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QCM 1 : ABE  
A. VRAI, c’est la définition du cours. L’organisme humain échange de la matière et de l’énergie               

constamment avec le monde extérieur, c’est un système ouvert !  
NB : un système échangeant de l’énergie mais pas de matière est un système fermé.  

B. VRAI, encore une fois : définition du cours à connaître +++. Les variables contrôlées sont à bien                 
différencier des variables régulées.  

→ Une variable régulée est, elle, centrée sur UNE valeur de consigne. Tout écart à cette                
valeur induit des symptômes physiologiques ou pathologiques et variables selon si l’on est             
en dessous ou au-dessus de la valeur de consigne.  

C. FAUX, attention à ne pas lire trop vite : une fonction est toujours contrôlée, jamais régulée !! On                  
parle de variable fonctionnelle contrôlée et de variable régulée asservie. La pression artérielle est              
donc une variable régulée (la fréquence cardiaque, par exemple, est une fonction contrôlée). Il faut               
faire attention à ne pas mélanger les termes, le prof insiste bien là dessus ! 

D. FAUX, les capteurs mesurent les variables régulées et les effecteurs agissent sur les fonctions              
contrôlées pour ramener les valeurs des variables régulées à leur valeurs de consigne  

Par exemple : pour ramener la valeur effective de la pression artérielle, mesurée par les               
capteurs, à sa valeur de consigne, les effecteurs agissent sur les résistances des vaisseaux et               
sur le débit cardiaque qui sont des variables fonctionnelles.  

Moyen mnémo pour se souvenir des variables fonctionnelles : F Re D Di pour Fréquence               
cardiaque, Résistances, Débits (glucosé, cardiaque) et Diurèse.  

E. VRAI, la température centrale est la priorité numero uno pour le corps ! Elle passe avant la régulation                  
de la pression artérielle, elle-même prioritaire sur l’osmolarité par exemple.  

 
QCM 2 : BCDE 
A. FAUX, la loi de Starling permet d’expliquer les échanges liquidiens entre le milieu plasmatique et le                

milieu interstitiel et non pas le milieu intracellulaire. 
B. VRAI, au niveau des capillaires, on observe une augmentation de la surface d’échanges. Ces              

échanges permettent le passage de nutriments entre le sang et les tissus et le maintien du volume                 
plasmatique. Cela n’est possible qu’au niveau des capillaires, et nulle part ailleurs. 

 
C. VRAI, en effet, la pression hydrostatique est plus élevée dans le           

compartiment plasmatique que dans le milieu interstitiel, l’eau tend donc à           
entrer dans le milieu interstitiel. De plus, les protéines étant dans les            
vaisseaux, la pression oncotique tend donc à faire entrer l’eau dans le            
compartiment plasmatique.  

→ Par conséquent, l’eau et les nutriments (mais pas les protéines           
attention, il y a imperméabilité) vont sortir du milieu plasmatique au           
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niveau du pôle artériel : on parle de filtration (positive par opposition à la filtration négative, ou                 
réabsorption, observable au niveau du pôle veineux). 

D. VRAI, en situation physiologique, au niveau des capillaires, deux forces vont se compenser pour              
réguler les échanges hydriques. D’une part, la pression hydrostatique va favoriser la filtration, et              
de l’autre, la pression oncotique va favoriser la réabsorption. La diminution de la pression              
hydrostatique, due à la perte hydrique entre le pôle artériel et le pôle veineux, permet une                
réabsorption au pôle veineux.  

● Lors d’une hémorragie, il y a perte d’une quantité importante de volume plasmatique entraînant              
une baisse de la pression hydrostatique. Cette diminution de pression induit une diminution de              
la filtration et donc une augmentation de la réabsorption globale. 

→ La réabsorption de liquide au niveau plasmatique est responsable d’une hémodilution (la             
quantité de liquide dans les vaisseaux augmente alors que la quantité de globules rouges              
reste la même) 
→ De plus, la diminution de filtration limite les échanges entre le compartiment plasmatique et               
interstitiel. Ainsi, les tissus ne reçoivent pas tous les nutriments nécessaires et ne sont pas               
suffisamment oxygénés : on parle alors d’hypoxie tissulaire (voire d’anoxie si la filtration             
d’O2 est nulle). 

E. VRAI, dans le cas d’un patient dénutri, on observe une diminution de la pression oncotique (il a                 
moins de protéines dans le sang par carence alimentaire). On va donc observer une diminution de la                 
pression de réabsorption et donc augmentation de la filtration au niveau artériel et veineux. Cela               
augmente donc le passage de l’eau vers le compartiment interstitiel, et donc la formation d’oedèmes. 

 
QCM 3 : E 
A. FAUX, toutes les humeurs sont hypo-osmolaires, sauf l’urine qui peut être hypo ou             

hyperosmolaire (cas physiologique). 
B. FAUX, le patient ne compense pas ses pertes hydriques car il boit très peu. Ses urines sont foncées,                  

elles sont donc concentrées et bien hyper-osmolaires : il s’agit donc d’une perte hyper-osmolaire : 
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● Dans un premier temps, la concentration et le volume EC diminue (on a perdu des osmoles                
par les urines).  

● Dans un second temps, l’eau se déplace du compartiment hypo-osmolaire vers le compartiment             
hyper-osmolaire soit du compartiment EC vers le compartiment IC. 

Le patient est donc en déshydratation extracellulaire, en hyperhydratation intracellulaire et en 
hypo-osmolarité globale. 

C. FAUX, le patient est certes en déshydratation extracellulaire mais il est en hyperhydratation             
intra-cellulaire (cf. item B). 

D. FAUX, le déplacement se fait du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire (cf.item B). 
E. VRAI. 
 
QCM 4 : C 
A. FAUX, tout d’abord, résumons les différentes données recueillies par l’examen : 

- fumeur 
- pas de dénutrition 
- oedèmes bilatéraux des membres inférieurs 
- pression artérielle basse accompagnée d’une augmentation de la volémie veineuse et           

donc augmentation de la pression veineuse  
- reins fonctionnels 

La maladie de Willebrand correspond à une anomalie de la coagulation. La résultante est une               
hémorragie. La perte de sang induit une baisse de la pression sanguine, réduisant la pression de                
filtration (cf QCM 2 item D). De ce fait, on observe une recapture de liquide pour le sang du                   
compartiment interstitiel vers le plasma. Les tissus sont donc moins bien nourris. Dans ce cas de                
figure, on comprend donc que cela ne peut pas correspondre au problème de M Halliday qui                
présente des oedèmes. L’hémorragie n'entraîne pas d’oedèmes. 

B. FAUX, cette maladie induit une production importante de protéines. Or, nous savons que             
l’augmentation de protéines entraîne une augmentation de la pression oncotique et donc une             
rétention d’eau au niveau plasmatique. Ce procédé augmente la pression artérielle et diminue le              
passage d’eau vers le système interstitiel. Il n’y aura donc pas d’oedèmes. 

