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Sciences naturelles
Anatomie et physiologie humaines
De renommée internationale, Anatomie et physiologie humaines s'articule autour
de trois thèmes fondamentaux qui en forment le fil conducteur et donnent au texte
son unité, sa structure et son ton. Les relations entre les systèmes : presque tous
les mécanismes de régulation reposent sur l'interaction de plusieurs systèmes.
L'homéostasie : c'est l'état d'équilibre que l'organisme normal cherche sans cesse
à atteindre ou à conserver. La perte de cet état entraîne inévitablement un trouble,
qu'il soit passager ou permanent. C'est pourquoi l'auteur présente les états
pathologiques chaque fois qu'il est pertinent de le faire. La relation entre la
structure et la fonction : les concepts fondamentaux sont minutieusement
expliqués, ainsi que les liens nécessaires avec les caractéristiques morphologiques
qui permettent ou facilitent l'accomplissement des diverses fonctions de
l'organisme. De plus, l'ouvrage présente une approche du corps humain
particulièrement pédagogique grâce à : des tableaux illustrés, une iconographie
abondante, des planches anatomiques réalistes et précises ; des questions de
réflexion et d'application ainsi qu'un résumé à la fin des chapitres ; un glossaire de
près de mille définitions et une récapitulation des termes médicaux utilisés. En
outre, cette nouvelle édition propose une mise à jour complète et un contenu à la
pointe de la recherche. Les encadrés " Gros plan " explorent les innovations de la
technologie médicale, les découvertes en recherche médicale et d'importantes
questions sociétales. La nouvelle rubrique " Implications cliniques " présente une
étude de cas accompagnée de questions dont les réponses sont fournies en
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appendice.

Principles of Anatomy and Physiology
The purpose of this book is to provide nurses and other health workers with
knowledge of the structure and functions of the human body and the changes that
take place when diseases disrupt normal processes. Its purpose is to describe, not
prescribe - medical treatment is not included.

Cours de sciences naturelles
Sciences naturelles
National Library of Medicine Current Catalog
Anatomie et physiologie humaine
Ross & Wilson Anatomy and Physiology in Health and Illness
Sciences naturelles
Written by Elaine Marieb, this study guide can be used independently or in
conjunction with any A&P book. It is designed to help you get the most out of your
A&P classes and consists of a variety of activities that will engage you while
helping you learn anatomy and physiology. Coloring activities, At the Clinic
application questions and Incredible Journey visualization exercises ask you to
imagine yourself in miniature traveling through the human body, providing ample
opportunities to practice what you've learned. The Tenth Edition is thoroughly
updated with new At the Clinic application questions and Finale: Multiple Choice
questions throughout and new coloring activities featuring new artwork.

Atlas of Human Anatomy
CD-ROM contains all the illustrations from Frank H. Netter's Atlas of human
anatomy, 3rd ed., 2003, as well as exam questions.

Visceral Vascular Manipulations E-Book
Anatomie et physiologie humaines suivies de l'étude des
principaux groupes zoologiques
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Précis d'anatomie et de physiologie humaines
Ouvrage à l'intention de tous ceux qui s'intéressent, cherchent, étudient, la
médecine et ses applications thérapeutiques afin de venir en aide à leur prochain.
Mémorisez ce qu'il faut savoir pour réussir l'examen. Révisez en un temps
record.Entrainez-vous avec les exercices.Des astuces pour gagner du temps.

Sciences naturelles
Human Anatomy & Physiology
Hygiène
Cours d'anatomie et de physiologie humaines
Anatomie et physiologie humaines
Anatomie et physiologie humaines
Sciences naturelles
Anatomy & Physiology Coloring Workbook
Sciences naturelles
Précis d'anatomie et de physiologie humaines
This work demonstrates a novel approach to visceral osteopathy. Basing their
ideas on a sound understanding of the underlying A&P, Jean-Pierre Barral and Alain
Croibier propose manipulation of the arteries to treat the intestines and other
internal organs by increasing their blood flow. The arteries, elastic and muscular in
structure, and the innumerable nerve filaments which surround them, react ideally
to manual treatment. Rich in detailed, high quality illustrations, this book serves as
both an anatomical reference and a guide to carrying out visceral vascular
manipulations in the most effective way possible and is suitable for osteopathic
physicians, osteopaths, chiropractors, physical therapists, manual therapists,
physiotherapists, and massage therapists worldwide. Offers practical and clinically
relevant information to all practitioners and therapists working in the field
Abundant use of pull-out boxes, line artwork, photographs and tables facilitates
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ease of understanding Prepared by experts of international renown Covers
treatment of the main organs including the heart, pancreas, small intestine, colon
and other abdominal structures as well as the regions of the neck, skull and pelvic
cavity Serves as both an anatomical reference and a guide to carrying out visceral
vascular manipulations in the most effective way possible Suitable for osteopathic
physicians and osteopaths, chiropractors, physical therapists, manual therapists,
physiotherapists, and massage therapists

