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Corrigé-type 
1) Quelle est l’anomalie en cause du X-SCID ? 

A. Déficit en adénosine désaminase 
B. Déficit en BTK 
C. Déficit en C2 
D. Déficit en chaine γc 

2) L’IL6 est une cytokine anti-virale, laquelle de ce qui suit est sa fonction ? 
A. Inhibition de la réplication virale 
B. Inhibition des NK 
C. Activation des Ly T CD4+ 
D. Activation de Ly B 

3) Quel est l’ordre correct de la gravité décroissante de ces maladies hémolytiques du nouveau-né (MHNN) selon 
l’antigène (Ag) impliqué ? 

A. MHNN à Ag ABO > MHNN à Ag Rhésus > MHNN à Ag Kidd 
B. MHNN à Ag Rhésus > MHNN à Ag ABO > MHNN à Ag Kidd 
C. MHNN à Ag Kidd > MHNN à Ag ABO > MHNN à Ag Rhésus 
D. MHNN à Ag ABO > MHNN à Ag Kidd > MHNN à Ag Rhésus 

4) Qu’est ce qui peut constituer l’un des symptômes du déficit en C1 inhibiteur ? 
A. Eczéma 
B. Asphyxie 
C. Albinisme partiel 
D. Hypoparathyroïdie 

5) Quel est le mode d’action d’un anticorps monoclonal conjugué ? 
A. Par ADCC 
B. Par CDC 
C. Par toxine 
D. Par blocage d’un facteur de croissance 

6) Quel est, parmi ces vaccins, celui qui est indispensable après une splénectomie ? 
A. L’anti-staphylocoque 
B. L’antituberculeux 
C. L’antipolio oral 
D. L’anti-méningocoque 

7) Parmi les propositions suivantes, laquelle est applicable sur les antigènes tumoraux de différentiation ? 
A. Ils constituent des marqueurs tumoraux puissants 
B. Ce sont des antigènes onco-fœtaux 
C. Ils permettent une classification tumorale 
D. Ils correspondent à des mutations aléatoires 

8) Qu’est ce qui induit une réaction du greffon contre l’hôte (GvHD) 
A. Une activation des cellules immunes du receveur par ses CPA 
B. Une activation des cellules immunes du donneur avec les CPA du donneur 
C. Une activation des cellules immunes du donneur avec les CPA du receveur 
D. Une activation des cellules immunes du receveur avec les CPA du donneur 

9) Concernant les antigènes tumoraux, qu’est ce qui est correct par les propositions suivantes ? 
A. Les antigènes spécifiques des tumeurs sont plus fréquents que les antigènes associés aux tumeurs 
B. Les antigènes associés aux tumeurs peuvent se voir dans des cellules infectées 
C. Les antigènes spécifiques des tumeurs peuvent se voir dans des cellules infectées 
D. Les antigènes onco-fœtaux sont des antigènes spécifiques des tumeurs 

10) Le processus de fabrication d’un anticorps monoclonal utilise quel type de cellules ? 
A. Des TIL 
B. Des LAK 
C. Des cellules B cancéreuses 
D. Des cellules T normales 

 
 



11) Concernant les vaccins inactivés complets, qu’est ce qui est correct parmi les propositions suivantes ? 
A. Ce sont des vaccins inertes 
B. Ces sont des vaccines vivants atténués 
C. Ce sont des anatoxines 
D. Ils sont contre-indiqués chez la femme enceinte 

12) Qu’est-ce qu’on retrouve dans une incompatibilité transfusionnelle ABO ? 
A. Une histoire obligatoire de pré-immunisation 
B. Un mécanisme dépendant des IgM 
C. Une hémolyse extravasculaire 
D. Une hémolyse par phagocytose 

13) Les anticorps anti-histones évoquent quelle pathologie ? 
A. Un syndrome de Gougerot Sjogren 
B. Un lupus induit par les médicaments  
C. Une sclérodermie dans le cadre d’un Sharp 
D. Une sclérose en plaques 

