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L’Atlas de poche de physiologie est la réussite d’un pari pédagogique : 
concis et exhaustif, il propose en effet à la fois une analyse didactique des 
concepts et une synthèse hiérarchisée des fonctions physiologiques. Toutes 
les notions de physiologie sont présentées de façon pratique et claire, la liai-
son systématique texte-image, qui fait le succès des Atlas de poche depuis 
de nombreuses années, permet la compréhension immédiate de concepts 
souvent ardus. Cette nouvelle édition a été soigneusement révisée, actuali-
sée et élargie en fonction de l’évolution de la recherche.

• Chaque double page explique les bases de la physiologie à travers un 
texte didactique et complet et des schémas en couleur afin d’apporter les 
connaissances essentielles requises aux différents examens de physiologie. 

• Les marges bleues, figurant en surbrillance dans le texte, renvoient aux 
importantes anomalies cliniques et leurs conséquences afin de faire le lien 
entre physiologie et clinique. 

Les étudiants en médecine, en odontologie, en biologie humaine, en 
biologie et en pharmacie trouveront, dans cet ouvrage, tout ce qu’il faut 
connaître et maîtriser concernant la physiologie humaine, exprimé de 
manière claire, compréhensible et présenté sous forme abrégée. Il constitue 
également un précieux support de cours pour les enseignants.

L’Atlas de poche de physiologie est l’outil idéal et indispensable pour 
préparer, réviser et réussir les examens de physiologie.
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Remarque importante! : comme chaque 
connaissance, la médecine est en développe-
ment permanent. La recherche et la pratique 
clinique élargissent nos connaissances, surtout 
en ce qui concerne les traitements et l’utilisa-
tion des médicaments. Chaque fois que sera 
mentionnée dans cet ouvrage une concentra-
tion ou une application, le lecteur peut être 
assuré que les auteurs, l’éditeur et l’imprimeur 
ont consacré beaucoup de soins pour que cette 
information corresponde rigoureusement à 
l’état de l’art au moment de l’achèvement 
de ce livre.
L’éditeur ne peut cependant donner aucune 
garantie en ce qui concerne les indications de 
dose ou de forme d’administration. Chaque 
utilisateur est donc invité à examiner avec 
soin les notices des médicaments utilisés pour 
établir, sous sa propre responsabilité ou, le cas 
échéant, après consultation d’un spécialiste, 
si les indications de doses ou si les contre-in-
dications signalées sont différentes de celles 
données dans cet ouvrage. Ceci s’applique en 
particulier aux substances rarement utilisées 
ou à celles récemment mises sur le marché. 
Chaque dosage ou chaque traitement est 
effectué aux risques et périls de l’utili-
sateur. Les auteurs et l’éditeur demandent à 
chaque utilisateur de leur signaler toute inexac-
titude qu’il aurait pu remarquer.

Les marques déposées ne sont pas signalées 
par un signe particulier. En l’absence d’une 
telle indication, il ne faudrait pas conclure 
que le titre Atlas de poche corresponde à une 
marque libre. Tous les droits de reproduction 
de cet ouvrage et de chacune de ses parties 
sont réservés. Toute utilisation en dehors des 
limites définies par la loi sur les droits d’au-
teur est interdite et passible de sanctions sauf 
accord de l’éditeur. Ceci vaut en particulier 
pour les photocopies, les traductions, la prise 
de microfilms, le stockage et le traitement dans 
des systèmes électroniques.
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V

Préface de la 8e!édition allemande

Depuis la dernière édition, les connaissances en 
physiologie se sont encore fortement étendues 
et approfondies, notamment dans le domaine 
protéomique, ce qui a contribué grandement 
à l’analyse des problèmes concernant l’ex-
pression des protéines cellulaires. Cela signi-
fie que toutes les protéines contenues dans la 
cellule comme dans l’organisme tout entier ont 
permis d’éclaircir un certain nombre de points. 
Les résultats dans ce secteur peuvent accroître 
les connaissances sur le patrimoine génétique 
(génome), et donc sur la composition proté-
inique dynamique, lesquels permettront de 
voir l’évolution naturelle du génome par ex. 
les modifications de celui-ci liées aux effets de 
l’environnement, de l’âge ou des médicaments, 
à la fois qualitativement et quantitativement 
et d’apprécier le retentissement sur le fonc-
tionnement global (développement, métabo-
lisme,!etc.) de la cellule et des organismes dans 
leur ensemble. Par exemple, les hannetons et 
leurs larves possèdent le même génome mais 
pour des raisons différentes, leur protéome réel 
est très sensiblement différent.

Ces nouveaux résultats ont été la raison, 
entre autres, de réviser ou d’élargir nos 
connaissances sur les causes du vieillissement, 
l’importance des cils primaires, la signalisa-
tion purinergique, l’équilibre du phosphate et 
du magnésium, les causes de l’hypoxémie, la 
régulation de l’équilibre énergétique ou encore 
l’oxytocine.

