
UE3B - COLLE 1 2019-2020 
Lundi 20/01  

Faite par les jaunes cho du Jeudi  
 
QCM 1 : Si tu trouves la/les bonne/s réponse/s à ce QCM tu auras le droit de me dm ou de dm                      
Cam’s 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. L’homéostasie est la capacité d’un système quelconque à conserver son équilibre de fonctionnement             

en dépit des contraintes qui lui sont imposées. 
B. L’homéostasie correspond à un état d’équilibre dynamique du milieu intérieur dans les limites             

physiologiques ; elle résulte de l’interaction des mécanismes de régulation de l’organisme. 
C. L’organisme est un système fermé.  
D. Le catabolisme est un état transitoire dont le bilan est négatif. 
E. Un état pathologique compromet le bilan d’un ou plusieurs organes, il est surtout visible lors des états                 

stables. 
 
QCM 2 : Faut arrêter ces conneries de nord et de sud! Une fois pour toutes, le nord, suivant                   
comment on est tourné, ça change tout! 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les variables fonctionnelles varient entre deux limites sans symptôme. 
B. Le poids corporel est une variable contrôlée. 
C. Une variable asservie dépend d’une seule fonction. 
D. Les variations de la valeur de consigne des variables régulées génèrent toujours des symptômes              

pathologiques. 
E. Lors d’activités transitoires, la valeur des variables régulées n’est pas toujours constante. 
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QCM 3 : Un petit exo sur les systèmes régulateurs pour tous ceux et celles quignard rivent pas                  
encore <3 
A propos des systèmes régulateurs. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Un système régulateur met automatiquement en jeu une interaction entre deux fonctions organiques             

(au moins) pour maintenir la valeur d’une variable fonctionnelle.  
B. La valeur d’une variable régulée est fixe et ne peut être modifiée par les activités de l’organisme. 
C. Les capteurs sont localisés à proximité des organes vitaux et mesurent principalement la valeur de               

variables fonctionnelles. 
D. Chaque fonction de l’organisme influence une seule variable régulée. 
E. Suite à une perte rénale de sodium, les osmorécepteurs situés au niveau cérébral mesurent une               

baisse de l’osmolarité et envoient cette information aux centres d’intégration via des afférences. 
 
QCM 4 : Aucune réponse n’est juste (ou peut-être que si) 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La compliance d’un compartiment déformable est la grandeur qui établit la variation de pression              

transmurale ΔP par unité de volume ΔV de cette structure. 
B. Il existe un phénomène d’osmose en présence de deux solutions aqueuses de concentration             

différente séparées par une membrane semi-perméable.  
C. Par rapport au plasma, une solution d’osmolarité 290 mOsm/L est hypertonique. 
D. L’osmolarité est une variable régulée. 
E. L’osmolarité est directement contrôlée par l’absorption des ions au niveau des reins. 
 
QCM 5 : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Un sujet obèse présente une quantité d’eau plus élevée qu’un sujet ayant un IMC égal à 18. 
B. La teneur en eau étant liée à la masse musculaire, les femmes et les personnes âgées ont, en                  

moyenne, une proportion d’eau inférieure à 60% de leur masse totale. 
C. La faible teneur en eau des nourrissons les expose à de plus grands risques de déshydratation.  
D. La proportion de masse maigre augmente avec l’âge, à l’inverse de la masse grasse. 
E. Une perte de poids aiguë est un signe de déshydratation. 
 
QCM 6 : Sur combien tu dis FLOCON très fort dans l’amphi LA MAINTENANT ?  
On considère Monsieur F mesurant 1m70, pesant 90 kg, soit un IMC ≈ 31 kg.m-2 et ne présentant aucun                   
trouble de l’hydratation.  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La masse en eau de Monsieur F est inférieure à 54 kg.  
B. La masse en eau de Monsieur F est supérieure à 54 kg.  
C. Le volume intracellulaire représente 55% du poids corporel.  
D. Le volume extracellulaire représente 55% du volume d’eau global. 
E. Lors d’une augmentation de volume du compartiment interstitiel supérieure à 30% de son volume              

initial, on observe l’apparition d’oedèmes à l’examen clinique.  
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QCM 7 : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les secteurs liquidiens du corps sont dits compartimentés, il existe de rares échanges entre ces               

différents compartiments. 
B. L’eau se déplace activement grâce aux aquaporines présents dans la membrane.  
C. L’eau se déplace suivant les variations de pression hydrostatique uniquement. 
D. Le bilan nul en eau et en électrolytes propre à l’organisme est dû à l’absence d’échanges entre le                  

corps et le milieu extérieur. 
E. Tous les items précédents sont faux. 
 
