
 

PASS/LAS
Correction

UE12 – CCB

QCM 1 : CD
A. FAUX, attention l’étape de décalcification est réalisée après la fixation et non à l’état frais !

B. FAUX, il  est attendu de vous ici un  examen extemporané !  La technique de fixation standard n’est pas

adaptée : elle est beaucoup trop longue et le chirurgien attend votre réponse. Une option serait plus adéquate.

L’apposition ne permet pas d’analyser la pièce histologique dans son architecture : les cellules sont posées sur

la lame, elles ne gardent  pas leur organisation tissulaire de base.  D’autre part,  cette tumeur fait  partie des

congélations à visée sanitaire,  et  la  congélation vous permet de répondre à toutes les questions de votre

collègue, elle semble donc être la technique la plus adaptée dans votre cas.

Il est important de noter que chacun des examens extemporanés doit être confirmé par une technique standard.

Cependant, ici nous sommes dans une situation d’urgence donc l’examen extemporané est le plus approprié.  

C. VRAI, vous recherchez le type de cellules à l’origine du cancer. Pour répondre à cette question vous pouvez

simplement  identifier  les  cellules  colorées  en  microscopie  optique,  ou  bien  les  caractériser  grâce  à  des

techniques d’immunohistochimie ou d’hybridation  in  situ.  L’apposition  permet tout  à fait  d’identifier  la  nature

d’une tumeur.

D. VRAI, il s’agit d’une tumeur pédiatrique.

Rappel: Liste des maladies concernées par une congélation à visée sanitaire : Sarcomes, Lymphomes, Tumeurs

Pédiatriques,  Myélomes,  Leucémies,  tumeurs  Cérébrales  (Moyen  mémo: Seuls  Les  Plus  Mauvais  Laissent

Couler).

QCM 2 : E

A. FAUX, l’hybridation in situ permet d’analyser des séquences d’acides nucléiques dans le génome (ADN)

ou le transcriptome (ARN) or un antigène est une protéine.

B. FAUX, la fixation détruit les cellules, aucune activité enzymatique intrinsèque au tissu ne subsiste après cette

technique.  On  peut  faire  cette  technique  sur  des  cellules  ou  tissus    non  fixés   (état  frais,  apposition,

congélation).

C. FAUX, les anticorps couplés à des fluorochromes sont identifiables en microscopie optique à fluorescence.

D.  FAUX,  attention,  l’immunohistochimie  est  basée  sur  les  processus  d’immunité  humorale avec  les  jeux

d’antigènes / anticorps.

QCM 3 : C

A. FAUX, l’épithélium bronchique et l’urothélium sont des épithéliums PSEUDOSTRATIFIÉS, toutes les cellules

sont en contact avec la lame basale. On ne parle  pas de couche     de cellules   pour les épithéliums  pseudo-

stratifiés.  

B. FAUX, seul l’épithélium bronchique possède une différenciation apicale : les cils vibratils. 
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D. FAUX, seul l'urothélium possède un épithélium transitionnel (polymorphe). Lorsque la vessie est pleine, cet

épithélium se  déplie à la manière d’un  éventail grâce à des systèmes de jonctions membranaires  faisant

intervenir des uroplakines. On peut alors observer que la paroi de la vessie s'amincit (analogie avec un ballon

qui se gonfle) avec des contacts encore plus étroits entre les cellules superficielles et la lame basale.

En effet, lorsque la vessie est vide, on a l’impression d’observer un épithélium avec plusieurs couches mais  il

s’agit en réalité de pseudo-couches.

E. FAUX, seules les cellules superficielles de l’urothélium peuvent être binucléées, le reste des cellules ne

possèdent qu’un seul noyau. 

QCM 4 : ABDE

C. FAUX, si le frottis est réalisé dans les premiers jours du cycle menstruel, il y aura eu élimination des couches

superficielles et intermédiaires (au moment de la menstruation). De ce fait, on obtiendrait un frottis atrophique

comme avant la puberté, où l’épithélium n’est pas développé. On observe alors des cellules basales ou para-

basales sur le frottis. Le FCV est donc réalisé vers la fin du cycle.

