Correction du CERTIFICAT DE MEDECINE PREVENTIVE
SESSION DE JANVIER 2016
4èmeANNEE MEDECINE

Recommandations : Chaque question est notée sur 1 point
Questions 1 à 4 :
Dans les années 80, une association était suspectée entre la consommation maternelle de
caféine et la prématurité. Une étude a été conduite dans l’état de Caroline du Nord (Etats
Unis) en 1988 pour tester cette association. 408 nouveau-nés prématurés et 490 nouveaunés à terme ont été inclus dans l’étude. Les mères ont été interrogées par une enquêtrice
sur leur consommation de boissons caféinées au cours de la grossesse.
Les données sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Nouveau-nés
Prématurés
A terme
----------------------------------------------------------------------------------------Oui
338
368
Boissons caféinées
Non
70
122
----------------------------------------------------------------------------------------Question 1 : De quel type d’enquête épidémiologique s’agissait-il ? Justifiez votre réponse.
Réponse :
Enquête cas-témoins : la sélection est faite sur la prématurité qui constitue la
maladie étudiée.
Question 2 : Quels sont les éléments qui ont guidé le choix de ce type d’enquête ?
Réponse :
− Plus facile et rapide à réaliser
− Taille d’échantillon moins importante
− Moins coûteuse
− La prématurité étant rare, les études cas-témoins permettent de bien
estimer le RR
Question 3 : Dans cette étude, il est possible de calculer :
A. La fraction attribuable du risque (FAR) de prématurité chez les femmes enceintes
consommatrices de boissons caféinées.
B. L’odds ratio (OR) de consommation maternelle de boissons caféinées associée à la
prématurité
C. Les risques de prématurité
D. Le risque relatif (RR) de prématurité associée à la consommation maternelle de
boissons caféinées
E. Les propositions A, B, C, D sont fausses.
Réponse : A B
Question 4 : Faites le(s) calcul(s).
Réponse
1. OR= 1,6
2.

FAR =

=37,5%

0

Question 5 : Une femme enceinte de 1 mois a subi un premier sérodiagnostic de rubéole 15
jours après l’apparition chez son fils d’une éruption suspecte de rubéole. Ce premier
sérodiagnostic indiquait un taux de 640 en IHA de la rubéole. Un deuxième sérum est fait 1
mois plus tard dans un deuxième laboratoire dans le but de contrôler le premier ; ce deuxième
sérum indique un taux à 160.
Interprétez cette sérologie. Que proposeriez-vous à cette femme.
Réponse : On ne peut pas interpréter les résultats de deux laboratoires différents
Questions 6 à 10 : Une étude, réalisée en France en 1995, avait pour objectif de chercher une
association entre la transfusion sanguine et le risque d’hépatite C. Cette étude a inclus un
groupe de 168 patients atteints d’hépatite C et un groupe de 298 sujets indemnes d’hépatite C.
L’exposition a été définie par un antécédent de transfusion sanguine antérieure avant 1991; elle
était retrouvée chez 52 personnes atteintes d’hépatite C et chez 43 personnes de l’autre
groupe.
Question 6 : De quel type d’étude épidémiologique s’agissait-il ? Justifiez votre réponse.
Réponse :
Enquête cas-témoins : la sélection est faite sur la « être atteint d’hépatite C » qui
constitue la maladie étudiée.
Question 7 : Présentez les résultats de l’étude sous forme d’un tableau de contingence.
Réponse :
M+
ME+
52
43
E116
255
Total
168
298
Question 8 : Quelle est la mesure d’association appropriée à calculer ?
Réponse : l’OR
Question 9 : Faites le calcul.
Réponse : OR=2,7
Question 10 : Interprétez le résultat.
Réponse :
La transfusion sanguine avant 1991 constitue un facteur de risque d’hépatite C :
l’Odd de la transfusion sanguine est multiplié par 2,7 chez les patients atteints
d’hépatite C par rapport à ceux qui sont indemne d’hépatite C.
Questions 11 et 12 : Une étude de cohorte réalisée au cours d'une épidémie de rougeole a
montré les résultats suivants :

Vaccinés
Non vacciné

Rougeole
40
92

1

Pas de rougeole
130
122

Question 11 : Calculez la mesure d'association appropriée.
Réponse :

