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QCM 1 : C 
A. FAUX, le volume extracellulaire est bien constitué du milieu plasmatique et du milieu interstitiel. Cependant,               

il représente 45% de l’eau totale contenue dans le corps d’un adulte. 
→ C’est donc le milieu intracellulaire qui contient le plus d’eau à hauteur de 55%. 

B. FAUX, la répartition de l’eau au sein du milieu intracellulaire est très hétérogène entre les tissus.  
→ Par exemple, les tissus musculaires et cérébraux sont très riches en eau alors que les tissus adipeux                  
ont une teneur en eau faible. 

C. VRAI, le volume plasmatique représente 7,5% de l’eau totale, qui elle-même représente 60 % du poids du                 
corps. Le volume plasmatique représente donc (60/100).(7,5/100) = 4,5% du poids du corps. Ainsi, pour un                
homme pesant 90 kg, le volume plasmatique est égal à :  
❏ Vplasma = (60/100).(7,5/100).80 
❏ Vplasma = (6/100).(75/100).80 
❏ Vplasma = (6 x 75 / 104).8.10 
❏ Vplasma = (450/103). 8 
❏ Vplasma = (45 x 8) / 102 
❏ Vplasma = 360 / 102 
❏ Vplasma = 3,6 L. 

D. FAUX, le pourcentage d’eau rapporté à la masse corporelle diminue avec l’âge en raison de la diminution du                  
pourcentage de masse maigre contenant la majorité de l’eau (cf. item A). En moyenne, le pourcentage d’eau                 
chez un adulte est de 60% du poids corporel tandis qu’il est maximal chez le bébé , environ 80% du poids                     
corporel.  
➔ On en déduit que le bébé contient une proportion d’eau par rapport à son poids corporel supérieure à                  

un adulte de masse musculaire normale.  
➔ En revanche, si on raisonne en terme de quantité (= volume d’eau), comme le bébé possède une masse                  

très inférieure à celle d’un adulte de masse musculaire normale, il contiendra un volume d’eau               
forcément moins important qu’un adulte, peu importe sa masse musculaire ou son sexe. Attention à               
bien distinguer les notions de quantité et proportion. 

➔ Prenons un exemple : on considère un nouveau-né de 3 kg et un adulte de 70 kg : 
- L’eau représente 80 % du poids corporel du nourrisson soit 3.0,8 = 2,4 kg. 
- L’eau représente 60 % du poids corporel de l’adulte soit 70.0,6 = 42 kg. 

→  L’adulte contient donc une quantité d’eau bien supérieure à celle du nourrisson. 
E. FAUX, il n’existe pas de transport actif de l’eau. Celle-ci se déplace  :  
➔ De manière passive, facilitée par des aquaporines qui sont des canaux sous forme de tétramères de                

protéines transmembranaires. Elles sont perméables sélectivement à l’eau et à certaines petites            
molécules (pas des ions !).  

➔ Elle se déplace donc selon les pressions hydrostatique et osmotique. 
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QCM 2 : BC 
A. FAUX, la pression hydrostatique est engendrée par le flux sanguin traversant les capillaires et est due à la                  

pesanteur ainsi qu’à la pompe cardiaque. Elle tend à faire sortir l’eau du compartiment plasmatique vers le                 
compartiment interstitiel. 

B. VRAI, en condition normale/physiologique ; on distingue le pôle artériel du pôle veineux :  
● Pôle artériel : la pression hydrostatique est plus importante que la pression oncotique donc il en                

résulte, après avoir fait la somme des deux pressions, une pression nette de filtration (= sortie du                 
liquide vers le compartiment interstitiel). 

● Pôle veineux : la pression hydrostatique est plus faible qu’au pôle artériel (de par la perte de liquide au                   
niveau des capillaires) et la pression oncotique est inchangée et prend donc le dessus. Il en résulte                 
cette fois une pression nette de réabsorption (= entrée de liquide dans le compartiment plasmatique)               
ou pression nette d’absorption. 

 
Pour s’en rappeler, on peut s’appuyer sur la physiologie : le sang artériel est riche en nutriments, c’est donc                   
normal qu’ils sortent du compartiment plasmatique pour aller nourrir les cellules qui baignent dans le milieu                
interstitiel. Au contraire, après que les cellules aient réalisé tous leurs travaux cellulaires, les déchets doivent                
donc rentrer dans le compartiment plasmatique du côté veineux pour être excrétés. 

C. VRAI, une hypertension artérielle entraîne une augmentation de la pression hydrostatique. 

 
● Du côté artériel, comme la pression hydrostatique est plus importante, la pression de filtration              

devient plus importante aussi, et le sens de déplacement général du flux ne varie donc pas par rapport                  
aux conditions physiologiques. 

● Du côté veineux, la pression hydrostatique devient plus importante que la pression oncotique, ce              
qui entraîne une filtration du liquide alors qu’en conditions physiologiques on a une réabsorption.  

On se retrouve avec une filtration positive des deux côtés entraînant une augmentation du volume du                
milieu interstitiel. Quand le débit lymphatique est à son maximum, et que les liquides ne sont plus drainés,                  
on observe l’apparition d’oedèmes (augmentation du volume interstitiel de plus de 30%). C’est un symptôme               
facilement observable chez les patients hypertendus, qui présentent des oedèmes des membres inférieurs.  

D. FAUX, la dénutrition correspond à une hypo-protidémie. Cela conduit à une diminution de la              
concentration en protéines entraînant une diminution de la pression oncotique capillaire. 
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● Du côté artériel, la pression oncotique est plus faible, la pression de filtration devient plus               

importante et le sens de déplacement général du flux ne varie pas par rapport aux conditions                
physiologiques.  

● Du côté veineux, la pression oncotique étant moins importante que la pression hydrostatique, cela              
entraîne la filtration du liquide alors qu’en conditions physiologiques on devrait avoir une réabsorption.  

On se retrouve avec une filtration positive aux deux pôles, entraînant une augmentation du volume du                
milieu interstitiel. Lorsque le débit lymphatique est à son maximum, et que les liquides ne sont plus drainés,                  
on observe l’apparition d’oedèmes (augmentation du volume interstitiel de plus de 30%). C’est pour cette               
raison qu’on peut observer, dans certaines régions pauvres du monde, des enfants avec un ventre gonflé qui                 
sont victimes de dénutrition. 
Cependant, pour connaître l’évolution du débit de filtration glomérulaire, on se sert de la formule suivante :                 
DFG = PNF x Kf  avec PNF = PSG - PCA - πSG. 

- PSG
 : pression hydrostatique glomérulaire 

- PCA : pression hydrostatique capsulaire 
- πSG : pression oncotique glomérulaire 

Or, dans le cas d’une hypo-protidémie, la pression oncotique glomérulaire πSG (induite par concentration de               
protéines dans le sang) diminue. La pression nette de filtration (PNF) augmente donc, ce qui provoque une                 
augmentation du débit de filtration glomérulaire (DFG). 

