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I) Le systeme respiratoire (9 pts} 

1. La plevre 

En position respiratoire moyenne, ce ne sont pas Ia plevre parh~tale et Ia plevre viscerale qui sont 

accolees a certains endroits, rna is Ia plevre parietale avec Ia plevre parietale. 

a. Nommez ces endroits ! (0,5 pt) 

b. Nommez l'espace de reserve qui se remplit par les poumons descendant lors d'une inspiration 

profonde ! (0,5 pt) 

c. Vrai ou faux? (4 pts) 

A. lndiquez pour chacune des phrases suivantes, si elle est correcte ou non ! 

B. Corrigez les phrases erronees ! 

i. II existe dans l'espace pleural une Iegere pression negative par rapport a 
I' environnement exterieur. 

ii. Au niveau du hile pulmonaire, Ia plevre viscerale rejoint le peritoine. 

iii. Les deux feuillets pleuraux sont recouverts d'une couche de cellules pavimenteuses qui 

secretent un liquide lipidique dans l'espace pleural. 

iv. Lors de /'inspiration, les muscles intercostaux externes se contractent et font manter Ia 

cage thoracique vers le haut de sorte que les poumons sont elargis. ~ 
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2. Donnez le(s) role(s) du surfactant ! (1 pt) 

3. Nommez et localisez les structures responsables du controle des modifications des gaz 

respiratoires 0 2 et C02 dans le sang ! (3 pts) 

II} Le sang (9 pts) 

1. Nommez et decrivez les processus conduisant a Ia formation d'un clou plaquettaire lors d'une 

lesion d'un vaisseau sanguin ! (4 pts) 

2. Decrivez Ia tache des granulocytes neutrophiles ! (1 pt) 

3. Decrivez le parcours des differents composants d'une molecule « d'hemoglobine » liberee des 

erythrocytes ages et non-fonctionnels ! (4 pts) 

III) Le systeme cardio-vasculaire (15 pts) 

1. Vrai ou faux? (6 pts) 

A. lndiquez pour chacune des phrases suivantes, si elle est correcte ou non ! 

B. Corrigez les phrases erronees ! 

i. Le creur a une position legerement decalee vers Ia gauche, entre les deux poumons. II est limite en 

avant par le sternum et en bas par l'estomac. 

ii. Les cordages, qui sontfixes sur les muscles papil/aires des ventricules, empechent l'ouverture des 

valvules sigmoi"des dans /'atrium. 

iii. A partir du creur droit, c'est a dire par /'atrium droit et le ventricule droit, le sang est envoye dans Ia 

circulation pulmonaire. 

iv. La valve AV gauche est appelee valve mitrale puisqu'on peut Ia comparer a un chapeau d'eveque 

(mitre). 

v. Les arteres de Ia circulation pulmonaire transportent un melange de sang riche et pauvre en 

oxygene. 

vi. Au niveau de Ia regulation de Ia pression arterielle a long terme, /'aldosterone joue un role r·---

important en favorisant /'augmentation de Ia pression arterielle. u~~~ 



2. Decrivez le trajet des arteres coronaires ! (5 pts) 

3. Expliquez pourquoi les personnes agees souffrent souvent d'une chute de Ia pression arterielle lors 

du passage en position debout ou lors d'une position debout prolongee ! (2 pts) 

4. Expliquez pourquoi des cedemes peuvent se former en consequence d'une permeabilite capillaire 

augmentee par exemple dans le cadre d'une inflammation ! (2 pts) 

IV) Le systeme digestif (7 pts) 

1. Annotez le schema suivant ! Recopiez les chiffres (1-8) sur votre tarde et ajoutez les termes appropries ! 
(4 pts) 

2 

3 

5 

2. lndiquez Ia position de Ia valvule ileocaecale et decrivez sa fonction ! (3 pts) 



V) Le systeme urinaire (7 pts) 

1. L'urine secondaire (5 pts) 

a. Ou a lieu Ia synthese de l'urine secondaire ? 

b. Decrivez Ia synthese de l'urine secondaire ! 

c. Enumerez dans le bon ordre les differentes parties du systeme urinaire que traverse 
I' urine secondaire, a partir de son lieu de synthese jusqu'a Ia vessie ! 

2. Donnez Ia signification de l'abreviation « ECA » et decrivez sa fonction ! (2 pts) 

VI) Le systeme nerveux (6 pts) 

1. Decrivez Ia structure et les fonctions des structures suivantes : (6 pts) 

a. Septum dure-merien 

b. Sinus 

c. Granulation arachno'idienne 

d. Citerne 

VII) Le systeme hormonal (7 pts) 

1. Nommez deux causes hormonales responsables du developpement d'une hyperplasie benigne 

de Ia prostate chez l'homme ! (2 pts) 

2. Copiez et completez le tableau suivant sur votre feuille-reponse ! (5 pts) 

Hormone lieu de secretion Fonction(s) 

Stimulation de Ia mobilite tubaire 

Retrecissement du col de l'uterus 

Hormone de grossesse (HCG) 

LH masculine 

Secretion de T3/T4 

Lobe posterieur de l'hypophyse Evacuation du lait 