C. VRAI, lors d’une insuffisance cardiaque, le cœur ne permet plus une éjection efficace du sang. Cela                
va entraîner une augmentation de la pression veineuse car le cœur n’est pas assez efficace pour                
envoyer le sang veineux vers les artères. Ce phénomène engendre une augmentation de la pression               
au pôle veineux avec, de ce fait, un passage de liquide du plasma vers le système interstitiel d’après                  
la loi de Starling.  

→ Une augmentation de plus de 30% de la capacité d'absorption du système interstitiel va créer                
des oedèmes. De plus, la diminution de la capacité du cœur à envoyer du sang vers les artères                  
va diminuer la pression artérielle. Le fait de fumer est également un facteur favorisant de               
l’insuffisance cardiaque. 

On se trouve donc bien dans le cas de figure de M Halliday. 
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D. FAUX, le syndrome néphrotique entraîne une perte rénale de protéines, notamment d’albumine            
entraînant une rétention d’eau. Ceci entraîne une baisse de la pression oncotique, qui pousse l’eau à                
rester dans les capillaires. L’eau va donc s’échapper, entraînant son passage du plasma vers le               
système interstitiel pouvant entraîner des oedèmes. Cependant on sait que M Halliday n’a aucun              
problème rénal donc on peut écarter cette hypothèse.  

E. FAUX, voir la correction des items précédents. 

 
QCM 5 : AE 
A. VRAI, ces variations nycthémérales, que l’on appelle aussi circadiennes, correspondent aux           

variations de la température centrale au cours de la journée. La température centrale varie en               
fonction des activités de la journée : elle est minimale le matin (en fin de nuit) et maximale le soir vers                     
18h (après la journée au travail). Ces variations n’existent pas chez le nouveau-né et sont               
inversées chez le travailleur de nuit. 

B. FAUX, le métabolisme de base se mesure chez un sujet à jeun, au repos et dans des conditions de                   
neutralité thermique (il ne doit pas mettre en place de mécanismes de régulations thermiques). 

C. FAUX, c’est l’inverse. La température de l’enveloppe (ou écorce) varie et est toujours inférieure à la                
température centrale. Elle varie afin de protéger la température centrale qui, elle, doit rester              
toujours constante car les organes vitaux, présents à proximité du noyau, fonctionnent de manière              
optimale à une température de 37°C. 

D. FAUX, les phénomènes de transfert de chaleur externe sont en effet notamment assurés par la               
conduction, la convection et le rayonnement. Mais ces phénomènes correspondent à la thermolyse             
sensible. Le sens de ces échanges dépend du sens de la différence de température.  
La thermolyse insensible correspond à l’évaporation (évaporation pulmonaire, perspiration         
insensible et sudation) et permet des pertes d’énergie (jamais de gain). 

Moyen mnémo : la thermolyse insensible se fait dans un seul sens (unsens = insensible). 

E. VRAI, dans le cas inverse (environnement humide ; exemple : forêt tropicale) la sueur ne s’évapore                
pas et la sudation n’est pas efficace, il n’y a pas de thermolyse. 

 
QCM 6 : ABE 
A. VRAI, Mike lutte contre le chaud : la température extérieure est supérieure à sa température               

corporelle comme précisé dans l’énoncé. On s’intéresse ici aux premiers phénomènes qui se mettent              
en place au niveau de l’organisme (il n’est pas question d’hyperthermie dans ce QCM). Autre point                
important, l’atmosphère est sèche : la sueur peut s’évaporer et permettre une thermolyse efficace.  
C’est ainsi via le système nerveux sympathique cholinergique que la sudation est initiée. Il y a                
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notamment activation des glandes sudoripares eccrines situées en grande majorité au niveau des             
mains, des pieds, du front et du creux axillaire. 

B. VRAI, dans la lutte contre la chaleur, la thermolyse sensible diminue : il s’agit des pertes de chaleur                  
par conduction, convection ou radiation. Lorsque la température extérieure est supérieure à la             
température corporelle, ce mécanisme devient obsolète. A l’inverse, c’est la thermolyse insensible            
qui est augmentée notamment via le phénomène de sudation. 

C. FAUX, le personnage lutte contre le chaud dans ce QCM. Par contre, si             
Mike se retrouve de manière prolongée sous cette chaleur, il pourra           
tout à fait se retrouver en hyperthermie : dans ce cas là, sa             
thermogenèse pourra augmenter (ci-joint le schéma du cours). 

D. FAUX, dans le phénomène de lutte contre la chaleur, l’organisme          
parvient encore à maintenir une température corporelle constante. 

E. VRAI, un des thermorécepteurs centraux de notre corps est         
l’HYPOTHALAMUS (et non pas l’hypophyse… le piège déjà tombé         
attention /!\).  
Moyen mnémo: 

○ Dans la lutte contre le chaud, c’est l’hypothalamus antérieur qui intervient. 
○ Dans la lutte contre le froid, c’est l’hypothalamus postérieur qui entre en jeu. 

 
QCM 7 : CDE 
A. FAUX, la volémie ou volume de sang circulant est une variable régulée, elle varie autour d’une valeur                 

consigne. Deux cas de figures sont possibles dans les QCMs qui vous sont proposés: 
○ Le sujet est en hypervolémie 
○ Le sujet est en hypovolémie 

Pour chaque situation, vous devez bien distinguer quels mécanismes sont mis en place et où cela est                 
initié. 

○ Dans notre exemple, il est question d’hypovolémie : le sujet a perdu une grande quantité d’eau                
en suant et ne compense pas cette perte.  

i. Dans l’organisme, c’est la macula densa au niveau du rein qui détecte cette perte              
de volémie (elle décèle un manque de NaCl circulant) : les récepteurs mis en jeu               
donc donc RÉNAUX. 

ii. Il y a ainsi activation du système rénine-angiotensine-aldostérone ou SRAA. 
 

○ En cas d’hypervolémie, ce sont les cellules de l’oreillette droite du cœur qui détectent une               
augmentation de la volémie : les récepteurs mis en jeu sont ici EXTRA-RÉNAUX. Ces cellules               
produisent le facteur natriurétique auriculaire ou FNA. 

B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, dans une hypovolémie, les glandes surrénales produisent de l’aldostérone (au niveau de la              

cortico-surrénale). Elle agit au niveau du tube contourné distal pour réabsorber le Na+ et participe à                
la réabsorption facultative de sodium. 

Rappel : les tubules distaux sont sous contrôle hormonal. 
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D. VRAI, lorsqu’on est en hypovolémie, la boucle de régulation mise en jeu cherche à compenser le                
manque d’eau. L’organisme va donc réabsorber davantage de Na+ notamment (particulièrement via            
l’aldostérone) pour que s’en suive la réabsorption d’eau.  

E. VRAI, attention à ne pas confondre son rôle avec celui de l’enzyme de conversion : 
- La rénine transforme l’angiotensinogène en angiotensine I. 
- L’enzyme de conversion permet de cliver l’angiotensine I en angiotensine II. 

