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Corrigé-type 
1) L’image microscopique d’une paroi intestinale montre la présence d’un granulome épithélio-giganto-

cellulaire, quel est le diagnostic compatible avec cette image ? 
A. Une réaction à corps étranger 
B. Une maladie de Crohn 
C. Un lymphome intestinal 
D. Une maladie des griffes de chat 

2) L’exam microscopique d’un ganglion lymphatique montre la présence de plages de nécrose éosinophile 
amorphe, entourées d’une coque scléreuse comportant quelques cellules géantes multi-nucléées, quel est le 
diagnostic compatible avec cette image ? 

A. Une localisation ganglionnaire d’une sarcoïdose 
B. Une tuberculose ganglionnaire caséo-folliculaire 
C. Une tuberculose ganglionnaire caséo-fibreuse 
D. Une adénite suppurée (maladie des griffes de chat) 

3) Les léiomyomes sont des tumeurs bénignes musculaires, ces tumeurs peuvent récidiver après : 
A. Myomectomie totale 
B. Myomectomie partielle 
C. Hystérectomie totale 
D. Hystérectomie partielle 

4) Les épithéliomas baso-cellulaires sont des tumeurs malignes épithéliales et ont tous les caractères suivants, 
sauf un, lequel ? 

A. Mal limité 
B. Donne des métastases 
C. Non encapsulé 
D. Envahit le tissu voisin 

5) L’aspect microscopique de la tuberculose comporte : 
A. Des follicules épithélio-giganto-cellulaires 
B. Des granulations milliaires 
C. Des cavernes 
D. Des tubercules 

6) Parmi les anomalies membranaires suivantes, laquelle n’est pas caractéristique de la cellule cancéreuse ? 
A. Diminution du rapport nucléo-cytoplasmique 
B. Modification du métabolisme 
C. Raccourcissement du cycle cellulaire 
D. Perte de l’inhibition de contact 

7) Les tumeurs malignes sont habituellement : 
A. Bien encapsulées 
B. D’évolution lente 
C. Faites de cellules aux noyaux hyper-chromatiques 
D. Pourvues de nécrose 

8) L’image histologique d’un ganglion montre la présence de follicules épithélio-giganto-cellulaires, quel est le 
diagnostic compatible avec cette image ? 

A. Un lymphome ganglionnaire 
B. Une tuberculose ganglionnaire 
C. Une localisation ganglionnaire d’une sarcoïdose  
D. Une hyperplasie ganglionnaire 

9) Un carcinome urothélial prend naissance à partir : 
A. Du larynx 
B. Du tube digestif 
C. De la vessie 
D. De la prostate 

 
 
 



10) Les affections malignes des tissus hématopoïétiques comprennent : 
A. Les lymphangiomes 
B. Les syndromes lympho-prolifératifs  
C. Les hémangiosarcomes 
D. Les syndromes myélo-prolifératifs 

11) L’image histologique d’une veine montre la présence de cellules cancéreuses, on parle : 
A. D’embolie néoplasique 
B. D’embolie cardiaque  
C. D’embolie graisseuse 
D. D’embolie carcinomateuse 

12) Les tumeurs malignes sont par définition : 
A. Encapsulées 
B. Mal limitées 
C. Agressives 
D. Faites de cellules aux noyaux irréguliers 

13) Le carcinome in situ est synonyme de : 
A. Carcinome intra-épithélial 
B. Un carcinome invasif 
C. Un carcinome respectant la membrane basale 
D. Un carcinome stade pT2 

14) Les polypes digestifs sont : 
A. Des tumeurs bénignes mésenchymateuses 
B. Des tumeurs malignes mésenchymateuses 
C. Des tumeurs malignes épithéliales 
D. Des tumeurs bénignes épithéliales 

15) La muqueuse glandulaire à cellules cylindriques peut être à l’origine : 
A. D’un carcinome épidermoïde 
B. D’un adénome 
C. D’un condylome 
D. D’un adénocarcinome 

16) Quelle est la lésion qui définit le caractère envahissant d’un carcinome malpighien ? 
A. Anomalies cyto-nucléaires 
B. Foyers de nécrose 
C. Rupture de la membrane basale 
D. Le nombre élevé de mitoses 

17) Le granulome inflammatoire à corps étranger est composé de : 
A. Cellules géantes de type Langhans 
B. Des polynucléaires éosinophiles 
C. Des cellules macrophagiques  
D. Des cellules géantes de type Muller 

18) Un carcinome urothélial de la vessie : 
A. De type paramalpighien 
B. De type malpighien 
C. Un sarcome 
D. Adénocarcinome 