Réponse : RR=taux d'attaque chez les vaccinés/taux d'attaque chez les non
vaccinés=40:170/92:214=23,53/42,99=0,55
Question 12 : Calculez l'efficacité vaccinale.
Réponse :

Réponse : efficacité vaccinale=1-RR=1-0,55=0,45=45%
Question 13 et 14 : Dans une enquête de cohorte menée auprès des salariés d’une grande
entreprise pour étudier l’association entre le tabac et le cancer broncho-pulmonaire, il a été
retrouvé un risque relatif (RR) de 25 et une fraction attribuable du risque (FAR) chez les
fumeurs de 70%.
Question 13 : Que signifie RR=25
Réponse : Le risque de cancer broncho-pulmonaire est multiplié par 25 chez les
fumeurs par rapport aux non-fumeurs
Question 14 : Que signifie FARfumeurs =70%
Réponse : 70% de cas de cancer broncho-pulmonaire chez les fumeurs est
attribuable au tabac (70% de cas de cancer broncho-pulmonaire chez les fumeurs
peuvent être évités si les fumeurs arrêtent le tabac)
Question 15 et16:

Actuellement, les maladies cardiovasculaires figurent parmi les problèmes majeurs de
santé publique. La part des décès qui lui sont attribuables représente 25% à l’échelle
mondiale, 15% dans les pays en développement et 48% dans les pays industrialisés.
Question 15 : Différents moyens sont mis en œuvre pour prévenir leurs apparitions chez des
sujets indemnes de signes cliniques ou qui présentent un ou plusieurs facteurs de risque.
Décrire les deux principales mesures de prévention des ces maladies ayant le meilleur rapport
coût/efficacité.
Réponse :
Les mesures de prévention consistent à combiner deux stratégies:
− une ciblant la population générale : cette stratégie vise la réduction de la
prévalence des facteurs dans la population générale (déplacement vers la
gauche de la courbe de Gauss), représentant la distribution des facteurs de
risque dans la population générale,
− la seconde ciblant les populations à risque : Il s'agit dans ce cas, de dépister
et de prendre en charge les facteurs de risque chez les individus qui, de par
leur histoire familiale et personnelle, sont plus exposés au risque de
développer la maladie. Cela revient à estimer sa probabilité de développer
une pathologie cardiovasculaire dans les années à venir, compte tenu de
l’ampleur de ses FR (l’équation de Framingham et l’équation SCORE).
Question 16 : Parmi les justifications de la prévention primordiale et primaire, outre la
fréquence des cardiopathies ischémiques dans les causes de décès, on peut citer les limites de
l'action médicale sur l'évolution de la maladie coronaire déclarée, malgré des progrès réels.
Citez deux autres justifications.
Réponse :
− La proportion élevée (environ 50%) de mort subite parmi les décès par
insuffisance coronaire, ce qui ne laisse que peu de temps pour des tentatives
d'intervention efficace ;
− Le bénéfice possible dans la prévention d'autres pathologies : la lutte contre le
tabac diminue le risque de cardiopathie ischémique, de cancer bronchopulmonaire et bien d'autres pathologies.
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Question 17 : Un adulte mordu par un chien errant au niveau à la main droite arrive