 
QCM 8 : ABCE 
A. VRAI, pour passer du débit plasmatique rénal au DFG, il faut utiliser la fraction de filtration                

glomérulaire qui est de 20% (valeur à connaître).  
➢ Calcul du DFG  

○ DFG = débit plasmatique rénal x fraction de filtration glomérulaire  
○ DFG = 800 x 0,2  
○ DFG = 160 mL.min-1 

La valeur normale du DFG est de 121 mL.min-1 pour les deux reins (valeur à connaître), donc ici on                   
a bien un DFG supérieur à la valeur physiologique normale.  

B. VRAI, cf item A.  
C. VRAI, ici on demande le calcul de la PNF (pression nette de filtration). Or, on connaît déjà le DFG, il                    

suffit de manipuler la formule du DFG soit DFG = Kf x PNF pour trouver la réponse.  
➢ Calcul de la PNF  

○ PNF = DFG/Kf 
○ PNF = 160 / 12  
○ PNF ≃ 13 mmHg 

D. FAUX, pour répondre à cet item, il n’y a pas forcément besoin de faire de calcul mais de raisonner en                    
s’appuyant sur la formule de la PNF: PNF = PSG - PCA - πSG. Dans ce contexte, on trouve une PNF                     
augmentée (> 10 mmHg) qui peut être due à  : 

➢ une augmentation de la pression hydrostatique sanguine favorisant la filtration.  
➢ une diminution de la pression hydrostatique capsulaire favorisant la filtration.  
➢ une diminution de la pression oncotique sanguine diminuant le phénomène          

d’absorption et favorisant la filtration.  
NB : c’est le même mécanisme que dans les capillaires où l’augmentation de la              
filtration entraîne la formation d'oedèmes.  

E. VRAI, pour cet item on va appliquer la formule de la PNF donnée ci dessus, en utilisant les valeurs                   
normales pour  PCA et  πSG ainsi que la valeur trouvée à l’item C pour la PNF :  

➢ Calcul de PSG  :  
○ PSG = PNF + PCA +  πSG 

○ PSG = 13 + 15 + 30  
○ PSG = 58 mmHg  

 
QCM 9 : ABCDE 
A. VRAI, ce sont des espèces ampholytes ou amphotères. C’est-à-dire qu’elles peuvent jouer le rôle              

d’acide ou le rôle de base. Elles peuvent alors participer à 2 couples acido-basiques. 
B. VRAI, une solution est considérée acide lorsque son pH est inférieur à 7 et basique lorsque son pH                  

est supérieur à 7. Une solution ayant un pH égal à 7 est appelée solution neutre. 
C. VRAI, le Ka d’un acide détermine sa force. Plus le Ka est élevé et plus l’acide est fort. À l’inverse, plus                     

le pKa est faible et plus l’acide est fort. Pour les bases, c’est le même raisonnement : une base forte                    
possède un Kb élevé et un pKb faible. 

D. VRAI, l’inverse est également vrai. Nous avons vu que plus le Ka d’un acide est élevé, plus cet acide                   
est fort ; alors que plus le Ka d’une base est élevé, plus la base est faible. Le Ka étant commun à un                       
couple acido-basique, plus l’acide est fort, plus la base conjuguée sera nécessairement faible. 

E. VRAI. 
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QCM 10 : AE 
A. VRAI, l’exercice nous présente une solution contenant un acide et une base conjuguée à laquelle on                

ajoute un acide fort (HCl). Faisons tout d’abord le tri dans les informations de l’énoncé : 
 

- Volume de solution = 500 mL  
- Masse de NaH2PO4 = 0,72 g   
- Concentration de Na2HPO4 = 8 mmol/L 
- Parmi ces 2 noms de composés, on retrouve H2PO4

- et HPO4
2-, un couple acide-base que vous                

connaissez. 
 

● Déterminons tout d’abord les quantités de matière de l’acide (NaH2PO4) et de la base              
(Na2HPO4) dans le volume donné : 
○ n(NaH2PO4) = n(a) = m/M = 0,72 / 120 = (72.10-2) / (12.10) = (12.6.10-2) / (12.10) = 6.10-3 mol 
○ n(Na2HPO) = n(b) = c.V = 8 x 10-3 x 0,5  = 4.10-3 mol. 

 
● On doit rajouter une quantité de matière de 2.10-3 de HCl, un acide fort (à savoir +++). L’ajout                  

d’acide fait déplacer le sens de la réaction : on ajoute une quantité supplémentaire d’acide. Les                
quantités de matière en acide et base se voient donc modifiées : 

○ n(a)’ = 6.10-3 + 2.10-3 = 8.10-3 mol 
○ n(b)’ = 4.10-3 - 2.10-3 = 2.10-3 mol 

 
● Calculons ensuite le pH de la nouvelle solution obtenue: 

NB : le volume étant le même : [base]/[acide] = (nb/V)/(na/V) = nb/na. 
○ pH = pKa + log (base)/(acide) 
○ pH = 7,2 + log (2.10-3)/(8.10-3) 
○ pH = 7,2 + log (1/4) 
○ pH = 7,2 + log(1) - log(4) log(1) = 0 
○ pH = 7,2 - 0,60 
○ pH = 6,6. 

B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, voir item A (vous trouvez cet item VRAI si vous aviez omis de prendre en compte que la                   

solution était la moitié d’un litre). 
D. FAUX, le pouvoir tampon d’une solution est maximal si le pH et le pKa sont identiques. Or, ici ce                   

n’est pas le cas (6,6 ≠ 7,2). De plus, le pH s’éloigne du pKa par rapport à la solution initiale. En effet,  
pHinitial = 7,2 + log (4.10-3) / (6.10-3) = 7,2 + log(2) - log(3) = 7,2 - 0,18 = 7,02. 

E. VRAI, on reprend les quantités de matières trouvées pour l’item A. Cette fois-ci, l’ajout d’une base                
forte déplacera également le sens de la réaction mais cette fois vers la base : 

- n(a)’’ = 6.10-3 - 1.10-3 = 5.10-3 mol 
- n(b)’’ = 4.10-3 + 1.10-3 = 5.10-3 mol 

 
Les concentrations d’acide et de base sont équivalentes, on obtient alors: 

○ pH = pKa + log (base)/(acide) 
○ pH = 7,2 + log(1) log(1) = 0 
○ pH = 7,2 = pKa  

 
En ajoutant 1 mmol de base forte, on obtient effectivement une solution au pouvoir tampon maximal. 

 
QCM 11 : AB 
A. VRAI, pour ce type d’exercice, il faut appliquer la règle du gamma.  

1. On classe les couples en colonne en fonction de leur potentiel standard (E°). Le couple               
avec l’oxydant le plus fort est celui avec le E° le plus grand. 
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2. On essaie de tracer des gamma en partant de l’oxydant pour voir si la réaction peut être 

spontanée (l’oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort).  
→ Attention aux doubles gamma ! 

 
Dans cette situation, nos réactifs sont Sn4+ et Mg. L’ion Sn4+ réagit spontanément avec Mg et forme                 
du Sn2+ qui, lui-même, réagit spontanément avec du Mg pour former du Sn.  

