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SANTE PUBLIQUE

QCM 1: ABDE
C-  Faux :  d'après  les  critères  du  DSM  IV,  il  faut  entre  autres  pour 
diagnostiquer une démence de type Alzheimer : une altération de la mémoire 
et au moins une des perturbations cognitives suivantes : Aphasie (trouble du 
langage), Apraxie, Agnosie, Perturbations des fonctions exécutives.
Un trouble du langage, c'est à dire une aphasie, est donc possible, mais non 
obligatoire.  A  ce  titre,  on  ne  peut  pas  toujours  caractériser  la  maladie 
d'Alzheimer par celui-ci.

QCM 2 : AD
B et C- Faux : en France, il y a environ 200 000 nouveaux cas par an. (Rappel 
: le nombre de nouveaux cas d'une maladie sur une période donnée se définit 
comme l'incidence de cette maladie sur cette période).
E- Faux :  le  coût  annuel  total  estimé de la  démence en France est  de  10 
milliards d'euros ! C'est donc une maladie coûteuse pour la société.

QCM 3 : ABCDE
B et E- Vrai : seuls 50 % des cas sont diagnostiqués !

QCM 4 : D
A- Faux : un accident est, selon l'OMS, un événement qui, dans une séquence 
généralement courte, conduit à un transfert positif ou négatif d'énergie entre 
une source et une cible susceptible d'être modifiée, de façon réversible ou non, 
par cette énergie.
B- Faux : une action violente est une action qui se manifeste, se produit, ou 
produit ses effets avec une force intense, extrême, brutale.
C- Faux : une blessure est une lésion  locale du corps due à l'action plus ou 
moins violente d'un agent extérieur.

Remarque :  Ce genre de question est  classique dans les annales.  Les définitions 
données en début de cours sont donc à connaître par cœur ! 

QCM 5: AD
B, C- Faux : Cf A
E- Faux :Cf D

QCM 6: D
/!\ fréquence CROISSANTE
A, B, C et E- Faux :Voir les graphiques du cours...

QCM 7: BE
A- Faux : Environ 600 à 6500 (cours 2012)
C- Faux : La transmission mère-enfant peut se produire selon 3 situations : au 
cours de l'accouchement, pendant l'allaitement, ou encore lors de la grossesse.
D- Faux : La voie de transmission la plus fréquente est la voie sexuelle.

QCM 8: ABD
C- Faux : Chez les hommes homosexuels
E- Faux :Virus à ARN

QCM 9: ABCE
D- Faux : Par voie sexuelle, sanguine ou maternelle.

QCM 10: AC
D- Faux : C'est le cas de la prévention secondaire.
E- Faux :C'est le cas de la prévention tertiaire. 

QCM 11: AC
B- Faux : La prise de conscience de la prévention des maladies a commencée 
sous  l'ère  pré-pastorienne avec  les  grandes  épidémies  du moyen-âge,  donc 
bien après Hippocrate.
D- Faux : Plutôt avec la découverte des vaccins sous l'ère pastorienne.
E-  Faux :  La  prévention  des  maladies  a  évoluée,  avec  les  trois  grandes 
périodes  décrites  en  référence  à  Pasteur  (et  la  réponse  est  donnée  dans  le 
titre!).
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QCM 12: AC
B- Faux : Le coût du curatif ne cesse de croître.
D- Faux : Ce contrôle résulte avant tout de nos comportements individuels.
E- Faux : Curative et préventive.

QCM 13 : ACDE
B- Faux : les cancers fréquents découverts à un age jeune sont les cancers du 
sein, poumons et de la sphère ORL.

QCM 14 : ABD
C- Faux : la situation est plus favorable dans le Sud.
E- Faux : les variations géographiques de l'incidence sont plus importantes 
chez les hommes.

QCM 15 : ABD
C- Faux : la consommation de fruits et légumes n'augmente pas le risque de 
cancers, au contraire c'est un facteur protecteur.
E- Faux : la consommation de viandes rouges augmente le risque.

HISTOIRE DE LA MEDECINE

QCM 16 : CDE
A- Faux : 2ème siècle AVANT JC. 
B- Faux : Hippocrate est le premier a parler d'une cause naturelle a la maladie.

QCM 17 : BDE
A- Faux : sur l'animal oui, jamais sur l'homme !!
B - Vrai : Hérophile l'a découvert le 1er mais c'est Galien qui le DEMONTRE
C- Faux : il l'a inventée (Galien → galiéniuqe)
D- Vrai : notion d'organe affecté.

QCM 18 : ACE
B- Faux :  avant Vésale la référence était  l'imparfaite anatomie que Galien 
avait décrite. 
D- Faux: c'est COLOMBO !

QCM 19 : ABCDE

QCM 20 : ABC (attention on n'a trouvé aucune preuve écrite dans le poly, ou le 
diapo qui affirme que Pasteur est pharmacien, si cette année en cours Mr Mercié n'a 
pas dit que Pasteur était pharmacien le qcm est faux)
D- Faux : Pasteur, contrairement a Jenner, parle d'une atténuation artificielle 
d'une souche initialement très virulente.
E- Faux : a démontré que cette théorie était fausse. 

