
 

CORRECTION 
CONCOURS BLANC - UE4 

07/12/2020 - Fait par la séance du mercredi 
 

QCM 1 : AD 
A. VRAI, La prévalence représente le nombre de cas d’une maladie donnée dans une population              

à un instant donné ou une période donnée, ici c’est au début de l’année 2020. 

Le taux de prévalence au début de l’année 2019 est : = = 0,08, soit 8%.Nombre de cas
Population totale

376
4700   

B. FAUX, L’incidence représente le nombre de nouveaux cas apparus dans la population donnée             
pendant une période donnée, ici pendant l’année 2019. 

Nous ne pouvons JAMAIS déterminer le taux d’incidence à un instant t (début d’année 2019),               
mais il faut l’étudier TOUJOURS sur une PÉRIODE donnée (durant l’année 2019). 

C. FAUX,  
● Début 2019 : 376 cas. 
● 31 décembre 2019 : 423 cas. 

➔ Nombre de nouveaux cas = 423 - 376 = 47. 
Le taux d’incidence au cours de l’année 2019 est : = = 0,01, soit 1%.Nombre de nouveaux cas

Population suivie (totale)
47

4700   

D. VRAI, Le taux de prévalence à la fin de l’année 2019 est : = = 0,09.Nombre de cas
Population totale

423
4700   

E. FAUX. 
 
QCM 2 : BE 
On relève les informations de l’énoncé : 

● N = 6400 
● 1280 femmes ne sont pas arrivées à terme de leur grossesse  f = = 0,2→ 6400

1280  

A. FAUX, On ne peut pas répondre avec une fréquence ponctuelle. En effet, on cherche à encadrer                
une fréquence dans un intervalle en prenant un risque d’erreur α de 5%. Ici, on part de la fréquence                   
de l’échantillon et on cherche la fréquence de la population : on réalise donc une estimation par                 
intervalle de confiance.  
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B. VRAI, On cherche un intervalle de confiance au risque alpha pour une variable qualitative, on utilise                
donc la formule suivante :  

P ∈ [f ± Uα ] √ N
f (1−f )  

P ∈ [0,2 ± 2 ] √ 6400
0,2×(1−0,2)  

P ∈ [0,2 ± 2 ] √ 6400
0,2×0,8  

 P ∈ [0,2 ± 2 ] √ 0,16
6400   

P ∈ [0,2 ± 2 ]×  √ 64×102
16×10−2

 

P ∈ [0,2 ± 2 ]× 8×10
4×10−1

 

 P ∈ [0,2 ± ]8×10
8×10−1

 
P ∈ [0,2 ± 0,01] 

P ∈ [0,19 ; 0,21] au risque alpha = 5% 
 

ATTENTION : Il ne faut pas oublier de vérifier les conditions A POSTERIORI lors d’un INTERVALLE DE 
CONFIANCE pour une variable QUALITATIVE. Les conditions sont NP et NQ ≥ 5 : 

- NP (borne inférieure) = 0,19 x 6400 = 1216 et NP (borne supérieure) = 0,21 x 6400 = 1344 
- NQ (borne inférieure) = 0,81 x 6400 = 5184 et NQ (borne supérieure) = 0,79 x 6400 = 5056 

 Les conditions sont respectées.→  
Remarque : Pour gagner du temps, on ne calcule que la plus petite des 4 opérations. 
C. FAUX, cf item B. 
D. FAUX, cf item B. 
E. VRAI, Si on accepte un risque très augmenté, on aura intervalle plus restreint (cela peut               

apparaître comme une meilleure précision mais avec beaucoup plus de risques de se tromper).  

Autrement dit, si α ↗ alors Uα ↘, donc Uα ↘ : les bornes de l’intervalle seront alors         ×  √ N
f (1−f )         

rapprochées et l’intervalle plus petit. 
 
QCM 3 : D 
Avec ce type d’énoncé, il faut savoir relever les informations importantes :  

● “On cherche alors à étudier l’association, chez les femmes atteintes d’endométriose, entre le             
taux d’enzymes de l’inflammation dans le sang et avoir des douleurs pelviennes            
chroniques.” 

