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« Enseigner les processus pathologiques en série ST2S » 
 

Mardi 13 novembre 2007, lycée Stanislas Villers 
 
 
 
L’étude des processus pathologiques sera abordée sous l’angle des contenus mais aussi selon l’approche 
pédagogique préconisée.  

- Comment aborder l’étude de ces processus pathologiques ? 
- Quelles ressources documentaires (manuels, TICE et autre …)  et comment les utiliser en classe ? 

 … compte tenu des programmes et des documents d’accompagnements produits par la commission ayant 
élaboré le programme. 
 
 
 
 
Les thèmes :  
 
 
 

A : Les troubles squelettiques (les fractures, le vieillissement osseux, l’ostéoporose, la coxarthrose) et 
l'exploration radiographique conventionnelle. Une pathologie musculaire (la myopathie). 
 
B : Les troubles du système nerveux : les traumatismes, les pathologies neurodégénératives (maladie 
d’Alzheimer, de Parkinson, sclérose en plaques) et les techniques d'exploration : TDM et IRM. 
 
C : Les troubles nutritionnels (l’obésité et les carences, kwashiorkor ou autre …). L'exploration anatomique, 
histologique et fonctionnelle de l'appareil digestif : fibroscopie, TOGD. 
 
D : Le déficit en lactase. Les diabètes. Les examens biologiques. 

 
 
 
Les rapports des travaux en ateliers sont présentés ci-dessous. Ils résultent de la réflexion menée au 
sein de chaque groupe lors de la réflexion menée en matinée. 
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A : Les troubles squelettiques (les fractures, le vieillissement osseux, l’ostéoporose, la coxarthrose) et 
l'exploration radiographique conventionnelle. Une pathologie musculaire (la myopathie). 

 
 
I- Démarches  d’enseignement possibles : 
 
 * Pour la radiographie conventionnelle, en cours : 
  - utiliser un texte présentant la radiographie et demander aux élèves d’en rédiger la  
  définition en utilisant les mots soulignés dans le texte. 
  - présenter diverses radiographies du squelette et en déduire le principe. 
  - pour les avantages et les inconvénients : souligner les éléments importants du texte de la 
  figure 18 p 61. 
 
 * Pour les troubles squelettiques, en TD (un de 2 heures ou deux de1 heure) par la méthode inductive et 
l’utilisation des données du livre ou internet (avant le cours sur la structure osseuse et articulaire). Il est possible 
de préparer une « matrice » de compte rendu sous forme de tableaux par exemple, pour guider la rédaction des 
élèves. 
voir une proposition de TD et sa « matrice » utilisant les données du livre dans la pièce jointe 
 
 * Pour la myopathie de Duchenne, en TD (1 heure) par la méthode inductive à partir d’une activité du 
livre : par exemple activité 6 p 88 et 89, en modifiant éventuellement les questions pour être plus proche du 
programme. 
 
 
II- Quelles ressources ? 
 
 * Livres :  - FOUCHER : utilisation des documents des activités, en modifiant éventuellement les 
questions (il est souhaitable que les élèves possèdent ce livre de façon à  profiter de documents de bonne qualité 
et en couleurs). 
 - pour les fractures : activité 3 p 54 (voir pièce jointe) 
 - pour l’ostéoporose et l’arthrose : activités 4 p 55 et 5 p 56 (voir pièce jointe) 
 - pour la myopathie de Duchenne : activité 6 p 88 et 89, pour le TD 
 

- NATHAN : utilisation de certains documents par le professeur pour illustrer de façon plus complète le 
cours et les TD, certains exercices peuvent être utilisés de façon partielle lors des évaluations. 
 - pour l’examen radiographique : document 1 p 84, en complément du cours 
 - pour la gonarthrose : figure 23 p 85, en complément du TD 
 - pour les fractures : exercice 10 p 89 pour l’évaluation 
 - pour la myopathie de Duchenne : documents p 112 à 115 en complément du TD, exercices 5 
et  6 p 18 pour l’évaluation. 