E. FAUX, pour répondre à cet item on utilise aussi la formule DFG = PNF x Kf avec PNF = PSG - PCA - πSG. Or,                         
dans le cas d’une obstruction des voies urinaires, la pression hydrostatique capsulaire PCA (force exercée               
par le liquide sur les parois de la capsule) augmente. La pression nette de filtration (PNF) diminue donc,                  
ce qui provoque une diminution du débit de filtration glomérulaire (DFG). 

 
QCM 3 : AE  
A. VRAI, les variables fonctionnelles contrôlées ne dépendent que d’un organe, donc que d’une seule              

fonction. Elles varient entre deux limites (une limite inférieure et une limite supérieure) SANS symptômes. 
B. FAUX, c’est le cas des variables fonctionnelles contrôlées (item A).  

Les variables régulées dépendent de plusieurs fonctions (donc de plusieurs organes). Elles varient             
autour d’une valeur de consigne. Il existe des symptômes physiologiques pour de petits écarts ou               
pathologiques pour de grands écarts. 

C. FAUX, attention la pression artérielle est une variable régulée. En effet, elle dépend du débit cardiaque et                 
de la résistance vasculaire, donc de plusieurs fonctions. De plus, elle varie autour d’une valeur de consigne :                  
on peut alors définir l’hypotension artérielle et l’hypertension artérielle lorsque l’on s’en éloigne trop. 

Le débit cardiaque, la fréquence cardiaque et la diurèse sont bien des variables fonctionnelles              
contrôlées. 

D. FAUX, les capteurs ne mesurent QUE des variables RÉGULÉES !  
Suite à cette mesure, les centres d’intégration mesurent l’écart entre la valeur effective (la valeur               

mesurée) et la valeur de consigne. Afin de ramener la valeur effective de la variable régulée vers sa valeur de                    
consigne, ils activent les programmes biologiques adéquats. 

E. VRAI, les systèmes régulateurs sont mis en place uniquement pour les variables régulées. Ils mettent donc                
en jeu, au minimum, deux fonctions organiques (deux variables fonctionnelles contrôlées) afin de modifier la               
valeur effective de la variable régulée. 

Par exemple, si la pression artérielle est modifiée par rapport à la valeur de consigne, alors les systèmes                  
régulateurs feront intervenir les fonctions organiques contrôlant le débit cardiaque et la résistance vasculaire              
afin de rétablir une pression artérielle la plus proche possible de sa valeur de consigne. 

 
QCM 4 : AD  
A. VRAI, il s’agit bien de la définition de l’homéostasie.  
☞ En effet, l’homéostasie correspond à la capacité d’un système (ouvert ou fermé) à conserver son équilibre de                  
fonctionnement en dépit des contraintes qui lui sont imposées. 
☞ Il est important de retenir qu’il s’agit d’un équilibre dynamique : en effet l’organisme est constamment soumis                  
à des contraintes; les mécanismes de régulation interviennent donc continuellement pour y pallier. 
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B. FAUX, attention, ce sont des notions à connaître par ♥  :  

● Variable contrôlée ou fonctionnelle : varie entre 2 limites sans symptômes. 
● Variable régulée ou asservie : varie autour d’une consigne, avec symptômes. 

C. FAUX, la glycémie est une variable régulée. Par conséquent, elle varie autour d’une consigne. Ces               
variations s’accompagnent toujours de symptômes non proportionnels qui peuvent êtres physiologiques (pour            
de petits écarts) ou pathologiques (pour de grands écarts). 

D. VRAI, la fréquence cardiaque est une variable fonctionnelle. En effet, les variables contrôlées ne              
dépendent que d’une fonction. Cela signifie que ces variables ne dépendent que de l’action d’un seul organe.  
☞ Par exemple, la fréquence cardiaque ne dépend que de l’action du coeur alors que la pression                 
artérielle (variable régulée) dépend de l’action du coeur, du diamètre des vaisseaux, etc ... 

E. FAUX, lors d’une perturbation importante de la température centrale et de l’osmolarité, la valeur effective               
(mesurée par les capteurs) de ces deux variables régulées s’éloigne de la valeur de consigne (inscrite dans                 
les centres). Par conséquent, les mécanismes régulateurs entrent en jeu. Il est important de savoir qu’il existe                 
une hiérarchie dans la régulation. En effet, l'organisme va réguler en priorité la température centrale et c’est                 
seulement ensuite que l’osmolarité sera à son tour régulée. 
☞ Rappel :  

 Régulation T° centrale > Pressions artérielle > Osmolarité 
 
QCM 5 : CDE 
A. FAUX, le diabète insipide se caractérise par l’excrétion d’une quantité importante d’urine hypotonique. On              

précise dans l’énoncé que cette perte d’eau n’est pas compensée par la prise de boisson ce qui signifie que                   
même si le patient boit de l’eau, cela ne suffit pas à pallier la perte initiale. Les pertes d’eau (due à l’excrétion                      
importante d’urine) sont donc supérieures aux gains d’eau (boisson) : le bilan hydrique est donc négatif                
(pertes > gains). 

B. FAUX, la perturbation initiale est une perte de liquide hypotonique (urines hypo-osmolaires).  
➔ Comme il s’agit d’une perte de liquide, on aura donc une diminution du volume plasmatique. 
➔ Le liquide considéré étant hypotonique, cela signifie que l’on perd plus d’eau que d’osmoles. Par               

conséquent, l’osmolarité plasmatique sera augmentée.  
C. VRAI, il faut d’abord modéliser la situation en utilisant le diagramme du cours :  

  
Ce patient présente une augmentation de l’osmolarité plasmatique (voir item B) et une diminution de la                
pression hydrostatique. Ainsi, il va y avoir des mouvements d’eau entre le plasma et le milieu interstitiel afin                  
d’équilibrer l’osmolarité et la pression de part et d’autre. L'osmolarité plasmatique étant supérieure à              
l’osmolarité du milieu interstitiel et la pression hydrostatique plasmatique étant inférieure à celle du milieu               
interstitiel, l’eau va se déplacer du milieu interstitiel (moins concentré) vers le milieu plasmatique (plus               
concentré). 
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Par conséquent, le volume du milieu interstitiel sera diminué et son osmolarité sera augmentée. 
Le milieu intracellulaire a donc une osmolarité plus faible que le milieu extracellulaire. L’eau va donc se                 
déplacer du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire pour équilibrer les concentrations.  

 
D. VRAI, comme vu dans l’item C, l’eau s’est déplacée du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire.                

Ainsi, le volume du compartiment intracellulaire sera diminué et son osmolarité sera augmentée.  

 
Au final, le patient présente une déshydratation globale (diminution du volume de chaque compartiment) et 

une hyperosmolarité globale (augmentation de la concentration de chaque compartiment). 
E. VRAI, on a une perte de liquide, le volume plasmatique est donc plus faible. Or, une volémie trop faible va                    

entraîner une hypotension. À l’inverse, si le compartiment EC avait gagné en volume, le patient aurait été                 
hypertendu. 

 
QCM 6 : AD 
A. VRAI, Papi présente des symptômes de déshydratation : soif, fatigue, hypotension, diminution de la diurèse.               

Il a donc perdu de l’eau par sa sueur lors de sa partie de pétanque en plein soleil.  
→ Les personnes âgées sont plus sujettes aux déshydratations, notamment en période de chaleur. En effet,                
leurs capteurs sont moins efficaces : elles ressentent ainsi la soif seulement lorsqu’elles sont déjà               
grandement déshydratées. 

