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Contrôle continu du 14 octobre 2016 

 

01. UE02. Pharmacologie des récepteurs cholinergiques. Parmi les effets indésirables des antagonistes des 

récepteurs muscariniques, on trouve (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. somnolence.  

B. spasmes des voies biliaires. 

C. augmentation de la pression intraoculaire. 

D. constipation. 

E. hyper-sialorrhée. 

Réponses : A, C, D 

 

02. UE02. Variabilité pharmacodynamique des effets des médicaments. Concernant la désensibilisation des 

récepteurs couplés aux protéines G (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. elle s’accompagne d’une internalisation cytoplasmique du récepteur. 

B. elle est importante en cas de stimulation fréquente et prolongée de ces récepteurs. 

C. elle passe par une dégradation du récepteur à la membrane. 

D. elle nécessite une phosphorylation du récepteur.  

E. elle peut être suivie d’un recyclage du récepteur à la membrane. 

Réponses : A, B, D, E 

 

03. UE02. Pharmacologie des récepteurs histaminergiques. L’histamine est très impliquée dans (une réponse vraie) : 

A. la dépression.  

B. la sécrétion gastrique. 

C. la migraine. 

D. l’épilepsie. 

E. les vomissements. 

Réponse : B 

 

04. UE02. Pharmacologie des récepteurs du GABA. Quelles sont les caractéristiques de la tolérance aux 

benzodiazépines ? 

A. elle est liée à une désensibilisation du récepteur. 

B. elle affecte surtout les benzodiazépines à demi-vie longue. 

C. elle apparaît au bout de plusieurs mois. 

D. elle est responsable d’une augmentation de posologie pour obtenir le même effet. 

E. elle s’accompagne d’une dépendance physique. 

Réponses : A, D, E 

 

05. UE02. Les différents types de récepteurs et leur mode de régulation. Concernant les récepteurs membranaires 

(une réponse vraie) : 

A. une tyrosine kinase est une protéine qui déphosphoryle une autre protéine. 

B. les récepteurs à activité tyrosine kinase utilisent des protéines G trimériques. 

C. la protéine G trimérique s’active lorsque le GDP est remplacé par le GTP. 

D. la voie AKT est activée par les protéines G trimériques. 

E. RAF est une protéine G trimérique. 

Réponse : C (3) 
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06. UE02. Etude pharmacogénétique des récepteurs. Concernant la pharmacogénétique (une réponse vraie) : 

A. pour l’étude de la toxicité de l’irinotecan, on analyse les mutations de UGT1A1. 

B. le cytochrome Cyp2B1 est impliqué dans le métabolisme du tamoxifène. 

C. les anomalies du métabolisme de l’irinotecan sont associées à une augmentation des vomissements. 

D. la pharmacogénétique de l’oxaliplatine permet l’adaptation de la dose. 

E. les fluoromyrimidines, comme le 5-fluorouracil, sont métabolisés par la TPMT (Thio-Purine Methyl Transferase). 

Réponse : A (1) 

 

07. UE02. Pharmacocinétique. Monsieur M., 80 kg, est hospitalisé en réanimation pour choc septique. Une 

antibiothérapie par voie IV doit être rapidement débutée. Sachant que la concentration efficace à atteindre est de 

40 mg/L et que le volume de distribution de l’antibiotique choisi est de 0,4 L/kg, quelle dose d’antibiotique doit être 

administrée ? 

A. 1280 mg. 

B. 640 mg. 

C. 128 mg. 

D. 64 mg. 

E. 12,8 mg. 

Réponse vraie : A 

 

08. UE03. Gestion du prélèvement cellulaire ou tissulaire. Parmi ces tumeurs, quelles sont celles pour lesquelles la 

cryopréservation est indispensable à la prise en charge des patients (INCa) ? 

