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QCM 1 : D les C12 je vous aime <3. 
Dans ce genre d'énoncés il est nécessaire de bien repérer ce qui est UTILE.  
 
“Lors d’une craniotomie, une pièce de tumeur cérébrale est retirée d’un patient dans le cadre d’une métastase                 
cérébrale d’origine mélanocytaire. La pièce arrive à l’état frais 5 minutes après ablation dans le laboratoire où                 
vous exercez. Le chirurgien demande deux examens extemporanés ayant pour but de déterminer si la limite                
d'exérèse a bien été identifiée et pour confirmer que cette métastase soit bien issue d’un mélanome primaire.” 
 
Ici, on attend de vous la réalisation d’une option car la technique standard prendrait beaucoup trop de temps                  
(pas compatible avec l’examen extemporané) : votre analyse conditionne le geste du chirurgien et le patient ne                 
peut pas rester ouvert sur la table trop longtemps. C’est donc à la fois une URGENCE car nous sommes à l’état                     
frais (le tissu se dégrade), mais c’est aussi une SITUATION D’URGENCE car les résultats de l’analyse doivent                 
être rendus dès que possible au chirurgien (grâce à l’examen extemporané). 

 
1. Transport au laboratoire nécessaire et rapidement faisable ?  

OUI : la pièce arrive à l’état frais → l’état frais est une urgence car le tissu se 
dégrade (il faut bien distinguer cet état de l’urgence de la situation qui vous 
permet de choisir de réaliser une option dans le but de faire un examen 
extemporané ou non) ! 
 

2. Est ce une situation d’urgence ? OUI (le patient est sur la table) 
 

3. Techniques, diagnostiques, matériel ? 
On adapte donc le choix de nos techniques selon le matériel disponible. Ici aucune restriction n’est citée et vous 
vous trouvez dans votre laboratoire. Les options paraissent donc toutes accessibles. On est dans le cadre d’un 
examen extemporané : les deux options possibles sont l’apposition et la congélation. 
La microscopie électronique et la technique standard prendraient trop de temps.  
Les items A et C sont donc FAUX.  
 

Rappel : on réalise une congélation uniquement quand c’est nécessaire (car c’est une technique 
chère et la conservation de la morphologie n’est pas optimale). Dans ce cas, il vous est demandé de réaliser une 
étude histologique rapide du tissu car vous devez rendre compte des limites d’exérèse. Il est donc nécessaire 
de réaliser une congélation suivie d’une coupe au cryostat. L’item D est donc VRAI. (Les appositions ne 
permettent pas d’étudier les limites d’exérèse : ce ne sont pas des analyses histologiques, elles sont 
cytologiques.) 
 

De plus, le chirurgien vous demande, dans ce cas, de vérifier rapidement l’origine de la tumeur ! La 
technique de congélation est réalisable mais on lui préfèrera l’immunocytochimie sur apposition puisqu’elle est 
également possible (plus rapide et moins chère). Vous pouvez donc isoler, lors de la macroscopie, un fragment 
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tumoral pour réaliser des empreintes suivies d’une immunocytochimie avec des anticorps anti-HMB45 ou 
anti-MelanA afin de confirmer l’origine mélanocytaire de cette métastase. 
Attention, les mélanocytes n’expriment pas de cytokératine qui est un marqueur spécifique aux épithéliums. 
Pour le retenir, souvenez vous qu’ils ont une origine différente de ces épithéliums, à savoir les crêtes neurales. 
L’item B est FAUX. 
 
Item E FAUX : il s’agit d'une métastase cérébrale issue d’un mélanome primaire. Le mélanome ne fait pas 
partie de la liste prédéfinie en France dans laquelle la congélation est obligatoire pour réaliser des 
tumorothèques. S’il s’agissait effectivement d’une tumeur cérébrale primaire, une congélation à visée sanitaire 
aurait été de rigueur, la liste en question étant : Lymphome , Myélomes, Leucémies, Tumeurs cérébrales, 
Tumeurs pédiatriques, Sarcomes. 
 