B. VRAI, voir l’item A. 
C. FAUX, on ne peut pas tracer de gamma en partant du PbO2 (l’oxydant le plus fort présent dans notre                   

exercice) vers le Sn4+ car ce sont deux oxydants. Une réaction d’oxydo-réduction est un échange               
d’électrons d’un oxydant vers un réducteur, il est donc nécessaire que les deux réactifs soient               
l’oxydant d’un couple et le réducteur d’un autre couple. 

D. FAUX, attention on ne peut pas tracer un gamma avec les deux réactifs énoncés dans l’item. Si on                  
part de l’oxydant proposé, l’ion Sn4+, on ne peut pas tracer de gamma en le reliant au Pb2+. La                   
réaction n’est pas spontanée entre ces deux espèces car ce n’est pas l’oxydant le plus important qui                 
réagit avec le réducteur le plus important des deux couples. La réaction spontanée entre ces deux                
couples serait entre PbO2 et Sn2+ formant alors Sn4+ et Pb2+. 

E. FAUX, pour connaître le degré d’oxydation du Pb, on a besoin de connaître les DO des autres                 
constituants de la molécule de dioxyde de plomb ainsi que le DO du dioxyde de plomb lui-même. En                  
effet, le DO de la molécule de PbO2 est égal à la somme des DO des atomes qui le constituent.  

 
● PbO2 est une molécule neutre, son DO est donc de 0. Elle est constituée d'un atome de Pb de                   

DO = x et 2 atomes de O de DO = - II (à connaître).  
Ainsi : 0 = x + 2 x (-2) ; soit x = + 4 

→ Le DO du Pb dans la molécule de dioxyde de plomb est de + IV. 
 
 

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 8/20 



QCM 12 : BCD 
A. FAUX, cette équation est bien correcte mais ce n’est pas celle de notre pile. Pour rappel, la pile est                   

composée d’une électrode de fer plongée dans une solution d’ions ferreux (Fe²⁺) et d’une              
électrode de cuivre plongée dans une solution de sulfate de cuivre. Les deux couples redox               
concernés sont donc : Cu²⁺(aq)/Cu(s) et Fe²⁺(aq)/Fe(s).  

➢ On sait que Eº (Cu²⁺/Cu) = 0,34 V et Eº (Fe²⁺/Fe) = - 0,44 V. En plaçant ces deux                   
couples sur une échelle des potentiels standards et en respectant la règle du gamma, on               
obtient :  

 
 
 
Le Cu²⁺ réagit donc avec le Fe pour former du          
Fe²⁺ et du Cu.  
 
 
 
 
 

➢ On a ainsi les deux demi-équations suivantes :  
- Cu²⁺ + 2 e⁻ ⇆ Cu 
- Fe ⇆ Fe²⁺ + 2 e⁻  

Ainsi, en combinant les deux demi-équations, on obtient : Cu²⁺ + Fe → Fe²⁺ + Cu. 
B. VRAI, l’électrode de Fer constitue l’anode de la pile. En effet, le Fer est le réducteur le plus fort                   

(d’après le schéma de l’item précédent). On rappelle qu’un réducteur est une espèce chimique              
susceptible de céder des électrons. Le Fer est donc le plus susceptible de céder des électrons qu’il                 
libère au niveau de l’anode. Ces électrons seront alors captés au niveau de la cathode. 

C. VRAI, la réaction spontanée s’accompagne d’une augmentation du dépôt de Cuivre au niveau de la               
cathode. En effet, on a vu précédemment que le Cu²⁺ réagissait avec le Fer pour former du Fe²⁺ et                   
du Cuivre.  

D. VRAI, attention, on parle ici de la force électromotrice maximale de la pile et non de la force                  
électromotrice standard ! D’après les formules du cours :  

● fem = Ec - Ea 

● E = Eº + 0,06/n x log [Ox]a/[Red]b 

 

➢ Il nous faut donc calculer le potentiel d’électrode de chaque couple redox.  
● Pour Fe²⁺(aq)/Fe(s) :  

- E = - 0,44 + 0,06/2 x log [10-3]1/[1]1  

(pour les métaux solides, la concentration est remplacée par la valeur 1).  
- E = - 0,44 + 0,03 x (-3)  
- E = - 0,44 - 0,09  
- E = - 0,53 V. 

● Pour Cu²⁺(aq)/Cu(s) : 
- E = 0,34 + 0,03 x log [3.10¹]1/[1]1 

- E = 0,34 + 0,03 x log (0,3.10²) →  cf aide au calcul énoncé 
- E = 0,34 + 0,03 x (- 0,5 + 2) 
- E = 0,34 + 0,03 x 1,5 
- E = 0,385 V. 

 
Au final, fem = 0,385 - (-0,53) = 0,915 V. 
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● On pouvait également calculer grâce à la formule suivante :  
○ E = Eº - 0,06/n x log ([Cu]x[Fe2⁺]) / ([Cu2⁺]x[Fe]) 
○ E = (Ec° - Ea°) - 0,06/n x log ([Cu]x[Fe2⁺]) / ([Cu2⁺]x[Fe]) 
○ E = 0,78 - 0,03 x log [1.10-3] / [0,3.102] 
○ E = 0,78 - 0,03 x (- 3 - 1,5) 
○ E = 0,78 - 0,03 x (- 4,5) 
○ E = 0,78 + 0,135 
○ E = 0,915 V. 

E. FAUX, on retrouve ce résultat lorsqu’on calcule la force électromotrice standard. 
 
QCM 13 : C 
A. FAUX, c’est le pH sanguin qui est compris entre 7,38 et 7,42 en situation physiologique. Les autres                 

liquides physiologiques ne sont pas forcément compris dans cet intervalle-là. 

 
B. FAUX, attention, c’est le pouvoir tampon qui dépend de la capacité et de la concentration ! (cf.                 

diapo 22) 
- La capacité d’une solution tampon est d’autant plus élevée que son pH est proche du               

pKa du couple acido-basique. 
- La concentration correspond à celle du couple acido-basique qui sert de tampon. Plus             

elle est élevée, plus le pouvoir tampon est grand. 
C. VRAI, en effet, le sang complet possède du plasma + le buffy coat (GB et plaquettes) + les                  

globules rouges. Ces derniers comportent de l’hémoglobine. Le pouvoir tampon des érythrocytes va             
venir s’ajouter à celui du plasma. Le sang complet a donc un pouvoir tampon plus grand (cf.                 
diapo 27). 

D. FAUX, au contraire ! Malgré une capacité très faible (pKa de 6,1), la grande concentration en                
bicarbonate dans le sang permet d’assurer un pouvoir tampon efficace. 

E. FAUX, un tampon ouvert peut très bien comporter un acide fixe. Un tampon ouvert signifie que ses                 
composants peuvent entrer et sortir de l'organisme, que ce soit de manière volatile (avec la               
respiration) ou non. 

→ Le rein élimine les protons, ces derniers composent des tampons ouverts de l’organisme              
comme le bicarbonate : H2CO3  ↔ HCO3

- + H+. 
 

