
 

 

 

Correction ED2 - UE7b 
 
QCM 1 : ABD  
C. FAUX, les cancers sont des maladies multifactorielles. Il est très rare qu’un seul facteur soit impliqué. 
E. FAUX, c’est le cancer du sein.  
 
QCM 2 : BCD  
A. FAUX, c’est la définition de la prévalence. L’incidence permet de mesurer le risque de cancer et 
correspond au nombre de nouveaux cas. 
E. FAUX, c’est la définition de la mortalité. La létalité c’est la proportion de morts parmi les malades. 
 
QCM 3 : DE  
A. FAUX, c’est prostate > poumon > côlon-rectum. 
B. FAUX, c’est sein > colon-rectum > poumon. 
C. FAUX, c’est le cancer du sein, le cancer du poumon occupe la deuxième position car en effet les 
femmes fument de plus en plus.  
 
QCM 4 : BE  
A. FAUX, le cancer le plus fréquent dans le monde est celui du poumon. 
C. FAUX, au contraire ! Le vieillissement de la population dans les pays industrialisés augmente l’incidence 
des cancers. 
D. FAUX, ce n’est pas en France mais dans le monde que le cancer du poumon est le plus fréquent. 
 
QCM 5 : ABDE  
C. FAUX, entre 10 et 15% des cancers sont dus à des prédispositions génomiques. 
 
QCM 6 : A 
B. FAUX, le tabac est un des facteurs de risque sur lequel on peut agir grâce à des actions de prévention. 
C. FAUX, la consommation d’alcool en France est en diminution depuis les années 60, mais reste tout 
de même très élevée. 
D. FAUX, malgré la présences des férias dans le Sud, on consomme plus d’alcool dans le Nord (pour se 
réchauffer surement). 
E. FAUX, l’alimentation peut constituer à la fois un facteur de risque (alimentation trop grasse, sucrée ou 
salée, etc.) et un facteur prévenant l’apparition de certains cancers. 
 
 
 



 

 

QCM 7 : ABC  
D. FAUX, le dépistage dépend de beaucoup de critères comme les traitements disponibles, l’implication 
des professionnels de santé et des patients, les tests disponibles, etc. 
E. FAUX, 1/3 des cancers sont évitables. 
  
QCM 8 : ABD  
C. FAUX, on utilise le taux standardisé sur l'âge. 
E. FAUX, c’est la mortalité qui est stable, l’incidence est croissante. 
 
QCM 9: BDE  
A. FAUX, seulement 20% au niveau départemental. 
C. FAUX, pas de guérison mais une diminution du risque de cancer. 
 
QCM 10 : BD  
A. FAUX, un traumatisme comprend aussi les troubles (physiques et psychologiques) qui résultent de 
l’action violente de l’agent extérieur. 
C. FAUX, Injury est un terme anglais qui regroupe l’équivalent d’accident, blessure, violence et 
traumatisme. C’est une définition plus large qu’on ne peut pas traduire par un seul mot français. 
E. FAUX, 5 millions de décès par blessure = 9-10% de tous les décès. 
 
QCM 11 : ABCE  
A. VRAI, souffle de l’explosion. 
B. VRAI, radiation sonore. 
 
QCM 12 : ABE  
C. FAUX, c’est l’inverse le suicide est la 2ème grande cause de décès par traumatisme et la 15ème cause de 
décès. 
D. FAUX, il y a 5 millions de morts/an les décès par traumatismes. 
  
QCM 13 : ABDE  
C. FAUX, pour cette tranche d’âge la première cause de décès par traumatisme est représentée par les 
accidents de la route. 
  
QCM 14 : ABE  
C. FAUX, les hommes risquent plus de mourir par traumatismes ou violence que les femmes. 
D. FAUX, 2ème cause de décès par traumatisme = suicide pour les hommes et chutes pour les femmes. 
 
QCM 15 : ACDE  
B. FAUX, on remarque que la fréquence des symptômes est plus élevée chez les femmes que chez les 
hommes. 
 
QCM 16 : ACD   
B. FAUX, plus on parle de suicide, plus il y aura de suicide de fans. 
E. FAUX, multiplié par 6. 
 
QCM 17 : ABCD  
E. FAUX, c’est de la prévention secondaire. 
 
QCM 18 : CE  
A. FAUX, trois protéines. 
B. FAUX, c’est sur les lymphocytes. 
D. FAUX, c’est l’incidence au niveau mondial. 



 

 

QCM 19 : ADE  
B. FAUX, la pandémie est loin d’être contrôlée.  
C. FAUX, il a une augmentation des nouvelles infections chez les homosexuels. Le reste de l’item est 
vrai.  
 
QCM 20 : ABE  
C. FAUX, la sélection du virus résistant se produit lorsque l’observance n’est pas optimale. 
D. FAUX, les CD4 doivent être au-dessus de 500/mm3 voire 750/mm3 et plus.  
 
QCM 21 : ACD  
B. FAUX, c’est un ARN simple brin.  
E. FAUX, il se lie aux lymphocytes T4.  
 
QCM 22 : ABCDE  
 
QCM 23 : AD  
B. FAUX, on en compte 6000. 
C. FAUX, aucune région n’est épargnée ! Le reste est vrai. 
E. FAUX, chez les homosexuels masculins. 
 
QCM 24 : ACE  
B. FAUX, c’est l’inverse. 
D. FAUX, des traitements existent et en France la situation est telle que le dépistage n’est pas 
obligatoire mais systématiquement proposé pour toutes les femmes enceintes. 
 
QCM 25 : E  
A. FAUX, le principal mode de transmission est sexuel. Mais il est vrai que le taux de transmissions est 
de 30-45% sans traitement. 
B. FAUX, les 3 modes de transmissions sont : sexuelle, sanguin, maternelle. 
C. FAUX, sauf si la personne a des blessures à l’intérieur de la bouche.  
D. FAUX, c'est le VIH qui est transmissible lors de l'allaitement. 
 
QCM 26 : BC  
A. FAUX, le stade SIDA est caractérisé par des maladies opportunistes et des déficiences immunitaires.  
D. FAUX, ce sont les lymphocytes T4, le reste est vrai. 
E. FAUX, le traitement permet une diminution de la mortalité et une augmentation de l’espérance de vie. 
 
QCM 27 : CDE  
A. FAUX, selon l'OMS, la santé correspond à un état de complet bien-être physique, mental et social 
(par cœur les gars). 
B. FAUX, l'appréciation est indirecte puisque l'on mesure les altérations de la santé. 
 
QCM 28 : AE  
B. FAUX, aujourd’hui il existe encore beaucoup de besoins de prévention et de soins insatisfaits. 
C. FAUX, les femmes ont une espérance de vie plus élevée que les hommes. 
D. FAUX, il existe bien des moyens préventifs efficaces pour contrer la mortalité infantile, ce qui rend la 
chose encore plus inacceptable !  
E. VRAI, merci les antivax ! 
 
QCM 29 : ABE  
C. FAUX, elle a un coût très élevé ! 
D. FAUX, c’est une démarche qui est collective et non pas individuelle. 



 

 

 
QCM 30 : BCD  
A. FAUX, les sujets qui risquent d’attraper la grippe sont une population exposée, donc la prévention est 
orientée ou sélective. 
E. FAUX, le dépistage fait partie de la prévention secondaire, car il concerne une tranche de la 
population susceptible d’être déjà atteint de la maladie concernée. 