aux urgences durant votre garde. Les lésions sont profondes. Quelle serait votre
conduite à tenir.
Réponse :
− laver- immédiatement, abondamment et de manière soigneuse le siège de
l'exposition (plaie ...) à l'eau et au savon (ou autres détergents).
− appliquer un produit à action létale sur le virus rabique: alcool à 70ø c, teinture
d'iode ou solution aqueuse d'iode.
− ne pas suturer immédiatement
iatement la plaie; cependant si la suture est inévitable,
elle ne doit être effectuée qu'après administration locale des immuglobulines
antirabiques.
− le sérum antirabique doit être utilisé par voie locale et par voie générale à la
dose de 40 UI par kg de poids
p
corporel ( 0,25 à 0,5 ml/kg ).
o Par voie locale: La première moitié de la quantité de sérum préconisée
sera administré localement par instillation au fond de la plaie et par
infiltration autour de la plaie.
o Par voie générale: La seconde moitié de la quantité de sérum préconisée
sera administrée par voie intramusculaire au niveau des muscles fessiers.
− Par ailleurs il est indiqué de vérifier en cas de risque de contamination de la
plaie par le bacille tétanique, le statut vaccinal de la personne exposée,
exposée et de
prendre les mesures indiquées (vaccination, rappel, sérothérapie, abstention
…).
− Vaccination antirabique: Le vaccin doit être sauf exception administré par voie
intramusculaire au niveau du muscle deltoïde (tiers supérieur du bras ) ;
− J0: Au jour de la consultation, administrer du sérum antirabique et la
première dose de vaccin
− J3: Trois jours après la l ère consultation, administrer la deuxième
dose de vaccin
− J7: Sept jours après la l ère consultation administrer la troisième dose
de vaccin
− J 14: administrer la quatrième dose de vaccin
− J 28: administrer la cinquième dose de vaccin
− J 90: Une dose de rappel
Questions 18 et 19: Vous êtes directeur de cabinet du ministre de la santé. Une maladie est
présente dans la population, dans la proportion d'une personne malade sur 10000. Un
responsable d'un grand laboratoire pharmaceutique vient vous présenter son nouveau test de
dépistage : si une personne est malade, le test est positif à 99%. Si une personne n'est pas
malade, le test est positif
sitif à 0,1%. Ces chiffres ont l'air excellent, vous ne pouvez qu'en
convenir. Toutefois, avant d'autoriser la commercialisation de ce test, vous faites appel au
statisticien du ministère : ce qui vous intéresse, ce n'est pas vraiment les résultats présentés
présent
par le laboratoire, c'est la probabilité qu'une personne soit malade si le test est positif.
Questions 18 : Calculez cette probabilité
probabi
Réponse : c’est la VPP calculée en utilisant la formule suivante :

p=1/10000 la VPP=9%
Se= 99%,, Sp= 99,9% et la p=1/10000,
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Questions 19 : Interprétez le résultat
Réponse : Il n'y a que 9% de chances qu'une personne positive au test soit
effectivement malade! La VPP est faible pour les maladies rares même les
performances du test sont bonne. C'est tout le problème des tests de dépistage
pour des maladies rares : ils doivent être excessivement performants, sous peine
de donner beaucoup trop de "faux-positifs".
Questions 20 : Citer 4 caractéristiques de la planification sanitaire
Réponse :
1. Concerne l’avenir (caractère prospectif)
2. Implique une relation de causalité entre l’action entreprise et le résultat
escompté (relation entre les actions proposées et les objectifs poursuivis)
3. Est orientée vers l’action
4. Est un processus continu et dynamique
5. Est de nature multidisciplinaire
Question 21: Les voyageurs, quelles que soient leur destination et les conditions du voyage,
sont fréquemment victimes de problèmes de santé. Vous êtes chargé de la consultation des
voyageurs dans le service de contrôle sanitaire aux frontières. Citez quatre éléments à prendre
en considération dans votre évaluation de risque chez les voyageurs.
Réponse
L’évaluation des risques réels encourus par le voyageur, qui varient en fonction :
1. du contexte épidémiologique international ;
2. de la situation sanitaire et du niveau d’hygiène de la zone visitée
3. des conditions du séjour (saison, activités sur place, modalités
d’hébergement et durée)
4. des facteurs de risque individuels, notamment l’âge et les antécédents
médicaux ;
5. du statut vaccinal antérieur
Question 22 à 24 :
L'infection associée aux soins constitue un problème majeur de santé publique vu sa
fréquence, sa gravité, le coût économique et la mortalité élevée qu'elle peut engendrer.
Question 22 : Différents facteurs de risque favorisent son apparition. Certains sont liés à la
réceptivité du patient. D'autres favorisent sa transmission. Citez deux exemples pour chacun
d'entre eux.
Réponse :
Les facteurs de risque de réceptivité
− l’âge (supérieur à 65 ans ou nourrisson / nouveau-né ),
− la gravité de l’affection motivant l’hospitalisation (poly-traumatisme,
brûlure grave...),
− le pronostic de la maladie sous-jacente et / ou un traitement
immunodépresseur.
Les facteurs de risque de transmission
− Les techniques invasives (cathéters veineux ou artériels). Le risque
infectieux est lié au site d’insertion (territoire cave inférieur, sa durée de
mise en place et sa manipulation fréquente.
− L’usage excessif d’une antibiothérapie à large spectre,
− l’architecture des locaux ne permettant pas d’isoler les malades infectés,
− une formation insuffisante du personnel soignant vis-à-vis de l’hygiène
hospitalière,
− une mauvaise organisation des soins,
− la taille de l’hôpital et la nature de l’activité du service.
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Question 23 : Comment distinguer une infection associée aux soins d'une infection

