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QCM 1 : ABD
A. VRAI, “il attend le résultat pour finaliser l’opération” : cela signifie que le patient est toujours sur la table
d’opération et le chirurgien attend votre résultat qui conditionnera alors la suite et le geste opératoire (on a
tout enlever alors on peut fermer le patient ou il reste encore des cellules cancéreuses et dans ce cas le
chirurgien poursuit l'exérèse du mélanome pour bien tout enlever).
C. FAUX, deux techniques permettent la réalisation d’un examen extemporané : l’apposition et la congélation.
Cependant, le chirurgien vous demande une analyse histologique de la pièce opératoire. Par conséquent, vous
n’avez pas d’autre choix que de réaliser une congélation de la pièce opératoire.
E. FAUX, les prélèvements conservés dans les tumorothèques doivent provenir exclusivement des sarcomes,
lymphomes (et suspicions), myélomes, tumeurs cérébrales, tumeurs pédiatriques et leucémies (et
syndromes apparentés). Les mélanomes ne sont donc pas éligibles à une congélation à visée sanitaire.
Moyen mnémo : Seuls Les Meilleurs Travaillent Toute L’année.

QCM 2 : BE
A. FAUX, une fois qu’un tissu est plongé dans un fixateur, seule une technique standard peut être réalisée.
C. FAUX, la fixation d’un tissu ne permet PAS la réalisation d’une histoenzymologie. En effet, les protéines
cellulaires (dont les enzymes) se sont agglomérées les unes aux autres, ce qui les rend inaptes à assurer leurs
fonctions. Cependant, la mise en évidence de l’activité de la tyrosinase révèle bien les mélanocytes.
D. FAUX, la fixation à l’AFAA induit une destruction de tous les acides nucléiques (ADN et ARN). Ainsi, une
HIS ne peut PAS être réalisée dans ce cas.
E. VRAI, la fixation à l’AFAA n’entraîne PAS de problème d’auto-fluorescence : l’IHC est donc possible.

HORS PROGRAMME :
Vous venez de faire face à des QCMs très théoriques ! En effet, voilà quelques précisions apportées par Mr
DUBUS :

- Le mélanome est une tumeur cutanée donc d’accès chirurgical facile. On va dans un premier temps
réaliser une BIOPSIE pour confirmer la malignité (le mélanome). L'exérèse est ensuite planifiée une fois
le caractère malin confirmé avec des marges conséquentes (5 cm de la tumeur sauf contre-indication
anatomique). On ne fait pas le diagnostic de mélanome sur un extemporané.

- Dans le cas d’un mélanome on ne fait pas l'exérèse de l’organe (la peau) mais seule l’exérèse de la
lésion.

- Un des critères importants dans la prise en charge des mélanomes est l’extension en profondeur
(épaisseur ou indice de Breslow (en mm). Il convient du coup de faire une analyse la plus précise
possible après fixation et technique standard. On évite les prélèvements pour congélations qui peuvent
perturber cette mesure.

- Ainsi l’extemporané ne pourrait être discuté que pour vérifier les marges d'exérèse. En pratique on ne le
fait pas car la tumeur étant superficielle, le chirurgien préfère attendre un résultat classique, plus fiable, et
reprendre si besoin l’opération dans les jours qui suivent.
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- Au total, il est assez heureux que le prélèvement soit tombé dans un bocal d’AFAA !!!

QCM 3 : ABE
C. FAUX, les étapes de déshydratation (lors de l’inclusion et de la coloration) se font par bains d’alcool
successifs de plus en plus concentrés. Mnémo : plus on boit d’alcool plus on a soif car l’alcool nous
déshydrate.
D. FAUX, la coupe du prélèvement au microtome (coupe d’un prélèvement FIXÉ) permet la réalisation de
coupes de 3 à 5 μm d’épaisseur (attention aux unités).
E. VRAI, Dubus a précisé sur le forum l'an dernier et cette année que même si un tissu comporte des pigments il
faut le colorer car la visualisation du pigment seul n'apporte pas grand chose. Il faut pouvoir le situer à l'échelle
du tissu. Les pigments d’hémosidérine par exemple ne permettent pas de visualiser tout le tissu.

