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Lundi 20/01  

Faite par les jaunes cho du jeudi  
 
QCM 1 : ABD  
A. VRAI, par définition, l’homéostasie représente la capacité que peut avoir un système quelconque,             

ouvert ou fermé, à conserver son équilibre de fonctionnement en dépit des contraintes, internes              
ou externes, qui lui sont imposées. Ainsi, cette capacité permet au système de conserver un état                
d’équilibre du milieu intérieur dans les limites physiologiques (volémie, pH, osmolarité constantes            
dans l’organisme). Pour cela, le système met en place des mécanismes de régulation qui              
s’opposent aux perturbations imposées, on parle alors d’équilibre dynamique. 

B. VRAI, c’est une autre définition à connaître (voir réponse A). 
C. FAUX, il existe de nombreux échanges entre l’organisme et l’environnement : il s’agit donc d’un               

système ouvert. 
- Échanges de matière → eau, gaz, ions, minéraux, etc. 
- Échanges d’énergie → calorifique, chimique, mécanique, etc. 

D. VRAI, le catabolisme représente la dégradation des composés organiques pour la production            
d’énergie, on parle alors de bilan négatif. A contrario, l’anabolisme correspond à la synthèse de               
composés organiques à des fins de réserves énergétiques, on parle alors de bilan positif. 
Moyen mnémotechnique : catabolisme = catastrophe → négatif.  

E. FAUX, un état pathologique compromet le bilan d’un ou plusieurs organes, il est surtout visibles               
dans les états transitoires. En effet, lors d’un état stable, les troubles causés par la pathologie                
tendent à être compensées par des mécanismes de régulation, ils sont donc plus difficiles à               
percevoir. 

 
QCM 2 : AE 
A. VRAI, par définition, la valeur d’une variable fonctionnelle ou contrôlée varie entre 2 limites sans               

symptôme. Par exemple, la fréquence cardiaque est une valeur fonctionnelle, elle varie entre deux              
limites : au repos, sa valeur est d’environ 60 battements par minute (BPM) et lors d’une course, elle                  
peut aller jusqu'à 150 BPM sans qu’il y ait de symptômes.  
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B. FAUX, le poids corporel est une variable régulée. 
C. FAUX, par définition, une variable régulée ou asservie dépend de plus d’une seule fonction. Par               

exemple, la pression artérielle dépend : 
- du débit cardiaque  
- de la fréquence cardiaque  
- de l’état de contraction des vaisseaux 

D. FAUX, les variations de la valeur de consigne des variables régulées ou asservies génèrent des               
symptômes.  
En fonction de l’écart par rapport à la valeur de consigne, on observe des symptômes plus ou moins                  
importants : 

● pour un petit écart, on remarque des symptômes physiologiques (faim, soif, ...)  
● pour un grand écart, on remarque des symptômes pathologiques (malaise, mort, ...) 

De plus, on note que les symptômes sont différents et non proportionnels entre une variation               
positive ou négative de la valeur de consigne. Par exemple, l’Homme résiste plus facilement à une                
diminution de sa température centrale qu’à une augmentation. 
E. VRAI, lors d’activités transitoires, le système est soumis à des contraintes (internes ou externes) qui               

font varier les valeurs des variables régulées. Les mécanismes de régulation n’ayant pas le temps de                
se mettre en place ou d’être assez efficaces, on observe une variation de ses valeurs. Cependant,                
dès lors que l’activité est terminée, les valeurs reviennent à leur valeur de consigne grâce aux                
mécanismes de régulation, on parle de phénomène d’homéostasie. 

 
QCM 3 : E 
A. FAUX, un système régulateur met automatiquement en jeu une interaction entre au moins deux              

fonctions organiques par un programme biologique pour maintenir la valeur d’une variable régulée.  
Attention à ne pas confondre les deux types de variables du cours : 

● Les variables régulées : elles varient autour d’une consigne, avec des symptômes            
toujours présents mais différents selon que leur valeur est supérieure ou inférieure à la              
consigne et dépendent de plusieurs fonctions liées à l’activité de divers organes.            
Ainsi, elles ne peuvent être modifiées directement. 

● Les variables fonctionnelles : elles varient entre deux limites sans symptôme, et ne             
dépendent que d’une seule fonction ; c’est-à dire d’un seul organe. Elles peuvent être              
modifiées directement par l’activité de l’organe en question et permettent, de par leur             
interaction, de maintenir la valeur d’une variable régulée. 

B. FAUX, la valeur d’une variable régulée peut être modifiée par des contraintes internes ou              
externes. Cependant, les mécanismes de régulation permettent le retour de la valeur des variables              
régulées à leur valeur consigne ; on parle d’équilibre dynamique. 

