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QCM : Cochez la seule réponse juste ou fausse.

.Les corps d’inclusion :

a/ Sont des résidus cytoplasmique.

b/ Sont des résidus nucléaires.

c/ Intéressent souvent les cellules nerveuses.

d/ Sont le résultat d’un déficit enzymatique.

e/ Sont des complexes protéiques ou lipoprotéiques insolubles.

. Une lésion malformative congénitale peut :

a/ Evoluer vers une normalisation après la naissance.

b/ Etre détectée à l’examen clinique (macroscopiques).

c/ Etre détectée à l’examen microscopique.

d/ Etre détectée à l’examen ultramicroscopique.

e/ Est une lésion irréversible.

.L’hypertrophie du myocarde :

a/ Concerne les cellules permanentes.

b/ Est due à une hyperplasie des myocardiocytes.

c/ Est due à une hypertrophie des myocardiocytes.

d/ Est une lésion d’adaptation.

e/ Provoque une augmentation de la taille du cœur.

. Au cours de la croissance cellulaire, une protéine cyto- protectrice :

a/ N’est activée qu’en cas de pathologie.

b/ Est une protéine de stress.

c/ Se lie aux protéines mal plissées.

d/ Se désintègre en acide aminés.

e/ Est présente dans les cellules non agressées.

.Parmi les lésions subléthales réversibles, l’examen au microscope 
optique révèle :

a/ Une augmentation du volume cytoplasmique.

b/ Des anomalies des mitochondries.

c/ Une atteinte du réticulum endoplasmique.

d/ Un mécanisme d’autophagie.

e/ Une atteinte du cytosquelette.

. Les surcharges cellulaires :

a/ Ont une localisation cytoplasmique.

b/ Sont dues à des troubles de la fonction cellulaire.

c/ Sont des lésions d’adaptation.

d/ Peuvent concerner des substances normales.

e/ Peuvent être inoffensives.

.Une fibrose peut être :
a/ Hypertrophiante.
b/ Rapidement résorbée après traitement de la cause.
c/ De type réticulinique.
d/ Présentée sous forme de brides ou de symphyses.
e/ Atrophiante.

Les anomalies quantitatives du collagène au niveau d’un vaisseau 
peuvent :

a/ Provoquer un anévrysme.

b/ Epaissir la paroi.

c/ Etre responsables d’une HTA.

d/ Constituer une fibrose de pénétration ou de mutilation.

e/ Se compliquer d’une hémorragie.



.Les mécanismes fibrogéniques font intervenir :

a/ Des biomolécules.

b/ Des cellules spécialisées.

c/ Des cellules épithéliales transformées.

d/ Des enzymes de dégradations des composés matriciels.

e/ Des myofibroblastes.

.Une lésion cellulaire subléthale :

a/ Peut être irréversible.

b/ Peut conduire à la nécrose.

c/ S’étend dans l’espace extracellulaire.

d/ Altère les protéines cellulaires.

e/ Peut être réparable

.L’hypertrophie cellulaire :

a/ Est une augmentation du nombre de cellule.

b/ S’observe dans les cellules musculaires du sportif.

c/ Est une augmentation du volume de la cellule.

d/ Conduit à une hypertrophie d’un tissu ou d’un organe.

e/ Résulte également d’une surcharge cellulaire.

.L’état de mort cellulaire :

a/ Peut être le fait d’un mécanisme physiologique.

b/ Peut résulter d’une destruction cellulaire.

c/ Peut être le fait d’un mécanisme pathologique.

d/ Peut être évitée par la fixation dans le formol 10%.

e/ S’exprime par des aspects morphologiques.

.Toutes ces lésions correspondent à la mort cellulaire et tissulaire 

sauf une laquelle ?

a/ La putréfaction.

b/ La nécrose.

c/ Les corps apoptiques.

d/ L’autolyse.

e/ La lésion subléthale.

.Dans la nécrose la cellule montre :

a/ Des fragmentations du cytoplasme.

b/ Une lyse du noyau.

c/ Une fragmentation du noyau.

d/ Une autodestruction intracytoplasmique (en ME).

e/ Un cytoplasme pâle et mal limité.

.Parmi les constituants de l’espace extracellulaire, lesquels sont 
identifiés au microscope optique :

a/ Les fibres collagène.

b/ Les membranes basales.

c/ La fibronectine.

d/ Les fibres élastiques.

e/ les fibres de réticuline.

. La matrice extracellulaire :

a/ Est un composé protéique existant chez tous les êtres 
pluricellulaires.

b/ A un rôle déterminant dans la forme des organes.

c/ Est un ensemble de macromolécules non concernées par les 
processus pathologiques.

d/ Contrôle la croissance cellulaire.

e/ Contient des protéines non structurelles.

.Les carences en collagène peuvent provoquer :

a/ Une pathologie oculaire.

b/ Un anévrysme.

c/ Des synéchies.

d/ Des hernies.

e/ Une pathologie dentaire.

.Dans un tissu, les cellules mortes :

a/ Peuvent présenter plusieurs aspects morphologiques.

b/ Ont un mécanisme totalement arrêté.

c/ Apparaissent normales si la mort est programmée.

d/ Vont être désintégrées.

e/ Tendent à être éliminées par l’organisme.

.A sa naissance un nouveau-né présente un pied gauche atrophique 
par rapport au pied droit normal :

a/ Il s’agit d’un pied gauche de petite taille.

b/ Il s’agit d’une lésion d’adaptation.

c/ Il s’agit d’une lésion malformative.

d/ Il s’agit d’une lésion congénitale.

e/ C’est une configuration normale mais peur développéee.



Qroc :

1/ Citez trois types de nécrose

-

-

-

2/ Quel est le devenir de la nécrose ? Donnez trois possibilités :

-

-

-

3/ La métaplasie enchondrale est-elle pathologique ? Entourez la 
réponse juste.

Oui                    ou                     non

Justifiez (de quoi s’agit-il ?)

4/ Citez deux types de dégénérescence cellulaire :

-
-
5/ Enumérez les mécanismes communs aux lésions et à la mort 
cellulaire.

-
-
-
-
6/ Qu’est-ce que l’inclusion en technique histologique ?

7/ Qu’est-ce que l’examen extemporané ?

8/ Quel rapport existe entre hyperplasie et hypertrophie ?

9/ Définir la lésion :

10/ citez deux moyens d’obtention d’un matériel cytologiques :

-

-

BON COURAGE








