
 

CORRECTION 
ED n°4 - UE5 

27-28-29/10/2020 - Fait par la séance du mercredi 
 

QCM 1 : ABE 
A. VRAI, Les différents indicateurs permettant de mesurer la santé d’une population sont la mortalité,              

la létalité, l’espérance de vie, la morbidité ainsi que la pyramide des âges. 
B. VRAI. 
C. FAUX, C’est le rôle de l’épidémiologie évaluative ou expérimentale.  

L’épidémiologie analytique est l’étude des causes et des déterminants d’une maladie. 
D. FAUX, La réalisation du tableau de contingence se fait lors de l’épidémiologie analytique. On              

réalise un TC préalablement grâce aux données de l’énoncé. Suite à la réalisation de ce TC, on suit                  
un cheminement afin de déterminer si le facteur d’exposition est bien un facteur de risque: 

- Tout d’abord, on cherche un lien entre l’exposition du facteur et la maladie (Chi 2               
d’indépendance). 

- Ensuite, on mesure la force d’association par le calcul du RR ou de l’OR. 
- Enfin, on cherche à prouver un lien de causalité (≠ lien statistique) grâce aux critères de                

Doll. 
E. VRAI, L’épidémiologie évaluative se nomme également épidémiologie expérimentale : elle          

permet d’évaluer les moyens de diminuer les risques d’apparition d’une maladie. 
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QCM 2 : ADE 
A. VRAI, C’est le cas du paludisme en Afrique par exemple. 
B. FAUX, Le SIDA est un exemple de pandémie, il touche de très larges populations. 
C. FAUX, La COVID-19 est un exemple de pandémie, c’est une épidémie qui touche de très larges                

populations (globalement le monde entier, si jamais vous n’aviez pas remarqué lol). 
D. VRAI, Une épidémie correspond à la survenue dans une région ou une communauté d’une maladie               

avec une fréquence nettement en excès par rapport à sa fréquence normale. Il y a donc                
beaucoup de nouveaux cas de malades, c’est à dire une forte incidence. 

E. VRAI, Une endémie correspond à la présence habituelle d’une maladie, il y a donc une               
fréquence de malades (= prévalence) qui est forte et constante. 

 
QCM 3 : BC 
A. FAUX, C’est la définition de l’épidémiologie analytique. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, cf C. 
E. FAUX, Elle a plusieurs inconvénients car elle ne s’applique pas à tous les cas : séropositivité,                

cancers, pathologies psychiatriques… 
 
QCM 4 : BDE 
A. FAUX, La prévention primaire permet de faire diminuer l’incidence de la maladie. 
B. VRAI. 
C. FAUX, C’est la prévention primaire qui permet d’éviter l’apparition de la maladie. La prévention               
secondaire permet de détecter le plus rapidement possible la maladie.  
D. VRAI. 
E. VRAI, Ils sont au nombre de 5 : la force de l’association, la reproductibilité, la plausibilité, la séquence                   
temporelle et l’effet dose/réponse.  
 
QCM 5 : C 
A. FAUX, C’est la définition de l’incidence. 
B. FAUX, C’est la définition de la morbidité objective. La morbidité diagnostiquée correspond aux             

commentaires des professionnels de santé sur un patient.  
C. VRAI. 
D. FAUX, C’est la définition de la létalité. La mortalité correspond au nombre total de décès sur                

l’effectif total de la population. 
E. FAUX, C’est la définition de la prévalence. L’incidence correspond au nombre de nouveaux cas              

sur l’effectif d’une population sur une période donnée. 
 
QCM 6 : BCDE 
A. FAUX, Pour une étude prospective, on va sélectionner deux groupes (un exposé au facteur de               

risque et l’autre non exposé), puis on va suivre ces groupes dans le temps pour voir si la maladie                   
apparaît chez l’un d’eux. Ainsi, on comprend rapidement qu’il sera difficile d’étudier les maladies              
rares dans ce cas là étant donné que la fréquence d’apparition de ces maladies est faible.  

C’est les études rétrospectives (ou cas/témoins) qui permettent d’étudier les maladies rares car on              
prend un groupe de cas (c’est à dire déjà porteurs de la maladie rare) et un groupe de témoins (sains).  
B. VRAI, Étant donné qu’on suit les 2 groupes (exposés et non exposés) dans le temps, on pourra                 

observer l’apparition de plusieurs maladies. 
C. VRAI, On va questionner les cas et les témoins sur leur exposition antérieure à des facteurs de                 

risques, donc il peut y avoir eu plusieurs expositions.  
 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 7 : AD 
A. VRAI, Taux de prévalence = 0,02 = 2%.nombre de cas 

