
 

 
UE3B CORRECTION - COLLE 2  

Date… Fait par …  
 
QCM 1 : D 
A. FAUX, l’homéostasie concerne tous les systèmes, qu’ils soient ouverts ou fermés. 

 
→ Rappel : un système ouvert échange de l’énergie et de la matière avec son environnement (comme                 
le corps humain) alors qu’un système fermé n’échange que de l’énergie. 

 
Ainsi, tout système capable d’échanges avec son environnement, que ce soit de l’énergie ou de la                
matière, est soumis à des déséquilibres de bilans et devra donc se réguler en permanence pour                
revenir vers son état d’homéostasie. 
  ➠ C’est la raison pour laquelle l’homéostasie est un état d’équilibre dynamique. 
B. FAUX, les bilans représentent la balance entre les entrées et les sorties de l’organisme. 

● La matière, l’enthalpie et la chaleur peuvent aussi bien être des imports (apportés à              
l’organisme) que des exports (libérés par notre organisme). 

● Mais attention, le travail ne peut être qu’un export/une sortie compté négativement ! En              
effet, le travail d’une force est l’énergie fournie par cette force quand son point              
d’application se déplace. Il correspond donc à une énergie libérée ! 

C. FAUX, la phase de récupération se caractérise par des bilans positifs, c’est donc un état               
transitoire. Dans notre cas, il y a deux phases transitoires : 
- L’effort en lui-même où le catabolisme > l’anabolisme avec une perte de matière (sueur) et               

une perte d’énergie (thermique par exemple). 
- La récupération où l’anabolisme > catabolisme avec reconstitution des réserves. 
- Au repos, les bilans deviennent nuls, l’anabolisme = catabolisme : ce sont les caractéristiques de               

l’état stable. 
D. VRAI, il y a deux types de variables : 

- Les variables régulées ou asservies qui varient autour d’une valeur de consigne. 
- Les variables fonctionnelles contrôlées qui varient entre deux limites. 

E. FAUX, les variables mesurées par des capteurs sont les variables régulées, or la diurèse et la                
fréquence cardiaque sont des variables fonctionnelles. Lorsqu’une variable régulée s’écarte de sa            
valeur de consigne, on pourra observer des symptômes (physiologiques ou pathologiques). Pour            
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cette raison, les variables régulées doivent être surveillées, et nécessitent la présence de capteurs              
qui mesurent leur valeur effective, permettant de mettre en jeu des systèmes de régulation au               
moindre écart (pression artérielle, osmolarité…). 

 
QCM 2 : ACD 
A. VRAI. 
B. FAUX, les capteurs détectent effectivement une valeur trop élevée car il fait trop chaud, mais ils sont                 

principalement situés au niveau central. Le positionnement des capteurs est fondamental et en             
l'occurrence, dans le cas de la thermorégulation, le plus important est de maintenir la température de                
37°C (+/- 0,5°C) au niveau du noyau du corps et non des extrémités. 

C. VRAI, petit mnémo : Efférence/Expédition et Afférence/Arrivée au niveau des centres d’intégration. 
D. VRAI, le cerveau est effectivement le centre intégrateur de la thermorégulation, c’est lui qui compare               

les valeurs effectives à la valeur de consigne. 
E. FAUX, tout est vrai sauf que c’est une EFFÉRENCE qui va du centre de traitement de l’information                 

aux effecteurs (mnémo item C : on expédie un message du cerveau jusqu’aux centres effecteurs,               
donc c’est une efférence). 

 
QCM 3 : CE 
A. FAUX, l’eau représente 60% du poids de notre corps ! Cette valeur est très importante à connaître ! 
B. FAUX, c’est la masse maigre qui est prédominante! (environ 80% du poids du corps). D’ailleurs,               

elle est composée à 75% d’eau. 
C. VRAI, les nourrissons sont composés (en proportion) de beaucoup plus d’eau qu’un homme de 40               

ans, environ 70%.  
D. FAUX, ce sont les bonnes valeurs mais attention on ne parle pas en poids du corps mais en                  

pourcentage de l’eau totale !! Ca ne revient pas au même du tout car si l’eau EC faisait 45% du                    
poids du corps et l’eau IC 55% : on serait composé à 100% d’eau ;) 

E. VRAI, une personne dénutrie va voir ses apports en protéines diminuer, ce qui engendrera une une                
diminution de sa pression oncotique plasmatique. De ce fait, au niveau du capillaire, l’eau va               
majoritairement sortir du compartiment plasmatique vers le compartiment interstitiel, pouvant induire           
la formation d’oedèmes (c’est le cas des enfant dénutris et qui ont pourtant un gros ventre du fait de                   
ces oedèmes.)  

 
QCM 4 : ACD 
A. VRAI, les échanges entre plasma et milieu interstitiel sont régis par la loi de Starling. Deux forces                 

entrent en jeu : 
- La pression oncotique 𝝅, due aux protéines, qui permet la RÉABSORPTION. En effet, il y               

a très peu de protéines dans le milieu interstitiel (beaucoup moins que dans le sang) car                
elles possèdent un poids moléculaire trop important pour passer à travers les pores des              
capillaires. Elles restent donc dans le plasma. Cette force tend donc à faire rentrer le liquide                
dans le capillaire. En effet, la pression oncotique correspond à un déplacement d’eau (et              
non de protéines qui restent dans le plasma !!!) et a pour but d’équilibrer la               
concentration en protéines entre le milieu interstitiel et plasmatique. L’eau va donc se             
déplacer vers le compartiment plasmatique pour le diluer. 

- La pression hydrostatique PH, qui permet la FILTRATION (sortie de liquide vers le milieu              
interstitiel) car étant largement supérieure à l’intérieur du capillaire par rapport au liquide             
interstitiel. Rappelons que PH = débit x résistance. Cette force correspond donc à un              
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déplacement du plasma vers le compartiment interstitiel en situation physiologique. Cela           
entraîne une diminution de débit et donc de pression pour aboutir à un équilibre des               
pressions. 

