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Fait par les MercreDingues 

 

Relu par les Merdiotes et les JeuDi”NikTaMer” 

 
 
QCM 1 : D 
A. FAUX, l’utilisation des bains de toluène ou de xylène lors d’une coloration se fait au cours de l’étape de 
déparaffinage. Or, les préparations cytologiques (telle que notre apposition cellulaire) ne sont PAS incluses 
dans de la paraffine, il n’y a donc pas besoin d’utiliser du toluène ou du xylène lors de préparations cytologiques. 
B. FAUX, l’utilisation des bains de toluène ou de xylène lors d’une coloration se fait au cours des étapes de 
déparaffinage. Or, les préparations congelées ne sont PAS incluses dans de la paraffine, il n’y a donc pas 
besoin d’utiliser du toluène ou du xylène lors de préparations congelées. 
C. FAUX, la qualité morphologique des examens extemporanés est très moyenne : passable à médiocre 
(contrairement à une technique standard par fixation au formol neutre tamponné par exemple). Ce n’est donc 
pas la qualité morphologique qui en font des techniques de choix devant une urgence, mais plutôt la 
possibilité d’obtenir rapidement des résultats. 
D. VRAI, puisque la fixation permet la réalisation des techniques d’Hybridation In Situ : il permet donc la 
conservation des acides nucléiques (ADN, ARN…). De plus, cette fixation doit être faite dans les plus brefs délais 
afin d’éviter la dégradation précoce du tissu qui nuirait à son interprétation. 
E. FAUX, la fixation par le Formol Neutre Tamponné entraîne la mort des pathogènes virus, bactéries, 
parasites… (et des cellules). Donc la réplication virale ne peut pas être étudiée sur un prélèvement fixé. 
 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, les acides nucléiques (ADN, ARN…) sont des macromolécules dont l’unité de base est le nucléotide 
(= nucléoside + phosphate). A ce titre, ils ne constituent pas des antigènes. Pour rappel, les antigènes sont 
principalement des protéines (peuvent aussi être des motifs glucidiques).  

• La détection des acides nucléiques fait appel à des techniques d'Hybridation in situ 
• La détection des antigènes fait appel à des techniques d’Immunohisto/cytochimie 

 
C. FAUX, 3 possibilités : 

• Coupe en congélation 
o Les cellules sont coupées donc aucun problème d’accès de l’anticorps à l’antigène 
o PAS de déparaffinage 

• Cellules  
o Pour un antigène membranaire aucun problème 
o Pour un antigène intracellulaire, il faut perméabiliser la membrane pour permettre la diffusion de 

l’anticorps à l’intérieur de la cellule 
o PAS de déparaffinage 

• Tissus fixés et inclus en paraffine 
o Nécessité souvent d’utiliser des techniques de démasquage antigénique puisque la fixation 

entraîne des liaisons covalentes entre les molécules et peut masquer un antigène 
o Déparaffinage ! 

D. FAUX, les techniques d’immunohistochimie réalisées sur les prélèvements cellulaires et/ou les 
prélèvements congelés ne nécessitent PAS de déparaffinage et PAS forcément de réhydratation. 
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A ne pas oublier : 

Les préparations histologiques standards fixés et inclus en paraffine nécessitent des étapes de déparaffinage 
et de ré-hydratation avant les techniques d’immunohistochimie ou d’hybridation in situ 

 
E. VRAI, l’utilisation d’anticorps monoclonaux diminue les réactions croisées : ils ne reconnaissent qu’un 
épitope de l’antigène d’intérêt, ils sont donc plus spécifiques que les anticorps polyclonaux reconnaissant eux 
plusieurs épitopes dont certains peuvent être sur d’autres antigènes. (La sélection des puits lors de la fabrication 
d’anticorps monoclonaux permet d’augmenter la spécificité des anticorps vis-à-vis de l’antigène). 
 
