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UE7b – CORRECTION
ANNALES 2020-2021

MODULE SANTÉ PUBLIQUE
Faite par vos P2 préférés !🐰

QCM 16 : ABCE
A. VRAI. Le traitement de l’HTA est un soin qui a aussi une action préventive pour d’autres maladies comme des
maladies cardiovasculaires, le diabète….
B. VRAI. Un bilan de santé buccodentaire peut permettre de prévenir certaines maladies comme des infections.
C. VRAI. L’éducation à la santé à l’école est un acte préventif car elle permet de mettre en place les bons gestes
pour éviter le développement de certaines maladies (se laver les mains régulièrement, bien se brosser les dents,
…).
D. FAUX. Une chimiothérapie est un traitement médicamenteux administré à des personnes atteintes de cancer.
La maladie est déjà déclarée, cela ne relève donc pas de prévention.
E. VRAI. Un dépistage est un acte préventif permettant de pouvoir traiter précocement une maladie.

QCM 17 : CD
A. FAUX. D’après l’OMS, la prévention primaire intervient AVANT l’apparition de la maladie chez les individus.
Elle concerne donc les non-malades.
B. FAUX. cf A.
C. VRAI. La prévention tertiaire intervient APRÈS que la maladie soit déclarée afin d’éviter les complications,
récidives... Elle concerne donc des individus malades.
D. VRAI. La prévention universelle s’adresse à tout le monde.
E. FAUX. La prévention indiquée s’adresse à une population présentant des facteurs de risque (diabète,
hypercholestérolémie…) mais pas encore malade.

QCM 18 : B
A. FAUX. Attention, ceci concerne le modèle socio-environnemental : il faut non seulement avoir une politique de
santé mais également améliorer plusieurs points tels que les conditions de vie, de travail, le niveau
d’éducation… (cf p.137).
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B. VRAI. S’il y a bien une chose à retenir du modèle biomédical c’est que la réponse passe d’abord par le
système de soins ! La priorité est donc l’amélioration de l’organisation, de la qualité et de l’accessibilité des
soins. Par exemple, augmenter le nombre de lits d'hôpital serait une possible réponse du modèle biomédical (cf
p.132).

C. FAUX. Ceci concerne le modèle global de la santé qui met l’accent non seulement sur la qualité et
l’organisation des soins, mais surtout sur les rapports entre la population et la distribution des soins
engagés. (cf p.134)
D. FAUX. Bien au contraire ! C’est d’ailleurs l’une des principales limites du modèle biomédical. Il n’accorde
aucune importance aux déterminants sociaux et se consacre entièrement aux soins médicaux.
E. FAUX. Une des autres limites du modèle biomédical est que le patient est passif. Toutes les réponses
passent par le système de soins, on ne privilégie donc pas ses aptitudes individuelles. C’est d’ailleurs une des
raisons pour laquelle ce modèle est peu efficient et inflationniste. Cela correspondrait plus au modèle global de
la santé.

QCM 19 : Aucun des items n’est juste (actualisé au cours de PASS)
A. FAUX. Un dépistage relève de la prévention secondaire même s’il est possible d’agir sur l’apparition d’un
cancer par de la prévention primaire.
B. FAUX. Pour justifier le dépistage d’un cancer, plusieurs critères sont nécessaires : la maladie doit être
caractérisée par une phase suffisamment longue entre son apparition et son diagnostic naturel. Il doit également
exister des traitements disponibles dont la balance bénéfice-risque est connue. L’existence d’un test de
dépistage fiable est donc insuffisante pour justifier un dépistage.
C. FAUX. Cela relève de la prévention sélective. On s’adresse à un sous groupe de personnes en fonction de
critères larges. (ex : le cancer du sein chez la femme est dépisté à partir d’un certain âge, 50 et plus).
D. FAUX. Il n’existe pas de dépistage organisé pour le cancer du poumon en France.
E. FAUX. Il n’existe pas de dépistage organisé pour le cancer de la prostate en France malgré le fait qu’il fasse
partie des cancers les plus fréquents.
Rappel : En France, il existe trois dépistages organisés : celui du cancer du sein, du cancer colorectal et du
cancer du col de l’utérus.

QCM 20 : ADE
A. VRAI. Attention, dans ce QCM, il est important de faire la différence entre le nombre et le taux (rapporté à
la population). La population étant vieillissante, le nombre de personnes atteintes de cancer augmente et le
nombre de morts aussi.
B. FAUX. Cf A.
C. FAUX. Cf D.
D. VRAI. Ici, il est question d’un taux. Le taux de mortalité par cancer poursuit sa baisse (cf p.178).
E. VRAI. La population française est vieillissante, le nombre de personnes atteintes de cancer augmente et
donc le nombre de décès par cancer augmente aussi.