14) Les anticorps anti-peptides citrullinés (anti-CCP) sont spécifiques de quelle pathologie ? 
A. Un syndrome des anti-phospholipides 
B. Un lupus érythémateux disséminé 
C. Une polyarthrite rhumatoïde 
D. Une maladie cœliaque  

15) Parmi ces médiateurs, lequel provoque une hyperalgie ? 
A. Leucotriène F4 
B. PAF 
C. Monoxyde d’azote 
D. Histamine 

16) Quand une sérologie post-vaccin polysaccharidique révèle des taux non-protecteurs d’anticorps, quelle 
indication précise obtient-on sur l’état de l’immunité de la personne ? 

A. Absence de réponse B 
B. Absence de coopération B-T 
C. Une bonne réaction d’hypersensibilité retardée 
D. Une bonne réaction d’hypersensibilité semi-retardée 

17) Quel est le nom du test de dosage des IgE totales ? 
A. Prick 
B. RIST 
C. RAST 
D. Coombs 

18) Concernant les anatoxines, qu’est ce qui est correct parmi les propositions suivantes ? 
A. Elles sont toxinogènes et immunogènes 
B. Elles sont toxinogènes et non-immunogènes 
C. Elles sont non-toxinogènes et immunogènes 
D. Elles sont toujours membranaires 

19) Par quoi peut-on définir une maladie de Waldenström ? 
A. C’est une prolifération médullaire plasmocytaire avec un pic monoclonal d’IgM circulant 
B. C’est une prolifération médullaire lympho-plasmocytaire avec un pic d’IgM circulant 
C. C’est une prolifération médullaire plasmocytaire avec un pic monoclonal d’Ig complète ou de chaine 

légère 
D. C’est une prolifération médullaire lympho-plasmocytaire avec un pic monoclonal d’Ig complète ou de 

chaine légère 
20) Parmi ces cytokines, laquelle est caractéristique d’une réaction d’hypersensibilité de type I ? 

A. IL-DR 
B. IL-1 
C. IL-4 
D. TGF β 

 
 
 
 



21) Qu’est-ce qu’un facteur rhumatoïde ? 
A. Une IgA anti-Fab d’Ig autologue 
B. Une IgA anti-Fc d’Ig allogénique 
C. Une IgA anti-Fab d’Ig allogénique 
D. Une IgA anti-Fc d’Ig autologue 

22) Quelle est la démarche pour faire un diagnostic positif d’une gammapathie monoclonale ? 
A. EPP-IEP-EPU-IEU-protéinurie des 24h 
B. EPP-EPU-protéinurie des 24h-IEP-IEU 
C. IEP-EPP-protéinurie des 24h-EPU-IEU 
D. EPP-IEP-protéinurie des 24h-EPU-IEU 

23) Un garçon de 3 ans fait des infections purulentes à répétitions (pus). Ses sérologies post-vaccinales pour les 
vaccins de sa petite enfance sont négatives et il s’est rétablit normalement après les infections virales (varicelle 
et rougeole). Quelles cellules seraient le plus probablement diminuées ou dysfonctionnées ? 

A. PNE 
B. PNN 
C. Ly B 
D. Ly T 

24) Dans la maladie des éleveurs d’oiseaux, quelle est la nature de l’antigène (Ag) déclencheur ? 
A. Un haptène 
B. Un allo-Ag 
C. Un Ag synthétique 
D. Un Ag protéique 

25) Avant une greffe d’organe, la découverte d’anticorps préformés anti-HLA-A chez le receveur : 
A. Est plus grave que la découverte d’anti-HLA-DR 
B. Est moins grave que la découverte d’anti-HLA-DR 
C. Est une contre-indication absolue à la greffe 
D. N’est pas une contre-indication absolue à la greffe 