QCM 21 : BCE
A – Faux : le médecin personnel et ministre du pharao Djoser
D- Faux : Imhotep vécu dans les 2700 ans avant JC.
E- Vrai: peuple égyptien qui, depuis, lui est reconnaissant et utilise son nom 
comme synonyme de santé  " ça va, ça va, Imhotep ".

QCM 22 : BCD
A- Faux : « La pratique de la circoncision est avérée ... »
E-  Faux  :  «  Historien  grec  Hérodote  rapporte  la  présence  de  nombreux 
spécialistes ... »

QCM 23 : BCE
A- Faux : Il y a 3 origines possibles au sujet de la syphilis (colombienne = 
originaire  du nouveau monde,  pré-colombienne = évolution  génétique d'un 
tréponème déjà  présent  en Europe avant  1492, siphylis  véhiculée d'Europe 
vers  le  nouveau  monde).  Cependant  une  seule  semble  être  privilégiée,  la 
colombienne. En effet aucune lésion osseuse caractéristique de la syphilis sont 
retrouvées sur des spécimens européens, africains ou asiatiques. Donc pas en 
Egypte.
D- Faux : nouvelle maladie, du genre maladie à prion, est apparue au début du 
XX° siècle en Nouvelle-Guinée. C'est la maladie du cannibalisme, femmes et 
enfants  mangeaient  viscères  et  cerveau  du  défunt  (rite  funéraire).  L'agent 
pathogène se situe dans le Système nerveux.

QCM 24 : ABD
C- Faux :  Moustique pour paludisme par exemple mais pas pour la peste. 
Réservoir = rat, Vecteur = puce
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E-  Faux :  Eau  pour  la  légionellose  (bactérie)  (maladie  du  légionnaire  se 
transmet par l'air conditionnée, les milieux humides) / Eau pour la propagation 
du choléra (bactérie).

QCM 25 : ABCDE

QCM 26 : C
A- Faux : « Sur un animal à jeun, le sucre disparaît complètement dans le 
trajet entre l'intestin et le foie, tandis qu'on en trouve au-delà du foie ». C'est 
donc l'inverse, le sucre se trouve en abondance dans les veines sus-hépatiques 
et disparaît dans la veine porte.
B-  Faux :   Il  extrait  du  GLYCOGENE  (attention  piège  qui  tombe  très 
souvent).
D-  Faux :  «  En  1849  Claude  Bernard  montre  que  la  section  du 
pneumogastrique  accélère le  cœur,  et  que l'excitation  du bout  périphérique 
diminue le rythme cardiaque. »
E- Faux : « Les anatomistes avaient montré que seuls les fibres sympathiques 
accompagnaient les vaisseaux sanguins ».

QCM 27 : ABCDE

QCM 28 : CE
A- Faux: c'est la théorie de Magendie voir B.
B- Faux : Magendie s'oppose au vitalisme de Bichat.
D- Faux : Magendie = pharmacologie moderne et neurophysiologie, Pasteur = 
bactériologie.

QCM 29 : ABCDE

QCM 30 : ABCDE
A- Vrai : quand on coupe le nerf on observe un myosis et une augmentation 
de  la  température,  quand  on  le  stimule  électriquement  on  observe  une 
mydriase et diminution de température (l'item est confus mais retenir ça car il 
aurait  insisté  en  cours  sur  le  fait  que  pour  étudier  les  nerfs  il  fallait  les 
sectionner pour pouvoir les stimuler).

HOMME ET MONDE VIVANT

NB : les qcms 34 à 40 et 44 – 45 ne sont plus au programme

QCM 31 : AB
C- Faux : le Chimpanzé appartient au genre Pan (souvenez-vous que le nom 
de  genre  est TOUJOURS  en  MAJUSCULE et  en  italique!).  Quant  à 
troglodytes, c'est le nom d'espèce ou nom spécifique qui s'écrit en italique.
D- Faux : cf C.
E- Faux : c'est le nom de genre.
Attention, le "nom d'espèce" n'a pas le même sens que le "nom de l'espèce" : Pan 
troglodytes correspond  au  nom  de  l'espèce  et  troglodytes au  nom  d'espèce  ou 
spécifique. 
 
QCM 32 : ABDE
A- Vrai  :  on a bien un ancêtre commun, mais pas tous les descendants (il 
manque les chimpanzés et les bonobos).
B-  Vrai :  l'ancêtre  commun des  orangs-outans  et  des  chimpanzés  est  très 
éloigné. 
C- Faux : paraphylétique!
D- Vrai : voir cours
E- Vrai : pour "enraciner" un arbre, on utilise un extra-groupe pas trop éloigné 
de ce que l'on étudie; les gorilles sont donc ici plus appropriés que les orangs-
outans.

QCM 33 : BDE (cf. tableau récapitulatif des eucaryotes)
A-  Faux :  la  Lignée  verte  appartient  aux  Bicontes.  De  plus,  ce  sont  les 
Chromoalvéolés qui renferment les Algues brunes.
C- Faux : il s'agit de la Lignée verte.