 
→ La résultante de ces deux forces, correspondant à la pression transmurale nette de filtration Pf,                
nous permettra de savoir si notre échange se dirige vers la filtration ou la réabsorption.  

 
Du côté artériel, le sang étant propulsé par le coeur, la pression hydrostatique est très importante,                
bien supérieure à la pression oncotique, ce qui permet d’avoir une filtration du liquide. Cet échange                
permettra d’apporter des nutriments et sels au milieu interstitiel.  
Du côté veineux, la pression hydrostatique devient inférieure à la pression oncotique. On aura donc               
une réabsorption du liquide.  

B. FAUX, comme expliqué dans l’item précédent, les protéines ne peuvent pas traverser les membranes              
des capillaires. Ainsi, le liquide interstitiel est pauvre en protéines. La lymphe draine donc le liquide                
interstitiel qui possède une FAIBLE pression oncotique. 

C. VRAI, d’après l’énoncé, on sait que le syndrome néphritique entraîne une diminution d’excrétion             
urinaire de sodium et d’eau. Dans les vaisseaux, on observe alors une augmentation du volume               
plasmatique, du débit et donc de la pression hydrostatique. 
Cela entraîne une augmentation de la pression de filtration → extravasation du liquide →              
augmentation du liquide interstitiel, pouvant aller jusqu’à la formation d’oedèmes (apparition           
d’oedèmes lorsqu’il y a 30% de volume de liquide interstitiel en plus).  

D. VRAI, lors d’une dénutrition, l’apport de protéines est insuffisant. Ainsi, la pression oncotique capillaire              
sera diminuée. La pression de filtration augmente beaucoup et celle de réabsorption est trop faible :                
on observe une augmentation du volume interstitiel et on peut alors observer la formation              
d’oedèmes. 

E. FAUX, au contraire, lors d’une hémorragie, on observe une chute brutale de la pression sanguine.               
Ainsi, la pression de filtration diminue, et pour limiter la chute de la pression artérielle, on obtient un                  
passage de liquide vers le sang. 

 
QCM 5 : ADE 
A. VRAI, il est important de bien comprendre l’énoncé : nous sommes ici dans un cas d’une expansion                 

hyperosmotique. Il faut toujours comparer les osmolarités des deux compartiments : 
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- La perfusion injectée possède une osmolarité de 400 mosmol/L. 
- Le plasma correspond au milieu EC d’osmolarité 290 mosmol/L (à savoir par coeur !). 

On a donc un gain de sel supérieur au gain d’eau → c’est un gain hyperosmolaire, qui laisse le milieu                    
EC en hyperosmolarité. 
B. FAUX, reprenons le mécanisme ensemble :  

- on est dans le cas d’un gain hyperosmolaire, donc le compartiment EC se retrouve              
hyper-osmolaire. 

 
- on a trop de sel en EC par rapport au compartiment IC, on aura donc un flux de solvant du                    

compartiment IC au compartiment EC afin d’équilibrer les concentrations.  

 
Bilan final : 

- une hyperhydratation EC (car c’est le compartiment qui a reçu le flux d’eau) 
- une déshydratation IC (car l’eau s’est déplacée vers l’EC) 

Le bilan de sodium donne : 
- gain d’osmoles 
- elévation de la natrémie de manière globale 
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C. FAUX, comme vu ci-dessus on a un mouvement de l’IC vers l’EC. 
D. VRAI, le gain d’osmoles largement supérieur au gain d’eau entraîne une hyperosmolarité globale. 
E. VRAI, cliniquement, une hyperhydratation EC se traduit entre autres par l’apparition d’oedèmes au             

niveau interstitiel et de l’hypertension artérielle au niveau plasmatique. 
 
QCM 6 : CDE 
A. FAUX, cette situation traduit en fait une perte de liquide (car bilan hydrique et/ou sodé < 0)                 

hypotonique (RAPPEL : toutes les humeurs sont hypo-osmolaires sauf l’urine). Ainsi, les pertes en              
sel sont inférieures aux pertes en eau. On note alors une diminution du volume extracellulaire (ou                
déshydratation) via la perte de liquide hypotonique donc on se retrouve avec un milieu extracellulaire               
hypertonique (contraction hypertonique).  

 
Le compartiment EC étant devenu hypertonique, on a alors un déplacement d’eau du compartiment              
IC vers le compartiment EC. 
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Ainsi, le volume intracellulaire diminue : le pool sodé IC reste identique pour un volume diminué,                
donc l’osmolarité va augmenter (on se retrouve donc en hyper-osmolarité intracellulaire). 
→ Le patient se retrouve en déshydratation globale est pas uniquement extracellulaire !  

 
B. FAUX, on a une diminution du volume intracellulaire (ou déshydratation), voir item A. 
C. VRAI, la natrémie représente la concentration de sodium dans le plasma (compartiment            

extracellulaire). On observe donc une natrémie augmentée car la perte de liquide hypo-osmolaire             
tend à augmenter l’osmolarité du liquide restant dans le compartiment extracellulaire, voir item A. 

D. VRAI, attention, il est important de ne pas confondre la natrémie (proportionnelle à l’osmolarité)              
avec le pool sodé ou quantité d’osmoles. Ici il y a effectivement une augmentation de               
l’osmolarité et de la natrémie mais en urinant, le patient a bien perdu des osmoles, même si en                  
proportion il a plus perdu d’eau. 

E. VRAI, on parle de déshydratation globale lorsque les 2 volumes (intracellulaire et extracellulaire)             
diminuent (voir item A). 