QCM 2 : BD 
A. FAUX, attention nous sommes toujours dans la cas d’une tumeur cérébrale ! Or, on ne décalcifie que                  
lorsque c’est nécessaire, à savoir sur des tissus calcifiés (sur des dents, de l’os etc..). Le but étant d’éliminer les                    
cristaux phosphocalciques (d'hydroxyapatite) pour ne pas abîmer la lame de rasoir lors de la coupe ultérieure.  
C. FAUX, On obtient une coupe de 3-5 µm avec le microtome. L’ultra-microtome n’est pas utilisé dans le                  
protocole standard, il permet de faire des coupes de 1 µm d’épaisseur avec un rasoir à lame de verre puis de 50                      
à 500 nm d'épaisseur avec un rasoir à lame de diamant pour faire de la microscopie électronique. 
E. FAUX, Une étape de ré-hydratation est nécessaire juste avant la coloration, les colorants sont en effet                 
solubles dans l’eau. 
 
QCM 3 : CDE  
A. FAUX, il faut bien distinguer la cytokératine qui correspond à une classe de filaments intermédiaires                
caractéristique des épithéliums de la kératine qui est une substance élaborée par les kératinocytes dans les                
épithélium malpighiens kératinisés. 
B. FAUX attention ! On demande les critères de l'épithélium malpighien les distinguant de l’urothélium et non                 
l’inverse, donc il faut cocher dans ce QCM, les éléments qui appartiennent à l'épithélium malpighien kératinisé.                
Or, les cellules superficielles parfois binucléées sont observées dans l’urothélium, pas dans les épithéliums              
malpighiens kératinisés. 
C. VRAI on ne parle pas de couche dans l'urothélium car il est pseudostratifié : toutes ses cellules sont au                    
contact de la lame basale.  
D. VRAI, Voir A 
E. VRAI, Voir C 
 
QCM 4 : BD 
A. FAUX, l’image correspond à des cellules appartenant à l’épithélium vaginal, il s’agit d’un épithélium               
pluristratifié pavimenteux (= malpighien) NON kératinisé ! 
 
RAPPEL :  

 
C. FAUX, attention sur un frottis on ne parle jamais de couches cellulaires ! On a juste déposé les cellules sur                     
une lamelle mais la morphologie du tissu ne s’est pas conservée. On ne peut donc pas observer l’architecture de                   
l’épithélium ! (piège fréquent ++) 
E. FAUX, le frottis vaginal rentre en France dans le cadre d’un programme national de dépistage. Attention, le                  
dépistage correspond à de la prévention secondaire, en effet la maladie est déjà installée et on recherche des                  
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Pavimenteux + pluristratifiés NON kératinisés  Pavimenteux + pluristratifiés Kératinisés 

★ Cavité buccale ( face interne des joues) 
★ oesophage  
★ vagin (exocol) 
★ canal anal  

★ bord INFérieur de la langue  

★ Epiderme  
★ lévres ( bord extérieur ) 

★ langue ( face SUP ou dorsale ) 
★ cordes vocales ( bords libres)  

★ la carène 



 
atypies cellulaires à un stade précoce de la maladie. La présence de koïlocytes sur un frottis enclenche la                  
réalisation de techniques de biologie moléculaire afin de confirmer ou non une infection au papillomavirus par                
exemple. 
 
QCM 5 : ABCD 
E. FAUX, les glandes de Brunner sont tubuleuses. Elles sont situées au niveau du duodénum du tube digestif. 
 
QCM 6 : ACE 
B. FAUX, le collagène de type VI forme des filaments perlés (moyen mnémo : le chiffre 6 ressemble à une                    
petite goutte d’eau/perle). Dans les lames basales, on retrouve du collagène de type IV associé en réseau.  
D. FAUX, elle commence dans le REG avec l’assemblage des chaînes ɑ en triple hélice (procollagène). Dans                 
l’appareil de Golgi, le procollagène est emballé et sécrété par des vésicules de sécrétions. 
 