C. FAUX, les capteurs sont bien situés à proximité des organes vitaux (au niveau du cerveau, des gros                 
troncs vasculaires…), mais ils mesurent surtout les variables régulées. Les variables           
fonctionnelles sont rarement mesurées : elles ont plutôt un rôle effecteur et permettent de modifier               
le milieu intérieur pour ramener la variable régulée concernée à sa valeur de consigne. 

D. FAUX, il faut retenir que : 
● Une variable régulée dépend de plusieurs fonctions. 
● Une même fonction peut influencer plusieurs variables régulées.  

Ainsi, l’activation de la fonction d’un organe dans le cadre de la régulation d’une variable régulée                
peut perturber une autre variable régulée. Par exemple : l’augmentation de l’activité cardiaque permet              
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de réguler la pression artérielle si celle-ci est trop basse, mais elle conduit aussi à une production de                  
chaleur et à une consommation d’énergie (température centrale et réserves énergétiques perturbées). 
E. VRAI, pour rappel, la valeur effective d’une variable régulée est mesurée par des capteurs (pour               

l’osmolarité, ce sont les osmorécepteurs situés au niveau du cerveau), puis l’information sensorielle             
est envoyée vers les centres d’intégration via des afférences (signal neuronal ou hormonal). Ces              
centres, généralement localisés dans le cerveau, interprètent l’écart entre la valeur effective de la              
variable régulée et sa valeur de consigne et activent les programmes biologiques adéquats. Ensuite,              
les efférences transmettent l’information des centres vers les organes effecteurs qui modifient le             
milieu intérieur pour ramener la variable régulée à sa valeur de consigne. 

 
QCM 4 : BD 
A. FAUX, la compliance d’un compartiment déformable est la grandeur qui établit la variation de              

volume ΔV de la structure par unité de pression transmurale ΔP. L’inverse de la compliance est                
l’élastance, à ne pas confondre avec l’élasticité ! 

B. VRAI, l’osmose correspond au déplacement passif ou diffusion du solvant suivant un gradient de              
concentration. L’eau se déplace donc de la solution la moins concentrée vers la solution la plus                
concentrée par diffusion.  

C. FAUX, physiologiquement, le plasma présente une osmolarité de 290 mOsm/L. Par conséquent, la             
solution de l’item (290 mOsm/L) est isotonique par rapport à l’osmolarité plasmatique. 

D. VRAI, l’osmolarité est une variable régulée dont la valeur de consigne est 290 mOsm/L. 
E. FAUX, les reins permettent la réabsorption d’eau et d’électrolytes (vous le verrez avec le cours du                

Professeur Dupin) et agissent indirectement sur l’osmolarité plasmatique, qui est une variable            
régulée (on ne peut pas dire qu’elle est directement contrôlée) dépendant de plusieurs variables              
contrôlées.  

 
QCM 5 : ABE 
A. VRAI, chez un sujet obèse, la prise de masse est majoritairement due à une augmentation de                

masse grasse. Celle-ci étant pauvre en eau, en termes de proportion, un sujet obèse présentera               
moins de 60% d’eau dans son corps (donc une proportion d’eau plus faible qu’un sujet mince).                
Cependant, en termes de quantité et non de proportion, sa masse totale sera augmentée, donc la                
quantité d’eau le composant sera aussi augmentée.  

B. VRAI, en effet, la teneur en eau est majoritairement liée à la masse musculaire (tissu très hydraté).                 
Ainsi, les personnes possédant moins de muscles (ce qui est le cas des femmes, personnes âgées                
et personnes obèses) et donc plus de masse grasse présentent une plus faible proportion d’eau (<                
60%).  

C. FAUX, chez les nourrissons, l’eau représente près de 80% de la masse corporelle, ils sont donc très                 
riches en eau. Cependant, leurs besoins en eau sont très importants et ils sont très dépendants de                 
l’eau de leur corps. Ainsi, les pertes doivent être rapidement compensées, car la déshydratation peut               
avoir de très graves conséquences pour les nourrissons. 

D. FAUX, les proportions de masse maigre et masse grasse évoluent avec l’âge : 
- la proportion de masse maigre diminue avec l’âge 
- la proportion de masse grasse augmente avec l’âge. 

E. VRAI, en effet, l’eau représente 60% de la masse du corps. De plus, l’eau présente des bilans                 
importants : on en boit un quantité importante et on en élimine aussi une quantité importante. Ainsi, si                  
les sorties augmentent ou que les entrées se font rares, on se retrouve rapidement déshydraté ce                
qui conduit à une perte de poids rapide. 
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QCM 6 : AE 
A. VRAI, on cherche à calculer la masse d’eau présente dans le corps de Monsieur F : 

● D’après les données, on sait que Mr F. pèse 90 kg et que son IMC ≈ 31 kg.m-2. 
● Dans des conditions d’IMC dit normal, on sait que l’eau représente 60% de la masse               

corporel du sujet. Ainsi, la masse d’eau de Mr F. devrait être : 
➢ meau = mcorporelle x 0,6 
➢ meau = 90 x 0,6 
➢ meau = 54 kg.  