QCM 3 : B 
A. FAUX, le collagène de la lamina densa est le collagène de type IV (non fibrillaire, non organisé en fibres), 
il ne présente donc PAS de striation transversale périodique (les collagène qui en ont sont les collagènes 
fibrillaires : I, II, III et V) 
B. VRAI, la lamina lucida est une structure peu dense aux électrons en microscopie électronique (d’où son 
nom), elle est composée / traversée par des filaments d’ancrages de laminine. (Le prof dit bien traversée ou 
composée) 
C. FAUX, les épithéliums de glissement sont représentés par les mésothéliums formés d’une simple couche 
cellulaire = unistratifiée.  
D. FAUX, l’épithélium gastrique est un épithélium de protection (à la fois de revêtement et à la fois glandulaire) 
unistratifié. 
E. FAUX, l'épithélium intestinal est un épithélium d’échange possédant des cellules cylindriques / 
prismatiques (attention à ce type de piège). 
 
QCM 4 : CD 
A. FAUX, la couche granuleuse est riche en kératohyaline et non en kératine !  
Attention : la maturation des kératinocytes (cellules permettant la production de kératine) se fait de la lame basale 
vers le pôle apical (portion au contact de l’air ambiant) de l’épiderme. La kératohyaline est en quelque sorte un 
précurseur de la kératine (pas à connaître, juste pour comprendre) que l’on retrouve au niveau de la couche 
granuleuse, tandis que le produit final, la kératine, sera elle uniquement retrouvée au niveau de la couche cornée 
de l’épiderme = couche kératinisée.  
B. FAUX, les cellules de la couche superficielle cornée ne présentent PAS DE NOYAU (pas de noyau = pas de 
rapport nucléoplasmique). 
C. VRAI, la couche de Malpighi est la couche la plus importante en taille, donc elle est riche en kératinocytes. 
D. VRAI, les cellules de Langerhans sont localisées dans la couche de Malpighi des épithéliums 
pluristratifiés, qu’ils soient kératinisés (peau, carène trachéale…) ou non kératinisés (vagin…) 
E. FAUX, les cellules de Merkel présentent des vésicules de neurotransmetteurs (riches en neuropeptides) aussi 
appelés grains de sécrétion, mais ces derniers sont visibles en microscopie électronique. 
 
QCM 5 : BCD 
A. FAUX, ATTENTION PIÈGE FRÉQUENT ! Il est important de bien distinguer les deux types d’épithéliums :  

• L’épithélium de type respiratoire = bronchique est un épithélium pseudo-stratifié prismatique cilié 
qui tapisse la portion respiratoire des voies aériennes supérieures (ex : cavités nasales), la trachée et les 
bronches. C’est un épithélium de CONDUCTION. 

L’épithélium alvéolaire est un épithélium unistratifié pavimenteux qui tapisse les alvéoles pulmonaires. C’est 
un épithélium  d'ÉCHANGES (O2, CO2…).  
  
QCM 6 : BCE 
A. FAUX, le tissu cartilagineux et la cornée sont les 2 exceptions = PAS TOUS les tissus conjonctifs. 
D. FAUX, le tissu conjonctif est composé de cellules NON cohésives et NON obligatoirement polarisées.  
  
QCM 7 : BCDE 
A. FAUX, en microscopie optique le cytoplasme des fibroblastes est basophile (cela est dû au REG abondant 
dans ces cellules). 
B. VRAI, les fibrocytes circulants sont CD34 +, contrairement aux fibroblastes qui eux sont CD34 - !  
E. VRAI, collagène de type III = réticuline. 
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QCM 8 : BE 
A. FAUX, les fibres de collagène sont des protéines INsolubles. 
C. FAUX, en microscopie optique et sur une coloration au HES, les fibres de réticuline sont INvisibles. Elles 
sont visibles par une coloration spéciale :  l’imprégnation argentique. 
D. FAUX, les fibres élastiques ne présentent PAS de striation en microscopie électronique.    
E. VRAI, composante amorphe = élastine. 
 
