Exemples de questions
EXAMEN B2.8 (Août 2020)

Anatomie
En observant les images de la coupe suivante (voir également image projetée), répondez à la
question suivante
1- La coupe a été faite : - dans le plan frontal
- dans le plan horizontal
- dans le plan sagittal
2- Associez les structures indiquées avec les chiffres de 1 à 6 à
l’une des structures suivantes en faisant une croix dans la bonne
colonne :
- l’hypophyse
- le lobe temporal
- le 3e ventricule
- le sinus sagittal supérieur
- le cervelet
- l’os sphénoïde
- l’a. carotide interne
- l’a. basilaire
- l’aqueduc du mésencéphale
- la glande submandibulaire
- l’os maxillaire
- le sinus transverse
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Biochimie
Un échantillon de patient et un échantillon contrôle sont analysés par la technique de l'immunofixation, telle que
nous l'avons étudiée aux travaux pratiques. Le résultat est illustré ci-dessous.
Echantillon A

Echantillon B

Question 1. Quel est l'échantillon contrôle?
Question 2. Le gel a été coloré avec de l'Amidoblack. Quelle type de substance ce réactif révèle-t-il?
Question 3. Selon quelle propriété physico-chimique les composants de l'échantillon sont-ils séparés?
Question 4. Nommer le type de liquide ou de solide biologique analysé.
Question 5. Que peut-on dire du patient après cette analyse?
Question 6. A la fin de la procédure, qu'y a-t-il dans la bande "h"?

Histologie
En observant les images observées au microscope de la coupe histologique d’un organe
étudié au TP suivante, répondez aux questions suivantes:
Observez attentivement la coupe histologique
et répondez aux questions suivantes concernant l’organe :

Oui

Non

La tunique muqueuse présente des villosités
L’épithélium est pluristratifié, pavimenteux et kératinisé
Une lamina muscularis mucosae est présente
Des glandes sont visibles dans la tunique sous–muqueuse
La tunique musculaire est formée de musculature lisse
Diagnostic de l’organe :

A- Vagin
B- Vessie
C- Peau à crêtes
D- Cavité buccale
E- Œsophage

Microbiologie

Pharmacologie
Pour mesurer les paramètres pharmacocinétiques du diurétique torasémide, un volontaire sain d'un poids de 68 kg a reçu
une dose de 40 mg de cette substance par injection intraveineuse unique. Des échantillons de sang sont prélevés à divers
intervalles après l’injection de la substance. La figure indique l’évolution de la concentration plasmatique de torasémide en
fonction du temps.

Quel est le volume de distribution apparent (Vd) de torasémide dans le volontaire, selon l’analyse montrée dans la
figure ?
A)

environ 5 L

B)

environ 15 L

C)

environ 64 L

D)

environ 200 L

