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Fichier
Pour mémoriser les nouvelles connaissances, plusieurs étapes sont nécessaires: 
• acquérir le contenu enseigné 
• Comprendre le contenu enseigné, c’est à dire assimiler les connaissances 
• Reproduire le contenu enseigné, c’est à dire restituer les connaissances 
En assimilant, les cellules grises restent relativement passives. C’est seulement en restituant que le cer-
veau est réellement activé. La répétition active à plusieurs reprises laisse des traces dans la mémoire et 
permet d’identifier la matière mémorisés et celle qui ne l’est pas encore. C’est pourquoi il est conseillé de 
travailler à l’aide d’un fichier selon «Leitner».

Préparation d’un fichier
Constituer une boîte avec cinq casiers de taille variée:
Taille du casier par exemple: casier 1 – 2 cm / casier 2 – 3 cm / casier 3 – 5 cm / casier 4 – 8 cm / casier 
5 – 14 cm
Les cartes pour chaque matière sont identifiées comme suit:
• Recto: 

• noter au sommet de la carte la matière et éventuellement le chapitre
• noter la question

• Verso: 
• noter la réponse, souligner les mots-clés 

Les cartes ainsi préparées sont placées dans le premier casier.

travail avec le fichier 
• Retirer une question après l’autre du premier casier et y répondre. Si la réponse est correcte, placer 

les cartes dans le deuxième casier et remettre les autres au fond du premier casier.
• Répéter le contenu du 1er casier tous les jours. Préparer de nouvelles cartes seulement lorsque le 1er 

casier est presque vide.
• Répéter les questions des autres casiers seulement lorsqu’ils sont presque pleins.
• En cas de réponse correcte, la carte avance d’un casier (donc du casier 2 à 3, de 3 à 4 etc.) 
• En cas de réponse incorrecte, replacer la carte au fond du casier 1.
• Si la carte passe également le contrôle du cinquième casier, elle peut être retirée du fichier. 

Important: pour assurer une continuité dans la répétition, les casiers ne devraient jamais être totalement 
vides.
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1 Hygiène, sécurité de travail, protection de lʼenvironnment
Question 1
Complétez votre propre fichier avec quelques questions et réponses de ce chapitre.

Question 2
Quel doit être le résultat du titre des AC anti-HBs après le troisième rappel contre l’hépatite B pour assurer 
une protection suffisante?

Question 3
Les mesures d’hygiène sont susceptibles de vous protéger d’une infection potentielle liée au travail en 
laboratoire. Citez plusieurs mesures d’hygiène personnelle à respecter.

Question 4
Citez des exemples d’utilisation judicieuse de gants à usage unique et des activités toujours effectuées 
sans gants .

avec gants sens gants

Question 5
Par mégarde, vous renversez environ 1ml de sang du tube EDTA sur la paillasse. Décrivez en quatre 
étapes comment vous procédez:

Question 6
En dépit des mesures de précaution, vous vous êtes blessée avec une canule usagée lors de la prise de 
sang.
A) Comment réagissez-vous?

B) Comment pouvez-vous vous procurer les dernières données relatives aux possibilités prophylactiques 
post-exposition?
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Question 7
substance dangereuses 
Complétez les plages jaunes de la liste et regardez les récipients contenant des substances dangereuses 
sur votre lieu de travail. Citez un exemple de substance dangereuse par symbole de danger:

Symbol signification Exemple

Extrêmement inflammable

Gaz sous pression

très toxique

dangereux pour la santé

attention dangereux
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Question 8
Les phrases H «Mentions de danger» («Hazard-Statements») décrivent des dangers particuliers.
À quoi fait référence le premier chiffre d’une séquence à trois positions?

Question 9
Quel est le message délivré par les phrases P «Conseils de prudence»  («Precautionary Statements»)?

Question 10
Vous utilisez de l’huile à immersion en microscopie. Veuillez compléter le tableau en vous basant sur la 
fiche de données de sécurité (FDS) du cabinet médical ou informez-vous sur http://www.conatex.com/
mediapool/betriebsanleitungen/BAD_9991415.pdf 

Produit Huile à immersion pour la microscopie

désignation du danger

Symbole de danger / Pictogramme

Mention du danger

Information de sécurité

Question 11
Votre collègue de travail a ingéré accidentellement de l’acide acétique dilué. Vous êtes seule avec votre 
collègue au cabinet médical. Votre employeur suit une formation et ne peut pas être joint par téléphone 
dans un délai raisonnable. Que faut-il faire?
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Question 12
Complétez le Mind-Map en citant un exemple à chaque fois:

D: Autres déchets spéciaux générés également 
par des établissements et dans des lieux que ceux 
du système de santé

DÉCHETS MÉDICAUX

DÉCHETS MÉDICAUX SPÉCIAUX

A: Déchets médicaux ne posent pas de problème

C: Déchets à risque infectieux

B1: danger de contamination
B2: danger de blessure
B3: medicaments périmés
B4: Déchets de cytostatiques

DÉCHETS GÉNÉRÉS PAR
LE SYSTÈME DE SANTÉ
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Question 13
Classez les déchets générés par le cabinet médical dans les catégories de déchet suivantes:

Déchet à éliminer
déchets urbains ou 
déchets médicaux ne 
posant pas de problème

Déchets médicaux spéciaux

autres déchets 
spéciaux (produits 
également en de-
hors de la méde-
cine)

Déchets ménagers a B1 B2 B3 B4 C d

Éther

Gobelets d’urine rincés 

Géloses avec culture bact.