 
➢ Lors d’une sudation, on a une perte d’eau plus importante que la perte de sels (pour rappel : toutes                   

les humeurs sont hypo-osmolaires, à l’exception des urines). On est donc en hypovolémie et              
hyperosmolarité EC.  
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➢ L’eau passe ensuite du compartiment IC vers l’EC afin d’équilibrer l’osmolarité EC (rappel : le               

déplacement de l’eau se fait toujours du compartiment hypo-osmolaire vers le compartiment            
hyper-osmolaire).  

➢ On se retrouve finalement en hypovolémie globale et hyper-osmolarité globale. 

B. FAUX, cf. item A. Le déplacement de l’eau se fait du compartiment hypo-osmolaire vers le compartiment                
hyperosmolaire ! 

C. FAUX, cf. item A. Au contraire, dans le cas d’une déshydratation par sudation, le sujet est en                 
hyper-osmolarité globale.  

D. VRAI, dans notre cas, l’hyperosmolarité provient de la perte de liquide hypotonique : la sueur. Mais être en                  
hyperosmolarité ne signifie pas que la QUANTITÉ de sels a augmenté mais bien que la CONCENTRATION                
en sels a augmenté !  

→ Dans le cas d’une perte de liquide hypotonique (comme la sueur), la perte en eau est plus importante                   
que celle en sels : le sujet est en hyperosmolarité. Cependant, on a bien perdu des osmoles de sels. En                    
effet, les mouvements d’eau s’accompagnent toujours de mouvements de sels : les pertes hydriques sont               
associées à une diminution du pool sodé (quantité de sel). 

E. FAUX, le compartiment plasmatique est en hyper-osmolarité (il est donc hypertonique, soit de concentration              
plus élevée que celle des globules rouges). L’eau aura alors tendance à quitter les globules rouges, les                 
globules rouges se retrouveront alors en plasmolyse.  

Ils sont en turgescence dans le cas où le milieu est hypotonique : l’eau passe du milieu aux globules                   
rouges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
QCM 7 : BCD 
A. FAUX, l’osmolarité reste constante car la perfusion correspond à un gain isotonique.  

- La perfusion est isotonique par rapport au plasma . 
→ Cela signifie qu’elle possède une osmolarité de 290 mOsm/L. L’osmolarité reste donc inchangée. 
- En revanche, la perfusion correspond à un gain de liquide donc le volume plasmatique va augmenter. 
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B. VRAI, on perfuse le sujet avec une solution contenant 10% de NaCl. La quantité de sodium dans                 

l’organisme est donc augmentée.  
→ Attention, ne confondez pas osmolarité et quantité d’osmoles. Ici la quantité d’osmoles augmente mais               
l’osmolarité plasmatique ne change pas car ce sodium est accompagné de 90 % d’eau (perfusion isotonique). 

C. VRAI, en effet, une perfusion conduit à une augmentation du volume plasmatique donc à une augmentation                
de la pression hydrostatique intracapillaire qui devient supérieure à la pression hydrostatique interstitielle. 
❏ D’après la loi de Starling, une pression hydrostatique plasmatique (intra capillaire) supérieure à la              

pression hydrostatique interstitielle (extra capillaire) tend à faire sortir l’eau vers le milieu interstitiel. 
→ L’eau se déplace vers les pressions hydrostatiques les plus faibles, c’est toujours une question d’équilibre ! 

D. VRAI, dans l’item précédent, on a vu que l’eau se déplaçait vers le compartiment interstitiel dont le volume                  
va donc augmenter.  
→ Or, lorsque le volume du compartiment interstitiel augmente de plus de 30%, on a formation d’œdèmes. 

E. FAUX, l’hypotension artérielle est observée dans le cas des contractions plasmatiques, c’est-à-dire de             
pertes d’eau hypo, hyper ou isotonique.  
→ Au contraire, le sujet risque ici une HYPERtension artérielle. En effet, la perfusion entraîne une                
augmentation de la pression hydrostatique plasmatique (cf. item C) donc une augmentation de la pression               
artérielle. 

 
QCM 8 : BE 
A. FAUX, la concentration osmolaire se calcule ainsi :  

Cosmolaire = Cmolaire.i  (i est le coefficient d'ionisation). 
 

Nous sommes ici en présence de NaCl qui se dissocie en deux particules : Na+ et Cl-.  
→ i est donc égal à 2. 

● Cosmolaire = 75 x 2 = 150 mOsm/L. NB : “M” signifie mol/L. 
B. VRAI, toutes les humeurs sont hypo-osmolaires SAUF l’urine !! L’osmolarité physiologique du plasma est              

de 290 mOsm/L (à connaître +++). 
C. FAUX, dans notre cas, il y a une perte de sueur qui est hypo-osmolaire. Kévin perd donc davantage d’eau                   

que de sel.  
☞ C’est bien une contraction (car il y a diminution du volume plasmatique).  
☞ Cependant, au niveau plasmatique, la concentration en sel a augmenté (car perte eau > perte sel).                 
Nous sommes donc dans le cas d’une contraction hyperosmotique.  

D. FAUX, voir correction de l’item C.  
E. VRAI, nous sommes dans le cas d’une sudation (donc d’une contraction hyper-osmotique) :  

- Dans un premier temps, le compartiment plasmatique a un volume diminué et une osmolarité augmentée.  
- Par effet osmotique, l’eau se déplace du compartiment interstitiel vers le compartiment plasmatique             

(l’eau se déplace TOUJOURS du compartiment hypo-osmolaire vers le compartiment          
hyper-osmolaire !!). 

Le milieu EC est alors en déshydratation et hyper-osmolarité.  
 

- De la même façon que précédemment, l’eau se déplace ensuite du milieu IC vers le milieu EC. 
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- Le milieu IC est alors déshydraté et en hyper-osmolarité (il n’a perdu que de l’eau et a gardé tous ses                    

électrolytes ce qui a fait augmenter leur concentration).  

 
Ces mouvements d’eau ne suffisent pas à retrouver un volume normal en EC : le milieu EC est donc 

également déshydraté et en hyper-osmolarité. 
 

Nous sommes donc en hyper-osmolarité et déshydratation globale (EC + IC). 
 
 
 

QCM 9 : ACD 
A. VRAI, l’osmolarité efficace plasmatique peut se calculer, par une approximation, grâce à la natrémie              

(concentration en sodium) car le Na+ est l’ion plasmatique majoritaire. Elle se calcule ainsi :  
Cosmolaire = 2 x natrémie (mM) + 10 mOsm/L.  

 
● Cosmolaire = 2 x 150 + 10 mOsm/L 
● Cosmolaire = 310 mOsm/L > 290 mOsm/L (osmolarité physiologique du plasma). 

Kévin est bien en hyper-osmolarité plasmatique, comme nous l’avons vu dans l’item E du QCM 2.  
B. FAUX, après sudation, l’ingestion d’eau pure permet d’équilibrer l’osmolarité avant les volumes!  