26) Quel(s) phénomène(s) est (sont) sous-jacent(s) à une maladie sérique chez l’homme ? 
A. Cross-link des IgE des mastocytes suite à l’utilisation d’un sérum anti-venin de scorpion 
B. Accumulation de Ly TCD4+ au site d’injection d’un sérum anti-venin de scorpion 
C. Hémolyse extravasculaire suite à l’administration d’un sérum anti-venin de scorpion 
D. Accumulation de complexes immuns suite à l’administration d’un sérum anti-vaccin de scorpion 

27) Quel(s) signe(s) pourrai(en)t être dû à un déficit immunitaires primitives ? 
A. Un eczéma 
B. Une anémie 
C. Un cancer 
D. Une tuberculose 

28) Concernant les molécules produites par les cellules endommagées dans une allogreffe, quelles sont les 
propositions justes ? 

A. Ces molécules sont des PRR 
B. Elles activent directement les cellules de l’immunité adaptative 
C. Ces molécules sont des DAMP 
D. Elles activent directement les cellules de l’immunité innée 

29) Selon l’hypothèse hygiéniste, le manque d’infections virales et parasitaires favoriserait l’activation de quel(s) 
acteur(s) immunologique(s) parmi les suivants ? 

A. Les Th1 
B. Les Th2 
C. Les éosinophiles  
D. Les mastocytes 

30) Qu’est ce qui caractérise l’allo-reconnaissance directe lors d’un rejet de greffe ? 
A. L’interaction des T du receveur avec les CMH allogéniques des CPA du donneur 
B. L’interaction des T du receveur avec les CMH autologues des CPA du receveur 
C. L’acquisition de fragments de membranes cellulaires endothéliales du donneur par une cellule 

dendritique du receveur 
D. L’existence d’un phénomène de réactivité croisée 

 
 



31) Une cellule tumorale peut échapper au système immunitaire par quel(s) mécanisme(s) ? 
A. Sécrétion d’interféron gamma 
B. Sécrétion d’IL10 
C. Expression de Fas 
D. Expression de FasL 

32) Quelles sont les indications des Ig polyvalentes ? 
A. Le tétanos 
B. L’hyperéosinophilie 
C. La maladie de Bruton 
D. Le sepsis sévère chez le prématuré 

33) Qu’est ce qui explique la tolérance du soi ? 
A. La sélection positive dans le thymus 
B. La sélection négative dans le thymus 
C. La théorie du réseau idiotypique 
D. La théorie du réseau isotypique 

34) Que se passe-t-il lors d’une désensibilisation ? 
A. Le développement progressif de Th1 
B. Le développement progressif de Th2 
C. Le développement progressif de T suppresseurs 
D. Le développement progressif de mastocytes 

35) Une femme de 30 ans mariée et sans enfants, consulte pour des avortements spontanés à répétition, avec des 
bilans hormonaux, radiologiques et anatomiques normaux. L’examen clinique est normal et on retrouve dans 
ses antécédents un épisode de phlébite post-avortement. Quel est le diagnostic le plus probable parmi les 
suivants ? 

A. Une sclérodermie 
B. Un syndrome de Gougerot Sjogren 
C. Une sclérose en plaques 
D. Un syndrome des anti-phospholipides 

36) (suite du QCM précédent) Quel(s) dosage(s) permet(tent) de confirmer votre diagnostic ? 
A. Des anticorps anti-SS-A 
B. Des anticorps anti-glycoprotéine Bêta 2 
C. Des anti-transglutaminases 
D. De l’anticoagulant circulant de type lupique 

37) Une allogreffe peut être qualifiée par le(s)quel(s) de ces termes ? 
A. Syngénique 
B. Xénogénique 
C. Haplo-identique 
D. Géno-identique 

38) Quel(s) type(s) d’hypersensibilité (HS) peu(ven)t être le mécanisme d’une HS médicamenteuse ? 
A. HS de type I 
B. HS de type II 
C. HS de type III 
D. HS de type IV 

39) Quel(s) type(s) d’hypersensibilité (HS) peu(ven)t être le mécanisme d’une anémie hémolytique auto-immune ? 
A. HS de type I 
B. HS de type II 
C. HS de type III 
D. HS de type IV 

40) Quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s) concernant le typage HLA classe II d’une personne par la 
technique sérologique de microlymphotoxicité ? 

