
CORRIGE BIOLOGIE (40 points

Marc est devenu paraplégique suite à la section de sa moelle épinière, en regard
des vertèbres Ll-L2. Suite à un alitement prolongé, il présente une escarre au
sacrurn.

1. La cotonne vertébrale.

1.1 Annoter ci-dessous le schéma de la colonne vertébrale. 5 points

Vertèbres/colonne cervicale /"

Vertèbres/colonne darsaie /a

Vertèbreslcolonne lombaires /a

Vertèbres sacrées / sacrurn h
Vertèbres coccygiennes I coccyx /n

Colonne vertébrale
et bassin vus de projil

Source : Environnement.ecoles.free.fr

1.2 Giter I'appareil auquel appartient la colonne vertébrale.

- apparell locomsteur.

2. La moelle épinière.

2.1 Annoter le schéma, ci-dessous, de la moelle épinière. 5 points

-ffpointsA poi^t
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schéma cf sui,s

Titre structure de la peau

1
Couche basale (donné dans
le suiet)

2 Poil

3 Pore

4
h{uscle (redresseur ou
érecteur ou hcdfnilateur) du noil

5 Glande sébacée

6
Terminaisons nerveuses ou
récepteu rs cutan és / g:(:,Ëil'

7
Ë-lypoderrne ou tissu sou$-
cutané

' .À & 1;,;,,:'i,.,i,l"i'.
,,,:,. ,1, 

l :,, .,',;.;'54

Riïcjne paslérteare .,, sur le sujet

ùÈi'j'',râd{a1en,A ?t

/1;t\r

Titre : configuration extérieure de la moelle.
Source : Précis d'anatomie, édition Lamarre-Poinat.

2.2 Ctter t'appareil auquel appartient la moelle épinière.

* systèrne nerveux.

2.3 lndiquer la localisation de la moelle épinière.

1.5 points

1.5 points

2 points
(t " a6't

L'infirmière vient effectuer la réfectio.n du pansement de I'escarre de Marc.

3. La peau.

,*ff'bjg5

- dans la cçlonne vertébrale$u centre des vertèbres)

2.4 lndiquer les deux propriétés des nerfs.

- Ies nerfs sont excitables et ccnducteurs.

3.1 Annoter le schéma ci-dessous en complétant le tableau.

8 Glande sudoripare

I
Vaisseaux sanguins ou
capillaires sanguins (donné dans
le suiet)

10 Co u ch e rn u q u euse/ui u^*'/ a. T^tçl

11 Couche cornrâe

12 Fplderme

13 Derme
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3.2 Citer quatre fonctions de la peau.

- fonction de protection
- fonction de respiration
- fonction de thermorégulation
- fonction d'absorption
- fonction de synthèse
- fonction de sécrétion
- fonction de réserve
- fonction de sensibilité

4. Les escarres

4.1 Décrire le mécanisme de constitution de I'escarre.

4 points

4 points

- crrnpre$sion pralongée entre 2 plans durs (litlrnatelaslsiège * ossature ) 0( I evop"-'

- arrêt de la circulation locale du sang ?olt ii )
- les cellules sont privées d'oxyEène *t C* nulriments i^forra'acL /
- le tissu se nécrose

(4re t$.À"^)

Qt * lJ^cft*- )

4.2 Citer quatre facteurs physiques ou
I'apparition de I'escaF-

e nviron nementaux favorisant
4 points

- pression prclongée cu appui Rrolcngi*
- frottement - )reç r'*l F

- cisailement *^feLr +^
- humidité
- corps tltrangers dans le lit {miettes)

(a7t 1l^rf"'* 1

- négliçence du persannel concernânt la conduite à tenir [ors de I'alitement prolongé

4.3 lndiquer deux facteurs liés au malade favorisant I'apparition de I'escarre.
2 points

- ags
- surcharge pondérale
- dénutrition
- déshydratation
- troublesneuralogiques
- incontinence
- imrnobilite lié à sa path*logie
- troublescirculatoires

4.4 Proposer quatre mesures à mettre en æuvre pour éviter I'apparition
d'autres escarres chez Marc. 4 points

- surveiller l'alimentation de Marc : veitlez à ce qu'il mange suffisamment de (at l,r*"--lprotéines
- surveiller I'hydratation de lilarc : veiller à ce qu'il boive 1,51 d'eau par jour
- surveiller les différents points d'appui plusieurs fois par jour
- effleurer {<< cu mas$er >>} les différents points d'appui plusieurs fois par jour
- lnstaller un matelas anti-escarres
- mettre en place des changements d* position
- veiller à I'absence de corps étranEers ou de plis dans le lit.
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