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Vos tuteurs respectifs pourront répondre aux questions, vous pouvez 
aussi vous diriger vers le le Forum (forum.cemp6.org) Tutorat.

Bon Courage =D
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Informations
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Question 1 : Cocher la où les réponses juste parmi les propositions suivantes concernant 
la  circulation systémique (grande circulation) :
A. Dans la circulation systémique, les pressions sont plus élevées dans le compartiment 

artériel que dans le compartiment capillaire
B. Dans la circulation systémique, les pressions sont plus élevées dans le compartiment 

veineux que dans le compartiment capillaire
C. Dans la circulation systémique, les résistances à l’écoulement du sang sont plus élevées 

dans les artérioles que dans les capillaires
D. Dans la circulation systémique, les résistances à l’écoulement du sang sont plus élevées 

dans les veines que dans les artérioles
E. Dans la circulation systémique, la compliance des artères élastiques est plus élevé que celle  

des veines



Question 1: 
ACA. VRAI, la pression diminue progressivement (mais non  

régulièrement)
B. FAUX, c’est l’inverse
C. VRAI, c’est le site principal de résistance à l’écoulement du sang
D. FAUX
E. FAUX, la compliance est 20 fois supérieure à celle des artères
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Question 2 : Cochez la ou les réponses justes : Les peptides natriurétiques 
:A. sont synthétisés par le rein.

B. ne sont pas synthétisés par le coeur.
C. ont une action vasodilatatrice.
D. sont des hormones.
E. ont des effets identiques à ceux du système rénine-angiotensine.
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Question 2: CD
A. FAUX. par le coeur +++
B. FAUX. bah si ,justement !
C. VRAI.
D. VRAI. Elles font partie des hormones des régulations extrinsèques.
E. FAUX. SRA provoque une VC (vasoconstriction).
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Question 3: Parmi les propositions suivantes concernant le débit sanguin, 
laquelle  (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Il est égal à la différence de pression moyenne entre l’entrée et la sortie d’un  

compartiment vasculaire multipliée par les résistances à l’écoulement du sang dans ce 
compartiment.

B. Il est égal à la différence de pression moyenne entre l’entrée et la sortie d’un  
compartiment vasculaire divisée par les résistances à l’écoulement du sang dans ce  
compartiment.

C. Il est identique dans l’aorte et dans l’ensemble des capillaires de la circulation  
systémique.

D. Il est 2 fois plus élevé dans la circulation systémique que dans la circulation  
pulmonaire.

E. Il est égal à la vitesse moyenne d’écoulement du sang dans un vaisseau divisée par la  
section de ce vaisseau.
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Question 3 : BC
Bien connaître les formules !

Q = dP/R et Q = V x S
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Question 4: A propos de l’introduction à la physiologie cardiovasculaire, 
cochez  la ou les réponses justes.

A. La compliance est égale au rapport de la variation de pression sur la variation de  
volume.

B. Selon la loi de Poiseuille, la résistance à l’écoulement du sang est proportionnelle 
à la longueur du vaisseau.

C. La vitesse de circulation du sang est égale au rapport du débit sanguin sur la  
surface de section.

D. Lorsque le rayon d’un vaisseau diminue d’un facteur 3, la résistance augmente  
d’un facteur 9.

E. Le débit sanguin est inversement proportionnel à la viscosité du sang.
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Question 4 : BCE
A. FAUX. C’est l’inverse ! C = δV/δP
B. VRAI. R = 8ηl/πr4
C. VRAI. V = Q/S

D.FAUX. Dans la loi de Poiseuille, le rayon est à la puissance 4 :  3 
x 3 x 3 x 3 = 81

E.VRAI. Il était possible d’y répondre par logique, mais également  à 
l’aide de 2 formules : Q = P/R et R = 8ηl
πr4
En assemblant les deux on obtient Q = (P × πr4)/8ηl
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Question 5: Parmi les propositions suivantes concernant les  
peptides natriurétiques, laquelle (lesquelles) est (sont) 
exacte(s) ?

A. Ce sont des hormones.
B. Ils sont produits par les reins.
C. Leur action est vasodilatatrice.
D. La fixation sur leur récepteur entraîne une augmentation de  

l’AMPc.
E. La fixation sur leur récepteur entraîne une augmentation du

G

1
1

MPc.