- En ingérant de l’eau pure, cela permet de diminuer la concentration (on dilue), ainsi l’osmolarité revient                
en premier à la normale. En effet, sachant que le nombre d’osmoles Q a diminué, le volume de dilution V                    
permettant le retour à une osmolarité C normale est inférieur à celui de l’état initial. 

- En buvant de l’eau pure, les électrolytes perdus par la sueur n’ont pas été récupérés. C’est pourquoi il est                   
conseillé de boire des boissons isotoniques pendant et après un effort : elles sont riches en eau et en                   
sels minéraux comme le sodium.  

 
☞ La sueur est hypo-osmolaire : on perd plus d’eau que de sels (hyper-osmolarité C augmente) mais la 

quantité Q de sels diminue ! Ne confondez pas osmolarité et quantité d’osmoles !  
C. VRAI, voir correction de l’item B. 
D. VRAI, Kévin élimine trop de sel, ses pertes de sel sont donc supérieures à ses pertes en eau. C’est une perte                     

hyper-osmotique. Au niveau du compartiment plasmatique, on est alors dans le cas d’une contraction              
(diminution du volume) hypo-osmotique (comme on a perdu plus de sel que d’eau, le compartiment est                
dilué).  
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Par effet osmotique, l’eau se déplace vers le compartiment interstitiel. Le milieu EC est en 

déshydratation et hypo-osmolarité. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Enfin, toujours par effet osmotique, l’eau du milieu EC se déplace vers le milieu IC. 
    → Kévin est donc en hypo-osmolarité globale, déshydratation EC et hyper-hydratation IC. 

 
E. FAUX, au contraire, le compartiment plasmatique de Kévin est déshydraté. Son volume étant diminué, il sera                

à risque d’hypotension artérielle !  
 
QCM 10 : ADE 
A. VRAI, il y a plus d’entrées (12 g) que de sorties (9 g) au niveau sodique, le bilan est donc positif : ☞ il                        

constitue un état transitoire. 
B. FAUX, le bilan hydrique ne concerne que l’eau, on ne prend pas en compte le sel pour dire s’il est positif ou                      

négatif. Il y a une entrée de 2 L d’eau pour une sortie de 2 L d’eau, le bilan est neutre :  
☞ il constitue un état stable. 

C. FAUX, la volémie est le volume sanguin total. L’eau est le constituant majoritaire du sang et sa quantité                  
détermine la volémie. Le bilan hydrique étant neutre, autant d’eau entre que sort de l’organisme. On                
considère alors que la volémie est stable.  

D. VRAI, la soif est une réaction physiologique à l’augmentation de l’osmolarité plasmatique due à une               
augmentation de la natrémie ou une baisse de la volémie.  
☞ Ici, le bilan sodique est positif tandis que le bilan hydrique est stable, le plasma se retrouvera                  
davantage concentré : l’osmolarité va augmenter.  
☞ C(osmolarité) = Q (quantité d’osmoles)/V → si Q ➚ et V = alors C ➚. 

9 / 20 
 



 
E. VRAI, en effet, l’augmentation du contenu en sodium entraîne une rétention rapide d’eau par les reins afin                 

d’équilibrer l’osmolarité.  
 
QCM 11 : BCD 
A. FAUX, le débit de filtration glomérulaire DFG pour les deux reins est de 121 mL/min. 
☞  C’est un piège vraiment pas sympa mais c’est une valeur  à connaître par ♥  pour le concours. 
B. VRAI, la contraction des cellules mésangiales provoque une diminution de la surface des capillaires. Or, le                

coefficient d'ultrafiltration a pour formule :  
Kf = surface x perméabilité  

Ainsi la diminution de la surface des cellules provoque une diminution du Kf. 
C. VRAI, la formule de la pression nette de filtration est : PNF = PSG - PCA - πSG avec : 

- PSG est la pression hydrostatique glomérulaire (du sang) 
- PCA  est la pression hydrostatique capsulaire 
- πSG est la pression oncotique glomérulaire (du sang) 

☞  On considère que la pression oncotique capsulaire πCA = 0 car la capsule est très pauvre en protéines. 
D. VRAI, le patient est en carence protéique ainsi il y a une diminution de la quantité de protéine dans son sang.                     

Cela signifie que sa pression oncotique diminue (pression relative à la présence de protéine). On regarde                
maintenant la variation de la PNF : 

- PNF = PSG - PCA - πSG 
- PNF = (constant) - (constant) - (diminue) 
- PNF = augmente 

E. FAUX, l’augmentation de la PNF provoque une augmentation du DFG car DFG = PNF x Kf. 
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, le paramètre détecté et régulé est la volémie. En effet, toute variation du contenu en sodium entraîne                  

une variation dans le même sens de la volémie afin de maintenir la natrémie constante. 
☞ Par ailleurs, la natrémie (concentration en sodium) est également une variable régulée.  

B. FAUX, en cas de diarrhée hydroélectrolytique, ce sont les pertes par voie digestive qui peuvent devenir                
importantes. Pour les pertes cutanées, elles s’intensifient avec le débit sudoral. 
☞ Ces pertes digestives et cutanées sont qualifiées d’extrarénales : elles sont non régulées et négligeables                
à l’état normal. 

C. FAUX, la réabsorption de sodium a lieu dans la partie ascendante uniquement ! En effet, dans la partie                  
descendante, le filtrat est concentré, c’est à dire que seule l’eau est réabsorbée (sort du filtrat). Alors que                  
dans la partie ascendante, le filtrat est dilué car les solutés en sont extraits (c’est donc le cas du sodium). 

D. VRAI, une diminution de la volémie entraîne une augmentation de la réabsorption de sodium et donc d’eau                 
car les mouvements de sodium sont toujours accompagnés de mouvements d’eau. 

E. VRAI, une rétention d’eau permet ainsi de maintenir constante la natrémie suite à l’augmentation de la                
quantité sodium. 

 
QCM 13 : BDE 
A. FAUX, la réabsorption du sodium est réalisée par les cellules principales au niveau du tube contourné                

DISTAL. On rappelle qu’au niveau du tube contourné proximal, la réabsorption du sodium est              
obligatoire (par divers canaux, pompes, co-transports) et qu’au niveau du tube contourné distal, il s’agit               
d’une réabsorption facultative (sous contrôle hormonal). 

B. VRAI, l’expression du canal sodique amiloride sensible est régulée par l’hormone aldostérone. Plus il y a                
de canaux amilorides sensibles et plus la quantité de sodium réabsorbée augmente (et inversement).              
L’aldostérone permet donc d’augmenter la réabsorption du sodium. 

C. FAUX, le FNA (Facteur Natriurétique Auriculaire), est une hormone POLYPEPTIDIQUE intervenant dans le             
contrôle proximal et distal de l’excrétion rénale de sodium. Elle est sécrétée au niveau de l’oreillette droite                 
en cas d’hypervolémie et conduit à une augmentation de l’excrétion de sodium.  
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D. VRAI, suite à une baisse de la volémie, la mise en jeu du système rénine-angiotensine-aldostérone               

(SRAA) entraîne une augmentation de la réabsorption tubulaire de sodium (cela permettra, in fine,              
d’augmenter le volume plasmatique en diminuant la natriurèse, l’eau suivant le sodium).  