QCM 4 : BCDE
A. FAUX, la coloration du tissu sanguin au bleu de toluidine permet de mettre en évidence le phénomène de
métachromasie. Le bleu de crésyl est un colorant utilisé pour mettre en évidence les réticulocytes.
D. VRAI, l’hémochromatose se caractérise par un excès de fer.

QCM 5 : ACE
B. FAUX, lors d’une technique d’IHC en plusieurs couches, l’anticorps primaire et secondaire doivent être
obligatoirement d'espèces différentes.
D. FAUX, l’utilisation d’un Ac anti-desmine permet de mettre en évidence les cellules musculaires. Les
cellules épithéliales sont marquées par l’Ac anti-cytokératine.

QCM 6 : ABDE
C. FAUX, il existe aussi des sondes avec des fragments d’ADN clonés dans des vecteurs et des ARN de
synthèse (riboprobes).

QCM 7 : A
A. VRAI, les cellules du parenchyme correspondent, par exemple, aux hépatocytes dans le foie, aux
pneumocytes dans les poumons et à certaines cellules accessoires comme les cellules du Système
Endocrinien Diffus (SED).
B. FAUX, c’est l’inverse, l’épithélium est au-dessus du tissu conjonctif. Les deux sont bien séparés par la
lame basale.
C. FAUX, les épithéliums sont Avasculaires mais ils sont innervés !
D. FAUX, désolée piège pas cool du tout mais la lamina densa est composée de collagène de type IV. Le
collagène de type VII se trouve dans les fibrilles d’ancrage de la sublamina densa.
E. FAUX, la lame basale fait partie de l’épithélium.

QCM 8 : ADE
B. et C. FAUX, l’image représente une coupe d’épithélium intestinal : il s’agit d’un épithélium cylindrique
simple !
Pour rappel : cylindrique = prismatique

QCM 9 : ABD
C. FAUX, l’endothélium est un épithélium d’échange.
E. FAUX, le mésothélium est un épithélium de glissement.

QCM 10 : ABD
C. FAUX, l’image représente une coupe d’épithélium vaginal hormonosensible.
D. VRAI, pour étudier cet épithélium, l’examen de routine dans le cadre préventif du dépistage est un frottis
puis une coloration Papanicolaou avant de l’observer au microscope optique.
E. FAUX, c’est l’urothélium vésical qui est polymorphe.

2 / 8



QCM 11 : ABCDE

QCM 12 : D
A. FAUX, l’insuline est une hormone HYDROsoluble.
B. FAUX, attention à bien différencier :

- les hormones LIPOsolubles qui agissent sur de récepteurs cytoplasmiques et nucléaires.
- les hormones HYDROsolubles qui agissent sur des récepteurs membranaires.

C. FAUX, attention la thyroglobuline est stockée dans la colloïde de manière EXTRAcellulaire.
E. FAUX, pour les hormones thyroïdiennes, l’hybridation in situ permet de détecter les transcrits du gène
codant pour les enzymes de biosynthèse. Les hormones thyroïdiennes sont issues de différentes réactions
enzymatiques, il n’y a pas de gène codant “directement” pour une hormone thyroïdienne. On cherche
donc à détecter les transcrits des enzymes agissant sur cette biosynthèse.

QCM 13 : ACE
B. FAUX, attention la cornée et le cartilage sont des exceptions : ce sont des tissus conjonctifs NON innervés
et NON vascularisés !!
D. FAUX, les tissus conjonctifs ont une origine embryonnaire MIXTE : ils dérivent du mésoblaste, du
mésenchyme et/ou des crêtes neurales.

QCM 14 : AE
B. FAUX, attention :

- les fibroblastes sont CD34 - (absence du marqueur de surface CD34)
- les fibrocytes circulants sont CD34 + (présence du marqueur de surface CD34 car ce sont des

progéniteurs)
C. FAUX, ils ont un rôle de présentation des antigènes aux lymphocytes T.
D. FAUX, attention les cellules déciduales sont les FIBROBLASTES de l’endomètre et non des cellules
épithéliales !!

QCM 15 : E
A. FAUX, il s’agit d’un TRImère d’hélices α (= triple hélice).
B. FAUX, le collagène fibrillaire s’observe généralement en microscopie optique et électronique.
C. FAUX, c’est le collagène de type IV qui s’organise sous forme de réseau ou de feuillet.
D. FAUX, au niveau de la membrane plasmique, il y a une coupure enzymatique des extrémités NON
hélicoïdales du procollagène formant ainsi le tropocollagène.