QCM 14 : ACE 
A. VRAI, l’anurie est une absence totale de production d’urine, entraînant une rétention d’eau et              

d’acides fixes H⁺, normalement éliminés. Cette dernière provoque une acidose métabolique. 
B. FAUX, suite à l’effet tampon, la concentration en ions bicarbonates diminue dans le sang. En effet,                

les protons en excès sont tamponnés par HCO3
- entraînant la formation de H2CO3.  

Sur le schéma ci-dessous, on voit qu’en cas d’acidose métabolique, on diminue la concentration en               
ions bicarbonates dans le sang (illustrée par la flèche en violet). On passe de manière illustrative de                 
25 mmol/L à environ 17 mmol/L (pas exact dans le cas de l’anurie). 
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C. VRAI, la compensation d’un trouble d’origine métabolique correspond à un déplacement sur la             

droite d’équilibration parallèle à la DNE (représentée en vert). La compensation est d’origine             
respiratoire et se fait par hyperventilation afin d’excréter davantage de protons. La pression partielle              
en CO2 est alors diminuée. Sur le diagramme de Davenport, cela est schématisé par le passage                
d’une courbe isobare à une autre en se déplaçant sur une droite parallèle à la droite normale                 
d’équilibration. 

 
D. FAUX, cette acidose sera éventuellement compensée par une diminution de la concentration en             

CO2 par hyperventilation. Dans la situation ci-dessous, on compense l’acidose métabolique par            
hyperventilation, entraînant une baisse de la concentration en CO2 de 40 mmHg à 20 mmHg. Suite à                 
la compensation, le pH revient à la normale. 

E. VRAI, suite à la compensation respiratoire mise en jeu, le pH revient à la normale mais la                 
concentration en ions bicarbonates reste inférieure à 25 mmol/L (on n’a pas réabsorbé de              
bicarbonates entre temps). Si l’acidose se décompense (lorsque la compensation respiratoire n’est            
plus suffisante), le pH et la concentration en ions bicarbonates diminueront (flèches 3 et 4 sur la                 
schéma). 
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Ce n’est normalement qu’en cas de retour à la normale (après traitement médicamenteux de              

l’anurie) que la concentration en ions bicarbonates retrouvera sa valeur initiale avec un pH à la                
normale. 

 
QCM 15 : C 
A. FAUX, pour résoudre le QCM suivant, il est nécessaire de se rappeler des valeurs normales de                

chacun des paramètres analysés par les gaz du sang : 
pH = 7,38 - 7,42 

[HCO3
-] = 23 - 27 mmol/L 

PaCO2 = 38 - 42 mmHg 
D’après les données de l’énoncé,  
- La concentration en ions bicarbonates HCO3

- est normale,  
- Le pH est inférieur à 7,38, 
- La pression artérielle en CO2 est élevée (60 > 42 mmHg), 
- Le patient est en acidose car le pH est inférieur à 7,38, 
➔ On peut donc déjà éliminer l’item E qui propose une alcalose. 

 
● Il reste ensuite à déterminer si c’est une acidose métabolique ou respiratoire. Pour ce faire, on                

peut s’aider du diagramme de Davenport pour visualiser la situation de notre patient. 
- La concentration en ions bicarbonates est normale  donc nous nous déplacerons sur la 

droite normale d’équilibration (la concentration augmente légèrement dû à l'effet tampon, 
c’est pourquoi nous sommes dans la limite supérieure à 27 mmol/L). 

- La PaCO2 est trop élevée donc nous nous déplaçons sur la droite normale d’équilibration              
vers la gauche. 

- On se retrouve dans la situation suivante en retraçant notre diagramme de Davenport. 
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Le patient est en acidose respiratoire non compensée car le pH n’est pas dans l’intervalle des                
valeurs normales. 
 
● On pouvait également résoudre le cas en raisonnant sans diagramme : le patient est en acidose,                

il s’agit donc de déterminer si l’acidose est respiratoire ou métabolique. 
- En cas d’acidose métabolique, la concentration en bicarbonates diminue car ils ont            

tamponné l’excès d'acides fixes. 
- En cas d’acidose respiratoire, la pression partielle en CO2 est augmentée entraînant un             

excès d’acides volatils. 
→ Dans notre cas, les bicarbonates sont normaux et la PCO2 est augmentée : il y a donc trop                   
d’acides volatils. C’est bien une acidose respiratoire non compensée.  

B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, voir item A. 
D. FAUX, voir item A. 
E. FAUX, voir item A. 
 
QCM 16 : ACD 
A. VRAI, d’après l’équation de continuité, pour un fluide incompressible (= de masse volumique             

constante) dans une artère indéformable, Q = S x v = constante 
 avec : 

● v la vitesse du fluide. 
● S la section du tube. 

Ainsi, en deux points d’une même circulation, on respecte S1 x v1 = S2 x v2. Si la section du tube                     
diminue en un point, la vitesse augmente en ce même point afin de maintenir l’égalité. 

B. FAUX, la loi de Pascal stipule qu’en tout point du fluide : P + ⍴.g.z = constante. 
avec :  

● P la pression hydrostatique du fluide. 
● ⍴ la masse volumique du fluide. 
● g l’intensité de la pesanteur. 
● z la hauteur du fluide.  
● ⍴.g.z étant la pression de pesanteur 

La pression dynamique n’intervient pas dans l’équation de la loi de Pascal. La loi de Pascal est                 
donc une conséquence statique du théorème de Bernoulli. Les deux conditions d'application de la loi               
de Pascal sont :  
➔ Fluide au repos  
➔ Fluide incompressible 
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Les autres conditions du théorème de Bernoulli ne sont plus nécessaires pour appliquer la loi de                
Pascal (étant donné qu’on parle ici d’un fluide au repos). 

C. VRAI, cf correction précédente. 
D. VRAI, d’après le théorème de Bernoulli : P + ⍴.g.z + ½ ⍴.v² = constante = charge totale. Les                   

quatre conditions du théorème de Bernoulli sont les suivantes :  
❖ Fluide incompressible 
❖ Fluide parfait (non visqueux) 
❖ En régime laminaire  
❖ Et avec un débit constant (= régime permanent).  

Ainsi, d’après le théorème de Bernoulli, la charge d’un fluide se conserve le long d’une conduite si le                  
fluide est parfait, incompressible, en régime laminaire et permanent. 

Moyen mnémo : CLIP (constant, laminaire, incompressible, parfait). 
E. FAUX, l’effet Venturi s’applique dans le cas d’un fluide parfait ET d’un fluide réel en écoulement                

laminaire. La chute de la pression hydrostatique au niveau d’un rétrécissement s’ajoute à la perte de                
charge. C’est cet effet qui est responsable des collapsus dans le cas de plaques d’athérome               
importantes. 

 
Attention aux pièges : la loi de Poiseuille est valable seulement dans le cas des fluides réels                 
newtoniens en écoulement laminaire dans des conduits rigides. Lorsque l’écoulement devient           
turbulent, cette loi n’est plus valable. 

