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QCM 1 : AD 
A. VRAI, la formule de la force électrique est la suivante : F = (K × q1 × q2)/r². 
➢ Avec :  

- q1 et q2 les charges de 2 électrons.  
On sait que la charge des électrons vaut -e, avec la charge élémentaire e = 1,6.10-19 C. 
⇒ q1 = q2 = - 1,6.10-19 C 

- r = 2.r2 = 2 x 24 = 48 nm = 48.10-9 m attention à bien convertir toutes les valeurs dans les unités                       
du SI avant de passer au calcul 

- K = 9.109 SI. 
➢ Passons au calcul de la force électrique : 

○ F = (9.109 × (- 1,6.10-19) × (- 1,6.10-19))/(48.10-9)2 Attention à ne pas oublier le carré ! 
○ F = (9.109 × (- 1,6.10-19) × (- 1,6.10-19))/(48.10-9 × 48.10-9) 
○ F = (9.109 × 1,6.10-19 × 1,6.10-19)/(48.10-9 × 48.10-9) 
○ F = (9.109 × 16.10-20 × 16.10-20)/(48.10-9 × 48.10-9) 
○ F = (9 x 16 x 16.109-20-20)/(48 × 48.10-9-9) 
○ F = (3 x 3 x 16 x 16.10-31)/(16 x 3 x 16 x 3.10-18) 
○ F = 10-31/10-18 
○ F = 10-31+18 

○ F = 10-13 N. 
B. FAUX, cf. item A. Si vous avez coché cet item, c’est que vous avez oublié de mettre la distance r au carré. 
C. FAUX, cf item A. 
D. VRAI, la formule du champ électrique est la suivante : E = (K × q)/r². 
➢ Avec : 

- q la charge du proton : q3 = 1,6.10-9 C 
- r = 4 nm = 4.10-9 m 

➢ Passons au calcul du champ électrique : 
○ E = (9.109 × 1,6.10-19)/(4.10-9)2 

○ E = (9.109 × 1,6.10-19)/(4.10-9 × 4.10-9) 
○ E = (9.109 × 16.10-20)/(16.10-9 × 10-9 ) 
○ E = (9.109-20)/(10-9-9) 
○ E = (9.10-11)/(10-18) 
○ E = 9.10-11+18 

○ E = 9.107 N.C-1. 
E. FAUX, voir item D. Si vous avez coché cet item, c’est que vous avez oublié de mettre la distance r au carré. 

QCM 2 : ACD 
A. VRAI, la puissance dissipée par effet joule est donnée par ces formules : P = UI = RI2 = U2 / R  

avec U = 230 V. 
● I = P / U 
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● I = 920 / 230  
● I = 4 A. 

B. FAUX, voir item A. 
C. VRAI, on pouvait arriver à ce résultat de deux manières. 

● R = P / I2 
● R = 920 / 42 
● R = 920 / 16  
● R = 57,5 Ω. 

ou  
● R = U2 / P 
● R = 2302 / 920 
● R = 52900 / 920  
● R = 57,5 Ω. 

D. VRAI, ici, il s’agit de calculer la puissance du grille-pain d’Axou pour savoir si elle est bien de 920 W pour les                      
tartines de Damien. De nouveau, on peut arriver au résultat par trois calculs. 

● P = RI2  
● P = 46 x 25  
● P = 1150 W. 

On peut également considérer que Damien branche le grille pain à une prise classique de 230 V et on                   
utilise l’une des deux autres formules : 

● P = UI = 230 x 5 = 1150 W. 
● P = U2 / R = 2302 / 46 = 1150 W. Ce calcul étant le plus compliqué, il est donc à éviter 

dans ce cas là. 
La puissance n’est donc pas égale à 920 W. 

E. FAUX, malheureusement, malgré tous les efforts d’Axou, Damien va être grognon... 
 
 
QCM 3 : BCDE 
A. FAUX, attention, un ECG classique est l'enregistrement de :  

● 6 dérivations des membres (dans le plan frontal) au nombre de 3 unipolaires (VF, VL, et VR) et                  
3 bipolaires (D1, D2 et D3). 

● 6 dérivations unipolaires précordiales (dans le plan horizontal, le long des côtes). 
Soit un total de 12 dérivations pour un ECG standard. 

B. VRAI, les dérivations enregistrent toujours une différence de potentiel, il faut donc toujours deux              
électrodes.  

Pour les dérivations unipolaires, l’une des deux électrodes est une électrode de mesure (qui enregistre               
un potentiel) et la deuxième est une électrode de référence dont la valeur est 0 (c’est l’électrode de Wilson,                   
pas à connaître). On enregistre ainsi une différence de potentiel entre l’électrode de mesure et l’électrode                
de référence ! 

Contrairement aux dérivations bipolaires pour lesquelles la différence de potentiel se fait entre deux              
électrodes de mesures (placées aux points de recueil R, F ou L).  

C. VRAI, en effet, 
- l’hypothèse 1 décrit l’activité du coeur comme celle d’un dipôle unique (tous les vecteurs              

moment dipolaires du cycle cardiaque proviennent du coeur) ;  
- l’hypothèse 2 place l’origine de tous les vecteurs moment dipolaires au niveau du centre              

électrique du cœur (ils ont tous la même origine par translation vectorielle).  
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Le VCG est la courbe décrite par les extrémités des vecteurs moments dipolaires au cours du cycle                 
cardiaque. On l’obtient en plaçant tous les vecteurs moment dipolaires à leur origine commune.  

D. VRAI, à noter c’est un triangle équilatéral ! 
E. VRAI, il faut les amplifier d’un facteur afin d’avoir une intensité assez importante.  √3  
 
QCM 4 : BCE 
A. FAUX, l’axe électrique du cœur représente la direction de la dépolarisation ventriculaire. On va donc               

observer si les complexes QRS en D1 et en VF sont plutôt de signes positifs ou négatifs. 
● Selon la dérivation D1, le QRS est majoritairement positif. 
● Selon la dérivation VF, le QRS est majoritairement positif. 

→ Ainsi, l’axe électrique du cœur est NORMAL. 
B. VRAI, voir item A.  
C. VRAI, l’information capitale qu’il faut tout d’abord remarquer est dans les données : “la vitesse de défilement                 

du papier est standard” de 2,5 cm/s. On sait également qu’1 grand carreau représente 5 mm.  
1) Calcul de la période 

On prendra 2 périodes T afin de limiter les erreurs. 
2 T <-> 8 grands carreaux <-> 4 cm 
Or 2,5 cm <-> 1 s, le temps écoulé est donc égal à 4/2,5 = 1,6 s 
2 T <-> 1,6 sec 
1 T <-> 0,8 sec 

2) Calcul de la fréquence 
F = 1/T = 1/0,8 = 10/8 = 5/4 s-1 
F = (5 x 60)/4 = (5 x 4 x 15)/4 = 5 x 15 = 75 bpm.  

D. FAUX, comme calculé dans l’item C, la fréquence cardiaque est de 75 bpm. Le rythme cardiaque normal se                   
situe à une fréquence comprise entre 60 et 100 bpm. On parle de bradycardie lorsque le rythme est inférieur à                    
60 bpm. 
E. VRAI, le rythme cardiaque de votre patient est :  

● Régulier car la distance entre chaque onde de même nature est constante,  
● Stable (pas d’arythmie), 
● Comprise entre 60 et 100 bpm, 
● Le rythme est donc NORMAL. 

