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Physiologie humaine appliquée
  

Certains livres sont des « in-
contournables » : celui-ci en 
fait partie. Il est judicieux de 
l’avoir dans sa bibliothèque 
médicale. Je suis en effet de 
ceux qui pensent que tout ne va 
pas se chercher sur Internet. 
Il est parfois bien plus ra-
pide de rechercher l’informa-
tion dans un ouvrage de réfé-
rence. C’est bien de cela qu’il 

s’agit ici : la connaissance physiologique de base, 
indispensable à tout praticien qui se respecte. Pour 
mieux soigner, il convient en effet d’apprendre et de 
comprendre. C’est l’objectif de cet opus, dont il faut 
par exemple souligner la qualité des illustrations 
en couleur. La physiologie normale est abordée au 
cours de nombreux chapitres dont les plus impor-
tants sont : cardiovasculaire, respiratoire, système 
digestif-nutrition, système nerveux, immunité. Que 
les nostalgiques des cours ardus n’aient crainte : la 
physiologie du milieu intérieur n’a pas été oubliée. 
Vous y plongerez avec délectation dans la régulation 
de la volémie, l’équilibre acide-base ou le métabo-
lisme phospo-calcique. Ardu mais précieux car la 
clinique nous y confronte tous les jours ou presque ! 
S’il est intéressant d’avoir sous la main un traité de 
physiologie humaine, il est encore plus intéressant 
de disposer de ce qui fait passer du normal au pa-
thologique. Les auteurs s’y sont attachés avec brio, 
tout en soulignant par de petits paragraphes bleus 
les éléments synthétiques. Une solide bibliographie 
complète chaque chapitre. Si votre bibliothèque ne 
le contient pas, je vous le conseille. Ensuite, prenez 
le temps d’y plonger de temps à autre ! Il s’agit bel et 
bien d’un incontournable qui pèse (2,8 kg) son poids 
de savoir.

Physiologie humaine appliquée. 2e Édition. Claude Martin,
Bruno Riou, Benoît Vallet. 2017. Éditions Arnette. John Libbey
Eurotext. 899 pp. • ISBN : 978-2-7184-1421-8 • 129 €

Atlas d’anatomie Prométhée
  

Je vous l’avais quasi promis lors 
de la présentation complète du 
premier tome (RMG 346) : voici 
donc la suite de ce fabuleux at-
las, publié aux éditions De Boeck. 
Commençons par le Tome « Tête, 
cou et neuro-anatomie ». Il est 
véritablement bluffant : tout s’y 
trouve ! Vous cherchez quels 
muscles portent le regard vers 

le haut et la droite ? Vous désirez retrouver la carte 
des dermatomes, et qu’elle contienne aussi l’innerva-
tion viscérale (cœur, colon…) ? Vous rêvez de voir d’un 
seul coup d’œil le résumé clinique des lésions de L3 
ou L4 ou L5 ou S1 ? Il suffit d’ouvrir le livre : tout cela 
s’y trouve et bien plus encore. C’est extrêmement pré-
cieux pour la clinique journalière comme pour l’en-
seignement. Les maîtres de stage prendront plaisir à 
partager la sémiologie sur base d’un si bel ouvrage. 
Ce dernier est bel et bien une référence d’anatomie 
« clinique », pour moi jamais égalé.

Le tome « Organes internes » 
est tout aussi somptueusement 
illustré : quel plaisir pour les 
yeux ! Là encore, tout est fait 
pour relier l’anatomie à la cli-
nique. Les techniques d’image-
ries les plus modernes ne sont 
pas oubliées pour parfaire l’ob-
jectif pédagogique. Deux par-
ties intéressantes terminent ce 

tome : la vue synoptique de la vascularisation et de 
l’innervation des organes d’une part, un profil d’or-
gane synthétisant les connaissances organe par or-
gane d’autre part. Un mot : majestueux !

Atlas d’anatomie Prométhée. Tête, cou et neuro-anathomie.
Tome 2. Organes internes. Tome 3.
2016. Éditions De Boeck Supérieur. 572 et 485 pages.
ISBN : 978-2-8041-8615-9 et 978-2-8041-8298-4 • 89 € chacun
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SYSTÈME DE COTATION Livre agréable à lire

 Livre de qualité moyenne

 Livre peu agréable à lire

 À regarder avec intérêt

 Intéressant si aucune autre source bibliographique

 D’un intérêt limité à quelques MG

 À recommander en bibliothérapie

 Peut être utilisé dans un cadre restreint en bibliothérapie

 Non destiné à la bibliothérapie




