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Ql- Une tumeur nialigne \- Est bien limitee J^-~

B- Se caracterise par Une croissance leiite -
C- Possede un index mitotique eleve "̂  '
D- Detroit les tissus de voisinage V'
E- Donne des metastases \

V

Q2-Le stroma tumora!:
A- Possede un role de nutrition et de soutien
B- contribue a la croissance tumorale \- Possede un riche reseau vasculaire V

D- est tres developpe dans les sarcpmes
E- peut comporter des depots amyloTdes '>-

Q3- Le carcinome in situ :
A- s'accompagne de thrombose neoplasique <T

(_§Ktte presente aucune rupture de la membrane basalt
C- comportejies depots de fer £. \/
D,- ae se transfonne jamais en carcinome invasif C.
Ei est synonyme de cancer au stade 0 N^

rnetastase osseuse P§A,posHif est revelatrkc d*

A- un carcinome thyroidien ?• /
• ^r> i /B- un carcinome mamrnaire * V- *-

,_£? un carcinome prostatique v
D- un carcinome renal
E-101 melanome S^

Q5- Quand Fimmuaomarquage KLI est posltif la
tumeur est:

/
T\/ une tumeur epitlieliale

B- une tumeur musculaire
V

D- une tumeur conjonctive • ;
E- utis tumeur lipomateuse

Q6- Un sarcome:
A- Est une tunieur epitlieliale
B- Est une tumeur conjonctive
C- Est un lymphome
D- Se caracterise par une extension rapide.
E- Se caracterise par line evolution lente

Q7-La malignite puremeat locale est une
caracteristique V"

A - du carcinome spmocellulaire
B - du carcinome basocellulaire V
C - de 1'adenome viileux rectal -i1"
D ™ de la tumeur desniokk V
E- du carcmome urotheiial \feP-"

C

Q8- Sent des tumeurs epitfaeMaks :
A- les condylomes
B- les lejpmyomes 1̂,
C- les adenomes V
D- les Hpomes X~
E- les shwanomes 'Q-

Q9- .Donnent souvent des metastases ossetisss
les carcinomes: -
A- du colon r\"
B- dusein V'_ f T/J (
C- de la prostate ' V [/
D- du col uierin ,-*^-
E- de la vessie ^'

QIC- Le carcinome squirrheux msiHinaire est
uae tumeur qui se caracterise par : 4
A-1'abondance du stroma fibreux > '
B- La richesse du stroma en mucus j-
C - la presence de cellules « en bague a ehaton »
D - I,a presence de eavitee Uyau^jwea .,,,^

E- un stroma amyloide
Qll- Qsssl est ie seal element permettaiit de
dlffereitcier avec certitude une tumeur maligne
d'ujie tumeur benigne : /
A- L'envahissement local L^_^r^
B- Anomalies cytonucleaires
C- ie earaetere mal liinite
D - Recidive
E - Metastases

Q12- L'athe'rosclerose est un processes :
A- Reversible
B - Qui se stabilise a plus ou moins long/terme

.'C?- Irreversible Ls --•*•
D - D'evolution aigue et rapide.
E •- peut toucher Ie reseau veineux

Q13- Ie ftrorabus agonique est:
A-blanc
Brrouge sombre

/CRdherant a la paroi vasculaire
]5-fragmente sous 1'eau
E-pedicale

Q14- L'embolie pulmoaaire est:
(tya craindre en cas de phlebite des membres
inferieurs /-, p- $'..
-B^-due a un embole d'origuie veineuse ,„. , ' >
C-due a un embole jd^origine arterieile / /
(J^-due a un embole craorique v
E-responsable d'hypertension pulmonaire



Ql5-L'embolie bacterienne pent etre :
( A^respoasable de septieernie
"*B-responsable de lesions arterielles

C-secondaire a un pneuniothorax
D-constitue de fragments de moelle osseuse
E-secondaire a un massage cardiaque violent

Q16- L'inferctus reaal est:
CA-blanc jaunatre

B-rouge
'G-triangulaire
"D-d'architecture tissulaire Ron conservee

E- mal delimite
Q17- Tuifgrctus myocardique est:

A-souvent du a une atllerosclerose coronariemie . ,
B^>arfois responsable de rupture myocardyjue
C-visible dans Ies 12 H &~
D-visible apres 48H (/
E-bien limite *•£'

QiS-Dam ies amyloses generalisees secondaires ; est
indiquee la ponction-biopsie:

A - Renale
B- Rectale
C - Gingivale
D - Hepatique
E - Cutanee

Q19 -I^a -substance hyaline se colore dc manlere
elective par:

'A"- PAS
B - Le trichrome de Masson
C - Le rouge Congo
D - Orceme
E - Le bleu akian

Q20 -L'hemoslderiiie se colore de maniere elective
par:

A - L'hemateine - eosine
B- Le PERLS
C - Le bleu alcian
D - La reaction de FONT ANA
E - Le PAS
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