● “on tire au sort 50 femmes que l’on classe en 2 groupes : 
- E1 : 40 femmes asymptomatiques 
- E2 : 10 femmes avec des douleurs pelviennes chroniques 

et on mesure le taux d’enzymes d’inflammation chez ces femmes.” 
 
On veut donc comparer deux groupes indépendants (sans ou avec symptômes) de femmes atteintes              
d’endométrioses, pour une variable quantitative (taux d’enzymes de l’inflammation), c’est à dire que             
l’on cherchera une différence entre les moyennes de ces taux dans les deux groupes.  
De plus, l’un des deux échantillons (E2) a un effectif inférieur à 30.  
En considérant que les autres conditions d’applications du test seront respectées (égalité des variances              
et variables qui sont de distribution normale), on choisira de réaliser le test de comparaison de                
moyennes observées basé sur la loi de Student à N1+N2-2 DDL. 
 
A. FAUX, Le test du Khi2 d’indépendance s’utilise pour des variables QUALITATIVES et recherche             

s’il y a une différence significative entre des fréquences observées.  
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B. FAUX, Le test du Khi2 d’ajustement s’utilise pour savoir s’il y a une différence significative entre                
ÉCHANTILLON et POPULATION pour une variable QUALITATIVE (comparaison d’une fréquence          
observée à une fréquence théorique). 

C. FAUX, Le test de Mann-Whitney s’utilise pour savoir s’il y a une différence significative entre               
échantillons indépendants pour des variables quantitatives, donc pourrait s’appliquer ici. Cependant,           
ce n’est pas le test le plus adapté à cette situation car on peut appliquer un test paramétrique (test                   
T de Student) beaucoup plus robuste que ce test non paramétrique. 

D. VRAI.  
E. FAUX, Le test de comparaison de moyennes observées basé sur la loi normale s’utilise pour               

savoir s’il y a une différence significative entre échantillons indépendants pour des variables             
quantitatives. Cependant, ces échantillons doivent avoir une taille supérieure ou égale à 30. 

 
QCM 4 : ACD 
On a ici des probabilités conditionnelles : soit les événements P(E) “probabilité d’être atteinte 
d’endométriose” et P(M) “probabilité d’avoir le gène KRAS muté”.  
La première chose à faire est de réaliser un arbre de probabilité à partir des données de l’énoncé : 

● La probabilité pour une femme d’être atteinte d’endométriose est : P(E) = 0,15.  
○ Donc P( ) = 0,85.E  car P( ) = 1 - P(A)A   

● La probabilité pour une femme d’avoir le gène KRAS muté sachant qu’elle est atteinte 
d’endométriose est : = 0,5.(M )P E   

○ Donc = 0,5.(M )P E   
● La probabilité pour une femme d’avoir le gène KRAS muté est : P(M) = 0,25. 

 

 
 
A. VRAI, D’après l’énoncé, la moitié des femmes présentent une (ou plusieurs) mutation(s) sur le gène               

KRAS lorsqu’elles sont atteintes d’endométriose, soit = 0,5. On en conclut que l’autre moitié      (M )P E         
de femmes atteintes d’endométriose ne présentent pas de mutation, donc = 0,5.(M )P E  

 
B. FAUX, On cherche ici , c'est à dire la probabilité pour une femme d’être à la fois atteinte    (E∩M )  P               

d’endométriose et de posséder le gène KRAS muté.  
On utilise la formule = 0,15 × 0,5 = 0,075.(E∩M ) P (E) × P (M )  P =  E  

→ La probabilité pour une femme d’avoir une (ou plusieurs) mutation(s) sur le gène KRAS et d’être                 
atteinte d’endométriose est de 0,075, soit 7,5%. 
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C. VRAI, “Dans cette population, environ 20% des femmes présentent une (ou plusieurs) mutation(s)             
alors qu’elles ne sont pas atteintes d’endométriose” correspond à , c’est à dire la probabilité         (M )P  

E
      

pour une femme de posséder le gène KRAS muté sachant qu’elle n’est pas atteinte d’endométriose.               
On nous demande donc de compléter les branches manquantes de l’arbre.  