 
QCM 5 : E 
A. FAUX, on sait que les deux surfaces du mercure sont à la même hauteur. Cela veut dire que la pression                     
qu’exercent ces deux liquides à la surface du mercure sont égales : 𝜌huile x g x Lhuile = 𝜌L x g x LL. 

○ 𝜌huile x g x Lhuile = 𝜌L x g x LL 

○ 𝜌L x LL = 𝜌huile x Lhuile  
○ 𝜌L = (𝜌huile x Lhuile) / LL  
○ 𝜌L = (0,9 x 100) / 150 
○ 𝜌L = 9/15 
○ 𝜌L = 0,6 g/cm3 = 600 kg/m3 (attention aux unités) 

B. FAUX, voir item A. 
C. FAUX, on ne recherchait pas 𝛒eau mais 𝛒L. 
D. FAUX, voir item A. 
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E. VRAI, voir item A. 
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, sur le schéma, on peut voir que le point C et le point C’ sont à la même hauteur. On peut donc en                         
conclure que P(C) = P(C’). 

● Or, P(C) = 𝜌Benzène × g × hBenzène 
● De plus, P(C’) = 𝜌huile × g × hhuile + 𝜌Hg × g × h 

Par conséquent, on peut dire que :  
● 𝜌Benzène × g × hBenzène = 𝜌huile × g × hhuile + 𝜌Hg × g × h 

On cherche h. On va donc essayer de l’isoler. 
● 𝜌Hg × g × h = 𝜌Benzène × g × hBenzène - 𝜌huile × g × hhuile. 
● h = (𝜌Benzène × g × hBenzène - 𝜌huile × g × hhuile)/𝜌Hg × g  
● h = (𝜌Benzène × hBenzène - 𝜌huile × hhuile)/𝜌Hg 

 
Les seuls termes que nous ne connaissons pas encore sont les valeurs de h au niveau des deux branches. Pour                    
cela, il faut utiliser une formule de géométrie : V = h × 𝝅r2   h = V / 𝝅r2. 

Ainsi, hhuile = 100/(3 x 12) = 100/3 cm 
Et hBenzène = 150/3 = 50 cm. 
On a donc : 

○ h = (𝜌Benzène × hBenzène - 𝜌huile × hhuile)/𝜌Hg 
○ h = (0,88 × 50 - 0,9 × 100/3) / 13,6  
○ h = (44 - 0,3 × 100) / 13,6  
○ h = (44 - 30) / 13,6  
○ h = 14 / 13,6  
○ h = 1 cm (avec l’aide au calcul donnée en énoncé). 

B. VRAI,  voir item A. 
C. FAUX, voir item A. 
D. VRAI, si on augmentait le volume de benzène, on augmenterait la masse de benzène dans la branche                  
gauche. La pression exercée sur le mercure de la branche gauche augmenterait et donc, la valeur de h                  
augmenterait. 
E. FAUX, en remplaçant le benzène par un liquide de masse volumique supérieur, la masse de notre liquide                  
augmenterait. La pression au niveau de la surface du mercure augmenterait. La valeur de h augmenterait elle                 
aussi. 
 
QCM 7 : AC 
A. VRAI, la pression dite terminale est la pression qui est mesurée par une sonde dont l’orifice est placé face au                     
flux, c'est-à-dire perpendiculairement à celui-ci. De ce fait, la vitesse mesurée y est nulle. 
B. FAUX, la pression terminale mesure la pression d'amont et a plutôt tendance à SUR-estimer la pression.                 
C’est pour cela que les mesure optimales de pression se font grâce à la pression latérale, qui est plus juste,                    
avec l'orifice de la sonde placé parallèlement au fluide. 
C. VRAI, ici il va falloir exploiter les données de l’énoncé afin d’arriver aux résultats. On demande le calcul de la                     
pression terminale notée PB, où l’on sait que la vitesse vb  est nulle. On connaît également la valeur du Δh :  
➢ Calcul de PB, pression terminale : 

On possède déjà la valeur de PA, pression latérale qui est égale à 237 hPa soit 23700 Pa 

Grâce à la loi de pascal, on pose ΔP = ρgh 
On sait également que ΔP est la différence entre les pressions PB (pression terminale) et PA                

(pression latérale ici associée à la pression atmosphérique) 

On peut donc écrire l’égalité suivante : 

○ PB - PA = ρgh 

○ PB =  ρgh + PA 
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○ PB = (1,3 x 10 x 3000) + 237.102 

○ PB = 39 000 + 23 700 

○ PB = 62 700 Pa soit environ 627 hPa  

D. FAUX, pour répondre à cet item il faut procéder méthodiquement :  
➢ Tout d’abord, on doit chercher à exprimer la vitesse par rapport à ce que l’on connaît : 

ici on se place dans les conditions de l'écoulement d’un fluide supposé parfait, on va donc étudier                 
les conséquences dynamiques du théorème de bernoulli 
D'après le principe de conservation de l’énergie, la somme des pressions hydrostatiques de             
pesanteur et dynamique est constante tout au long de la sonde. On peut donc écrire que  

○ PB + ρgzB + ½ ρv²B =  PA + ρgzA + ½ ρv²A   
○ PB + ½ ρv²B = PA + ½ ρv²A la “pression de situation” s’annule car on est à l'horizontal 
○ PB = PA + ½ ρv²A        on enlève la pression dynamique en B puisque elle y est nulle (cf A) 
○ ½ ρv²A = PB - PA = ρgh 

○ v²A = (ρgh x 2) / ρ 
○ v²A = 2gh = 2 x 10 x 3000 
○ v²A = 60 000 
○ vA = 245 m/s. 

E. FAUX, pour passer des vitesses exprimées dans le systèmes international aux km/h qui sont beaucoup plus                 
utilisés, on va multiplier le résultat en m/s par 3,6 :  

○ 245 x 3,6 = 882 km/h soit une vitesse de croisière d’environ 880 km/h. 
 

QCM 8 : BDE 
A. FAUX, c’est strictement l’inverse : au niveau de cette interface liquide            
air, les molécules vont avoir tendance à être attirées par les molécules            
de liquide, ce qui va permettre à la résultante des forces d’être            
globalement orientée vers l'intérieur de la solution. La résultante de ces           
forces est la formation d’une “pellicule” qui définit une membrane élastique           
à la surface.  
B. VRAI, c’est le rôle premier d’une substance tensioactive : grâce à ses             
propriétés amphiphiles, elle va permettre de diminuer les forces de tension superficielles. Par exemple au               
niveau des poumons, le surfactant va former un film superficiel qui va faciliter l'extension des alvéoles à                 
l'inspiration et les maintenir ouvertes pendant l’expiration. 
Remarque : la tension superficielle peut également être diminuée selon le liquide utilisé et lors de la diminution                  
de la température du liquide.  
C. FAUX, la mouillabilité correspond, au contraire, à l'aptitude d’un liquide à s'étaler, donc à augmenter sa                 
surface de contact  sur une surface. 
D. VRAI 

- le surfactant va agir en contrant la tension superficielle qui à tendance à diminuer le diamètre alvéolaire.  
- la capillarité correspond à la conséquence du mouillage. En effet, un liquide mouillant s’étale sur une                

surface permettant les phénomènes de capillarité.  
E. VRAI cf item B et D.  
 