QCM 7 : BCD 
A. FAUX, les tissus conjonctifs lâches communs ont une composition équivalente en substance             
fondamentale, en fibres et en cellules. Ce sont les tissus conjonctifs lâches MUQUEUX qui sont               
particulièrement riches en substance fondamentale ! 
D. VRAI, les tissus conjonctifs cellulaires sont particulièrement riches en cellules : la muqueuse utérine ou                
endomètre utérin est riche en fibrocytes et en fibroblastes ! 
E. FAUX, le tissu conjonctif lâche réticulaire est particulièrement riche en fibres de réticuline = fibres de                 
collagène de type III ! 
 
QCM 8 : ABCE 
D. FAUX, ce sont les adipocytes UNIloculaires qui sont impliqués dans la lipolyse, avec une régulation                
nerveuse et hormonale (par l’intermédiaire de l’adrénaline / noradrénaline qui viennent activer des récepteurs              
β-adrénergiques, aboutissant in fine à la dégradation des TriGlycérides en Acides Gras). 
E. VRAI, rappel : la thermogénine (ou UCP1) est une protéine découplante retrouvée dans la membrane                
interne mitochondriale des adipocytes MULTIloculaires. 
 
QCM 9 : B 
A. FAUX, attention les chondrocytes sont bien quiescents chez l’adulte mais ceux-ci ont une activité NULLE au                 
centre des massifs cartilagineux, et FAIBLE en périphérie ! En effet, leur activité est liée à leur localisation plus                   
ou moins proche de la vascularisation :  

- vascularisation proche (en périphérie) -> apport de nutriments/O2 -> activité faible 
- vascularisation éloignée (au centre) -> les nutriments et O2 n’atteignent pas les chondrocytes -> activité               

nulle.  
C. FAUX, la MEC cartilagineuse est ferme et NON minéralisée = PAS de cristaux (phosphate et carbonate de                  
calcium spécifiques de la MEC osseuse minéralisée). C’est cette absence de cristaux qui rend la MEC                
cartilagineuse transparente aux rayons X ! 
D. FAUX, le cartilage de conjugaison est bien localisé au niveau des os longs et de certains os courts en                    
cours d'ossification MAIS ce cartilage de conjugaison disparaît totalement chez l’adulte !  
E. FAUX, piège giga méga fréquent les bros !! La croissance unidirectionnelle du cartilage de conjugaison                
permet la croissance en LONGUEUR des os longs et de certains os courts tubulaires (mains et pieds). 
 
QCM 10 : BCDE (Plus il y a d’inconnues, plus c’est chaud.) 
A. FAUX, le cartilage élastique est entouré de périchondre. 
 
QCM 11 : ABE 
A. VRAI, les ostéoblastes dérivent d’une cellule souche mésenchymateuse qui dérive du mésoblaste. Or,              
on sait grâce au cours sur les méthodes d’étude que les cellules d’origine mésoblastique (dont font partie les                  
ostéoblastes) expriment la vimentine. Attention : Dubus et Merlio adorent faire des liens entre leurs différents                
cours. 
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C. FAUX, les ostéoclastes sont des cellules polarisées avec un pôle BASAL au contact du tissu osseux. Le                  
pôle apical est aussi appelé pôle vasculaire. 
D. FAUX, lors de la résorption osseuse, les cathepsines et les collagénases dégradent la matrice               
extracellulaire ORGANIQUE. La MEC minérale, quant à elle, est dégradée grâce à l’acidification (baisse du               
pH suite à l’entrée des protons) de la lacune de Howship. 
E. VRAI, la parathormone stimule INdirectement l’ostéo-résorption en stimulant les ostéoblastes pour qu’ils             
produisent l’interleukine 6 qui va directement activer les ostéoclastes et donc l’ostéo-résorption. 
 