● Cependant, Mr F. possède un IMC > 29 kg.m-2 ce qui signe son obésité. Or, les sujets                 
obèses ont une masse grasse (pauvre en eau) proportionnellement plus importante,           
diminuant ainsi le pourcentage en eau dans le corps. Par conséquent, Mr F possède un               
peu moins de 60% d’eau dans son corps et donc un peu moins de 54 kg d’eau dans                  
son corps.  

B. FAUX, voir réponse A.  
C. FAUX, dans le corps la répartition se fait en 2 grands compartiments :  

- le compartiment intracellulaire dont le volume représente 55% du volume d’eau           
global, soit 33% du poids du corps.  

- le compartiment extracellulaire dont le volume représente 45% du volume d’eau           
global, soit 27% du poids du corps. 

D. FAUX, voir réponse C. 
E. VRAI, le compartiment interstitiel présente la particularité d’absorber de l’eau supplémentaire sans            

déformation jusqu’à une certaine limite : au-delà de 30% d’eau supplémentaire absorbée, on aura              
une expansion du compartiment interstitiel, on parle alors d’oedèmes. 

 
QCM 7 : E  
A. FAUX, les secteurs liquidiens de l’organisme sont dits compartimentés, on a : 

- le compartiment intracellulaire 
- le compartiment extracellulaire composé lui-même : 

- du compartiment interstitiel  
- du compartiment plasmatique 

➔ Cependant, il existe des échanges hydro-électrolytiques permanents entre ces différents          
compartiments.  

B. FAUX, les aquaporines sont des canaux permettant des échanges d’eau dans le sens imposé par le                
gradient de concentration et de la pression hydrostatique. Par conséquent, le transport de l’eau              
est toujours passif (il n’existe pas de transport actif de l’eau).  

C. FAUX, l’eau se déplace en fonction des variations de pression hydrostatique et de pression              
osmotique. 

D. FAUX, le bilan des échanges d’eau et d’électrolytes entre le corps et le milieu extérieur est bien nul                  
mais cela est dû au fait que les entrées sont égales aux sorties. (il faut bien noter que le corps est                     
un système ouvert qui échange en permanence avec le milieu extérieur). 

E. VRAI. 
 
 
QCM 8 : D 
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A. FAUX, il existe 2 composantes à l’origine sur la pression nette de filtration qui vont permettre de                 
déduire le sens de diffusion de l’eau à travers la paroi du vaisseau :  

➔ la pression hydrostatique : due à la pesanteur, cette pression tend à faire sortir l’eau               
hors du compartiment vasculaire. 

➔ la pression oncotique (part de la pression osmotique attribuable aux protéines) : due à la               
présence de protéines dans le sang dont la concentration est plus importante dans le              
compartiment vasculaire que dans le compartiment interstitiel (où elle est presque nulle).            
Cette pression tend à la réabsorption de l’eau dans le compartiment vasculaire.  

Ainsi, on a bien 2 pressions de sens opposés : une pression favorisant la filtration de l’eau                 
vers l'extérieur du vaisseau (hydrostatique) et une pression induisant sa réabsorption à l’intérieur             
du vaisseau (oncotique). 
B. FAUX, la pression hydrostatique induit un déplacement de l’eau du compartiment dont la pression              

est la plus forte, en intravasculaire, vers le compartiment dont la pression est la plus faible, dans                 
le compartiment interstitiel.  

C. FAUX, selon la loi de Starling, l’eau va subir un déplacement dans les 2 sens opposés au cours de sa                    
circulation capillaire (voir réponse A pour comprendre les notions de pression hydrostatique et             
pression oncotique) 

➔ Au niveau du pôle capillaire artériel, la pression hydrostatique (tendant à filtrer l’eau             
du capillaire vers le milieu interstitiel) est plus forte que la pression oncotique (tendant à               
réabsorber l’eau du milieu interstitiel vers le capillaire), la pression nette de filtration est              
donc positive et  entraîne un déplacement d’eau vers le milieu interstitiel.  

➔ Au niveau du pôle capillaire veineux, la pression oncotique est, cette fois, plus forte              
que la pression hydrostatique (dont la valeur a diminué du fait de la fuite d’eau vers le                 
compartiment extra-vasculaire) : la pression nette de filtration est négative et entraîne            
un déplacement d’eau vers le milieu capillaire.  