 
 
QCM 7 : BD 
A. FAUX, les animaux poïkilothermes sont des animaux ectothermes. Le reste est vrai.  
B. VRAI, la thermogenèse étant la production de chaleur et la thermolyse la perte de chaleur, ces 2                 

valeurs doivent être égales pour assurer une température centrale constante. 
C. FAUX, la masse corporelle d’un nourrisson est plus faible que celle d’un adulte, donc son inertie                

thermique (= capacité à garder une T° centrale constante en dépit des variations externes) est plus                
faible. Par conséquent, les variations de température centrale (refroidissement/réchauffement)         
seront beaucoup plus rapides chez un nourrisson que chez l’adulte. Par conséquent, il est important               
que les mécanismes de régulation thermique soient rapides chez un nourrisson pour éviter toute              
température pathologique.  

D. VRAI, température maximale en fin     
d’après-midi et minimale en fin de nuit. Ce        
cycle est inversé chez les travailleurs de nuit.  

 
 
 
E. FAUX, la température centrale peut varier      

lors d’une émotion, de même que lors       
d’exercices physiques ou de maladies. Illustration avec le graphique ci dessous traitant de la              
température centrale, qui recense les variations nycthémérales. 
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QCM 8 : CE  
A. FAUX, la mesure du métabolisme de base nécessite 3 conditions :  

- être à jeun (donc la digestion n’est pas prise en compte),  
- repos physique et intellectuel depuis 20 minutes  
- et dans des conditions de neutralité thermique. 

B. FAUX, les 3 mécanismes de transfert de chaleur que sont la convection, conduction et radiation sont                
bidirectionnels (thermolyse sensible). En revanche, l’évaporation est un mécanisme de          
thermolyse unidirectionnelle (thermolyse insensible). 

C. VRAI, sinon elle est inefficace et ne concourt pas à la thermolyse. Exemple : dans les pays humides                  
avec une saturation en eau de l’air ambiant, la thermorégulation par sudation se fera très difficilement                
voire pas du tout. 

D. FAUX, la radiation est le mécanisme prédominant (60%) dans les transferts de chaleur s’opérant              
entre un sujet sain au repos et l’air ambiant dans une pièce à 21°C. Pour rappel :  

 
E. VRAI, le noyau est la partie qui doit rester à la plus haute température (37°C +/- 0,5°C). Donc plus il                    

fait froid à l’extérieur de votre corps, plus vont s’opérer de transferts de chaleur de l’intérieur vers                 
l’extérieur, il est donc plus difficile pour l’organisme de maintenir une température constante. Pour              
palier à ce changement de température, il réduit l’épaisseur de son noyau (donc l’épaisseur de               
l’écorce augmente) au strict minimum, pour les organes les plus importants.  
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QCM 9 : BCD 
A. FAUX, c’est la définition de la neutralité thermique. Pour bien les différencier, penchez-vous sur              

l'étymologie (= origine) des mots : 
- Homéo (même) thermie (température) → on se fiche des régulations mises en place,             

on prend juste en compte le fait que la température est la même ; 
- Neutralité (pas de + ni de -) thermique (température) → ici on s’intéresse justement              

aux régulations et on dit qu’il n’y en a pas (pas de + ni de -). 
B. VRAI, même s’il y a la lutte contre le chaud et le froid dans cette zone, votre corps reste à                    

température constante. 

 
C. VRAI, voir sur l’image ci-dessus. Ici il fallait remarquer que la courbe représente une variable               

constante (ce qui correspond bien à la température centrale, puisque nous sommes homéothermes,             
donc température constante) sauf aux deux extrêmes de température (hypothermie et hyperthermie,            
zones où les capacités de régulation de la température sont dépassées). 
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D. VRAI, lorsque la thermolyse sensible liée à la température ambiante ne suffit plus à compenser la                
thermogenèse liée au métabolisme (soit par augmentation de cette thermogenèse à cause d’une             
augmentation du métabolisme soit par baisse de la thermolyse sensible dûe à une             
augmentation de la température ambiante), la thermolyse insensible prend le relais. 

→ la thermolyse totale est donc bien la somme de thermolyse sensible et insensible 
E. FAUX, en effet, ces deux courbes se suivent, mais la courbe C correspond à la thermolyse                

TOTALE. 
 
QCM 10 : ACD 
A. VRAI, pour rappel voici le mécanisme de la thermorégulation avec toutes les étapes dans l’ordre :  

1) Modification de la température. 
2) Détection par les thermorécepteurs centraux ou périphériques. 
3) Transmission de l’information au thermorégulateur central qui est L’HYPOTHALAMUS. 
4) Action des effecteurs pour maintenir la température centrale constante ou entre ses            

valeurs de consigne (37 +/- 0,5 °C). 

 
  

B. FAUX, la lutte contre le froid fait bien appel aux mécanismes cités dans l’item. Cependant, la                
stimulation adrénergique engendre une augmentation du métabolisme et l’activation du système           
nerveux extrapyramidal est à vocation motrice et active donc le frisson.  

C. VRAI, dans la lutte contre le froid, on aura vasoconstriction des artérioles superficielles pour              
diminuer la thermolyse sensible, ainsi qu’un retour veineux profond (au niveau des veines tibiales              
et non saphènes qui, elles, sont superficielles) pour que le sang se réchauffe au contact des artères.  

D. VRAI, il est important de retenir que la lutte contre le chaud passe par l’hypothalamus antérieur et                 
le système nerveux cholinergique. La lutte contre le froid passe donc par l’hypothalamus postérieur et               
le système nerveux adrénergique (et extrapyramidal).  

Moyen mnémo : lutte contre le chaud → cholinergique 
E. FAUX, ici on s'intéresse à la fièvre : 

1) On aura dans un premier temps une augmentation de la température de consigne.             
Ainsi, la température centrale se retrouve inférieure à la température de consigne et notre              
organisme se retrouve en lutte contre le FROID pour augmenter cette température            
centrale.  