 
QCM 17 : E 
A. FAUX, ici, le sang est assimilé à un fluide parfait : il n’y a pas de perte de charge lors de la traversée                       

du conduit, quelle que soit sa forme. Ainsi, P + ρgz + ½ ρv2 = constante, on peut donc écrire que                     
Pentrée = Psortie. 

B. FAUX, par analogie avec le courant continu en électricité, les artères (1), (2) et (3) sont placées en                  
dérivation. On peut donc écrire que Qentrée = Q1 + Q2 + Q3 (assimilable à la loi des nœuds et les                     
intensités en électricité).  
Rappel : 

- En série : le débit reste constant d’une portion de conduit à l’autre. 
 
 

Q1 = Q2 = Q3 

 
 
 

- En dérivation (parallèle) : le débit est variable, il se partage entre les branches issues du                
conduit initial. 

 
 
 
  
 Q = Q1 + Q2 + Q3 
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C. FAUX, la surface est égale à 2 cm2. En regardant l’unité, il était inutile de faire le calcul ici. 

Remarque : dans ce genre d’exercice, regardez bien les unités avant de vous lancer dans les                
calculs, vous pouvez gagner ainsi de précieuses minutes ! 
 
S’il avait fallu passer au calcul pour répondre à cet item :  

➢ On sait que Q = S x v ⇔ S = Q/v  
➢ On a : 

- Q = 2,4 L.min-1  
Q = 2,4.103 mL.min-1  
Q = 2,4.103 cm3.min-1 

 

- v = 20 cm.s-1 
v = 20 x 60 
v = 1,2.103 cm.min-1 
 

➢ Application numérique : 
○ S = 2,4.103/1,2.103 
○ S = 2 cm2. 

D. FAUX, cf item A. On considère que le fluide est parfait, il n’y a donc pas de frottements et, de ce                     
fait, pas de perte de charge (même au niveau d’un rétrécissement). 

E. VRAI, les portions initiale (2) et terminale (2’) de l’artère du milieu sont placées en série. Le débit est                   
donc constant le long de ce conduit, on peut écrire que Q2 = Q2’ ⇔ S2 x v2 = S2’ x v2’. 
Or S2’ < S2 ⇔ v2’ > v2  
D’après le principe de conservation de l’énergie (théorème de Bernoulli) : P + ρgz + ½ ρv2 =                  
constante. Les conditions d’application sont respectées : 

- Fluide parfait 
- Fluide incompressible 
- Régime laminaire 
- Débit constant 

➢ P2 + ρgz2 + ½ ρv22 = P2’ + ρgz2’ + ½ ρv2’
2 

z étant le même en (2) et en (2’), on peut écrire que P2 + ½ ρv22 = P2’ + ½ ρv2’
2 

➢ P2’ < P2. 
La pression statique est plus faible au niveau du rétrécissement de l’artère (effet Venturi) : la                
tension peut l’emporter et l’artère se collaber (se fermer). 
Rappel : l’effet Venturi s’applique aux fluides parfaits ET aux fluides réels. 

 
QCM 18 : ABCE 
A. VRAI, on se trouve dans un même conduit, on peut donc appliquer l’équation de continuité. Si une                 

quantité de fluide pénètre à une extrémité du conduit, une quantité égale quitte le conduit.  
B. VRAI, avant toutes choses, vérifions que les conditions d’application de la loi de Poiseuille soient               

respectées dans ce QCM : 
- Liquide newtonien ✔  
- Régime laminaire ✔  
- Conduit indéformable ✔  

➢ Nous allons analyser la situation en s’appuyant sur la formule de la loi de Poiseuille : Q =                  
(π.r4/8.η) x (ΔP/Δl) 

- π est une constante 
- η est la viscosité du milieu, considérée constante 
- r est le rayon du conduit 

→ S1 = S3, or S = πr2 ⇔ πr1
2 = πr3

2 ⇔ r1
2 = r3

2 ⇔ r1 = r3 

- ΔP est la perte de charge, égale pour les artères (1) et (3) car on se trouve ici dans une                    
configuration en parallèle (analogie électrique entre la tension U et la perte de charge). 

- ΔL1 = ΔL3 

→ Toutes les données sont égales, donc Q1 = Q3. 
C. VRAI, Q2 = Q2’, cf item A. On peut donc écrire que S2 x v2 = S2’ x v2’. 
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➢ Il en vient : 
○ v2’ = (S2 x v2)/S2’ 

○ v2’ = (πr2
2 x v2)/πr2’

2 

○ v2’ = (r2
2 x v2)/r2’

2 

○ v2’ = ((3 r2’)
2 x v2)/r2’

2 

○ v2’ = (9 r2’
2 x v2)/r2’

2 

○ v2’ = 9 v2. 
D. FAUX, pour calculer le nombre de Reynolds, on utilise la formule suivante : Re = (2.ρ.vmoy.r)/η. Dans                 

l’artère (2), le nombre de Reynolds peut s’écrire Re = (2.ρ.vmoy(2).r2)/η. Regardons comment varient              
chaque terme au niveau du rétrécissement en (2’) : 

- ρ et η ne varient pas 
- r2’ = 1/3 r2 

- v2’ = 9 v2 

➢ On a donc : 
○ Re(2’) = (2.ρ.vmoy(2’).r2’)/η 
○ Re(2’) = (2.ρ.9 vmoy(2).⅓ .r2)/η 
○ Re(2’) = 9/3 x (2.ρ.vmoy(2).r2)/η 
○ Re(2’) = 3 x Re(2) 
○ Re(2’) = 3 x 900 
○ Re(2’) = 2700 

→ Re(2’) > 2400 donc le régime est instable, l’écoulement peut être turbulent.  
 
Rappel :  

- Si Re < 2400 : le régime est toujours laminaire 
- Si Re > 10 000 : le régime est toujours turbulent 
- Si 2400 < Re < 10 000 : le régime est instable (tantôt laminaire, tantôt turbulent)  

E. VRAI, procédons comme précédemment.  
➢ On a :  

○ Re(2’) = 3 x 4000 
○ Re(2’) = 12 000 

→ Re(2’) > 10 000 donc le régime est turbulent. Or, la loi de Poiseuille n’est applicable que pour un                    
fluide en écoulement laminaire, ce qui n’est pas le cas ici. On ne pourra donc pas appliquer la loi de                    
Poiseuille en (2’) dans cette situation.  

 
QCM 19 : ABC 
A. VRAI, ces unités sont toutes des unités de pression. Attention à bien lire : 1 bar = 760 mmHg = 76                     

cmHg. 
B. VRAI, on prend comme référence la pression atmosphérique au niveau de la mer, elle est de 1 bar.                  

Cette pression a tendance à diminuer avec l’altitude. 
C. VRAI, les pressions artérielles s’expriment généralement en mmHg.  

