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Correction ED 3 - UE 7b 
 Fait par Albane, Aurèle, Camille, Claire, Cécile, Céleste, Doris, Estelle B, Estelle L, Eva, 

Fanny, Florian, Johanna, Juliette, Louise, Margaux B, Marie, Margaux G, Marion, Mathilde 
F, Mathilde M, Maëva, Maïna, Mikeldi, Nicolas, Pauline, Sarah, Solène, Sylvain, Thomas, 

Tom et Valentine.  
 

QCM 1 : BD 
A. FAUX, ils apparaissent en Mésopotamie. 

C. FAUX, c’est au contraire une profession très honorable aux côtés de la profession de mage et de 

sorcier. 

D. VRAI, on essaye déjà d’établir des relations de causalité entre certains symptômes. 

E. FAUX, elle a été décrite dans le papyrus d’Edwin Smith, qui est un traité chirurgical. 

 
QCM 2 : BCE 
A. FAUX, il s’agit de Galien. Hippocrate est né à Cos. 

D. FAUX, il s’agit de son dernier aphorisme. Le premier aphorisme est le plus célèbre. Il énonce : “La vie 
est brève, l’art et long, l’occasion fugitive, l’expérience trompeuse, le jugement difficile”. 
 
QCM 3 : CE 
A. FAUX, le serment d’Hippocrate est le serment des médecins. Le serment de Galien est le serment des 

pharmaciens. 

B. FAUX, Hippocrate s’écarte de la culture de la vieille formation initiatique du médecin-magicien. 

D. FAUX, à l’époque d’Hippocrate, il était religieusement impensable de disséquer un cadavre humain. 

L’anatomie était connue grâce à l’examen des blessures et par analogie avec l’anatomie animale. 

 

QCM 4 : ACE 
B. FAUX, la bile noire et l’atrabile sont la même chose. L’époque Hippocratique retenait 4 humeurs : le 

sang, la bile jaune, la bile noire (ou atrabile), le phlegme (ou flegme, ou lymphe ou pituite). 

C. VRAI, par exemple, la bile noire correspondait à la rate.  

D. FAUX, la méthode d’observation d’Hippocrate contient 4 étapes : l’examen du pouls n’était pas encore 

utilisé. 

 

QCM 5 : A 
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B. FAUX, chronologiquement Galien est postérieur à Hippocrate.  

C. FAUX, Galien avait un orgueil démesuré. 

D. FAUX, le trouble des humeurs est une dyscrasie. Les maladies qui affectent des parties semblables 

font parties d’une autre catégorie pour Galien. 

E. FAUX, l’œuvre de Galien est considérable tant par son ampleur que par la diversité des sujets abordés 

tant par son ampleur que par la diversité des sujets abordés. 

 

QCM 6 : ABCE 
D. FAUX, il est imprégné de la théorie des humeurs en physiologie d’Hippocrate et des quatre 

tempéraments. 

 

QCM 7 : AC 

B. FAUX, Galien introduit les quatre tempéraments, qui sont : le sanguin, le flegmatique, le mélancolique 

et le coléreux. Le chaud, le froid, l’humide et le sec, sont les 4 qualités physiques. 

D. FAUX, le mot organe vient d’Aristote (384-382 avant JC). 

E. FAUX, Galien développe la notion d’organe affecté. 

 

QCM 8 : CE 
A. FAUX, c’est l’inverse : la rupture intellectuelle se fait grâce à la philosophie des Lumières, alors que la 

rupture politique se fait avec la Révolution française.  

B. FAUX, la rupture médicale se fait de manière progressive. 

D. FAUX, les Lumières se définissent comme la sortie de l’homme hors de l’état de minorité où il se 

maintient par sa propre faute. 

 

QCM 9 : BC 
A. FAUX, elle débute vers 1700.  

D. FAUX, l’anatomie était la discipline reine pour les médecins. On l’étudiait en majorité sur les cadavres. 

La dissection était donc autorisée.  

E. FAUX, il y a bien trois doctrines qui s’affrontent : l’ovisme, l’animalculisme et la préexistence des 

germes. 

 

QCM 10 : ACDE 
B. FAUX, on parle de « police médicale » ou d’« hygiène publique ». 

 

QCM 11 : BCE 
A. FAUX, à cette époque, les hôpitaux étaient un ensemble de structures disparates, certaines accueillant 

des milliers de personnes et d’autres très peu. 

D. FAUX, c’est Joseph-Ignace Guillotin qui a fait cette proposition. Emmanuel Timoni, avec Giovani 

Pylarini, Guillotin pratiqué la variolisation dans l’empire Ottoman au début du XVIIIe siècle.  

 

QCM 12 : ACDE 
B. FAUX, il est considéré comme le fondateur de la physiologie expérimentale. 

 

QCM 13 : ADE 
B. FAUX, Paul Broca a travaillé dans le domaine de la neurologie et a découvert le centre du langage. 

C. FAUX, Otto Khaler a décrit le myélome. C’est Henri Vaquez qui a rapporté la polyglobulie essentielle.  

 

QCM 14 : A 
B. FAUX, la pasteurisation consiste à chauffer le vin à 57°C. 

C. FAUX, c’est l’inverse : il cherche à prévenir l’infection (asepsie) au lieu de la combattre (antisepsie). 
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D. FAUX, d’autres avant lui, comme Semmelweis, avaient compris ce concept. 

E. FAUX, le Mycobacterium tuberculosis ou « Bacille de Koch » fut découvert par Robert Koch. 

QCM 15 : BCDE 
A. FAUX, c’est Louis Pasteur. Robert Koch est allemand. 

 

QCM 16 : BCD 
A. FAUX, c’est Louis Pasteur. 