 
➔ Cependant, la valeur de la pression nette veineuse (- 9 mmHg) est, en valeur absolue,               

plus faible que la pression nette artérielle (+ 10 mmHg). Cela se traduit par un volume                
d’eau sortant du capillaire au niveau artériel plus important que le volume d’eau             
réabsorbé au niveau veineux et introduit la notion de drainage lymphatique, qui permet             
de récupérer la part de volume interstitiel n’ayant pas été réabsorbée. Ce phénomène             
permet alors la formation de la lymphe, autre mécanisme de transport des protides dans              
le corps. 
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D. VRAI, on observe une diminution progressive de la pression intra-capillaire (due à la perte de charge                
= Mécanique des fluides ED2), qui correspond à une baisse de la pression hydrostatique. Ainsi,               
elle permet une inversion de la pression nette de filtration et donc la réabsorption de l’eau (du                 
compartiment interstitiel au compartiment plasmatique) au niveau du pôle veineux. La pression            
oncotique reste la même entre le pôle artériel et le pôle veineux car la quantité de protéines dans le                   
sang est inchangée. 

E. FAUX, un régime hyperprotéiné augmente la quantité de protéines à l’intérieur du vaisseau, soit la               
concentration oncotique intra-capillaire. Ainsi, l’eau aura tendance à être attirée à l’intérieur du             
capillaire pour diluer cette augmentation de la protéinémie, favorisant la réabsorption. La            
conséquence de ce régime n’est donc pas une augmentation du volume du compartiment interstitiel              
(se traduisant par des oedèmes), mais une augmentation du volume intra-vasculaire induisant            
alors une hypertension artérielle.  

 
QCM 9 : C 
Avant toute chose, petit rappel des grandes règles des échanges extra et intracellulaires. 

● Les volumes liquidiens du corps humains sont divisés en 2 grands compartiments : 
- compartiment intracellulaire  
- compartiment extracellulaire  composé du :  

- secteur plasmatique  
- liquide interstitiel  

● On a différents modes d’échange entre ces compartiments : 
- Les échanges entre le secteur plasmatique et le liquide interstitiel sont soumis à la loi de                

Starling. 
- Les échanges entre le liquide interstitiel et le compartiment intracellulaire sont soumis à la              

pression osmolaire. 
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L’énoncé parle d’un patient présentant une hémorragie, on observe alors une perte de sang et               
donc de liquide isotonique (= iso-osmolaire). 

 

 
 

● Dans un premier temps, l’eau se répartit en respectant les proportions classiques du             
compartiment extracellulaire : on observe une diffusion d’eau du compartiment interstitiel           
vers le compartiment plasmatique. 
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● Comme il n’y a pas de variation d’osmolarité du compartiment extracellulaire, il n’y a pas               
d’échange avec le compartiment intracellulaire car seule la pression osmolaire peut induire            
des mouvements de liquide (ici, milieux EC et IC sont iso-osmolaires). 

 
Pour résumer, on a : 

● en extracellulaire : une déshydratation avec volume diminué et osmolarité inchangée. 
● en intracellulaire : volume et osmolarité inchangés.  

A. FAUX, le liquide perdu est isotonique, il n’y a donc aucune variation de l’osmolarité extracellulaire et,                
par conséquent, aucune modification du compartiment intracellulaire. Seule la pression          
osmotique induite par une différence d’osmolarité entre le compartiment EC et le compartiment IC              
peut induire une modification du compartiment IC. 

B. FAUX, voir réponse A. 
C. VRAI, on observe une déshydratation du compartiment extracellulaire. 
D. FAUX, le liquide perdu est isotonique, il n’y a donc aucune variation de l’osmolarité extracellulaire.               

On observe seulement une diminution de volume extracellulaire. 
E. FAUX, une contraction correspond à une diminution de volume ce qui est le cas du patient étudié                 

ici. Une expansion désigne une augmentation de volume. 
 
QCM 10 : ABE 
Dans ce QCM, on considère un patient arrivant aux urgences sans anomalie de l’hydratation. On               
représente la répartition hydrique normale du patient avant la mise en place de la perfusion (en bleu sur                  
le schéma) :  
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● Il reçoit une perfusion par voie parentérale dont l'osmolarité est de 320 mosm/L, soit supérieure à                

l’osmolarité plasmatique physiologique de 290 mOsmol/L. Ainsi, on parle d’une expansion           
hypertonique (gain hypertonique). Par conséquent, le volume et l’osmolarité du compartiment           
plasmatique sont augmentés.  

● Dans un premier temps, on observe un mouvement d’eau du compartiment interstitiel vers le              
compartiment plasmatique : on se retrouve avec un volume et une osmolarité extracellulaires             
augmentés.  