= . Cependant, nous ne connaissons pas et, pour la trouver, nous(M )P  
E P (E)

P (E ∩ M )
(E ∩ M )  P  

devons l’isoler de la formule suivante :  
P(M) = + = P(M) - (E ∩ M )  P (E ∩ M )  P ⇔ (E ∩ M )  P (E ∩ M )  P  

      = 0,25 - 0,075(E ∩ M )  P  
      = 0,175(E ∩ M )  P  

 

Ainsi, on obtient = =  0,20.(M )P  
E P (E)

P (E ∩ M )
0,85
0,175

≃  

 
→ La probabilité pour une femme d’avoir une (ou plusieurs) mutation(s) sur le gène KRAS sachant                
qu’elle n’est pas atteinte d’endométriose est de 0,20, soit 20%.  
 
D. VRAI, On cherche ici , c’est à dire la probabilité pour une femme d’être atteinte    (E)   PM            

d’endométriose sachant qu’elle possède le gène KRAS muté.  
On utilise le théorème de Bayes :  

= = = = 0,075 4 = 0,3(E)PM P (M )
P (E∩M ) P (E) × P (M ) E

P (E) × P (M ) + P (E) × P (M )E E
0,25
0,075

×  

→ Dans cette population, 30% des femmes sont atteintes d’endométriose sachant qu’elles présentent             
une (ou plusieurs) mutation(s) du gène KRAS. 
 
E. FAUX. 
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QCM 5 : AD 
A. VRAI, On constitue 2 groupes : 

- N1 = 200 femmes exposées au facteur (le kyste ovarien). 
- N2 = 200 femmes non exposées au facteur. 

On suit ces femmes pendant plusieurs années et on regarde si il y a apparition de la maladie                  
(endométriose) ou non (il avait été vérifié l’absence d’endométriose au départ).  
C’est donc bien une étude prospective de type exposés/non exposés, aussi appelée étude de              
cohorte. 
B. FAUX, cf item A. 
C. FAUX, Cette étude de type exposés/non exposés suit les patients dans le temps, elle vérifie               

l’apparition de la maladie pendant le suivi donc PROSPECTIVE. 
D. VRAI, Contrairement aux enquêtes de type cas/témoins, les études de type exposés/non exposés             

sont moins sujettes aux biais. 
E. FAUX, Les études de type exposés/non exposés ont pour avantage de pouvoir étudier plusieurs              

maladies à la fois. En effet, en suivant les individus exposés à un potentiel facteur de risque,                 
plusieurs maladies différentes peuvent apparaître. Ici, on s'intéresse à l’endométriose mais un kyste             
ovarien pourrait très bien être aussi un facteur de risque d’un cancer ou d’une infection ovarienne                
par exemple.  

Remarque : On ne peut par contre étudier qu’un seul facteur de risque. 
 
QCM 6 : AD 
A. VRAI, Nous cherchons l’existence d’un lien statistique entre 2 variables QUALITATIVES (“avoir un             

kyste ou non” et “développer ou non une endométriose”). Comme il s’agit d’une étude exposés/non               
exposés, la variable “kyste ovarien” permet de constituer deux échantillons INDÉPENDANTS           
(femmes ayant un kyste ovarien et femmes n’en ayant pas) sur lesquels nous comparerons les               
fréquences observées d’endométriose. 

Le test du Khi-2 d’indépendance est donc le plus adapté. 
B. FAUX, Dans le test du Khi-2 d’ajustement, il y a 1 variable qualitative et on cherche à montrer                  

une différence entre sa fréquence THÉORIQUE (dans la population) et sa fréquence OBSERVÉE             
(dans un échantillon). 

C. FAUX, Le test de comparaison de fréquences basé sur la Loi Normale, comme le Khi-2               
d’ajustement, sert à comparer une fréquence THÉORIQUE et une fréquence OBSERVÉE.  

Remarque : Il n’est utilisable que si la variable n’a que 2 modalités de réponses, contrairement au Khi2                  
d’ajustement qui peut avoir plusieurs modalités. 
D. VRAI.  