QCM 9 : ABDE 
C. FAUX, les inclusions lipidiques disparaissent lors de l’étape d’INCLUSION et notamment pendant la 
clarification avec l’utilisation de bains de xylène et de toluène qui dissolvent les lipides. 
 
QCM 10 : E 
A. FAUX, ce n’est pas la présence ou l’absence de mitochondries qui différencie les deux types de tissus adipeux 
mais l’abondance de mitochondries : plus importante dans le tissu adipeux multiloculaire. Piège important +++ 
B. FAUX, chez l’adulte, il existe seulement quelques vestiges de tissu adipeux brun. On trouve quelques 
adipocytes multiloculaires dispersés au sein de la graisse blanche. Celui-ci est davantage présent le nouveau-né, 
notamment dans la région interscapulaire, la graisse périrénale et au niveau du médiastin (région qui comprend 
le cœur et les gros vaisseaux tel que l’aorte). 
C. FAUX, l’UCP1 (ou thermogénine) est situé sur la membrane interne mitochondriale. C’est une enzyme qui 
permet la production de chaleur. 
D. FAUX, le tissu adipeux brun est un tissu vascularisé et innervé (tout comme le tissu adipeux blanc). 
 
QCM 11 : ABCDE 
 
QCM 12 : DE 
A. FAUX, les chondrocytes du cartilage hyalin sont isolés les uns des autres, localisés dans leur logette : le 
chondroplaste. Il peut y avoir 2 chondrocytes dans une logette avant la synthèse de leur matrice extracellulaire 
respective mais c’est très rare et Dubus considère que cela reste des cellules isolées sans communication entre 
elles. 
B. FAUX, la logette dans laquelle réside le chondrocyte s’appelle le chondroPlaste. 
C. FAUX, chez l’adulte les chondrocytes deviennent plutôt quiescents. Ainsi ceux présents au centre des 
massifs cartilagineux ont une activité nulle, (car ils sont à distance des apports en O2 et nutriments par le sang), 
et ceux présents à la périphérie ont une activité faible, (car ils sont présent à proximité du périchondre). 
 
QCM 13 : BCDE 
A. FAUX, le cartilage de conjugaison correspond effectivement à du cartilage hyalin, mais attention, le cartilage 
de conjugaison est retrouvé au niveau des MÉTAPHYSES. Ne pas confondre avec le cartilage articulaire qui lui 
est présent au niveau de l'épiphyse.   
C. VRAI, cette phosphatase alcaline permet le couplage des ions phosphate et calcium, ce qui forme des 
cristaux d’hydroxyapatite pour calcifier la MEC. 
 
QCM 14 : BDE 
A. FAUX, densité chondrocyte : ÉLASTIQUE > HYALIN > FIBREUX 
Moyen mnémo : élevée = élastique et faible = fibreux. 
C. FAUX, c’est l’inverse :  

• Cartilage élastique : collagène de type II + fibres élastiques. 
• Cartilage fibreux : collagène de type II (peu abondant) mais surtout collagène de type I (majoritaire). 

D. VRAI,  
Moyen mnémo localisation du cartilage fibreux : Achille (point d’insertion du tendon d’achille) Siphonne 
(symphyse pubienne) les Disques (partie externe des disques intervertébraux) et les Genoux (ménisque du 
genou) de Cal (cal = zone de réparation temporaire des fractures osseuses). Jugez pas ça marche ! 
 
QCM 15 : ADE 
B. FAUX, ne pas confondre les deux zones :  

• externe = nourricière : fibroblastes, vaisseaux, nerfs sensitifs, collagène de type I, CSM (cellule souche 
mésenchymateuse multipotente) 

• interne = chondrogène : pré-chondroblastes et chondroblastes, MEC, collagène de type I. 
C. FAUX, le périchondre est latéral et en continuité avec le PÉRIOSTE et la capsule articulaire. L’endoste 
correspond à la couche tapissant l’intérieur de l’os. 
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QCM 16 : AD 
B. FAUX, la synoviale constitue le feuillet INTERNE des capsules articulaires, le reste est vrai. 
C. FAUX, les synoviales sont très vascularisées et très innervées (extrêmes douleurs dans certaines situations 
pathologiques). 
D. VRAI, rappel : Synoviocytes = synovialocytes. 
E. FAUX, le liquide synovial est TRÈS VISQUEUX, incolore, aseptique et très peu cellulaire (rares macrophages). 
 