QCM 12 : ACE 
A. VRAI, lors de l’ossification des os longs, il existe une région osseuse résultant de l’ossification du périoste                  
appelée virole osseuse. 
B. FAUX, attention : au niveau des points d’ossification secondaires se met en place du tissu osseux                 
primaire exactement comme au niveau des points d’ossification primaire. 
D. FAUX, que l’on soit au niveau de l’os compact ou spongieux, les fibres de collagène I sont parallèles entre                    
elles au sein d’une lamelle. C’est l’organisation des lamelles qui est différente en fonction du type d’os                 
secondaire. 

 
 

 
QCM 13 : CDE 
A. FAUX, les myofibrilles sont retrouvées au niveau du sarcoplasme FIBRILLAIRE. Le reste de l’item est vrai. 
B. FAUX, les noyaux des rhabdomyocytes sont localisés au niveau du sarcoplasme non fibrillaire. 
 
QCM 14 : ABD 
C. FAUX, les diades sont des structures constituées d’une seule citerne du REL et d’un tubule T. 
E. FAUX, les zones denses et les plaques d’adhérences assurent l’ancrage des myofilaments FINS. 
 
QCM 15 : ABDE 
C. FAUX, les petites artères musculaires sont constituées uniquement d’une limitante élastique interne. 
 
QCM 16 : AD 
B. FAUX, ce sont les capillaires sinusoïdes, au niveau du foie, de la rate, et de la moelle osseuse. Les                    
capillaires fenêtrés sont présents au niveau des glandes endocrines et des plexus choroïdes. 
C. FAUX, les lames élastiques sont absentes des grosses veines ! 
E. FAUX, ce sont les veines de moyen calibre qui présentent des valvules anti-reflux. 
 
QCM 17 : ACD 
B. FAUX, attention c’est la moelle osseuse ! 
E. FAUX, le mégacaryopoïèse correspond à la voie de différenciation des mégacaryocytes. C’est la              
thrombopoïèse qui correspond à la production des plaquettes.  
 
QCM 18 : BCDE 
A. FAUX, c’est un frottis médullaire. 
 
QCM 19 : C 
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A. FAUX, les pourcentages de valeurs normales chez l’adultes sur un frottis de moelle osseuse sont : 
 

 
Les précurseurs granuleux sont donc majoritaires chez l’adulte. ATTENTION : on peut bien parler de               
précurseurs car on se trouve dans la moelle osseuse (frottis médullaire), dans le sang par contre on aurait des                   
cellules matures. 
B. FAUX, le frottis de moelle osseuse (=étude cytologique) permet de quantifier les cellules, d’observer leur                
morphologie et leur maturation MAIS en aucun cas on ne peut voir l’architecture de la moelle (on a                  
simplement des cellules étalées sur une lame). A l’inverse la biopsie ostéo-médullaire (biopsie = étude des                
tissus = histologie) permettra de visualiser l’architecture de la moelle et de l’os adjacent. Cependant la                
quantification des cellules y sera difficile (car elles ne seront pas étalées). 
C. VRAI, on peut aussi faire une ponction iliaque, mais la sternale reste plus rapide.  
D. FAUX, l’HES est préférentiellement utilisé pour la Biopsie Ostéo Médullaire alors que pour le frottis de                 
moelle osseuse le MGG (May Grunwald Giemsa) est plus approprié. 
E. FAUX, il faut bien comprendre ce qu’est un myélogramme : c’est le pourcentage de chaque population                 
hématopoïétique. Il s’agit donc d’une quantification. Comme dit dans l’item C, pour réaliser cette quantification               
j’ai besoin d’observer toutes les cellules de mon échantillon et pour ce faire elles doivent être étalées sur une                   
lame. C’est le cas pour le frottis mais pas la BOM qui est une carotte comportant plusieurs couches de cellules                    
ainsi que l’os adjacent. Son but premier n’est alors pas la réalisation d’un myélogramme. 
 