● La différence d’osmolarité entre le compartiment intracellulaire et le compartiment          
extracellulaire entraîne un mouvement d’eau du compartiment le moins concentré vers le plus             
concentré. On observe un transfert de l’eau du compartiment IC (hypotonique) au            
compartiment EC (hypertonique). 

 
● Dans le compartiment IC, on assiste à une diminution du volume et une augmentation de               

l’osmolarité. 
 

→ Pour résumer, on a : 
● en extracellulaire, une hyperhydratation avec :  

○ volume augmenté 
○ osmolarité augmentée 

● en intracellulaire, une déshydratation avec :  
○ volume diminué 
○ osmolarité augmentée 

A. VRAI, l’osmolarité du compartiment EC est augmentée.  
B. VRAI, l’osmolarité du compartiment EC étant augmentée par la perfusion hypertonique, cela induit un              

mouvement d’eau du compartiment IC (moins concentré) vers le compartiment EC (plus concentré),             
soit une diminution du volume intracellulaire. 

C. FAUX, voir réponse B.  
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D. FAUX, le patient présente une déshydratation intracellulaire et une hyperhydratation          
extracellulaire. La déshydratation n’est donc pas globale.  

E. VRAI, chez le patient, le volume extracellulaire et notamment le volume plasmatique est augmenté,              
ainsi, on observe une augmentation de la pression dans les vaisseaux, on parle d’hypertension              
artérielle.  

 
QCM 11 : CDE 
Ce syndrome néphrotique induit une perte d’urine dont la concentration est supérieure à celle du               
sang : on est dans la situation de perte de liquide hyperosmolaire. On va donc étudier les                 
changements visant à équilibrer les volumes et l’osmolarité dans le corps :  

● Ici, on observe une perte de volume hyperosmolaire dans le compartiment plasmatique,            
c’est-à-dire une perte de sels supérieure à la perte d’eau : on se retrouve donc avec un volume                  
plasmatique abaissé, de même que son osmolarité. 

 
● Ainsi, d’après la loi de Starling, on observe un déplacement d’eau du compartiment             

plasmatique vers le compartiment interstitiel afin d’homogénéiser l’osmolarité du         
compartiment extracellulaire (plasmatique + interstitiel). 

 

 
 

● Une fois le compartiment EC équilibré, un autre phénomène va entrer en jeu entre le               
compartiment IC et le compartiment EC. Les 2 compartiments sont séparés par une membrane              
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biologique, c’est-à-dire une membrane hémi-perméable, ne laissant passer que le solvant (ici,            
l’eau). L’osmolarité va donc être équilibrée entre les 2 compartiments grâce à un déplacement du               
solvant du compartiment le moins concentré vers le compartiment le plus concentré.  
→ On observe donc un déplacement de l’eau du compartiment EC vers le compartiment IC. 

 
 

Pour résumer, à l’état final, on observe : 
○ hypo-osmolarité globale 
○ hyperhydratation IC et déshydratation EC. 

A. FAUX, à l’état final, on observe une déshydratation EC et une hyperhydratation IC : la               
déshydratation n’est pas globale. 

B. FAUX, la perte de liquide hyperosmolaire se traduit par une diminution de l’osmolarité globale.  
C. VRAI, pour rappel, toute perte de liquide se traduit par une diminution de poids. 
D. VRAI, voir correction ci-dessus. 
E. VRAI, en effet, l’hypotension artérielle peut être induite par une diminution de la volémie,              

c’est-à-dire du volume de sang circulant, assimilable au volume plasmatique.  
 
 
QCM 12 : ABCE 
A. VRAI, on distingue deux types d’animaux en fonction de leur température corporelle et de leur               

capacité à la réguler : 
● Les animaux ectothermes : également appelés “animaux à sang froid”, ils ont un faible              

métabolisme et ne peuvent pas élever leur température corporelle significativement par rapport à             
la température ambiante. La plupart sont poïkilothermes : leur température corporelle fluctue            
avec la température ambiante. 

● Les animaux endothermes, ou “animaux à sang chaud” : ils ont un métabolisme élevé leur               
permettant de maintenir une température corporelle nettement supérieure à la température           
ambiante. On distingue deux groupes d’endothermes : 

- Les homéothermes, qui maintiennent leur température corporelle constante,        
indépendamment des fluctuations externes (et ce grâce à un grand apport en énergie et              
donc une grande consommation de nourriture). 

- Les hétérothermes : leur température corporelle est variable (elle chute pendant           
l’hibernation). 

B. VRAI, voir réponse A. 
C. VRAI, dans l’item A, on a expliqué que la température corporelle des animaux poïkilothermes fluctue               

avec la température ambiante. L’évolution de leur température corporelle est directement           
proportionnelle à celle de la température ambiante, et peut être représentée par la droite bleue sur                
le graphique suivant : 
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D. FAUX, il faut bien distinguer : 

- La thermogenèse, qui correspond à la production de chaleur : elle est variable selon le               
métabolisme, ce qui requiert une adaptation de la thermolyse. 