2) Dans un second temps, la température de consigne va retourner à sa valeur de consigne               
habituelle. Cette fois, notre température centrale sera plus élevée que la température de             
consigne. L’organisme va se mettre en lutte contre le CHAUD pour diminuer sa             
température centrale et se rapprocher de la température de consigne. 
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QCM 11 : BC 
A. FAUX, le théorème de Bernoulli s’applique uniquement pour un fluide : 

- parfait 
- incompressible 
- en régime laminaire 
- à débit constant 

→ Ici, on s’intéresse au sang : un fluide réel, visqueux (et non parfait) → les conditions d’application                  
du théorème de Bernoulli ne sont donc pas respectées. (Mnémo : CLIP) 

B. VRAI, la loi de Pascal est la conséquence statique du théorème de Bernoulli. La seule condition                
nécessaire à son application est la présence d’un liquide incompressible. En effet, le fluide étant au                
repos, les autres conditions n’ont plus lieu d’être. 

C. VRAI, il y a uniquement deux conditions d’application pour l’équation de continuité : le fluide doit être                 
incompressible et circuler dans un tube indéformable. D’après l’énoncé, ces conditions sont bien             
respectées ici. 

D. FAUX, la loi de Poiseuille est la conséquence dynamique du théorème de Bernoulli. Elle est               
applicable pour un fluide réel, en régime laminaire dans un conduit rigide, cependant ATTENTION :               
Le fluide doit être newtonien (comme l’eau). Le sang étant un liquide non newtonien, on ne peut pas                  
appliquer la loi de Poiseuille dans ce cas. C’est pourquoi nous supposerons le sang comme étant un                 
fluide newtonien pour la résolution des exercices (uniquement si stipulé dans l'énoncé).  

E. FAUX, pour répondre à cette question, il faut utiliser l’équation de continuité :  
Q = S.v = constante.  

→ Cette formule stipule que si la section (= la surface) d’un tube diminue en un point, alors la vitesse                    
augmente en ce même point. Les paramètres S et v varient en sens inverse (car le débit cardiaque Q                   
reste constant au cours du temps).  

Ici, il faut considérer l’ensemble du réseau capillaire relié à la veine cave : la surface de                 
l’ensemble de ces capillaires additionnés est largement supérieure à celle de la veine cave. Ainsi, pour                
compenser et garder un débit Q constant, la vitesse à l’intérieur de la veine cave sera largement                 
supérieure à la vitesse dans les capillaires. Cette faible vitesse dans les capillaires est propice aux                
échanges avec le milieu interstitiel. 
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QCM 12 : CE 
A. FAUX, pour ce type d’exercice, il faut procéder par étapes : 

● Premièrement, si l’on regarde les données : on donne la valeur de l’accélération de pesanteur g                
ainsi que la masse volumique de la solution à perfuser ρ. On pense déjà que l’on va utiliser la                   
valeur de la pression de pesanteur ρ.g.h. 

● Ensuite, il y a beaucoup de données numériques donc on peut les poser sur un schéma : 
 
 
 
➠ Avant la perfusion, la hauteur de la        
solution hsolution= 60 cm.  
➠ De plus, le Δh entre le niveau initial de          
solution et la veine est de Δh = 90 cm. 
➠ On en déduit que la hauteur entre le         
bas-niveau de solution et la veine est de        
90-60 = 30 cm. 
 
 
 
 

➠ Après la perfusion, il reste le tiers du liquide dans le            
flacon. Pour trouver la hauteur finale on divise la         
hauteur initiale 60 cm par 3 :  hsolution’ = 60/3 = 20 cm. 
➠ La hauteur finale Δh’ correspondant à la différence de          
hauteur entre le niveau initial du liquide et la veine est           
donc de : Δh’ = 20+30 = 50 cm.  
→ Comment interpréter les données ?  

● Au cours de la perfusion, le liquide se déplace         
vers la veine par gravité. Lorsque la perfusion s’arrête,         

cela signifie que la pression de la solution et de la veine se sont équilibrées, elles sont donc                  
égales. Psolution = Pveineuse. 

● Ici, nous avons un fluide au repos avec une vitesse nulle et incompressible car sa masse                
volumique ρ ne varie pas. Nous pouvons donc appliquer la loi de Pascal qui est la                
conséquence statique du théorème de Bernoulli. 

● Pveineuse = ρ.g.Δh + Patmosphérique d’après la loi de Pascal. 
● Or, la poche de perfusion est sous vide donc  Patmosphérique = 0. 
● Donc Pveineuse = ρgΔh. 

 
→ Calcul de la pression veineuse :  
Attention, la masse volumique est donnée en kg/L. Il faut donc la convertir en kg/m3. Pour rappel, 1 L =                    
1 dm3 et 1 dm3 = 10-3 m3. Donc 1 kg/L = 1 kg/ 10-3 m3 = 1.103 kg/m3. 

● Pveineuse = 103.10.50.10-2 
● Pveineuse = 5.103 
● Pveineuse = 5 kPa. 

 
Vous trouvez 2 Pa en faisant deux fautes :  
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- pour Δh, vous avez choisi la hauteur de la solution sans rajouter les 30 cm de tube jusqu’à la                   
veine. 

- vous avez oublié de convertir la masse volumique. 

 
B. FAUX,vous trouvez 2 kPa en vous trompant sur le Δh. 
C. VRAI, cf item A. 
D. FAUX, pour les derniers items, on vous demande de convertir votre pression en Pa en mmHg. Nous                 

allons pouvoir faire un produit en croix : d’après les données, 1 mmHg = 130 Pa 
                           → Pveineuse  = (5.103) / 130 = (5 / 13).102 = 38 mmHg. 

On trouvait une pression comprise entre 15 et 20 mmHg en utilisant une pression de 2 kPa. 
E. VRAI, cf item D. 
 