1) On réalise le Tableau de Contingence Observé à partir de l’énoncé : 
● 200 femmes ont un kyste ovarien. 
● 200 femmes n’ont pas de kyste ovarien. 
● 120 femmes qui avaient un kyste ovarien ont développé de l’endométriose. 
● 250 femmes n’ont pas développé d’endométriose. 
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TCO endométriose  endométriose  TOTAL 

kyste ovarien 120 80 200 

 kyste ovarien  30 170 200 

TOTAL 150 250 400 



 

2) On pose H0 : “Il n’y a pas de lien entre la présence d’un kyste ovarien et le                  
développement de l’endométriose” ou “Il y a indépendance entre les deux variables” ou             
“Les fréquences observées d’endométriose ne sont pas différentes dans les deux           
groupes, avec ou sans kyste”. 

 
3) On réalise le Tableau de Contingence Théorique sous H0 : 

 

 
4) Conditions de validité : 

Tous les effectifs théoriques doivent être supérieurs ou égaux à 5 →  OK 
 

5) Définir la région critique : 
Pour alpha = 5% et DDL = (nombre de colonne - 1) x (nombre de ligne -1) = 1, la  RC = [3,84;+∞[. 
 

6) Calcul du paramètre : 

X2 = ∑
 

 
Et

(Et−Eo)2

 

 = 75
(75−120)2

+ 75
(75−30)2

+ 125
(125−80)2

+ 125
(125−170)2

 

+= 75
(−45)2

+ 75
452 452

125 + 125
(−45)2

 
+= 75

(−45)×(−45) + 75
45×45 + 125

45×45
125

(−45)×(−45)  
+= 15×5

9×5×9×5 + 15×5
9×5×9×5 + 25×5

9×5×9×5
25×5

9×5×9×5  
+= 5×3×5

9×5×9×5 + 5×3×5
9×5×9×5 + 5×5×5

9×5×9×5
5×5×5

9×5×9×5  
= 3

81 + 3
81 + 5

81 + 5
81  

 = 86,47 27 16,  6,  = 2 +  +  2 + 1 2  
Remarque : Dès le calcul du premier terme de la somme, nous étions bien au-delà de la région critique,                   
donc pas besoin de calculer le reste. 
 

7) Conclusion : 
On rejette H0 au risque de première espèce α inférieur ou égal à 5% de se tromper. Il y a donc un                      
lien statistique entre kyste ovarien et endométriose.  
Puisqu’il y a une différence significative, on doit s’intéresser au sens de la différence : ici il y a davantage                    
d’endométriose dans le groupe avec kyste ovarien. 

 
E. FAUX, cf item D. 
 
 
  

UE4 - PACES - Tutorat Santé Bordeaux 2020-2021 6 

TCT endométriose  endométriose  TOTAL 

kyste ovarien 75400
150×200 =  125400

250×200 =  200 

 kyste ovarien  75400
150×200 =  125400

250×200 =  200 

TOTAL 150 250 400 



 

QCM 7 : BD 
A. FAUX, Dans une étude prospective de type exposés/non-exposés ou cohorte, il est possible de              

calculer le risque relatif et l’odds ratio, mais on privilégie le calcul du RISQUE RELATIF pour                
mesurer la force d’association entre les variables car c’est un paramètre plus précis. 

Remarque : C’est dans le cas d’une étude cas/témoins que l’on utilise l’odds ratio, qui est une estimation                  
du RR. 
 
B. VRAI, On reprend le TCO précédemment réalisé : 

 

 
Le risque relatif est le rapport des incidences d’endométrioses dans le groupe exposé (kyste ovarien) et 
dans le groupe non exposé (sans kyste ovarien) : 

 = = 4R R =
A

A+B
C

C+D
30
200

200
120

200
120 × 30

200 = 30
120 =  

C. FAUX, Comme RR = 4, une femme ayant un kyste ovarien a un risque de développer                
l’endométriose augmenté de 300%. 

D. VRAI, Interprétation du Risque Relatif : 
- RR = 1 : pas d’association entre l’exposition et la maladie. 
- RR > 1 : potentiel facteur de risque de la maladie. Ici, RR est égal à 4. 
- RR < 1 : potentiel facteur protecteur de la maladie.  