communautaire.
Réponse :
C’est une infection qui n’était ni en incubation, ni présente à l’admission du
malade. En cas de doute, un délai de 48 à 72 heures est retenu entre l’admission et
le début de l’infection. Toutefois, il est recommandé d’apprécier la plausibilité de
l’association entre la prise en charge et l’infection.
Question 24: Les sources de l’infection nosocomiale peuvent être le personnel, un

patient infecté ou l’environnement du malade. Ils transmettent les germes par voie
exogène. C’est l’infection croisée. On peut distinguer une quatrième modalité
d'apparition d'une infection hospitalière. Décrivez cette modalité et citez les mesures
préventives qui lui sont associées.
Réponse :

La flore saprophyte ou colonisatrice du malade peut être responsable d’une
auto-infection. La transmission est endogène. Cette voie de transmission
justifie les soins et l’antibiothérapie prophylactique en chirurgie.
Questions 25 à 27 : On réalise une grande étude de population en appliquant à 10 000
sujets tirés au sort un test ELISA pour déterminer si les sujets sont infectés par le Virus de
l’Immunodéficience Humaine (VIH), et on étudie sa validité intrinsèque par rapport aux
résultats obtenus avec un test de référence (considérés comme représentant la réalité). La
prévalence de la maladie est de 7,5%. Parmi les malades, le test ELISA est positif dans 96,9%
des cas. Il est négatif chez 99,8% des non malades.
Question 25 : Calculez la sensibilité du test ELISA en justifiant votre réponse.
Réponse :
M+
MTotal
T+
727
18
745
T23
9232
9255
Total
750
9250
10000
Se=96,9% c’est la probabilité d’avoir un test positif parmi les malades
Question 26 : Calculez la spécificité du test ELISA en Justifiant votre réponse.
Réponse :
Sp=99,8% c’est la probabilité d’avoir un test négatif parmi les non malades
Question 27 : Pouvez-vous calculer les valeurs prédictives du test ELISA ? Si Oui Faites les
calculs en justifiant votre réponse.
Réponse :
Il s’agit d’un échantillon tiré au sort de la population générale, nous pouvons faire
les calculs à partir du tableau de contingence ou en utilisant le théorème de Bayes
VPP = 97,6% = 727/745
VPN= 99,7% = 9232/9255
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Question 28 : Une étude réalisée chez 11980 femmes enceintes pour chercher une
éventuelle association entre la consommation de poissons durant la grossesse et le poids de
naissance des bébés. L'exposition a été évaluée durant la grossesse par des questionnaires
auto-administrés et classée en 0, 1-2, 3-4 ou 5 et plus repas à base de poissons au cours du
dernier mois.
Citez le type de biais observé dans cette étude? Justifiez votre réponse.
Réponses :
Oui, il pourrait y avoir un biais d'information
Les femmes enquêtées ne peuvent pas se rappeler exactement le nombre de repas
à base de poisson consommé il y a un mois (il peut y avoir des variations dans le
tableau 4x4 dans tous les sens). Le nombre de repas est une mesure peu précise
de la quantité de poisson consommée.
Question 29 : Citez quatre facteurs qui expliquent l’émergence ou la réémergence des
agents pathogènes chez l’homme.
Réponse :
1. Impact des activités humaines sur l’écosystème : déforestation, élevages et
cultures intensifs, techniques d’irrigation, érosion des sols, pollution
hydrique et atmosphérique, réchauffement climatique etc.: Elles ont créé les
conditions d’un contact plus étroit entre l’homme et les animaux réservoirs
et entre les vecteurs et leurs hôtes.
2. Variations des propriétés de l’agent infectieux. Le virus de la grippe est dans
cas: il varie régulièrement. H5N1 et risque de pandémie.
3. Croissance démographique, accompagnée d’une urbanisation anarchique,
rapide et massive (habitat insalubre, promiscuité, manque d’hygiène, sousnutrition, eau insuffisante ou de mauvaise qualité, accumulation de
déchets…).
4. Déplacements de population, les mouvements migratoires en rapport avec
les échanges commerciaux, les guerres, les regroupements de population
dans des camps de réfugiés, le tourisme en zones tropicales ou encore les
pèlerinages.
5. Expansion spectaculaire des moyens de transport qui a réduit l’espace et le
temps et gommé les barrières naturelles. Le monde est devenu tout petit
pour les microbes. Plus personne ne se sent à l’abri.
Question 30 : Le pouvoir pathogène d'un germe est son aptitude à provoquer des
manifestations morbides chez l'individu infecté. Il dépend de différents facteurs dont:
− le nombre d'unités capable de provoquer une infection
− le tropisme particulier du germe pour certains tissus ou organes
Citez quatre autres facteurs.
Réponses :
1. son état "saprophyte" ou "pathogène";
2. sa rapidité de multiplication dans l'organisme;
3. sa capacité de produire une toxine (endo ou exotoxine);
4. son pouvoir de résistance en dehors de l'organisme;
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Question 31 : Une relation statistique entre un facteur et une maladie dans les enquêtes
d'observation, pour être qualifiée de causale doit satisfaire un ensemble de conditions dont les
suivantes :