Cours de Médecine
Sciences naturelles
L'abrégé d'anatomie et de physiologie humaines
Entièrement revue, la huitième édition d'Anatomie et physiologie humaines a
conservé les atouts qui lui ont valu sa renommée internationale, notamment un
texte centré sur trois grands thèmes : les relations entre les différents systèmes de
l'organisme ; l'homéostasie ; la relation entre la structure et la fonction. Anatomie
et physiologie humaines se démarque par la clarté de son écriture et la variété de
ses outils pédagogiques. Il offre des objectifs précis et détaillés au début de
chaque grande section ; des encadrés Gros plan traitant de sujets d'actualité et
des récentes découvertes dans le domaine médical ; des figures Zoom, des
explications détaillées sur des mécanismes complexes ; de nombreux exemples de
déséquilibres homéostatiques se rapportant à chacun des systèmes ; des encadrés
Synthèse ; une rubrique Termes médicaux ; des résumés qui reprennent, en des
énoncés concis et point par point, l'essentiel du contenu de chacun des chapitres,
ainsi que des exercices de révision variés. Les progrès de la recherche en biologie
sont présents tout au long de l'ouvrage, aussi bien dans le corps du texte que dans
les différentes rubriques (aperçu des mécanismes récemment découverts et de
nouveaux traitements, présentation des nouvelles techniques, etc). Mentionnons
également le travail remarquable concernant les illustrations : les nouvelles figures
tridimensionnelles, étonnantes et nettement plus éloquentes, font appel à des
couleurs franches et réalistes qui permettent de mieux représenter les structures
anatomiques. Enfin, le Compagnon Web offre un grand nombre de questions à
choix multiple et de questions d'application clinique. L'anatomie et la physiologie
humaines ne sont pas seulement intéressantes ; elles sont fascinantes ! Les
auteures et les adaptateurs vous invitent à les découvrir dans cet ouvrage à la
pointe des connaissances où tout a été pensé pour faciliter l'apprentissage.

Biologie humaine
Anatomie et physiologie humaines
Biologie humaine
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Anatomie et physiologie humaines
Cet ouvrage a été écrit spécialement pour les étudiants qui ont besoin d'une
introduction à l’anatomie et à la physiologie humaines et qui doivent bien en
comprendre les concepts fondamentaux. Il constitue un manuel de cours
d’initiation parfaitement adapté pour accompagner l’étudiant dans la découverte
de l’anatomie et de laphysiologie humaine.

Manuel d'anatomie et de physiologie humaines
Anatomie et physiologie humaines suivies de l'étude des
principaux groupes zoologiques
Précis d'anatomie et de physiologie humaines
Anatomie et physiologie humaines
Précis d'anatomie et de physiologie humaines
Avec l'Abrégé d'anatomie et de physiologie humaines, maîtrisez toutes les notions
clés ! Tout en couleur, cet ouvrage présente, dans un style clair et précis,
l'essentiel à retenir avec plus de 150 schémas simples qui faciliteront vos révisions
pour cette matière incontournable. Cette nouvelle édition est enrichie de nouveaux
chapitres, illustrés, sur les notions de génétiques et de radiologie humaine. De
plus, en fin d'ouvrage, vous trouverez un tableau des valeurs biologiques les plus
courantes ainsi qu'une table de correspondance entre l'ancienne et la nouvelle
nomenclature qui vous aideront dans votre apprentissage.

Biologie, anatomie et physiologie humaines
La 5e édition d'Anatomie et physiologie humaines conserve les atouts qui lui ont
valu sa renommée internationale, notamment un texte centré sur trois grands
thèmes : les relations entre les différents systèmes de l'organisme ; l'homéostasie ;
la relation entre la structure et la fonction. Cet ouvrage se démarque par la clarté
de son écriture et la variété de ses outils pédagogiques. Il offre des objectifs précis
et détaillés au début de chaque grande section ; des encadrés "Gros plan"; des
figures "Zoom", des explications détaillées sur des mécanismes complexes ; de
nombreux exemples de déséquilibres homéostatiques ; des encadrés "Synthèse",
une rubrique "Termes médicaux"; des résumés qui reprennent l'essentiel du
contenu de chacun des chapitres, ainsi que des exercices de révision variés. Les
progrès de la recherche en biologie sont présents tout au long de l'ouvrage, aussi
bien dans le corps du texte que dans les différentes rubriques (aperçu des
mécanismes récemment découverts et de nouveaux traitements, présentation des
nouvelles techniques, etc).
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Current Catalog
Anatomie & physiologie humaines
Destiné aux professeurs et aux étudiants d'un cours fondamental ou de premier
cycle des études en psychologie et en sciences paramédicales, cet ouvrage
présente, en 16 chapitres, les notions de base concernant la structure et le
fonctionnement du corps humain. Ainsi, deux thèmes sont développés
systématiquement au fil des chapitres : d'une part, la relation entre la structure et
la fonction, d'autre part, l'homéostasie avec de nombreux exemples de
déséquilibres homéostatiques. En outre, une section présente les grandes lignes
du développement du système étudié, de l'embryon jusqu'à l'âge adulte, de même
que les principales modifications que subit ce système lors du vieillissement et les
problèmes de santé qui y sont liés. L'ouvrage donne également un aperçu
schématique des interrelations existant entre le système étudié et les autres
systèmes de l'organisme. De plus, le manuel présente une approche du corps
humain particulièrement pédagogique grâce à : - des encadrés, intitulés " Gros
plan ", abordant des sujets d'actualité en biologie humaine et en santé ; - un
résumé en fin de chapitre ; - des questions à choix multiple, des questions à court
développement, des questions de réflexion et d'application ; - un glossaire
contenant plus de 800 définitions ; - une iconographie abondante.

Anatomie et physiologie humaines. Transparents [ressource
électronique]
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

Anatomie et physiologie humaines
Un ouvrage destiné aux étudiants qui suivent un premier cours d'anatomie ou de
physiologie humaine. La présentation, très didactique, comprend un exposé des
objectifs, un résumé et des questions de révision pour chacun des dix-neuf
chapitres. Une place est faite à l'étude des maladies représentatives des grands
systèmes et appareils du corps. L'index permet de référer au texte, au lexique, à
un tableau ou à une figure.
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