QCM 5 : ABE

C. FAUX, ce sont les hormones stéroïdes qui sont sécrétées par la cortico-surrénale. Les amines biogènes

(adrénaline et noradrénaline) sont sécrétées par la médullo-surrénale. 

Attention aux lieux de synthèse des hormones ! 

D.  FAUX,  les  hormones  stéroïdes  sont  visibles  par  la  présence  de  vacuoles de  lipides  puisqu’il  s’agit

d’hormones liposolubles dérivés d’un lipide. Ce sont les amines biogènes que l’on identifie par la présence

de vésicules à cœur dense. 

QCM 6 : ACE

B. FAUX, les cellules musculaires squelettiques n’ont plus la capacité de division. 

D. FAUX, les monocytes se différencient en macrophage dans les tissus mais ne se divisent plus. 

QCM 7 : AD

B. FAUX, les  fibres de collagènes sont visibles en  MO et en  ME. Les  fibrilles ne sont quant à elles visibles

qu’en ME. 

C. FAUX, le collagène de type IV est un collagène non fibrillaire associé en réseau ou en  feuillet  dans les
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lames basales. 

E. FAUX, le collagène de type VI fait partie des collagènes non fibrillaires.

QCM 8 : BE

A. FAUX, ce sont les adipocytes bruns qui proviennent des progéniteurs myogéniques. Les préadipocytes blanc

proviennent des adipoblastes. 

C. FAUX, ils restent quelques vestiges dissimulés dans le tissu adipeux blanc.  

D. FAUX, le thermogénine est produite par les adipocytes multiloculaires. 

QCM 9 : B

A. FAUX, La croissance par apposition se fait par l'intermédiaire du périchondre. Le périchondre étant absent

au niveau du cartilage fibreux, on ne retrouvera pas de croissance par apposition dans ce cartilage. 

Le périchondre est présent au niveau :
Le périchondre est absent au

niveau

 Des cartilage hyalin (sauf 
diarthroses)

 Des cartilages élastiques

 Des diarthroses

 Des cartilages fibreux

B. VRAI, Les  3 types de cartilages sont formés de collagène de type II.  Le cartilage fibreux présente

spécifiquement en plus du collagène de type I produit par les chondroblastes et chondrocytes (et non par les

fibroblastes qui ne sont pas dans le cartilage). RAPPEL IMPORTANT : Seuls les chondrocytes sont présents

dans le cartilage adulte normal.

C. FAUX, Les cartilages :

 Ne sont pas innervés

 Ne sont pas vascularisés (donc pas de vaisseaux)

D.  FAUX, Les  groupes  isogéniques  axiaux sont  spécifiquement retrouvés  dans  les  cartilages  de

conjugaison (=  cartilage  hyalin).  Les  groupes  isogéniques  coronaires se  retrouvent  dans  les  3  types de

cartilages.

E. FAUX, Pas de vaisseaux lymphatiques au niveau des cartilages.

Moyen  mnémotechnique  des  structures  dépourvues  de  drainage  lymphatique  :  SM  COCO PD = Système

nerveux (central + périphérique), Moelle osseuse, Cartilage, Os, COrnée, Placenta, Dent.

QCM 10 : ABCE

A.  VRAI,  la  métaphyse  est  comprise  entre  la  région  centrale  (la  diaphyse)  et  les  régions  périphériques

(épiphyses) des os longs et de certains os courts tubulaires (comme les os des doigts).

C. VRAI, le cartilage de conjugaison permet la croissance en longueur des os longs et courts tubulaires alors

que le périoste permet la croissance en largeur.

D. FAUX : Les cartilages de conjugaison sont du cartilage hyalin, ils sont donc composés de collagène de type

II. Le collagène de type I est retrouvé au niveau du tissu osseux et du cartilage fibreux.
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E. VRAI,  petit point pour votre compréhension : la période où on grandit le plus est la puberté. Or pendant la

puberté, les taux d’oestrogènes et androgènes sont augmentés.

QCM 11 : CE

A. FAUX, 

 Les cristaux d'hydroxyapatites ou cristaux de phosphate de calcium de   la matrice extracellulaire  

constituent les principales réserves phosphocalciques de l’organisme. 

 Les  ostéocytes  sont  des  cellules  mécanoréceptrices  issues  de  la  différenciation  terminale  de

l’ostéoblaste.

