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Examen: Immunopathologie * Date

a) HSR granulom
b) HSR de con
c) HSR de type
d) Autre type

*Au cours de I

lergique) de contact

mmunes

se différencier en lymphocytes Thl sous I'action de I'IL-12 .
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Corrigé type
{,.

*Les individus atopiques ont les niveaux sériques d'IgE augmentés, une hyper éosinophilie et des tests

cutanés positifs à des nombreux allergènes.

*Les IgE se fxent a la surface des cellules suivantes : mastocytes et des basophiles

*La dégranulation des mastocytes entraine la libération des médiateurs primaires suivants :

a) l'histamine b) les facteurs chimiotactiques c) des protéases

(csb-ce).
*La cytotoxicité dépendante des anticorps est le principal mécanisme de lyse des cellules tumorales et

infectées par les virus .

*La maladie de Basedow est caractérisée par Q formation des Ac anti-récepteur pour le TSH stimule la

production des hormones thyroidiennes .

b) Les antigènes intrinsèques d) Les antigènes tumoraux

*Les differentes formes cliniques de I'hypersensibilité retardée sont :



*Citezun exemple de maladies auto-immunes dues aux lymphocytes T ?

Diabète insulinodépendant (Le diabète de type I

pas est induit par : des infections, en particulier virales .

*L'auto-immunité physiologique se traduit par: des taux très faibles d'autoAc chez I'individu normal

*Les auto-anticorps non spécifiques d'organes sont :

1/ Anticorps anti- antigènes nucléaires 2/ Anticorps anti-phospholipides 3/ Facteurs rhumatoiides

*Les facteurs de risques environnementaux des maladies auto-immunes sont :

a) Les infections c) Les hormones sexuelles e) Les rayons UV
b) Les substances toxiques d) Les médicaments

*Les MAI s'observent préferentiellement chezla femme en période d'activité génitale .

*La maladie de Bruton est caractérisée par des mutations du gène codant pour : une protéine tyrosine

kinase (btk) spécifique de lignée B.

*Le syndrome d'hyper IgM est du à differentes mutations du gène codant pour : la CD40L

*La granulomatose septique chronique est une :

c'est une incapacité des cellules phagocytaires à produire les radicaux libres oxygénés
(O2,H2O2, ...); ceci par déficit en NADPH oxydase .

*Le terme SIDA s'applique aux : stades les plus avancés de I'infection à VIH .

*Le CCR5 est le corécepteur pour les souches virales : à tropism" -u."ophagique .

*La transmission du VIH par voie sanguine conceme principalement:

a) les personnes transfusées b) le personnel en milieu de soins c) les toxicomanes

*Les antigènes du transplant ou du greffon a I'origine du rejet sont :

1/ Les antigènes A, B et O des groupes sanguins
2/ Le complexe majeur d'histocompatibilité
3/ Le complexe mineur d'histocomptabilité

*Les mécanismes d'échappements des microbes a I'immunité cellulaire spécifique sont :

a) L'inhibition de I'apprêtement de I'antigène associé aux molécules du CMH
b) La production des cytokines inhibitrices (ou des récepteurs de cytokines solubles (< leunes >)

c) L'expression du récepteur inhibiteur PD-l sur les cellules T CD8+
d) L'infection et la destruction directe des lymphocytes T

*L'expression anormale des molécules CMH II à la surface de cellules,qui, naturellement, n'en expriment
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