E. VRAI, la synthèse de l’angiotensine I se fait à partir de l’angiotensinogène.  

Rappelons les différentes étapes de production de l’angiotensine II :  
➢ 1ère étape : synthèse de l’angiotensinogène par le foie, sous forme de peptide inactif. 
➢ 2ème étape : conversion enzymatique de l’angiotensinogène en angiotensine I via un clivage             

par la rénine, produite au niveau de la macula densa ou appareil juxta-glomérulaire, au niveau du                
rein. 

➢ 3ème étape : conversion enzymatique de l’angiotensine I en angiotensine II par l’enzyme de              
conversion de l’angiotensine (ECA) produite au niveau des poumons et du rein.  

 
QCM 14 : ADE 
A. VRAI, le système rénine-angiotensine-aldostérone est activé lorsque la volémie (= volume sanguin            

circulant) diminue.  
→ En effet, cette baisse de la volémie est détectée au niveau de différents types de récepteurs rénaux                  
(barorécepteurs de l’artère afférente du rein, osmorécepteurs de la macula densa et volorécepteurs).  
- À l’inverse, lorsque la volémie augmente, cela est détecté par des récepteurs extra rénaux. 

→ C’est le facteur natriurétique auriculaire (FNA) sécrété au niveau de l’oreillette droite du coeur qui est alors                  
mis en jeu. 
Petit moyen mnémo : lorsque la volémie augmente, on met en jeu le FN Auriculaire.  

B. FAUX, la cascade de régulation du système rénine-angiotensine-aldostérone aboutit à la production de             
l’angiotensine II en 3 étapes : 

1. Synthèse de l’angiotensinogène par le foie. 
2. Clivage de l’angiotensinogène en angiotensine I (peptide inactif de 10 AA) par la rénine,              

enzyme produite au niveau du rein. 
3. Clivage de l’angiotensine I en angiotensine II (peptide actif de 8 AA) par l’enzyme de               

conversion (ECA) présente au niveau de l’endothélium péritubulaire et des poumons. 
C. FAUX, voir item B. Ce clivage est permis par l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA). 
D. VRAI, l’aldostérone est une hormone minéralocorticoïde, sécrétée par les glandes corticosurrénales,           

favorisant la synthèse des canaux sodiques amilorides sensibles et des pompes Na/K ATPase dans le tube                
collecteur. Elle est donc à l’origine d’une diminution de l’excrétion de Na+ (= natriurèse) et agit en faveur                  
d’une réabsorption tubulaire de sodium. 
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E. VRAI, l’enzyme de conversion (ECA) transforme l’angiotensine I en angiotensine II qui permet la sécrétion               
d’aldostérone et donc une diminution de la natriurèse.  
❏ Un inhibiteur de l’ECA va alors stopper le processus de formation de l’angiotensine II, donc empêcher la                 

sécrétion d’aldostérone, et in fine diminuer le phénomène de réabsorption de sodium.  
❏ Finalement, l’excrétion de sodium (natriurèse) va être favorisée au profit de la réabsorption. Cette              

administration d’IEC (Inhibiteur de l’Enzyme de Conversion), utilisée en cas d’hypervolémie (= volume             
sanguin circulant trop élevé), mime les effets du FNA (Facteur Natriurétique Atrial) qui permet, lui aussi,                
une augmentation de la natriurèse. 

 
QCM 15 : ABCD 
A. VRAI, la perméabilité glomérulaire est nulle au-delà de 70 kDa (albumine, globulines) ainsi la plupart des                

protéines vont rester dans le sang et repartir via l’artère efférente. La concentration en protéines est donc                 
plus faible dans le filtrat glomérulaire par rapport au plasma. Ce phénomène concerne aussi certains               
médicaments, le calcium et les hormones stéroïdiennes.  

B. VRAI, il faut bien comprendre que l’urine       
définitive correspond à une partie minime de       ce 
qui est rentré initialement dans le néphron.       En 
effet, sur les 100% présents dans l’artériole       
afférente, seuls 20% pénètrent dans le tubule       : 
c’est la fraction de filtration glomérulaire.      
Puis, au fur et à mesure de l’avancée dans les          
différentes parties du tubule, on va avoir une        
réabsorption de l’ordre de 19%. Ainsi, moins       de 
1% de ce qui est arrivé dans l’artériole afférente         est 
finalement excrété dans l’urine définitive. 

C. VRAI, c’est la partie proximale du tube contourné distal qui est imperméable à l’eau. Ainsi, on va avoir                  
une réabsorption de sodium qui va permettre de diluer le filtrat. Ainsi, on parle de segment diluant du                  
néphron lorsque l’on associe partie ascendante de l’anse de Henlé et partie proximale du tube contourné                
distal. 

D. VRAI, effectivement, il vaut faire attention à la distinction entre ces deux parties de l’anse de Henlé. On a vu                    
dans l’item précédent que la partie ascendante était diluante (à savoir ++++) mais il ne faut pas oublier                  
qu’avant ça, le filtrat passe par un segment dit concentrant : la partie DESCENDANTE de l’anse de                 
Henlé. En effet, ce segment est perméable à l'eau, il va de ce fait concentrer le filtrat en réabsorbant                   
l’eau, c’est donc totalement l’inverse de la partie ascendante 

E. FAUX, cette description correspond à la paroi tubulaire. Au niveau du glomérule on a trois couches qui se                  
superposent :  

- Les cellules endothéliales qui forment les pores  et retiennent les globules sanguins 
- La membrane basale formée de glycoprotéines anioniques et de fibrilles de collagène 
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- Les cellules épithéliales (podocytes) qui forment le diaphragme des fentes de filtration. 

 
QCM 16 : ACE 
A. VRAI, pour répondre aux items A et B, il faut utiliser la formule suivante (à connaître par ♥   !) : 

Quantité excrétée = quantité filtrée - quantité réabsorbée + quantité sécrétée 
Avec l’énoncé, on sait déjà que notre patient a un débit de filtration plasmatique de 200 litres par jour, et que                     
99% est réabsorbé, ce qui veut dire que quotidiennement :  

- La quantité filtrée est de 200 L. 
- La quantité réabsorbée est de 0,99 x 200 = 198 L. 
- La quantité sécrétée est de 0,5 L d’après l’énoncé (et doit bien être ajoutée dans l’équation). 

On peut donc faire le calcul :  
- Quantité excrétée = 200 - 198 + 0,5  
- Quantité excrétée = 2,5 L. 

Donc le patient excrète plus de 2 L d’urine par jour. 
B. FAUX, cf item A. 
C. VRAI, c’est une notion à connaître : après avoir passé le lieu            de 

la filtration qui correspond au glomérule rénal, du liquide peut être sécrété de l’artère efférente vers le                 
tube rénal ; c’est ce qu’on appelle la sécrétion. 

D. FAUX, la majorité de la réabsorption se fait au niveau du tube contourné proximal et l’anse de Henlé de                   
manière obligatoire (90% du Na+ et 80% de l’eau). D’après la balance glomérulo-tubulaire : plus le DFG                 
augmente, plus la quantité d’ions réabsorbée dans le TCP augmente afin de préserver le TCD aux capacités                 
de réabsorption et de transport plus limitées. C’est dans le tube contourné distal et le tube collecteur que                  
la réabsorption s’effectue sous contrôle hormonal (aldostérone et ADH par exemple). 