QCM 9 : BCDE 
A. FAUX, attention, il faut bien distinguer et relier les termes entre eux : 

- Taux de cisaillement = vitesse de cisaillement = shear rate 
- Contrainte de cisaillement = force de cisaillement = shear stress  

Moyen mnémo : les contraintes ça stress 
B. VRAI, cf item A.  
C. VRAI, le shear rate correspond à la vitesse/taux de cisaillement.  
Il dépend notamment de la taille du vaisseau :  
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- Dans les gros vaisseaux (comme les artères et les veines), la vitesse de la circulation sanguine est                 

faible : l'agrégation physiologique des globules rouges augmente et des rouleaux de GR se forment,               
ainsi la viscosité augmente entraînant une diminution de la vitesse de cisaillement. 

- À l'inverse, dans les vaisseaux de plus petit calibre (comme les artérioles), la vitesse de la circulation                 
sanguine est rapide : les rouleaux de GR se dissocient, ainsi la viscosité diminue entraînant une                
augmentation de la vitesse de cisaillement.  

 
 
→ Finalement, le taux de cisaillement est très élevé près de la paroi d’une artériole (petit vaisseau). En effet, les                    
frottements contre la paroi vont être proportionnellement plus élevés pour un petit conduit, par rapport à                
un grand conduit.  

Ces frottements vont venir exercer une force beaucoup plus grande sur l’écoulement du liquide situé à                
proximité de la paroi, ce qui va créer des différences de vitesses en fonction de la localisation : la vitesse                    
augmente de la périphérie vers le centre (où il y a moins de frottements). 

Au niveau de la paroi des vaisseaux, le shear rate est donc élevé car les lames se déplacent à des                    
vitesses très différentes entre elles. Ensuite, cet effet va s’estomper lorsque l'on se rapproche du centre du                 
vaisseau, pour y atteindre une vitesse maximale. 

 
D. VRAI, cf item C. 
E. VRAI, un liquide visqueux newtonien est un liquide dont la viscosité dépend seulement de la température.  
Or, dans le cas du sang, la viscosité va également dépendre de plusieurs paramètres : 

- la température 
- le taux de cisaillement, qui dépend lui-même du calibre du vaisseau considéré (cf item C) 

→ La viscosité du sang dépend et varie avec le taux de cisaillement. De plus, le taux de cisaillement influence la                     
formation ou la désagrégation des rouleaux de globules rouges. Lorsque le taux de cisaillement augmente (dans                
un vaisseau de petit calibre), les rouleaux de globules rouges se désagrègent et la viscosité sanguine diminue.                 
Et inversement. On considère donc que le sang est un liquide visqueux non newtonien. 
 

 
 
QCM 10 : CD 
A. FAUX, les fonctions mécaniques de l’élastine et du collagène sont dissociées. Suite à une augmentation de                 
la pression transmurale, la distension de la paroi vasculaire dépend d’abord de l'élastine puis du collagène.  

● L’élastine est très élastique mais peu résistante : elle ne résiste qu’aux petites variations de pression                
sanguine. 

● Le collagène est peu élastique mais très résistant : il est capable de résister aux grandes distensions. 
6 / 21 

 



 
B. FAUX, le module de Young (𝛄) caractérise l’élasticité des matériaux, il est inversement proportionnel à                
l’élasticité.  

● Plus 𝛄 est élevé, plus le corps est rigide. 
● Plus 𝛄 est faible, plus le corps est élastique.  

- Les fibres de collagène sont les plus rigides, avec le module de Young le plus élevé, 𝛄 = 3.108 N.m-2. 
- Les fibres musculaires lisses ont un module de Young compris entre 6.103 et 6.106 N.m-2.  
- Les fibres élastiques sont peu rigides et très élastiques, avec un module de Young 𝛄 = 3.105 N.m-2.  

Remarque : pour le concours, il est bien d’avoir en tête la valeur du module de Young des différentes fibres mais                     
le plus important est de connaître leur ordre de grandeur et de savoir les classer les uns par rapport aux autres.  
C. VRAI, d’après la loi de Hooke : F = 𝛄 x S x ΔL/L0, la force de traction (F) et l’allongement des fibres (ΔL)                         
sont proportionnels. 
Cependant, cette proportionnalité entre F et ΔL n’est pas respectée jusqu’à une longueur infinie.  
 
Sur ce graphique, on peut voir que, dans un premier temps, F et ΔL sont bien proportionnels.  
 
Jusqu’au point A, le vaisseau pourra se déformer avec un retour à la longueur initiale.  

 
 
 
 
Ensuite, jusqu’au point B, la déformation se poursuit et 
devient permanente : on parle d’hystérésis.  
Si la force de traction est encore accrue, alors le 
vaisseau pourra se rompre.  
 
 
 
 
 

D. VRAI, d’après la loi de Laplace, l’action du sang sous pression tend la paroi des vaisseaux. En réaction, la                    
paroi devient sous tension : la tension artérielle est le système de constriction qui tend à fermer le vaisseau                   
(elle s’applique de l’extérieur du vaisseau vers l’intérieur).  
E. FAUX, à pression transmurale donnée, la tension est plus grande au plancher qu’au plafond.  
En effet, le plancher de la crosse de l’aorte est sellaire (les rayons ne sont pas situés du même côté),                    
contrairement au plafond. 

- Au niveau du plancher, l’importance de la tension rend nécessaire la présence d’un plus grand nombre                
de fibres élastiques.  

- Au niveau du plafond, la tension est plus faible : son épaisseur est moindre et les fibres élastiques et de                    
collagène sont moins nombreuses qu’au plancher.  

→ Les anévrismes se produisent presque toujours à la convexité de la crosse, par dilatation puis rupture                 
du plafond.  
 
QCM 11 : AD 
A. VRAI, la dose absorbée D caractérise l’interaction d’un rayonnement avec la matière. C’est le rapport de                 
l’énergie du rayonnement sur la masse recevant cette irradiation : D = E/m. Elle s’exprime en Gray (ou                  
Joule/kilogramme). 
B. FAUX, pour pouvoir prédire les effets biologiques d’une irradiation, nous avons besoin de connaître d’autres                
éléments tels que :  

- La nature du rayonnement : les photons (X ou gamma) ou une particule alpha ne provoquent pas les                  
mêmes dégâts sur la matière par exemple. 

- La zone exacte irradiée : certains tissus sont plus ou moins radiosensibles. Cela est notamment dû à la                  
vitesse de renouvellement des cellules. 
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C. FAUX, il s’agit de la définition de la dose EFFICACE. Il faut bien que vous distinguiez ces deux notions : 

● La dose équivalente H permet d’appréhender la nocivité d’une irradiation en fonction du type de               
rayonnement en jeu. Ainsi, on peut donc voir que pour une même dose absorbée (une même quantité                 
d’énergie déposée sur la matière), une irradiation avec des particules alpha serait plus néfaste pour les                
tissus. 

H = D.WR avec WR le facteur de pondération du rayonnement 
 

● La dose efficace E représente le risque à long terme pour l’individu en fonction du tissu irradié. En                  
effet, le rayonnement va affecter le fonctionnement cellulaire et peut donc potentiellement entraîner un              
cancer dans les années suivantes. Un des tissus les plus radiosensibles aux rayonnements est la moelle                
osseuse. Plus l’irradiation concerne un grand nombre de tissus, plus la dose efficace sera importante. 

E = H.WT avec WT le facteur de pondération tissulaire 
NB : lorsque l’on irradie plusieurs organes ou tissus, on additionne les facteurs de pondération tissulaire. 