Lamelles 

Gants à usage unique

Papier absorbant à usage unique 
pour sécher les mains

Tubes de sang remplis 

déchets tissulaires

Solution de Giemsa

débris de verre

Pansements adhésifs

Canules 

Capillaires

Compresses

Lancettes

seringues vides

Méthanol

Masque de protection bouche et 
nez

Lames porte-objet

sharps

Lames de scalpel

Seringues remplies de matériel à 
analyser

expectoration contenant des agents 
tbc

Analgésiques périmés 

Couches contaminées par des 
bactéries de la typhoïde

Solution de développement

Cytostatiques

Tube de crème pour les mains vide
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Question 14 
Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie A?

Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie B1?

Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie B2?

Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie B3?

Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie B4?

Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie C?

Comment éliminez-vous les déchets de la catégorie D?

Question 15
Veuillez compléter les espaces vides:
transport de déchets spéciaux 
Les déchets spéciaux ne doivent pas être éliminés avec les ordures ou via ............................... Un ca-
binet médical qui génère des déchets médicaux spéciaux est considéré comme .............................. 
selon la VeVA (Ordonnance sur le transport de déchets). Il ne doit remettre les déchets spéciaux 
qu’au destinataire (respectivement à des sociétés d’élimination) titulaire d’une  .................................... 
cantonale correspondante. Un  ........................................................ est alors attribué à l’entreprise produc-
trice (respectivement au propriétaire du cabinet).



fLLM 2014  ContrôLe des ConnaissanCes aCquises

10

Question 16
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses?

Vrai fauX

Exposition signifie impureté.

Le matériel d’excision est par ex. une coupe tissulaire.

L’écologie est la capacité d’obtenir une efficacité élevée avec peu 
d’énergie. 

Les mesures d’hygiène sont des mesures préventives visant à 
maintenir la santé.

Le mot « infectieux » décrit la fréquence localement accrue d’une 
maladie.

Contamination signifie être exposé à un risque de maladie.

Les ressources sont des sources par ex. d’une biomasse morte.

La désinfection est une mesure d’hygiène qui vise à réduire la 
quantité de germes.

La stérilisation permet de détruire des micro-organismes, des spo-
res ainsi que des virus.

Les entreprises agréées doivent transporter par ex. des médica-
ments, uniquement en voiture et ne pas utiliser les moyens de 
transport public.
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2 Technique de Laboratoire
Laboratoire du cabinet médical
Question 1
Décrivez l’équipement du laboratoire du cabinet médical où vous êtes en formation.

Question 2
Énumérez des appareils de laboratoire souvent utilisés et mentionnez leur fonction.

appareil de laboratoire utilisation



fLLM 2014  ContrôLe des ConnaissanCes aCquises

12

eau
Question 1
Au laboratoire on travaille avec différentes qualités d‘eau. Complétez les cases vides du tableau:

qualité de l‘eau / préparation Propriété Utilisation au laboratoire du cabi-
net médical 

eau du robinet nettoyage

Eau déminéralisée eau douce
faible teneur en sel 
(év. nombre élevé de germes)

eau distillée reconstitution d’échantillons de 
contrôle 

aqua ad injectabila reconstitution d’échantillons de con-
trôle ou de médicaments à injecter 

Eau à effet tampon Coloration des frottis sanguins

Question 2
a) Citez un autre nom pour «déionisation».

b) Décrivez ce processus:

Question 3
Quel est le rôle d’une solution tampon?
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Notice d‘emballage
Question 1
Attribuez les définitions aux notions correspondantes:

notion définition

1 Spécificité a Plage de concentration observée chez 95% des 
sujets sains 

2 Intervalle de référence B Nombre de sujets malades ayant obtenu un résultat 
positif 

3 Domaine d‘utilisation C Méthode de dépistage et de mesure

4 Pré-analyse d Nombre de sujets sains ayant obtenu un

5 Principe de test e Résultat de test négatif

6 sensibilité f Description de l’utilisation du test / matériel 
d’échantillon 

7 Limite de dépistage G Prélèvement d‘échantillon / préparation du patient

Quantité minimale de la substance que le test per-
met de détecter 

1 2 3 4 5 6 7

Question 2
La concentration urinaire de créatinine se situe en dehors de l’intervalle de mesure de l‘appareil. Dans ce 
cas, comment procédez-vous pour pouvoir mesurer la concentration de créatinine dans l’urine?

Question 3
Veuillez expliquer les deux symboles

REF LOT
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Instruments de mesure volumétrique 
Question 1
Ces affirmations sont-elles correctes ou fausses?

Affirmation correct faux

Les capillaires sont des tubes extrêmement fins de la taille d’un cheveu.

Les capillaires contiennent toujours un additif.

L’additif des capillaires est généralement composé d’un métal précieux.

Les capillaires destinés aux prélèvements sont en matière synthétique.

Les capillaires peuvent contenir des anticoagulants.

