, la plus 

concentrée, pour soigner certains problèmes de peau.  
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L'urée, la créatinine, l'acide urique et le sodium sont présents dans le sang et passent dans 

les urines par filtration rénale.  



 L'urine est composée à 95% d'eau, et les 5 autres % sont constitués principalement d'urée 

et de chlorure de sodium.  

 

Les protéines, les corps gras, le glucose, les globules rouges, les plaquettes et les globules 

blancs, sont également présents dans le sang mais absents de l'urine, ils sont retenus par 

les reins. Certains autres éléments (par exemple l'ammoniac), sont synthétisés par les reins 

et on ne les retrouve que dans les urines. On détectait le diabète par le goût sucré des 

urines chez le patient.  

L'urée et la créatinine sont des toxines pour l'organisme et ne doivent pas s'accumuler 

dans le sang et sont donc éliminé dans les urines même quand leur taux sanguin est bas. 

Les reins entretiennent un maintien constant de l'équilibre homéostatique. 
http://www.planetoscope.com/Le-corps-humain/1295-litres-de-sang-transitant-par-les-reins.html 

La créatinine (du grec kreas : chair) est un produit de dégradation du phosphate de créatine 

dans le muscle.  

La créatine se déshydrate spontanément dans nos cellules musculaires et son produit de 

déshydratation est la créatinine. Celle-ci sera éliminée par l'urine3. Le taux sanguin de créatinine 

dépend de la capacité d'élimination du rein et de la masse musculaire ; son évaluation donne une 

indication de la capacité de filtration rénale. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Créatinine) 

 

2) Le rein et ses fonctions 

 

La fonction première du rein est de faire l'équilibre entre les produits chimiques 

(électrolytes) et la quantité d'eau dont le corps a besoin pour bien fonctionner. Près d'un 

(1) litre de sang circule dans le rein d'un adulte, à chaque minute, soit plus ou moins 1 500 

litres de sang par jour. De cette quantité, seulement 200 litres sont purifiés et qu'un (1) à 

http://www.planetoscope.com/Le-corps-humain/1295-litres-de-sang-transitant-par-les-reins.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphocr%C3%A9atine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9atine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_de_d%C3%A9shydratation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9atinine#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Créatinine


deux (2) litres d'urine sont extraits. Le reste retourne dans la circulation sanguine. 

 

Chaque rein se compose d'environ un (1) million de néphrons, que l'on peut imager par une 

usine. Ces néphrons se composent de un (1) million de glomérules, sorte d'ouvriers dans 

l'usine. Ce sont les glomérules qui purifient le sang. Par un système de petits tubes 

(tubules), les déchets extraits du sang, se dirigent vers une partie creuse du rein qui se 

nomme bassinet. Par la suite les déchets (urine) sont dirigés à travers un conduit, appelé 

uretère, jusqu'à la vessie. Le corps humain a deux principales façons d'éliminer le surplus 

d'eau, de sel et d'autres substances du corps, soit par la transpiration et par l'urine. Selon 

une étude, le corps peut perdre jusqu'à un (1) litre d'eau par jour, par la transpiration 

seulement. 

Les reins jouent un rôle très important sur certaines hormones du corps humain. Voici 

certaines hormones produites par le rein et leurs rôles dans le corps humain : 

• La rénine, qui régularise la pression artérielle ; 

• L'érythropoïétine qui contrôle le rythme de la croissance des globules rouges ; 

• La forme active de la vitamine D , qui joue un rôle dans la transformation du calcium 

et sur les os. 

Certaines crèmes contiennent de l’urine ou de l’urée pour soigner la peau. Très 

appréciées en Chine mais aussi ailleurs comme cette entreprise marocaine : Crème aux 

plantes naturelles et extrait d’urine de chameau 

Enrichie à l’huile d’amande, huile d’olive, de romarin et d’huiles essentielles actives. Cette crème 

combat les vergetures, les problèmes de peau tel que l’eczema, acné etc. En massage pour traiter 

l’arthrite, les sciatiques et autres désordres musculaires grâce à son étonnante composition 

moléculaire. 