A. tumeurs pédiatriques. 

B. leucémies aiguës myéloblastiques. 

C. sarcomes. 

D. myélomes multiples. 

E. lymphomes 

Toutes vraies 

 

09. UE03. Biopathologie tissulaire. Parmi les suivantes, quelle est la proposition vraie ?  

A. la médecine nucléaire est une imagerie de transmission.  

B. le collimateur n'a pas d'effet sur la résolution de l'image.  

C. le collimateur pin-hole est adapté à l'imagerie de la thyroïde.  

D. l'échographie a une résolution spatiale moins bonne que la scintigraphie.  

E. avec une gamma-caméra équipée d'un collimateur à canaux parallèles, la résolution s’améliore avec la 

profondeur de la région explorée.   

Réponse : C 

 

10. UE03. Biopathologie tissulaire. Un caillot provenant d'une veine des membres inférieurs peut se mobiliser et 

atteindre le poumon (une ou plusieurs propositions vraies) : 

A. le caillot se bloque dans une veine pulmonaire.  

B. immédiatement après avoir traversé la circulation pulmonaire, le caillot est détruit par son passage dans le foie.  

C. une fois bloqué dans un segment pulmonaire, la première manifestation de ce caillot est une hypoventilation 

segmentaire.  

D. le caillot obstrue une branche de l'artère pulmonaire en aval de laquelle se produit une hypoperfusion alors que 

la ventilation de ce territoire reste normale.  

E. la technique de détection la plus efficace du caillot dans le poumon est l'étude de la fixation du krypton radioactif 

sur le caillot.  

Réponse : D 
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11. UE03. Introduction aux Travaux Pratiques. Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui est exacte ? 

A. l’hétérophorie caractérise les sujets presbytes. 

B. la skiascopie sert à examiner le fond d’œil. 

C. l’acuité visuelle peut s’apprécier à l’aide des optotypes. 

D. l’hétérophorie peut se mesurer à l’aide d’un périmètre de Goldmann. 

E. l’astigmatisme peut être étudié à l’aide d’un ophtalmoscope. 

Réponse : C 

 

12. UE03. Caractérisation Tissulaire en imagerie. Concernant l’image cérébrale (ci-dessous) (une réponse vraie) : 
 

 
 

A. il s’agit d’une coupe transversale acquise en IRM en pondération T1. 

B. il s’agit d’une coupe transversale acquise en IRM en pondération T2*. 

C. l’image montre un œdème cérébral chronique en ITDM. 

D. l’œdème, du côté droit du patient, est hyperdense par rapport au tissu cérébral sain. 

E. l’image IRM a été acquise en pondération de diffusion (DWI), car l’œdème chronique est hypo-intense du côté 

gauche du patient. 

Réponse : C 

 

13. UE03. Caractérisation Tissulaire en imagerie. Concernant l’IRM cardiaque (une réponse vraie) : 

A. l’acquisition d’images pondérées en T1, au moins dix minutes après l’injection d’un agent de contraste à base 

d’un chlorure de gadolinium, permet de différencier l’infarctus du myocarde du tissu sain. 

B. la fraction d’éjection du cœur est mesurée, en pratique clinique, à l’aide d’une séquence en écho de spin 

pondérée en T2. 

C. l’infarctus du myocarde est caractérisé par un signal hyper-intense précoce lors d’une imagerie de perfusion au 

premier passage. 

D. l’imagerie dite "tardive" après l’injection d’un agent de contraste paramagnétique ne permet pas de différencier 

les lésions de type "occlusion coronaire" et celles de type "obstruction micro-vasculaire". 

E. l’acquisition des images cardiaques ne nécessite pas une synchronisation à l’ECG. 

Réponse : A 
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14. UE03. UE06. Biophysique. Parmi les techniques d'imagerie suivantes, laquelle peut être considérée comme une 

technique d'imagerie moléculaire ? 