QCM 8 : A propos de la loi de Starling 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Les différentes pressions qui règnent dans le compartiment sanguin tendent toutes à faire sortir l’eau               

vers le compartiment interstitiel. 
B. La pression hydrostatique tend à attirer le sang vers le compartiment vasculaire. 
C. D’après la loi de Starling, l’intégralité de l’eau qui est sortie du pôle artériel du vaisseau est                 

réabsorbée au pôle veineux.  
D. La diminution progressive de la pression intra-capillaire le long du vaisseau permet à l’eau d’être               

réabsorbée au pôle veineux. 
E. Monsieur Tibo suit un régime hyperprotéiné afin de rendre ses entraînements sportifs extrêmement             

efficaces : il risque de présenter des oedèmes.  
 
QCM 9 : Sire, Sire ! On en a gros!  
Vous êtes face à un patient qui présente une hémorragie (perte de liquide isotonique), un (ou plusieurs)                 
des éléments suivants peu(ven)t être observé(s) :  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Une hyperhydratation intracellulaire. 
B. Une déshydratation intracellulaire. 
C. Une déshydratation extracellulaire. 
D. Une diminution du volume et de l’osmolarité en extracellulaire. 
E. Lors d’une contraction iso-osmotique, il y a à l’équilibre une augmentation de volume extracellulaire. 
 
QCM 10 : T’es-tu déshydraté aux post-partiels ? Bisous à mon SMOUR. 
On s'intéresse à un patient reçu aux urgences sans trouble de l’hydratation.  
Suite à une perfusion par voie parentérale d’un liquide dont la concentration est de 320 mosm/L, un (ou                  
plusieurs) des éléments suivant peu(ven)t être observé(s) :  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Suite à la perfusion, l’osmolarité plasmatique du patient est augmenté. 
B. Suite à la perfusion, le volume intracellulaire du patient est diminué.  
C. Suite à la perfusion, le volume intracellulaire du patient est augmenté.  
D. Suite à la perfusion, le patient est en déshydratation globale.  
E. Suite à la perfusion, on peut observer une hypertension artérielle chez le patient.  
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QCM 11 : 
Monsieur P est atteint d’un syndrome néphrotique qui, par altération de la structure du rein, entraîne un                 
passage trop important de protéines dans les urines, qui sont alors trop concentrées.  
Du fait de ce déficit, un (ou plusieurs) des éléments suivant(s) peu(ven)t être observé(s) : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Une déshydratation globale. 
B. Une augmentation de l’osmolarité du plasma. 
C. Une diminution du poids corporel. 
D. Une hyperhydratation intracellulaire. 
E. Une hypotension artérielle. 
 
QCM 12 : endo, homéo, ecto, pan, hétéro...on s’y retrouve plus avec tous ces nouveaux labels ! 
A propos des définitions générales concernant la thermorégulation. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Certains animaux endothermes sont également homéothermes : ils ont une température corporelle            

supérieure à la température ambiante et parviennent à la maintenir constante. 
B. La plupart des animaux ectothermes sont également poïkilothermes. 
C. L’évolution de la température corporelle des animaux poïkilothermes en fonction de la température             

ambiante est linéaire. 
D. La thermolyse variant selon le métabolisme, il faut ainsi adapter la thermogenèse. afin de maintenir               

l’équilibre. 
E. Les réactions thermorégulatrices d’un individu doivent être d’autant plus rapides que son inertie             

thermique est faible. 
 
QCM 13 :  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La température tympanique est la température de référence en France. 
B. La température rectale est la température de référence en France. 
C. La température du noyau central est homogène et constante. 
D. En réponse à une température extérieure élevée, on observe un épaississement de l’écorce. 
E. L’écorce permet la dissipation de chaleur grâce à la bonne conduction thermique des tissus qui la                

composent. 
 
QCM 14 : Petit teaser du cadeau pour ma pioche du secret SANTA, ton cadeau rime avec coin                  
coin !! 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Au repos, la température centrale normale est de 37,5 ± 0.5 °C. 
B. Au cours des variations nycthémérales de température, on observe une température centrale            

maximale en fin d’après midi. 
C. Au cours de la première phase du cycle menstruel, on observe une augmentation de la température                

corporelle. 
D. Une émotion induit en général une diminution de température corporelle.  
E. Une température centrale supérieure à 42°C peut provoquer des lésions cérébrales. 
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QCM 15 : Dédicace à Alexis Bachelet la prochaine sexcrétaire  
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La thermogenèse de base représente la production thermique minimale du noyau central par unité de               

temps rapportée à la surface corporelle, on l’exprime en Watt.m-1. 
B. La thermogenèse de base se mesure chez un sujet à jeun, au repos physique et intellectuel et en                  

situation de neutralité thermique. 
C. En période postprandiale, la thermogenèse de base est augmentée par l’activité des viscères. 
D. Pour une température supérieure à celle de la zone de neutralité thermique, on observe une               

diminution de la thermogénèse de base. 
E. Pour une température inférieure à celle de la zone de neutralité thermique, on observe une               

augmentation de la thermogénèse totale. 
 