−
−
−
Citez

il y a une cohérence avec les résultats des différentes études
il existe une cohérence avec le savoir médical et les modèles de pathogenèse
il existe une cohérence avec les résultats de l'expérimentation animale
quatre autres conditions à satisfaire pour qualifier la relation de causale.

Réponse :
1. Force de l’association
2. Stabilité de l’association
3. Spécificité
4. Relation temporelle
5. Effet dose-réponse
Question 32-33 : Madame M., 55 ans, de retour en Tunisie depuis 10 jours après un voyage
au Niger de 15 jours (zone 3 de chimiorésistance). Elle présente depuis environ 24 heures une
fièvre à 39°C associée à des nausées et des céphalées. Elle poursuit une chimio prophylaxie
par Méfloquine, 1 comprimé/semaine. Celle-ci a été débutée le jour de son départ. La
dernière prise de Méfloquine remonte au jour de retour de Madame M en Tunisie.
Question 32 : La prise de Méfloquine était-elle justifiée ? A-t-elle été correctement prescrite?
Réponse :
− La prise de méfloquine est justifiée. Le Niger est dans la zone C où le risque de
chloroquinorésistance
des
souches
de
P.
falciparum
est
élevé
(recommandations de l’OMS en 1999).
− Non, en chimioprophylaxie, la méfloquine (Lariam®) doit être prescrite une
semaine avant le départ afin d’évaluer la tolérance et éviter l’arrêt du
médicament au cours du voyage. Les prises se feront toutes les semaines à jour
fixe et la dernière prise aura lieu 4 semaines après le retour.
Question 33 : De quels conseils doit toujours être associée une chimio prophylaxie ?
Réponse :
Il convient d’insister sur l’observance simultanée d’une protection contre les
piqûres de moustiques et d’une chimioprophylaxie. Aucun moyen préventif
n’assure à lui seul une protection totale. Toute pathologie fébrile au retour des
tropiques doit être considérée à priori comme pouvant être d’origine palustre.
Aucune chimioprophylaxie ne permet d’exclure la possibilité d’un accès palustre.
Questions 34 : Concernant les problèmes liés aux biais, donnez la ou les propositions justes
A. Une des conséquences des biais est une mauvaise estimation du risque relatif
B. L’analyse statistique des données permet de corriger tous les biais
C. Dans une étude cas-témoins, le mauvais choix du groupe « témoins » peut
surestimer le risque relatif
D. Dans une étude de cohorte, une différence d’âge entre le groupe «exposé au
facteur» et le groupe «non exposé au facteur» induit un biais de mesure
E. Un biais de confusion peut mettre à tort en évidence une association entre un
facteur et une maladie
Réponse : A C E
Questions 35 : Quelles sont la ou les propositions qui caractérisent l’Odds-Ratio
A. Il est calculé uniquement dans les enquêtes cas-témoins
B. Il permet de mesurer la force de l’association entre l’exposition à un facteur et un état
de santé
C. Il est une bonne approximation du Risque Relatif lorsque la maladie est fréquente
D. Il est habituellement utilisé dans les enquêtes de cohortes
E. C’est le facteur multiplicatif du risque de base
Réponse : B
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