La pipette à volume fixe peut aspirer un volume de liquide déterminé.

Les pipettes à piston sont plus précises que les pipettes Pasteur.

Les pipettes Pasteur sont également appelées pipettes compte-gouttes.

Les embouts de pipette bleus conviennent un volume de 10-100 µl.

Les embouts de pipette sont destinés à un usage unique.

Question 2
Veuillez dessiner une pipette à piston. Les éléments suivants doivent figurer sur le dessin: cône, cylindre, 
bouton poussoir, coussin d’air, piston .

question 3
Comment réagissez-vous lorsque l’embout rempli d‘une pipette perd du liquide en position verticale?
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Centrifugeuse
Question 1
Expliquez le principe de fonctionnement d’une centrifuge:

Question 2
Inscrivez le «nombre g» (force centrifuge) que vous utilisez pour centrifuger le matériel d’échantillon indiqué 
ci-dessous:

Matériel d‘échantillon Nombre g*

Capillaires destinés à la détermination de l‘hématocrite 

Tubes coniques destinés à la préparation du sédiment urinaire 

*Tube de sang complet pour la récupération de sérum 

* Tube de sang complet pour la récupération de plasma

* en fonction du temps et du type de tube

Question 3
Il existe divers types de centrifugeuses:

a) Quel type de centrifugeuse utilisez-vous de préférence si le tube contient du gel de séparation?

b) Veuillez justifier la réponse a)



fLLM 2014  ContrôLe des ConnaissanCes aCquises

16

Mikroskop
Question 1
a) Comment fonctionne un microscope?
(voir également Bases médicales / Physique / Optique)

b) À quoi sert le microscope au laboratoire du cabinet médical?

Question 2
Lors d’un agrandissement 1000x, on utilise une huile spéciale pour augmenter le pouvoir résolvant. Des-
sinez dans les cases la trajectoire de la lumière passant du verre dans l’air 
a) sans immersion d’huile:  
b) avec immersion d’huile:  

Dessin a Dessin b

Question 3
Veuillez regarder et évaluer les deux images:

Image a Image b

a) Laquelle des deux images présente la plus grande profondeur de champ?
b) Comment pouvez-vous influencer la profondeur de champ du microscope?
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Question 4

Champ clair Contraste de phase

a) Pourquoi préférez-vous la microscopie en contraste de phase à la microscopie en champ clair dans 
l’évaluation du sédiment urinaire?

b) Quels réglages devez-vous modifier pour la microscopie en contraste de phase?

Méthodes de mesure et unités 
Question 1
Complétez les branches MindMap par des exemples d’appareils. Veuillez tenir compte de la liste d’appareils 
2.9.4

Méthodes de mesure
Procédés

électochimiques

Mesure de l‘impedan
ce

Tests immunologiques Réflectométrie

Photométrie

d‘absorption

Turbidimétrie
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question 2
Expliquez la notion «Chimie sèche».

Question 3
a) Expliquez le principe de base des essais immunologiques.

b) Citez un test compétitif et un test non compétitif:

Question 4
Complétez le tableau avec les unités SI:

Symbole Grandeur de base

a

kg

m

mol

s

Question 5
Complétez le tableau avec les sous-unités par paliers de mille:

unité Paliers de mille d’une colonne à l‘autre

1 L 1 ml (10-3l) 1 nl (10-9l)

1 kg 1 g (10-3kg) 1 mg (10-6kg)

1 dm3 1 mm3 (10-6 dm3) 106 µm3 (10-9 dm3)
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3 Diagnostic de laboratoire

Question 1
Complétez la phrase: «Le diagnostic de laboratoire est utilisé pour ………………………, 
………………………, pour ……………………………… ainsi qu’à ………………………………………..».

Question 2
a) Comment s’appellent les phases de travail au laboratoire?

b) Citez trois exemples de chaque phase de travail.

Question 3
a) Citez les trois catégories de paramètres influents associés au patient:

b) Mentionnez un exemple de chaque catégorie et décrivez l’effet du paramètre influent sur les taux de 
référence.

Question 4
a) Quelle est la différence entre facteurs perturbateurs et paramètres influents? Citez des exemples:

b) Énumérez cinq facteurs perturbateurs:

Question 5
Énumérez les cinq conditions standard à respecter lors de la prise de sang veineux:
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Question 6
Quelle est la différence entre le sérum et le plasma?

Question 7
Conservation et stockage des échantillons. Veuillez compléter le tableau: Règle générale

quoi? Combien de temps? Température

Métabolites, enzymes, électrolytes de sérum 1 jour

1 semaine

1 mois

Hématologie: numération sur sang EDTA 24 heures

Hématologie: préparation de frottis sanguins

Hématologie: histogrammes 6-8 heures

analyses de coagulation

question 8
Les résultats de laboratoire sont exprimés qualitativement, semi-quantitativement ou quantitativement. 
Énumérez trois exemples de chaque catégorie:
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Question 9
a) Comment les intervalles/les taux de référence sont-ils déterminés?

b) De quels paramètres l’intervalle de référence dépend-il?

Question 10
Quelles sont les analyses effectuées au début d’une grossesse au laboratoire du cabinet médical/au la-
boratoire externe?

