
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une analyse de sang d'un patient a donné les résultats suivants : 

  globules rouges ...... 4,8 x 106 par mm3 de sang 

  globules blancs ...... 8 x 103 par mm3 de sang 

Calculer le nombre de globules rouges, puis de globules blancs de ce patient sachant que son corps 

contient 5 litres de sang. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombres de globules rouges de ce patient : 
Le corps du patient contient 5 litres de sang. Déterminons ce que représente cette quantité en mm3. 

 

dm3 cm3 mm3 

hL daL L dL cL mL    

  5 0 0 0 0 0 0 

 

THEME : 

PROBLEMES UTILISANT LES 
GRANDS NOMBRES ( 1 ) 

 

Le sang  est composé principalement de trois éléments qui flottent dans un 

liquide jaunâtre, le plasma sanguin. 

Les trois éléments sont : 

 Les érythrocytes ou hématies ( globules rouges )(à peu près 99 % des 

trois éléments ). Elles fixent l’oxygène te le gaz carbonique et donnent 

au sang sa couleur rouge. 

 Les leucocytes ( globules blancs ) ( environ 0,2 %). Elles servent 

principalement à détruire les agents infectieux. 

 Les thrombocytes ( plaquettes sanguines ).  
 

Dans le corps d’un homme de 65 kilos, circulent 5 à 6 litres de sang, 4 à 5 
litres chez une femme (augmentant jusqu'à 5 à 6 litres en cours de 
grossesse), dans celui d’un enfant, environ 3 litres et 250 millilitres pour un 
nouveau-né. 
L'organisme doit en produire 2 millions de nouveaux par seconde afin de 
garder un même nombre d'hématies. ( Wikipédia ) 
 



5 litres de sang représentent 5 000 000 mm3 , soit 6105  mm3 . 

Le nombre de globules rouges étant de 4,8 x 106 par mm3 , nous avons : 
 

  1266 1024105  10 x 4,8   

 

   Le corps du patient contient donc :               121024  globules rouges 

 

Soit 24 000 000 000 000 globules rouges ( 24 mille milliards de globules rouges ) 

 

 Nombres de globules rouges de ce patient : 

Le corps du patient contient 5 litres de sang soit 6105  mm3 ( calcul précédent ). 

Le nombre de globules blancs étant de 8 x 103 par mm3 de sang, le corps du patient contient 

  10963 1041040105  10 x 8   
 

   Le corps du patient contient donc :               10104  globules blancs 

 

Soit 40 000 000 000  globules rouges ( 40 milliards de globules blancs ) 
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Un globule rouge a globalement la forme d'un disque d'un diamètre de 7,5 à 8 microns et d'une épaisseur 
de 2 microns.  (1 micron = 1 micromètre) 
b) Hauteur atteinte par tous les globules rouges du corps empilés les uns sur les autres : 

 

Le nombre de globules rouges contenus dans le corps de ce patient est de 2 micromètres. 

Comme ce corps contient 1210 x 24  globules rouges, la hauteur atteinte par un empilement de tous ces 

globules est : 

 2  10 x 24 12   micromètres , soit 1210 x 48  micromètres 

Ce nombre n’étant pas parlant, changeons d’unité : 
 

km hm dam m dm cm mm   
micromètre 

μm  

          

 

 

La hauteur est donc égale à  

 1210 x 48  micromètres 

ou mm 10 x 48 soit  mm 10  10 x 48 9-312   

ou  m 10 x 48 soit  m 10  10 x 48 6-39   

ou      km 10 x 48 soit  km 10  10 x 48 3-36   

 

soit          48 000 km. 
 

Pour terminer, rappelons que la circonférence de la Terre est d’environ 40000 km !!!  
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