 
 * Dépliants sur l’arthrose ou l’ostéoporose offerts dans les salles d’attente des médecins, des hôpitaux, 
voire dans les pharmacies… 
 
 * Radiographies personnelles, ou prêtées par les élèves, les collègues, des cabinets de radiologie… 
 
 * Médias  pour le Téléthon. (myopathie) 
 
 * Des sites internet : 

 
-http://railhac.ifrance.com/ 
bon site avec des pages « enseignement » qui donnent un cours sur l’imagerie de l’arthrose. 
 
-http://www.ouest-radiologie.com/index.html 
très bon site avec plusieurs méthodes d’imagerie décrite et illustrées. 
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- http://www.info-radiologie.ch/ 
radiographies annotées de diverses articulations 
 
- http://chirurgie.ifrance.com/chirurgie/text/anatomie_hanche.html 
radiographies de hanche normale et arthrosique avec leur schéma explicatif, et schéma d’une prothèse 
totale de hanche 
 
- www.maitrise-orthop.com 
photographie d’une prothèse totale de hanche 
 
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Coxarthrose 
radiographie du bassin avec une prothèse de la hanche droite 
 
-http://imalib-69-arnas.com/page22a.htm 
Document : « Comment faire une radiographie » 
 
-http://www.ac-creteil.fr/biothechnologies/doc_anat-squelette.htm 
Exercice ou l’élève doit replacer les os sur le squelette 
 
 

III- Comment intéresser les élèves ? 
 
- Demander aux élèves d’amener des radiographies personnelles pour les observer en cours à l’aide du 
rétroprojecteur. 
 
- Utilisation de sites interactifs, utilisables en cours avec le vidéoprojecteur ou en TD avec les ordinateurs, et 
permettant, par exemple, de localiser les os du squelette. 
 
- Faire travailler les élèves par 2 ou 3 pour stimuler et motiver leur réflexion grâce à leur interactivité. Ils se 
sentent ainsi moins perdus car une réflexion en appelle une autre. 
 
- S’appuyer sur un évènement médiatique tel que le Téléthon pour aborder les myopathies. 
 
- Incorporer de petites activités dans le cours pour faire varier le rythme de la séance (ex : exercice avec le 
vocabulaire…) 
 
IV- Comment évaluer les élèves? 
 
- Noter un TD sur 2 (les TD étant rédigés seuls ou par binômes) ou noter 4 à 5 TD au hasard à chaque séance, 
de façon à pousser les élèves à la réflexion et à rédiger un texte le plus précis et complet possible à chaque fois. 
 
- Interrogations surprises et petites interrogations de vocabulaire régulières (5 à 10 minutes, notées sur 3 à 10 
points, au moins une fois par semaine) 
 
- Une interrogation prévue à la fin du chapitre et portant sur les connaissances vues en cours, en TD et le 
vocabulaire. 
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B : Les troubles du système nerveux : les traumatismes, les pathologies neurodégénératives (maladie 
d’Alzheimer, de Parkinson, sclérose en plaques) et les techniques d'exploration : TDM et IRM. 

 
Quelle démarche d’enseignement ? 
 
2.2 Organisation du système nerveux 

* Anatomie du système nerveux abordée par l’étude du scanner cérébral : activité Foucher page 68 
  A partir de cette étude, possibilité de réaliser une fiche mobile sur cette technique d’imagerie 
médicale. 
 * Une atteinte du système nerveux central : la maladie d’Alzheimer peut alors être présentée en liaison 
avec la scanographie (par ex., activité 1 p.124 Foucher) (ou Nathan p.129). Le cas clinique peut ensuite 
être  abordé (faire appel aux connaissances éventuelles des élèves par rapport à des cas connus dans leur 
famille ou autres) (voir aussi le site internet de France – Alzheimer) 
* A partir de là, possibilité de revenir sur l’organisation du système nerveux central et périphérique. 
* Pour l’IRM, des clichés normaux et pathologiques peuvent être comparés afin de montrer l’apport de 
cette technique dans le diagnostic. 
* Les traumatismes : une très bonne activité à proposer : celle du Foucher p.73. Elle permet ainsi de 
différencier les traumatismes du système nerveux central et ceux du système nerveux périphérique et 
insister sur les conséquences en fonction de la localisation de la lésion. 
En ce qui concerne les facteurs de risque et de prévention associés, on peut dresser une liste au tableau 
en demandant aux élèves de les trouver. 
 

