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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 
Session de Juin 2015 

2ème ANNEE DE MEDECINE 
MODULE: THEME XVI 

SOUS MODULE : Anatomie Pathologique 
Nombre de questions : 16 

Nombre de pages : 5 (p   -p    ) 
Durée :  25 mn 

 
Recommandations : Vous avez entre les mains l’épreuve d’Anatomie Pathologique. Cette 

épreuve comprend 16 questions. Prenez le temps de lire attentivement l’énoncé de chaque 

question. Vous aurez à répondre en tenant compte des instructions spécifiques à chaque type de 

question. Pour les questions à choix de réponse, vérifiez que vous avez bien reporté dans l’espace 

réponse la (ou les) réponse(s) correspondant à la (ou les) propositions exactes (s). Vous devez  

vérifier que vous avez reçu le sujet en entier (05 pages : p   -p   ). 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Question N°1: Parmi les propositions suivantes, citer celle(s) qui caractérise(nt) l’œdème 

inflammatoire : 

A. Est un phénomène passif 

B. Est un exsudat riche en protéine 

C. Peut être néfaste 

D. A pour conséquence de diluer les médiateurs chimiques 

E. Favorise la congestion active 

Réponse : ……………B, C………………………………………….. 
 

Question N°2 : Le bourgeon charnu : 

A. Caractérise la phase vasculo-exsudative 

B. Est un tissu conjonctif richement vascularisé 

C. Présente cliniquement un aspect bleuté 

D. Est constitué histologiquement de deux zones 

E. Peut être hyperplasique, réalisant un botriomycome 

Réponse : ……………B, E……………………………………………………..…….. 
 

Question N° 3 : Concernant la stéatose, indiquez parmi les propositions suivantes celle(s) qui 

est (sont) exacte(s) : 

A. Elle est définie par une accumulation de triglycérides dans le cytoplasme de 

certaines cellules 

B. Elle peut être secondaire à une intoxication alcoolique 

C. L’organe atteint est mou, plus pâle et jaunâtre 

D. L’aspect microscopique est caractérisé par la présence de pigment jaunâtre 

E. Elle est mise en évidence par des colorations spéciales 
 

Réponse ………………………………A, B, C…………………………………………. 
 

Ne rien 

écrire 

dans cet 

espace 
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Question N°4: Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) qui caractérise(nt) la 

plaque d’athérome ? 

A. Les lésions sont situées dans l’intima 

B. C’est une lésion réversible 

C. Elle est constituée d’un centre fibreux 

D. Des cellules musculaires lisses, des lymphocytes, des cellules spumeuses et des 

cristaux de cholestérol sont les constituants de la plaque 

E. Elle peut se compliquer de rupture ou fissure 
 

Réponse : ………………A, D, E……………………………………………. 
  

Question N°5: Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) qui caractérise(nt) la 

dysplasie : 

A. Est une lésion intra épithéliale 

B. Est une lésion précancéreuse 

C. Elle est décrite essentiellement dans les lésions mésenchymateuses 

D. Associe des anomalies architecturales et cytologiques 

E. S’accompagne d’un franchissement de la membrane basale 
 

Réponse :…………………………A, B, D……………………………………………  
 

Question  N°6: Parmi les propositions suivantes, indiquer celle (s) qui s’applique (nt) au 

stroma tumoral :  

A- Est un tissu conjonctivo-vasculaire normal, provenant de l’hôte 

B-  Assure l’apport nutritif et le soutien du tissu cancéreux 

C- Est particulièrement développé dans les sarcomes 

D- Conditionne le stade TNM d’un cancer 

E- Peut comporter une réaction inflammatoire 
 

Réponse .....................................A, B, E..............................................................  
 

Question  N°7: Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) qui caractérise (nt) la 

métastase d’un carcinome ? 

A. Elle change radicalement le pronostic de la maladie 

B. Constitue un élément facultatif dans le stade du cancer 

C. Ne se produit que par voie lymphatique 

D. Peut être révélatrice du carcinome primitif 

E. Doit être recherchée systématiquement par un bilan d’extension 

Réponse………...............A, D, E...................................................................... 
 