 
QCM 13 : ACE 
A. VRAI, on va appliquer la loi de Pascal : Ppieds + ρ.g.zpieds = Pcoeur  + ρ.g.zcoeur = Ptête + ρ.g.ztête.  
→ En position couchée, la hauteur est la même partout donc ztête = zcoeur = zpieds, donc ρ.g.ztête = ρ.g.zpieds                    
= ρ.g.zcoeur par conséquent, Ptête = Pcoeur = Ppieds. Donc on a la même pression ici au niveau de la tête et                      
du coeur du patient soit 80 mmHg. 
B. FAUX, avant même de rentrer dans les calculs, on peut voir ici que cet item est faux car, selon la loi                     

de Pascal, la pression au niveau de la tête est moins élevée qu’au niveau du coeur en position                  
debout. Cela s’explique par le fait que la “colonne de liquide” au-dessus du coeur est plus importante                 
que celle au-dessus de la tête (très faible voir nulle en haut du crâne).  

C. VRAI, avant de passer aux calculs, on va convertir dans les unités du SI nos valeurs :  
- Pcoeur = 80 mmHg = 80 x 133 = 10 640 Pa. 
- Δh = 30 cm = 30.10-2 m. 

- Pcoeur + ρ.g.zcoeur = Ptête + ρ.g.ztête  
- soit Ptête = Pcoeur + ρ.g.zcoeur - ρ.g.ztête  
- Ptête = Pcoeur - ρ.g.Δh (signe moins car ztête > zcoeur donc on aura une diminution de la                  

P par rapport à Pcoeur)  
→ soit Ptête = 10 640 - 1000 x 10 x 0,3 = 10 640 - 3000 = 7640 Pa. 

NB : en position assise la tête et le coeur sont à la même différence de hauteur que debout, donc la                     
pression au niveau de la tête debout et assise sera la même.  

D. FAUX, ici le résultat est complètement aberrant, on a la mauvaise unité donc le résultat est                
impossible. En effet une telle pression ne peut pas exister à l’intérieur de nos vaisseaux, et de toutes                  
façons on a déjà expliqué plus haut que la pression au niveau de la tête était moindre qu’au niveau                   
du coeur en position debout.  

E. VRAI, sur le même principe on applique la formule : Ppied = Pcoeur + ρ.g.Δh. La différence de hauteur                   
entre le coeur et les pieds est de 150 (taille du patient) - 30 (hauteur entre le coeur et la tête) = 120                       
cm. 

- Ppied = Pcoeur + ρ.g.Δh (signe plus car zpied < zcoeur donc on aura une augmentation de la                  
pression par rapport à Pcoeur)  

- Ppied = 10 640 + 1.103 x 10 x 1,2 
- Ppied = 10 640 + 12 000 
- Ppied = 22 640 Pa. 

Maintenant pour convertir en mmHg, on va découper le calcul :  
- Ppied = 10 640 + 12 000 Pa 
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- Ppied = (10 640/133) + (12 000/133) mmHg 
- Ppied = 80 + 90 mmHg (aide au calcul) 
- Ppied = 170 mmHg. 

 
QCM 14 : ACD 
A. VRAI, si une quantité supplémentaire de fluide pénètre à une extrémité, une quantité égale quitte le                

conduit. Ainsi, la quantité de sang entrant dans l’artère en section 1 est nécessairement égale à la                 
quantité de sang quittant l’artère en section 4. Le débit est constant : on respecte l’équation de                 
continuité : Q = S.v = constante.  
Nous pouvons donc dire que S1.v1 = S4.v4. La section S4 étant inférieure à la section S1, la vitesse v4                    
est supérieure à v1 afin de conserver l'égalité.  
→ A retenir : une diminution de diamètre entraîne une augmentation de la vitesse du fluide                
présent dans le conduit afin de conserver un débit constant. 

B. FAUX, comme vu dans l’item A : S1.v1 = S4.v4  
● v4 = (S1.v1) / S4 
● v4 = (1 x 90) / 0,5 
● v4 = 90 x 2 
● v4 = 180 cm.s-1 = 18 dm.s-1  = 1,8 m.s-1 . 

C. VRAI, d’après le principe de conservation de l’énergie (théorème de Bernoulli) : P + 𝛒gz + 1/2𝛒v2 =                  
constante. Les conditions d’applications sont : fluide parfait, incompressible, s’écoulant en régime            
laminaire à débit constant. Les conditions sont respectées.  

● P1 + 𝛒.g.z1 + 1/2.𝛒.v1
2 =  P4 + 𝛒.g.z4 + 1/2.𝛒.v1

2  
z étant le même, on peut écrire : 

● P1 + 1/2.𝛒.v1
2 =  P4 + 1/2.𝛒.v4

2 
v1 < v4 donc P1 > P4 afin de respecter l’égalité.  

C’est ce qu’on appelle l’effet venturi : en cas de rétrécissement, la pression diminue. Cela peut avoir                 
des conséquences graves car la diminution de pression peut devenir trop importante : l’artère se               
collabe. Le sang ne passe plus et les territoires en aval ne sont plus irrigués.  
D. VRAI, reprenons l’égalité de l’item C :  

● P1 + 1/2 v1
2 =  P4 + 1/2 v4

2ρ ρ   
● P1 - P4  = 1/2 (v4

2 - v1
2)ρ  

● P1 - P4  = 1/2 (1,82 - 0,92)ρ  
● P1 - P4  = 1/2 (3,24 - 0,81)ρ  
● P1 - P4  ≈ 1/2 x 2,4ρ  
● P1 - P4  ≈ 1,2.103 Pa = 1200 Pa. 

E. FAUX, P1 étant supérieure à P4, la différence P4 – P1 est forcément négative. 
 
QCM 15 : ABCE 
A. VRAI, comme expliqué dans l’item A du QCM précédent, le débit est constant afin de vérifier                

l’équation de continuité : ce qui entre est égal à ce qui sort. 
B. VRAI, il est important de savoir faire le parallèle avec les circuits électriques vus en UE3A. Le débit                  

se comporte comme l’intensité électrique. Il est constant en série et varie en dérivation. Ainsi, à la                 
manière de la loi des noeuds, la somme des débits des artérioles en parallèle (2) et (3) est égale au                    
débit de l’artère (1). 