B. FAUX, Très important 

Les ostéocytes n’ont pas d’activité de synthèse des éléments organiques de la matrice
extracellulaire

C. VRAI, ils sont reliés aux ostéocytes et ostéoblastes voisins. Cette capacité de liaison aux cellules voisines est

commune avec les ostéoblastes, les cellules épendymaires, les cardiomyocytes, les cellules musculaires

lisses unitaires, les fibroblastes, les astrocytes (item de transversalité entre les cours sur une caractéristique

cellulaire = typique du concours).

D. FAUX, Un ostéoblaste quiescent est un ostéoblaste constituant le périoste ou l’endoste. Un ostéocyte est

issu de la différenciation d’un ostéoblaste.

QCM 12 : BE

A. FAUX, l’ossification périostée est une ossification PRIMAIRE.

C. FAUX, l’os lamellaire (= os secondaire) correspond à de l’os compact ou de l’os spongieux.

D. FAUX, les canaux de Volkmann sont perpendiculaires canaux de Havers et permettent leur communication.
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Ce sont les canaux de Havers qui occupent la cavité centrale des systèmes de Havers.

E.  VRAI,  ils  sont  la  conséquence  de  la  destruction  des  ostéones  par  les  ostéoclastes.

QCM 13 : DE

A. FAUX, attention au niveau de la capsule articulaire :

 Feuillet externe = tissu conjonctif dense non orienté

 Feuillet interne = SYNOVIALE = tissu conjonctif lâche commun vascularisé et innervé.

B. FAUX, les synoviocytes sont des cellules   épithélioïdes   (=ressemblent aux cellules épithéliales) mais ce sont

des cellules du tissu conjonctif. De plus, ils sont dépourvus de lame basale tout comme les fibroblastes.

C. FAUX, les synoviocytes ont une activité sécrétoire et une activité de phagocytose.

D. VRAI, aseptique = absence de germes.

E. VRAI, par diffusion des métabolites et des gaz.

QCM 14 : ABE

C. FAUX, attention : 

 Capillaires sinusoïdes : au niveau du foie, de la moelle osseuse et de la rate. Mnémo : RFM (comme la

radio)

 Capillaires fenêtrés : au niveau des plexus choroïdes et des glandes endocrines.

D. FAUX, la lymphe correspond à un excès de liquide interstitiel. C’est un ultrafiltrat plasmatique comme le

liquide interstitiel.

QCM 15 : ABDE

A. VRAI, un cardiomyocyte possède 1 ou 2 noyaux mais il est précisé que ces cellules peuvent également

être    polyploïdes   (= qui  possèdent  plus  de 2 noyaux).   Avec l’âge,  la  proportion  de cellules  binucléées  va

augmenter.

B. VRAI, rappel : la double striation s’observe uniquement sur une coupe longitudinale.

C. FAUX, ATTENTION, c’est un arrêt  irréversible.  C’est pour cela qu’une lésion du myocarde est irréversible

(comme l’infarctus par exemple qui est la mort des cardiomyocytes, ils seront remplacés par du tissu fibreux

mais pas par de nouveaux cardiomyocytes).

D.  VRAI,  attention  à  ne  pas  confondre  avec  les  rhabdomyocytes  qui  localisent  leur  triade  au  niveau  des

jonctions des bandes A/I.
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QCM 16 : AE

B. FAUX, dans les léiomyocytes, les myofilaments ne sont pas organisés en myofibrilles.

C.  FAUX,  un  léiomyocyte  est  une  cellule mononucléée  contrairement  aux  rhabdomyocytes  et  aux

cardiomyocytes.

D.  FAUX,  le  léiomyocyte  ne  comporte  pas  de  troponine  i,  c’est  la  caldesmone qui  inhibe  l'interaction

actine/myosine.

E. VRAI, ces neurotransmetteurs agissent par action paracrine sur les récepteurs.

QCM 17 : AD

B.  FAUX, lors  de  la  contraction  on  a  bien rapprochement  des  stries  Z mais  en  aucun  cas  on  a

raccourcissement des myofilaments!!! C’est le glissement des myofilaments fins sur les myofilaments épais

qui réduit l’espace entre les stries Z. La taille des myofilaments reste inchangée.     