QCM 17 : AE 
A. VRAI, les ostéoblastes et les chondroblastes dérivent tous les deux de cellules souches 
mésenchymateuses. 
B. FAUX, la décalcification est nécessaire seulement lorsque le tissu est minéralisé. Or la matrice extracellulaire 
du tissu cartilagineux est non minéralisée. L’étude du tissu cartilagineux ne nécessite donc pas de 
décalcification. Dubus a précisé sur le forum que si on veut spécifiquement étudier une partie calcifiée du cartilage 
on décalcifie mais c’est très rare et donc l’item reste faux. 
C. FAUX, la MEC du tissu cartilagineux est non innervée.  
Petit point vocabulaire : “A l’instar” signifie “comme” : à retenir pour le concours. 
D. FAUX, les chondrocytes peuvent se diviser pendant la croissance. En revanche, les ostéocytes ont bien 
perdu leur capacité de division. 
 
QCM 18 : ABDE 
C. FAUX, le collagène de type II est présent au niveau de la matrice extracellulaire cartilagineuse. La matrice 
extracellulaire osseuse est, quant à elle, composée de collagène de type I. Le reste est vrai. 
D. VRAI, pour mieux comprendre :  
Ostéopétrose = formation de l’os → les os sont “trop calcifiés” par les ostéoblastes qui utilisent le calcium 
disponible, et donc le taux de calcium sanguin (calcémie) diminue : on dit donc que cela provoque une 
hypocalcémie.  
A l’inverse, ostéoporose = destruction de l’os → les ostéoclastes détruisent le tissu osseux et donc libèrent du 
calcium dans la circulation sanguine : cela provoque une hypercalcémie. 
 
QCM 19 : ABDE 
C. FAUX, attention à ne pas confondre : 

• L’ostéonectine et l’ostéopontine sont des protéines de STRUCTURE qui permettent la cohésion entre 
les différents éléments du tissu osseux.  

• BMP, l’ostéocalcine et les facteurs de croissance. sont des protéines de CONTRÔLE de la 
minéralisation et de l’ossification du tissu osseux. 

 
QCM 20 : ABCDE 
A. VRAI, les ostéoblastes ont une forte activité de synthèse et un REG développé caractéristique des cellules 
basophiles. 
 
QCM 21 : ABE 
C. FAUX, ce sont les ostéoclastes ACTIVÉS qui se fixent à la surface de l’os via des podosomes.Les ostéoclastes 
inactivés sont mobiles et se situent à distance du tissu osseux. 
D. FAUX, piège fréquent au concours !! Seuls les podosomes permettent aux ostéoclastes de se fixer sur l’os 
minéralisé. 
 
QCM 22 : CDE 
A. FAUX, l’os tissé = os primaire = tissu osseux non lamellaire ! Il résulte d’une ossification primaire à partir 
d’une maquette cartilagineuse ou conjonctive membraneuse. 
B. FAUX, l’os primaire persiste à l’âge adulte au niveau des points d’insertion des tendons, des osselets, et 
peut réapparaître en cas de lésions osseuses (fractures, métastases osseuses). 
 
QCM 23 : ACD 
B. FAUX, attention aux synonymes : os compact = os haversien // os spongieux = os trabéculaire. 
L’os spongieux s’organise en travées tandis que l’os compact forme des systèmes de Havers, aussi appelés 
des ostéones. 
E. FAUX, la cavité médullaire des os longs se situe au niveau de la diaphyse (partie centrale) de l’os. L’épiphyse 
correspond aux extrémités de l’os.  
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QCM 24 : ABC 
D. FAUX, l’os est innervé contrairement au cartilage : la fracture osseuse est donc douloureuse car l’os touché 
transmet la sensation de douleur au cerveau via ses nerfs sensitifs !  
E. FAUX, lors d’une réparation osseuse, il y a d’abord une ossification primaire (avec la formation du cal 
osseux), puis une ossification secondaire. 
 