Voir aussi : https://www.da.fr/blog/urinotherapie-le-pipi-salvateur/  

 

 3.2.6 le système hormonal 

 

 3.2.7 Les muscles (système locomoteur) 

Les muscles font parties de notre système locomoteur, celui qui nous permet de nous déplacer 

mais aussi de faire de nombreuses choses dans la vie courante. Nos mains ont le plus de muscles 

par rapport à leur taille. Ils font parties de notre locomotion fine.  

https://www.da.fr/blog/urinotherapie-le-pipi-salvateur/


Les muscles sont constitués de fibres. Ces fibres sont constituées de collagène, une protéine 

complexe de 1000 acides aminés, dont il existe 19 types. Le collagène est constitué à son tour de 

fibrilles qui sont torsadées et elles subissent une polymérisation de tropocollagène. Ce 

tropocollagène est lui-même d’une spirale de 3 acides aminés pour former une triple hélice 

constituée de glycine, proline et hydroxyproline. Ce sont les ribosomes des cellules qui produisent 

les tropocollagènes et induisent la triple spirale.  

Les fibres de collagène ont la particularité d’être très résistantes à la traction. Comme décrit plus 

haut il y a XIX sortes de collagène.  

 Les fibres de réticuline : sont des fibres de collagène qui sont fines. Elles forment de 

 nombreuses ramifications qui constitue un réseau. On les trouve autour des vaisseaux 

 sanguins, les cellules glandulaires et le derme papillaire. 

 Les fibres élastiques sont constituées d’élastine, une protéine qui permet de répondre aux 

 étirements, surtout dans le derme, le poumon et les artères.  

 

Les fibres s’assemblent et 

forment les muscles (voir plus 

haut). On a les myofibrilles qui 

s’assemblent avec les 

myofilaments pour former une 

fibre musculaire striée. Les fibres 

vont s’assembler en faisceau. 

Plusieurs faisceaux vont former 

des amas qui ensemble, forment le 

muscle. 

Il existe plusieurs sortes de muscles :  

 Les muscles squelettiques : ces muscles adhèrent directement sur les os ou entre les os. 

 Les cellules sont très longues, cylindriques, multinucléées et portant des stries 

 transversales 

 Les muscles lisses : Ils sont situés dans les parois des viscères (estomac, intestin, vessie), 

 dans les vaisseaux sanguins et la peau. Les cellules sont fusiformes, non striées, avec un 

 seul noyau. 

 Le muscle cardiaque : on l’appelle aussi myocarde. Le cœur est musclé différemment à 

 gauche qu’à droite. Cela vient du chemin que doit réaliser le sang pour rejoindre le cœur. 



 La structure des cellules est ramifiée, striée, avec un seul noyau mais avec une action 

 électrique automatique, indépendante du cerveau.  

Les muscles sont reliés aux os par des tendons et commandés par des nerfs (voir système nerveux) 

a) le visage 

Les muscles du visage ont aussi une 

fonction de communication. Les 

expressions faciales font partie de 

notre langage non verbal, qui est aussi 

important que le langage articulé.  

Sinon la majorité de nos muscles 

faciaux interviennent dans la 

mastication et la communication. Le 

muscle masséter est le principal avec le 

muscle temporal.   

 
 

b) le pied 

Muscles du pied (pédieux) (26) 
• Muscle abducteur de l'hallux, abductor hallucis, innervé par le nerf plantaire médial 
• Muscle court extenseur des orteils, extensorum digitorum brevis, innervé par le nerf fibulaire 

profond 
• Muscle adducteur de l'hallux, adductor hallucis, innervé par le nerf plantaire latéral et le nerf 

plantaire médial 
• Muscle carré plantaire, quadratus plantae, innervé par le nerf plantaire latéral 
• Muscle court fléchisseur des orteils, flexor digitorum brevis, innervé par le nerf plantaire 

médial 
• Muscle court fléchisseur du petit orteil, flexor digiti minimi brevis, innervé par le nerf plantaire 

