
PASS/LAS
correction

UE5 – CORRECTION
ANNALES 2020-2021

Faite par vos bbs P2 ??

QCM 1 : BD (fallait pas tenter le ACE pour celui-là lol)
A. FAUX. On ne peut pas estimer une prévalence exacte à partir d’un échantillon. On peut estimer la
prévalence à partir d’un intervalle ± une marge d’erreur au risque α.
De plus, la valeur 60% correspond au nombre de personnes détectées par test urinaire sur le nombre de
personnes or il aurait fallu se baser sur les résultats du test sérologique qui est fiable.

B. VRAI. La prévalence dans l’échantillon est bien de 50%.
On détecte 180 (VP confirmés par sérologie) + 20 (FN découverts par sérologie) = 200 personnes qui sont vraiment

infectées ce qui fait .200
400 =50%

C. FAUX. L’estimation de la fréquence dans la population ne se fait pas au risque β de seconde espèce,
on le fait au risque α de première espèce. En effet le risque α correspond au risque de se tromper dans un test.

D. VRAI. Pour passer d’une fréquence f dans un échantillon à une fréquence P dans la population, on passe

par un intervalle de confiance : .𝑃 ∈  [𝑓 ± 𝑈α 𝑓(1−𝑓)
𝑁 ]

Ici on prend un risque α  = 5% ce qui correspond d’après la TER à Uα = 2

Si on remplace avec les valeurs de l’énoncé, on obtient 2 = 2 = 0,05.× 0,5×0,5
400 × 0,5

20

Rappel : = 20400
On obtient donc bien un intervalle de [0,5 - 0,05 ; 0,5 + 0,05]  = [0,45 ; 0,55] au risque .α = 5%

E. FAUX. B et D sont vraies.

QCM 2 : B
Pour faire un exercice d’épidémiologie, on commence par faire un tableau :

Malades Non malades Total

Positifs 180 (VP) 60 (FP) 240

Négatifs 20 (FN) 140 (VN) 160

Total 200 200 400
Données de l’énoncé
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A. FAUX. On cherche la valeur prédictive négative : “Si le test est négatif, quelle est la probabilité de ne pas
être malade ?”.

= 0,875𝑉𝑃𝑁 = 𝑉𝑁
𝑁é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠  = 140

160 = 7
8

Donc 87,5 % des sujets ayant un test urinaire négatif ne sont pas infectés par le virus Zika.

B. VRAI. La sensibilité correspond à l’aptitude du test à ne pas faire d’erreur par défaut.

= 0,9𝑆𝐸 = 𝑉𝑃
𝑀𝑎𝑙𝑎𝑑𝑒𝑠 = 180

200 = 9
10

Donc la sensibilité du test urinaire est de 90 %.

C. FAUX. On cherche la valeur prédictive positive : “Si le test est positif, quelle est la probabilité d’être malade
?”.

= 0,75𝑉𝑃𝑃 = 𝑉𝑃
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠 = 180

240 = 3 × 60
4 × 60

Donc un sujet ayant un test urinaire positif a une probabilité de 0,75 d’être infecté par le Zika.

D. FAUX. Les faux positifs sont ceux ayant un test positif mais n’étant pas malades : FP = 60.
Les faux négatifs sont ceux ayant un test négatif mais étant malades : FN = 20.
Donc FP > FN, le nombre de FP est plus grand que le nombre de FN.

E. FAUX. Voir item B.

QCM 3 : BD
A. FAUX. Il s’agit d'une étude CAS TÉMOINS (=étude rétrospective). En effet, on part de 2 groupes : l’un
composé de femmes ayant accouché d’un enfant avec une malformation, tandis que l’autre est composé de
femmes ayant accouché d’enfants sans malformation. On cherche à savoir si elles ont été touchées par un
facteur de risque (ici le virus Zika). On cherche un lien entre une exposition à ce virus chez la mère et la
survenue par la suite de la malformation chez l’enfant.

B. VRAI. Avantages des études cas témoins :
- Courte période
- Peu coûteux.
- On peut rechercher plusieurs facteurs de risques.
- On peut étudier les maladies rares.
- On peut réaliser l’enquête même si la fréquence de la maladie est faible.

C. FAUX. Nous avons une étude cas témoins, et nous devons calculer le risque qu’a un enfant de naître avec
une malformation quand la mère a été infecté par rapport à quand la mère ne l’a pas été. Grâce à notre TCO, on
calcule donc l’Odds Ratio (OR), aussi appelé rapport de côtes.