E. VRAI, le filtrat glomérulaire est plus concentré en anions que le plasma pour compenser le manque de                 
charges négatives lié à l’absence de protéines (dont la taille et la charge empêchent la migration à                 
travers la membrane glomérulaire). 

 
QCM 17 : BD 
A. FAUX, le patient est ici atteint d’hypoprotidémie ce qui veut dire que sa pression oncotique est plus faible                  

que la normale.  
➢ En condition physiologique 

● 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                
extravasculaire). La pression nette de filtration est négative et entraîne un déplacement d’eau vers              
le milieu capillaire. On parle alors de pression de réabsorption.  
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➢ Or ici l'hypoprotidémie va faire varier le sens des échanges au niveau des pôles artériel               

et veineux. Le taux de protéines plasmatiques est plus faible, la pression oncotique             
diminue alors. La pression hydrostatique, elle, n’est pas modifiée par rapport aux            
conditions physiologiques.  

● Du côté artériel, la pression oncotique est plus faible, la pression de filtration devient plus               
importante. Le sens de déplacement général du flux ne varie pas par rapport aux conditions               
physiologiques : on a un passage d’eau plus important du milieu plasmatique vers le milieu interstitiel.  

● Du côté veineux, la pression oncotique est moins importante que la pression hydrostatique du fait de                
l'hypoprotidémie pathologique. Cela entraîne la filtration du liquide alors qu’en conditions           
physiologiques il y avait une réabsorption. 

→ La pression de réabsorption est donc négative, on parle de pression de filtration au pôle veineux. 

 
B. VRAI, comme vu dans l’item A, la pression de filtration est majoritaire aux deux pôles : on se retrouve                   

donc avec une force de filtration des deux côtés entraînant une augmentation de volume du milieu                
interstitiel. Lorsque le débit lymphatique atteint son maximum, les liquides ne sont plus drainés. On               
observe donc l’apparition d'oedèmes lymphatiques importants, notamment au niveau des chevilles. 

C. FAUX, comme dit précédemment, une hypoprotidémie entraîne une diminution de la pression oncotique             
sanguine. Cette diminution de la pression oncotique influe également les phénomènes rénaux, au niveau              
glomérulaire. 

 La Pression Nette de Filtration (PNF) est définie ainsi :  
PNF = PSG - PCA - πSG 

- πSG : pression oncotique induite par la concentration de protéines dans le sang.  
- PSG : pression hydrostatique sanguine. 
- PCA : pression hydrostatique capsulaire. 
Dans notre cas, due à la diminution du taux sanguin de protéines, la pression oncotique diminue. La                 

différence entre le phénomène de filtration (causé par la pression hydrostatique sanguine) et d’absorption              
(causé par la pression oncotique et la pression hydrostatique capsulaire) va être plus importante.  

➢ Si πSG diminue, alors la pression nette de filtration augmente. 
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D. VRAI, selon la relation DFG = PNF x K f, la PNF et le DFG sont proportionnels. L’augmentation de la PNF                     

va donc engendrer une augmentation du débit de filtration glomérulaire.  
E. FAUX, le calcul rénal est une obstruction des voies urinaires. Cela entraîne une augmentation de la                

pression hydrostatique capsulaire. De ce fait, toujours d’après la même relation : PNF = PSG - PCA - πSG, la                    
PNF, et donc le DFG, vont diminuer.  

➢ C’est donc l’opposé de notre patient atteint de dénutrition. 
 
QCM 18 : AE 
A. VRAI, la filtration glomérulaire met en jeu 2 forces : 

- La pression hydrostatique : PSG > PCA (en conditions normales) 
→ Cette différence de pression hydrostatique permet la filtration glomérulaire (= sortie d’eau du              
glomérule). 

- La pression osmotique qui s’oppose aux échanges : πSG (pression oncotique induite par la              
concentration de protéines dans le sang)  
→ Cette différence de pression oncotique permet l’absorption glomérulaire (= entrée d’eau dans le              
glomérule). 

 
De manière intuitive, comme la filtration et l’absorption sont 2 phénomènes antagonistes, si l’un              
diminue, alors l’autre augmente.  

 
Les échanges peuvent être modélisés par le Débit de Filtration Glomérulaire DFG : 

DFG = PNF x Kf  
Avec : 

- Kf le coefficient d’ultrafiltration 
- PNF la Pression Nette de Filtration 

 
PNF = PSG - PCA - πSG 

Avec : 
- PSG la pression hydrostatique glomérulaire 
- PCA la pression hydrostatique capsulaire 
- πSG la pression oncotique glomérulaire 

 
En conditions normales, la filtration est plus importante que l’absorption. 

 
 

Si le phénomène d’absorption diminue, alors 2 cas de figures sont possibles : 
- La différence de pression hydrostatique est augmentée : diminution de la pression            

hydrostatique capsulaire PCA ou augmentation de la pression hydrostatique sanguine PSG. 
- La différence de pression oncotique est diminuée : diminution de la pression oncotique             

sanguine πSG ou augmentation de la pression oncotique capsulaire πCA (qui est normalement             
nulle. 
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→ La pression nette de filtration augmente, et, par conséquent, le débit de filtration glomérulaire augmente                
aussi. 

B. FAUX, le coefficient d’ultrafiltration Kf dépend de la surface totale des capillaires actifs et de la perméabilité :  
Kf = surface x perméabilité 

→ Si la surface diminue par contraction des cellules mésangiales, alors le Kf diminue. 

 
→ La pression nette de filtration diminue, et, par conséquent, le débit de filtration glomérulaire diminue aussi. 

C. FAUX, si la pression oncotique sanguine augmente, la différence de pression oncotique va augmenter et               
favoriser l'absorption glomérulaire, allant donc à l'encontre de la filtration.  
En effet, l’augmentation de la concentration sanguine en protéines plasmatiques va attirer l’eau de la               
capsule vers le glomérule (vaisseau sanguin), de façon à diluer le compartiment sanguin (phénomène              
d’osmose).  

 
→ La pression nette de filtration diminue, et, par conséquent, le débit de filtration glomérulaire diminue aussi. 

D. FAUX, la présence de calculs rénaux augmente la pression hydrostatique capsulaire. Si celle-ci augmente,              
elle va aller à l'encontre de la filtration. L’eau de la capsule sera “poussée” par cette pression hydrostatique et                   
aura tendance à rejoindre le compartiment sanguin. 

 
→ La pression nette de filtration diminue, et, par conséquent, le débit de filtration glomérulaire diminue aussi. 

E. VRAI, cf item A. Chez un sujet atteint d’hypoprotidémie, les concentrations sanguines en protéines              
plasmatiques sont diminuées et donc la pression oncotique sanguine diminue. La différence de pression              
oncotique va diminuer et favoriser la filtration glomérulaire.  

 
→ La pression nette de filtration augmente, et, par conséquent, le débit de filtration glomérulaire augmente                
aussi. 
 