C. FAUX, ATTENTION, l’hydrolyse de l’ATP se fait sur les têtes de myosine.

E. FAUX, petit piège pas cool, mais le calcium va être recapturé par les citernes du REL.

QCM 18 : BCE

A. FAUX, c’est la biopsie ostéo-médullaire (BOM) qui permet l’analyse de la STRUCTURE de la MO (avec

les vaisseaux, la matrice extracellulaire, la proportion de cellules hématopoïétiques / adipocytes…).

B. VRAI, il s’agit du MYÉLOGRAMME. En effet, il permet notamment l’observation de précurseurs et de cellules

en mitose.

D. FAUX,  les étapes de  fixation  au  formol,  de  décalcification  avec une  solution  EDTA et  d’inclusion en

paraffine  sont  des  étapes  réalisées  au  préalable pour  analyser  une  biopsie  ostéo-médullaire (BOM) =

prélèvement HISTOlogique calcifié. Son étude se fera après coloration HES puis observation au microscope

optique.

E. Rappel: les mégacaryocytes restent dans la moelle osseuse on ne retrouve donc pas de mégacaryocytes sur

un frottis sanguin.     

QCM 19 : DE

A. FAUX, les antigènes de surface responsables de la détermination des groupes sanguins (notamment des

groupes ABO et Rhésus, vous en verrez d’autres dans la suite de vos études) sont présents sur la membrane

plasmique des GLOBULES ROUGES !

B. FAUX, un sujet du groupe AB possède à la surface de ses globules rouges des antigènes membranaires A

ET B, et il ne possède pas d’anticorps plasmatiques anti-A et anti-B.

C. FAUX, un sujet du groupe AB ne possède aucun anticorps plasmatique, il peut donc recevoir du sang des

groupes A, B et O (leurs antigènes de surface ne seront  pas reconnus et il  n’y aura donc  pas d’accident

transfusionnel). On parle alors de RECEVEUR universel.

QCM 20 : C

A. FAUX, on observe bien 2 phases distinctes sans anticoagulant : la phase inférieure correspond au caillot

sanguin,  la phase supérieure par contre ne correspond pas au plasma simple, mais au plasma DÉPOURVU
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de fibrinogène = le   sérum  . 

Pourquoi le fibrinogène s’est-il échappé du plasma ? Car sans facteurs anticoagulants, la voie intrinsèque de la

coagulation a déclenché au sein du tube la formation du caillot sanguin, or ce caillot nécessite du fibrinogène

pour pouvoir être formé. 

B. FAUX,  c’est  la  voie  intrinsèque qui  va  déclencher le processus de coagulation au sein du tube en

activant  les  différents  facteurs  se  trouvant  dans  le  sang.  La  voie  extrinsèque, pour  pouvoir  être  activée,

nécessite la présence d’un facteur libéré uniquement au niveau des tissus lésés (blessure). Cette voie sera donc

seulement activée dans un contexte naturel (je me coupe, je saigne, je coagule pour stopper le saignement).

Dans le contexte expérimental du QCM, seule la voie intrinsèque est active. 

D.  FAUX,  l’analyse  des  éléments  figurés  du  sang  va  permettre  de  déterminer  la  formule  leucocytaire,  la

numération plaquettaire et l’hémogramme (attention à bien lire les items, même à la fin !). 

Le  myélogramme correspond à l’analyse des éléments figurés au niveau de la  moelle osseuse, alors que

l'hémogramme, lui, correspond bien à l’analyse des éléments figurés du sang !

E. FAUX, une observation directe des éléments figurés du sang, comme un frottis par exemple, sera seulement

réalisée si l’analyse automatisée est ANORMALE.

                                                      

QCM 21 : DE

A. FAUX, la droite désignée par le chiffre 1 correspond au seuil de positivité du marqueur de surface CD3. 

Le seuil de positivité du marqueur de surface CD8 est, lui, désigné par le chiffre 2.

Pour savoir quel seuil correspond à quel marqueur : il faut regarder le  point d’intersection entre la  droite du seuil de

positivité et l’axe du graphique ! Ici on a bien une intersection entre la droite verte et l’axe CD8 et entre la droite bleue et

l’axe CD3.

