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3ème Séance  

Exercice N°1 : 

1ère partie : Au cours de sa visite périodique et après 24 semaines d’aménorrhée, une jeune dame enceinte 
âgée de 36 ans a subi un test pour rechercher un paramètre dans ses urines. Après avoir mis la bandelette 
réactive en présence de l’urine et après 30 secondes, une coloration est apparue telle présentée dans la 
figure 1. L’analyse du résultat obtenu est réalisée par comparaison de cette coloration à une échelle de 
mesure représentée dans la figure 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Question 1 : Selon la coloration obtenue, quelle est la valeur approximative de ce paramètre dosé ? 
 Réponse 1 : ………………………………………………. 
Question 2 : D’après vous, ce test est-il qualitatif ou semi-quantitatif ? 
Réponse 2 : ………………………………………………. 
Question 3 : D’après vous, le résultat obtenu au niveau urinaire est-il suffisant pour confirmer une 
pathologie quelconque? Justifiez 
Réponse 3 : ………………………………………………. 
……………………………………………….………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
2ème partie : Au vu de ce résultat obtenu, le médecin traitant demande à sa patiente un autre test au 

laboratoire.  

Le jour de ce test et après un repos de quelques minutes, la patiente à jeun depuis au moins 12 heures : 

 Subit un 1er prélèvement sanguin (noté P1) à T0minute  puis Ingère par voie orale une solution 

contenant une substance dissoute. 

 A t60minutes, un 2ème prélèvement sanguin (noté P2) est effectué.  

 A t120minutes, un 3ème prélèvement sanguin (noté P3) est effectué.  

Les 3 tubes de prélèvements sanguins P1 & P2 & P3 contiennent le fluorure-héparine qui seront centrifugés. 

Sur les 3 plasmas obtenus, le dosage d’un paramètre biochimique est réalisé selon une technique 

enzymatique (GOD) colorimétrique décrite lors du 1er TP. 

Les résultats obtenus de ces 3 dosages et à différents temps sont présentés dans le tableau I : 

Tableau I :  

 

 

 
 
 

 

 
 

Figure 1 : Coloration détectée 
Figure 2 : Echelle de mesure  

 T0minute t60minutes T120minutes 

Résultats du paramètre 

biochimique dosé 

1,12 g/L 2,28 g/l 1,15 g/L 

Valeurs usuelles en g/L 0,70-1,10 < 1,80 <1,55 
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Question 4 : Selon vous, quel est ce paramètre dosé à différents temps? 

Réponse 4 :……………………………………………………………… 

Question 5 : Identifiez la solution ingérée par cette patiente. Que contient-elle exactement ? 

Réponse 5 :……………………………………………………………… 

Question 6 : Quel test a subi cette patiente, alors ? 

Réponse 6 :……………………………………………………………… 

Question 7 : Expliquez pourquoi les tubes de prélèvement sanguins contiennent ils le fluorure-héparine, en 

Justifiant le rôle de chacun ? 

Réponse 7 :……………………………………………………………… 

Question 8 : D’après les résultats obtenus au niveau urinaire et au niveau plasmatique, pouvez-vous identifier 

l’anomalie métabolique dont est atteinte cette jeune dame ? 

Réponse 8 : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Exercice N°2 : 

Le médecin traitant de cette dame la rassure en lui promettant qu’après l’accouchement cette anomalie 

métabolique disparaitra normalement et progressivement dans le temps tout en lui conseillant de faire quand 

même des bilans périodiques tous les 3 mois. Seulement, soit 2 mois après son accouchement, des symptômes de 

polyurie (mictions très fréquentes) et polydipsie (soif intense) apparaissent chez cette jeune dame. En plus du 

même paramètre biochimique dosé dans la 2ème partie de l’exercice précédent, le médecin a besoin de connaitre la 

valeur d’un second paramètre pour confirmer l’installation de cette pathologie suite à l’apparition des symptômes : 

« polyurie et de la polydipsie ».  

Les résultats du laboratoire révèlent que le 1er paramètre à jeun est de 2,40 g/L alors que le 2ème paramètre est de 

10% (Sachant que les valeurs usuelles pour le 1er  paramètre est de 1g/L correspondant à  5% pour le 2ème 

paramètre).  

Question 9 : D’après vos connaissances, Identifiez le 1er paramètre ? Et le 2ème paramètre ? dosés  

Réponse 9 :……………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………… 

Question 10 : Pourquoi le 2ème paramètre est-il exprimé en % ? Expliquez  

Réponse 10 :……………………………………………….……………………………………………….  

……………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

Question 11: Des bilans sanguins tous les 3 mois du 2ème paramètre, des mesures hygiéno-diététiques en plus 

d’une activité physique régulière sont fortement conseillés à cette jeune dame. D’après vous, quel est l’objectif 

principal suite au dosage régulier de ce paramètre ? 

Réponse 11 :……………………………………………….……………………………………………….  

……………………………………………….………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 


