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Prérequis 
 
Description résumée des cours 
 
Description détaillée des cours et objectifs 
Biochimie clinique (CM=19,5h ; TD= 4,5 h) 
- Introduction à la biochimie clinique et présentation des différents types de prélèvements pour 
analyses biochimiques courantes. 
- Exploration des protéines plasmatiques : principaux marqueurs protéiques ; anomalies 
qualitatives et quantitatives des protéines plasmatiques ; utilité et interprétation du 
protéinogramme dans des situations pathologiques fréquentes.  
- Exploration fonctionnelle rénale :  
les examens sanguins et urinaires de routine et leur interprétation ; les grandes pathologies 
rénales: syndrome néphrotique, états d’ insuffisance rénale aiguë/ou chronique et perturbations 
des bilans sanguin et urinaire.  
- Exploration des troubles hydroélectrolytiques : le bilan hydrique, le ionogramme et son 
interprétation ; les hypo et hypernatrémies ; hypo et hyperkaliémies ; états de déshydratation et 
d’hyperhydratation (oedèmes) 
-Exploration des troubles acido-basiques : les gaz du sang : indications et interprétation dans des 
situations pathologiques les plus courantes (acidoses métaboliques et respiratoires ; états 
d’alcalose) 
- Exploration des troubles du métabolisme phosphocalcique : 
 Rappels : métabolisme du calcium et du phosphore dans l’organisme, régulation de l’homéostasie 
phosphocalcique. 
paramètres biochimiques utilisés en routine (calcémie, phosphatémie, PTH, vitamine D…) ;états 
d’hyper et d’hypocalcémie ; 
principales pathologies osseuses : rachitisme et ostéomalacie (en lien avec le cours de nutrition sur 
la vitamine D), ostéoporose, maladie de Paget, utilisation des marqueurs osseux. 
Exploration hépatique : 
Rappels : organisation du tissu hépatique,grandes fonctions hépatiques  
paramètres biologiques d’exploration fonctionnelle hépatique et leur utilisation dans les grands 
syndromes de la pathologie hépato-biliaire :cholestase ; ictères ; cytolyse ; insuffisance hépato-
cellulaire ;inflammation . 
les cirrhoses :définition, causes, conséquences fonctionnelles, complications, bilan biologique.  
 



Nutrition(CM= 10h30) :(jusqu’en 2019-2020 ; passe en 2e année) 
 
Notions de base : définitions de macro et micronutriments ; notions de besoins nutritionnels et 
énergétiques. Niveaux de rations caloriquesconseillés et répartition nutritionnelle équilibrée. 
Sources de macronutriments (glucides, lipides et protéines alimentaires) et leur intérêt / 
inconvénient respectif. 
Les différentes vitamines liposolubles et hydrosolubles : sources alimentaires, leur rôle dans 
l’organisme,les situations de carences et les principales populations à risque ; les 
recommandations en terme d’apports. 

Physiopathologie (CM=6h ; TD= 1,5 h) 

Métabolisme du fer et pathologies de surcharge (hémochromatoses) 
Métabolisme du fer 
Régulation du métabolisme du fer 
Hémochromatoses 

Pathologies du système urinaire 
Rappels sur l’anatomie des reins 
Ptose et hydronéphrose 
Anomalies congénitales du système urinaire 
Infections urinaires, vésicales et rénales 
Insuffisance rénale aigüe et chronique (complément du cours de LB sur l’exploration rénale) 
Incontinence 

Maladies neuromusculaires 
Définitions et généralités 
Myopathies 
Maladies du motoneurone 
Mouvements anormaux 

Système vestibulaire et troubles de l'équilibre 
Ajustements posturaux  
Appareil vestibulaire et le sens de l’équilibre 
Dysfonctionnements de l’appareil vestibulaire 

Troubles du système somatosensoriel : exemples et causes 
Notions de somesthésie, de système somatosensoriel et de paresthésies 
Exemples de troubles du système somatosensoriel et causes 
Illustration de la plasticité des cartes corticales 

Ouvrages à consulter : 
 
Volume horaire : voir MCC http://medphar.univ-poitiers.fr/formations/pharmacie/presentation-
des-etudes-de-pharmacie-844731.kjsp?RH=1365414229617 
Modalités d’évaluation : voir MCC 
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