2.4  Physiologie neuromusculaire 
              * L’importance de la gaine de myéline peut être montrée dans un premier temps en comparant les    
              vitesses des influx nerveux dans différentes fibres (ex : activité 5 p.102 Foucher) 
              * Dans un deuxième temps, l’étude de la sclérose en plaques permet d’en confirmer l’importance.  
               (une observation médicale peut ensuite être rédigée à partir  de la description de la maladie). 

* Après l’étude de la jonction neuro-musculaire, on peut montrer l’importance des neurotransmetteurs 
en étudiant la maladie de Parkinson : (par ex., activité n°3 page 127 Foucher) 

 
 
Autres ressources évoquées : - le site internet de l’académie de Créteil. 

- possibilité de demander des clichés radiographiques, scanner et IRM notamment, 
auprès de cabinets de radiologie. 

 
En ce qui concerne l’intérêt des élèves 

Notre expérience montre que la physiopathologie renforce l’intérêt des élèves pour la biologie, plutôt 
que l’inverse. 
L’étude des processus pathologiques montre les répercussions sur un individu, sa famille, voire la 
société, d’une anomalie biologique,alors que la biologie est une science avant tout expérimentale (très 
souvent « in vitro ») et dont l’abord est nécessairement plus théorique et plus abstrait pour l’élève. 
Ainsi, l’étude de la pathologie renvoie l’élève dans un monde plus parlant car plus concret. 

 
 

En ce qui concerne l’évaluation des processus pathologiques 
 
Analogue à l’évaluation en SMS de la physiopathologie : 
Construire une observation médicale à l’aide des données épidémiologiques, pathogéniques, cliniques 
et paracliniques. Evoquer ou affirmer le diagnostic à la fin de cette observation. (il ne peut être question 
pour l’élève de faire le diagnostic) 
    A partir de cette observation, poser des questions telles que : 
        - quels sont les éléments épidémiologiques, ou cliniques,ou paracliniques…, qui vous semblent 
compatibles avec le diagnostic évoqué ? Justifiez vos réponses  
        - quelle perturbation biologique peut expliquer tel signe clinique ou tel résultat paraclinique 
(mettre en relation la physiologie et la pathologie) 

                     - définir les termes médicaux soulignés dans le texte (judicieusement choisis dans ce but)      
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C : Les troubles nutritionnels (l’obésité et les carences, kwashiorkor ou autre …). L'exploration 
anatomique, histologique et fonctionnelle de l'appareil digestif : fibroscopie, TOGD. 

 
1. Proposition d’organisation des différents chapitres :  

1. Groupes d’aliments, caractéristiques nutritionnelles et compléments alimentaires. 

2. L’équilibre alimentaire, un facteur de santé / biomolécules. 

3. Troubles nutritionnels et troubles du comportement alimentaire. 

4. Appareil digestif. 

5. Absorption. 

6. Examens paracliniques. 

 

2. Proposition d’organisation du chapitre 3 (démarche conçue de façon à intéresser les élèves au 
thème) : 

Troubles nutritionnels et troubles du comportement alimentaire/ 

1. L’obésité. 

1.1. Etude épidémiologique afin de cerner l’ampleur de ce problème de santé publique : prévalence 
et  son  évolution (étude de données statistiques, de textes… sources possibles : nathan p 144 et 
145, CPAM, CAF, MGENquizz ) 

1.2. Conséquences pathologiques et physiopathologiques afin de montrer aux élèves les 
conséquences possibles sur la santé  (exercice 7 p152 du Nathan) 

1.3. Définition de l’obésité par le calcul de l’indice de masse corporelle (étude de cas, comparaisons 
aux courbes d’IMC en fonction de l’âge… (www.enfanceetcroissance.com) 

1.4. Causes de l’obésité : questionnement des élèves ou étude de documents (sources possibles : 
CPAM, CAF, MGEN) pour retrouver : évolution des comportements alimentaires, sédentarité. 

