
Correction UE7B 2011

SANTE PUBLIQUE

NB : les qcms 4 et 5 ne sont plus au programme

QCM 1: C
A- Faux: définition d'une blessure.
B- Faux: définition d'un accident.
D- Faux: définition d'un accident.

QCM 2: D
A-B-C- Faux:  il y a 5,2 millions de DECES par blessure par an, au niveau 
mondial.
E- Faux: il y a une augmentation prévue à 20% en 2020.

QCM 3: BD
B- Vrai:  le  casque  est  une  prévention  secondaire  car  il  n'empêche  pas  la 
survenue de l'accident
mais celle de la blessure.
D- Vrai:  le port  du casque est  une intervention de prévention active car il 
nécessite l'intervention
du sujet.

QCM 4 : ACD
B -Faux: chez les hommes.
E - Faux: plus de 15%.

QCM 5 : ABCD
E - Faux : la mortalité des ouvriers est près de 3 fois supérieure à celle des  
employés.

QCM 6: ACDE
B- Faux:  maladie sous diagnostiquée, car moins de la moitié des personnes 
atteintes d'Alzheimer
sont diagnostiquées, même en France.
E-  Vrai:  le  diagnostic  est  difficile  car  les  signes  cliniques  ne  sont  pas 
spécifiques.

QCM 7: CD
A- Faux: les cancers les plus fréquents chez l'Homme sont: poumon, prostate 
et colo-rectal.
B- Faux: les cancers les plus fréquents chez la Femme sont: poumon, sein et 
colo-rectal.
C- Vrai: valeurs exactes présentes dans le cours de 2011, mais la prof ne l'a 
plus mentionné
dans le cours de 2012.
E- Faux: voir réponses précédentes

QCM 8: BCDE
A- Faux: en augmentation
D- Vrai:  notions exactes qui étaient présentes dans le cours de 2011, mais 
dorénavant absentes
dans le cours de 2012.
E – Vrai: 

• Chez l’HOMME • Chez la FEMME 
cancer  les  plus 
fréquents  en 
2005 

1.Prostate
2.Poumon
3.Colon-rectum

1.Sein
2.Colon-rectum
3.Poumon

Mortalité  des 
cancers en 2005

1.Poumon
2.Colon-rectum
3.Prostate

1.Sein
2.Poumon
3.Colon-rectum

QCM 9: BDE
A- Faux:  la  consommation  de  tabac  et  d'alcool  était  en  diminution,  mais 
depuis 2009, la consommation de tabac connaît une légère augmentation.
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B- Faux: la consommation d'alcool reste très ancrée dans les mœurs.
C- Faux: le tabac est la PREMIERE cause de mortalité par cancer évitable.
D-E- Vrai: HPV peut entraîner l'apparition de cancer du col de l'utérus ainsi 
que ceux de
l'oropharynx.

QCM 10: BE
A- Faux: le SIDA a été déclaré pandémie en 2002.
C- Faux: il y a 150 000 porteurs du VIH en France.
D- Faux: chaque année, on découvre en France 6000- 6700 nouveaux cas de 
personnes atteintes
par le VIH.

QCM 11 : B
A- Faux : C'est la troisième voie la plus importante (moins de 1% en France 
en 2009).
C- Faux : La transmission est impossible par la salive.
D- Faux : C'est la deuxième voie de transmission.
E- Faux : Le virus ne survit pas chez le moustique. Cette transmission est 
impossible.

QCM 12 : ABE
C- Faux : En 1981, aux Etats-Unis.
D- Faux : En 1985.

QCM 13 : CD
A- Faux : La prévalence
B- Faux :  Uniquement  la  prévalence.  La  prévention  secondaire  n'a  aucun 
impact sur l'incidence.
E- Faux : Elle a un impact sur la distribution de la maladie et ait en partie 
responsable de différences de santé entre différentes régions d'un même pays.

QCM 14 : BCDE
A-  Faux  :  Les  maladies  transmissibles  ne  sont  pas  contrôlées!!!  Bien  au 
contraire, on note un retour de maladies que l'on pensait disparues, ainsi que 
l'apparition de nouvelles épidémies.

QCM 15 : ADE
B- Faux : C'est un déterminant dépendant du système de santé.
C- Faux : C'est un déterminant comportemental.

HISTOIRE DE LA MEDECINE

NB : les qcms 28 à 30 ne sont plus au programme.

QCM 16 : BD
A- Faux : l’astronomie est une science d’observation dite science passive.
C- Faux : la méthode de Claude BERNARD est appelée «  méthode à 
postériori ».
E- Faux : ce n’est pas l’expérimentation comparative mais la Contre Epreuve.