A. radiologie standard. 

B. tomodensitométrie. 

C. échographie. 

D. imagerie optique. 

E. échographie de perfusion. 

Réponse : D 
 
15. UE04. Embryologie. Une ou plusieurs réponses vraies : 

A. le diverticule de Meckel est un résidu du canal vitellin. 

B. le côlon dérive entièrement de l’intestin primitif postérieur. 

C. seule la partie supérieure du canal anal dérive de l’intestin primitif postérieur. 

D. la membrane cloacale est un accolement du mésoderme et de l’ectoderme. 

E. le canal anal est issu du cloisonnement du cloaque. 

Réponse : A, C, E 
 
16. UE04. Anatomie. La loge para-trachéale (latéro-trachéale) droite dite loge de Barety (une ou plusieurs réponses 

vraies) : 

A. est située à gauche de l’aorte. 

B. est située en arrière de la veine cave supérieure. 

C. est située en dedans de la plèvre pariétale droite. 

D. est une zone dans laquelle chemine le nerf laryngé inférieur droit (nerf récurrent droit). 

E. est une zone contenant de nombreux lymphonœuds (ganglions lymphatiques). 

Réponses : B-C-E 
 
17. UE04. Anatomie. Sont des branches directes du tronc cœliaque : 

A. artère gastrique gauche. 

B. artère hépatique commune. 

C. artère splénique. 

D. artère mésentérique supérieure. 

E. artère phrénique inférieure. 

Réponses : A-B-C 
 
18. UE04. Anatomie. Le trigone cysto-hépatique (triangle de Calot) est délimité par (une ou plusieurs réponses 

vraies) :  

A. la face viscérale du foie. 

B. le conduit hépatique commun. 

C. le fond de la vésicule biliaire. 

D. l’artère cystique. 

E. le conduit cystique. 

Réponses : B-D-E 
 
19. UE04. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies : 

A. le rectum est en totalité situé dans la région du périnée. 

B. le rectum mesure 15 centimètres de long. 

C. le rectum est un organe péritonisé sur toutes ses faces. 

D. la courbure ano-rectale ou cap anal est sous-tendu par une fronde musculaire réalisée par le muscle pubo-

rectal. 

E. l’artère rectale supérieure est une branche de l’artère mésentérique inférieure. 

Réponses : B-D-E 
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20. UE04. Sémiologie. Le reflux gastro-œsophagien (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. se manifeste typiquement par un tableau de pyrosis.  

B. s'associe généralement à une hernie hiatale par roulement (type II).  

C. compte, entre ses symptômes, la toux nocturne et les régurgitations.  

D. peut produire une œsophagite conduisant à des ulcérations de la muqueuse œsophagienne.  

E. s'améliore quand on augmente la pression intra-abdominale, car on comprime l'œsophage abdominal.  

Réponses : A, C, D 

 

21. UE04. Physiologie. La manométrie œsophagienne haute résolution (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. donne une représentation spatio-temporelle des variations de pression au cours de la déglutition. 

B. permet d’évaluer le fonctionnement du sphincter supérieur de l’œsophage. 

C. permet d’évaluer le fonctionnement du sphincter inférieur de l’œsophage. 

D. permet le diagnostic du reflux gastro-œsophagien. 

E. permet le diagnostic de l’achalasie. 

Réponse : A, B, C, E 

 

22. UE04. Physiologie. Lors d’un test respiratoire à l’hydrogène, on peut (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. utiliser le glucose. 

B. évaluer l’existence d’une pullulation microbienne dans l’estomac. 

C. apprécier l’existence d’une insuffisance hépatique. 

D. apprécier l’existence d’Helicobacter Pylori. 

E. apprécier la vitesse du transit dans l’intestin grêle. 

Réponse : A, E 

 

23. UE04. Physiologie. Les glandes salivaires principales (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. sont au nombre de trois. 

B. assurent 90% de la sécrétion salivaire. 

C. ont une architecture en acini. 

D. comportent des cellules à histamine. 

E. comportent des cellules zymogènes. 

Réponses justes : B, C, E 

 

24. UE04. Physiologie. Le complexe moteur migrant (dans l’estomac) (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. la phase 1 correspond à une activité électrique anarchique. 