A. Utilisation des cellules mononuclées du sang de la personne 
B. Utilisation des lymphocytes B du sang de la personne 
C. La mort des cellules signifie qu’elles possèdent un Ag HLA reconnu par les anticorps dans le puit 
D. La survie des cellules signifie qu’elles possèdent un Ag HLA reconnu par les anticorps dans le puit 

 
 
 



41) Dans une maladie de Kahler, quelle(s) situation(s) est (sont) capables(s) de donner une VS normale ? 
A. Une amylose 
B. Une cryoglobulinémie 
C. Le myélome à chaines légères 
D. Le myélome à IgA 

42) Quand une intradermoréaction à la tuberculine est positive, elle témoigne de l’intégrité de quel(s) type(s) de 
cellules immunes ? 

A. Les Ly T 
B. Les Ly B 
C. Les mastocytes 
D. Les cellules dendritiques 

43) Concernant le rejet de greffe hyper-aigu, quelle(s) proposition(s) est (sont) correcte(s) ? 
A. Ce rejet est à médiation humorale 
B. Ce rejet est à médiation cellulaire 
C. Ce rejet se voit en cas d’incompatibilité ABO 
D. Ce rejet se voit en cas d’incompatibilité HLA 

44) Quelles propositions sont correctes concernant le syndrome de Stevens Johnson ? 
A. Le mécanisme sous-jacent est une hypersensibilité de type II 
B. Les cellules en cause des lésions sont des Ly T CD8+ 
C. L’œdème des voies aériennes supérieures menace la vie 
D. L’accumulation de complexes immuns suite à une infection virale en est la cause 

45) Quelle(s) cellule(s) est (sont) fortement activée(s) dans un eczéma de contact ? 
A. Macrophages 
B. Polynucléaires neutrophiles  
C. Ly T CD4+ 
D. Ly T CD8+ 

46) Sachant qu’une personne X est de typage HLA A2, qu’une autre personne Y est de typage HLA A28 et que le 
groupe de réactivité croisée CREG A2 regroupe les Ag HLA A2, A9 et A28. Que peut-on dire ? 

A. Une personne qui est immunisée contre l’Ag HLA 28 risque de l’être pour l’Ag HLA A2 
B. Une personne qui est immunisée contre l’Ag HLA 2 risque de l’être pour l’Ag HLA A28 
C. La personne Y est moins immunogène pour la personne X qu’une personne HLA A48 
D. La personne Y est plus immunogène pour la personne X qu’une personne HLA A48 

47) Dans un syndrome de Goodpasture, on retrouve des Ac anti-membrane basale glomérulaire. Quelle (s) 
proposition(s) est (sont) un (des) signe(s) de ce syndrome ? 

A. Une nécrose glomérulaire 
B. Des œdèmes 
C. Une hémoptysie 
D. Une hémolyse 

48) Par quel(s) mécanisme(s) certains médicaments peuvent-ils induire une maladie auto-immune ? 
A. Par effet SuperAg 
B. Par réactivité croisée 
C. Par inactivation des PNN 
D. Par lésion des membranes cellulaires 

49) Une hypersensibilité de type II se fait par quel(s) mécanisme(s) parmi les suivants ? 
A. Destruction cellulaire par ADCC 
B. Destruction cellulaire par les CD8+ 
C. Destruction cellulaire par CDC 
D. Destruction cellulaire par phagocytose  

50) Qu’est ce qui est (sont) favorable(s) à la création d’un terrain atopique ? 
A. Avoir un parent allergique aux œufs 
B. L’allaitement maternel 
C. L’entrée de l’Ag par épithélium digestif 
D. Le manque d’hygiène 