QCM 17 : E
A- Faux : le sucre se trouve chez un chien en période postprandiale ; à jeun, il 
n’y aura pas de sucre dans la veine porte mais on en retrouvera après le foie 
dans les veines sus-hépatiques.
B- Faux : c’est le glycogène ! 
C- Faux : c’est le sang qui joue un rôle essentiel dans le milieu intérieur.
D- Faux : la section du pneumogastrique accélère les battements du cœur, et 
sa stimulation les ralentie => le pneumogastrique est un nerf d’arrêt. 

QCM 18 : AB
C- Faux : il s’agit de REAUMUR.
D- Faux : l’action dissolvante sur les aliments est due au suc pancréatique.
E- Faux : il a échoué à l’agrégation, mais les dates sont bien exactes.

QCM 19 : ACE
B- Faux : Magendie s’oppose au vitalisme, contrairement à Bichat qui le 
défend.
D- Faux : il n’a pas réalisé de travaux de bactériologie, mais de 
neurophysiologie et de pharmacologie. 
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QCM 20 : BDE
A- Faux : à cette période, on a une explosion des infections.
C- Faux : les Hommes étant devenus dépendant de leurs récoltes, si celles-ci 
étaient mauvaises, cela engendrait des périodes de famine qui les fragilisaient 
vis-à-vis des maladies infectieuses.
E- Vrai : l’Homme a besoin d’eau et installe donc son habitat près de points 
d’eau, entrainant donc l’augmentation de la prévalence du paludisme par 
piqure de moustique anophèle. 

QCM 21 : AB
C- Faux : au contraire, dans les zones rurales.
D- Faux : toujours en été.
E- Faux : 5 épidémies en Angleterre, puis il y a eu une propagation dans 
d’autres pays d’Europe.

QCM 22 : ACD
B- Faux
E- Faux

QCM 23 : E
A- Faux : c'est une maladie bactérienne.
B- Faux : elle était originaire d'Asie centrale ou de Chine.
C- Faux : aujourd'hui encore on recense des cas dans le monde.
D- Faux : elle implique le rat et la puce.
E- Vrai : notamment à Marseille.

QCM 24 :A
B- Faux : c'est une bactérie.
C- Faux : agent non conventionnel (ANC) → prion.
D- Faux : bactérie.
E- Faux : bactérie (Vibrio Cholerae).

QCM 25 : ACDE
B- Faux : ...médécine laïque, naturelle, MATERALISTE.

QCM 26 : C
A- Faux : c'est l'inverse.
B- Faux : à Alexandrie.
D- Faux : Hippocrate ne fut pas anatomiste ! 
E- Faux : il a fait des dissections animales.

QCM 27 : ADE
B- Faux : organe Affecté.
C- Faux : Galien reprend le concept d'équilibre d'Hippocrate.

QCM 28 : ABE
A- Vrai : ne pas batailler c'est la date "officielle".
C- Faux : au départ la population homosexuelle était la plus touchée.
D- Faux : transmission via les seringues par exemple.

QCM 29 : AB
C- Faux : c'est l'Italie la première touchée, le reste est vrai.
D- Faux : c'est Charles VIII.
E- Faux : des suppositions existent quant à son importation depuis les  
Amériques.

QCM30 : ABCD
E-  Faux :  la  syphilis  n'est  non  seulement  pas  éradiquée  mais  en  
recrudescence dans les pays développés.

HOMME ET MONDE VIVANT

NB : les qcms 31, 34 à 36 et 44 et 45 ne sont plus au programme.

QCM 31 : ABCE
D- Faux : le CO2 est émis à un taux beaucoup plus élevé au Japon qu'aux  
Etats-Unis.
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QCM 32: ADE
B- Faux :  le mal chronique des montagnes est  absent chez les populations 
tibétaines et éthiopiennes et bien présent chez les Andins.
C- Faux : le MCM est lié à une augmentation massive du taux d'hémoglobine.
D- Vrai : c'est le phénomène de Lewis.

QCM 33 : ACDE (altitudes trouvées sur internet)
A- Vrai : 3650m
B- Faux : 154m
C- Vrai : 3818m
D- Vrai : entre 2000 et 4000m
E- Vrai : 4380m

QCM 34 : ABCDE
C-  Vrai :  trois  grandes  familles  les  rythmes  ultradiens  /  circadiens  /  
infradiens.
D– Vrai : Le jet lag correspond à un voyage en avion qui envoie rapidement  
sur un autre fuseau horaire. De même que le travail posté de nuit, il perturbe  
le rythme biologique ordinaire de l'Homme.
E– Vrai : Un synchroniseur détermine le pic d'un signal biologique, son heure  
d'affluence. Le lever du soleil, le pic matinal de cortisol participe à l'état de  
forme du réveil.  En déplaçant un synchroniseur,  on peut donc modifier un  
rythme biologique. 