On a aussi trouvé une association statistique significative avec le khi2. Ces résultats peuvent permettre               
de dire que la présence de kyste ovarien pourrait être un facteur de risque de l’endométriose. 
E. FAUX. 
 
QCM 8 : C 
A. FAUX, Le test du Khi-2 d’indépendance permet de montrer un lien statistique entre 2 variables               

QUALITATIVES. Or, ici, nous sommes en présence de variables QUANTITATIVES. 
B. FAUX, Le test de comparaison de 2 moyennes observées étudie bien des variables             

quantitatives mais entre des échantillons INDÉPENDANTS. Or, ici, nous sommes en présence            
d’échantillons APPARIÉS. 

C. VRAI, Le test du coefficient de corrélation permet d’étudier l’association linéaire entre des             
variables quantitatives (taux de molécules DEHP et taille des kystes ovariens) sur des             
échantillons appariés (38 femmes atteintes d’endométriose). 

D. FAUX, On pose H0 : “Les variables X et Y sont linéairement indépendantes”. 
E. FAUX. 
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TCO endométriose  endométriose  TOTAL 

kyste ovarien 120 (A) 80 (B) 200 (A+B) 

 kyste ovarien  30 (C) 170 (D) 200 (C+D) 

TOTAL 150 (A+C) 250 (B+D) 400 



 

QCM 9 : E 

A. FAUX, 0,8. r = Sxy
Sx ×Sy = 8

2.5 × 4 = 8
10 =  

B. FAUX, Le coefficient de corrélation est toujours compris entre -1 et +1. 
C. FAUX, Ici, N = 38 > 30 donc le paramètre suit une loi normale et on trouvera dans la TER.  T théo  

 T obs = r
√1−r²

× √N − 2  

= 0,8

√1−0,8²
× √38 − 2  

= 0,8

√1−0,64
× √36  

= 0,8

√0,36
× 6  

= 0,6
0,8 × 6  

= 8=
6×10−1

8×10 ×6−1
 

Remarque : Si on avait un N < 30, le paramètre aurait suivi une loi de Student à N-2 DDL sous                     
conditions de normalité et on trouverait dans la table de Student.  T théo  
D. FAUX, Pour α = 5%, on trouve dans la TER = 1,96. Donc la RC = ]-∞;-1,96] [1,96;+∞[.  T théo  

 appartient à la région critique : on rejette donc H0 au risque alpha   5%.  T obs  
Au risque α de première espèce inférieur à 5%, IL Y A corrélation linéaire entre le taux de DEHP et la                     
taille des kystes ovariens. 
E. VRAI. 
 
QCM 10 : BCD 
Il y a beaucoup d’information dans cet énoncé et il faut absolument filtrer les informations nous                
permettant d’avancer dans la compréhension du QCM :  

● Nouveau test = mesure du taux de CA125 
● Test de référence = IRM 
● CA125 > 35 U/mL = test positif 

 
On peut maintenant relever les informations nous permettant de remplir notre tableau :  

● N = 80 
● Patientes réellement malades : 25% de 80 = 20  
● Patientes avec un CA125 < 35 U/mL (test négatif) : 70 
● Patientes avec un CA125 > 35 U/mL (test positif) : 10 
● Patientes non malades mais avec un CA125 > 35 U/mL (test positif) : 4 

 

 
A. FAUX, La sensibilité, notée SE, est l’aptitude d’un test à bien reconnaître les malades.  

= = 0,3E S =  V P
V P+ FN

6
20  

➔ Donc la sensibilité est de 30%. 
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 Endométriose (IRM) Pas d’endométriose (IRM) TOTAL 

CA125 > 35 U/mL (+) 6 (VP) 4 (FP) 10 (VP+FP) 

CA125 < 35 U/mL (-) 14 (FN) 56 (VN) 70 (FN+VN) 

TOTAL 20 (VP+FN) 60 (FP+VN) 80 



 

B. VRAI, Ici, la notion de probabilité correspond aux valeurs prédictives. On cherche ici la valeur               
prédictive positive (VPP), c’est à dire la probabilité d’avoir réellement la maladie si le test est                
positif.  