Question 5 : ACE
A. VRAI.
B. FAUX. Ils sont produits par le coeur.
C. VRAI.
D. FAUX. La fixation sur leur récepteur entraîne une augmentation du  

GMPc.

E. VRAI.
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Question 6: Parmi les propositions suivantes concernant le système  
cardio-vasculaire, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La vitesse moyenne du sang dans les veinules est supérieure à la vitesse dans les  
capillaires

B. La pression moyenne dans les veines est supérieure à la pression dans les capillaires
C. La compliance des veines est environ 20 fois supérieure à celle des artères
D. Les artérioles sont riches en CML et permettent ainsi la régulation de la pression et des 

débits régionaux, alors que les artères sont riches en fibres élastiques et permettent 
ainsi l’amortissement des variations pulsatiles de la pression et du débit sanguin en 
aval du cœur

E. La surface de section totale des capillaires est environ 50 fois supérieure à celle 
de l’aorte, permettant les échanges par diffusion et filtration
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Question 6 : ACD
A. VRAI. La vitesse dans les capillaires est la plus faible
B. FAUX. La pression moyenne diminue  progressivement
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX. en réalité c’est plutôt 1000 fois supérieur...
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Question 7 : Parmi les propositions suivantes les régulations qui mettent en jeu des  
signaux internes à la paroi du vaisseau, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?
A. Lors de l’autorégulation myogénique, l’augmentation de la tension s’exerçant sur la  

membrane des cellules musculaires lisses entraîne leur contraction par fermeture de  
canaux calciques.

B. La finalité de l’autorégulation myogénique est de modifier le flux local en aval, en  
réponse à une augmentation de pression transmise par l’ensemble de l’arbre artériel.

C. L’hyperhémie fonctionnelle s’applique à toutes les artérioles de l’organisme.
D. Pour l’hyperhémie fonctionnelle, des médiateurs locaux, tels que CO2, H+, K+ 

ou  lactates, modulent le tonus des cellules musculaires lisses.
E. En réponse à une augmentation de l’acidité locale, on observe une vasodilatation des  

artérioles des muscles striés squelettiques lors de l’hyperhémie fonctionnelle.
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Question 7 (1 point) : E
A. FAUX. La contraction est due à l’ouverture des canaux calciques.
B. FAUX. Le but de l’autorégulation myogénique est de NE PAS modifier  

le flux local en aval.
C. FAUX. Elle ne s’applique pas à toutes les artérioles de l’organisme.
D. FAUX. Les médiateurs locaux sont la prostaglandine, l’histamine,  

l’adénosine, par exemple.
E. VRAI.
Yes, on parle bien de la régulation intrinsèque à la CML
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Question 8: Parmi les propositions suivantes concernant la régulation  
extrinsèque de la vasomotricité artériolaire, laquelle (lesquelles) est (sont)  
exacte(s) ?
A. La noradrénaline, produite par les glandes surrénales, a un effet vasoconstricteur  

sur les récepteurs α.
B. Les peptides natriurétiques en se fixant sur des récepteurs nucléaires induisent  

une vasodilatation.
C. L’angiotensine II provoque seulement un effet vasoconstricteur sur les artérioles  

du système systémique.
D. L’angiotensine II entraîne une vasodilatation lorsqu’elle agit indirectement sur les  

cellules musculaires lisses.
E. L’angiotensine II entraîne une vasoconstriction lorsqu’elle agit directement sur les  

cellules musculaires lisses en diminuant la concentration cytosolique de calcium.
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Question 8 : D
A. FAUX. La noradrénaline est un neuromédiateur sécrété par le système  

sympathique ! C’est l’adrénaline qui est produite par les glandes  
surrénales. Attention à ne pas confondre ^^

B. FAUX. Ce sont des récepteurs membranaires.
C. FAUX. Elle provoque un effet vasoconstricteur et un effet  

vasodilatateur.
D. VRAI.
E. FAUX. L’angiotensine II provoque en effet une vasoconstriction  

lorsqu’elle a un effet direct sur les CML mais elle AUGMENTE la  
concentration cytosolique de calcium.
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Question 9 : Parmi les différents éléments suivants, lequel 
(lesquels)  provoque(nt) une vasodilatation (de manière directe ou 
indirecte) ?