QCM 20 : CD 
A. FAUX, la moelle osseuse est vascularisée par des capillaires sinusoïdes (à paroi discontinue) que l’on                
retrouve également dans le foie et la rate (mnémo : RFM pour Rate, Foie, Moelle osseuses). Ils permettent les                   
échanges de cellules. 
B. FAUX, c’est la moelle épinière qui est située entre l’apophyse épineuse et le corps vertébral : il s’agit du                    
système nerveux central ! Attention: à ne pas confondre avec la moelle osseuse qui elle se trouve dans l’os. 
C. VRAI, dans les os longs la diaphyse contient de l’os compact qui borde la cavité diaphysaire contenant la                   
moelle adipeuse. A l’inverse au niveau des épiphyses on retrouve de l’os spongieux avec une organisation                
en travées qui permet de trouver des logettes interosseuses riches en moelle hématopoïétique.  
D. VRAI, la moelle osseuse comporte les cellules souches hématopoïétiques qui se retrouve en contact direct                
avec les ostéoblastes de l’os adjacent, cela permet de maintenir le stock de cellules souches, de les                 
garder en rétention contre la paroi osseuse et de les maintenir quiescentes. 
E. FAUX, les macrophages vont produire des cytokines (petites glycoprotéines différentes de chimiokines) qui              
vont réguler localement la production érythrocytaire par communication paracrine. Le contact se fait par              
l’intermédiaire d’une molécule et non de façon directe. 
 
QCM 21 : AB 
Analysons l'exercice: ici on a un schéma qui comporte 4 quadrants. On sait que les plaquettes humaines                 
sont positives au CD41 et CD61 on va donc chercher quel quadrant a dépassé le seuil de positivité de ces                    
deux marqueurs. Il s’agit du quadrant 2. Avant les seuils de positivité, les cellules sont négatives aux                 
marqueurs. Les plaquettes de rats sont uniquement positives au CD61. On doit donc trouver le quadrant                
négatif au CD41 et positif au CD61. Il s’agit du quadrant 4. 
Récapitulatif :  
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Précurseurs granuleux éosinophile, basophiles et 
neutrophiles 

50 à 75% 

Précurseurs érythroblastiques (érythroblaste = 
globule rouge) 

8 à 30% 

Cellules mononucléées (lymphocytes, 
monocytes…) 

moins de 15% 

Mégacaryocytes rare mais caractéristique du frotti de MO 



 
- quadrant 1 CD61- et CD41+  
- quadrant 2  CD61 + et CD41 + = plaquettes humaines 
- quadrant 3 CD61 - et CD41 -  
- quadrant 4 CD61 + et CD41 - = plaquettes de rats 

A. VRAI, le principe de la cytométrie en flux consiste à coupler la suspension cellulaire avec des anticorps                  
spécifiques des antigènes de surfaces des cellules à étudier. C’est le principe de l’Immunocytochimie. 
 
QCM 22 : CE 
A. FAUX, le frottis permet une analyse manuelle du tissu sanguin. 
B. FAUX, c’est une coloration au MGG (May-Grünwald-Giemsa) qui est utilisée en hématologie, celle de               
Papanicolaou est la coloration de routine en cytologie gynécologique.  
C. VRAI, contrairement aux analyses automatisées qui ne permettent pas une détection précise de la               
morphologie des cellules. 
D. FAUX, c’est la définition d’un réticulocyte, le globule rouge est le stade d’après, dans lequel les organites ont                   
disparu. 
 
QCM 23 : ABCD 
A. VRAI, la valeur de référence pour les plaquettes est entre 150 et 400.109/L alors que celle des globules                   
blancs (leucocytes) est entre 4 et 10.109/L. 
E. FAUX, les natural killer font partie de l’immunité innée. 
 