QCM 34 : ABCE
A– Vrai : les rythmes biologiques sont d'origine intrinsèque.
C– Vrai : ces rythmes biologiques subsistent par eux-même, et sont propre à  
chaque espèce, donc héréditaires.
D– Faux : la diurèse est minimale chez l'homme au milieu de la nuit et pas en  
pleine journée.
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E– Vrai  : sans aucun indicateur du temps qui passe, les rythmes circadiens  
subsistent mais leur période est modifiée, généralement plus longue.

QCM 35 : BD
A– Faux : chez l'Homme, le cortisol plasmatique présente une acrophase (pic  
maximal) vers 8h et pas 20h.
B– Vrai : les grandes fonctions des mammifères sont réglées par des rythmes  
circadiens (on n'oublie pas la petite exception du cycle menstruel qui lui est  
sélénien mais n'est  pas considéré comme une grande fonction étant  donné  
qu'on  peut  vivre  sans  après  la  ménopause).  Le  rythme  cardiaque  ou  
respiratoire peuvent varier en 24 heure, plus élevés le jour et moins la nuit. 
C– Faux : les variables biologiques sont asynchrones.
D– Vrai : nous vivons principalement le jour, du coup les acrophases de nos  
variables biologiques sont majoritairement diurnes.
E– Faux  : un rythme infradien a une période supérieure à 24h, un rythme  
ultradien une période inférieure à 24h.

QCM 36 : ABCDE
D– Vrai  : La chronomodulation thérapeutique a permis d'administrer moins  
de médicament aux heures où il était le mieux absorbé, ce qui limite les effets  
néfastes en profitant au mieux du traitement.

QCM 37 : ABDE
A– Vrai : Ardipithecus à 4 millions d'années, paranthropes à 2,7, et homo  
habilis  antérieur  à  Néandertal  (qui  lui  est  de  l'ordre  de  10aine de  millier  
d'années).
B– Vrai : Kenyanthropus était une espèce voisine des australopithèques, et  
homo sapiens est peut-être apparu après Néandertal.
C– Faux : Toumaï est apparu avant Lucy .

QCM 38 : E
A–  Faux : la  disparition  de  l'Homme  de  Néandertal  est  semble-t-il  plus  
récente.
B–  Faux : on  a  bien  retrouvé  des  sépultures,  et  des  cultures  lithiques  
particulières du coup.
C– Faux : au contraire, ses arcades sourcilières étaient marquées (bourrelet  
sus-orbitaire)

D– Faux : son morphotype était plutôt adapté aux périodes glaciaires.
E– Vrai : Un crâne de 1500 cm3 en moyenne contre 1400 pour Homo Sapiens.

QCM 39 : ABC
D-  Faux  : la  présence  du  pouce  opposable  est  une  caractéristique  des  
primates. 
E-  Faux  : l'outil  est  un  objet  pris  dans  l'environnement  et  modifié  pour  
remplir sa fonction, mais il n'est pas propre à l'  homme (ex: le baton de «  
pêche aux termites » des chimpanzés).

QCM 40 : ACD
B- Faux : La tuberculose n' est pas une maladie éradiquée.
C- Vrai : Mycobacterium leprae et mycobacterium tuberculosis.
E-  Faux  : Les  données  récentes  tendent  à  montrer  que  mycobacterium 
tuberculosis et mycobacterium bovis ont une évolution parallèle à partir d' un 
même ancêtre commun: mycobacterium prototuberculosis.

QCM 41 : AD
B- Faux : elle est utilisée en topique pour le traitement des condylomes.
C-  Faux  :  l'ethnobotanique  est  l'étude  de  la  relation  entre  les  sociétés 
humaines et le monde végétal.
D- Vrai : inhibiteur de la topo-isomérase II
E- Faux : l' If d' Europe (Taxus baccata) appartient à la famille des taxacées.

QCM 42 : BCE
A- Faux : la morphine est un analgésique extrait du suc de pavot (opium).
D- Faux : inhibiteur de la dépolymérisation des microtubules en tubuline.

QCM 43 : ABE
B- Vrai : les énergies fossiles proviennent de la fossilitation de la végetation 
abondante.
C-  Faux  :  migration  des  aires  favorable  aux  éspèces  (ex:  la  chenille 
processionnaire).
D-  Faux  :  les  gaz  à  effet  de  serre  représentent  une  minorité  des  gaz  de 
l'atmosphère.
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QCM 44 : ABE
C- Faux  : mélange   le sclérote d'un Claviceps purpurea va produire des  
principes  actifs  médicamenteux  contre  les  migraines.  Ceux  d'un  Fusarium 
peut provoquer des gangrènes...
D- Faux : voir E 

QCM 45 : ACD
B- Faux : le penicillium a 2 types de reproduction par exemple, sexuée et  
assesuxée
E- Faux : c'est la forme parfaite d'un Botrytis cinerea.
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