Question 11
Le bilan de base permet d’obtenir un aperçu rapide des modifications de systèmes d’organe importants et 
de groupes de substances. Complétez le MindMap avec les analyses:

Fo
ie

ÉleCtrolyteS

ProtÉineSB
il

an Lipidique

Statut de Base

Reins

Profil à risque

Pancréas

Cardiovasculaire
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Question 12
Maladies infectieuses
a) Énumérez cinq maladies infectieuses provoquées par des bactéries:

b) Énumérez cinq maladies infectieuses provoquées par des virus:

c) Énumérez trois maladies infectieuses provoquées par des protozoaires:

Question 13
Quels paramètres l’hémogramme permet-il de déterminer?

Question 14
Quels travaux sont effectués en phase post-analytique?

Question 15
Notez cinq questions facilitant le contrôle de plausibilité:
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4 assurance qualité
Question 1
Calculez la moyenne, l’écart type et le coefficient de variation des taux de glucose suivants en mmol/l:
7.2; 6.8; 6.6; 6.5; 5.9; 5.3; 6.3; 5.9

Question 2
Les écarts suivants sont-ils médicalement pertinents?
• Un taux d’ALAT de 35 U/l lors d’une valeur réelle de 30 U/l
• Un taux HbA1c de 5.5% lors d’une valeur réelle de 7%
• Un taux de potassium de 4.9 mmol/l lors d’une valeur réelle de 4.2 mmol/l

Question 3
Indiquez à quelle fréquence vous devez procéder à un contrôle de qualité interne et externe pour les ana-
lyses suivantes:

analyse Cq interne Cq externe 

Glucose avec un Contour Xt

Hémogramme III avec un Mythic

Clearview Test de grossesse

troponine t avec Cobas h232

Question 4
Pouvez-vous identifier les erreurs suivantes à l’aide du contrôle de qualité interne?
• Un tube Vacutainer contenant du citrate de sodium n’est rempli qu’à moitié.
• Un tube EDTA n’est pas mélangé correctement avant le dosage de l‘hémoglobine.
• La boîte des bandelettes de glucose n’a pas été fermée correctement. (Les bandelettes étaient trop 

longtemps exposées à l’humidité de l‘air.

Question 5
Un laboratoire utilise des échantillons de contrôle périmés jusqu’au moment où les taux se situent hors de 
l’intervalle de contrôle. Pourquoi n’est-il pas judicieux de procéder de cette façon?
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Question 6
Vous devez effectuer le contrôle de qualité interne sur le Drichem.

Quelles plaquettes contrôlez-vous?  

Où notez-vous les taux mesurés? 

Pendant combien de temps doivent-ils être conservés? 

Question 7
Remplissez le formulaire pour la documentation du contrôle de qualité interne. Test Créatinine-Fuji Drichem 
(Lot 982 145); Biorad-2-Contrôle (Lot 45592), valeur cible créatinine 149μmol/l, intervalle 123-175 μmol/l. 
La tolérance Qualab autorisée est de 18%. La première mesure du contrôle était de 154 μmol/l.

Écart type
Valeur cible
No. lot
Échantillon de contrôle

Unité

Test

No. lot

-1s-2s-3s Vc +1s +2s +3s

Date     Résultat

Question 8
Remplissez le formulaire pour la documentation du contrôle de qualité interne. Test HbA1c-Afinion (Lot 633 
443); HbA1c-Contrôle valeur cible 6.5 % (Lot 78451); intervalle 5-8%. La tolérance Qualab autorisée est 
de 9%. La première mesure du contrôle était de 7.1 %. 

Écart type
Valeur cible
No. lot
Échantillon de contrôle

Unité

Test

No. lot

-1s-2s-3s Vc +1s +2s +3s

Date     Résultat
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Question 9
Quel est le type d’erreur apparue?

Écart type
Valeur cible
No. lot
Échantillon de contrôle

Unité

Test

No. lot

-1s-2s-3s Vc +1s +2s +3s

Date    Résultat

Glucose

345 786

Precinorm U
124 991
6.0
0.2

mmol/L 6.0 6.2 6.4 6.65.85.65.4

7.6 5.9
8.6 5.8
9.6 6.1
10.6 6.0
11.6 5.9
12.6 6.4

13.6 6.3
14.6 6.2
15.6 6.3
16.6 6.3
17.6 6.3
18.6 6.2
19.6 6.1
20.6 6.3
21.6 6.3
22.6 6.4
23.6 6.3
24.6 6.2
25.6 6.4
26.6 6.3

Écart type
Valeur cible
No. lot
Échantillon de contrôle

Unité

Test

No. lot

-1s-2s-3s Zw +1s +2s +3s

Date    Résultat

Glucose

345 786

Precinorm U
124 991
6.0
0.2

mmol/L 6.0 6.2 6.4 6.65.85.65.4

7.6 5.7
8.6 6.1
9.6 6.1
10.6 5.9
11.6 6.3
12.6 6.5

13.6 5.6
14.6 6.2
15.6 6.4
16.6 5.9
17.6 7.2
18.6 6.8
19.6 6.6
20.6 6.5
21.6 5.9
22.6 5.3
23.6 6.3
24.6 5.9
25.6 5.4
26.6 6.4

Question 10
Évaluez les résultats suivants en notant «improbable», «douteux» ou «possible»:
• Taux de cholestérol de 1.5 mmol/l
• Acide urique de 876 μmol/l
• Taux d‘ASAT de 300 U/l avec taux d‘ALAT de 26 U/l
• Taux de glucose de 32 mmol/l chez un patient âgé
• Taux de sodium de 4.5 mmol/l
• HbA1c de 3.5 %
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Question 11
Quel problème est apparu lors de la mesure de l’échantillon de contrôle d’hématologie?
 