C. VRAI, d’après l’équation de continuité : Q = S.vmoy.  
Q1 = S1.v1  

UE3B - Colle 2 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020     13/19 



 

Q1 = 1x90  
Q1 = 90 cm3/s = 90.10-3 dm3 /s = 9.10-2 L/s (rappel : 1 dm3 = 1 L). 

D. FAUX, dans le cas des fluides réels dont le régime est laminaire, la perte de charge et les résistances                   
entrent en jeu.  

Q = r4 .π
8η ΔL

ΔP   
Dans le cas de résistances en parallèle, comme c’est le cas pour les artérioles 2 et 3, (ΔP/ΔL) est                   
constant car leur longueur est la même et le circuit est en dérivation donc la perte de charge est                   
constante.  
La viscosité étant constante, seul le rayon influence la variation du débit. Le rayon r2 étant 2 fois plus                   
grand que le rayon r3, la résistance hydraulique (inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4)                
en 2 est plus importante qu’en 3 → le débit Q2 est multiplié par 24 par rapport au débit Q3. Ainsi Q2 =                       
24.Q3 = 16.Q3. N’oubliez pas la puissance de 4 !!  
E. VRAI, cf correction item D. 
 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, on sait que Q = S.v avec Q le débit en m3.s-1, S la surface en m², et v la vitesse en m.s-1.  

→ Donc Q et v sont proportionnels, si v est multiplié par 3, Q sera multiplié par 3 aussi. 
B. VRAI, il faut utiliser la formule de Reynolds et l’équation de continuité :  

On sait que : Re = (2𝛒vmoyr)/𝛈 et Q = S.v = 𝜋r2.v (car la surface étudiée est celle d’un disque)  
 

→ On peut isoler v dans l’équation de continuité et l’inclure dans la formule de Reynolds :  
● v = Q/(𝜋r2) donc 
● Re =  (2𝛒Qr)/(𝜋r2𝛈) 
● Re =  (2.𝛒.Q)/(𝜋.r.𝛈) 

 
On connaît :  
- ρ la masse volumique = 103 kg.m-3 
- η le coefficient de viscosité = 2.10-3 Pa.s 
- r le rayon de l’artère = 10-2 m (car le diamètre est de 20 mm) 
- Q le débit de l’écoulement = 3.10-5 SI soit 3.10-5 m3.s-1  (donné dans l’énoncé de l’item.) 

On applique donc la formule de Reynold :  
●     Re = (2.ρ.Q) / (π.η.r)  
●     Re = (2.103 x 3.10-5 ) / (3 x 2.10-3.10-2)  
●     Re = (6.10-2 ) / (6.10-5) 
●     Re = (6.10-2 ) / (6.10-5) 
●     Re = 103 = 1 000  

Rappel :  
le nombre de Reynold est un nombre sans unité qui permet de savoir si le régime est laminaire ou                   
turbulent.  

● Pour un nombre de Reynold < 2400, le régime sera toujours laminaire. 
● Pour un nombre de Reynold > 10 000, le régime sera toujours turbulent. 
● Entre 2400 et 10 000, le régime sera instable. 

→ Ici, le nombre de Reynold vaut 1 000 ; 1 000 < 2 400 donc le régime sera toujours laminaire. 
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C. VRAI, on peut refaire le calcul qu’on a fait précédemment, mais pour gagner du temps, on peut                 
raisonner différemment : si on regarde l’équation de Reynolds, on voit que le nombre de Reynolds                
est directement proportionnel au débit Q.  

→ Ici, le débit est multiplié par 20 par rapport à l’item précédent (on passe de 3.10-5 à 6.10-4 = 3 x 2.10                       
x 10-5 m3/s). On a calculé à l’item B un nombre de Reynolds = 1000, donc ici le nombre de Reynolds vaut                      
1000 x 20 = 20 000. L’écoulement sera toujours turbulent.  
D. FAUX, on sait que pour un débit de 6.10-4 m3/s, le nombre de Reynold vaut 20 000. On utilise la                    

formule de Reynold Re = (2ρ.vmoy.r) / η  
(rappel : au cours de cette exercice, on utilise la loi de Reynolds sous 2 formes. Ces dernières sont                   
équivalentes car Re = (2ρ.vmoy.r) / η ⇒ Re = (2ρ.vmoy.πr

2) / (ηπr) ⇒ Re = (2ρ.Q) / (πηr) .  
→ on connaît :  

● ρ = 103 kg.m-3 
● η = 2.10-3 Pa.s 
● r = 10-2 m 
● Re = 20 000 

→ on cherche la vitesse, donc on isole la vitesse dans la formule de Reynold.  
Re = (2ρ.vmoy.r) / η  

       ⇔ vmoy = (Re x η) / (2ρ x r) 
       ⇔ vmoy = (20 000 x 2.10-3) / (2.103 x 10-2 ) 
       ⇔ vmoy = (2.104 x 2.10-3) / (2.103 x 10-2 ) 
       ⇔ vmoy = (4.101) / (2.101 ) 
       ⇔ vmoy = (4.101) / (2.101) 
       ⇔ vmoy = 4/2 = 2 m.s-1. 

NB : l’item était vrai si on prenait le diamètre du vaisseau (et non pas le rayon). 
E. VRAI, comme pour l’item C, on peut utiliser la formule de Reynolds, ou alors on peut raisonner par                  

proportionnalité. On sait que la vitesse est directement proportionnelle au nombre de Reynold. Dans              
l’item précédent, on a calculé que pour un nombre de Reynolds égal à 20 000, la vitesse valait 2                   
m.s-1. Donc pour une vitesse de 2 dm.s-1 = 0,2 m.s-1 , le nombre de Reynolds vaudra 2000 (on a                    
divisé par 10). Le régime est donc laminaire (2000 < 2400). 