latéral 
• Muscle abducteur du petit orteil, abductor digiti minimi, innervé par le nerf plantaire latéral 
• Muscle opposant du petit orteil, opponens digiti minimi, innervé par le nerf plantaire latéral 
• Muscle court fléchisseur de l'hallux, flexor hallucis brevis, innervé par le nerf plantaire médial 
• Muscles interosseux dorsaux du pied, interossei dorsales pedis, innervé par le nerf plantaire 

latéral 
• Muscles interosseux plantaires, interossei plantares, innervé par le nerf plantaire latéral 
• Muscles lombricaux du pied, lumbricales pedis, innervé par le nerf plantaire latéral et le nerf 

plantaire médial 
 

Nerfs pied et zones du corps  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_abducteur_de_l%27hallux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_plantaire_médial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_court_extenseur_des_orteils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_fibulaire_profond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_fibulaire_profond
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_adducteur_de_l%27hallux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_plantaire_latéral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_plantaire_médial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_plantaire_médial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle_carré_plantaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerf_plantaire_latéral
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Le pied est le reflet du corps. C’est un organe complexe qui supporte le poids de notre corps. La 

marche est une action douloureuse pour nombreux d’entrevous. Les deux causes principales sont 

votre sédentarité (votre paresse à bouger) et le fait de marcher avec des baskets. Avec ces 

chaussures le talon vient frapper violement le sol. On perd de l’énergie et on doit repousser pour 

avancer. On perd l’effet ressort du tendon peroneus longus et du tendon peroneus Brevis. 

L’impact va remonter la chaine osseuse jusqu’au cerveau. Il vaut mieux courir comme lorsqu’on est 

pied nu, en amortissant les chocs sur la voute du pied.  

 

Le pied se trouve dans le bas du corps. Il accumule les toxines et les problèmes d’oxygénation. Il 

est important de bouger pour faire circuler le sang. (voir circulation sanguine).  



La goutte au pied :  

 

Une crise de goutte est très douloureuse et 

seul une alimentation qui réduit la formation 

d’urate de sodium sera la solution. La 

consommation d’asperge renforce ou 

provoque la crise de goutte. La charcuterie 

est riche en sodium (vient du sel de cuisine 

NaCl). C’est une inflammation de 

l’articulation et c’est souvent le gros orteil qui 

exprime la douleur, le seul dont on a réellement 

pour se déplacer, ce qui rend la situation 

encore plus douloureuse.  

 

3.3 Un beau corps = une histoire de culture !!! 

 3.3.1 la symétrie 

Un symétrique est rare, un critère de beauté. Très peu de visages sont symétriques, faites le test 

vous-même ! Un œil un peu plus haut, plus grand, le menton pas droit, une joue plus forte, …  

Un visage symétrique 

 
Annie Lennox, mannequin, chanteuse années 

80 

Un visage asymétrique 

 
Bradley Cooper, acteur années 2000 

  

 

 

 3.3.2 la proportionnalité  



La sélection naturelle n’est pas seulement basée sur la survie du plus adapté mais aussi sur des 

critères sexuels. Si on prend le cas du paon, on observe que le mâle porte une longue queue avec 

de magnifiques plumes mais cette traine le limite dans ses déplacements et l’empêche de voir arriver 

un prédateur quand il fait la roue. Pourtant il a survécu à la prédation et continue à faire la roue. La 

sélection a été faite par les femelles pour avoir les plus beaux mâles et seul ceux qui ont la force 

physique de porter cette charge de plumes pourront se reproduire. Chez les humains une 

sélection similaire a lieu. Les femmes ont rarement une position de dominance dans la société. Les 

différents se règlent dans la violence. Seuls les mâles les plus puissants ont su s’imposer au 

groupe et les mâles sont devenus de plus en plus musclés et grands. Regardez autour de vous, 

envisagez-vous une relation avec un homme de 10 cm plus petit que vous ? Cette différence 

morphologique est dans la grande majorité des sociétés de notre planète.  