- La thermolyse correspond aux pertes de chaleur : elle varie selon la température extérieure,              
ce qui requiert une adaptation de la thermogenèse. Le but est ainsi de maintenir un équilibre                
entre production et perte de chaleur pour maintenir une température centrale constante. 

E. VRAI, les réactions thermorégulatrices ont besoin d’être d’autant plus rapides et efficaces que             
l’inertie thermique du sujet est faible. En effet, l’inertie thermique est la capacité à résister aux                
changements de température extérieure et à conserver sa température corporelle. Elle varie            
notamment avec la masse corporelle : par exemple, les nourrissons ont une masse corporelle faible               
et donc une inertie faible ; ainsi ils se refroidissent et se réchauffent beaucoup plus vite qu’un adulte                  
(d’où le fait qu’il faille être très attentifs aux changements de température avec un nourrisson). 

→ Si la capacité d’un sujet à résister aux changement de température est faible, alors il va avoir du mal                    
à conserver sa température corporelle. C’est pour cela qu’il faut que ses mécanismes de              
thermorégulation soient d’autant plus rapides et efficaces, pour éviter cette modification de valeur de              
consigne qui risque d’être délétère.  
 
QCM 13 : BC 
A. FAUX, la température de référence est la température rectale. La température tympanique est             

néanmoins fréquemment utilisée car elle est un très bon reflet de la température centrale.  
B. VRAI, voir réponse A. 
C. VRAI, afin de maintenir le fonctionnement vital des organes, le noyau central doit nécessairement              

posséder une température physiologique constante (37 ± 0,5 °C) et homogène (la même dans tout               
le noyau). 

D. FAUX, lors d’une lutte contre le chaud (température augmentée), on observe un amincissement de              
l’écorce permettant la dissipation de la chaleur corporelle vers l’environnement afin qu’elle            
n’augmente pas excessivement au sein du noyau. Au contraire, lors d’une lutte contre le froid, pour                
éviter les pertes de température centrale, l’écorce s’épaissit pour isoler le noyau et conserver une               
température constante et homogène. 

E. FAUX, l’écorce est considéré comme un isolant thermique de par la très mauvaise conduction de               
ses tissus. Cependant, lors de la lutte contre le chaud, l’écorce peut permettre la dissipation de la                 
chaleur par convection via son système de vascularisation apportant le sang et donc la chaleur en                
superficie.  

 
QCM 14 : BE 
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A. FAUX, au repos, la température centrale physiologique est de 37 ± 0.5°C, soit une température               
comprise entre 36,5 °C et 37,5 °C. 

B. VRAI, les variations nycthémérales sont des variations physiologiques de la température centrale de             
l’ordre de 0,4°C au cours d’une journée de 24h. Ainsi, on observe : 

● la température est minimale en fin de nuit. 
● la température est maximale en fin d’après-midi. 

C. FAUX, lors de la seconde phase du cycle menstruel (la phase lutéale), on observe une               
augmentation de température corporelle de l’ordre de 0,5°C du fait de l’imprégnation hormonale du              
corps jaune (progestérone). D’ailleurs, historiquement, cette variation de température a été la base             
d’une méthode de contraception visant à reconnaître la phase d’ovulation de la femme et ainsi, ne                
pas procréer (cela reste tout de même moyennement efficace).  

D. FAUX, une émotion induit en général une légère augmentation de température entre 37,5°C et              
38,5°C.  

E. VRAI, lorsque le noyau central atteint une température supérieure à 42°C, on observe des des               
lésions cérébrales. 

 

 
 

 
 
 
 
QCM 15 : BCE 
A. FAUX, par définition, la thermogenèse de base correspond à la production thermique minimale du              

noyau central par unité de temps rapportée à la surface du corps. Ainsi, elle s’exprime en Watt.m-2.                 
(car rapportée sur la surface en m2) 

B. VRAI, les conditions nécessaires à la mesure correcte de la thermogénèse de base sont : 
- A jeun : dernier repas pauvre en protéines 8h auparavant 
- Au repos : repos physique et intellectuel depuis 20 min et position allongée 
- Dans des conditions de neutralité thermique : afin de ne pas stimuler les mécanismes              

de lutte contre le chaud ou le froid. 
C. FAUX, l’activité des viscères après un repas (période postprandiale) ou l'activité des muscles striés              

après un exercice physique produit de la chaleur qui correspond à la thermogenèse facultative ( ou                
supplémentaire). 