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Hémoglobine, Abx Micros

156 g/l
109 g/l

43.2%
±  4.5 %

9.6évadé

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Hématocrite, Abx Micros

42.0 %
30.3 %

38.8%
±  4.5 %

8.6évadé

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Erythrocytes, Abx Micros

5.2 T/l
3.6 T/l

43.6%
± 12.5 %

3.5évadé

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Leucocytes, Abx Micros

11.10 G/l
6.89 G/l

61.1%
± 12.5 %

4.9évadé

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Thrombocytes, Abx Micros

260.0 G/l
255.3 G/l

1.9%
± 12.5 %

0.1très bon

Question 12
Quelle erreur a été faite lors du dosage du potassium?

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Acide urique, Fuji Dri-Chem

298 µmol/l
293 µmol/l

1.9%
±  6.0 %

0.3très bon

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Potassium, Fuji Dri-Chem

142.00 mmol/l
3.20 mmol/l

4335%
±  3.0 %

1444évadé

-3 -2 -1 0 1 2 3

Votre résultat
Valeur cible
Evaluation

(A)
(Amax)
(Amax)

Créatinine, Fuji Dri-Chem

98 µmol/l
101 µmol/l

-3.0%
± 10.0 %

-0.3très bon
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5 Méthodes de dépistage immunologiques
Question 1
a) Que sont les antigènes?

b) Que sont les anticorps?

Question 2
Pourquoi la détermination du groupe sanguin constitue-t-elle un test immunologique direct?

Question 3
Décrivez la méthode de dosage de la CRP avec Micros.

Question 4
Comment fonctionnent les immunoessais indirects?

Question 5
a) Qu’est-ce que la CRP?

b) Quelle est la fonction de la CRP?

Question 6
Pourquoi lʼhématocrite joue-t-il un rôle dans le dosage de la CRP sur sang complet?

Question 7
Le taux de CRP est supérieur à la fourchette de mesure. Lʼaffichage indique p. ex. > 250 mg/l.
Quelles autres étapes sont-elles mises en œuvre?
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Question 8
a) Notez les causes de VS augmentées dans la colonne correspondante.

VS augmentée (physiologique) VS augmentée (pathologique)

b) Nommez trois sources dʼerreurs possibles lors de la détermination de la VS.

Question 9
Pourquoi le résultat dʼun quotient microalbumine/créatinine sera-t-il plus probant que celui du taux urinaire 
dʼalbumine seul?

Question 10
Les paramètres cardiaques peuvent être analysés avec Cobas h232, DX-press, Triage Meter, Samsung 
LABGEO IB10 ainsi que i-STAT. Complétez le tableau sur la base de la liste des appareils 2.9.4. et des 
informations du paragraphe 5.9.

Mesure  
quantitative

Immunoessai par sandwich
Mesure:

Paramètres cardia-
ques
T..................

N..................

B.................. Réflectométrie Ampérométrie Fluorimétrie

CK-MB

M..................

D..................

Question 11
Que signifie le terme de «sérologie» dans le contexte des maladies infectieuses?

Question 12
Une allergie alimentaire est suspectée chez un jeune patient. Remplissez un formulaire de commande de 
votre laboratoire externe, pour clarifier lʼallergie.
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6 Hématologie
Question 1
Où les cellules sanguines se forment-elles et se développent-elles?

Question 2
Un adulte pèse 70 kg et possède un volume sanguin dʼenviron 5.25 l. Combien de sang possède une 
personne qui pèse 55 kg?

Question 3
a) De quoi est constitué le plasma sanguin?

b) De quoi est constituée la fraction solide du sang?

c) Complétez le diagramme (100% = total du volume sanguin).

Question 4
Citez les 5 principales fonctions du sang:

Question 5
Complétez

Sang

Moelle osseuse

Celle souche
pluripotente  

Cellule 
souche 

lymphatique

 
 

Lymphopoïèse

Cellule souche 
myéloïde  

Granulopoïèse Monopoïèse Erythropoïèse Thrombo-
poïèse

Tissu  

Système
lymphatique
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Question 6
Complétez le tableau sur les cellules sanguines:

Nom de la 
cellule

apparence
dessin

Quantité /l Site de formation durée de vie dégradation

ec

tc

Lc

Question 7
Quelle est la fonction des leucocytes?

Question 8
a) Quelle est la fonction des granulocytes neutrophiles?

b) Où se trouvent principalement les granulocytes neutrophiles matures?