QCM 35 : ABCE
D- Faux : les acrophases sont asynchrones car la cellule ne pourrait pas tout  
faire en même temps avec la quantité d'énergie qu'elle a à disposition.
E– Vrai : Les synchroniseurs modulent le rythme circadien, mais ne le créent  
pas.  Supprimer  un  synchroniseur  modifiera  la  durée  du  rythme  circadien,  
mais ne l'anihilera pas.

QCM 36 : ADE
B- Faux : la nuit le calibre des bronches est minimal et la susceptibilité aux  
allergènes maximales.
C- Faux :  c'est l'inverse, l'aspirine est plsu agressive poru la muqueuse le  
matin à 10h.

E–  Vrai :  une  chronomodulation,  d'ailleurs  pas  uniquement  réservée  aux  
anticancéreux, qui a permis de donner moins de médicament aux heures où ils  
étaient mieux absorbé.

QCM 37 : ACDE
B- Faux : le prof insiste bien nomenclature BINOMINALE et non binomiale.

QCM 38 : B
A- Faux : la reproduction est asexuée.
C- Faux : elles sont à la base des chloroplastes mais n'en contiennent pas (les 
procaryotes ne contiennent pas d’organites).
D- Faux : ce sont des procaryotes.
E- Faux : sont appelées algues bleues.

QCM 39 : BE
A- Faux : a la famille des Eryhtroxylacées .
Petite aide pour tout ceux qui -comme moi- ne connaissent pas la famille du Cocaïer :

• toute famille qui se termine en idés appartient aux animaux (zoologie m. pl)
• toute famille qui se terminent en acées appartient aux plantes (botanique f. pl)

C- Faux : est un biconte, parce-que le cocaïer est une plante il appartient donc 
à la lignée verte qui fait partie des bicontes (pas forcément besoin de connaitre 
les exmples par coeur mais de réfléchir...!).
D- Faux : est une plante.

QCM 40 : ACE
B- Faux : effet favorable – effet neutre = commensalisme / effet favorable – 
effet défavorable = parasitisme.
D- Faux : lors d’une endosymbiose secondaire (chromalvéolés) l’organisme 
présente 2 noyaux dont un qui sera réduit et qui deviendra un nucléomorphe.

QCM 41: BE
A- Faux : lors du sommet de la terre à Rio en 1992.
C-  Faux :  la  biodiversité  est  bien  un  réseau  d'interactions  intra  et 
interspécifiques  mais  il  ne  faut  pas  oublier  les  interactions  avec 
l'environnement écologique.
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D- Faux : les activités humaines interfèrent avec l'ensemble de la biodiversité, 
donc aussi marine (pollution des eaux, marées noires entraînant une migration 
ou une disparition des espèces ...)
E- Vrai  : exemple de la diminution des cas de paludisme proportionnel à la 
déforestation (dimminution des niches écologiques du vecteur responsable de 
la transmission).

QCM 42 : D
Le Taxol (paclitaxel) est extrait de l'If du Pacifique, Taxus brevifolia. 
 
QCM 43 : BCE
A-  Faux  : la  quinine  est  un  antipaludéen  majeur  extrait  de  l'  écorce  du 
quinquina.
C- Vrai : utilisée dans le traitement des lymphomes et des leucémies.
D- Faux : l' artémisinine est obtenue à partir de Artemisia annua.
E- Vrai : le curare est utilisé comme adjuvant des anesthésistes généraux.

QCM 44 : BC
A- Faux : elle provoque une euphorie, une ivresse, des délires, éventuellement  
un coma (= syndrome atropinoïde).
D- Faux : elle fait partie des syndromes à incubation courte.
E- Faux : exemple item précédent d'intoxication à incubation courte grave  
avec Amanita muscaria.

QCM 45 : DE
A- Faux : ne contiennent pas de cellulose (à la différence des végétaux), le  
sucre de réserve [glycogène] est celui des animaux.
B-  Faux :  les  filaments  ne  sont  pas  cloisonnés  (par  définition  les  
siphomycètes ont un thalle en siphon fait de filaments non cloisonnés).
C- Faux : c'est la forme imparfaite.
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