QCM 16 : BDE
A. FAUX, les fibres de réticuline sont formées de fibres de collagène de type III. Par contre, il est vrai qu’elles
ne sont pas visibles en coloration HES.
C. FAUX, les fibres de réticuline NE SONT PAS ANASTOMOSÉES !! Elles sont organisées en trousseau ou
en fibrilles isolées.

QCM 17 : E
A. FAUX, les fibres élastiques sont très PEU colorées (translucides) en HES ! Cependant, elles sont bien
réfringentes ce qui signifie qu’elles ont la capacité de dévier les rayons lumineux. On peut ainsi les deviner
mais pas les voir.
B. FAUX, afin de visualiser les fibres oxytalanes (= fibres dépourvues d’élastine), il faut tout d’abord réaliser
une oxydation PUIS une coloration à l’orcéine.
C. FAUX, c’est l’inverse ! Dans les fibres immatures, on retrouve davantage de composante amorphe (=
élastine) que de composante fibrillaire (= fibrilline).
D. FAUX, l’élastase est produite par les fibroblastes des tissus conjonctifs ainsi que par les polynucléaires.
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QCM 18 : BCDE
A. FAUX, le tissu adipeux blanc est UNILOCULAIRE (celui-ci est bien localisé au nivau de la moelle osseuse
mais aussi dans le pannicule adipeux, dans le tissu adipeux viscéral et dans le tissu adipeux de soutien), à
la différence du tissu adipeux brun qui est MULTILOCULAIRE.

QCM 19 : CDE
A. FAUX, les adipocytes bruns sont très riches en mitochondries.
B. FAUX, le tissu adipeux brun est principalement retrouvé chez l’embryon et chez le nouveau-né (en région
interscapulaire, au niveau de la graisse péri-rénale et du médiastin du cœur et des gros vaisseaux). Chez
l’adulte, il ne reste que des vestiges de ce tissu, mélangés alors à de la graisse blanche.

QCM 20 : AD
B. FAUX, les tissus cartilagineux sont NON vascularisés, NON innervés et NON minéralisés ! Les tissus
conjonctifs sont bien vascularisés et innervés (la cornée et le cartilage sont des exceptions…).
C. FAUX, attention, les chondrocytes sont des cellules différenciées des tissus cartilagineux.
E. FAUX, attention les chondrocytes peuvent également provenir du périchondre ! En effet le périchondre
possède des chondroblastes qui peuvent se différencier en chondrocytes chez l’enfant en croissance mais aussi
chez l’adulte.

QCM 21 : ABCDE
C. et D. VRAI, attention, synoviocytes et synovialocytes sont des synonymes. Ces cellules ont une activité
sécrétoire d’acide hyaluronique et de lubricine. Ils ont également une activité de phagocytose des éléments
étrangers.

QCM 22 : ADE
B. FAUX, la matrice extracellulaire organique OSSEUSE est majoritairement composée de collagène de type I.
C. FAUX, attention les ostéocytes n’ont PAS de capacité sécrétrice, ce sont les ostéoblastes qui ont cette
capacité de synthèse de la matrice extracellulaire osseuse, grâce à leur REG abondant.

QCM 23 : DE
Légende du schéma :

A → Cartilage de conjugaison (ossification endochondrale)
B → Périoste (ossification périostée ou endoconjonctive)
C → Cavité médullaire (remodelage osseux)

A. FAUX, la flèche A indique bien du cartilage de conjugaison mais il permet la
croissance en LONGUEUR des os.
B. FAUX, la flèche B nous montre bien du périoste obtenu par ossification
périostée mais il s’agit d’une ossification endoconjonctive attention !!!
C. FAUX, attention à bien lire les items et à prendre son temps : il s’agit de la
future cavité médullaire.

QCM 24 : ABDE
A. VRAI, en effet on retrouve du tissu osseux primaire chez l’adulte, notamment au niveau des points
d’insertion des tendons, des osselets de l’oreille moyenne et de manière transitoire lors de la réparation de
fractures : au niveau du cal osseux...
C. FAUX, le contact du vaisseau nourricier avec la matrice cartilagineuse (au niveau du foyer d’ossification)
entraînera la dégénérescence du périchondre et la formation du périoste !