QCM 21 : ABCD
A. VRAI. L’application des recommandations nutritionnelles permettrait d’éviter 16% des cancers chez les
hommes et 20% des cancers chez les femmes, soit environ un cinquième (20%) des cancers (Cf p.183).
B. VRAI. La consommation de tabac est responsable de 20% des cancers en France d’après une étude de
2018 et représente la première cause évitable de cancer en France (Cf p.182).
C. VRAI. La consommation d’alcool est le deuxième déterminant de cancer en France, cela représente 8%
des cancers (Cf p.182).
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D. VRAI. Notamment celui du cancer du col de l’utérus grâce au vaccin contre les HPV (papillomavirus) (Cf
p.184 et p.185) et celui du foie grâce au vaccin contre l’hépatite B (Cf p.185).
E. FAUX. La pollution de l’air ne représente “que” 0,4% des cancers en France. Elle ne fait donc pas partie des
déterminants principaux des cancers. (Cf schéma p.182).

QCM 25 : ACD
A. VRAI. Attention à ne pas confondre le genre (Lentivirus) et la famille (retroviridae).
B. FAUX. ATTENTION ! Le VIH est un virus à ARN mais qui passe par un étape de reverse transcriptase pour
intégrer son génome sous forme d’ADN dans celui de la cellule hôte.
C. VRAI. (Cf p.162)
D. VRAI. Attention aux pièges qui peuvent tomber concernant cet item : c’est bien des anticorps dirigés contre
le VIRUS donc le VIH, et pas contre le SIDA qui est le syndrome !
E. FAUX. La transmission du VIH prédominante dans le monde est la voie sexuelle.

QCM 26 : B
A. FAUX. Il y a une diminution constante de l’incidence globale depuis 2010 (diminution de 23%) (poly p.159).
Ambiguïté : l’incidence ne serait donc pas désormais stable.
B. VRAI. La distribution des nouvelles infections est très variable selon les régions du monde ainsi le taux
d’incidence est hétérogène. En effet, en Europe de l’Est, en Amérique latine, au Moyen Orient, en Afrique du
Nord et en Asie centrale, le nombre de nouvelles infections est en augmentation. (poly p.159).
C. FAUX. En France, parmi les personnes nouvellement infectées en 2019, la plupart ont été contaminées par
rapports hétérosexuels (56%) contre 40% par rapports homosexuels entre hommes (poly p.160).
D. FAUX. Il y a une diminution globale du nombre de décès due au SIDA (poly p.159).
E. FAUX. Il n’existe pour le moment AUCUN traitement permettant de soigner le SIDA. La mortalité étant en
diminution globale, la prévalence du VIH augmente.

QCM 27 : ADE
A. VRAI.(cf p.165)
B. FAUX. Il existe une prévention efficace contre cette transmission. Actuellement en France, un dépistage
est systématiquement proposé à toute femme enceinte. Les traitements utilisés ont réduit ce risque de
transmission à moins de 1% (p.163 du poly).
C. FAUX. Le stade SIDA est le dernier stade de la maladie. Le virus peut donc être transmis avant, au stade
VIH. La séropositivité est déterminée par un examen de sang qui montre la présence, dans l'organisme infecté,
d'anticorps spécifiques dirigés contre le VIH. Être une personne séropositive signifie que notre organisme est
infecté par le VIH donc cette personne peut transmettre le virus. (p.158 dans le poly).
D. VRAI. Cela correspond au concept du Fast-Track-Target. Engagement de tenir les objectifs 90-90-90
jusqu’en 2020, soit les trois cités dans le QCM (p.165 dans le poly).
E. VRAI. Entre l’infection et le diagnostic de l’infection par le VIH, le délai est très variable. La médiane (50% des
personnes infectées par le VIH) évolue vers le stade SIDA en 10 ans. Puis, une fois le stade SIDA atteint, il y a
en moyenne 1,5 ans jusqu’au décès (p.166 du poly).

Attention ! La correction des QCMs 28, 29 et 30 est basée sur le cours Alzheimer de PACES 2020-2021 !
Par conséquent, seulement votre cours fait foi !