D. VRAI, ces deux doses s’expriment en Sievert ou Gray pondéré. 
E. FAUX, on obtient la dose efficace lorsque l’on fait le produit de la dose équivalente et du facteur de                    
pondération tissulaire : E = H.WT. 
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, la dose absorbée, en un point, est la quantité d’énergie que le rayonnement dépose au voisinage de                   
ce point. En d’autre termes, c'est la quantité d’énergie que va recevoir notre patient par unité de surface : D =                     
E/m. On l'exprime en J.kg-1 ou en Gray (Gy). 
Avec : 

- E = 240 J 
- m = 120 kg 

 
➢ Application numérique :  

○ D = 240/120 
○ D = 2 Gy. 

B. FAUX, la rapidité avec laquelle une dose est délivrée est cruciale pour expliquer les effets biologiques qui en                   
résultent. Cette rapidité est exprimée par le débit de dose : d° = D/t. On l’exprime en Gy.h-1 ou en Gy.s-1. 
Avec : 

- D = 2 Gy (cf item A) 
- Le temps t, exprimé en s ou en h 

→ Ici, on s’intéresse à une séance d’une durée d’1h, on prend donc t = 1h, ce qui nous donnera un                     
débit de dose en Gy.h-1. 
 

➢ Application numérique :  
○ d° = 2/1 
○ d° = 2 Gy.h-1 

Comme le débit de dose est inférieur à 3 Gy.h-1 pour une séance, notre patient ne risque pas de développer de                     
cancer secondaire. 
C. FAUX, avant de passer au calcul, regardez systématiquement les unités. Cela pourra parfois vous éviter                
de faire les calculs et donc vous permettre de gagner un temps précieux.  
→ Le piège portait sur l’unité de la dose équivalente, qui est le Gray pondéré ou le Sievert (pas le Gray). 
 
Pour rappel : 
Les dommages produits par 1 Gy délivré par des photons 𝛄 sont différents de ceux produits par 1 Gy délivré par                     
des particules α. Pour comparer l’effet biologique d’une même dose délivrée par des rayonnements de nature                
différente, on calcule la dose équivalente H : H = D.WR. 
Avec : 

- D = 2 Gy (cf item A) 
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- WR le facteur de pondération du rayonnement 

→ La radiothérapie de notre patient utilise les rayonnements α, on prend donc WR (α) = 20  
 

➢ Application numérique : (ici, il n’était pas nécessaire de faire le calcul)  
○ H = 2 x 20 
○ H = 40 Sv. 

 
D. VRAI, la dose efficace correspond aux risques tardifs d’induction de cancer et de conséquences génétiques,                
qui est variable selon les tissus. Elle traduit une irradiation locale en termes d’exposition globale du corps                 
entier et se calcule grâce à la formule : E = H.WT. On l’exprime en Sv. 
Avec : 

- H = 40 Sv (cf item C) 
- WT le facteur de pondération tissulaire 

→ La radiothérapie de notre patient vise la prostate, on prend donc WT (prostate) = 0,12 
 

➢ Application numérique :  
○ E = 40 x 0,12 
○ E = 4,8 Sv. 

E. VRAI, seule la dose absorbée peut être mesurée. Les doses équivalentes et efficaces sont calculées à                 
partir de facteurs de pondération. 
 
QCM 13 : AB 
A. VRAI, 60 à 80% des atteintes de l’ADN sont causées par des atteintes indirectes. Le dépôt d’énergie a lieu                    
sur d’autres molécules biologiques qui subissent des réactions radiochimiques produisant des radicaux libres             
particulièrement réactifs.  
B.VRAI, la radiolyse est provoquée aussi bien par des rayonnements directement ionisants que par des               
rayonnements indirectement ionisants. La formation des radicaux libres a donc lieu soit par ionisation (procédé               
direct) ou par excitation des molécules adjacentes (procédé indirect).  
C. FAUX, il est bien important de faire la différence entre un radical et un anion. Un radical correspond à une                     
espèce chimique possédant un ou plusieurs électrons non appariés sur sa couche externe. L’électron célibataire               
se note par un point (ex : OH•). Un anion, quant à lui, est un atome ayant gagné un ou plusieurs électrons.  
D. FAUX, c’est l’inverse. La radiolyse de l’eau aboutit à la formation du radical neutre OH•, très oxydant et du                    
radical neutre H•, très réducteur. Le radical neutre OH• aura tendance à gagner des électrons tandis que le                  
radical neutre H• les cédera (leurs formes plus stables étant OH- et H+).  
E. FAUX, attention, le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est une espèce non radicalaire. Le reste de l’item est juste. 
 
QCM 14 : A 
A. VRAI, les bases azotées de l’ADN peuvent être dégradées et ne plus avoir le même codage voire ne plus être                    

reconnues. De plus, les sites peuvent même devenir abasique : la liaison entre l’ose et la base est rompue                   
donc la base est perdue. 

 
B. FAUX, attention, les lipides ne s'ajoutent pas directement aux groupement -NH2 de l’ADN. Avant que la                

liaison ne se crée, il faut que les lipides soient oxydés. Les lipides membranaires possèdent un                
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groupement hydrophile (la “tête” du lipide) qui correspond à un groupe alcool (-OH). L’oxydation de ce groupe                 
alcool crée alors un groupe aldéhyde (= O), cette réaction sur les lipides s’appelle la peroxydation. Il existe                  
une réaction qui permet la liaison entre ce groupe aldéhyde et le groupe -NH2 de l’ADN. L’ADN peut donc                   
s’additionner avec les produits de peroxydation des lipides. 

C. FAUX, les cassures simple brin viennent séparer le groupement phosphate de l’ose constituant la chaîne               
d’ADN. Ces cassures ne viennent en aucun cas toucher les bases azotés (réaction vue à l’item A), elles ne                   
créent donc pas de site abasique. 

 
D. FAUX, le Xeroderma Pigmentosum est une maladie génétique qui provoque une déficience du système de               

réparation NER. Ce système répare les modifications de l’ADN simple brin de grandes envergures. Cela               
correspond aux modifications de bases appelées “dimères de thymine” car ces dimères vont provoquer la               
torsion de l’ADN autour d’eux.  
Les “dimères de thymine” étant une altération fréquente lors de l’exposition au soleil, les malades atteint de                 
Xeroderma Pigmentosum ne peuvent pas s’exposer au soleil sans couvrir leur peau. Cette maladie génétique               
n'entraîne donc pas une suractivation mais une défaillance de ce système de réparation de l’ADN. 

E. FAUX, la réparation des cassures double brins peut se faire par recombinaison homologue : on vient se                 
servir de l’autre allèle du gène comme modèle afin de recopier le code génétique. 

 
Si la recombinaison homologue est impossible, la cellule va utiliser la recombinaison non homologue afin               
de réparer les cassures double brin. Cette recombinaison n’utilise pas de modèle : l’enzyme va simplement                
placer un nombre aléatoire de nucléotides entre les deux brins (ce qui est très dangereux car le codage est                   
complètement faussé). 
L’excision-resynthèse permet de remplacer un nucléotide modifié ou de réparer les sites abasiques. 

 
QCM 15 : ADE 
A. VRAI, les anomalies génétiques immédiates correspondent à l’activation ou à la répression de l’expression de                
certains gènes. Ce sont des lésions non réparées.  
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L’instabilité génomique radio induite correspond à l’augmentation de l’altération du génome. Elle peut             

être due à la formation d’aberrations chromosomiques, à l’apparition de nouvelles mutations ou à la diminution                
de la capacité de prolifération. 
B. FAUX,  

- un gène proto-oncogène code l’activation de la cancérogenèse en stimulant une prolifération anarchique             
des cellules.  