 
QCM 17 : AC 
A. VRAI, on a bien 2 types de souffles :  

● anorganiques (= qui ne sont pas dus à une lésion de l’organe) : grossesse, effort, anémie                
importante. 

● organique :  
○ ouverture incomplète des valves 
○ insuffisance d’une valve (aortique ou mitrale) 
○ souffles vasculaires 

B. FAUX, le régime laminaire est silencieux donc aucun souffle n’est perceptible de façon physiologique.              
Si on entend un souffle dans ce cas, c’est que l’on s’intéresse à un régime turbulent (bruyant). 

C. VRAI, cette méthode utilise un brassard qui va “écraser” une artère (la plus utilisée étant l’artère                
humérale) ce qui permet par la suite lors de la décompression d’avoir une modification de la vitesse et                  
du régime d’écoulement, qui va devenir turbulent, ce qui nous permet d’écouter les bruits ainsi créés. 

D. FAUX, lorsque le bruit disparaît on obtient la pression artérielle diastolique. 
E. FAUX, la phase décrite ici est la phase II. Au cours de la phase III, on aura un son net, éclatant et                      

vif. 
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QCM 18 : AB 
A. VRAI, le profil d’écoulement turbulent est associé à une trajectoire non rectiligne des particules du               

fluide. Elles parcourent donc une plus grande distance qu’en régime laminaire où les particules se               
déplacent de façon parallèle au flux. 

B. VRAI. 
C. FAUX, les frottements sont démultipliés pour un écoulement en régime turbulent. 
D. FAUX, un fluide parfait est caractérisé par une viscosité nulle (pas de frottements ni de perte de                 

charge lors de sa circulation dans un conduit). Mais attention, tous les fluides sont considérés comme                
réels, un fluide parfait est une notion théorique qui n’existe pas en réalité : l’eau est ainsi un fluide réel                    
newtonien tandis que le sang est un fluide réel non newtonien. 

E. FAUX, la loi de Poiseuille est utilisable pour tout fluide réel en écoulement laminaire, et stipule que                 
le débit est directement proportionnel à la perte de charge. Elle n’est donc pas applicable à un fluide                  
en écoulement turbulent comme c’est le cas ici avec un nombre de Reynolds > 10 000.  

 
QCM 19 : BD 
A. FAUX, la viscosité du sang total dépend de la viscosité plasmatique et donc des protéines puisque le                 

plasma contient des protéines. 
B. VRAI, l’hématocrite représente le pourcentage d’éléments figurés dans le sang (approximativement la            

proportion de GR dans le sang total). Ainsi, plus on a de globules rouges en proportion, plus on                  
observe un encombrement dans les vaisseaux, de ce fait la viscosité augmente. 

C. FAUX, on parle ici de la force de cisaillement ou contrainte de cisaillement, qu’il ne faut pas confondre                  
avec le taux de cisaillement qui correspond à la vitesse relative du déplacement du fluide dans un                 
vaisseau. 

D. VRAI, attention le taux de cisaillement ne reflète pas une vitesse en tant que telle mais un rapport, un                   
gradient de vitesse entre 2 couches. Ainsi, on note une large variation de la vitesse aux abords de la                   
paroi par rapport au centre du vaisseau là où les vitesses sont certes plus importantes mais plus                 
uniformes. 

E. FAUX, la viscosité est diminuée pour un taux de cisaillement important puisque cela permet de               
dissocier des rouleaux (alors qu’avec un taux de cisaillement bas, on note plutôt la formation de                
rouleaux avec une agrégation). Ainsi, cela aboutit à une diminution de l’encombrement, à une              
réduction des frottements et donc à une viscosité diminuée.  

 
QCM 20 : A 
A. VRAI, l’eau est bien un exemple de liquide Newtonien, sa viscosité dépend uniquement de la               

température. 
B. FAUX, le sang est un liquide non Newtonien, sa viscosité va dépendre du taux de cisaillement                

Δv/Δx. 
C. FAUX, la viscosité diminue quand le taux de cisaillement augmente, car le cisaillement va              

séparer les rouleaux de globules rouges qui entraînent une forte viscosité. 
D. FAUX, tout est vrai dans la première phrase, cependant il y a un problème dans la deuxième : le                   

manchon plasmatique (qui entraîne la diminution de la viscosité dans le vaisseau par lubrification              
des parois) n’est pas au centre du vaisseau, mais en périphérie, contre les parois!! 

E. FAUX, pour des diamètres inférieurs à 10μm, la viscosité va ré-augmenter car les globules rouges               
sont de taille équivalente à la taille du vaisseau : ils vont donc frotter contre les parois et être ralentis                    
voire déformés pour pouvoir passer.  
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QCM 21 : BCD 
A. FAUX, la déformation érythrocytaire repose bien sur des facteurs extrinsèques ou intrinsèques mais             

ceux-ci s’appliquent aux globules rouges (et non aux vaisseaux). Ces facteurs sont donc :  
● externes aux propriétés du globule rouge (ex : nombre de globules rouges = hématocrite, vitesse               

de cisaillement élevé et viscosité du milieu)  
● ou internes au globule rouge (ex : propriétés de la membrane, pH…).  

B. VRAI, l’hématocrite est un élément extrinsèque au globule rouge puisqu’il désigne le nombre de              
globules rouges donc l’ensemble cellulaire. Ainsi, plus il y a de globules rouges dans le vaisseau,                
plus ils vont se gêner pour passer et devront se déformer pour continuer à circuler. 