Question 9
Complétez le texte à trous:

a) Chimiotactisme
Des bactéries ayant pénétré le tissu libèrent ……………………………………… qui exercent un stimulus  
sur les .…………………………….. Cela entraîne la migration des granulocytes des vaisseaux vers le tissu 
………………………….. Cette migration est possible grâce à …………………………... qui permettent ces 
mouvements. Les bactéries sʼaccumulent sur …………………………..….…...
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b) Phagocytose
Les bactéries fixées sont entourées et absorbées …………………………. Il se forme ainsi une 
……………………………., que l’on appelle le phagosome. Les agents pathogènes et antigènes absorbés 
sont digérés à lʼaide d’enzymes apportées par les  ……………………………….  déversés par les granules 
et éliminés par …………........................      Ce processus détruit les ………………………… Le ……………. 
est lʼaccumulation visible de granulocytes neutrophiles détruits.

Question 10
Décrivez la fonction des monocytes:

Question 11
Quelles cellules produisent des gammaglobulines?

Question 12
Comment les lymphocytes B sont-ils activés?

Question 13
Établissez une «fiche signalétique» des granulocytes éosinophiles et basophiles avec les indications su-
ivantes:  

Granulocytes éosinophiles Granulocytes basophiles

apparence dessin

taille de la cellule

Forme du noyau

structure du noyau

Cytoplasme

Granulation

fonction

-philie

-pénie
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Question 14
Les superlatifs: reliez les éléments qui vont ensemble

1 La plus grande cellule de la moelle osseuse a Lymphocyte

2 La plus grande cellule sanguine B Granulocyte neutrophile

3 La cellule avec la meilleure mémoire C Granulocyte basophile

4 La granulation cellulaire avec le pH le plus élevé d Thrombocyte

5 La cellule la plus fréquente dans la formule 
leucocytaire e Mégacaryocyte

6 La seule cellule avec une granulation recouvrant 
le noyau f Plasmocyte

7 Le plus petit composant solide du sang G Granulocyte éosinophile

8 La cellule la plus rare du sang H Monocyte

1 2 3 4 5 6 7 8

Question 15
a) Quelle est la fonction des érythrocytes?

b) Dʼoù les érythrocytes tirent-ils leur énergie?
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Question 16
a) Dʼoù proviennent les thrombocytes?

b) Quelles sont les fonctions des thrombocytes?

Technique des analyses hématologiques
Question 17
La cellule de comptage Neubauer Improved comporte un quadrillage avec des surfaces clairement définies. 
Marquez la surface dans laquelle vous comptez les leucocytes:
Marquez la surface dans laquelle vous comptez les thrombocytes:

Question 18
Données pour la numération manuelle des cellules. Remplissez le tableau:

Paramètre Nom de la solu-
tion

rapport de 
dilution

soluti-
on en 
µl

sang 
en µl

Numération 
dans la cellule 
de comptage

Calcul
cellules x 
facteur

unité

Thrombo-
cytes 1:20 20 G/l

Leucocytes 1:20 20 G/l
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Question 19
La déviation des doubles déterminations devrait être <10%. Notez la formule de calcul: 

Question 20
Le taux de leucocytes est 1.5 G/l.
a) Comment modifiez-vous la dilution avant le comptage des leucocytes?

b) Par quel facteur multipliez-vous le nombre de cellules comptées?

Question 21
a) Notez lʼintervalle de référence pour les cellules sanguines:

Thrombocytes:  
Leucocytes: 
Érythrocytes:

b) Présentez deux exemples de numérations cellulaires élevées ou réduites:

   

Thrombocytes

Leucocytes

Érythrocytes

Question 22
Expliquez le principe de la coloration de  Pappenheim:
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Question 23
a) Documentez, sur le résultat hématologique, lʼévaluation des granulocytes neutrophiles et des lym-
phocytes. Les valeurs de lʼhémogramme se situent toutes dans lʼintervalle de référence et lʼévaluation 
microscopique ne montre aucune anomalie au niveau des cellules:

répartition des leucocytes Morphologie des leucocytes
*(intervalle de référence – règle du fil) neutrophiles
Blastes .......... % noyau:

normalement segmenté
hypersegmenté
pycnotique
Cytoplasme: normal
vacuoles / plages basophiles
Granulations:
fines / moyennes / grossières
Lymphocytes
noyau:
rond / encoché    grand / petit
Cytoplasme:
légèrement /fortement basophile
étroit / large
granulations azurophiles
Formes stimulées:

Promyélocytes .......... %

Myélocytes .......... %

Métamyélocytes .......... %

Non segmentés 10 % (< 16)* ......... G/l (0,1 – 1,6)*

Segmentés 55 % (40 – 62)* ........ G/l (1,3 – 7,0)*  

eosinophiles 4 % (< 5) ........ G/l (< 0,4)  

Basophiles 2 % (< 2) .........G/l (< 0,15)  

Monocytes 7 % (2 – 12) .........G/l (0,1 – 1,2)  

Lymphocytes 22 % (20 – 48) ........ G/l (0,8 – 5,0)  

b) Calculez le taux absolu de leucocytes, le nombre total de leucocytes est de 6.6 G

Question 24
a) Notez la formule de calcul de lʼindice érythrocytaire

b) Notez lʼintervalle de référence.

c) Remplissez le tableau suivant:

Anémie MCV MCH MCHC

normochrome/normocytaire
Exemple ……………………………………..

hypochrome/microcytaire
Exemple ……………………………………..