B. survient en post-prandial immédiat. 

C. la phase 3 dure 5 minutes en moyenne. 

D. la phase 3 permet l’évacuation des particules non digestibles de l’estomac vers le duodénum. 

E. les cellules de Cajal génèrent des ondes lentes à raison de 3 par minutes, toujours suivies de contraction de 

l’estomac. 

Réponses justes : C, D 

 

25. On retrouve une augmentation significative de la bilirubine libre par rapport à la bilirubine conjuguée dans les 

situations suivantes :  

A. l’ictère néonatal. 

B. la maladie de Gilbert. 

C. une anémie hémolytique. 

D. le Syndrome de Crigler-Najjar. 

E. une obstruction des voies biliaires. 

Réponses : A, B, C, D 
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26. UE04. Histologie. A propos des structures histologiques de la cavité buccale (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. la sous muqueuse est riche en glandes salivaires accessoires. 

B. la masse centrale de la langue est principalement constituée de tissu conjonctif. 

C. la base de la langue est riche en amas de tissu lymphoïde.  

D. certaines cellules des canaux excréteurs des glandes salivaires sont impliquées dans la composition finale de la 

salive. 

E. la glande parotide est une glande salivaire dont les portions sécrétrices exocrines sont exclusivement 

constituées d’acini séreux. 

Réponse : A, C, D, E (1, 3, 4, 5) 

 

27. UE04. Histologie. A propos de la structure histologique de l’estomac (une ou plusieurs réponses vraies) :  

A. la musculeuse est peu développée, sauf au niveau du cardia et du pylore. 

B. l’activité de réabsorption des liquides est très intense au niveau du corps et du fundus et est facilitée par les 

nombreux replis de la muqueuse à ce niveau. 

C. les premières étapes de la digestion sont assurées dans l’estomac par la production d’acide chlorhydrique et 

d’enzymes protéolytiques.  

D. les cellules pariétales gastriques produisent une sécrétion acide grâce à une pompe membranaire à protons 

localisée au pôle apical des cellules. 

E. l’épithélium de surface gastrique est pluristratifié, ce qui permet une meilleure protection de la muqueuse vis-

à-vis du pH gastrique acide. 

Réponse : C, D (3, 4) 

 

28. UE04. Thérapeutiques médicamenteuses. Concernant le traitement du reflux gastro-œsophagien (RGO) (une ou 

plusieurs réponses vraies) : 

A. la pH-métrie permet de sélectionner les patients devant bénéficier d’un traitement du RGO. 

B. l’objectif du traitement de première intention est de supprimer l’origine du reflux. 

C. les médicaments formant un gel protecteur sont les alginates. 

D. parmi les antiacides, il y a les anti-H2 et les inhibiteurs de la pompe à proton (IPP). 

E. le traitement du reflux par IPP doit s’accompagner de mesures hygiéno-diététiques comme la perte de poids, 

ou la limitation de la consommation d’alcool. 

R = C, E 

 

29. UE05. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies : 

A. le cœur est situé dans le médiastin postérieur. 

B. l’atrium (oreillette) droit est visible sur une vue antérieure du cœur. 

C. l’atrium (oreillette) gauche est visible sur une vue antérieure du cœur. 

D. la base du cœur regarde en avant. 

E. la pointe du cœur correspond au ventricule gauche. 

Réponses : B-E 

 

30. UE05. Anatomie. Une ou plusieurs réponses vraies : 

A. l’artère coronaire gauche présente un trajet de 6 centimètres avant de se diviser en artère circonflexe et en 

artère interventriculaire postérieure. 

B. les branches septales de l’artère interventriculaire antérieure irriguent les 2/3 antérieurs (ou supérieurs) du 

septum interventriculaire. 

C. l’artère circonflexe chemine sur tout son trajet dans le sillon interventriculaire antérieur. 

D. dans la majorité des cas, la distribution coronaire est à prédominance droite. 

E. la grande veine coronaire ou grande veine du cœur chemine dans le sillon atrio-ventriculaire antérieur. 

Réponses : B-D 
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31. UE05. Auscultation cardiaque. Le souffle de rétrécissement aortique (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. il est râpeux maximal au foyer mitral. 