Question  N° 8: Pour chacune des lésions suivantes (A et B) choisissez les propositions 

exactes désignées par des chiffres : 

A. Nécrose :……3, 4 ……………………………………….. 

B. Apoptose :…1, 2, 5………………………………………… 

Ne rien 

écrire 

dans cet 

espace 
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1. Peut être physiologique ou pathologique 

2. Est génétiquement programmée 

3. Est un phénomène passif 

4. S’accompagne d’une réaction inflammatoire 

5. Est uni cellulaire 

Question  N°9: Associer les propositions désignées par un chiffre aux lésions 

granulomateuses désignées par une lettre : 

A. Tuberculose :………1, 7……………………………………………… 

B. Sarcoïdose :…2……………………………………………………… 

C. Granulome lipophagique :……4, 6……………………………………. 

D. Granulome à corps étrangers :……3, 5…………………………………… 

1. Nécrose caséeuse 

2. Corps de schaumann 

3. Cellules géantes de type Müller 

4. Cellules de Touton 

5. Tophus goutteux  

6. Stéatonécrose 

7. Coloration de Ziehl-Nielsen 

Question N°10: Classer les lésions désignées par un chiffre dans le tableau selon la variété 

anatomo-clinique du processus inflammatoire : 

1. Pyocytes 

2. Ischémie avec germes anaérobies 

3. Abcès 

4. Empyème 

5. Sclérose 

6. Brulure de 1
er

 degré  

7. Rhume  

8. Infiltrat riche en lymphocytes, plasmocytes et macrophages 

 

Inflammation 

congestive et 

œdémateuse 

 

Inflammation 

suppurée 

 

Inflammation 

gangréneuse 

 

Inflammation 

chronique 

Brulure de 1
er

 degré  

Rhume  
 

Pyocytes 

Abcès 

Empyème 
 

Ischémie avec germes 

anaérobies 
 

Sclérose 

Infiltrat riche en 

lymphocytes, 

plasmocytes et 

macrophages 
 

 

Question N° 11: Compléter les propositions suivantes concernant ces différentes tumeurs: 

Ne rien 

écrire 

dans cet 

espace 
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Les tumeurs épithéliales glandulaires bénignes sont appelées ……Adénomes… 

Les tumeurs adipeuses bénignes sont appelées…………………Lipomes…………. 

Les tumeurs musculaires lisses malignes sont appelées…………Léiomysarcomes…………… 

Les tumeurs vasculaires bénignes sont appelées…………………Angiomes………… 

Question N°12: Décrire l’aspect macroscopique d’un infarctus blanc et citer 2 exemples 

d’organes qui peuvent être atteints. 

Réponse : infarctus blanc : zone de nécrose blanc jaunâtre, triangulaire, bien circonscrite, 

dont la base est tournée vers la périphérie de l’organe. Elle est entourée par un liseré congestif 

Exemple : myocarde, rein, rate, encéphale…..  

Question N°13 : Citer quatre types d’embols 

Réponse : Embol fibrino-cruorique, embol microbien, embol tumoral, embol athéromateux, 

embol graisseux, embol parasitaire 

Question N°14: Définir un virus oncogène et citer deux exemples ? 

Réponse : virus oncogène : virus responsable du développement de prolifération maligne 

Exemple : virus de l’hépatite B, l’EBV, HPV, rétrovirus HTLV1 

Question N°15: Un patient âgé de 60 ans se présente pour exploration d’une insuffisance 

rénale. Une biopsie du rein a été indiquée et l’examen histologique du parenchyme rénal 

montre la présence de dépôts extracellulaires d’un matériel amorphe éosinophile pâle, 

homogène, d’aspect craquelé, sans réaction inflammatoire. Ce matériel est déposé autour  les 

artérioles et dans les glomérules, réalisant par endroits l’aspect en « pain à cacheter ». 

1 Quel est votre diagnostic ? 

…………………Amylose rénale…………………………………….. 

2 Quelle est la coloration spéciale qui permet d’affirmer le diagnostic et quel est le résultat 

attendu ? 

Rouge Congo / coloration rouge brique avec biréfringence jaune-vert en lumière polarisée 

Question N°16: Une femme âgée de 36 ans consulte en gynécologie pour douleurs 

pelviennes. Parmi les examens complémentaires un frottis cervico-utérin a été réalisé. 

Préciser la nature de ce prélèvement ? 

Prélèvement cytologique 

Quel est l’objectif de cet examen ? 

Dépistage du cancer du col 

Bonne chance 