1.5. Mesures hygiéno-diététiques et traitements médicamenteux ou chirurgicaux : questionnement 
des élèves pour retrouver : campagnes publicitaires, messages informatifs, journées du sport… ; 
citer l’existence des traitements à faire sous contrôle médical (médecin, notamment 
nutritionnistes). 

2. Le marasme. 

1.1. Etude d’un cas : enfants africain ou personnes âgées (menus BEP nutrition Nathan) 

1.2. Définition du marasme. 

Pour les carences spécifiques au programme :  Kwashiorkor et rachitisme, nous proposons de 
les aborder (définition) dans le chapitre équilibre alimentaire et biomolécules (sources de doc 
possible : activité 5 p 147 du Foucher, p 146 et 147 du nathan). 
 

3. Proposition d’organisation du chapitre 6 (démarche conçue de façon à intéresser les élèves au 
thème) : 



Processus pathologiques ST 2S Nancy-Metz  6 

1 : TOGD : construire un document  expliquant le déroulement de l’examen aux élèves et 
incluant des documents. Faire retrouver aux élèves ce que l’on voit en cas de sténose (source 
possible de doc : EducNet et www.med.univ-rennes1.fr 
 
2 : fibroscopie : possibilité de diffuser une vidéo, des photos de l’appareil puis de faire 
retrouver aux élèves la définition, le principe, les avantages et les 
inconvénients…(www.gastrresource.com) 
 

 
D : Le déficit en lactase. Les diabètes. Les examens biologiques. 

 
Le déficit en lactase est à étudier dans le pôle 3 « Nutrition » parties 354 et 363, sachant que la digestion 
du lactose par la lactase est présentée précèdemment dans la partie 353. Les élèves connaissent donc le rôle de 
cette enzyme. 
 
« Comment intéresser les élèves ? » 
 

1 Par la publicité « LACTEL » qui propose un lait sans lactose (très peu de lactose en fait) à « ce papa qui 
ne boit plus de lait ! » La difficulté sera de se procurer un enregistrement de cette vidéo : possibilité de 
la télécharger sur le site Lactel.   
Mais on peut aussi compter sur les connaissances publicitaires des élèves. 
2) La société Candia propose également du lait dépourvu en lactose 

2 Par la comparaison de 2 étiquettes nous donnant la composition du lait (avec ou sans lactose). Vérifier 
la composition du lait de régime pour bébés. 

 
 
« Quelle est la démarche d’enseignement à mettre en place ? » 
 

1 Pour expliquer la diarrhée et dégager le principe de l’osmose, l’activité 9 page 182 du manuel 
FOUCHER peut être réalisée. Il faudra tout de même penser à préparer les résultats à obtenir pour une 
exploitation correcte. Les signes cliniques de la diarrhée seront à disposition des élèves. 

2 Présenter les examens biologiques : test respiratoire, mesure de la glycémie 
 
 

« Comment évaluer ? » 
 

3 En s’inspirant de l’exercice 7 page 203 du manuel « NATHAN » qui s’inscrit dans une logique d’étude 
des processus pathologiques. 

 
 
« Quelles ressources utiliser ? » 
 

4 Manuels FOUCHER et NATHAN 
5 Site LACTASE : il faut bien cibler ce que les élèves doivent faire varier : uniquement la quantité 

d'enzymes et mettre les autres conditions biologiques normales (température ...). 
6 Site « sanslactose.com » : définition, symptômes, diagnostic ( test respiratoire – Breath Hydrogen Test -

, test de tolérance au lactose : mesure de la glycémie, test génétique), causes, Nutrition : aliments et 
recettes sans lactose 
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Le diabète. 
 

L’étude du diabète se situe dans le pôle 4 « HOMEOSTASIE » partie 42 pour le diabète de type 1 et partie 43 
dans l’étude comparative des 2 types de diabète. 
 
 
« Comment intéresser les élèves ? » 
 

7 Par des articles de revues ou journaux concernant des personnes ayant subi une greffe de pancréas. 
8 Par la méthode « holter » illustrée page 249 du manuel FOUCHER. 
9 Eventuellement par des témoignages d’élèves connaissant des personnes diabétiques 
10 On peut présenter les "appareils " utilisés par les diabétiques : "stylo"  pour prélever une goutte de sang, 

appareil de mesure de la glycémie, stylo seringue pour injecter l'insuline. 
 