QCM 16 : A propos de la thermorégulation 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Un corps possédant une température de -153 °C émet un rayonnement électromagnétique. 
B. La conduction n’est plus négligeable dans le bilan des transferts thermiques dans l’eau par rapport à                

l’air. 
C. La thermolyse insensible correspond à des mécanismes de thermorégulation unidirectionnels. 
D. L’évaporation est un mécanisme de la thermolyse insensible. 
E. Le transfert de chaleur par la sudation est possible dès lors que la sueur peut être sécrétée. 
 
QCM 17 : En plus je connais une technique pour tuer 3 hommes en 1 coup rien qu’avec des                   
feuilles mortes! Alors là, vous êtes 2, vous avez bien de la chance. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Dans la zone d’homéothermie, il n’y a jamais de mise en oeuvre de mécanismes régulateurs. 
B. La zone de neutralité thermique est comprise entre une température critique inférieure et une              

température critique supérieure.  
C. Lors de la lutte contre le chaud, la perte de chaleur par thermolyse sensible diminue. 
D. Lors d’un gain de chaleur, l’épaisseur de l’écorce et du noyau diminue. 
E. Lors d’une perte de chaleur, l’épaisseur de l’écorce et du noyau diminue. 
 
QCM 18 : @Poids lourd, je t’aime autant que les C2/C12 (et que Novakova aime la vodK après son                   
record) 
A Mourmansk, en Russie, le premier championnat de nage en eau glacée (Teau = 1°C) a été organisé en                   
mars 2015.  
Intrigué, vous vous êtes intéressé à la championne de ce 1000 m nage libre, Renata Novakova, et à ses                   
mécanismes de lutte contre le froid durant son épreuve. 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. On observe un frisson, mécanisme efficace pour augmenter la thermogenèse.  
B. On observe le phénomène de “chair de poule”, mécanisme efficace pour diminuer la thermolyse.  
C. On observe une vasoconstriction du réseau capillaire superficiel, mécanisme efficace pour diminuer la             

thermolyse. 
D. On observe une inhibition du système sympathique adrénergique au niveau des muscles lisses des              

artérioles cutanées. 
E. L’hypophyse postérieure stimule les mécanismes de lutte contre le froid. 
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QCM 19 : FOOTLOOSE 
Concernant les différentes étapes de la fièvre : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. La montée thermique correspond à une étape de lutte contre le chaud en réponse à l’élévation de la                  

température. 
B. La montée thermique provoque entre autres une vasoconstriction cutanée et une sudation. 
C. La défervescence thermique correspond à une étape de lutte contre le chaud due à une diminution de                 

la valeur de consigne de la température. 
D. La défervescence thermique provoque une vasodilatation cutanée et une sudation. 
E. Toutes les réponses précédentes sont est fausses. 
 
Cet énoncé concerne les exercices 20 et 21 : 
On considère Monsieur T effectuant une séance de sport. La température ambiante (Tamb) est de 19°C. 
L’air n’est pas saturé en vapeur d’eau. A la fin de sa séance, la température rectale mesurée est de                   
38°C. 
 
QCM 20 : Les aventures de Mister T 
Concernant les mécanismes de thermorégulation de Monsieur T à la fin de sa séance de sport : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Il se trouve en situation de lutte contre le froid. 
B. La convection de l’air ambiant permet une diminution de sa température centrale. 
C. On observe une vasoconstriction des artérioles périphériques par le système sympathique           

adrénergique. 
D. Le système sympathique cholinergique active la sécrétion des glandes sudoripares. 
E. Il possède un noyau plus étendu et une écorce plus mince que lorsqu’il est au repos. 
 
QCM 21 : Les aventures de Mister T : le retour 
Suite à sa séance de sport et à sa sudation, on s’intéresse au bilan hydrosodé de M. T  : 
Cocher la (ou les) réponse(s) exacte(s) 
A. Après avoir sué, le patient a perdu plus de sel que d’eau. 
B. Le patient a perdu du poids et a abaissé sa volémie. 
C. Son volume plasmatique est augmenté.  
D. Le patient est en déshydratation globale. 
E. Boire de l’eau pure permet de rétablir le volume plasmatique et l’osmolarité. 
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