QCM 19 : B 
A. FAUX, la conduction, la convection et le rayonnement sont des transferts BIdirectionnels. Cela signifie              

que le transfert peut se faire dans les 2 sens (la chaleur est transférée du milieu le plus chaud vers le milieu le                       
plus froid). Le transfert unidirectionnel correspond à l’évaporation (elle ne peut se faire que dans 1 sens :                  
du corps vers l’extérieur). 
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B. VRAI, l’évaporation correspond bien à la thermolyse INsensible car elle est unidirectionnelle. Les transferts              

bidirectionnels (vu à l’item A) correspondent à la thermolyse sensible.  
Mnémo : thermolyse insensible = 1 sensible = 1 sens ⇒ mécanisme unidirectionnel.  

C. FAUX, tout corps possédant une température supérieure à 0°K (zéro absolu) soit -273°C, émet un               
rayonnement. Attention aux unités ! 

D. FAUX, dans le cas d’un sujet au repos dans une pièce à 21°C, les pertes par conduction sont                  
effectivement négligeables (environ 3%). Cependant, les pertes par convection ne le sont pas (environ              
15%). 

E. FAUX, lorsqu’un sujet est immergé dans l’eau, les échanges par conduction et convection vont effectivement               
augmenter. Cependant, il faut faire attention à la température de l’eau. En effet, ici la température de l’eau                  
est supérieure à la température du corps, la chaleur va donc être transférée de l’eau vers le corps. Il n’y aura                     
donc pas de perte, mais un gain de chaleur par conduction et convection. 

 
QCM 20 : B 
A. FAUX, le frisson thermique n’existe pas encore chez le nourrisson (ils sont très sensibles aux variations de                 

température). Cependant, on retrouve une grande quantité de graisse brune chez eux, ce qui leur permet de                 
lutter contre le froid. 

B. VRAI, une augmentation de la thermolyse permet de diminuer la chaleur du corps : les mécanismes qui                 
augmentent la thermolyse permettent donc effectivement de lutter contre le chaud. 

C. FAUX, la sudation n’est pas efficace en milieu humide. En effet, pour que la thermolyse par sudation ait                  
lieu, il faut que la sueur s’évapore et cela n’est possible que si la pression partielle en eau dans l’air est                     
inférieure à celle à la surface de la peau. En milieu humide, l’air ambiant contient énormément d’eau donc la                   
sueur a du mal à s’évaporer contrairement à un air ambiant sec qui contient très peu d’eau. 

D. FAUX, lors d’une lutte contre le chaud, on veut évacuer la chaleur du sang en le faisant passer près de la                     
peau (zone la plus froide du corps). Il y aura alors une perte de la chaleur du sang au profit de la peau, ce qui                         
permettra de diminuer la température du noyau central. 

E. FAUX, le système adrénergique permet entre autres la vasoconstriction des vaisseaux, en particulier les              
vaisseaux superficiels, ce qui permet de limiter les pertes de chaleur observées lorsque le sang est au contact                  
de la peau. L’adrénaline augmente également le métabolisme global, ce qui permet une augmentation de la                
thermogenèse. Ces mécanismes permettent de lutter contre le froid. 

 
QCM 21 : BCD 
A. FAUX, il faut bien distinguer deux catégories :  

● Les ectothermes possédant un faible métabolisme qui ne leur permet pas d’élever leur température              
corporelle par rapport à la température ambiante. Ils produisent peu de chaleur. 
☞ Étymologiquement parlant, cela provient du grec ektos (dehors) et thermos (chaud). Littéralement les 

ectothermes dont donc des animaux dont la chaleur corporelle provient du milieu extérieur.  
On peut distinguer un groupe particulier d’ectothermes :  

- Les poïkilothermes qui, en plus de posséder un faible métabolisme, n’arrivent pas à contrôler 
leur température corporelle qui fluctue avec la température ambiante. 
☞ Étymologiquement parlant, cela provient du grec poikílos signifiant “changeant ”.  
Attention, tous les poïkilothermes sont ectothermes mais l’inverse n’est pas vrai !  

● Les endothermes possédant un métabolisme élevé qui leur permet d’élever significativement leur            
température corporelle par rapport à la température ambiante. 
☞ Étymologiquement parlant, cela provient du grec éndos (dans) et thermos (chaud). Littéralement les 

endothermes sont donc des animaux dont la chaleur corporelle provient du milieu intérieur : leur 
métabolisme cellulaire .  

On peut les scinder en deux groupes :  
- Les homéothermes qui possèdent une température corporelle constante (homoios = semblable). 
- Les héterothermes dont la température corporelle peut varier (ex : les hibernants). 
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B. VRAI, l’inertie thermique représente la résistance aux changements de température après une perturbation             
de l’équilibre thermique. Un nourrisson va être influencé par la température extérieure de manière plus               
importante et plus rapidement qu’un adulte de par sa petite masse corporelle.  
☞ Son inertie thermique est donc faible : ses réactions thermorégulatrices auront besoin d’être d'autant plus                
rapides et efficaces que celle d’un adulte. 

C. VRAI, chez les êtres humains, les variations nycthémérales (= circadiennes) sont des variations             
physiologiques de la température centrale de l’ordre de 0,4 à 0,5°C. N’ayant pas le même rythme de vie                  
que nous, ces variations n’existent pas chez le nouveau-né (périodes de sommeil et d’éveil anarchiques) et                
elles sont quasiment inversées chez le travailleur de nuit qui dort le jour et travaille la nuit. 
☞ Un nycthémère est une unité de temps comportant une nuit et un jour avec une phase de sommeil et une                     
phase d’éveil.  

D. VRAI, l’écorce sert à la fois d’isolant thermique mais elle est aussi la source de dissipation de chaleur.                  
Elle s’épaissit lorsqu’il fait froid afin de protéger les organes vitaux tandis qu’elle s’amincit lorsqu’il fait                
chaud. Ainsi, le sang passant par les organes producteurs de chaleur se trouve plus près de la peau et se                    
refroidit. 

E. FAUX, une calorie correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter de 1°C la température de                 
1 gramme d’eau. 

 
QCM 22 : B 
A. FAUX, c’est la zone de neutralité thermique qui est délimitée par une température critique inférieure et une                 

température critique supérieure. Elle correspond à une zone de température ambiante pour laquelle             
l’organisme est en équilibre passif avec l’ambiance, sans nécessité de mettre en oeuvre aucun mécanisme               
régulateur et avec un métabolisme minimal. En revanche, la zone d’homéothermie est une zone de               
température ambiante où la température reste constante.  
☞ Vous pouvez vous servir du grec pour vous en rappeler : “homéo” = semblable et “thermie” = température. 

B. VRAI, lors d’une lutte contre le froid, les déperditions thermiques augmentent d’autant plus que la               
température diminue (plus il fait froid, plus vous perdez de la chaleur). Il y a donc une augmentation de la                    
thermolyse sensible (perte de chaleur par conduction, convection et rayonnement) alors que la thermolyse              
insensible est constante (les pertes par évaporation d’eau sont minimales). Pour pallier à ces pertes de                
chaleur et essayer de maintenir sa température, l’organisme va augmenter la thermogenèse.  
☞ Au final, il y a donc bien une augmentation de la thermolyse sensible et de la thermogenèse et ce d’autant                     
plus que la température extérieure diminue. 

