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Corrigé type du module d'hémobiologie

est caractérisée par des érythrocytes de grande taille
1- L'anémie macrocYtaire

normochrome.
*elle est due

I'

en vit Bl2 et acide folique qui interviennent dans la

'e I'ADN.

. d'ADN P". iT3:' u:,,:.:::1i'::i::*t::iËT:,Ï:
;'i.;;;ài à. rtoiuition cellulaire' ce qui leur confère une

^^ ^,.i
hémoglobine ait lieu normalement' ce qul

ome.

des cellules de petite taille hypochrome'
, t ^ c^*2^-i,,a

Elleestduàunecarenceenferappeléeaussil,anémieferriprive'
La carence en fer qui est impliqué dans la composition de la,î::ï::: :i:iLifit;:
ï,:trJï'H;"i::ï"",';i;; et comme rHb est r'érément majoritaire de

l'hématie, son manque donne I'aspect de cellule de petite taille faiblement colorées'

2- les hémoglobinopathies' sont les pathol

elles on cite la thalassémie et la drépano

chronique et ce du fait que l'anomalie est 1

de cette molécule et n'est pas du à un facteur externe'

3- Le NO secrété par les cellules endothéliales est un puissant vasodilatateur et

arfiiagr é gant Plaquettaire'

4- Lerôie du calcium dans le pÏocessus de la coagulation :

5- *il active les plaquettes en leur conférant une forme adaptée à I'agrégation

plaquettaire et qi consiste à 1'émiision c es pseudopodes'

6- xil active les facteurs de coagulation

*ilmetencontactlesfacteursdecoagulationaveclesmembranesdeplaquettes'

5- l'élément en transfusé est le plasma sanguin

Lors de la transfusion sanguine' on tient compt

le plasma du donneur AB qui ne contient au

urrr*. réaction' Quant au deuxième cas' le

réaction d'intolérance et ce, est du à la présence des agglutinines Anti B chez le donneur qur

ont réagis avec les agglutinogènes du receveur'

6-lavitamineKintervientdanslaglycosylationdecertainsfacteursdecoagulation,cequi
leuf confèrê1àcquiSition des charges négatives qui leurs permettent de se lier à lA membrane

des thrombocytes par le biais du calcium'