D. FAUX, la thermogenèse de base représente la production de chaleur minimale par le métabolisme              
du noyau, il est donc impossible de la diminuer. Dans la lutte contre le chaud, ne pouvant diminuer                  
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le métabolisme et donc la thermogenèse de base, on observe la mise en place de mécanismes de                 
régulation thermolytiques comme par exemple la sudation, la dilatation des vaisseaux           
périphériques... 

E. VRAI, en effet, lors de la lutte contre le froid, la thermogenèse totale augmente. Ce mécanisme est                 
complété par d’autres mécanismes de régulation thermogéniques comme la vasoconstriction          
périphérique par exemple.  

 
QCM 16 : ABCD 
A. VRAI, par définition, un corps chaud possède une température supérieure à 0°K, soit -273°C. 

➔ De plus, tout corps chaud émet des rayonnements électromagnétiques, ce qui est le             
cas du corps chaud de -153 °C. 

B. VRAI, la conductivité thermique de l’eau est plus élevée que celle de l’air, milieu dans lequel elle est                  
négligeable. Par conséquent, lorsque le corps est plongé dans l’eau, la conduction a plus d’impact               
dans le bilan des transferts thermiques. 

C. VRAI, il faut différencier les 2 notions de thermolyse : 
- la thermolyse sensible est bidirectionnelle, elle correspond aux pertes ou aux gains de             

chaleur par conduction, convection ou radiation. 
- la thermolyse insensible est à sens unique, elle correspond uniquement aux pertes de             

chaleur dues à l’évaporation. 
D. VRAI, l’évaporation est un mécanisme de la thermolyse insensible permettant la perte de chaleur              

selon 3 modalités :  
- perspiration insensible (obligatoire) 
- évaporation pulmonaire (obligatoire) 
- sudation (uniquement lors de la lutte contre le chaud sous certaines conditions, voir             

réponse E) 
E. FAUX, la sudation permet le transfert de chaleur vers l’extérieur (perte de chaleur) du corps               

uniquement si l’évaporation de la sueur est possible. Pour cela, il faut que la pression de vapeur                 
d’eau au niveau de la peau soit supérieure à la pression de vapeur d’eau au niveau de                 
l’environnement. 

 
 
 
QCM 17 : BC 
A. FAUX, la zone d'homéothermie représente les gammes de températures ambiantes pour lesquelles            

la température centrale ne varie pas. On y trouve : 
- la zone de neutralité thermique : la T° centrale est maintenue sans mise en place de                

mécanismes régulateurs. 
- la zone de lutte contre le chaud : la T° centrale est maintenue grâce à la mise en place                   

de mécanismes régulateurs thermolytiques. 
- la zone de lutte contre le froid : la T° centrale est maintenue grâce à la mise en place                   

de mécanismes régulateurs thermogéniques. 
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B. VRAI, la température critique inférieure (TCI) et critique supérieure (TCS) représentent les            

températures limites de la zone de neutralité thermique. 
➔ En dessous de la TCI, on trouve la zone de lutte contre le froid. 
➔ Au dessus de la TCS, on trouve la zone de lutte contre le chaud. 

C. VRAI, la thermolyse sensible représente la perte de chaleur par rayonnement, conduction et             
convection. Ainsi, dans la lutte contre le chaud, la température ambiante est supérieure à la               
température du corps : on observe alors une diminution de la perte de chaleur. On augmente alors                 
la thermolyse insensible. 

D. FAUX, lors d’un gain de chaleur, l’épaisseur de l’écorce diminue tandis l'épaisseur du noyau              
augmente. 

 
E. FAUX, lors d’une perte de chaleur, l’épaisseur de l’écorce augmente tandis que l’épaisseur du noyau               

diminue (la chaleur se concentre sur les organes vitaux).  
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QCM 18 : AC 
A. VRAI, le frisson thermique correspond à la contraction rapide des muscles striés. Ainsi,             

l’augmentation de la production de chaleur par ses muscles striés permet l’augmentation de la              
thermogenèse (peut augmenter le métabolisme de base jusqu’à 3 à 5 fois).  

B. FAUX, dans la lutte contre le froid, on observe une horripilation adrénergique que l’on appelle               
couramment “chair de poule”. Cependant, ce mécanisme est un réflexe archaïque, il est inefficace              
chez l’homme.  

C. VRAI, dans la lutte contre le froid, on observe une redistribution de la circulation sanguine au                
niveau de la peau en faveur des réseaux capillaires profonds (RCP) et aux dépens des réseaux                
capillaires superficiels (RCS) : ainsi, on retrouve une vasoconstriction des vaisseaux superficiels            
et une vasodilatation des vaisseaux profonds dans le but de réduire la thermolyse en limitant les                
échanges thermiques du sang avec l’extérieur. 

