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Diagnostic médical 
 
 
 
 
Une patiente entre aux urgences avec un arrêt cardiaque. Elle est immédiatement prise en charge 
par l’équipe médicale. Elle est réanimée, mais le personnel voudrait avoir davantage 
d’informations sur l’état de son cœur et connaître les causes de son arrêt cardiaque. 
 
Exercice 1 :  Scintigraphie      /4,5  
La scintigraphie permet de connaître très 
précisément l’état du cœur. Le médecin urgentiste 
décide donc de réaliser ce premier examen. 
 
● Document 1 :  Principe de la scintigraphie 
La scintigraphie est un procédé ayant pour but de 
mettre en évidence la forme et l'activité d'un 
organe en administrant un produit radioactif. La 
radioactivité émise par cet élément est captée par 
des récepteurs spéciaux appelés gammacaméras. 
La dose qui est administrée à un individu 
nécessitant une scintigraphie est sans danger 
pour l'organisme (sauf en cas de grossesse). En 
effet il existe un risque de passage du produit 
radioactif à l'intérieur de la circulation fœtale avec 
un risque délétère pour le fœtus. 
Une injection intraveineuse contenant une très 
faible dose de produit radioactif va se distribuer au 
niveau d'un organe (par exemple le cœur) ce qui 
permet l'étude du fonctionnement de cet organe.  
La différence essentielle entre radiographie et scintigraphie est la suivante. Dans le premier cas la 
source de rayons X est externe. La scintigraphie quant à elle se caractérise par le fait que la 
source du rayonnement gamma provient de l'organisme lui-même. 
  
● Document 2 :  Spectre des domaines des rayonnements électromagné tiques 
 

 
 
 A B C D 
1- 2- 3- Approprier      
4- Communiquer       
 

1- Les rayons gammas sont-ils des ondes électromagnétiques ou sonores ?   /0,5 
2- Quelle grandeur caractéristique différencie les rayons gammas des ondes lumineuses ? /0,5 
3- Quelle question doit poser impérativement le médecin avant de réaliser la scintigraphie. /0,5 
4- En 10 lignes maximum, donner plusieurs arguments à cette patiente pour la convaincre cet 

examen malgré cette appréhension.        /3 
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Exercice 2 :  Examen cardiologique    /5,5  
Pendant l’examen de la scintigraphie, un électrocardiogramme est réalisé afin de surveiller le 
rythme cardiaque et de synchroniser les images aux battements du cœur. 
 

 
 

 A B C D 
1- Approprier      
2- 3- Réaliser      
4- Communiquer       

 

1- Quelles sont les grandeurs représentées sur ces axes ?      /1 
2- Déterminer la période T des battements du cœur.       /1,5 
3- Calculer la fréquence du signal.          /1,5 
4- En déduire le rythme cardiaque, c’est-à-dire le nombre de battements du cœur par minute. 

Conclure.            /1,5 
 
Exercice 3 :  Échographie du cœur    /4  
La patiente malgré sa réanimation doit rester sous surveillance. Bien que moins précis que la 
scintigraphie, l’échographie n’utilise pas de traceur radioactif. Cette technique permet de suivre le 
cœur sans soucis de dangerosité pour l’organisme.  
 A B C D 
1- 2- Approprier      
3- Communiquer       
4- Réaliser      
 

1- Quel est le type d’ondes utilisées pour réaliser l’échographie ?   /0,5 
2- On s’intéresse à la cavité située dans la partie inférieure droite de l’image : elle correspond à 

un ventricule. L’échelle est indiquée sur l’axe 
incliné gradué en cm, de 0 à 14 cm. Quelle est 
la taille verticale du ventricule ?  /1 

3- Après avoir été émise, l’onde se réfléchit sur les 
obstacles qu’elle rencontre puis est captée par 
l’émetteur-récepteur. 
Pourquoi l’onde ayant été réfléchie par le haut 
du ventricule, par rapport à celle réfléchie par le 
bas du ventricule parcourt 14 cm ? /0,5 

4- Dans le sang emplissant le ventricule, la vitesse 
des ondes est égale à 1 500 m.s-1. Calculer la 
durée qui sépare la réception des deux échos 
par l’émetteur-récepteur.    /2 

 
Exercice 4 :  L’opération du cœur       /6 
Avant l’opération, la peau doit être débarrassée des germes grâce à une solution de bétadine 
La Bétadine® est un antiseptique en solution aqueuse. Son principe actif est le diiode I2 en 
concentration Cfille = 1,0×10-2 mol.L-1. Les solutions de diiode sont brunes. On souhaite préparer 
Vfille = 250 mL d’une solution de même concentration en diiode que la Bétadine® à partir d’une 
solution mère de concentration molaire en diiode Cmère = 5,0.10-1 mol.L-1. 
 A B C D 
1- 2- Approprier       
3- 4- Réaliser       

 
1- Déterminer le facteur de dilution ?        /1 
2- Quel volume de solution mère doit-on prélever, pour réaliser cette dilution ?    /1,5 
3- Parmi la liste ci-dessous choisir la verrerie nécessaire pour effectuer cette dilution :  /1,5 

U 

t 

1 mV 

0,4 s 



- Pipette graduée : 2 mL ; 5 mL ; 10 mL ; 20 mL 
- Eprouvette graduée : 10 mL ; 20 mL ; 50 mL 
- Pipette jaugée : 2 mL ; 5 mL ; 10 mL ; 20 mL 
- Fiole jaugée : 50 mL ; 100 mL ; 250 mL 
- Poire à aspirer 
- Bécher 

4- Proposer un protocole pour réaliser cette dilution.      /2 
 
 