C. FAUX, lors d’une lutte contre le froid, la redistribution de la circulation sanguine entre les réseaux de                 
capillaires profonds et superficiels a pour objectif de diminuer la thermolyse. En effet, le but est de réduire                  
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la température cutanée ce qui permet de réduire le gradient thermique afin de limiter les échanges entre le                  
noyau et l’écorce et entre l’écorce et le milieu extérieur.  

D. FAUX, on retrouve le mécanisme d’horripilation adrénergique chez les animaux (“chair de poule”). Chez              
l’homme c’est un vestige archaïque qui est présent mais inefficace lors d'une lutte contre le froid. 

E. FAUX, la sudation est ajustée par la stimulation des glandes sudoripares eccrines grâce au système               
sympathique cholinergique (médiateur = acétylcholine). L’atropine bloque ces glandes sudoripares          
eccrines. 

 
QCM 23 : BE 
A. FAUX, attention il y a plusieurs conditions nécessaires à la mesure de la thermogenèse de base.  
Il faut que le sujet soit : 

● au repos, physique et mental, depuis au moins 20 minutes, en position allongée. 
● à jeun depuis au moins 8 heures après un dernier repas pauvre en protéines. 
● à la neutralité thermique (température pour laquelle une personne en habit léger n’a besoin de fait                

entrer en jeu aucun mécanismes de thermorégulation) 
B. VRAI, elle représente toute la chaleur créée en plus de la thermogénèse de base, c’est-à-dire celle que l’on                  

crée en utilisant nos muscles, nos viscères, pour nous déplacer, nous nourrir, réfléchir, etc. 
C. FAUX, attention c’est LE grand piège de ce cours, la thermorégulation concerne l’HYPOTHALAMUS !!! 
D. FAUX, les récepteurs centraux mesurent la température centrale dans l’hypothalamus, les viscères et la              

moelle épinière. Ce sont les récepteurs périphériques qui mesurent les flux de chaleur transcutanés. 
E. VRAI, les effecteurs reçoivent bien leurs messages de l’hypothalamus (cf item B). 
 
QCM 24 : B 
A. FAUX, la fièvre est due à une modification de la valeur de la température de consigne du thermostat central                   

HYPOTHALAMIQUE. L’hypothalamus est une petite région située au cœur du cerveau, qui sert de pont entre                
le système nerveux autonome et le système endocrinien. Il est impliqué dans la régulation de grandes                
fonctions régulatrices comme la faim, la soif, le système urinaire et la température corporelle. 

B. VRAI, la fièvre comporte 3 étapes :  
- montée thermique ;  
- plateau thermique ;  
- défervescence thermique.  

Initialement, Monsieur X a une température corporelle de 37 +/- 0,5 °C . Suite à la modification de la                   
valeur de consigne à cause d’une possible réaction inflammatoire (bactérie, virus, parasite…), la température              
corporelle est inférieure à la température de consigne.  

L’activation des mécanismes de lutte contre le froid provoque par exemple une vasoconstriction             
cutanée afin que la température centrale soit égale à la nouvelle température de consigne. Monsieur X, dans                 
un premier temps, active les mécanismes de lutte contre le froid. 

 
C. FAUX, nous avons vu dans l’item précédent que Monsieur X active les mécanismes de lutte contre le                 

froid. Or, le centre thermorégulateur qui intervient dans la lutte contre le froid est l’hypothalamus               
postérieur. En effet, il s’agit d’un centre d’intégration qui va mettre en œuvre des mécanismes de régulation                 
via des effecteurs. Il a un rôle thermogénique.  
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L’hypothalamus antérieur intervient lui dans la lutte contre le chaud. 

D. FAUX, en effet, lors d’une lutte contre le chaud que représente la défervescence thermique, le système                
sympathique cholinergique se met en place. Ce dernier active les glandes sudoripares et provoque la               
sudation. Sauf que, dans cette situation, l’air est saturé en vapeur d’eau dans la chambre de Monsieur X. La                   
sueur ne pourra donc pas s’évaporer et les mécanismes de lutte contre le chaud par sudation seront                 
inefficaces.  

On peut aussi rajouter que l’inhibition du système sympathique adrénergique permettant la vasodilatation             
des artérioles cutanées sera, quant à elle, efficace. 

E. FAUX, c’est l’INHIBITION du système sympathique adrénergique sur les muscles lisses des artérioles             
cutanées qui provoque une vasodilatation. Cette vasodilatation participe à la lutte contre le chaud en               
apportant davantage de sang à la surface de la peau pour augmenter les pertes thermiques. A l’inverse en                  
cas de lutte contre le froid, l’adrénaline vient activer les muscles lisses des artérioles cutanées qui se                 
vasoconstrictent.  

 
QCM 25 : BE 
A. FAUX, en effet, le frisson thermique est bien déclenché par le système nerveux extrapyramidal qui a pour but                  

d’augmenter la température corporelle du sujet. Les contractions des muscles vont créer de la chaleur (par                
augmentation du métabolisme). Cependant attention, les nouveaux-nés sont l’exception à connaître car            
ils n’ont pas la possibilité de frissonner !  

B. VRAI, la graisse brune est composée de cellules contenant de nombreuses mitochondries. La thermogénine              
est une protéine permettant la production de chaleur sous l’effet de l’adrénaline. Par conséquent, la graisse                
brune permet de mieux résister au froid chez le nouveau-né et permet de compenser l’absence de frissons.  

→ Cependant, cette graisse brune disparaît presque totalement chez l'adulte. Ce système            
thermorégulateur n’est donc efficace que chez le nourrisson.  

Mais il faut garder à l’idée que l’inertie thermique d’un nouveau-né est faible, c’est pourquoi ces réactions                 
thermorégulatrices ont besoin d’être d’autant plus rapides. 

C. FAUX, attention, la température de consigne est déterminée par l’hypothalamus et non pas l’hypophyse.              
Lorsque le sujet tombe malade, la température de consigne est bien modifiée afin de lutter contre l’agent                 
pathogène, mais ce au niveau de l’hypothalamus. 

D. FAUX, lors de la première phase de la fièvre (ou montée thermique), la température de consigne augmente                 
(la nouvelle température de consigne sera à environ 40°C). La température corporelle est alors inférieure à la                 
température de consigne.  

→ On rentre alors en lutte contre le froid : on va donc observer une vasoconstriction cutanée car on                   
cherche à limiter les pertes de chaleur. La vasodilatation sera profonde pour garder le sang chaud                
dans nos vaisseaux profonds. Le reste était juste, attention à bien lire les items jusqu’au bout. 

E. VRAI, il faut vraiment comprendre que la température de consigne sert de tutrice à la température corporelle.                 
C’est une température déterminée par l’hypothalamus qui donnera le ton à la température corporelle profonde               
qui suivra ses variations, dans le but de s’en rapprocher le plus possible. On verra donc une variation de                   
température de consigne avant une variation de température corporelle.  

De plus, après avoir éliminé notre agent pathogène, on cherchera à revenir à une température normale                
(de 40°C à 37°C) en diminuant les températures. 
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