C. VRAI, lors d’une diminution du diamètre du vaisseau, le globule rouge aura la même taille que le                 
vaisseau et commence à rouler sur sa paroi et rouler sur lui-même, entraînant ainsi des phénomènes                
d’échanges intra et intercellulaires d’O2. Si le diamètre continue de diminuer (dans les capillaires), il y                
a déformation du globule rouge. 

D. VRAI, les érythrocytes peuvent présenter des modifications des propriétés de leur membrane, comme             
dans l’acanthocytose par exemple (la membrane est rigide et forme des épines à cause d’une               
lipoprotéine de la membrane mutée). Ils ne peuvent plus se déformer : ils s’agglomèrent et entraînent                
une stase circulatoire.  

E. FAUX, l’hyperviscosité se manifeste essentiellement au niveau de petits vaisseaux dans lesquels il y              
a peu de place pour la circulation. Donc un changement des propriétés micro ou macro-rhéologiques               
aura des répercussions importantes sur la circulation. Si on reprend l’exemple de l’acanthocytose,             
les globules rouges dont les propriétés ont été modifiées, ne pourront plus se déformer correctement :                
il y aura une gêne à la microcirculation avec des atteintes ophtalmologiques, neurologiques,             
cardiovasculaires, rénales et hématologiques correspondant à des organes contenant beaucoup de           
capillaires. 

 
QCM 22 : CDE 
A. FAUX, l’élastine est résistante aux faibles variations de pression         

sanguine. Quand vous considérez une paroi vasculaire artérielle, il         
faut vous imaginer un ballon de baudruche (= élastine) qui, une           
fois gonflé, est bloqué par un maillage de corde (= collagène)           
comme sur l’image à droite. 

→ le ballon de baudruche est élastique et résiste (car il           
n’éclate pas) aux faibles variations de pression ; 
→ une fois sa résistance compromise par la trop forte pression,           
le maillage de corde prend le relais. 
→ le maillage de corde est rigide et résiste aux fortes           
pressions (en soi il résiste aux faibles pressions aussi mais          
c’est l’élastine qui s’en occupe). 

B. FAUX, la tension correspond à la force exercée par le vaisseau           
sur le sang et pas l’inverse (la force appliquée par le sang sur le vaisseau correspond à la                  
PRESSION).  

C. VRAI, une fibre de collagène est très rigide, par opposition à une fibre d’élastine dont le rôle est de                   
procurer de l’élasticité à la paroi vasculaire. Ainsi, le module d’Young, qui caractérise directement la               
rigidité d’une fibre, est supérieur pour une fibre de collagène que pour une fibre d’élastine.  
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D. VRAI, une surface stellaire apparaît lorsque les vaisseaux font des coudes. Lorsque le sang              
arrive à un coude, il “tape plus fort” sur les parois du vaisseaux (= augmentation de pression sur les                   
surfaces stellaires). 

Pour bien comprendre ce phénomène, rappelez vous ce qui arrive lors des virages dans une descente                
d’un toboggan : on vient appuyer plus fort sur le coude du toboggan. 
E. VRAI, on observe beaucoup de fibres élastiques au plancher de l’aorte, par conséquent on observe               

au plancher une tension très importante comparée à celle au plafond. C’est pour cela que les                
anévrismes se forment majoritairement à la convexité de l’aorte, du fait de la faible tension du                
vaisseau, celui-ci devient donc facilement déformable.  

→ si on reprends l’exemple du toboggan, il faut imaginer qu’un ami vous pousse très fort dans un                  
toboggan dans lequel on a un virage presque dès le début : la force que vous exercez sur la                   
paroi lors du virage est très élevée  

Le sang c’est exactement pareil, sauf que c’est le coeur qui pousse, et que l’aorte est composé d’un                  
matériau déformable : elle peut donc se distendre de manière irréversible (distension irréversible d’un              
vaisseau = anévrysme). 
 
QCM 23 : A 

A. VRAI, c’est la définition-même du cours. 
Nous le voyons bien sur le graphique de la tension en           
fonction du rayon. 

- La première partie horizontale correspond à       
la tension active musculaire indépendante     
du rayon. Pour un rayon donné, T ne varie         
pas.  

- La deuxième partie courbe correspond à la       
tension élastique avec T qui varie avec r. 

 
B. FAUX, pour connaître l’état de vasodilatation ou de        

vasoconstriction d’une artère mixte, on utilise la       
courbe tension-rayon. Elle est en réalité faite de deux         
courbes : la courbe de tension de l’artère mixte         
(tension active musculaire + tension élastique) et la        
droite représentant la pression transmurale.     
L’intersection entre ces courbes se fait en deux points         
d’équilibre, correspondant aux rayons de l’artère pour       
une pression et une tension données. Cependant, seul        le 
plus grand rayon correspond à un équilibre stable        et 
c’est donc le seul qui nous intéressera. 
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Si le tonus musculaire augmente, le point d’équilibre se situera à un rayon plus petit qu’à                

l’origine, ce qui signifie qu’on observera une vasoconstriction. 
 
 
 

C. FAUX, cette fois-ci, le tonus musculaire est constant,        
c’est la pression transmurale qui change. Si la pression         
augmente, on aura une augmentation du rayon d’équilibre        
et donc une vasodilatation. 

 
 
 
 

D. FAUX, si la pression transmurale diminue, le rayon        
d’équilibre diminue, jusqu’au moment où les courbes ne        
se croisent plus : il y a alors un collapsus vasculaire.           
Cependant, ATTENTION aux termes employés :  

● on ne parle de spasme vasculaire que si la fermeture de l’artère est dûe à               
l’augmentation du tonus musculaire.  

● Lorsqu’elle est due à une diminution de la pression artérielle, on parle de collapsus              
vasculaire. 

E. FAUX, en effet, si la pression transmurale diminue, on voit qu’une baisse du tonus musculaire               
pourrait permettre d’obtenir un point d’intersection entre les deux droites et ainsi d’éviter le              
collapsus (et non le spasme vasculaire). 
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