D. FAUX, dans la lutte contre le froid, on observe une vasoconstriction des artérioles du réseau               
superficiel (voir réponse C pour connaître les autres détails de la redistribution sanguine cutanée lors               
d’une lutte contre le froid). Cette contraction des muscles lisses des artérioles cutanées est permise               
par l'activation du système sympathique adrénergique. 

E. FAUX, la stimulation des mécanismes de lutte contre le froid est permise par l’hypothalamus              
postérieur :  
Moment mnémotechnique : 

- Lutte contre le chaud = hypothalamus antérieur. 
- Lutte contre le froid = hypothalamus postérieur. 
- Pour se rappeler de l’hypothalamus, on a hypothalamus.  

 
  

QCM 19 : CD 
Rappel : le mécanisme de la fièvre permet l’augmentation de la température du corps par élévation de                 
sa valeur de consigne afin d’éliminer les bactéries, microbes ou virus présents dans le corps. 
A. FAUX, lors de la montée thermique d’une fièvre, la valeur de consigne de la température est                

augmentée. Ainsi, la température considérée comme “normale” à ce moment par les centres             
d’intégration est de 40°C. Le corps étant à une température inférieure (37 ± 0,5°C), il met alors en                  
place des mécanismes de lutte contre le froid (vasoconstriction cutanée, érection pileuse et frisson). 

B. FAUX, voir réponse A. 
C. VRAI, lors de la défervescence thermique d’une fièvre, la valeur de consigne de la température               

diminue et revient à la normale. Ainsi, la température considérée comme “normale” à ce moment               
par les centres d’intégration est de 37 ± 0,5°C. Le corps étant à une température supérieure (40°C),                 
on observe la mise en place de mécanismes de lutte contre le chaud (vasodilatation cutanée et                
sudation). 

D. VRAI, voir réponse C. 
E. FAUX. 
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QCM 20 : BDE 
A. FAUX, le sujet est en plein effort physique : ses muscles striés produisent de la chaleur                

excédentaire en plus de son métabolisme. De plus, on mesure une température rectale (mesure de               
référence en France) de 38°C, il se trouve ainsi en situation de lutte contre le chaud. 

B. VRAI, dans les données, on sait que la température ambiante de 19°C est inférieure à la                
température corporelle du patient de 38°C. Ainsi, le transfert de chaleur par convection             
(thermolyse sensible) permet une diminution de la température du corps.  

C. FAUX, lors de la lutte contre le chaud, le sujet essaie de dissiper un maximum de chaleur afin de                   
rester dans un intervalle de température centrale ne mettant pas en danger ses organes internes. Par                
conséquent, l’objectif est de maximiser les pertes de chaleur en dilatant ses artérioles             
périphériques afin que le sang et donc la chaleur soient autant que possibles en contact avec                
l’extérieur, plus froid. 

D. VRAI, lors de la lutte contre le chaud, le système sympathique cholinergique active la sécrétion des                
glandes sudoripares : l’évaporation de la sueur produite (si les conditions de saturation en vapeur               
d’eau de l’air ambiant sont respectées) permet de dissiper la chaleur excédentaire. C’est mécanisme              
de thermolyse essentiel lors de la lutte contre le chaud. 

E. VRAI, lors d’un exercice physique, la production de chaleur par le noyau entraîne son              
épaississement  et par conséquent, l’amincissement de l’écorce.  

 
 
 
QCM 21 : BD 
A. FAUX, la sueur est un liquide hypoosmolaire, on a alors de perte d’eau supérieure à la perte de                  

sel. 
B. VRAI, M. T a subi une perte de liquide hypoosmolaire, autrement dit une perte d’eau plus importante                 

que de sels dans le compartiment plasmatique. Ainsi, on a un compartiment plasmatique dont le               
volume est diminué : on a diminution de la volémie de M. T.  
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De plus, par cette perte hypoosmolaire, l’osmolarité du compartiment plasmatique est           

augmentée. Ainsi, par phénomène d’osmose entre les compartiments extracellulaire et intracellulaire,           
on observe un transfert d’eau du compartiment IC (moins concentré) vers le compartiment EC (plus               
concentré) : 

 
➔ On remarque alors une diminution de volume dans tous les compartiments liquidiens (EC et              

IC) qui induit une perte de poids. 
C. FAUX, voir réponse B. 
D. VRAI, (voir réponse B pour plus de détails). On se retrouve avec : 

- une augmentation de l’osmolarité globale (EC et IC) 
- une baisse du volume global (EC et IC) → on parle alors de déshydratation globale. 

 
E. FAUX, la stimulation de la soif est mise en place jusqu'à ce que l’osmolarité soit rétablie.                

Cependant, en buvant de l’eau pure, le patient rétablira son osmolarité mais restera déshydraté : il                
est donc préférable de consommer des boissons isotoniques afin de rétablir une volémie normale.  
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