«hyperchrome»/macrocytaire
Exemple……………………………………..
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Question 25
Établissez 16 fiches avec les divers érythrocytes (voir 6.6.11).
Recto: dessiner et décrire les érythrocytes
Verso: Nom (désignation) et occurrence 

Question 26
a) Expliquez le principe du comptage électronique de cellules en vous servant de lʼillustration.

b) Décrivez le déroulement du comptage des différentes cellules et la mesure de la concentration dʼhémo-
globine.
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Question 27
Expliquez les abréviations sur le formulaire de résultats et notez lʼintervalle de référence des paramètres:

Paramètres dʼhématologie/intervalles de référence

Paramètre Signification Intervalle de référence

WBC

RBC

HGB

HCt

PLt

MCV

MCH

MCHC

rdW

LYM%

LYM#

MXD%

MXd#

NEUT%

neut#

Modification des cellules sanguines
Question 28
Dessinez trois histogrammes leucocytaires:

 a) Résultat normal  b) Déviation à gauche suite à une 
infection bactérienne  c) Infection virale (EBV)

100 200 300 40050

WBC

100 200 300 40050

WBC

100 200 300 40050

WBC
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Question 29
Quelle est la fonction des discriminateurs?

Question 30
a) Complétez le Mind Map avec lʼhistogramme érythrocytaire correspondant et une courte description de 
la courbe.

ANÉMIES

microcytaires
Anémie ferriprive

Thalassémie

macrocytaires
Anémie mégaloblastique
Atteinte hépatique

normocytaires

Anémie par hémorragie

Anémie concomitante
Anemia rénale

Anémies hémolytiques



fLLM 2014  ContrôLe des ConnaissanCes aCquises

39

7 Hemostase
Question 1
Citer les trois composants de l’hémostase?

Question 2
a) A quoi se rapporte le concept «hémodynamique»?

b) Quelle est lʼinfluence de l’ «hémodynamique» sur lʼhémostase?

Question 3
Que provoque lʼhémostase primaire?

Question 4
Nommez les activateurs de la coagulation plasmatique.

Question 5
Le système exogène et le système endogène de coagulation se déroulent en parallèle. La dernière partie 
est la même pour les deux activations.
a) Quel est le but du chemin commun?

b) Quelle enzyme plasmatique provoque la transformation de fibrinogène soluble en fibres de fibrine so-
lides?
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Question 6
Complétez la cascade de la coagulation:

Question 7
a) Quelle est la fonction du système fibrinolytique?

b) Dessinez et décrivez le déroulement de la fibrinolyse.
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Question 8
a) A quoi servent les inhibiteurs de la coagulation?

b) Énumérez les principaux inhibiteurs.

c) Quelle substance est capable dʼaccélérer lʼeffet de lʼantithrombine?

d) Quel est le risque lors dʼun excès dʼinhibiteurs?

Question 9
a) Expliquez la notion de «diathèse hémorragique».

b) Citez trois causes possibles dʼune «diathèse hémorragique».

c) Citez les symptômes dʼune «diathèse hémorragique».

Question 10
a) Que sont les coagulopathies?

b) Nommez une maladie héréditaire qui entraîne une tendance aux saignements.

Question 11
anticoagulation in vitro
a) Complétez le tableau:

quoi CoMMent Pourquoi

edta-K+

Le citrate complexe les ions de calcium

Séparation du plasma pour la chimie clinique.

fluorure

b) Citez deux points importants à savoir lors de lʼutilisation de plasma la place de sérum.
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Question 12
a) Avec quel test mesure-t-on les facteurs de coagulation II: V; X; VII?

b) Quel système est-il ainsi mesuré?

c) Nommez les deux indications pour la réalisation de ce test.

Question 13
Que signifient les abréviations «ISI» et «INR»?

Question 14
Quelle influence une anticoagulation orale a-t-elle sur les valeurs?

réponse juste faux

la valeur Quick en % diminue

la valeur Quick en % augmente

le temps de prothrombine est prolongé

le temps de prothrombine est réduit

le taux INR diminue

le taux INR augmente
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Question 15
Complétez la description de lʼeffet des différentes substances sur lʼhémostase et la surveillance 
du traitement dans le laboratoire du cabinet médical.

acide acétylsalicylique

Effet: 

Surveillance:

Héparine de faible poids moléculaire

Effet: 

Surveillance:

Valeur de référence:

Héparine

Effet: 

Surveillance:

Valeur de référence:

Coumarine

Effet:  

Surveillance: 

Valeur de référence:

Marge thérapeutique selon lʼindication, pour lʼanticoagulation:
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8 Chimie clinique
Question 1
a) Qu’est-ce qu’un électrolyte?

b) Quelle est la fonction des électrolytes dans l’organisme humain?

c) Quel est le taux plasmatique de potassium?

d) Quel serait le taux de potassium lors d’un dosage dans le liquide intracellulaire?
 Vérifiez votre réponse à l’aide du graphique 8.3.

e) Quel est le taux plasmatique de sodium?  
Vérifiez votre réponse à l’aide du graphique 8.3.

Question 2
Pourquoi ne faut-il jamais doser le potassium sur un échantillon hémolytique?