 La beauté est aussi mathématique et est une question de proportionnalité. Il faut un bon 

rapport entre deux distances de votre corps : tête – tronc – jambe, front – yeux – nez – lèvres – 

menton, … 

3.3.2.1 les différentes parties extérieures du corps humain  

 3.3.2.1.1 la femme 

 

Ft = feet, une mesure de longueur anglaise 

" = inch = pouce = 25,4 mm  

 

 

Regardez plutôt les valeurs en rose, 

elles donnent les unités de 

comparaison, une ligne correspond à 

une tête Toutefois ces valeurs sont 

génétiques et donc peu influençables 

par le maquillage. Toutefois on peut 

tricher en portant des talons, des jupes 

ou pantalon. Le vêtement va cacher 

certains défauts.   

 La morphologie du corps 



 

La silhouette varie d’une femme à une autre et dépend aussi de son hygiène de vie. Le choix de vos 

vêtements est influencé par votre silhouette. Vous désirez renforcer ou atténuer un trait de votre 

silhouette.  

 3.1.2 l’homme 

 

L’idéal humain selon les critères occidentaux, est 1/8 pour la tête 3 à 4/8 pour le tronc et 3 à 4/8 

pour les jambes. Cet idéal est culturel mais assez général sur notre planète. Il dépend aussi des 

ressources alimentaires de nos ancêtres, plus il a de la nourriture, plus la croissance est possible et 

plus il est possible d’entretenir cette masse. L’apport en protéines est aussi à prendre en compte 

car la croissance en dépend. On a vu un changement de taille dans les sociétés suite à une 

nourriture plus riche en protéines (Italie, Japon, …). 



 3.1.3 l’enfant (moins de 10 ans) 

 

Le rapport entre la tête – tronc – jambe varie selon l’âge. Proportionnellement un bébé a une tête 

beaucoup plus grosse que son corps et ses jambes. Ce qui est normal puisqu’il n’utilise pas ses 

jambes mais bien sa tête pour apprendre. On voit l’évolution de ces rapports au fil de l’âge de la 

personne.  

 3.1.4 l’adolescent.e (plus de 10 ans et moins de 22) 

L’adolescent (vous en partie) est un stade intermédiaire où l’on trouve des jeunes à croissance 

rapide (20 cm/ an) à un âge précoce et d’autres qui arrivent plus tard. Une tendance s’installe de 

plus en plus est l’âge de développement des filles. Elles sont matures plus tôt. L’âge des premières 

règles est aussi avancé. Cela implique un arrêt dans la croissance et pour beaucoup une poitrine 

plus forte. La cause serait liée à la pollution aux perturbateurs endocriniens que l’on retrouve dans 

les produits de la vie courante (plastiques, colles, solvants, colorants, …). L’action de ces produits 

est à des doses minimales mais comme les hormones fonctionnent à des doses minimales 

(nanogrammes) les effets se font ressentir.  



 

Un exemple de dérives de la chirurgie esthétique 

 Valeria-Lukyanova ou « barbie » 

 

 3.3.3 la grille d’analyse de Desmond Morris (voir feuilles en annexe) 

 3.3.4 le visage parfait, une histoire de mathématique 

 3.3.5 Le sein, une drôle d’histoire contradictoire dans la culture européenne et associée 

Après le nez, le sein est la partie la plus modifiée par la chirurgie esthétique. C’est dire 

l’importance de l’image d’une « belle poitrine » dans notre société. Et encore c’est en Asie 

(Chine, Japon) en aux USA que le phénomène est le plus fort. Le sein a deux fonctions 

dans notre société : l’allaitement et un aspect érotique, surtout par l’arrondi du sein, parfois 

par le téton ou l’auréole, ou parfois le sein en entier. Le volume et la forme du sein sont un 

sujet important dans l’image de la femme. Il suffit de voir le rôle de la reconstruction 

http://physiquedereve.fr/tag/morphologie/


mammaire auprès des femmes amputées suite à un cancer du sein. A cela il faut ajouter les 

femmes qui ont des seins très différents ou très lourds. Cette image va donc peser lourd 

dans la vie quotidienne et le ressenti du regard social.  

Comme décrit plus haut, tout est question de proportions. Une fine silhouette sera mieux 

servie par une poitrine moyenne à petite et non lourde et très volumineuse. De plus dans le 

volume des seins, un gros sein ne garantit en rien un bon allaitement car l’allaitement 

dépend du volume des glandes mammaires et non de celui de graisse (voir composition 

sein). En plus il faut voir comment le canal lactaire va évacuer le lait et si la mère ne 

développe pas de gerçures lors de l’allaitement.   