- Un anti-oncogène empêche la prolifération anarchique des cellules. 
→ La cancérogenèse peut donc être initiée par l’activation d’un gène proto-oncogène ou l’inactivation d’un               
anti-oncogène, entraînant toutes deux une prolifération anarchique des cellules. 
C. FAUX, la mort cellulaire immédiate est un mécanisme de mort minoritaire. C’est un mécanisme qui ne se                  
produit qu’à très fortes doses d’irradiation. 
Le mécanisme de mort majoritaire, suite à une exposition aux rayonnements ionisants, est la mort mitotique. 
D. VRAI, la mort mitotique est un processus de mort cellulaire différée suite à l’irradiation d’une cellule. Elle                  
s’exprime après une ou plusieurs mitose lors d’une tentative de passage en mitose. Elle correspond à une perte                  
de la capacité de prolifération. Les cellules en fin de vie ne sont plus remplacées ce qui entraîne l’extinction de la                     
lignée cellulaire et la mort de l’organe. 
E. VRAI, la mort par apoptose est mise en œuvre par les protéases appelées caspases. Le signal d’activation                  
des caspases est régi par l’expression de p53.  
L’expression de p53 peut avoir plusieurs conséquences sur la cellule lésée : 

- l’arrêt de la division cellulaire, la réparation de l’ADN puis la reprise de la division. 
- l’apoptose pour éliminer la cellule endommagée, lorsque la réparation est impossible ou incomplète. 

 
QCM 16 : BCE 
A. FAUX, c’est le cas des courbes à épaulement ! Les courbes exponentielles traduisent la survie cellulaire pour                  
les atteintes létales non réparables uniquement !  
B. VRAI, comme dit à l’item A, les courbes exponentielles traduisent la survie cellulaire pour les atteintes létales                  
non réparables, c’est-à-dire que chaque atteinte cellulaire se solde d’une mort cellulaire, il n’y a pas de                 
réparation possible. 
C. VRAI, la DL50 est la dose pour laquelle il y a 50% de survie cellulaire alors que la D0 est la dose pour 37%                         
de survie. Pour une même population cellulaire, la D0 est plus grande que la DL50 car il y a moins de survie                      
cellulaire après irradiation.  
Autrement dit, pour avoir une survie plus importante, il faut une dose plus faible : DL50 < D0. 

On pouvait aussi réfléchir avec la relation donnée dans le cours : DL50 = D0 x ln2. En effet ln2 = 0,7 < 1                        
donc D0 > DL50. 
D. FAUX, la DL50 est la dose létale 50 pour laquelle 50% des cellules meurent !  
                    D0 est la dose létale moyenne !! Il ne faut pas mélanger les termes ! 
E. VRAI, la dose moyenne D0 est la dose pour laquelle on a 37% de survie, c’est-à-dire 63% de mort                    
cellulaire (100 - 37 = 63)!  
 
QCM 17 : DE 
A. FAUX, la dose létale moyenne D0 correspond à la dose pour laquelle le taux de survie est de 37%. 

 
- Pour répondre à cet item, on se sert du graphique semi-log en se plaçant à 0,37 (37% de 1) sur l’axe                     

des ordonnées.  
- On rejoint la courbe de survie puis on trace la verticale pour atteindre l’axe des abscisses. 
- On peut lire qu’il faut une dose D0 proche de 2 Gy afin d’obtenir un taux de survie égal à 37% pour les                       

cellules exposées aux particules alpha. 
→ On trouvait 1,4 Gy si on prenait une survie de 0,5 au lieu de 0,37.  

Attention à ne pas confondre la dose létale moyenne et la dose létale 50 ! 
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B. FAUX, la dose létale 50 DL50 correspond à la dose pour laquelle le taux de survie est de 50%. 
 

- De la même façon que dans l’item précédent, on se sert du graphique en se plaçant à 0,5 (50% de 1) sur                      
l’axe des ordonnées. 

- On rejoint la courbe puis on trace la verticale pour atteindre l’axe des abscisses. 
- On peut lire qu’il faut une dose DL50 de 4 Gy afin d’obtenir un taux de survie égal à 50% pour les                      

cellules exposées au rayonnement gamma . 
→ On trouvait 5,8 Gy si on prenait 0,37 au lieu de 0,5.  

Attention à ne pas confondre la dose létale moyenne et la dose létale 50 ! 

 
 
C. FAUX, on se place à la dose donnée dans l’item, soit 3 Gy sur l’axe des abscisses. 
 

- On rejoint la courbe A correspondant à la population exposée aux particules alpha puis on trace                
l’horizontale pour atteindre l’axe des ordonnées. 

- On peut lire que la survie cellulaire est de 0,2, il reste donc 20% du nombre de cellules initiales. 
→ À 3 Gy, il reste donc 0,2.108 = 2.107 cellules. 

 
Cependant, attention il s’agit du nombre de cellules vivantes et non mortes ! 
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- Pour trouver le nombre de cellules mortes pour une dose de 3 Gy, il faut soustraire le nombre de                   
cellules vivantes à cette dose au nombre de cellules de départ : 108 - 2.107 = 10.107 - 2.107 = 8.107                     
cellules mortes. 

 
 
D. VRAI, on se place à la dose donnée dans l’item, soit 7 Gy sur l’axe des abscisses. 
 

- On rejoint la courbe B correspondant à la population exposée au rayonnement gamma puis on trace                
l’horizontale pour atteindre l’axe des ordonnées. 

- On peut lire que la survie cellulaire est de 0,29, il reste donc 29% du nombre de cellules initiales. 
- À 7 Gy, il reste donc 0,29.108 = 2,9.107 cellules vivantes. 

 
 
E. VRAI, on se place à la dose donnée dans l’item soit 4 Gy sur l’axe des abscisses. 

- On rejoint la courbe A correspondant à la population exposée aux particules alpha puis on trace                
l’horizontale pour atteindre l’axe des ordonnées. 
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- On peut lire que la survie cellulaire correspondante est supérieure à 10 %. 
- On peut donc dire qu'à une dose d’irradiation de 4 Gy, plus de 10% des cellules exposées aux particules                   

alpha survivront. 

 
 
QCM 18 : AB 
A. VRAI, les lois de Bergonié et Tribondeau décrivent la radiosensibilité cellulaire en fonction du type                
cellulaire. Elles stipulent que les cellules composant les tissus d'un organisme sont d'autant plus sensibles aux                
rayonnements ionisants que leur activité reproductrice (multiplication cellulaire) est importante, c’est-à-dire que            
leur devenir caryocinétique est long et donc que leur descendance est longue. 
B. VRAI, d’après les lois de Bergonié et Tribondeau, les cellules les plus radiosensibles sont les cellules ayant                  
une activité mitotique importante. Cela signifie que ce sont des cellules peu différenciées qui peuvent se                
multiplier massivement.  
C. FAUX, voir item B. Parmi les cellules peu différenciées, et donc très radiosensibles, on trouve les cellules                  
souches pluripotentes de la lignée hématopoïétique, les cellules souches de la lignée germinale testiculaire ainsi               
que les cellules embryonnaires. 
Les cellules différenciées, comme les globules rouges, sont peu radiosensibles. 
D. FAUX, les lymphocytes représentent une exception à cette règle. En effet, ce sont des cellules très                 
différenciées qui sont très sensibles aux rayonnements ionisants.  