Question 3
Le journal de laboratoire contient des indications incomplètes. Le taux d’acide urique de Kern Michael, 
1958, s’élève à 250 et l’urée à 15. Monsieur Kern présente-t-il plus de molécules d’acide urique ou plus de 
molécules d’urée dans le plasma?
Justifiez votre réponse:

Question 4
a) Comment expliquez-vous le fait que la concentration de glucose diminue après la prise de sang sur 

tube EDTA?

b) Comment pouvez-vous prévenir la glycolyse après la prise de sang?



fLLM 2014  ContrôLe des ConnaissanCes aCquises

45

Question 5
Votre collègue de travail réalise un test oral de tolérance au glucose chez une femme enceinte. En même 
temps, il faut envoyer un échantillon sur EDTA et de sérum au laboratoire externe pour le groupe sanguin 
et la titration de la toxoplasmose.
L’AM prélève du sang veineux et fait boire à la femme 75g de glucose dissous dans de l’eau.
Le taux sérique de glucose est déterminé au bout de 45 minutes. 60 et 120 minutes après l’ingestion du 
glucose, votre collègue mesure le taux de glucose sur sang capillaire chez la femme enceinte
a) Votre collègue agit-elle correctement?

b) Justifiez votre réponse:

Question 6
Il est indiqué «référencé sur plasma» sur les bandelettes pour le dosage du glucose avec des appareils 
destinés aux patients. 
Que signifie cette notion?

Question 7
Dans quelles conditions liées à la maladie, le taux de potassium pourrait-il baisser?

Question 8
Décrivez la dégradation de l’hémoglobine en cinq étapes:

Question 9
a) Dans quel but le bilan lipidique est-il analysé?

b) Chez Monsieur Lenz Alexander, 1960, vous avez trouvé les taux lipidiques suivants: cholestérol total 
6.8 mmol/l, cholestérol HDL 1.2 mmol/l, triglycérides 2.2 mmol/l.

 Quel est le taux des LDL?

 Quel est le quotient cholestérol total/HDL? 
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Question 10
a) Au laboratoire du cabinet médical on préfère doser la créatinine plutôt que l’urée pour identifier une 

affection rénale. Pourquoi?

b) Pourquoi la créatinine convient-elle à la détermination de la clairance?

Question 11
Par quoi les douleurs articulaires intenses sont-elles provoquées lors d’un taux d’acide urique supérieur à 
550 µmol/l?

Question 12
a) Quelle est la fonction des enzymes dans l’organisme humain?

b) Que signifie l’unité des enzymes «U/l»?

c) Quelle est l’influence de la température sur la mesure des enzymes?

Question 13
a) Décrivez la présence d‘ASAT.

b) Pourquoi les taux d’ASAT sont-ils beaucoup trop élevés dans les échantillons hémolytiques?

Question 14
Décrivez deux paramètres cardiaques: 
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Question 15
Consultez la liste des analyses 5.1.3 et notez une indication des tests pour chaque paramètre chimique 
clinique (domaine C).

Paramètre indication du test 

1356.00 Glucose suspicion de diabète sucré 
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9 analyses urinaires
Question 1
Nommez les parties marquées du rein:

Question 2
Lesquelles des substances suivantes sont éliminées par les urines?
• Glucose
• Créatinine
• acide urique
• Ions de sodium

Question 3
Nommez les parties marquées du néphron:

Question 4
Quelle est la différence entre l‘urine finale et l’urine primaire?

Question 5
Quelle est l’hormone importante pour l’hématopoïèse et synthétisée par les reins?
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Question 6
Un patient apporte au cabinet médical les urines collectées sur 24h, soit un volume de 100 ml.
a) Quel est le terme scientifique, qui désigne ce volume d‘excrétion?

b) L’urine a une coloration jaune clair. Quelle question posez-vous au patient?

c) Expliquez au patient comment récolter les urines de 24h.

Question 7
L’urine d’une patiente est blanche et floconneuse. Le résultat des bandelettes est normal. Quelle pourrait 
en être la cause?

Question 8
Un échantillon d’urine a été prélevé 6 heures auparavant. Quels sont les changements que vous attendez 
au bout de ce laps de temps?

Question 9
La bandelette urinaire montre une réaction positive pour le sang. Vous ne retrouvez cependant pas 
d’érythrocytes dans le sédiment urinaire. Quelle pourrait en être la raison?

Question 10
Nommez les éléments sur la photo du sédiment urinaire ci-dessous:

A

B

C
D
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Question 11
Nommez les éléments sur la photo du sédiment urinaire ci-dessous:

A

B

C

Question 12
Nommez les éléments sur la photo du sédiment urinaire ci-dessous:

A

B

C

D

E
F

G

H
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10 Microbiologie

Question 1
Élaborez pour votre collègue une grille de mots croisés sur le thème des maladies infectieuses. Pour ce 
faire, veuillez tenir compte du matériel de formation sur les maladies.
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker

Question 2
Décrivez la composition des selles:

Question 3
a) D’où provient la couleur caractéristique des selles?

b) Décrivez deux modifications pathologiques potentielles de la couleur des selles:

Question 4
À quoi sert la recherche de sang occulte dans les selles?

Question 5
Décrivez deux méthodes de dépistage de sang occulte dans les selles:
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