A. Le système sympathique via les récepteurs α.
B. Le système sympathique via les récepteurs β.
C. Le GMPc.
D. L’AMPc
E. Le PGI2

19



Question 9: BCDE
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Question 10 : Dans la circulation systémique, le débit s’élève dans 
les artérioles sensibles à la régulation intrinsèque de la  
vasomotricité par hyperhémie fonctionnelle :

A. Quand la PO2 locale augmente.
B. Quand la concentration locale en lactate diminue.
C. Quand l’acidité locale augmente.
D. Quand la PO2 locale diminue.
E. Quand l’acidité locale diminue.
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Question 10: CD
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Question 11 : Cochez les facteurs possédant un effet vasodilatateur  
direct :

A. Angiotensine II sur les CML
B. Peptides natriurétiques.
C. Le monoxyde d’azote
D. PGI2
E. AMPc
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Question 11: ABCE
D. FAUX, INDIRECT
E. VRAI, car produit en réponse à la fixation de 
prostacycline  sur son récepteur membranaire
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Question 12 : Dans la circulation systémique, l’augmentation de la  
concentration cytosolique de calcium dans les cellules musculaires 
lisses d’une artériole :

A. A pour effet de provoquer une vasoconstriction de cette artériole.
B. A pour effet de provoquer une vasodilatation de cette artériole.
C. S’observe en réponse à la liaison de l’angiotensine II à des 

récepteurs membranaires de ces cellules musculaires lisses.
D. S’observe en réponse à la liaison de la prostacycline (PGI2) à des 

récepteurs membranaires de ces cellules musculaires lisses.
E. Le calcium est un second messager de la vasomotricité artériolaire
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Question 12: ACE
A. VRAI
B. FAUX, référence à l’item A
C. VRAI, Effet direct sur les cellules musculaires lisses (CML)
D. FAUX, Effet vasodilatateur
E. VRAI
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Question 13 : Cochez la ou les réponses juste(s) concernant le débit sanguin (ou 
flux  sanguin ):
A. Il est identique dans la circulation systémique et dans la circulation pulmonaire au shunt 

physiologique près .
B. Le débit sanguin du compartiment des capillaires systémiques est égal au débit 

sanguin dans le compartiment veineux systémique .
C. Le débit sanguin du compartiment des capillaires systémiques est plus bas que le débit  

sanguin dans le compartiment veineux systémique.
D. Le débit sanguin est égal à la différence de pression moyenne entre l’entrée et la sortie 

d’un compartiment vasculaire divisée par la résistance à l’écoulement du sang dans ce 
compartiment .

E. Le débit sanguin est égal au produit de la vitesse moyenne d’écoulement du sang dans  
un vaisseau par la section de ce vaisseau .
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Question 13: ABDE

Attention: le DÉBIT SANGUIN EST IDENTIQUE DANS TOUS  LES 
COMPARTIMENTs, peu importe la CIRCULATION !!!!

Q = dP/R et Q = v x S



Question 14 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont)  
exacte(s) ?

A. L’autorégulation myogénique entraîne une vasodilatation de cellules musculaires  
lisses.

B. L’hyperhémie fonctionnelle entraîne une vasoconstriction des cellules musculaires  
lisses.

C. L’hyperhémie fonctionnelle peut être mise en jeu suite à une augmentation des  
lactates.

D. La vasodilatation dépendante du flux repose sur la sécrétion de monoxyde d’azote  
par les cellules endothéliales.

E. L’AMPc est produite en réponse à la fixation de PGl2 sur son récepteur
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Question 14: CDE
A. FAUX, vasoconstriction
B. FAUX, vasodilatation
C. VRAI !
D. VRAI
E. VRAI
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Question 15 : Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) 
est  (sont) exacte(s) ?

A. Le coeur contient 5% du volume sanguin total.
B. L’ensemble des artères et artérioles contient 10% du volume sanguin 

total.
C. La circulation pulmonaire contient 12% du volume sanguin total.
D. Le volume sanguin total est de 5 L environ pour une personne de 60 

kg.
E. Le débit cardiaque est d’environ 6 L par minute
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Question 15: BCDE
● 10% dans le cœur
● 12% dans le circulation pulmonaire
● 10% dans les artérioles et artères
● 5% dans les capillaires
● 63% dans les veines et veinules
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Merci pour votre 
présence

33

J’espère que le cours est plus clair. Vous aurez le temps de  
revoir le cours tout au long de l’année. On vous souhaite un  bon 
courage et toutes nos bonnes ondes pour votre année !

N’hésitez pas poser des questions aux tuteurs ou  
directement à nous, les RM !