Les pressions veineuses sont plus faibles, la hauteur observée avec un manomètre à mercure est               
donc beaucoup trop faible et la mesure trop peu précise.  
Or on sait que P - Patm = ⍴gh ⇔ P = Patm + ⍴gh. On prend donc un liquide avec un ⍴ (masse                        
volumique) plus faible afin d’avoir des mesures plus précises (une hauteur plus importante).  
On peut, pour cela, remplacer le mercure par de l’eau : sa masse volumique est 13 fois plus faible,                   
donc la hauteur observée sera 13 fois plus grande.  

D. FAUX, la pression artérielle = Patm + ⍴gh. En effet, cela découle de l’application du manomètre en U                  
dans laquelle on constate que ⍴gh = Part - Patm. 

E. FAUX, la pression maximale au cours d’un cycle cardiaque est appelée pression systolique. Elle est               
bien de 130 mmHg en moyenne. La pression diastolique correspond à la pression artérielle              
minimale au cours du cycle cardiaque, elle est environ égale à 80 mmHg. 
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QCM 20 : BDE 
A. FAUX, avant de se lancer dans les calculs, il faut toujours essayer de raisonner (et vérifier les unités                  

++). Si le sujet est debout et que l’on connaît la pression moyenne au niveau de son cœur, on peut                    
déjà dire que la pression au niveau de sa tête est inférieure à la pression au niveau de son                   
cœur. Dans cet item, la pression est supérieure à celle du cœur, l’item est nécessairement faux. 

● Pour résoudre ce QCM par le calcul, on va utiliser la relation ΔP = ⍴.g.Δh. 
Ici, on sait que la distance cœur-tête est de 0,5 m. Ainsi Δh = 0,5 m. 

Ainsi, d’après l’énoncé : 
○ ΔP = 103 × 10 × 0,5 
○ ΔP  = 5 000 Pa. 

Attention à ne pas oublier la deuxième étape !  
○ PTête = PCoeur - ΔP. 
○ PTête = 12 000 - 5 000 
○ PTête = 7 000 Pa  
○ PTête = 7 kPa 

B. VRAI, un sujet assis ne va pas avoir de modification de sa distance coeur-tête. Par conséquent,                
PTête = 7000 Pa (cf item A). On peut désormais faire la conversion en mmHg. 

1 mmHg = 130 Pa 
      x       = 7 000 Pa 

→ x = 7000 / 130 ≃ 54 mmHg  
C. FAUX, on garde le même raisonnement que celui de l’item A. Cependant, cette fois, la pression au                 

niveau des pieds sera supérieure à la pression cardiaque. Ici, si le sujet mesure 1,8 m et que son                   
cœur est à 0,5 m de sa tête. On peut en conclure que son cœur est à 1,3 m de ses pieds. 
Ainsi, d’après l’énoncé : 

○ ΔP = 103 × 10 × 1,3 
○ ΔP  = 13 000 Pa 

De plus, on a PPieds  = PCoeur + ΔP 
○ PPieds = 12 000 + 13 000  
○ PPieds = 25 000 Pa (attention aux unités) 

Enfin, on fait la conversion : 25 000 Pa = 25000 / 130 ≃ 192 mmHg. 
D. VRAI, voir item C. 
E. VRAI, si le sujet est allongé, tout le corps sera à la même altitude (z = constante donc Δh = 0).  

Ainsi ΔP = ⍴.g.Δh = 0 : on se retrouve donc avec une pression également répartie en tout point du                    
corps. Cette pression sera donc égale à celle du cœur.  
Or, Pcoeur = 12 kPa ⇔ Ptête = 12 kPa 
Enfin, on fait la conversion : 12 000 Pa = 12000/130 ≃ 92 mmHg. 

 
QCM 21 : AE 
A. VRAI, pour répondre à cet item il faut utiliser la formule du nombre de Reynolds, qui est un nombre                   

sans dimension renseignant sur la stabilité d’un écoulement.  
➢ Calcul du nombre de Reynolds  

○ Re = (2.ρ. vmoy.r)/η avec r = 5 mm attention de bien utiliser le rayon !  
○ Re  = (2.103.10-1.5.10-3) / 2.10-3 

○ Re = (5.10-1)/10-3 

○ Re = 5.102 = 500 
 

➢ Détermination du type d’écoulement : 
Les limites à connaître pour déterminer les types d’écoulement sont : 

- Re < 2400 : écoulement laminaire, toujours silencieux  
- 2400 < Re < 10 000 : écoulement instable silencieux ou turbulent  
- Re > 10 000 : toujours turbulent et bruyant 
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Dans cette situation, le nombre de Reynolds est inférieur à 2400 donc le fluide a un écoulement                 
silencieux pour une vitesse de 100 mm.s-1.  

B. FAUX, le nombre de Reynolds et la viscosité varient de manière inversement proportionnelle.             
De ce fait, si la viscosité du fluide augmente, le nombre de Reynolds diminue, le fluide est donc                  
également silencieux. 

C. FAUX, on demande ici de rechercher la vitesse critique vc en dessous de laquelle le régime est                 
toujours laminaire :  

➢ Calcul de la vitesse critique 
○ vc = (2400.η) / (2.ρ.r)  
○ vc = (2400.2.10-3) / (2.103.5.10-3 ) 
○ vc = 2400/5.103  

○ vc = 48.10-2 = 48 cm/s 

D. FAUX, au delà de la vitesse critique que l’on a déterminé à 48 cm/s, l’écoulement du fluide est dit                   
instable, ce qui signifie qu'il peut être à la fois laminaire ou turbulent, silencieux ou turbulent mais                 
pas strictement l’un ou l’autre. 

E. VRAI, dans le cas de l’anémie, on a une diminution de la viscosité causée par la diminution de                  
l’hématocrite. De ce fait, si la viscosité diminue, le nombre de Reynolds augmente et risque de                
créer des souffles que l’on nomme souffles anorganiques.  

 
QCM 22 : BCDE 
A. FAUX, il faut placer le patient en position demi-assise ou couché avec le brassard autour du bras                 

afin de compresser l’artère humérale à la même hauteur que le cœur, avec le stéthoscope posé en                 
AVAL du brassard. Le but est d’entendre les différents bruits provoqués lorsque le sang recommence               
à passer en aval du brassard, il faut donc poser le stéthoscope en aval ! 

→ Concernant la position du brassard par rapport au cœur : la loi de Pascal énonce que la                  
pression est inversement proportionnelle à la hauteur. Un brassard placé plus haut que le cœur               
nous indiquera une pression trop basse tandis que s’il est plus bas, elle sera trop élevée. 

B. VRAI, on écrase l’artère humérale afin d’exercer une pression supérieure à la pression systolique.              
Une fois l’artère écrasée, on réduit progressivement la pression exercée jusqu'à atteindre une             
pression équivalente à la systolique. Une fois cette pression atteinte, le sang va de nouveau passer,                
mais de manière turbulente. Cela va nous permettre d’entendre son écoulement au stéthoscope et              
donc d’estimer la pression systolique. 

C. VRAI, un écoulement turbulent est bruyant, contrairement à un écoulement laminaire. C’est ce type              
d’écoulement que l’on va rechercher en réduisant progressivement la pression exercée sur l’artère             
humérale (cf. item B). 