= = 0,6PP  V =  V P
V P+ FP

6
10  

➔ Donc la VPP est de 60%. 
 

C. VRAI, Parmi les 60 non malades, la proportion de patientes présentant un test négatif représente la                
spécificité (SP), c’est à dire l’aptitude du test à bien reconnaître les non malades. 

= = . Or, on sait que = 0,9 et, comme > , on a > 0,9.P  S =  V N
FP+ V N 60

56
30
28

30
27

30
28

30
27

30
28  

➔ Donc la spécificité est supérieure à 90%. 
 
D. VRAI, La valeur prédictive négative, notée VPN, est la probabilité d’être réellement non malade              

lorsque le test est négatif.  
Si VPN = 1 (= 100%), on a obligatoirement un nombre de FN = 0 signifiant que le nouveau test                    
n’a oublié aucune malade, autrement dit que ce test n’a posé aucun résultat négatif parmi les                
patientes malades. 
Ainsi, lorsque le diagnostic est négatif (CA125 < 35 U/mL) et si la VPN = 1, on peut affirmer que                    
la patiente n’est pas atteinte d’endométriose.  
 

E. FAUX, LA SENSIBILITÉ ET LA SPÉCIFICITÉ SONT INDÉPENDANTES DE LA PRÉVALENCE ! 
Remarque : Seules la VPP et la VPN peuvent varier en fonction de la prévalence. 
 
QCM 11 : BE 
A. FAUX, On commence par définir les dimensions de chaque terme de la formule : 

- Re : pas d’unité 
- ρ : masse volumique du fluide  : → g.m  k −3 M ].[L][ −3  

- V : vitesse moyenne de l’écoulement  : → .s  m −1 L].[T ][ −1  
- d : diamètre de la conduite  : →  m L][  
- η : viscosité du fluide qui s’écoule  ?→  

On peut maintenant isoler  dans la formule puis remplacer les autres termes par leur dimension :η  

  η = Re
ρ×V ×d → η = (pas d unité).′

[M ].[L] .[L].[T ] .[L]−3 −1
= M ].[L] .[T ][ −1 −1  

B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, Les erreurs s’additionnent donc il ne peut pas y avoir de “-” dans les incertitudes. 
D. FAUX, Nous pouvons utiliser la méthode des dérivées logarithmiques pour répondre à ces items. 

1. On isole le paramètre qui nous intéresse : e  R = η
ρV d  

2. On introduit la fonction ln : n Re n( )  l = l η
ρV d  

3. On utilise les propriétés de la fonction ln : n Re n (ρV d) n η ln ρ n V n d n  η  l = l − l =  + l + l − l  

4. On introduit les dérivés : Re
dRe = ρ

dρ + V
dV + d

dd −  η
dη

 

5. On introduit les incertitudes :  INCERTITUDE RELATIVERe
ΔRe = ρ

Δρ + V
ΔV + d

Δd + η
Δη

 

ATTENTION : Prenez le temps de bien lire, il s’agit ici de l’incertitude relative ( ) et non de              Re
ΔRe     

l’incertitude absolue ( ).Re  Δ  
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E. VRAI, Pour trouver l’incertitude absolue depuis l’incertitude relative, il suffit de multiplier le             
dénominateur de l’incertitude relative de chaque côté de l’égalité : 

Re
ΔRe = ρ

Δρ + V
ΔV + d

Δd + η
Δη   

 ⇔ e Re )Re
ΔRe × R =  × ( ρ

Δρ + V
ΔV + d

Δd + η
Δη   

 ⇔ Re )Δ =  η
ρV d × ( ρ

Δρ + V
ΔV + d

Δd + η
Δη   

 ⇔ ReΔ =  ηρ
ρV dΔρ +  ηV

ρV dΔV + ηd
ρV dΔd + η×η

ρV dΔη   

  INCERTITUDE ABSOLUE⇔ ReΔ =  η
V dΔρ +  η

ρdΔV + η
ρV Δd + η2

ρV dΔη  
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