Pas à retenir : cela s’explique par le fait que les lymphocytes conservent une capacité de division                 
mitotique dans leur état différencié. 
E. FAUX, la présence d’oxygène diminue le taux de survie des cellules aux rayonnements. En effet, en présence                  
d'oxygène, les cellules exposées aux rayonnements ionisants meurent en plus grand nombre : l’O2 a un effet                 
radiosensibilisateur.  
→ On observe le même effet avec un TLE élevé et un débit de dose élevé.  
 
QCM 19 : DE 
A. FAUX, ce sont les effets stochastiques qui apparaissent tardivement. Les effets déterministes apparaissent à               
court ou moyen terme. 
B. FAUX, c’est le cas des effets déterministes, qui surviennent obligatoirement à partir d’une certaine dose seuil                 
(à forte dose).  
Les effets stochastiques n’ont pas de seuil établi, ce sont des effets aléatoires. On parle alors de “probabilité                  
d’apparition liée à la dose”. En effet, plus la dose augmente, plus la fréquence d’apparition des effets                 
stochastiques augmente. Cependant, à partir du moment où les effets stochastiques se produisent, leur gravité               
est indépendante de la dose. 
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C. FAUX, les effets stochastiques ont une sévérité non liée à la dose. Les effets déterministes, par contre, ont                   
une sévérité proportionnelle à la dose. 
D. VRAI, tandis que les lésions dues aux effets stochastiques sont non caractéristiques, qui peuvent être                
assimilées au cancer. 
E. VRAI, les effets stochastiques, quant à eux, peuvent être attribuables aux cancers. 
 
QCM 20 : ACD 
A. VRAI, l’application d’une dose d’irradiation de l’ordre du centigray tous les jours entraîne une neutropénie                
(diminution du nombre de polynucléaires neutrophiles), une thrombopénie (diminution du nombre de            
plaquettes) et peut avoir des conséquences sur l’embryon et le foetus. Les plaquettes sont des éléments                
indispensables au mécanisme de la coagulation : s’il vient à en manquer, le sujet est plus à risque d’avoir des                    
hémorragies. 
B. FAUX, c’est un phénomène que l’on retrouve pour une dose de 20 Gy. À une dose de 10 Gy, le phénomène                      
caractéristique qui se produit est une radiodermite exsudative entraînant l’apparition de phlyctènes (=             
cloques).  

Attention, les effets sont cumulatifs : un mécanisme qui se produit à 5 Gy se produit également à 10 Gy. 
C. VRAI, ces doses sont déjà tombées dans les annales.  
D. VRAI, une dose d’irradiation au niveau des testicules et des ovaires, même brève, peut entraîner une stérilité                  
transitoire ou permanente. Par ailleurs, les seuils sont différents, plus bas pour les testicules que pour les                 
ovaires. 
E. FAUX, c’est la période embryonnaire qui est la période la plus radiosensible du développement. Les                
malformations peuvent concerner TOUS TYPES D’ORGANES. 
 
QCM 21 : ACD 
A. VRAI, le syndrome d’irradiation aigüe apparaît pour des doses supérieures à 1 Gy délivrées en peu de                 

temps (quelques heures d’où le caractère aigüe). Ce syndrome est donc observable pour une dose de 2 Gy. 
B. FAUX, le syndrome d’irradiation aigüe comporte 4 phases :  

1) La phase prodromique est la première phase à apparaître, la symptomatologie est discrète. 
2) Elle est suivie de la phase de latence où l’on n’observe plus de symptômes. 
3) Survient ensuite la phase d’état critique (apparition d’un tableau clinique).  
4) On observe enfin soit une convalescence (avec ou sans séquelles), soit la mort de l’individu irradié. 

C. VRAI, d’après le tableau clinique du syndrome d’irradiation aigüe, on distingue trois syndromes en              
fonction de la dose : 
❏ Pour une dose comprise entre 1 Gy et 6 Gy, le syndrome hématologique est prédominant. 
- Pour une dose délivrée comprise entre 2 et 4 Gy, on observe une forme modérée caractérisée par                 

l’apparition de leucopénie, d’anémie et de thrombopénie. 
→ Ces symptômes sont également présents pour des doses supérieures à 4 Gy, car les effets                
s’additionnent.  

- Pour une dose comprise entre 4 et 6 Gy, on retrouve des symptômes plus graves comme des infections,                  
des hémorragies ainsi qu’une aplasie médullaire 

☞ On retrouve donc bien la leucopénie et l’anémie pour une irradiation de 5 Gy, en plus de symptômes plus                    
graves. 

D. VRAI, les formes nerveuses, qui apparaissent pour des doses supérieures à 10 Gy, sont irréversibles. On                
peut le comprendre en se rappelant que les neurones sont des cellules post-mitotiques incapables de se                
diviser. 
→ Un neurone qui meurt n’est pas remplacé. 

E. FAUX, le syndrome intestinal apparaît lorsque la dose reçue est supérieure à 6 Gy. Or, les signes                 
pulmonaires n’apparaissent qu’à partir de 8 Gy. 
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QCM 22 : ABE 
A. VRAI, la RIV a effectivement une double approche : 

- Systémique : elle permet un ciblage sélectif de l’endroit que l’on veut irradier grâce au ligand qui va venir                   
se fixer à la cellule souhaitée. 

- Irradiation des tissus : elle permet l’induction de dommages sur l’ADN des tissus ciblés grâce à l’émission                 
de radiations ionisantes par le radiopharmaceutique. 

B. VRAI, la RIV permet la destruction des tissus à forte dose, mais une RIV à faible dose permet également la                     
détection des rayonnements depuis l’extérieur, sans détruire le tissu cible. On peut ainsi réaliser de l’imagerie et                 
localiser les principaux tissus fixant l’isotope radioactif. 

Par exemple, certains cancers agressifs sont très glucose-dépendant (les cellules tumorales ont besoin             
d’une quantité importante de glucose pour produire de l’énergie afin de poursuivre leurs multiples divisions               
cellulaires). On peut les diagnostiquer en RIV en utilisant un analogue du glucose, les cellules cancéreuses                
fixent alors cet analogue sans le dégrader. On détectera donc des rayonnements émis principalement au niveau                
de la tumeur, ce qui permettra de la localiser. 
C. FAUX, les lésions provoquées par la RIV dépendent de la période effective du MRP dans le corps                  
(c’est-à-dire son temps de résidence in situ) et de sa concentration sur l’organe cible (qui est dépendante des                  
interactions récepteur-ligand).  

→ Mais elles dépendent également du mécanisme d'absorption de l’énergie du rayonnement par la              
cible (certaines cellules sont plus résistantes que d’autres).  

D. FAUX, si vous avez trouvé cette réponse, c’est que vous avez utilisé la formule : Tbio = Te + Tph . 
La formule à utiliser est la suivante : 1/Te = 1/Tbio + 1/Tph ⇔ 1/Tbio = 1/Te - 1/Tph 

- Attention à convertir les heures en jours : 1 jour = 24 h ⇔ Te = 240 h = 240/24 jours = 10 jours. 
○ 1/Tbio = 1/10 - 1/50 
○ 1/Tbio = 5/50 - 1/50 
○ 1/Tbio = (5 - 1)/50 
○ 1/Tbio = 4/50 
○ Tbio = 50/4 
○ Tbio = 12,5 jours 

→ 12,5 jours correspondent à 12 jours et une demie-journée, soit 12 jours et 12 heures, l’item était donc faux. 
E. VRAI, cf item D. 
 
