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UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR 

FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

SECTION DE MEDECINE PREVENTIVE 

Correction du CERTIFICAT DE MEDECINE PREVENTIVE 
SESSION DE MAI 2015 

4èmeANNEE MEDECINE 

Recommandations :  
 

1. Chaque question  est notée sur 1 point 
Pour les questions avec trois possibilités de réponses : 1 réponse correcte 
0,25, deux réponses correctes 0,75, les trois réponses correctes 1 point. 

2. Vous devriez faire les totaux des pages que vous avez corrigées 
3. Le dernier qui fera la correction, fera aussi le total de l’épreuve et mettra la note sur 

35 ainsi que la note sur 20 ((la note obtenue x 20)/35)  
 
Les dates suivantes sont à respecter 
 
- Date de fin de la correction : 01 juin 2015 
- Date de la saisie docimologique : le 02 et 03 juin 2015  

 
Répartition des enseignants par questions pour la correction : 
 
 

Enseignants Questions  

Pr Hajer Skhiri Aounalla Q1 à Q4 

Dr Hédia Bellali Q5 à Q9 

Pr Ag Nissaf Bouafif épo Ben Alaya Q10 à Q17 

Pr Ridha Bellaaj Q18 à Q25 

Pr Ag Samir Ennigrou Q26 à Q29 

Pr Ag Ali Mrabet  Q30 à Q35 
 
 
 
Répartition des enseignants par salle pour la saisie docimologique : 
 
 

Enseignants Salles 

Dr Hedia Bellali Amphi1+Amphi2+F03 

Pr Ag Chaker Bouguerra Amphi3+Ampi6 

Dr Wafa Aissi Amphi4+Ampi5 

Pr Ag Riadh Allani  F01+F02 
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Questions 1 à 4 :  

Après avoir suivi pendant 20 ans un groupe de 400 sujets, on a obtenu les résultats suivants :  

 Non Fumeurs Fumeurs 

Survenue de cancer 20 40 

Pas de survenue de cancer 180 160 

 

Question 1 : Calculez la fréquence de survenue d’un cancer chez les sujets fumeurs et chez les 

sujets non fumeurs. 

Réponse : l’incidence Cumulée (IC) chez les fumeurs et les non fumeurs 

IC=
                                

                                                       
 

ICF+=
  

   
     

ICF-=
  

   
     

Question 2 : Comment appelle-t-on le rapport de ces deux fréquences 

Réponse : le risque relatif (RR) 

Question 3 : Interprétez les résultats 

Réponse : RR = 2 

Le risque de survenue de cancer est multiplié par 2 chez les fumeurs comparativement au 

non Fumeurs. Le tabac est un facteur de risque de cancer 

 

Vous êtes chargé d’élaborer un programme de lutte contre le tabagisme. 

Question 4 : citez les trois principales composantes de ce programme? 

Réponse :  

1. Mesures d'ordre technique 

2. Mesures d'ordre législatif 

 l'interdiction de la publicité en faveur du tabac 

 L'avertissement obligatoire, sur tous les paquets de cigarette, précisant la 

nocivité du tabac, leur teneur moyenne en goudron, en CO et en nicotine. 
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 La limitation de la publicité en faveur du tabac et de la promotion des ventes de 

tabac. 

 La restriction du tabac dans les lieux publics (notamment écoles, lycées, facultés 

de médecine, cliniques, hôpitaux) et dans les transports en commun (favoriser 

les non fumeurs: ex: avions), l'interdiction de la vente aux enfants et 

adolescents. 

 la majoration des taxes sur les cigarettes 

3. La désintoxication et le sevrage tabagique 

Questions 5 et 6 :  

Une étude cas-témoins récente a recherché une association entre la vaccination contre l’hépatite B 

et la survenue d’une sclérose en plaque. Les résultats sont les suivants : 

 Cas Témoins 

Vaccinés 11 39 

Non vaccinés 152 1565 

 

Question 5 : Quelle est la bonne mesure d’association entre la vaccination et la maladie ? 

Réponse : l’Odds Ratio (OR) ou rapport de cote 

Question 6 : Calculez la et interprétez les résultats ? 

Réponse : OR = 
       

      
     

La sclérose en plaque étant une maladie Rare, l’OR est une bonne approximation du RR. La 

vaccination contre l’hépatite B est un facteur de risque de la sclérose en plaque 

Questions 7 à 9 :  

Parmi 200 femmes enceintes présentant un risque d’accouchement prématuré, on a constitué 

deux groupes de 100 femmes par tirage au sort : les femmes du groupe A ont un cerclage du col de 

l’utérus, celles du groupe B n’en ont pas eu. Le cerclage est supposé éviter l’accouchement 

prématuré mais peut avoir des effets néfastes. Le tableau ci-dessous indique les nombres 

observés d’accouchement prématurés, et de morts nés. 