QCM 25 : ADE
B. FAUX, les cellules satellites ne sont présentes qu’au niveau des rhabdomyocytes = cellules musculaires
striées squelettiques.
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C. FAUX, les triades ne sont présentes qu’au niveau des rhabdomyocytes = cellules musculaires striées
squelettiques. Rappel : on retrouve des diades au niveau des cardiomyocytes.

QCM 26 : ABCDE
C, D et E VRAI, cf tableau :

QCM 27 : CD
A. FAUX, à ne pas confondre, bandes sombres = anisotropes (absorbent beaucoup de lumière et en
réémettent peu cequi les fait apparaître sombres) et les bandes claires = isotropes (absorbent peu la lumière
mais la réfléchissent beaucoup ce  qui les fait apparaître claires).
B. FAUX, le disque H est composé uniquement de myofilaments épais (de myosine).
E. FAUX, lors de la contraction musculaire, il y a un raccourcissement des MYOFIBRILLES mais PAS des
MYOFILAMENTS ! Les myofilaments vont glisser les uns par rapport aux autres mais leur longueur reste
constante.

QCM 28 : ABCDE

QCM 29 : DE
A. FAUX, les vaisseaux sont bien composés d’une lumière centrale mais 3 tuniques concentriques !
L'endothélium et le tissu conjonctif sous-endothélial forment une seule couche appelée l'intima. On a donc 3
couches : l'intima, la média, l'adventice.
B. FAUX, l'intima est la couche la plus interne. C'est l'adventice la couche la plus externe.
C. FAUX, les léiomyocytes qui composent la média sont des cellules musculaires LISSES (= non striées).

QCM 30 : ABCDE

QCM 31 : CDE
A. FAUX, le frottis ne permet PAS d’analyser la structure d’un tissu, il s’agit d’une analyse cellulaire (cf.
méthodes d’étude). Le reste est vrai.
B. FAUX, la présence de mégacaryocytes est caractéristique d’un frottis médullaire, donc d’un prélèvement de
tissu hématopoïétique. Les mégacaryocytes sont ABSENTS sur des frottis de sang périphérique.
En effet, lors de la mégacaryopoïèse (formation des plaquettes), le mégacaryocyte reste dans la moelle osseuse
hématopoïétique : il émet des prolongements cytoplasmiques dans le vaisseau sanguin et la coupure régulière
de ces prolongements cytoplasmiques aboutit à la formation de plaquette anuclées (sans noyaux) circulantes.
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D. VRAI, les mégacaryocytes sont de grosses cellules multinuclées et donc sont facilement observables sur un
frottis médullaire (car leur diamètre est important : jusqu’à 120 μm).
E. VRAI, la quantification des cellules se fera plutôt à partir d’un frottis de moelle osseuse !

QCM 32 : A
Comment analyser ce type de diagramme ?

- En abscisse :
Les cellules en dessous du seuil de positivité n’expriment pas le marqueur CD8. Donc les cellules
présentes dans les quadrants 1 et 3 n’expriment pas le marqueur CD8.
Les cellules au-dessus du seuil de positivité expriment le marqueur CD8. Donc les cellules présentes
dans les quadrants 2 et 4 expriment le marqueur CD8.

- En ordonnée :
Les cellules en dessous du seuil de positivité n’expriment pas le marqueur CD3. Donc les cellules
présentes dans les quadrants 3 et 4 n’expriment pas le marqueur CD3.
Les cellules au-dessus du seuil de positivité expriment le marqueur CD3. Donc les cellules présentes
dans les quadrants 1 et 2 expriment le marqueur CD3.

B. FAUX, les cellules présentes dans le quadrant 4 expriment le marqueur CD8 mais n’expriment pas le
marqueur CD3.
C. FAUX, les cellules présentes dans le quadrant 3 n’expriment ni le marqueur CD3 ni le marqueur CD8.
D. FAUX, les cellules présentes dans le quadrant 2 co-expriment les marqueurs CD3 et CD8.
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E. FAUX, chaque point correspond à la détection d’une cellule présentant les marqueurs de surface recherchés
(attention piège déjà tombé au concours !).

