
Correction Annales UE7B 2013-2014

Attention les réponses aux QCMs de santé publique sont  donnés par
rapport aux chiffres des cours de l'année 2014 et non ceux de cette année.
Il peut y avoir des modifications... Toute l'équipe de l'ue7 s'excuse par
avance... 
Soyez critiques et autonomes! ;) 

QCM 1 : E
A. Faux : Accident : evenement qui dans une sequence generalement courte 
conduit a un transfert positif ou negatif d’energie entre une source et une cible 
susceptible d’etre modifiee de facon reversible ou non. 
B. Faux : Violence : caractere de ce qui se manifeste, se produit ou produit ses 
effets avec une force intense, extreme, brutale. 
C. Faux : Blessure : lesion locale du corps due a l’action +/- violente d’un 
agent exterieur.
D. Faux : Traumatisme : ensemble des lesions locales (anatomiques +++) 
provoquees par l’action violente d’un agent exterieur et  troubles qui en 
resultent (retentissement psychologique +++). 

QCM 2 : ADE

QCM 3 : CDE
A. Faux : Le risque relatif reste eleve au-dela de 15 minutes apres l’usage du 
telephone en conduisant.

B. Faux : Il y a une relation entre l’utilisation du telephone et le risque de 
collision.

QCM 4 : C
A. Faux : Non, la prevention sert aussi a eviter la survenue de problemes de 
sante a l’echelle individuelle par exemple.
B. Faux : La notion de sante est variable selon les individus, les civilisations, 
et les epoques.
D. Faux : Dans les annees 1800, donc au XIXeme siecle, on parle d’ere pre-
pastorienne.
E. Faux : Le vaccin ne va pas permettre la guerison de sujets malades, mais va 
etre un moyen de PREVENTION, il va proteger le sujet d’une maladie, afin de 
reduire l’apparition de nouveaux cas (incidence).

QCM 5 : AE
Rappel de l'objectif de la prévention primaire: combattre la maladie en 
protégeant l'individu et la population avant qu'ils en aient subi la PREMIIÈRE
ATTEINTE . 
B. Faux : Elle est EXTÉRIEURE au sujet, IMPOSÉE (ex vaccin obligatoire) 
ce n'est donc pas selon l'implication du sujet.
C. Faux : C'est de la prevention secondaire, elle reduit la prevalence.
D. Faux : La prevention primaire vise a RÉDUIRE l'incidence (diminuer le 
nombre de nouveaux cas) de la maladie.

QCM 6 :ACE
B. Faux : C'est plutôt un ENSEMBLE de facteur de risque et non UN.
C. Vrai : On cible les determinants de sante.
D. Faux : C'est en premier lieu dependant des comportements individuels.

QCM 7 : ACD
E. Faux : les lesions vasculaires sont visibles lors d'un AVC mais pas lors de 
l'Alzheimer ! La vascularisation n'a strictement rien a voir avec la maladie.

QCM 8 : AE
B. Faux : Prevalence de 850 000 Cas et Incidence de 200 000 Cas / An.
C. Faux : Elle est sous diagnostiquee 50% des cas ne sont pas diagnostiques.
D. Faux : Cette maladie est tres couteuse, environ 20 000 €/ patient.
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QCM 9 : AD
B. Faux : Pas seulement de memoire, il evalue aussi l'orientation spatio 
temporelle notamment.
C. Faux : Le score du MMS va de 0-30.
E. Faux : On a d'abord la repetition des trois mots, puis le patient apres avoir 
effectue d'autres exercices doit se rappeler des trois mots qu'il a repete.

QCM10 : A
B. Faux : les personnes agees sont les plus touchees.
C. Faux : pas vessie, mais prostate.
D. Faux : Sein, poumon, colon.
E. Faux : 67 ans pour l'homme, 64 ans pour la femme.

QCM11 : ABCE
D. Faux : Les variations geographiques de l'incidence sont en outre plus 
marquees chez l'homme que chez la femme.
E. Vrai : Une evolution croisee des cancers :
→ Les plus agressifs dont l'incidence chute comme le cancer de l'oesophage, 
l'estomac...
→ Les cancers les plus favorables en augmentation comme la prostate et le 
sein.

QCM 12 : ACE
B. Faux : Cf. A.
D. Faux : il existe une relation dose-effet.

QCM 13 : AC 
B. Faux : sur les lymphocytes. 
D. Faux : Cf. E.
E. Faux : Les modes de transmission du VIH sont : relations sexuelles + sang 
+  lait maternel + accouchement.

QCM 14 : ACE
B. Faux : 1,8 Millions de deces dans le monde chiffre en baisse.
D. Faux : Deux fois plus !!! 34 millions de personnes vivent avec le VIH dans 

le monde.
E. Vrai : 42% des malades ont entre 15 et 24 ans.

QCM 15 : ABD
C. Faux : Les usagers de drogues nouvellement infectes par le VIH adherent 
bien aux politiques de reduction des risques. (diminution des nouvelles 
infections).
E. Faux : Pres d'une personne sur trois decouvre sa seroposivite a un stade 
avance de l'immunodepression. (CD4 < 200/mm3).

QCM 16 : E
A. Faux : c'est l'inverse.
B. Faux : c'est le glycogene.
C. Faux : c'est le sang qui joue un rôle essentiel.
D. Faux : c'est l'inverse.
 
QCM 17 : ABCDE

QCM 18 : ABCDE

QCM 19 : ABDE
A. Vrai : c'est l'âge d'or de la saignee.
C. Faux : Seulement a partir du 19eme siecle !!!