B. FAUX, attention item récurrent : chaque point correspond à une CELLULE détectée par le faisceau LASER.

C. FAUX, dans le quadrant 22%, les cellules sont :

→ à droite de la droite bleue = au-dessus du seuil de positivité du marqueur CD3 donc CD3+

→ en bas de la droite verte = en-dessous du seuil de positivité du marqueur CD8 donc CD8-

On peut donc affirmer que 22% des cellules sont CD8-  CD3+  .

QCM 22 : ACD

B.  FAUX,  dès  que  l’on  parle  de SUBSTANCE (blanche  ou  grise),  on  se trouve  dans  le  système nerveux

CENTRAL ! (Attention à ne pas confondre myéline et substance blanche : on retrouve bien de la myéline autour

des axones des nerfs périphériques, mais celle-ci ne constitue pas pour autant la substance blanche, qu’on

retrouve uniquement dans le SNC). 

D.  VRAI,  en  effet  le  LCR  circule  au  niveau  des  cavités  ventriculaires  (dans  l’encéphale),  et  du  canal

épendymaire (dans la moelle).

E.  FAUX,  la  substance blanche  contient  bien les  axones des neurones,  mais  pas leurs  dendrites  qui  sont

exclusivement retrouvés dans la substance grise (tout comme les corps cellulaires) !
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Rappels : les dendrites sont disposés autour du corps cellulaire neuronal.

QCM 23 : BCDE

A. FAUX, ce sont les  neurones qui représentent 10% des cellules du tissu nerveux. Il faut bien imaginer que ce

sont les cellules gliales qui viennent soutenir le système nerveux et lui donner sa consistance, ainsi elles sont

présentes en bien plus grande quantité !

QCM 24 : CE

A. FAUX, le génome est le même dans toutes les cellules. Donc si on cherche le gène codant pour la tyrosine

hydroxylase il sera détecté dans  toutes les cellules.  En effet, ce gène est présent dans l’ADN de toutes les

cellules. Pour rechercher si un gène est fonctionnel, il faut rechercher en HIS son ARNm (=transcrit) codant la

tyrosine hydroxylase.

B. FAUX, la technique de binding permet de révéler la liaison d’un neurotransmetteur sur son récepteur mais la

dopamine se fixe uniquement sur des récepteurs métabotropiques.

D. FAUX, attention à ne pas confondre les transporteurs membranaires et vésiculaires : 

 les  transporteurs  membranaires permettent  la  recapture des  neurotransmetteurs  depuis  la  fente

synaptique 

 les transporteurs vésiculaires permettent la  concentration des neurotransmetteurs dans les vésicules

pré-synaptiques pour préparer leur exocytose. 

Donc  la  dopamine  peut  être  recapturée  dans  l’élément  pré-synaptique  grâce  à  des  transporteurs

membranaires.

E. VRAI, les neuroleptiques inhibent les récepteurs métabotropiques provoquant un effet antipsychotique. 

QCM 25 : DE

A= gaine de myéline 

B = axone

A. FAUX, la gaine de myéline correspond à l’enroulement 

 des cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique

 des oligodendrocytes dans le système nerveux central

B. FAUX, les lysosomes sont présents uniquement dans le corps cellulaire. Le reste est vrai.

C.  FAUX,  la  gaine  de  myéline  est  isolée  électriquement.  Les  canaux  sodiques  et  potassiques  voltage

dépendants sont retrouvés au niveau des zones non recouvertes par la gaine de myéline, c’est-à-dire au niveau

des nœuds de Ranvier.

QCM 26 : ACE

A. VRAI, leurs prolongements dendritiques leur permettent de capturer les antigènes exposés à la surface

de l’épithélium. Cf. cours Tissus épithéliaux.

B.  FAUX,  les  lymphocytes  ont  un  contour  rond  et  régulier et  par  conséquent  ne  possèdent  pas  de

prolongements dendritiques. Cf. cours Tissu sanguin et hématopoïèse.

C. VRAI, les cellules dendritiques sont capables de  capturer les antigènes grâce à leur dendrites.  Cf. cours

Tissu conjonctif.
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D. FAUX, les cellules de Merkel sont des cellules plutôt ovales. Cf. cours Tissus épithéliaux.
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