TCO Malformation Pas de malformation Total

Infection par Zika 30 (case A) 10 (case B) 40

Pas d’infection par Zika 30 (case C) 50 (case D) 80
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Total 60 60 N = 120

Rappel de la formule: OR =
𝐴𝐷
𝐵𝐶

OR = = = 5
30×50
10×30

50
10

L’enfant a donc 5 fois plus de risques de naître avec une malformation lorsque la mère a été infectée par le Zika
par rapport à quand elle ne l’est pas.

D. VRAI. Dans une étude cas témoin, les groupes sont randomisés.
E. FAUX.

QCM 4 : BC

A. FAUX. Ce sont des variables qualitatives : “avoir une malformation” et “avoir été infecté par le virus Zika”.

B. VRAI. On cherche à déterminer s'il y a un lien entre 2 variables qualitatives dans deux échantillons
indépendants. On peut donc réaliser un test du Khi-2 d’indépendance si les conditions sont respectées.
Rappel : les conditions pour ce test sont : tous les .𝐸

𝑡
≥ 5

C. VRAI.
Pour commencer, on réalise un tableau de contingence observé et un tableau de contingence théorique :

TCO Malformation Pas de malformation Total

Infection par Zika 30 10 40

Pas d’infection par Zika 30 50 80

Total 60 60 120

TCT Malformation Pas de malformation Total

Infection par Zika 20 20 40

Pas d’infection par Zika 40 40 80

Total 60 60 120

- Tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5, on peut donc bien réaliser le test du Khi-2
d'indépendance.

- On pose l’hypothèse nulle H0 : “Il n’y a pas d’association entre les deux variables”.

- On trouve la région critique à l’aide de la table du Khi-2, avec par défaut (car non préciséα = 0, 05 
dans l’énoncé) et

1𝐷𝐷𝐿 = (𝑛𝑏 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 − 1) × (𝑛𝑏 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 − 1) = (2 − 1) × (2 − 1) =
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Donc .𝑅𝐶 = [ 3, 841 ;  + ∞ [ 
- On calcule donc maintenant le paramètre du test :

χ2 = ∑
(𝐸

𝑡
−𝐸

𝑜
)2

𝐸
𝑡

= (30−20)2

20 + (10−20)2

20 + (30−40)2

40 + (50−40)2

40

= 100
20 + 100

20 + 100
40 + 100

40 = 5 + 5 + 2, 5 + 2, 5= 15

- Le paramètre calculé appartient à la région critique, donc on rejette l'hypothèse nulle H0 au risque
de se tromper. Il y a donc une association significative entre avoir été infecté par le virus Zikaα = 5%

et donner naissance à un enfant avec une malformation.

D. FAUX. Le test du Khi-2 ne permet pas de démontrer un lien de causalité directe entre deux variables. Il
prouve juste qu’il y a un lien statistique.

E. FAUX. cf items précédents

QCM 5 : ABC
On commence par récupérer les informations qui nous aideront à choisir le test adapté :
💡Conseil : vous pouvez faire deux colonnes pour ne pas mélanger les données :

Nouveau-nés dont la mère a été infectée par le
Zika

Nouveau-né dont la mère n’a pas été infectée par
le Zika

● N = 16

● 31 cm𝑥(𝑝é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑟â𝑛𝑖𝑒𝑛) =

● N = 16

● = 35 cm𝑥(𝑝é𝑟𝑖𝑚è𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑟â𝑛𝑖𝑒𝑛)

Nous sommes en présence d’une variable quantitative : la mesure du périmètre crânien.
On nous dit dans l’énoncé que les 32 nouveaux-nés avaient tous une mère différente. On peut donc en conclure
que les échantillons sont indépendants. De plus, les 2 échantillons ont des effectifs < 30.
On peut donc réaliser un test de Student.

Rappel conditions test de Student :

● Variables quantitatives
● Échantillons indépendants
● N1 et/ou N2 < 30
● Distribution normale

A. VRAI. On réalise donc un test de Student à N1 + N2 - 2 ddl = = 30 ddl.16 +  16 − 2
De plus, l’item nous précise qu’on prendra un seuil de signification de 5%.
On cherche donc la valeur donnée par la table de Student :
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On trouve bien 2,042.
B. VRAI. On calcule le paramètre T:

𝑇 = 𝑚1 − 𝑚2

𝑠 1
𝑁1 + 1

𝑁2

attention c’est l’écart type qui est demandé dans cette formule :
σ = 𝑉 = 2

𝑇 = 31 − 35

2 × 1
16 + 1

16

= − 4

2× 2
16

= − 4
4

16

= − 4
4

16

= − 4
2
4

=− 4 × 4
2 =− 4 × 2=− 8

.𝑂𝑟 − 8| | = 8

C. VRAI. Les moyennes suivent bien une loi normale, mais le paramètre T, lui, suit une loi de Student.
Attention à bien faire la distinction.

