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1, L'hyperhydratation extracellulaire est !a
conséquence :

a. D'un bilan hydrique positif
b. D'un bilan sodé positif
c. D'un apport excessif en eau
d. D'un apport excessif en sodium
e. D'un apport excessif de solutés

hypotoniques

2. L'augmentatian de l'osmolarité plasmatique
a pour conséquence :

a. Une hyperhydratation intracellulaire
b. Une hyperhydratation extracellulaire
c, Unedéshydratation intracelIulaire
d, Une déshydratation extracellulaire
e. Une hyperhydratation globale

3. L'hypovoiémie, en stimulant Ie système
rénine-angiotensine, aboutit au niveau du
tube contourné distal à :
a. Une rétention d'ions l-l+ et/ou K+ contrÈ

une fuite de Na+

b. Une rétenticn d'ions Na+ contre une fuite
de H+ et/ou K+

c., Une rétention d'eau seulement
d. Une rétention de Na+, K+ et H+

e. Une fuite d'eau

I-'eau vasculaire représente en moyenne :

a. 30 % du poids corporel
b. 15 % du poids corporel
c. 20 % du poids corporel
d, 5 % du poids corporel
e. 6t Yo du poids corporel

5. Cochez la {ou les} proposition {s}juste {s} :

a. Le,sodium est un ion principalement
intracellu laire

b. 213 du sodium ûsseux sont échangeabies
c. L'ADH favorise l'absorption de l'eau au

nlveau des tubules rénaux proximaux
d. l-a diminution de la quantité de sodium

filtrée au niveau glomérulaire majore la

réabscrption rénale de sodium
e. L'eau représente 50 à 70 % du poids

corporel d'un homme

6. La déshyd!'atation extracellulaire peut être
dueà:
a. Une hypersudatien
b" Une insuffisance cardiaque
c. Une insuffisance rénale
d. Une oligurie
e. Une gastroentérite aigue

7, L'hyponatrémie est un signe traduisant une :

a. Déshydr:atation intracellulaire
b. Déshydratation extracellulaire
c. l-lyperhydratationintracellulaire
d. Hyperhydratation extracellulaire
e. Hypovolémie

8. Pour une natrémie de 150 mmolfl, une
glyeémie de 2,5 gfl, une urémie de 0,45 g/l
et une calcémie de 2,30 mmaly'l,
l'osrnolarité est de :

a. 155,25 m0sm/l
b. 3l-0 mOsm/l
c. 320 mOsm/l
d. 302 mOsm/l
e. Aucune réponse juste

9. La pression osmotique est la force exercée
par:
a. L!n électrolyte en solution, à travers une

membrane imperméable
b. Un électrolyté en solution, à travers une

membrane semi perméable
c. Un électroll.te en solution, à travers une

membrane totalement perméable
d. La pressiori hydrostatique d'une solution
e. La circulation sanguine dans les artères

10. L'ædème pÉriphérique est une rétention
excessive de liquide dans :

a. Le milieu vasculaire
b. Le milieu intraceltulalre
c. Le milieu interstitiel
d. Les miiieux intra et extra,celluiaires
e. Les séreuses
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11" Le liquide !nterstitie! qui n'est pas

réabscr[:é par les capiiiaires, retourne dans
l'espaee vasculaire par :

a. Les veinuies
b. Les ai'térioies
c. Les lymphatiques
d. Les veinules et les artérioles
e" Les espaces !ntercellulaires

12, l-'oedèrne périphérique peut se former
lorsque diminue :

a, La pression oncotique
b. l-a pres-rion hydrostatique capiliaire
c. Le flux iyrnphatique régicnai
d. l-a prÊssicn veineuse
e. La pi'essicir artérieile

L'insuffisance rénale oligo-anurique peut se

compliquer:
a. D'une hypertension artérielle systémique
b. D'une hypertension artérielle pulmonaire
c. D'une hyperkaliémie
d. D'un e hypopfuospholémie
e. D'une hémoragie digestive

:

L'insuffisance rénale fonctionnelle peut
être due à :

a. Une altération des tubules rénaux
b. Une hypoperfusion rénale
c. Une hyperpression dans les artérioles

giom éru laires afférentes
d. Une hyperpression dans les artérioles

glomé ru I a ires efférentes
e. Une altération de la perméabilité de la

membrane gloméruiaire

L5. Au cours de l'insuffisance rénaie aigue
fonctionnelle, on a :

a. Urée urinaire I urée plasrnatique > L0

b, Osmolarité urinaire / osmolarité
plasmatique > L

c. Na urinaire / K urinaire < 1
d. Natriurèse < 30 rnmolll
e. Densité urinaire élevée

16. L'hyperkaliémie s'observe lors d'une :

a. Alcalose respiratoire
b. Alcalsse métahollque
c. Hyperventilation alvéolaire
d, lnsuffisance cardiaque
e, lnsuffisance rénale

17. L'hypokaliémie peut être due à :

a. Une hyperglycémie chez urn insuffisant
rénal ehronique

b. Une alcalose métabolique
c. Une alcalose respiratoire
d. Une hémolyse intra vasculaire
e. t-.lne insuffisance cardiaque

18. Les dyskaliémies se manifestent par :

a" Des paralysies musculaires
b. Des modifications acido-basiques
c. Des modifications électro

card iogra phiq u es

d. Des modifications du transit intestinal
e. Des convulsions

19" Au cours de l'alcalose on peut observer une
modification de la kaliémie en rapport
auec :

a. Une fuite urinaire de pctassium
b. Une réabsorption rénale proximale de

potassium
c. Un transfent de potassium Ce la cellule

vers Ie milieu extracellulaire
d, Un transfert de potassium du nrilieu

extracellulaire vers [a cellule
e. L'action cie l'aldostérone

20. Cochez Ia {ou les} proposition {s} juste (s} :

a. L'hypocalcérnie stimute la sécrétion de

calcitonine
b. La vitamine D diminue !'absorption

intestinale de calcium
c. La vitamine D augmente la réabsorption

rénale de calcium
d. La PTH diminue la résorption ssseuse de

calcium
e. La PTH diminue la réabsorption rénale de

, calcium

L4.
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