On a observé les résultats suivants : 

 

 Groupe A (n=100) Groupe B (n=100) 
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Accouchement prématuré 7 16 

Mort-né 5 4 

 

Question 7 : Calculez la mesure d’association appropriée pour étudier la relation entre le cerclage 

et l’accouchement prématuré ?  

Réponse : Il s’agit d’une étude de cohorte de type exposé/non exposé 

On calcule le RR =

 

   
  

   

      : il s’agit d’un facteur protecteur 

Question 8 : Estimez la fraction préventive chez les femmes du groupe A (cerclage+). 

L’accouchement prématuré est-il attribuable au cerclage ? 

Réponse : FPe = 1 – RR=0,56=56% 

Les deux groupes ont été constitués par tirage au sort, le cerclage constitue un facteur 

protecteur de l’accouchement prématuré. L’accouchement prématuré est réduit de 56% 

par le cerclage (autre réponse acceptée : la réduction de l’accouchement prématuré est 

attribuable au cerclage du fait que les deux groupes sont comparables, constitués par 

tirage au sort). 

Question 9 : Calculez la mesure d’association appropriée pour étudier la relation entre le cerclage 

et les morts nés ? Les mort-nés sont-ils attribuable au cerclage ? 

Réponse : Il s’agit d’une étude de cohorte de type exposé/non exposé 

On calcule le RR =

 

   
 

   

       

On ne peut pas conclure que les mort-nés sont attribuables au cerclage car les femmes 
incluses  sont à risque d’accouchement prématuré et pourraient être plus exposées au 
risque de mort-né. Le RR est proche de 1 donc pas d’association entre le cerclage et les 
mort-nés (le test statistique permettra de comparer le RR par rapport à 1 et de conclure 
quant à l’existence d’une association).  
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Questions 10 à 14 :  

Un interne en médecine se voit proposer d’analyser des données d’évaluation d’un nouveau test 
diagnostic conçu pour l’identification précoce des cas de grippe H1N1. L’étude a porté sur 100 
sujets, comportant des sujets atteints de la grippe (cas) et des sujets non atteints (témoins) tirés 
au sort dans la même structure que les cas et inclus dans la même période que les cas. Le nombre 
total de sujets négatifs était de 46. Le nombre de faux positifs était exactement égal au nombre de 
vrais négatifs. L’investigateur a inclut autant de cas que de témoins. 

Question 10 : Construisez le tableau des données nécessaire au calcul de la sensibilité et de la 

spécificité à partir des données de l’énoncé ? Justifiez votre démarche. 

Réponse : 

 M+ M-  

T+ 29 25 54 

T- 21 25 46 

 50 50 100 

 

Question 11 : Calculez la sensibilité du test. Justifiez votre démarche. 

Réponse : Se=
  

     
 
  

  
     

Question 12 : Calculez la spécificité du test. Justifiez votre démarche. 

Réponse : Sp=
  

     
 
  

  
     

Question 13 : Est-il possible de calculer la valeur prédictive positive et la valeur prédictive 

négative ? Commentez. 

Réponse : Les VPP et VPN ne peuvent être calculées. Les modalités de constitution de 

l’échantillon ne permettent pas de disposer d’une estimation de la prévalence de la grippe. 

Question 14 : Vous décidez d’abaisser le seuil de positivité du test afin que la sensibilité du test 

soit de 90%. Quel est le sens de variation de la spécificité du test ? Commentez. 

Réponse : La sensibilité et la spécificité varient en sens inverse, le fait d’augmenter la 

sensibilité aboutira automatiquement à une spécificité plus faible. 

Questions 15 à 17: L’investigateur de l’étude précédente décide de mener une campagne de 

dépistage en population. Parmi les facteurs qui légitiment le dépistage en population, citez : 
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Question 15 : Les critères en faveur du dépistage de masse 

Réponse : 

1. La grippe constitue un problème "important" de Santé Publique, la grippe H1N1 est 
une maladie grave avec un taux de mortalité plus élevé que la grippe saisonnière 

2. Il existe un traitement symptomatique pour les malades, ce qui réduit le risque de 
complication 

3. Le traitement au stade précoce de la maladie influence favorablement l'évolution et 
le pronostic et permet de réduire le risque de transmission en réduisant la période 
de contagiosité 

4. Le programme peut cibler la population à risque  (les personnes âgées, les femmes 
enceinte) 

5. On dispose des infrastructures nécessaires pour le diagnostic et le traitement des 
sujets dépistés 

6. Le traitement de la grippe est acceptable. 

Question 16 : Les  critères à l’encontre du dépistage de masse 

Réponse : 

1. La période de latence de la grippe est très courte 
2. Le test de dépistage n’est pas performant (sensibilité et spécificité faibles). 
3. Nous ne disposons pas d’informations sur le  coût du programme  
4. Pas de vaccin efficace contre la grippe 

Question 17 : Que pensez-vous de la décision de l’investigateur ? Justifiez votre réponse. 