QCM 25 : CE 
A. FAUX, les rhabdomyocytes sont aussi des cellules striées.  
B. FAUX, les léiomyocytes ont aussi une contraction involontaire  
D. FAUX, la membrane basale périphérique est une caractéristique commune aux trois types de cellules 
musculaires (rhabdomyocytes, cardiomyocytes et léiomyocytes).  
 
QCM 26 : ABE 
C. FAUX, les rhabdomyocytes extrafuseaux n’ont qu’une innervation motrice via le motoneurone alpha. Ce 
sont les rhabdomyocytes intrafusaux qui ont une innervation motrice ET sensitive.  
D. FAUX, ATTENTION piège fréquent, les MYOFILAMENTS ne changent pas de taille : ils ne se 
raccourcissent pas. Ils se rapprochent les uns des autres ! Le reste est vrai. On parle d’un GLISSEMENT des 
myofilaments et non d’un raccourcissement.  
Par contre, on a bien un raccourcissement des MYOFIBRILLES ! 
E. VRAI, lors de la contraction on a une hydrolyse d’ATP en ADP. Or, pour le retour à l’état de base, il faut 
relâcher la fibre musculaire en récupérant de l’ATP qui pourra être hydrolysé lors de la prochaine contraction. 
Hors programme : ceci explique la rigidité cadavérique observée chez un sujet décédé. En effet, il n’y a plus de 
production d’ATP donc l’ADP ne peut pas être remplacé et les muscles restent contractés.  
 
QCM 27 : ABCDE 
 
QCM 28 : BD → BONNE ANNÉE LES GARS <3 
A. FAUX, le sarcoplasme non fibrillaire est aussi appelé sarcoplasme EXO-sarcomérique.  
C. FAUX, les costamères ne sont visibles qu'en microscopie électronique. 
D. VRAI, dans le tissu musculaire, réticulum endoplasmique lisse = réticulum sarcoplasmique.  
E. FAUX, le motoneurone d’une unité motrice innerve le même type de rhabdomyocytes. 
 
QCM 29 : ABCD 
C. VRAI, cette augmentation de la taille des cellules est appelée hypertrophie. Les cellules de type II, elles, 
réagissent par une hypertrophie importante.  
Moyen mnémo : augmentation de la taille : Taille = HyperTrophie à ne pas confondre avec augmentation du 
nombre : Plusieurs = HyperPlasie 
E. FAUX, les myoclonies sont des contractions musculaires rapides, involontaires, de faible amplitude, d’une 
partie d’un muscle à plusieurs muscles. Ici c’était la définition des crampes musculaires. 
 
QCM 30 : ABDE 

 
 
C. FAUX, le périmysium correspond à un tissu conjonctif dense bitendu (tout comme l’aponévrose). 
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QCM 31 : ACE 
A. VRAI, les cardiomyocytes peuvent être uni- ou bi-nucléés et présentent une morphologie en X ou en .  
B. FAUX, les cardiomyocytes possèdent bien une double striation MAIS elle est transversale au niveau des 
myofibrilles ET transversale aussi au niveau des stries scalariformes. 
D. FAUX, les cardiomyocytes présentent des DIADES (= 1 tubule T associé à 1 seule citerne de réticulum 
endoplasmique lisse) et non des triades.  
 
QCM 32 : AC 
B. FAUX, les stries scalariformes sont composées de 3 types de jonctions : les zonula adherens, les desmosomes 
et les jonctions communicantes (gap junctions). 
D. FAUX, la fonction endocrine est une caractéristique des cardiomyocytes des oreillettes. Elles produisent le 
facteur natriurétique auriculaire (FNA). 
E. FAUX, l'infarctus du myocarde est une atteinte IRRÉVERSIBLE. C’est une nécrose des cardiomyocytes et 
ces derniers ne peuvent pas être remplacés (pas de prolifération cellulaire possible et absence de cellules 
satellites).  
 