B. VRAI, la variole = petite vérole. 

E. FAUX, Koch a découvert le bacille du Charbon et de la tuberculose. Pasteur, lui, a  découvert le 

pneumocoque. 

 

QCM 17 : ADE 
B. FAUX, la maladie est bien en lien avec les eaux stagnantes car celles-ci attirent les anophèles. 

C. FAUX, les légionnaires ont aussi contribué à la dissémination de la maladie dans les pays traversés. 

E. VRAI, la malaria = le paludisme. 

 

QCM 18 : ACDE 
B. FAUX, les découvertes majeures ont lieu entre 1820 et 1900. 

 

QCM 19 : CDE 
A. FAUX, c’est en 1820. 

B. FAUX, c’est Maillot. 
 

QCM 20 : BCDE 
A. FAUX, il le contamine en le piquant, tout simplement ! 

 
QCM 21 : A  
B. FAUX, VIF → Chat et VIS → Singe. 

C. FAUX, on estime à plus de 25 millions de morts.  

D. FAUX, c’est dans le milieu homosexuel masculin en Amérique.  

E. FAUX, c’est Gaëtan Dugas.  

 
QCM 22 : D  
A. FAUX, c’est le ruban rouge. Le ruban rose est le symbole de la lutte contre le cancer du sein.  

B. FAUX, l'infection par le VIH a été d’emblée médiatisée. 

C. FAUX, attention être séropositive n’est pas un terme spécifique au VIH, on peut être séropositif au virus 

H1N1 par exemple. 

E. FAUX, SIDA = syndrome (et pas symptôme attention) d’immunodéficience (et non immunodépression) 

acquise.  

 

QCM 23 : AD 
B. FAUX, c’est en France et non en Angleterre.  

C. FAUX, c’est ceux d’Afrique centrale.  

E. FAUX, c’est en Afrique de l’Ouest.  
 

QCM 24: C 
A. FAUX, ça, c’est la transmission du VIH. La syphilis se transmet seulement par voie sexuelle. 

B. FAUX, c'est une maladie bactérienne. 

D. FAUX, il peut y avoir des symptômes notamment un chancre. 

E. FAUX, il existe 5 stades de la maladie : primaire, secondaire, latente, tertiaire et quaternaire. 



   
 

4/5 

 

 

 

QCM 25 : ACD 
B. FAUX, les scientifiques ne s’intéressent plus à cette maladie, ce qui fait que le traitement est le même 

depuis 30 ans.  

E. FAUX, la transmission sexuelle de la maladie est d’emblée affirmée, dès le début de l’épidémie en 

1495. 

 

QCM 26 : ACDE 
B. FAUX, c’est Frascator qui évoque une origine infectieuse. En mars 1905, Schaudinn découvre avec 

Hoffmann l’agent infectieux (Treponema pallidum).  

 

QCM 27 : BCDE 
A. FAUX, les éruptions apparaissent au stade secondaire de la maladie.  

 

QCM 28 : D 
A. FAUX, la durée d’incubation de la variole (période entre la contamination et l’apparition des premiers 

signes) (période entre la contamination et l’apparition des premiers signes) est classiquement de 10 à 14 
jours. 

B. FAUX, la variole a été totalement éradiquée en 1977 (date du dernier cas connu). 

C. FAUX, les lésions de la variole sont plus fréquentes au niveau du visage et des paumes. 

E. FAUX, ce sont les chinois qui ont pratiqué en premier la variolisation. 

 
QCM 29 : BDE 
A. FAUX, la variole a longtemps été confondue avec la rougeole. 

C. FAUX, c’est l’inverse, le virus a été visualisé en 1948 et cultivé dès 1910. 

 

QCM 30 : ABCDE 
B. VRAI, mais sa promotion a été faite par Lady Montagu. 

 

QCMs bonus. Attention ce cours étant relativement nouveau, certains items peuvent être faux ou 
hors programme. 
 
QCM 1 : E 
A. FAUX, Borrelia quintana correspond à la fièvre des tranchées. 

B. FAUX, Rickettsia prowazekii n’est pas retrouvé sur une momie mais dans les fouilles de Vilnius lors de 

la retraite de Russie. 

C. FAUX, Mycobacterium tuberculosis correspond à l’agent de la tuberculose. 

D. FAUX, Brucella abortus correspond à l’agent de la brucellose. 

E. VRAI, l’agent du typhus a été retrouvé dans les fouilles de Vilnius. 

 

QCM 2 : D 
A. FAUX, on a un faciès typique lunaire avec épicanthus, nez retroussé et langue proéminente. 

B. FAUX, on a souvent une grande bouche et la peau claire (hypopigmentation cutanée). 

C. FAUX, la morphologie est caractéristique : front proéminent, nez épaté…. 

E. FAUX, on retrouve une atrophie maxillaire inférieur notamment. 

  
QCM 3 : BD 
A. FAUX, on retrouve une exophtalmie. 



   
 

5/5 

C. FAUX, elle touche préférentiellement les femmes jeunes. 

E. FAUX, le retard intellectuel est associé au crétinisme. 

 

 

QCM 4 : E 
A. FAUX, bien qu’atteints d’hémophilie, le Tsar et sa famille furent assassinés par les révolutionnaires en 

1918. 

B. FAUX, le syndrome de Prader-Willi est une anomalie d’origine paternelle. Le syndrome d’Angelman est 

d’origine maternelle. 

C. FAUX, ces symptômes traduisent un syndrome de Prader-Willi. Le syndrome d’Angelman a comme 

signes : retard mental, enfant joyeux, rires inappropriés, grande bouche et peau claire. 

D. FAUX, la reine Victoria d’Angleterre est conductrice. Elle n’est pas atteinte. 

 

QCM 5 : ABCDE 
 
   