QCM 33 : ACE
B. FAUX, les polynucléaires possèdent UN seul noyau qui est polylobé = plusieurs lobes reliés entre eux
par des ponts cytoplasmiques ce qui donne cet aspect polynucléé MAIS attention ce n’est pas le cas : il s’agit
d’une cellule MONOnucléée avec 1 noyau polylobé.
D. FAUX, les lymphocytes B et les lymphocytes T ne sont PAS distinguables par simple coloration au
May-Grünwald-Giemsa : il faudra réaliser une cytométrie en flux afin de les distinguer de par leur bagage en
marqueurs de surface différents (CD3 pour les LT et CD19 pour les LB par exemple).

QCM 34 : BCE
A. FAUX, l'immunité innée est souvent NON suffisante pour éliminer les agents pathogènes du non-soi. La
réponse immunitaire adaptative ou acquise est plus spécifique et prend souvent le relais pour éliminer les
agents pathogènes.
D. FAUX, les lymphocytes T activés détruisent les éléments étrangers directement par cytotoxicité ou en
activant les autres cellules du système immunitaire, on parle de réponse de type cellulaire.
Les lymphocytes B activés sécrètent des anticorps qui attaquent et détruisent les éléments étrangers, on
parle alors de réponse de type humorale.

QCM 35 : ACE
B. FAUX, attention c’est en microscopie électronique que l’on observe l’ultrastructure des composants
subcellulaires comme les synapses, la myéline...
C. VRAI, rappel : les REG des neurones sont appelés corps de Nissl
D. FAUX, les sels d’argents font partie des colorations argentiques et non signalétiques !

QCM 36 : CDE
A. FAUX, attention on ne peut PAS faire de caryotype sur une cellule qui ne se divise pas, le neurone est
une cellule post-mitotique qui ne possède donc plus de capacité de division !
B. FAUX, péricaryon = corps cellulaire : le neurone n’en possède qu’un seul.

QCM 37 : D
A. FAUX, les neurotransmetteurs classiques sont synthétisés par transformation enzymatique durant le
transport axonal par transport antérograde rapide faisant intervenir la kinésine.
B. FAUX, les cellules de Merkel de l’épiderme sont des cellules non épithéliales/non neurales, issues du
neurectoderme synthétisant, elles aussi, des neurotransmetteurs peptidiques.
C. FAUX, une même vésicule de neurotransmetteurs peut contenir plusieurs types de neurotransmetteurs :

● soit plusieurs types de neurotransmetteurs classiques
● soit plusieurs types neurotransmetteurs peptidiques
● soit un mélange de neurotransmetteurs classiques-peptidiques

E. FAUX, la mise en évidence de la production d’acétylcholine par les neurones cholinergiques se fait
généralement par immunohistochimie en utilisant des anticorps dirigés contre la choline acétyltransférase
qui est l’enzyme de synthèse de l'acétylcholine, différente de l'acétylcholinestérase qui est l’enzyme de
dégradation de l’acétylcholine.

QCM 38 : BCE
A. FAUX, en microscopie électronique, l’élément pré-synaptique est riche en vésicules à centre clair contenant
de l’acétylcholine.
C. VRAI, au niveau de l’encéphale, les récepteurs sont soit des récepteurs canaux (ionotropiques), soit des
récepteurs couplés aux protéines G (métabotropiques).

7 / 8



D. FAUX, l’acétylcholine est dégradée par l’acétylcholinestérase mais il n’existe pas de transporteurs
membranaires à l'acétylcholine permettant sa ré-internalisation dans l’élément pré-synaptique
contrairement à la synpase dopaminergique.
E. VRAI, la lame basale dans la synapse cholinergique se trouve au niveau de la plaque motrice.

QCM 39 : AE
B. FAUX, ce sont les astrocytes qui peuvent servir de niche pour les cellules précurseurs.
C. FAUX, les cellules de Schwann sont situées au niveau des axones du système nerveux PÉRIPHÉRIQUE.
Elles présentent une lame basale en périphérie, participant à la repousse axonale.
D. FAUX, les oligodendrocytes se situent au niveau du système nerveux CENTRAL.

QCM 40 : E
A. FAUX, les neurones pyramidaux sont en grande majorité des neurones glutamatergiques.
B. FAUX, l’item correspond à la description du système nerveux CENTRAL : la substance grise est centrale et
la substance blanche est périphérique.
C. FAUX, il existe des nerfs périphériques avec des axones myélinisés et d’autres NON myélinisés.
D. FAUX, la maladie de Parkinson est caractérisée par une dégénérescence et une destruction de neurones
dopaminergiques au niveau de la substance noire.
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