D. VRAI, la deuxième phase correspond à l’écoulement uniquement turbulent du sang dans l’artère             
humérale. (cf. diapo 114) 

E. VRAI, la 5e phase correspond à l'arrêt des bruits. Cet arrêt nous permet de déterminer que                
l'écoulement du sang est laminaire car l’artère ne s’ouvre plus seulement sous les battements du               
cœur, mais est continuellement ouverte. Cela prouve que même la pression diastolique est suffisante              
pour contrer la pression exercée par le brassard : on obtient la mesure de la pression diastolique.  

 
 
QCM 23 : ABD 
A. VRAI, à fort taux de cisaillement, les rouleaux de globules rouges se désolidarisent et le sang se                 

fluidifie. C’est le cas dans les artérioles où le taux de cisaillement est le plus élevé.  
B. VRAI, il faut bien connaître les différents synonymes des termes pour ne pas les mélanger : gradient                 

de vitesse et taux de cisaillement sont synonymes et s’expriment en s-1. 
C. FAUX, au contraire ! Lorsque le taux de cisaillement est élevé, il tend à désolidariser les rouleaux de                  

globules rouges et donc à abaisser la viscosité. C’est au faible taux de cisaillement que les rouleaux                 
se forment. 
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D. VRAI, les branches de l’artère mésentérique subissent l’écrémage plasmatique. C'est-à-dire qu’elles           
récupèrent le sang qui se trouve en périphérie du vaisseau. Or, dans l’artère mésentérique, dû au fort                 
taux de cisaillement, les globules rouges sont majoritairement au centre du vaisseaux. Le sang              
récupéré par les branches est donc moins riche en globules rouges et a un hématocrite abaissé.  

Les branches de l’artère utérine sont, quant à elles, dites “à coussinet” car elles ont un bourrelet                 
leur permettant de récupérer le sang du centre du vaisseau. L’hématocrite est alors conservé ou               
augmenté (cela permettant par la suite une meilleure vascularisation et oxygénation du placenta et du               
fœtus lors d’une grossesse). 

E. FAUX, au contraire, entre 10 μm et 1 mm de diamètre, la            
viscosité diminue lorsque le diamètre diminue car le manchon,         
d’une épaisseur constante de 3 μm en périphérie du vaisseau,          
permet aux globules rouges de circuler sans avoir à se déformer.           
Plus le vaisseau a un diamètre faible, et plus la fraction occupée            
par le manchon plasmatique est importante : l’effet lubrifiant du          
manchon est alors d’autant plus marqué.  

→ C’est l’effet Fahreus-Lindquist.  
Cependant, cet effet possède une limite lorsque la taille du          
vaisseau devient sensiblement égale à celle des globules rouges         
(≈ 7 à 8 μm). En effet, l’effet s’inverse dans un vaisseau dont le              
diamètre est inférieur à 10 μm : les globules rouges ne           
s’accumulent plus au centre du vaisseau, ils doivent se déformer pour que l’écoulement puisse être               
maintenu et la notion de viscosité perd son sens.  

 
QCM 24 : A 
A. VRAI, lors d’une modification du tonus musculaire, c'est la tension active qui est modifiée soit la                

partie horizontale de la courbe tension rayon. Ainsi si cette courbe est abaissée, on va avoir une                 
diminution de rayon d’équilibre donc in fine une vasodilatation de l’artère. 

 
 
 
 
 
 
 
 
B. FAUX, la vasodilatation a aussi lieu en cas de modification de la pression transmurale.              

Cependant, cette dilatation se fait lorsque la pression est augmentée (droite rouge sur le schéma               
ci-dessous). Dans cette situation, la courbe tension rayon reste fixe (les muscles n’entrant pas en               
jeu). 

 
 
 
 
 
 
C. FAUX, comme vu dans l’item B, l’augmentation de pression         

transmurale est responsable d’une vasodilatation. En revanche, la        
diminution de cette pression transmurale, comme dans le cas         
d’une sténose, va être responsable d’une vasoconstriction voire        
d’une fermeture du vaisseau, que l’on nommera dans ce cas un           
collapsus.  

 

UE3B - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 19/20 



D. FAUX, on parle de collapsus lorsqu’un vaisseau se ferme à cause d’une diminution de pression (cf                
item C). Le spasme vasculaire décrit lui aussi la fermeture du vaisseau mais dans le cas où celle-ci                  
est causée par une augmentation trop importante du tonus musculaire. 

 
 
 
 
 
 
 

Remarque : attention à ne pas confondre spasme (ayant une cause musculaire) et collapsus (ayant               
pour origine une trop faible pression) , c’est un piège récurrent.  

Moyen mnémo : collapsus a une double consonne comme pression.  
E. FAUX, le module d’Young noté γ, décrit le caractère élastique des différentes fibres composant la               

paroi des vaisseaux. Plus ce module est important, plus la fibre est rigide (le collagène) ; plus il                  
est faible, plus le corps est élastique (fibres élastiques). Il faut savoir les comparer : 

- Fibres élastiques : γ = 3.105 N/m2 

- Fibres musculaires lisses : γ = 6.103 N/m2 à 6.106 N/m2 

- Fibres de collagène : γ = 3.108 N/m2 
→ Donc il y a bien un facteur 103 entre les fibres de collagènes, qui sont 1000 fois plus rigides que                     
les fibres élastiques.  

 
QCM 25 : ACDE 
A. VRAI, la compliance correspond à la capacité de l’artère à augmenter son volume sous l’effet de                

l’accroissement de la pression. Cela contribue à la transformation du débit pulsatil en un débit               
continu. Avec l'âge, des dépôts de lipides se forment au niveau des artères entraînant de               
l'athérosclérose. Ces plaques d’athéromes diminuent la capacité des artères à s’adapter au débit.  

B. FAUX, les artères physiologiques voient leur compliance diminuer quand la pression augmente, ceci             
afin de conserver un débit artériel constant. La pose de prothèses entraîne une quasi absence de                
variation de la compliance. Il y a donc un intérêt important à la recherche de substitut d’artère de                  
compliance proche et variable à la manière de l’artère native. 

C. VRAI, en effet, l'athérosclérose est la principale maladie des artères liée à l'âge.  
D. VRAI, la propagation du pouls est très rapide car c’est une onde! Elle se déplace à 4 m/s chez le                    

sujet jeune et 12 m/s chez le sujet âgé (la rigidité acquise des vaisseaux augmente la vitesse de                  
l’onde) alors que la vitesse de propagation du sang est de 0,3 m/s dans l’aorte. 

E. VRAI, le pouls est bel et bien assimilable à une onde de pression. Son atténuation se fait par                  
absorption, diffraction et réfraction (à la manière de toutes ondes).  

- L'absorption est le transfert d’énergie de l’onde vers le milieu traversé. 
- La diffraction entraîne une atténuation de l’onde lors de sa rencontre avec un obstacle. 
- La réfraction caractérise le changement de direction de l’onde lors de sa rencontre avec              

une interface. 
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