D. FAUX.Ici nous ne pouvons pas conclure sur le fait que les femmes ayant été infectées par le virus auront
significativement plus de nouveau-nés avec un petit périmètre crânien. L’énoncé ne permet pas de répondre à
l’item.
De plus, on est en présence d’une variable quantitative donc on n’a pas de fréquence à calculer ici.

Rappel: pour les variables quantitatives on calcule une moyenne, alors que pour les variables qualitatives on
s’intéresse à la fréquence.

E. FAUX.

QCM 6 : ABCD
A. VRAI. L’infection par le VIH est caractérisée par 3 stades de gravité croissante (cf. p.166 du poly)

● Catégorie A :
Patient séropositif pour le VIH mais absence de symptômes.
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Possibilité de primo-infection symptomatique et/ou de lymphadénopathie généralisée.
● Catégorie B :

Manifestations cliniques de la maladie (hors manifestation de la catégorie C).
Le patient va avoir des pathologies/complications liées à l’infection par le VIH, sans pour autant avoir atteint le
stade SIDA.

● Catégorie C:
C’est le stade SIDA. Un patient de catégorie C va être atteint d’au moins une des pathologies suivantes :
Infections opportunistes, cancers ( lymphome ++) ou leuco-encéphalopathie multifocale progressive ou
syndrome cachétique dû au VIH.

B. VRAI. En effet, une infection au VIH reste à vie. Le traitement anti-rétroviral nécessite donc d’être pris à vie,
en plus d’une observance parfaite (prise à heure régulière, sans retard). On peut noter aussi que ce traitement
peut causer de nombreux effets indésirables de par sa toxicité.

C. VRAI. De plus, un patient sous traitement peut retrouver, si le traitement est bien pris et l’infection contrôlée,
une espérance de vie similaire à celle des personnes saines du même âge et sexe.

D. VRAI. (Cf. p.170 du poly)

E. FAUX. Si un patient prend un traitement antirétroviral mais qu’il le prend mal et/ou qu’il n’est pas assez suivi
(= mauvaise observance), il est possible que le virus continue à se développer par sélection des virus les plus
favorables à la réplication et admette des résistances virales.

QCM 7 : BD

A. FAUX. Non évoqué dans le cours mais le diabète n’est pas une maladie infectieuse, il n’existe pas de
vaccin contre.

B. VRAI. p.193 C’est l'un des 1ers vaccins développés tout comme les vaccins contre : la rage, la variole, la
tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole et la rubéole.

C. FAUX. Le vaccin contre le SIDA est toujours en cours de développement ; on ne peut pas en bénéficier
actuellement.

D. VRAI. Cf item B.

E. FAUX. Non évoqué dans le cours, mais comme pour le diabète, il n’existe pas de vaccin pour la leucémie.

QCM 8 : ACDE

A. VRAI. La prévention universelle de la classification selon le modèle de GORDON s’adresse à tout le monde.
(cf p.139 du poly). (On retrouve aussi dans le modèle de Gordon, la prévention sélective et indiquée.)

B. FAUX. Selon la classification de l’OMS, la prévention primaire s’adresse aux NON malades, avant
l’apparition de la maladie. Il s’agit, par exemple, de la publicité anti-tabagisme (p.138).

C. VRAI. La prévention secondaire s’adresse aux personnes atteintes par la maladie mais ne le sachant pas.
Le dépistage, exemple d’une prévention secondaire, permet de catégoriser un grand nombre de personnes entre
ceux qui ont probablement la maladie ou non. (Attention, un dépistage ne diagnostique pas, il classe) (p.138)
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D. VRAI. La prévention tertiaire s’adresse aux personnes malades. Elle correspond aux actions mises en place
(soins, interactions médicamenteuses ou non) afin de diminuer les conséquences de la maladie (p.138).

E. VRAI. La prévention indiquée du modèle de GORDON s’adresse à une population très ciblée, qui présente
un ou plusieurs facteurs de risque. Elle correspond par exemple au dépistage de maladies cardio-vasculaires
chez des personnes à risque (avec HTA, diabète…) (p.139).

QCM 9 : C
A. FAUX. C’est au niveau national que le niveau de dépenses de l’assurance maladie est fixé en France.
B. FAUX. L’assurance maladie n’intervient pas à ce niveau : en effet, c’est une régulation directe des
dépenses de soins par l’État.
C. VRAI. Cette loi a été créée en 1996.
D. FAUX. Le ministère de la santé doit s’assurer auprès des organismes que les dépenses de soins ne
dépassent pas le plafond du budget de la santé, fixé par le Parlement chaque année.
E. FAUX.
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