ef fectif  de la population = 10 000
500 000 =  1

50 =   

B. FAUX, cf A. 
C. FAUX, Taux d’incidence =  5 = 0,05%.ef fectif  de la population 

nombre de nouveaux cas = 250
500 000 = 25

50 000 = 5
10 000 = × 10−4  

D. VRAI, Taux de létalité = 75 = 0,75%.nombre de cas
nombre de mort = 75

10 000 = × 10−4  
E. FAUX, Taux de mortalité = = 0,015%.nombre de mort

ef fectif  de la population = 75
500 000  

 
QCM 8 : BCE 
A. FAUX, On fait une étude de type cas/témoins : on interroge des femmes malades (cas) et des non                  

malades (témoins) sur une exposition passée. 
B. VRAI, cf A. 
C. VRAI, On questionne les femmes sur une éventuelle exposition dans le passé, il s’agit donc bien                

d’une enquête rétrospective. 
D. FAUX, Comme on interroge les personnes sur des faits passés, il est possible d’avoir des biais de                 

mémorisation par exemple (biais qui n’existe pas dans le cas d’une étude exposés/non exposés). 
E. VRAI, contrairement aux études exposés/non exposés qui suivent les personnes dans le temps, ce              

qui est plus long et revient plus cher. 
 
QCM 9 : CE 
A. FAUX, Lors d’une étude cas/témoins, on ne peut calculer que l’odds ratio (ou rapport de côtes).                

Le risque relatif et l’odds ratio peuvent être tous les 2 calculés lors d’une étude exposé/non                
exposé. 

Remarque : Le RR est plus indicatif que l’OR, donc on préfère utiliser le RR lors d’une étude                  
exposés/non exposés. 
B. FAUX, On effectue une étude cas/témoins, on ne peut pas calculer le RR. 
C. VRAI, Pour résoudre ce type de QCM, la première chose à faire est un tableau avec les données                  

de l’énoncé, puis on complète les cases manquantes : 
 

TCO Diabétique Ø Diabétique Total 

Hypercholesterolémie 150 250 400 

Ø Hypercholestérolémie  50 750 800 

Total 200 1000 1200 
 
On se trouve dans une étude cas/témoins ou rétrospective et l’énoncé nous indique qu’un lien statistique                
existe entre le facteur et la maladie, il va donc falloir calculer l’OR pour prouver une force d’association. 

OR = = = = = 3 3 = 9.A×D
B×C 250 × 50

150 × 750
25×5

15×75
5
15  × 25

75  ×  
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D. FAUX, Pour prouver l’existence d’un lien de causalité entre l'hypercholestérolémie et le diabète, il              
est nécessaire de remplir les critères de Doll. On compte parmi ces critères : 

- La force d’association (RR ou OR élevé) 
- Une chronologie suffisante et logique: exposition au facteur de risque avant l’apparition de             

la maladie 
- La reproductibilité (existence d’autres études menant au même résultat) 
- L’effet dose/réponse 
- La plausibilité biologique ou l’existence d’un modèle animal 

 
Dans le cas présent, on retrouve une force d’association élevée. Cependant, on ne peut pas               

affirmer que l’hypercholestérolémie a entraîné l’apparition du diabète car nous ne savons pas si les               
critères de Doll sont respectés. En effet, on peut envisager que le sujet diabètique a développé une                 
hypercholestérolémie à la suite de l’apparition de son diabète. 
 
E. VRAI, cf D. 
 
QCM 10 : AC 
A. VRAI, On suit dans le temps 2 groupes (1 exposé à un facteur de risque, l’autre non) et on regarde                    

l’apparition d’éventuelles maladies : il s’agit donc d’une enquête exposés/non exposés. 
B. FAUX, cf A. 
C. VRAI, Enquête exposés/non exposés = Enquête de cohorte = Enquête prospective. 
D. FAUX, Avant de réaliser les calculs, on fait un tableau pour mettre au clair toutes les données de                  

l'énoncé et faciliter les calculs : 

TCO ASTHME Ø ASTHME TOTAL 

TABAGISME 210 140 350 

Ø TABAGISME 70 280 350 

TOTAL 280 420 700 
 

 
E. FAUX, Le risque relatif est supérieur à 1 (cf D.), il y a donc une association néfaste entre le                   

tabagisme des parents et le développement de l’asthme : le tabagisme passif est donc un facteur                
de risque. 