L’approbation de nouvelles ordonnances rela-
tives à la formation des médecins impose de 
renforcer les liens entre la physiopathologie et 
les phénomènes cliniques!; nous avons donc 
amélioré l’ouvrage en mettant en avant les 
notes pertinentes par un liséré bleu disposé sur 
le côté. Cela devrait faciliter la reconnaissance 
de l’importance des domaines de la physiologie 
pour la formation clinique des futurs médecins.

Je suis particulièrement reconnaissant pour 
la relecture attentive et les suggestions appor-
tées, en particulier par Madame Katrin Thieme, 
Buchholz, Monsieur Malte Ohlmeeir, Würzburg, 
et Monsieur Thomas Adler, Aachen, comme pour 
les critiques appréciées de mes collègues, cette 
fois ci encore du Dr Michael Fischer, Mayence, 
et du Prof. Dr. Armin KURTZ, Regensburg. Je 
dois exprimer mon grand plaisir, d’avoir pu 
bénéficier de la collaboration, établie depuis 
des décennies, de Monsieur Rüdiger Gray et de 
Madame Astried Rothenburger, Sternenfels pour 
l’examen et la mise en œuvre des nombreuses 
images et graphiques et pour leurs précieux 
conseils. Grâce à leur haut niveau d’enga-
gement et leur professionnalisme, ils ont de 
nouveau contribué de manière significative au 
travail de l’équipe qui a préparé cette nouvelle 
édition. Je tiens également à remercier, chez 
l’éditeur, Madame Marianne Mauch pour sa 
grande compétence et son soutien amical au 
fil des années, madame le Dr Karin Hauser 
pour son remarquable travail de rédaction et 
Monsieur Manfred Lehnert pour le tavail de 
production de l’ouvrage. Un grand remercie-
ment enfin à Madame Katharina Völker pour son 
extrême minutie dans la réalisation de l’index.

Würzburg, juillet!2012
Stefan Silbernagl

L’approbation de nouvelles ordonnances rela-
tives à la formation des médecins impose de 
renforcer les liens entre la physiopathologie et 
les phénomènes cliniques!; nous avons donc 
amélioré l’ouvrage en mettant en avant les 
notes pertinentes par un 
le côté. Cela devrait faciliter la reconnaissance 
de l’importance des domaines de la physiologie 
pour la formation clinique des futurs médecins.
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VI

Préface de la 1re édition allemande

Nous nous proposons dans cet ouvrage de faire 
une description claire des données physiolo-
giques, donc essentiellement fonctionnelles en 
nous appuyant sur le principe bien connu de 
l’atlas tel qu’il est appliqué en médecine.

Nous nous sommes attachés, en guise d’in-
troduction, à décrire les systèmes de mesure 
(unités SI) ainsi que les principes essentiels 
de la physiologie. L’ouvrage proprement dit 
se compose de chapitres comprenant deux 
parties (textes-illustrations) destinées à faciliter 
la lecture et l’étude des divers sujets traités. Des 
renvois aux illustrations ou aux autres parties 
sont indiqués chaque fois que cela est néces-
saire. Le premier couple texte-tableau illustré 
d’un chapitre constitue une introduction au 
chapitre et à l’appareil concerné. Les textes 
particulièrement complexes nous ont paru 
justifier le développement de ce type d’intro-
duction, d’où la succession de plusieurs pages 
texte-tableau de complexité croissante.

Cet atlas de poche n’a pas pour vocation 
d’exposer en détail et de façon exhaustive 
toute la physiologie. C’est pourquoi nous avons 
essayé de présenter sous forme claire les aspects 
essentiels de cette discipline et de montrer ses 
liens avec la physiopathologie. De ce point de 
vue, toute remarque critique ou suggestions 
seront les bienvenues.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants en 
médecine et en biologie désireux d’acquérir les 
connaissances de base en physiologie humaine. 
Il les aidera par la suite dans la préparation de 
leurs examens et servira d’aide-mémoire aux 
médecins hospitaliers, aux biologistes et aux 
professeurs de biologie pour se remémorer 
les connaissances déjà acquises. Un important 
index alphabétique en fin d’ouvrage facilitera 
ce travail.

Ce livre sera aussi une aide précieuse dans 
la formation du personnel infirmier ainsi que 
pour les professions technico-médicales ou 
touchant la pédagogie sportive et thérapeu-
tique. Dans le but de faciliter le travail de ces 
derniers lecteurs, la typographie du texte avec 
la succession de gros et de petits caractères 
permet une distinction immédiate entre les 
passages essentiels et les passages particuliers 
complémentaires.