19) Parmi les tumeurs suivantes, lesquelles concernent le revêtement malpighien ? 
A. Un carcinome épidermoïde 
B. Un papillome 
C. Un adénocarcinome 
D. Un épithélioma baso-cellulaires 

20) Laquelle est une tumeur épithéliale bénigne ? 
A. Un adénome  
B. Un adénocarcinome 
C. Un angiome 
D. Un lipome 

 
 



21) Un adénocarcinome peut siéger au niveau de : 
A. L’estomac 
B. L’endomètre 
C. La peau 
D. L’œsophage 

22) Un sarcome est : 
A. Une tumeur mésenchymateuse bénigne 
B. Une tumeur mésenchymateuse maligne 
C. De pronostic incertain 
D. Parfois bénin 

23) Les carcinomes : 
A. Sont constitués de cellules de souche épithéliale 
B. Siège essentiellement au niveau des parties molles 
C. Sont constitués de cellules de nature mésenchymateuse 
D. Ne donnent jamais de métastases 

24) Le pronostic d’une tumeur maligne dépend de : 
A. Son type histologique 
B. Du stade clinique tumoral 
C. La différenciation cellulaire 
D. De l’index mitotique 

25) Une réaction inflammatoire de type corps étranger peut être : 
A. Une réaction inflammatoire chronique 
B. Une inflammation avec des cellules géantes de type Langhans 
C. Une inflammation granulomateuse 
D. Une inflammation avec des cellules géantes de type Muller 

26) Parmi les lésions directes dues aux virus : 
A. La simple congestion vasculaire 
B. La fusion membranaire avec production de cellules géantes plurinucléées 
C. Les corps d’inclusion 
D. La lyse cellulaire 

27) Les virus hépatotropes sont : 
A. Localisés au niveau du foie 
B. A tropisme cutané 
C. Des virus touchant essentiellement les ganglions lymphatiques  
D. Epidermotropes 

28) Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des tumeurs primitives cérébrales : 
A. Un adénocarcinome 
B. Un fibrosarcome 
C. Un méningiome 
D. Un gliome 

29) L’adénome peut siéger au niveau : 
A. Du muscle cardiaque 
B. De l’os 
C. Du vagin 
D. De la thyroïde 

30) L’inflammation à germe pyogène est : 
A. A germes susceptibles de provoquer l’apparition du pus 
B. A l’origine d’une nécrose tissulaire riche en polynucléaires altérés 
C. Responsable d’une réaction tuberculoïde 
D. Une congestion passive 

31) L’empyème est : 
A. Un abcès 
B. Un infarctus 
C. Une réaction inflammatoire à germe pyogène 
D. Un phlegmon 

 
 



32) Lesquelles des tumeurs suivantes sont mésenchymateuses malignes ? 
A. Un tératome mature 
B. Un angiosarcome 
C. Une fibromatose 
D. Un chondrosarcome 

33) La polypose adénomateuse familiale : 
A. Est une maladie héréditaire 
B. Se manifeste par la présence de multiples adénomes de siège rectal 
C. Le traitement consiste à une colectomie partielle 
D. La transformation carcinomateuse est irréversible 

34) Le Xéroderma Pigmentosum : 
A. Est une dermatopathie héréditaire 
B. A transmission autosomique dominante 
C. Se manifeste cliniquement par une hypersensibilité aux rayons UV 
D. La transformation tumorale se fait vers plusieurs types de cancers 

35) Une mutation ponctuelle au niveau d’un de ces deux allèles suffit pour transformer en oncogène, on parle : 
(Aucune réponse ne doit être cochée) 

A. D’un oncogène 
B. D’un gène réparateur de l’ADN 
C. D’un anti-oncogène 
D. D’un gène régulateur de la division 

36) Parmi ces altérations génétiques, quelles sont celles qui n’intéressent jamais un anti-oncogène ? 
A. Une mutation ponctuelle 
B. Une intégration du génome viral 
C. Une amplification génétique 
D. Une translocation 

37) La carcinogenèse se définie par : 
A. La transformation d’une cellule normale en une cellule carcinomateuse 
B. La transformation d’une cellule normale en une cellule cancéreuse 
C. La transformation d’une cellule normale en une cellule sarcomateuse 
D. La transformation d’une cellule normale en une cellule précancéreuse 

38) A quelle phase de la division cellulaire intervient les gènes réparateurs de l’ADN ? 
A. La phase S 
B. La phase M 
C. La phase G1 
D. La phase G2 

39) L’usage du tabac est incriminé dans quels types de cancers ? 
A. Les cancers bronchiques 
B. Les cancers de la vessie 
C. Les cancers gynécologiques 
D. Les cancers du colon 

40) Les cancers du nasopharynx sont fréquents : 
A. En occident 
B. En Asie 
C. Au Maghreb 
D. En Afrique  


