
HEMATIE
Les hématies sont hypoosmotiques:    20 mosmol/ L        ∆ = 0,50

L’osmolarité du plasma peut être obtenu par:
- sérum salé isotonique: NaCL à 9 ‰  = 58,2/2 = 0,305 
- sérum glucosé 5 % (0,305 x 180)

 
➞ isotonique ou isosmotique au plasma.

☛ Si l’hématie est dans de l’eau pure, comme elle est hypoosmotique, il y a turgescence des hématies puis 
hémolyse par entrée d’eau dans la cellule.

☛ Si l’hématie est dans un sérum hyperosmotique (ex: glucosé 30%), il y a plasmolyse, c’est à dire sortie 
d’eau des hématies vers le milieu hyperosmolaire, ce qui revient à l’hémolyse.

☛ Si l’hématie est dans une solution d’urée isoosmotique, l’urée passe la membrane cellulaire, les 
concentrations d’urée s’équilibrent, on se retrouve dans le cas d’une solution hypoosmotique, il y a alors 
turgescence puis hémolyse.

Test de résistance globulaire.

On place les hématies dans des solutions de sérum salé à 9 ‰ (isotoniques) puis on effectue une dilution 
progressive.

A l’état normal, on observe:
- un début d’hémolyse pour des concentrations de 5 à 6 ‰
- une hémolyse totale à 2 ‰.

Si l’hématie présente un défaut corpusculaire (c’est à dire un défaur du corps de l’hématie), il y a décalage 
de la courbe normale vers la gauche. Cela permet de différencier une anémie corpusculaire d’une anémie 
extra-corpusculaire.
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Autres liquides biologiques.

Larmes:
Osmolarité des larmes < osmolarité du plasma
Fabrication de collyres de la même osmolarité que celle les larmes: 200 mosmol / litre

Urines: 
L’urine permet la régulation du pH, son osmolarité varie de 180 à 1000 mosmol / litre.
L’élimination urinaire régule l’osmolarité plasmatique.

Applications: fluides biologiques et membrane cellulaire.

La membrane cellulaire est imperméable au sodium et perméable à l’eau.

Un sujet recevant une quantité excessive de sérum salé isotonique présentera
- une hyperhydratation extracellulaire,
- une hydratation intracellulaire normale,
- une natrémie normale.

Un sujet recevant un excès de sel: transfert d’eau du milieu intra-cellulaire vers le milieu extra-cellulaire, il 
présentera donc:

- une hyperhydratation extra-cellulaire,
- une déshydratation intra-cellulaire,
- une hypernatrémie.

Rôle de l’hormone anti-diurétique.
Cette hormone naturelle provoque un excès de rétention d’eau pure.
La dilution du secteur extra-cellulaire entraîne un transfert d’eau vers le secteur intra-cellulaire.
Elle sera donc responsable:

- d’une hyperhydratation intra-cellulaire,
- d’une hyperhydratation extra-cellulaire,
- d’une hyponatrémie.

Remarque: la natrémie est le reflet inverse de l’état d’hydratation intra-cellulaire.

Perte d’eau et de sel causée par diarrhée:
Cela entraîne une déshydratation extra-cellulaire, parfois une hyponatrémie et une
hyperhydratation intra-cellulaire.
Si il y a compensation par apport d’eau pure, on aggrave les troubles. 
Il faut compenser par du sérum salé isotonique, voir hypertonique.

Autre application: mouvement d’eau de part et d’autre de la membrane vasculaire.

Schéma de STARLING:

CAPILLAIRE

ARTERIOLE VEINULE

PMA
=

32 mm

PMV
=

12 mm

POPO
28 mm28 mm

CELLULE

PO = Pression oncotique des protéines = 28 mm Hg
Pression dans l’artériole = 32 mm Hg > à 28 ➞ sortie d’eau
Pression dans la veinule = 12 mm Hg < à 28 ➞ retour de l’eau
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Classifications des œdèmes 

➥ Œdème et hyperhydratation extracellulaire = hypervolémie plasmatique.
Hyperhydratation extra-cellulaire globale = rétention d’eau et de sels.

➥ Œdème et hypovolémie = n’existe pas en réalité car quand il y a tendance à l’hypovolémie, 
l’organisme sécrète de l’aldostérone qui entraîne une rétention hydrosodé.

➥ Œdème local et insuffisance cardiaque: 
- Soit insuffisance du ventricule droit ➪ grande circulation bloquée ➪ œdèmes systémiques 
(œdèmes des membres et des parties déclives).
- Soit insiffisance du ventricule gauche ➪ petite circulation bloquée ➪ œdème pulmonaire 
(“Eau dans les poumons”).

➥ Anomalie (baisse) de la pression oncotique:
➪ hypoprotidémie, par insuffisance hépatique par exemple.
➪ excès de perte de protéines, par voie urinaire si le filtre glomérulaire fonctionne mal 
causant la perte en masse de protéines.
➪ altération de la membrane vasculaire par augmentation de la perméabilité entraîne 
également une diminution de la pression oncotique.

N’oubliez pas que le PCEM1 est un concours. Les étudiants de votre amphi qui ne sont pas inscrits au site 
www.mediprepa.com mettent plusieurs heures à réaliser un cours comme celui-ci. Vous disposez donc 
d’un atout supplémentaire indéniable. Réfléchissez avant de le diffuser autour de vous !

www.mediprepa.com