 
« Quelle est la démarche d’enseignement à mettre en place ? » 
 

1 Comparer une coupe de pancréas diabétique avec une coupe de pancréas normal. Utilisation du 
microscope. 

2 Réaliser l’expérience du foie lavé qui fait découvrir la fonction glycogénique du foie et comparer les 
résultats avec ceux obtenus chez une personne diabétique. Cette expérience peut être réalisée dans la 
partie 413 concernant la glycémie post-prandiale.  

3 Présenter en TD les résultats d’une personne diabétique et les comparer avec les précédents, pour mettre 
en évidence le déficit de stockage. 

4 Possibilité de faire intervenir un professionnel. 
 
 
« Comment évaluer ? » 
 

1 Présenter 2 coupes de pancréas (diabétique et sain) dont les indications ont été cachées. L’élève doit 
savoir reconnaître le pancréas d’une personne diabétique. 

2 Faire réaliser un schéma de synthèse du système de régulation de la glycémie. 
 
 
 « Quelles ressources utiliser ? »  
 

3 Site de biotechnologie de l’académie de Créteil. Diaporama Martorell. 
4 Glycemie.exe 
5 Livres de biologie de première S (pour le professeur) 
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NOM PRENOM Etablissement   A B C B 
AKPEMADO KWAMEE ARTHUR VAROQUAUX Tomblaine X       

BIENAIME CHRISTELLE ARTHUR VAROQUAUX Tomblaine   X     

BOUTEILLER MATHILDE ARTHUR VAROQUAUX Tomblaine X       

DUVAL CATHERINE ARTHUR VAROQUAUX Tomblaine     X   

ROYNETTE FLORENCE ARTHUR VAROQUAUX Tomblaine       X 

CONDON FRANCOIS BLAISE PASCAL Forbach X       

FELLMANN JOCELYNE BLAISE PASCAL Forbach     X   

MULLER CHRISTIANE BLAISE PASCAL Forbach       X 

OTHELET CATHY BLAISE PASCAL Forbach   X     

LEMALET Sylvie Charles de Foucauld Nancy X       

BEAUFORT Nicole Charles de Foucault Nancy   X     

RICHARD Thierry Charles de Foucault Nancy     X   

BOULANGER Jeanine Charles de Foucault Nancy       X 

TROEUNG BUN MENG ERCKMANN CHATRIAN Phalsbourg X       

WELTZER CARINE ERCKMANN CHATRIAN Phalsbourg   X     

BOUVIER MANUELLE GEORGES DE LA TOUR Metz X       

GRUN PATRICK GEORGES DE LA TOUR Metz     X   

QUAIA ANGELE GEORGES DE LA TOUR Metz   X     

RUSSO CORINNE GEORGES DE LA TOUR Metz       X 

NAYS CHRISTIANE HENRI NOMINE Sarreguemine     X   

LOMBARD ISABELLE 

JEAN-AUGUSTE 

MARGUERITTE Verdun X     X 

BLACH LAURENCE JEAN-BAPTISTE COLBERT Thionville   X     

WEISS SEVERINE JEAN-BAPTISTE COLBERT Thionville     X   

ALBERTINI CATHERINE LOUIS BERTRAND Briey       X 

SOLIVERES CAROLINE LOUIS BERTRAND Briey X       

GAUDILLER REMY LOUIS LAPICQUE Epinal   X     

TROESCH AGNES LOUIS LAPICQUE Epinal     X   

ORDENER Nadine Lp Sainte Chretienne St Avold       X 

BERNARD Séverine Lycée Jeanne d'Arc Remiremont     X   

STAERMAN-
LUCK Helene Lycée St Vincent de Paul Algrange   X     

GREIBER Martine Notre Dame Peltre X       

LOUBIERE Michele Notre Dame Peltre   X     

REAL  Maryselva Sainte Anne Verdun     X   

GUMY Nadège Sainte Anne Verdun       X 

 
 