QCM 23 : AB  
Point important pour ce genre de QCM : bien garder en tête que le débit de dose absorbé en un point est                      
proportionnel à l’inverse du carré de la distance entre ce point et la source. 

● Si la distance est divisée par x, le débit de dose sera multiplié par x²  →  d.x² 
● Si la distance est multipliée par x, le débit de dose sera divisé par x²  →  d/x² 

 
A. VRAI, si Juliette reste à 2 m de la source émettrice de photons X durant 1 minute, la dose délivrée est de 100                       

mGy. Si elle reste à cette distance durant 3 minutes, la dose délivrée sera donc : 
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➢ D = 100 mGy x 3 soit 300 mGy. 

Ainsi, lorsqu’on augmente le temps d’exposition, la dose délivrée augmente proportionnellement (l’inverse est 
vrai également). 

B. VRAI, lorsque notre étudiante se rapproche de la source émettrice, la dose délivrée augmente. Lorsque l’on                
divise la distance qui la sépare de la source par 2, on multiplie la dose délivrée par 22 donc par 4.  

➢ D = 100 x 4 = 400 mGy 
On remarque aussi que le temps d’exposition est toujours de 1 minute donc il n’y aura pas de calculs                   
supplémentaires à effectuer. 

C. FAUX, cf. item B. Attention, lorsque la distance est divisée par 2, la dose délivrée est multipliée par 2 AU                    
CARRÉ donc par 4. 

D. FAUX, procédons par étapes: 
● On divise la distance Juliette-source par 4 (on passe de 2 m à 50 cm soit 0,5 m). 
● Donc, on va multiplier la dose délivrée par 42. 
➢ On a ainsi, une dose délivrée de 100 x 16 = 1 600 mGy soit 1,6 Gy en 1 minute. 

Attention, le temps d’exposition n’est plus de 1 minute mais de 30 secondes. La dose délivrée est donc                  
réduite comparée à celle que l’on aurait reçue en 1 minute : elle est divisée par 2. 

➢ D = 1,6 / 2 = 0,8 Gy = 800 mGy 
E. FAUX, une plaque d’1 cm d’épaisseur de plexiglas est adaptée pour arrêter les rayons β- d’une énergie                 

inférieure à 2 MeV. Pour atténuer un faisceau de photons X (ou même de photons gamma), on utilisera                  
préférentiellement une feuille/plaque de plomb ou tout autre matériau ayant un Z élevé. 

 
 
QCM 24 : ADE 
A.  VRAI, l’atténuation des rayonnements par un écran dépend de 3 caractéristiques : 
❖ l’épaisseur de l’écran 
❖ la nature de l’écran 
❖ l’énergie du rayonnement 

B. FAUX, les rayons β- sont facilement arrêtés. Cependant, si les rayons β- énergétiques interagissent avec un                 
écran dense, c'est-à-dire de numéro atomique Z élevé, on risque la formation de rayonnement de freinage et                 
donc création d’un rayonnement secondaire potentiellement ionisant et dangereux 

→ C’est pourquoi on privilégie les matériaux de faible numéro atomique comme le plexiglas, le verre                
ou l'aluminium. 

C. FAUX, lors d’une contamination externe, les rayons α et β s'arrêtent au niveau de la peau. Ils sont donc                    
peu dangereux et n’atteignent pas les organes vitaux. 

Les rayons 𝛄, quant à eux, sont très pénétrants et peuvent atteindre les tissus et les organes. Ce sont                   
donc les plus nocifs pour l’organisme lors d’une contamination externe. 
D. VRAI, en contamination interne, les rayons α, qui ont un court rayon d’action, sont les plus dangereux. En                   
effet, ils possèdent un TLE élevé, ce qui cause des dégâts importants localisés au niveau du territoire de                  
contamination interne.  
E. VRAI, c’est une valeur à connaître. En radioprotection, il existe des limites de dose, établies par la loi, qu’il                    
ne faut pas dépasser. Ces doses réglementaires sont données en termes de doses efficaces, qui sont donc                 
exprimées en Sievert. 
En France, la dose réglementaire à ne pas dépasser pour : 

- un travailleur de plus de 18 ans est de 20 mSv/an. 
- le public est de 1 mSv/an. 

 
QCM 25 : ACE 
A. VRAI, malgré une diminution de la mortalité de 25% entre 1980 et 2005, les cancers restent la première                   
cause de décès en France. 
B. FAUX, attention, la maladie est visible pour une tumeur supérieure à 1 gramme et à 1 cm (comportant alors                    
plus de 109 cellules). Cette taille est atteinte après 5 ans (vous comprenez alors d’autant plus l’intérêt d’une                  
prise en charge précoce !). 
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C. VRAI, la curiethérapie est un type de radiothérapie interne scellée. La tumeur va être ciblée afin de la détruire                    
(sans ablation) par irradiation d’électrons ou de rayons gamma sur cette tumeur. 
D. FAUX, la radiothérapie externe utilise une source d’irradiation scellée.  Le reste est vrai. 
E. VRAI, en effet, la RIV permet de cibler spécifiquement les cellules tumorales grâce à des ligands. 

 
QCM 26 : ABE 
A. VRAI, le modèle linéaire quadratique correspond à la courbe de survie cellulaire en fonction de la dose de                   
rayonnement à laquelle ces cellules sont exposées. Il permet de décrire l’action biologique d’une radiothérapie. 
B. VRAI, dans le modèle linéaire quadratique, les lésions létales non           
réparables correspondent à la composante α, qui décrit la tangente à           
l’origine de la courbe.  
C. FAUX, dans le modèle linéaire quadratique, les lésions sublétales          
potentiellement réparables correspondent à la composante β. 

Par définition, une lésion létale entraîne la mort, elle n’est pas           
compatible avec la vie : on ne peut donc pas agir dessus pour             
l’empêcher.   

Une lésion sublétale, quant à elle, correspond à une quantité toxique           
proche de celle qui produirait la mort, ou l'arrêt d'un processus vital : on peut               
donc agir dessus pour empêcher la mort de la cellule.  
D. FAUX, le rapport α/β est spécifique d’un tissu et mesure sa            
radiosensibilité intrinsèque. Ce rapport permet l’optimisation de la dose         
appliquée en radiothérapie.  

● Plus ce rapport est élevé : 
- Plus la composante α est élevée, et donc plus la courbe dose-réponse est linéaire. 
- Plus la survie du tissu est faible (lésion directement létales, non réparables). 
- Plus la sensibilité au fractionnement de doses est faible : le fractionnement de dose n’a pas                

d’intérêt pour les cellules dont le rapport α/β est élevé puisqu’elles ne pourront pas se réparer                
entre chaque dose administrée. 

E. VRAI,  
● Plus le rapport α/β est faible : 

- Plus la composante β est élevée, et donc plus la courbe dose-réponse est incurvée. 
- Plus la survie du tissu est importante (lésion sublétales potentiellement réparables). 
- Plus la sensibilité au fractionnement de doses est importante : l’accumulation de lésions             

sublétales contribue à la réponse, la probabilité que les lésions soient réparées entre chaque              
dose administrée est plus grande que dans le cas où le rapport α/β est supérieur. 
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QCM 27 : ABCDE 
A. VRAI, en effet, des systèmes complexes permettent aux cellules saines de se modifier, se réparer et ainsi                  
faire face aux effets nocifs des rayonnements ionisants.  
Au contraire, une cellule tumorale, du fait de ses multiples mutations, ne peut plus faire fonctionner ces                 
systèmes et va peu ou mal réparer les dégâts causés par les RI. 