QCM 33 : CD 
A. FAUX, le noyau d’un léiomyocyte est toujours unique. 
B. FAUX, le léiomyocyte ne contient PAS DE SARCOMÈRE !!! 
E. FAUX, attention à bien lire, les léiomyocytes ne contiennent pas de troponine. 
 
QCM 34 : BCDE 
A. FAUX, la contraction des léiomyocytes est LENTE et involontaire. 
 
QCM 35 : ABC   
D. FAUX, l’intima est composée d’une monocouche de cellules endothéliales = UNI-stratifié, ce qui permet 
de favoriser les échanges. 
E. FAUX, les propriétés de l’intima sont dues en grande partie aux cellules endothéliales !!! En effet, elles sont 
en contact direct avec le sang. 
 
QCM 36 : ABCDE   
 
QCM 37 : A 
B. FAUX, les artères pulmonaires sont des artères élastiques. La média des artères élastiques contient peu de 
léiomyocytes, c'est la média des artères musculaires qui est riche en léiomyocytes. 
C. FAUX, les artérioles ne présentent ni lame limitante élastique interne, ni lame limitante élastique externe. 
D. FAUX, ce sont dans les organes où il y a un mode de terminaison terminal qu’une obstruction d’un vaisseau 
entraîne une ischémie puis une nécrose tissulaire. Le mode de terminaison anastomotique permet une 
suppléance par une autre artériole en cas d’obstruction d’un vaisseau.   
E. FAUX, le cerveau possède un mode de terminaison terminal  
(Hors programme : c’est pour cela que lorsqu’une artère cérébrale s’obstrue, on peut avoir un AVC : il n’y a pas 
d’anastomose avec un autre artère et donc pas de suppléance, pas de “plan B”). 
Moyen mnémo : les organes avec un mode de terminaison des artères terminal sont le Coeur, le Cerveau, les 
Reins, la Rate et la Rétine → 2C3R 
 
QCM 38 : AE 
B. FAUX, lorsque le sang passe dans les anastomoses artério-veineuses, il y a un court circuit du réseau 
vasculaire et donc un arrêt momentané des échanges ! 
C. FAUX, ce sont les capillaires sinusoïdes qui ont le plus gros diamètre : 10 à 20 µm, contre 2 à 5 µm pour 
les capillaires continus et fenêtrés. 
D. FAUX, les capillaires fenêtrés ont une lame basale continue. 
E. VRAI, le réseau de réticuline, connecté à la lame basale discontinue à l’extérieur de ces capillaires sinusoïdes, 
permet de maintenir la forme de ces capillaires.  
 
QCM 39 : BDE 
A. FAUX, la média des veines est moins épaisse que celle des artères mais elle est tout de même composée 
de léiomyocytes. 
C. FAUX, la fonction des valvules anti reflux n’est pas d’expulser le sang. Elles participent au retour veineux vers 
le cœur en limitant le reflux du sang lié à la pesanteur. L'expulsion du sang vers le cœur dans la partie basse 
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du corps se fait essentiellement grâce aux contractions des muscles aux alentours comme les mollets (on parle 
de pompe du mollet. 
 
QCM 40 : CDE 
A. FAUX, la lymphe correspond au liquide interstitiel drainé avec des cellules immunitaires comme des 
lymphocytes et des macrophages. Elle contient également des électrolytes et des molécules.  
B. FAUX, il y a bien un drainage lymphatique au niveau du cœur !  
Moyen mnémo : les localisations avec une absence de drainage lymphatique :  
     Maëlle PLAce OS-CARs Dans Son CORps  
→ Moelle osseuse, Placenta, Os, Cartilage, Dents, Système nerveux, Cornée 
 

 

 