Pour celles qui portent un soutien il est important de connaitre la taille et le volume du sein.  

Taille et forme du sein 

    

Le sein est donc une histoire de taille mais aussi de forme. Les canons de beauté sont, dans nos 

régions, fortement influencés par la culture anglosaxonne, surtout américaine. Le gros sein rond 

reste un critère de choix. Toutefois les images ci-dessous vous montre qu’il existe une multitude 

seins et que chacun a ses charmes. Rare sont les chirurgiens qui vous font des seins « pas 

standars ». 



    

La chirurgie du sein servait à protéger la femme du cancer du sein ou de corriger une anomalie du 

sein.  

LES TYPES D’INTERVENTION 
Deux types d’interventions chirurgicales peuvent être pratiqués : une chirurgie mammaire 
conservatrice, appelée tumorectomie ou segmentectomie ou une chirurgie mammaire non 
conservatrice, appelée mastectomie. 

La chirurgie conservatrice (ou tumorectomie ou segmentectomie) consiste à retirer la tumeur et une 
petite quantité des tissus qui l’entourent de façon à conserver la plus grande partie de votre sein. Elle 
est privilégiée aussi souvent que possible, en concertation avec vous. Elle est toujours complétée 
d’une radiothérapie. 

La chirurgie non conservatrice (ou mastectomie) consiste à retirer la totalité du sein y compris 
l'aréole et le mamelon. Dans ce cas, différentes techniques de reconstruction du sein peuvent vous 
être proposées. 

Dans certains cas de carcinomes canalaires in situ (CCIS), l'ablation de queqlues ganglions est 
nécessaires (ganglion sentinelle). 

En cas de tumeur infiltrante, il est également nécessaire de retirer un ou plusieurs ganglions 
lymphatiques axillaires (exérèse du ganglion sentinelle ou curage ganglionnaire). Dans ce cas, 
l'objectif est de préciser si la tumeur s'étend au-delà du sein, de déterminer si un traitement 
complémentaire par chimiothérapie ou hormonothérapie est nécessaire ou si une radiothérapie des 
ganglions est justifiée. Le curage ganglionnaire, quand il est nécessaire, permet de réduire le risque 
de récidive. 

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie/Tumorectomie-et-quadrantectomie
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie/Mastectomie
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Reconstruction-mammaire
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie/Exerese-du-ganglion-sentinelle
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie/Curage-axillaire


https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-

tumorectomie-et-mastectomie  

Toutefois si on observe le nombre d’interventions (mammoplastie) auprès de jeunes femmes (moins 

de 25 ans) il faut croire qu’il y a une épidémie des anomalies du seins, surtout au Brésil et aux 

USA. Or la majorité des interventions sont purement esthétiques. Cela entraine une 

standardisation qui a un effet sur les autres qui se sentent exclues et le nombre d’interventions 

continue à augmenter. Or chaque intervention entraine un risque important lié à l’anesthésie et au 

tissu cicatriciel, ce qui rend une prochaine opération encore plus délicate.  

 
Ablation d’un sein suite à 

une tumeur 

 
Anomalie mammaire 

nécessitant une 

intervention esthétique 

 
Kylie Jenner, une chirurgie pas 

vraiment nécessaire mais rentable 

Le sein est un dépôt de graisse, quand on est jeune la peau est souple et le sein est ferme et fort 

haut sur la poitrine. Mais les régimes, l’âge, le poids du sein et l’hygiène de vie font que les seins 

retombent avec l’âge.  

 

Cette chute s’appelle ptose. Une 

fois en-dessous de la ligne, 

correspondant à la 4ème costale, voir 

la 5ème . Seul dans le premier cas 

votre mamelon sera à la hauteur de 

la 3ème costale.  

Le sport raffermit le muscle pectoral ce qui remonte le sein. D’où l’importance d’une bonne activité 

physique. 

 

 

 

 

https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Les-cancers/Cancer-du-sein/Chirurgie-tumorectomie-et-mastectomie