→ C’est la base du TTT par fractionnement, qui permet la survie des cellules normales et de diminuer le                   
nombre de cellules cancéreuses. 

B. VRAI, la dose de rayonnements que l’on va utiliser pour un tissu sera d’autant plus faible que ses cellules                    
saines sont peu tolérantes. Néanmoins, un tissu dont les cellules tumorales sont très radiorésistantes devra               
être irradié à forte dose pour que la technique de fractionnement soit efficace.  

→ La dose définit l’irradiation thérapeutique : l’efficacité augmente avec la dose, mais il faut tenir                
compte de la tolérance limitée des tissus sains. On définit également l’irradiation thérapeutique par rapport               
au temps (cf item C). 

C. VRAI, comme vu dans l’item A, les cellules tumorales tolèrent moins bien les rayonnements ionisants, utilisés                 
lors d’une radiothérapie, que les cellules saines.  

→ Les cellules saines possèdent des systèmes de réparation des dommages qui leur permet de se                
régénérer entre chaque irradiation, tandis que les cellules tumorales ne pourront pas se réparer. 
→ Le temps définit l’irradiation thérapeutique : le fractionnement définit le nombre de fractions              
(séances), tandis que l’étalement définit la durée totale du traitement. 

Le but du fractionnement est de ménager les tissus sains, en laissant le temps nécessaire entre chaque                 
séance pour que les dommages sublétaux soient réparés et pour que les cellules saines se régénèrent                
(repopulation cellulaire).  

  
 
Lors d’une irradiation thérapeutique, on cherche donc à avoir un rapport dose/nombre de fractions le plus                
faible possible : 

- en diminuant la dose de rayonnements par fraction  
- en augmentant le nombre de fractions 

D. VRAI, comme vu précédemment, le temps laissé entre chaque séance permet le maintien des cellules saines.                 
Si le tissu présente une régénération lente, davantage de temps lui sera nécessaire pour se réparer. Il faudra                  
donc augmenter le temps séparant chaque séance de radiothérapie afin de garantir une bonne survie des                
cellules saines.  
E. VRAI, selon la règle des 5R, la réoxygénation du tissu va permettre à la radiothérapie d’être plus efficace. En                    
effet, les atteintes indirectes de l’ADN (liés aux dérivés oxygénés) seront plus importantes si le milieu est                 
oxygéné. Les autres règles sont : 

- Repopulation cellulaire 
- Redistribution dans le cycle entre les fractions (on se sert également des différentes radio sensibilités               

en fonction de la phase du cycle cellulaire) 
- Réparation des dommages sublétaux 
- Radiosensibilité intrinsèque (= radiosensibilité du tissu irradié) 

 
QCM 28 : ADE 
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A. VRAI, cette caractéristique de la RIV est directement liée aux types de rayonnements utilisés qui n’ont pas                  
tous la même nocivité et la même portée d’action (voir cours radiobiologie).  

- pour les radiations gamma, les effets sont très étendus, les mesures de précautions en sont donc                
d’autant plus importantes pour le patient mais également pour le personnel et l’entourage. 

- pour les radiations bêta et alpha, les effets sont plus localisés, ce qui permet de cibler au mieux la                   
tumeur. 

B. FAUX, le médicament décrit ici est l’iode 131. Pour retenir sa cible d’action, vous pouvez penser au rôle de la                     
thyroïde, qui est le principal organe qui utilise cet oligoélément notamment pour la synthèse d’hormone. 
C. FAUX, le 89Sr et 153Sm sont utilisés pour le traitement non thérapeutique mais symptomatique/antalgique               
des métastases osseuses douloureuses. Ils ne vont donc pas être utilisés pour combattre la tumeur mais                
plutôt pour soulager le patient des douleurs causées par cette tumeur.  
D. VRAI, l’IRA thérapie est très utilisée en post thyroïdectomie pour permettre d’éliminer complètement le tissu                
thyroïdien afin d’éviter toute métastase tumorale. Cependant, l’iode étant notamment un émetteur gamma, il est               
nécessaire de mettre en place des mesures de radioprotection pour le patient mais également pour l’entourage.  
E. VRAI, les 6 caractéristiques tumorales sur lesquelles se base la           
prise de décisions sont :  

- la preuve du mécanisme d’action de la thérapie 
- la résistance tumorale 
- l'agressivité tumorale 
- la croissance de la tumeur 
- son métabolisme 
- enfin sa susceptibilité, c'est-à-dire la probabilité que la tumeur         

soit sensible au traitement  
 
 
QCM 29 : ACDE 
A. VRAI, le traitement par microsphères radioactives repose sur l’utilisation de microsphères en résine de 30 µm                 
de diamètre. Ces sphères sont marquées par l’Yttrium 90, qui est un élément émetteur β- pur. 
B. FAUX, au contraire ce traitement délivre des fortes doses au compartiment tumoral mais des doses tolérables                 
au foie normal. Cela est permis par une radio embolisation sélective. 
C. VRAI, en fonction de la correspondance entre la localisation des microsphères et celle de la tumeur, le                  
traitement sera plus ou moins efficace. La méthode d’imagerie utilisée pour visualiser la fixation des sphères est                 
le scanner. 
D. VRAI, la radio immunothérapie α se base sur le TLE plus court et plus élevé des rayonnements α par rapport                     
aux autres rayonnements, ce qui permet d’avoir une action plus précise et plus efficace contre les cellules                 
cancéreuses. Le traitement à partir du radium 223 va cibler les métastases osseuses du cancer de la prostate. 
E. VRAI, c’est d’ailleurs l’une des raisons de la découverte de ce nouveau radiopharmaceutique. Avant lui, les                 
nombreux patients atteints de métastases osseuses suite à leur cancer de la prostate décédaient de celles-ci. Le                 

223RaAlpharadin étant “calcium like”, il se fixe autour et dans l’os et permet ainsi de traiter ces métastases                  
osseuses. 
 
QCM 30 : E 
A. FAUX, l’évaluation du volume tumoral fait partie de l’étape de pré-traitement de la radiothérapie externe. Cette                 
dernière fait appel à plusieurs techniques d’imagerie : IRM, scanner (TDM) et TEP; on parle ainsi de                 
trimodalité. On peut fusionner différentes images issues de ces techniques et ainsi tirer les avantages de                
chacune d'entre elles.  
B. FAUX, le scanner et l’IRM apportent tous deux une information anatomique mais seul le scanner est                 
rapidement réalisable. L’IRM peut prendre jusqu’à 45 min - 1h. 
C. FAUX, la zone irradiée ne respecte pas le volume tumoral apparent (aussi appelé volume tumoral                
macroscopique). En effet, elle comprend, en plus, le volume des extensions microscopiques (CTV) et le volume                
cible prévisionnel (PTV) lié aux mouvements du patient et aux imperfections du faisceau. 
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D. FAUX, la combinaison de faisceaux géométriques convergents permet une irradiation moindre des tissus              
sains traversés. Des faisceaux qui divergent ne peuvent pas être concentrés sur une cible.  

 
E. VRAI, les collimateurs multilames font partie des évolutions récentes des équipements et techniques de la                
radiothérapie externe. Ces derniers sont pilotés par informatique et sont capables de se déplacer pour délimiter                
les tissus sains et ainsi adapter le champ d’irradiation à la forme de la cible.  
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