B. il est serré et calcifié lorsque le B2 est aboli. 

C. il irradie vers l’aire axillaire. 

D. il irradie aux carotides. 

E. il est mésodiastolique. 

Réponses: B, D 
 

32. UE05. Les signes physiques. Les signes d’insuffisance cardiaque droite sont : 

A. un thorax en siphon. 

B. une turgescence jugulaire. 

C. une cyanose. 

D. des œdèmes déclives. 

E. des œdèmes d’un membre inférieur. 

Réponses: B, D 
 
33. UE05. Sémiologie physiopathologique des états de chocs. Quels sont les principaux facteurs influençant le 

transport de l’oxygène dans la circulation artérielle parmi les suivants ? 

A. la ventilation alvéolaire. 

B. le débit cardiaque. 

C. la saturation en O2 du sang artériel. 

D. l’hémoglobinémie. 

E. la pression partielle en oxygène du sang artériel. 

Réponses : B, C, D, E 
 
34. UE05. Physiologie. Dans le système cardio-circulatoire, on parle de secteur capacitatif car (une ou plusieurs 

réponses vraies) : 

A. les artères, à son niveau, ne sont pas sujettes au phénomène de vasoconstriction. 

B. les pressions, à son niveau, sont faibles (25 mm Hg au maximum). 

C. il contient les 4/5 du volume du sang total. 

D. une augmentation du volume sanguin retentit plus sur ce secteur que sur le secteur restrictif. 

E. il est placé en parallèle du secteur restrictif. 

Réponses : B, C, D 
 
35. UE05. Physiologie. A l'état normal, au repos, quel est le type de substances préférentiellement oxydées par le 

cœur ? 

A. les acides gras. 

B. le glucose. 

C. les lactates. 

D. les acides aminés. 

E. les corps cétoniques.  

Réponse : A 
 
36. UE05. L’automatisme cardiaque, la conduction cardiaque. Quel type de cellule cardiaque automatique a le 

rythme spontané le plus rapide ? 

A. cellules du nœud auriculo-ventriculaire. 

B. cellules du faisceau de His. 

C. cellules du nœud sinusal. 

D. cellules du muscle atrial. 

E. cellules du muscle ventriculaire. 

Réponse juste : C 
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37. UE05. La théorie d’Einthoven, les phénomènes cellulaires à l’origine du signal ECG. Principe de l’ECG. Parmi les 

dérivations suivantes, lesquelles enregistrent un vecteur électrique dans le plan frontal ? 

A. V1. 

B. DI. 

C. V2. 

D. DII. 

E. AVR. 

Réponses B, D, E 

 

38. UE05. Histologie. Concernant l’organisation de l’appareil cardiovasculaire (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. la circulation systémique s’organise entre le ventricule gauche et l’oreillette droite. 

B. les artères sont définies comme des vaisseaux véhiculant le sang du cœur vers la périphérie, quel que soit son 

contenu en oxygène. 

C. dans la circulation systémique et pulmonaire, on trouve des réseaux capillaires situés entre une artériole et une 

veinule. 

D. la circulation pulmonaire est caractérisée, notamment, par des pressions plus élevées que la circulation 

systémique en raison d’un transfert du sang sur une distance plus faible. 

E. les veines pulmonaires ramènent au cœur (oreillette gauche) un sang riche en oxygène. 

Réponse : A, B, C, E (1, 2, 3, 5) 

 

39. UE05. Histologie. Concernant l’endothélium (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. les cellules endothéliales forment un épithélium pavimenteux simple en contact avec le sang circulant.  