QCM 24 : ACD 
B. FAUX, le système nerveux central correspond à l’encéphale ET la moelle épinière. Le système nerveux                
périphérique correspond quant à  lui, aux nerfs et aux ganglions. 
 
QCM 25 : C 
A. FAUX, pour compter le nombre de cellules (neurones ou cellules gliales), on utilise une coloration                
signalétique. 
Rappel sur les colorations : 

- Colorations signalétiques = Coloration de Nissl/Crésyl Violet : Mise en évidence du nombre et de               
l’aspect des cellules gliales et du corps cellulaire des neurones. 

- Coloration argentique = Sels d'argent : Mise en évidence de l’aspect et de la forme des neurones. 
 

B. FAUX, la myéline étant une structure majoritairement lipidique, le protocole standard rend cette étude               
impossible. En effet, les solvants de Toluène et de Xylène utilisés lors de l’inclusion en paraffine sont                 
responsables d’une dissolution des lipides.  
D. FAUX, le tissu étant coupé, l’activité cérébrale est nulle…Une imagerie métabolique sur IRM ne sera donc                 
pas possible, cela se fait sur tissu vivant. 
E. FAUX, toutes les cellules du corps humain possèdent la séquence codante pour la somatostatine. Pour                
prouver que le neurone synthétise ce neurotransmetteur, il faut repérer un ARNm codant pour la somatostatine. 
 
QCM 26 :ABCDE 
 
D. VRAI, la microglie dérive des macrophages !  
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QCM 27 : ADE 
B. FAUX, Un neurone possède toujours un seul axone. 
C. FAUX, le neurone est une cellule à noyau unique !  
 
QCM 28 : ACD 
B. FAUX : L’ensemble des neurotransmetteurs peut être dégradé, diffusé et internalisé au niveau de la                
synapse. PAR CONTRE, tous les neurotransmetteurs ne peuvent pas être recapturés par l’élément             
pré-synaptique. Cette recapture nécessite des transporteurs spécifiques, notamment importants pour la           
famille des monoamines (sérotonine, dopamine, noradrénaline, adrénaline).  
E. FAUX : On retrouve UN SEUL type de récepteur nicotinique (à l’acétylcholine) au niveau de la plaque                  
motrice, permettant la dépolarisation des cellules musculaires striées squelettiques.  
On en retrouve par contre plusieurs types au niveau du système nerveux central (ce qui explique la variabilité                  
des effets de la nicotine au niveau du cerveau).  
 
QCM 29 : A 
B. FAUX : Les synapses à acétylcholine sont impliquées dans la mémorisation et le contrôle des sécrétions                 
glandulaires.  
C. FAUX : La cocaïne empêche la recapture de la dopamine (monoamine) par un transporteur spécifique                
pré-synaptique. Ainsi, elle maintient l’activité de la dopamine au niveau des synapses du système nerveux               
central et prolonge son effet stimulant.  
D. FAUX : La monoamine oxydase est une enzyme de dégradation de la dopamine au niveau de la fente                   
synaptique. Les inhibiteurs de la monoamine oxydase sont d’ailleurs utilisés chez les sujets dépressifs pour               
prolonger l’effet favorable sur l’humeur de la dopamine.  
E. FAUX : La dégénérescence des neurones à dopamine se retrouve dans la maladie de Parkinson.  
 
QCM 30 : CE 
A. FAUX : Les cellules microgliales ne font pas partie de la névroglie épithéliale mais de la névroglie                  
interstitielle (SNC).  
B. FAUX : La barrière hémato-encéphalique comprend bien un endothélium capillaire, une lame basale continue,               
mais ce sont les pieds des ASTROCYTES qui vont venir recouvrir cette lame basale.  
D. FAUX : Attention, les cellules microgliales sont uniquement présentes au niveau du système nerveux               
central ! 
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