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Cgntroje d * anatomie-pathologiqiie N° l
Cochez la ou ies bonnes reponses

Q1 :J_a cytoponction permet r6tude des cellules, el!e se pratique par:
Aspiration forcee a I'aide d'une seringue pour les epanchements peritoneaux.
Ponction biopsie transcutanee. /

* C . L'utilisatio n de trocar* et mammotome.
-- *(||} L'utilisatio n d'aiguille de 11 gauges sans aspiration pour fes prelevements thyroTdiens
Q2T La coloration Hemalun-Eosine « H.E »qui permet:

A, Coloratio n rouge du cytoplasme par I'hemalun .
B. Coloratio n bleue du noyau par I'eosine . C
^^'- Coloratio n rose du cytoplasme par I'eosine. '

Coloration bleutee du noyau par Teosirie.
Q3: Les colorations uti!is6es pour la cytologie ganglionnaire et thyroYdienne sont:

A, PERLS .
La lumiere polarisee. Y~-\ .

Le Giemsa « May grunwald giemsa ».
: Le traitement tissuiaire subit une desalcooiisation dans le xylene afin d'obtenir :
A. Un e denaturation des proteines.

Un arret de la synthese des proteines. i ' j
Un bon eclaircissement des tissus. s  l- ^
Les colorations speciales ulterieures.

QS:'Le sechage des lames (coupes histoiogiques) dans urt © <§tuve a 40degr6s perme t :
A. L a stabilite des prelevements.
^P L e deparaffinage des tissus (coupes histologiques.

•f C . L'obtentio n de miiieu isotonique.
D. L a penetratio n rapid e des colorants dans ies tissus.

Q6: Les iiquides d'ascite n^eessltent une cytocentrlfugatson afm d'obtenir:
A^ Un e augmentation de la permeabiSite de la cellule ^

; £5 * U n culot celluiaire \-^
C. L e passage de I'eau de la chambre externe vers la chambre interne. ~~
D. L e passag e de I'eau de la chambre interne vers l a chambre externe.

Q7; L'examen extemporan$e se pratique sur du tissu frais, n^cessite une :
JL, Dessiccatio n par ia chaleur.

,. £ ^ Cryodessiccatio n (cryofixation). ' ^
C. Dessiccatio n physique.
D. Dessiccatio n chimique .

Le FCV peut §tre fix6 a:
L'alcoo! ether a quantite egale . / _

',Bj L a laque a cheveux en pulverisant a 20 cm de !a lame. /
C. L a vitamine C en petite quantite .
*D) L'ai r libre (la dessiccation a  I'air iibre).

Dans la dystrophie on trouve :
Une atrophie
Une hyperplasie / } Q
Unedyspiasie /  /  - ^
Une metaplasie

La necrose de liquefaction se volt surtouf dans :
Les organes solides ^  ^
Les inflammations purulente s ( 3
Le systeme nerveux centra!
Les tumeurs maiignes



Q11

fe-

Q12

Q13

Les grains de poussldre interviennent dans :
/Jj A.L'infiitration
&, L a surcharge
C. Auss i bien dans i'infiltration que dans la surcharge
D. Surtou t dans I'infiltration rarement dans la surcharge
La eiyspfasie se deflnie comme
/Une anomalie de structure par viciation de I'embryogenese
)lJne transformation preeancereuse d'un tissu
?Une alteration acquise de i'architecture d'un tissu

D. Une transformation d'un tissu en un autre tissu.
|e syst&me des kinines

augments la permeabiiite vasculaire
Provoque le chimiotactisme
Provoque ia rougeur
Provoque une vive douleur

Q14 ^Le complement serique:
'*• es t necessaire pour que ies enzymes iysent les hematies

Permet la destruction celiulair e
) Permet la liberation des corps actifs.
Est responsable d u ehimiotactisme.

Les ceilules endotheiiales:
deviennent turgescentes quand elles sont activees.
Bordent les vaisseaux.
Se situent a la frontiers entre le sang et les tissus.
Sont impliquees dans ia rougeur de la peau.

Q16. La_congestion active:
J f * ! 3st ('augmentation du calibre vasculaire.

|. ApparaTt 5mn apres I'agression.
"}Apparalt 10mn apres regression.

/t^Apparalt 15rnn apres I'agression.
Q17. l̂ deme infiammatosre:

1 est due a  une diminution i a pression hydrosiatique.
Est due a Une augmentation de ia permeabiiite capiilairs .

CX Entrain © Une diminution des moyens de defense sur place.
£p Enframe une dilution des produsts toxiques.
. La n§crose

est de ccnsistance pateuse quant eile est jeune.
B, es t de consistance grumeieuse Quant elle est jeune .

Une fois eiiminee ne laisse aucune trace.
' Une fois eiiminee iaisse une caverns.

:

A, persist e quelques heures apres la reparation.
Peut etre responsable De consequences nefastes.
Est habitueilement benefique pour I'organisme.

Prend fin juste apres ia reparation.
Q20 :JLa phagocytose:

/A) s e deroule en 4 temps.
/• B , Impliqu e seulement les polynucleaires.

t / $ } J°ue un ro'e âns Depuration.
CJD} Jou e un rote dans la transmission de ('information antigenique .
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