B. l’endothélium vasculaire contribue, pour une partie, au tonus vasculaire. 

C. l’endothélium vasculaire constitue une barrière imperméable à tout passage cellulaire. 

D. les cellules endothéliales interviennent dans plusieurs phénomènes biologiques relatifs à la coagulation. 

E. l’endothélium tapisse l’intérieur des cavités cardiaques. 

Réponse : A, B, D, E (1, 2, 4, 5) 

 

40. UE05. Anatomie pathologique. Quels vaisseaux sont atteints par les lésions d’athérome ? 

A. veines sus-hépatiques. 

B. aorte. 

C. artères carotides. 

D. artères coronaires. 

E. veine mésentérique. 

Réponses B, C, D   

 

41. UE05. Pharmacologie. La spironolactone (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. est un antagoniste compétitif des récepteurs de l’aldostérone 

B. diminue l’expression des Na+/K+-ATPases du tube contourné distal 

C. est un diurétique hyperkaliémiant 

D. doit être filtré au niveau glomérulaire pour atteindre sa cible 

E. est particulièrement efficace en cas d’hyperaldostéronisme 

Réponses : A, B, C, E 

 

 

  



Page 9 sur 10 

42. UE05. Pharmacologie. Le(s)quel(s) de ces effets indésirables peut(peuvent) être induit(s) par un diurétique de 

l’anse ? 

A. hyperkaliémie 

B. hyponatrémie 

C. hypocalcémie 

D. acidose métabolique 

E. hypovolémie 

Réponses : B, C, E 
 
43. UE06. Les fibres alimentaires (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. ont un rôle dans la régulation du transit. 

B. sont dégradées par les enzymes digestives de l’intestin grêle. 

C. ne sont pas du tout digérées par les enzymes coliques. 

D. sont très riches en énergie. 

E. un apport de fibres d'au moins 30 g par jour est recommandé. 

Réponses A, E 
 
44. UE06. Les besoins en protides (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. sont de 0,8 g/kg de poids chez le sujet adulte jeune non agressé. 

B. correspondent à environ 35% des apports énergétiques quotidiens. 

C. sont mieux couverts par les protéines animales que végétales. 

D. diminuent chez la personne âgée. 

E. peuvent être évalués par le bilan azoté qui est négatif au cours d'une dénutrition. 

Réponse : A, C, E 
 
45. UE06. Utilisation des substrats énergétiques, réponse métabolique à l'agression. Lors d’un effort prolongé on 

observe une augmentation de l’activité des voies métaboliques suivantes, sauf une. Laquelle ? 

A. glycogénolyse hépatique. 

B. glycolyse hépatique. 

C. glycogénolyse musculaire. 

D. glycolyse musculaire. 

E. lipolyse. 

Réponse : B 
 
46. UE06. Utilisation des substrats énergétiques, réponse métabolique à l'agression. Parmi les tissus suivants lequel 

ou lesquels assurent la néoglucogenèse ? 

A. tissu adipeux. 

B. cerveau. 

C. rein. 

D. muscle squelettique.  

E. foie. 

Réponse : C, E 
 
47. UE06. Utilisation des substrats énergétiques, réponse métabolique à l'agression. Parmi les voies métaboliques 

suivantes quelle(s) est(sont) celle(s) assurée(s) par le muscle squelettique ? 

A. glycogénogenèse. 

B. protéolyse. 

C. cétogenèse. 

D. lipogenèse. 

E. glycolyse. 

Réponses : ABE 
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48. UE06. Comportement alimentaire. Les facteurs sensoriels exogènes influençant la prise alimentaire sont : 

A. la variété alimentaire. 

B. la portion dans l’assiette. 

C. la palatabilité des aliments. 

D. l’environnement.  

E. les habitudes culturelles. 

Réponses : A, B, C, D 

 

49. UE06. Comportement alimentaire. Les neurones orexigènes dans les noyaux arqués sont les neurones :  

A. POMC; 

B. sérotoninergiques. 

C. AgRP. 

D. NPY. 

E. CART. 

Réponses : C, D 

 

50. UE06. Comportement alimentaire. L’aversion conditionnée (une ou plusieurs réponses vraies) : 

A. est rarement observée chez tous les Français. 

B. est liée à l’apparition d’un malaise digestif après l’ingestion d’un aliment rarement consommé. 

C. est un phénomène labile dans le temps. 

D. n’existe que chez l’enfant. 

E. est innée. 

Réponses : B 

 