Réponse : la décision de l’investigateur n’est pas justifiée parce que les performances du 

test sont faibles : 50% de FP qui seront traité et isolés à tors et 40% de FN qui ne seront pas 

traité et isolés donc risque de propagation de la grippe. 

Questions 18 à 25 :  

Le 19 avril 2014, une épidémie de gastro-entérite est signalée aux autorités sanitaires du 
Gouvernorat S.  

Le docteur R. chargé d’effectuer  l’enquête apprend dès son arrivée dans la ville C. que tous les cas 
connus sont survenus chez des personnes ayant participé à un buffet organisé la soirée 
précédente, le 18 avril. 

Une étude a été menée afin d’identifier le ou les véhicules de l’infection. Parmi les 80 personnes 
présentes au banquet, 75 ont été interrogées, 46 malades ont été identifiés. Tous les participants 
au buffet ont été interrogés sur les aliments consommés pendant le buffet. 
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Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Glace à la vanille Malade Nom Malade 

Ont consommé 43 11 

N’ont pas consommé 3 18 

 

Glace au chocolat Malade Nom Malade 

Ont consommé 25 22 

N’ont pas consommé 21 7 

 

Gâteaux sec Malade Nom Malade 

Ont consommé 27 13 

N’ont pas consommé 19 16 

 

 Questions 18 : Quels éléments permettent d’établir qu’il s’agit bien d’une toxi-infection 

Alimentaire collective ? 

Réponse : 

C’est un épisode de TIAC: en effet sur les 75 (93,8%) des 80 personnes interrogées 46 

(61,3%) sont malades et présentent des signes gastro-entérite en moins de 24h. 

Classiquement, on parle de TIAC dés qu’au moins deux cas similaires d’une 

symptomatologie gastro-intestinale surviennent et que l’on peut rapporter la cause à une 

même origine alimentaire. 

Questions 19 : 

Quel intérêt y a-t-il à tracer une courbe épidémique lors d’une toxi-infection alimentaire 
collective (TIAC) ? 

Réponse : L’allure de la courbe peut renseigner sur la source : La survenue brutale de 

nombreux cas et la durée brève de l’épisode sont en faveur d’une source commune 

ponctuelle. La durée de l’épidémie est fonction de l’étendue de la période d’incubation et 

peut aider dans l’orientation étiologique. 
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Questions 20 : De quel Type d’étude s’agit-il?  

Réponse : Il s’agit d’une cohorte rétrospective 

Questions 21: Calculez le taux d’attaque pour chaque aliment? 

Questions 22 :   Calculez le risque relatif pour chaque aliment. Concluez sur le véhicule de cette 

TIAC. 

Réponse :  

Glace à la 
vanille 

Malade Nom 
Malade 

TA (%) RR 

Ont 
consommé 

43 11 

79,6 
4,8 

N’ont pas 
consommé 

3 18 

16,7 
 

Glace au 
chocolat 

Malade Nom 
Malade 

TA (%) RR 

Ont 
consommé 

25 22 

53,2 
0,70 

N’ont pas 
consommé 

21 7 

75,0 
 

Gâteaux 
sec 

Malade Nom 
Malade 

TA (%) RR 

Ont 
consommé 

27 13 

67,5 
1,24 

N’ont pas 
consommé 

19 16 

54,3 
 

Le véhicule est la glace à la vanille  
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Questions 23 :   Quelles mesures de lutte et de prévention peut-on prendre ? 

Réponse : Les mesures de lutte et de prévention consistent à: 

• Eviter la consommation de la glace à vanille restante. 

• Détruire les stocks résiduels s’ils existent. 

• S’assurer que personne n’en a porté chez soi. 

• Education sanitaire pour le personnel des cuisines 

Questions 24: Quels type de biais sont observés dans ce type d’étude ? 

Réponse : 

Discuter tous type de biais observés dans les enquêtes de cohorte rétrospective tel que 

biais de mémorisation en rapport avec la collecte rétrospective des données sur les 

aliments consommés et le fait que les malades et les non malades ne se rappelle pas de la 

même acuité de leurs consommations 

Questions 25: Dans quelle mesure ces biais pourraient affecter l’interprétation des résultats? 

Réponse : surestimation du risque relatif (les malades se rappellent plus des aliments 

consommés que les non malades), les taux d’attaque seraient plus élevés. 