Enfin, les auteurs souhaitent exposer la 
physiologie du corps humain aux étudiants 
des écoles supérieures travaillant sur la biolo-
gie ainsi qu’aux profanes qui s’intéressent à 
la biologie et à la médecine. C’est pourquoi 
les termes techniques ont été le plus souvent 
traduits en langage courant ou explicités.

Cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans 
une étroite collaboration entre Monsieur 
Wolf-Rüdiger Gay et Madame Barbara Gay qui 
se sont chargés des illustrations. Qu’ils en soient 
remerciés ici, de même que les collaborateurs 
de l’éditeur qui ont très aimablement répondu 
à notre attente et à nos souhaits. Nous voulons 
également remercier Monsieur le Professeur 
Horst Seller et Monsieur Rainer Greger, maître 
de conférences, qui ont revu certains chapitres 
avec un esprit critique.

Madame Ines Inama, Mademoiselle Sarah 
Jones et Madame Gertaud Vetter, qui nous ont 
beaucoup aidés lors de la rédaction du manus-
crit, ainsi que Madame Heidi Silbernagl, dont 
les suggestions nous ont été précieuses lors de 
la relecture.

Innsbruck et Bâle, août!1978
Stefan Silbernagl

Agamemnon Despopoulos
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VII

Préface de la 2e édition allemande

Le 2!novembre 1979, alors que la première 
édition de cet ouvrage était déjà en cours 
d’impression, Agamemnon Despopoulos et sa 
femme Sarah Jones-Despopoulos appareillaient 
à bord de leur voilier et quittaient Bizerte 
(Tunisie) avec l’intention de traverser l’At-
lantique. Ils ont depuis lors disparu et il n’y 
a plus guère d’espoir de les retrouver vivants 
un jour.

Cet atlas n’aurait guère pu voir le jour sans 
l’enthousiasme et le talent d’Agamemnon 
Despopoulos. Il ne fût donc pas facile de pour-
suivre seul la rédaction de cet ouvrage. Tout 
en respectant son esprit que nous avions défini 
ensemble dès le début et qui a reçu un accueil 
très favorable, j’ai dû remanier considérable-
ment le texte afin de rendre compte des progrès 
de la physiologie et de répondre aux sugges-
tions des lecteurs.

Wurtzbourg, été 1983
Stefan Silbernagl

Dr. Agamemmon Despopoulos

Né en 1924 à New York, il fut jusqu’en 1971 
professeur de physiologie à l’université du 
Nouveau Mexique, Albuquerque, États-Unis, 
puis conseiller scientifique de Ciba-Geigy, Bâle.
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VIII

L’extraordinaire somme de connaissances 
acquises et reconnues en physiologie, qui est 
dispersée dans des traités ou transmise par 
l’enseignant à partir des faits expérimentaux, 
oblige l’étudiant à un long et difficile travail 
de synthèse de ses lectures et notes de cours.

L’expérience nous montre, lors de contrôles 
et examens, la difficulté qu’éprouve l’étudiant, 
d’une part, à identifier, par une pensée claire-
ment exprimée, la mise en place des rouages 
essentiels des fonctions physiologiques, c’est 
à dire les supports biologiques et l’enchaîne-
ment des éléments constitutifs des systèmes, 
et, d’autre part, à en comprendre les dispositifs 
de contrôle et de régulation.

L’aide-mémoire, de conception très origi-
nale par la richesse de son illustration, qu’ont 
réalisé les professeurs Silbernagl de Wurtz-
bourg et Despopoulos de Bâle, facilitera 
très certainement l’étude de la physiologie. 
En effet, cet atlas de poche a su offrir à la 
fois une analyse élémentaire des concepts 
physiologiques et une synthèse hiérarchisées, 
démarches qui sont toutes deux indispen-

sables pour mémoriser utilement les fonctions 
physiologiques surtout dans la perspective 
de compréhension des perturbations patho-
logiques. La gamme étendue des couleurs 
choisies par les illustrateurs de cet ouvrage, 
en relation directe avec un inventaire concis 
des faits reconnus et de leurs corrélations, 
assure une dynamique de réflexion grâce 
au couplage texte-figure. Le recours à l’in-
dex, permettant de nombreux renvois à des 
rubriques distinctes, apporte sa consistance à 
l’aide-mémoire.

Pour l’enseignant, cet atlas matérialise la 
réussite d’un pari pédagogique des auteurs. 
L’étudiant tirera profit d’une fréquente 
consultation de cet atlas s’il veut fixer dans sa 
mémoire les enseignements reçus et les lectures 
des textes et des traités qu’il a consultés au 
cours de ses études.

Dr Daniel Laurent
Professeur à l’université

Paris Val-de-Marne
Faculté de médecine de Crétiel (Physiologie)

Préface de la 1re édition française
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