QCM 20 : ABCD
E. Faux : Ce n'est pas Albert Hustin mais Arnault Tzanck qui a fonde le 1er 
centre de transfusion sanguine.

QCM 21 : B
A. Faux : cela a ete prouve lors de l'exhumation des corps de la famille du tsar 
et par des prelevements chez le prince Philippe, mari de la reine Élisabeth.
C. Faux : le Tsarevitch Alexis a ete assassine comme toute sa famille lors de la
revolution.
D. Faux : l’hemophilie a touche les familles royales Anglaise, Espagnole, 
Prussienne et Russe.
E. Faux : l’hemophilie est transmise par la mere, ici la reine Victoria 
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d'Angleterre.

QCM 22 : E
A. Faux : il est a l'origine du terme de germe contre celle de la generation 
spontanee.
B. Faux : Pasteur a etudie la chimie et la physique et la cristallographie a 
l'ENS.
C. Faux : l’Institut Pasteur a ete fonde en 1888 et Pasteur est mort en 1895.
D. Faux : Pasteur a decouvert le staphylocoque, c'est Koch qui a trouve l'agent 
de la tuberculose.

QCM 23 : AB
C. Faux : a ete utilise pendant la deuxième guerre mondiale.
D. Faux : Pasteur n'a aucun lien avec la penicilline ! (Ce n'est meme pas la 
meme epoque).
E. Faux : il existe un gros probleme de resistance (les antibiotiques c'est pas 
automatique!).

QCM 24 : AC
B. Faux : le coronavirus (SRAS) a une transmission interhumaine.
D. Faux : c'est une bacterie transmise par l'eau.
E. Faux : c'est un prion transmis par ingestion.

QCM 25 : CDE
A. Faux : pour lui, l'etre humain et l'environnement sont lies.
B. Faux : « les maladies ont une cause naturelle et non surnaturelle, cause que 
l'on peut etudier et comprendre ».

QCM 26 : BCE
A. Faux : Galien n'etait pas chirurgien.
D. Faux : pas de dissections humaines.

QCM 27 : ABCDE 

QCM 28 : BCDE
A. Faux : C'est au XVIIIeme siecle qu'apparaissent les premiers elevages de 
toros de combat.

QCM 29 : ABE
C. Faux : Le torero blesse doit etre evacue tres rapidement.
D. Faux : La penetration de la corne dans le corps de toreo s'appelle une 
cornada. La cogidas est une blessure due a la percussion elle meme ou a la 
chute qu'elle provoque.

QCM 30 : ABC
D. Faux : Malva est le generique.
E. Faux : sylvestris est le nom specifique.

QCM 31 : ACE
B. Faux : c'est un exemple d'ectosymbiose. 
D. Faux : ils proviennent d'une endosymbiose.

QCM 32 : ABCD
E. Faux : c'est le cladogramme le plus court. 

QCM 33 : BD
A. Faux : C'est la biodiversite qui correspond a la fraction du vivant.
C. Faux : Le charbon correspond a de la matiere organique fossilisee 
provenant de plantes.
E. Faux : Un systeme est un ensemble d'elements interagissant entre eux.

QCM 34 : ACDE
B. Faux : La coevolution est possible entre un parasite & une autre espece. En 
effet si l’hôte evolue, le parasite va evoluer en consequence pour continuer a 
profiter de son hôte. 

QCM 35 : CDE
A. Faux : Le recyclage de l'energie se fait via la fermentation anaerobie.
B. Faux : Ce sont, au contraire, des ecosystemes faconnes par l'Homme afin de
produire des aliments.
E. Vrai : Pour Darwin, l’evolution n’a pas de but et telle espece aujourd’hui 
adaptee a son environnement, peut demain perir avec une transformation de 
celui-ci si une mutation prealable ne l’a pas dotee de qualites assurant sa survie 
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dans le nouveau contexte.

QCM 36 : ABCD
E. Faux: Les vitesses d'extinction sont superieures a celles des enregistrements
fossiles.

QCM 37 : BDE
A. Faux : Il est implante en France depuis 2004. 
C. Faux : Les moustiques anopheles transmettent le paludisme.

QCM 38 : CDE
A. Faux : Les maladies infectieuses sont plus presentes du fait de la 
sedentarisation, de l’elevage d’animaux (zoonoses +++).
B. Faux : Il y a plusieurs foyers et pas un foyer originel unique. 

QCM 39 : E
A. Faux : Du fin Neolithique.
B. Faux : Son âge etait estime a 40-50 ans.
C. Faux : Sa hache etait en cuivre.
D. Faux : Il ne presentait pas de trace de syphilis mais d'arthrose, de maladie 
de lyme, de lithiase biliaire.

QCM 40 : C
A. Faux : Polluant primaire. 
B. Faux : Polluant primaire.
D. Faux : Polluant primaire. 

QCM 41 : ABCDE

QCM 42 : A
B. Faux : Avicennes est l'auteur du « Canon de la medecine ».
C. Faux : L'utilisation des plantes en therapeutique remonte aux temps 
prehistoriques, soit plusieurs milliers d'annees avant notre ere.
D. Faux : Dioscoride a redige cet ouvrage en 1230.
E. Faux : le papyrus Ebers mesure 20 metres de long.

QCM 43 : BCDE

A. Faux : les filaments ne sont pas cloisonnes (=siphons).

QCM 44 : ACD
B. Faux : il s'agit la de la definition des mycotoxicoses et non pas du 
mycetisme.
E. Faux : c'est le syndrome pantherinien ou atropinoïde.
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