QCM 28 : ABD
A. VRAI. L’IRM cérébrale joue un rôle important dans le diagnostic de la maladie d’Alzheimer. En effet, elle
permet d’observer 2 caractéristiques de la maladie d’Alzheimer : l’atrophie globale du cortex cérébral et
l’atrophie très marquée de l’hippocampe (qui en temps normal, stocke la mémoire).
⚠ Attention parfois on préfèrera utiliser le scanner lorsqu’il y a certaines contres indications à l' IRM
(pacemaker, prothèses métalliques…).⚠
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B. VRAI. Les informations cliniques sur les performances cognitives du patient sont recueillies notamment
grâce au test neuropsychologique MMS (Mini Mental Test). C’est une sorte de dépistage de la maladie
d’Alzheimer qui permet de déterminer le niveau de démence (légère, modérée, sévère) du patient.
C. FAUX. Bien au contraire !! Le diagnostic de démence liée à la maladie d’Alzheimer tient en compte le
niveau d’autonomie du patient. Pour poser le diagnostic qui est avant tout clinique, on utilise plusieurs tests
neuro psychologiques dont le test IADL (Instrumental Activities Of Daily Living) qui est très utilisé et qui permet
l’évaluation du niveau de dépendance du patient dans les activités instrumentales de la vie quotidienne.

D. VRAI. 💡 Rappel :

Peptide amyloïde A-beta 42 Protéine Tau

Son taux diminue dans la maladie d’Alzheimer ↘ Son taux augmente dans la maladie d’Alzheimer ↗

Marque la présence de plaques séniles Marque la dégénérescence neuro fibrillaire

E. FAUX.⚠ Attention on peut doser le biomarqueur A-beta 42 pour révéler la présence de plaques séniles.
On ne le dose pas dans le sang mais dans le LCR (Liquide Céphalo-Rachidien) après avoir effectué une
ponction lombaire.

QCM 29 : CE
A. FAUX. La maladie d’Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente dans le monde, ce n’est donc pas
une maladie rare.
B. FAUX. Attention à ne pas confondre les chiffres entre la France et le monde !
Rappel de prévalence :

● France : 850 000 cas en 2010
● Monde : > 35 millions de cas.

C. VRAI. Effectivement la maladie d'Alzheimer est un problème majeur de santé publique. C’est une maladie
grave qui a des conséquences majeures pour le sujet comme pour son entourage.
D. FAUX. Attention c’est une maladie dont la fréquence AUGMENTE !
E. VRAI. C’est bien un chiffre qui devrait tripler d'ici 2050.

QCM 30 : CDE
A.FAUX. Même si à ce jour il n’y a pas de traitement spécifique curatif ou préventif très efficace, on peut
quand même agir sur la maladie.
En effet, on peut s’appuyer sur :

- Les inhibiteurs de la cholinestérase comme la mémantine
- Une compensation de la dépendance
- Des traitements des troubles du comportement et des comorbidités
- Du soutien à l’aidant
- Le recours à des structures médico-sociales efficaces.

B.FAUX. Attention ! Le coût médico-social est supérieur au coût médicamenteux !
En effet, le coût des médicaments rentre dans le coût médical qui ne représente que 9,4% de l’ensemble des
dépenses pour la maladie d'Alzheimer.
En revanche, le coût médico-social représente 90,6% des dépenses pour la maladie d’Alzheimer ce qui peut
s’expliquer notamment par la mise en place de structures médico-sociales comme les Équipes Spécialisées
Alzheimer (=ESA) ou encore les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer(= MAIA) qui
sont des structures très coûteuses mais efficaces !

C.VRAI. En effet, la maladie d'Alzheimer est à la fois une maladie grave pour le sujet et pour l’entourage,
notamment l’aidant. Il est sujet à un risque accru de dépression, d'anxiété et de démence.
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D.VRAI. Comme dit dans l’item B, le coût médico-social représente la majorité des dépenses: 90,6% de
l’ensemble des dépenses pour la maladie d’Alzheimer.
Ceci s’explique notamment avec la mise en place de structures médico-sociales coûteuses mais efficaces
comme :

- Les Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer(=MAIA) : permettent la gestion
de cas si la situation est instable ou si les aides et soins sont insuffisants ou inadaptés ou encore si il
n’y a pas d’entourage proche.

- Les Équipes Spécialisées Alzheimer (=ESA) : services de soins , infirmiers à domicile, équipes
pluridisciplinaires intervenant au domicile.

- L’Unité Cognitivo-Comportementale(=UCC) : service de soins et réadaptation spécialisé dans la prise
en charge des problèmes comportementaux

- Accueil de jour, Plateformes de répit.

E.VRAI. (voir item D).
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