Questions 26 à 28 :  

Le 31 décembre 2014, un enfant âgé de 5 ans a été attaqué le soir par un chien errant qui l’a 

mordu au niveau de la jambe droite. L’enfant a été ramené par ses parents aux urgences de 

l’hôpital de la ville X. Le chien n’a pas pu être capturé.  

Question 26 : Quelles mesures non spécifiques préconisez-vous chez cet enfant sachant que la 

morsure est profonde ? 

Réponse: Il faut nettoyer soigneusement la plaie à l'eau et au savon puis rincer 

abondement et appliquer une solution antiseptique. Le médecin doit vérifier la mise à jour 

de la vaccination antitétanique et prescrire éventuellement une antibiothérapie. Ne pas 

suturer 

Question 27 : Quel protocole antirabique devrez être recommandé ? 

Réponse : Protocole B1 
J0 : Sérum + 1ère dose de VAR 
J3 : 2 ème dose de VAR 
J7 : 3 ème dose de VAR 
J14 : 4 ème dose de VAR 
J28 : 5 ème dose de VAR 

J90 : 6 ème dose de VAR (selon indication du médecin) 
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Autre réponse possible Schéma Zagreb 2/1/1 ml I.M + sérum antirabique J0 
2 doses J0 
1 dose J7 
1 dose J21 

 

Question 28 : La rage animale est émergente actuellement en Tunisie, citer deux facteurs 

d’émergence de cette maladie ? 

Réponse : 

Relâchement des actions de lutte et de prévention contre les chiens errants 

Relâchement du programme de vaccination des chiens 

Conditions environnementales favorables à la multiplication de la race canine : 

alimentation disponible 

Question 29 :  

Quelle est la conduite à tenir chez un enfant après un contact avec une personne qui a la 
rougeole datant de 2 jours ? 
Réponse : La vaccination qui peut conférer une protection totale ou partielle. 
 

Questions 30 à 32 :  

Chaque année, une consultation est destinée aux pèlerins avant leurs départs à la Mecque.  

Question 30 : Citez les deux principaux objectifs de cette consultation ? 

Réponse : 

1. Vérification de l’état de santé 

2. Mise à jour des vaccinations 

3. Education sanitaire  

4. Conseil et mise à jour des traitements en cas de maladies chroniques 

Question 31 : Quels sont les vaccins obligatoires pour les pèlerins ?  

Réponse : 

Vérifier si les vaccins classiques sont à jour et si nécessaire, réaliser les rappels Mise à jour 
des vaccins anti-tétanique et anti-poliomyélitique.  

Le vaccin anti-méningococcique tétravalent (W135) 

Le vaccin anti-grippal 
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Question 32 : Précisez trois autres recommandations sanitaires non spécifiques pour les 

pèlerins ? 

Réponse : 

Trousse à Pharmacie pour voyages comportant les médicaments usuels, Matériel de soins 
et pansement, Produits d'Hygiène 

Se prémunir  impérativement d'une quantité suffisante des médicaments habituels 

Respect des règles d’hygiène y compris : 
  

 Consommation des aliments cuits et chauds.  
 Eviction des crudités, crustacés, glaces artisanales. 
 Eviction les boissons gazeuses de fabrication locale. 
 Consommez si possible de l'eau embouteillée et cachetée. 
 Se méfier des glaçons ajoutés à la boisson 
 Lavage des mains 

Eviction d’exposition prolongée au soleil, changement de température …. 
 
 
Question 33 : 

Quelle est la méthode de choix de stérilisation du matériel médico-chirurgical à l’hôpital ? 
Indiquez pour ce procédé les objets que l’on peut stériliser.  

Réponses :  

Stérilisation par la chaleur humide sous-pression en Autoclave  

Instrumentation métallique, objets de verre, textiles, caoutchoucs, et tous objectifs 
supportant 120°C  

 

Question 34 et 35 : 

L’infection nosocomiale constitue un problème majeur de santé publique de part sa fréquence et 
son retentissement humain et économique. 

Question 34 : 

Précisez le critère permettant de différencier entre une infection acquise à l’hôpital et une 
infection extrahospitalière dite « communautaire ». 

 

Réponses :  

Le critère est le délai d’apparition de 48 à 72 heures est retenu entre l’admission et le 
début de l’infection pour distinguer entre une infection nosocomiale et une infection 
communautaire. 
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Question 35 : 

Que devient ce critère pour les infections nosocomiales du site opératoire et celles survenues sur 
prothèse en chirurgie orthopédique. 

Réponses Pour les infections du site opératoire, On considère habituellement comme 
nosocomiales, les infections survenant dans les 30 jours suivant l’intervention, ou, s’il y a 
mise en place d’un implant ou d’une prothèse, dans l’année qui suit l’intervention. 

 