 
QCM 11 : CD 
A. FAUX, ATTENTION : seules les phase I, II et III sont obligatoires avant l’obtention de l’AMM. La                 

phase IV entre en jeu une fois le médicament sur le marché (pharmacovigilance).  
B. FAUX, On étudie la toxicité chez quelques volontaires SAINS et consentants ! 
C. VRAI. 
D. VRAI, Le fait d’utiliser cette double aveugle permet de réduire les effets non dus au médicament. 
E. FAUX, La pharmacovigilance étudie dans la population générale les effets du médicament sur le              

long terme. 
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QCM 12 : CD 
A. FAUX, Pour résoudre ce type de QCM, la première chose à faire est un tableau avec les données                  

de l’énoncé, puis on complète les cases manquantes :  
 

 Enceinte Ø Enceinte Total 

Test + 6 (VP) 4 (FP) 10 

Test - 14 (FN) 56 (VN) 70 

Total 20 60 80 

 
Il y a donc 6 vrais positifs (être malade et avoir un test positif). 
B. FAUX, VPN = 80%, ce qui est inférieur à 90%.V N

FN+V N = 70
56 = 7×8

7×10 = 8
10 =     

C. VRAI, VPP = 0,6.V P
V P+FP = 6

10 =     
D. VRAI, Les erreurs par excès correspondent aux personnes détectées positives sans qu’elles ne             

soient enceintes, donc les faux positifs et il y en a ici 4. 
E. FAUX, Les erreurs par défaut correspondent aux personnes détectées négatives alors qu’elles sont             

enceintes, donc les faux négatifs et il y en a ici 14. 
 

QCM 13 : BDE 
A. FAUX, La sensibilité se calcule chez les malades. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Pour résoudre ce type de QCM, la première chose à faire est un tableau avec les                 

données de l’énoncé, puis on complète les cases manquantes :  
 

 Malades Non-malades  

Test + 160 (VP) 100 (FP) 260 

Test - 40 (FN) 300 (VN) 340 

 200 400 600 

 
Se = 80%.V P

V P+FN = 200
160 = 20

16 = 8
10 =     

D. VRAI, Sp = 0,75 = 75%.V N
FP  +V N = 400

300 = 4
3 =     

E. VRAI, Se et Sp sont des pourcentages donc compris entre 0% et 100% ou entre 0 et 1. 
 
QCM 14 : ACE 
Pour résoudre ce type de QCM, la première chose à faire est un tableau avec les données de                  
l’énoncé, puis on complète les cases manquantes :  
 

 Covid + (confirmé par 
imagerie) 

Covid - (confirmé par 
imagerie) Total 

PCR + 120 (VP) 60 (FP) 180 

PCR - 80 (FN) 540 (VN) 620 

Total 200 600 800 
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A. VRAI, C’est la définition de la sensibilité (Se). 
B. FAUX, La spécificité (Sp) est la capacité à détecter correctement les non-malades et évalue              

l’aptitude du test à ne pas faire d’erreur par excès. 
C. VRAI, Il suffit de lire dans le tableau : patients ayant une PCR + et n’étant pas atteint du covid (=                     

covid -) → 60, ça correspond aux Faux Positifs (FP). 
D. FAUX, C’est la spécificité qui vaut 0,9 :  0,9.p S = V N

V N+FP = 600
540 =  

E. VRAI,  0,6.e S = V P
V P+FN = 200

120 =  
 

QCM 15 : DE 
A. FAUX, Plus les VP sont proches de 1, meilleur sera le résultat. En effet, plus elle s’approche de                  

1, lorsqu’un test sera positif, plus le patient aura de chance d’être réellement malade. 
B. FAUX, C’est l’inverse : la VPN représente la probabilité de ne pas être malade lorsque le test                 

est négatif. 
C. FAUX, 0,87. La valeur prédictive négative de la PCR est comprise PN  V = V N

V N+FN = 620
540 ≃           

entre 80 et 90%. 
D. VRAI, La Sp et Se sont bien indépendantes de la prévalence car elles concernent soit               

uniquement les non malades, soit uniquement les malades donc pas la population générale. Or,              
la prévalence est le nombre de cas sur l’effectif de la population, c’est pour cela que Se et Sp ne                    
sont pas dépendantes de la prévalence.  
En revanche, VPP et VPN sont elles dépendantes de la prévalence de la maladie.  

E. VRAI, “Si mon test est positif, j’ai environ 67% de chance d’être vraiment malade.” Ici, on me                 
demande la probabilité d’être vraiment malade si mon test est positif, ce qui correspond à la                
valeur prédictive positive.  
 

QCM 16 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, Tous ces progrès informatiques soulèvent des questions de problèmes éthiques. 
C. VRAI. 
D. FAUX, La télémédecine permet au médecin de réaliser un diagnostic à distance, ce qui peut être                

très utile pour les personnes dans les zones inaccessibles. 
E. VRAI. 
 
QCM 17 : BD 
A. FAUX, Avec l’intelligence artificielle, l’ordinateur IMITE, c'est-à-dire qu’il invente/apprend en          

regardant tout ce qu’il se passe. C’était autrefois qu’il répondait à des algorithmes. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Grâce à l’informatique, on peut suivre de grandes cohortes et avoir des registres de tous les                 

cas.  
D. VRAI, La domotique vient en aide aux personnes qui ont un handicap par exemple. 
E. FAUX, Il ne faut pas imposer l’informatique aux personnels, mais bien l’intégrer ! 
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