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Exercice 1.   ADE/BCDE 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q1- L’objectif principal d’une étude doit (plusieurs réponses possibles) :  

   1- Avoir été clairement formulé  

   2- Apparaître au début des méthodes  

   3- Être unique  

   4- Être défini avant que l’étude ne soit commencée  

   5- Être reflété dans le titre de l’article  

 

 

Q2- Une étude exploratoire ( plusieurs réponses possibles) :  

   1- N’a pas d’objectif principal  

   2- N’a pas d’objectif posé a priori  

   3- Ne sert qu’à générer des hypothèses  

   4- Implique d’ajuster le niveau de signification statistique  

   5- Peut examiner de nombreux facteurs à la fois 

 

 

Exercice 2.   C/D/A/A 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 



 

Q3- Quel est le schéma d’étude idéal pour évaluer la validité d’un test 

diagnostique ?  

   1- Une étude de cohorte  

   2- Une étude cas-témoins  

   3- Une comparaison avec un test de référence  

   4- Un essai randomisé  

 

 

Q4- Quel est le schéma d’étude idéal pour évaluer l'effet d'une action 

préventive ?  

   1- Une étude de cohorte  

   2- Une étude cas-témoins  

   3- Une comparaison avec un test de référence  

   4- Un essai randomisé  

 

 

Q5- Quel est le schéma d'étude idéal pour évaluer l'effet d'un facteur de risque 

?  

   1- Une étude de cohorte  

   2- Une étude cas-témoins  

   3- Une comparaison avec un test de référence  

   4- Un essai randomisé  

 

 

Q6- Quel est le schéma d'étude idéal pour évaluer l'effet d'un facteur 

pronostique ?  

   1- Une étude de cohorte  

   2- Une étude cas-témoins  

   3- Une comparaison avec un test de référence  

   4- Un essai randomisé 



 

Exercice 3.   BCE/B 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q7- La population à laquelle s’appliquent les résultats d’une étude (plusieurs 

réponses possibles) :  

   1- Est celle qui est effectivement incluse au début de l’étude  

   2- Est définie dans les méthodes et décrite dans les résultats  

   3- Est celle qui apparaît dans les analyses finales  

   4- Est seulement caractérisée par les critères d’inclusion et d’exclusion  

   5- Peut être différente de celle que les auteurs voulaient inclure  

 

 

Q8- Quel est l’élément le plus important dans le calcul du nombre de sujets 

nécessaire (une seule réponse correcte) ?  

   1- Le risque de conclure qu’il n’y a pas d’effet alors qu’il y a un effet 

important dans la population  

   2- L’effet considéré comme cliniquement significatif  

   3- Le risque de conclure qu’il y a un effet important alors qu’il n’y a pas 

d’effet dans la population  

   4- Le caractère unilatéral ou bilatéral du test  

   5- La variabilité des phénomènes étudiés  

 

Exercice 4.   B/A/B/A/B 

Indiquez si le type d'erreur doit faire faire rejeter l'étude ou nécessite simplement de la prudence dans 

l'interprétation des résultats. 

Si vos réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  



 

 

 

 

Q9- Même nombre de perdus de vue dans les deux groupes :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q10- 20% d'observations incomplètes et 10% d'événements clés :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q11- 5% de perdus de vue et 15% d'événements clés :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q12- 5% de perdus de vue dans le Groupe A, 25% dans le Groupe B :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q13- Effectifs complets mais facteurs pronostiques différents dans A et B :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  



 

 Exercice 5.   A/B/B/A/B 

Indiquez si le type d'erreur doit faire faire rejeter l'étude ou nécessite simplement de la prudence dans 

l'interprétation des résultats. 

Si vos réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q14- Utilisation d'un questionnaire pas validé et pas décrit :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q15- Utilisation du même test diagnostic peu sensible chez tous les sujets :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q16- Etude multicentrique sans formation des investigateurs :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q17- Utilisation d'un test diagnostic peu reproductible chez tous les sujets :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 



 

Q18- Mesures annoncées comme valides mais sans référence bibliographique 

:  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

Exercice 6.   ADE 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q19- Indiquez quelles analyses statistiques ne sont pas adaptées au niveau de 

mesure des variables étudiées (plusieurs réponses possibles).  

   
1- Valeur P issue d’un test du X² comparant la proportion de femmes dans 

un groupe de huit personnes ayant eu un accident et un groupe de huit 

témoins  

   2- Test t pour comparer la moyenne d’âge chez 50 cas et 50 sujets témoins  

   
3- Estimation d’un risque relatif et de son intervalle de confiance à 95 % 

dans une étude de cohorte comparant la fréquence des cancers chez des 

personnes exposées ou non aux pesticides  

   4- Valeur P issue d’une analyse de variance comparant le poids de 

diabétiques de type 1, de diabétiques de type 2 et des personnes sans diabète  

   5- Valeurs moyennes et leur écart-type, estimées dans quatre groupes de 

patients ayant une hépatite virale, définis selon le niveau du score de Knodell 

 

Exercice 7.   C/C/F/A/E/B 

Faites le lien entre la description de ce q'ont fait les auteurs et la technique de prise en compte des 

facteurs de confusion. 

Si vos réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 



 

Q20- Pour chaque cas, nous avons sélectionné un témoin ayant le même âge 

(± 2 ans) et le même sexe.  

   1- Restriction  

   2- Assortiment  

   3- Randomisation  

   4- Appariement  

   5- Stratification  

   6- Modélisation  

 

 

Q21- Après avoir vérifié les critères d’inclusion, le médecin a attribué au 

malade le traitement prévu selon le tirage au sort.  

   1- Restriction  

   2- Assortiment  

   3- Randomisation  

   4- Appariement  

   5- Stratification  

   6- Modélisation  

 

 

Q22- Nous avons utilisé une régression logistique pour estimer la relation 

entre consommation de tabac et risque de cancer de l’œsophage et prendre en 

compte les différences de consommation d’alcool entre cas et sujets témoins.  

   1- Restriction  

   2- Assortiment  

   3- Randomisation  

   4- Appariement  

   5- Stratification  

   6- Modélisation  

 



 

Q23- Compte tenu du nombre faible de femmes dans le registre, l’étude a été 

limitée aux hommes.  

   1- Restriction  

   2- Assortiment  

   3- Randomisation  

   4- Appariement  

   5- Stratification  

   6- Modélisation  

 

 

Q24- L’analyse a d’abord été menée séparément pour les personnes âgées de 

plus de 60 ans et les personnes plus jeunes, puis une estimation ajustée pour 

l’âge a été faite selon la technique de Mantel et Haenszel.  

   1- Restriction  

   2- Assortiment  

   3- Randomisation  

   4- Appariement  

   5- Stratification  

   6- Modélisation  

 

 

Q25- Pour chaque cas, nous avons sélectionné trois témoins ayant le même 

âge (± 2 ans) et le même sexe.  

   1- Restriction  

   2- Assortiment  

   3- Randomisation  

   4- Appariement  

   5- Stratification  

   6- Modélisation 

 

Exercice 1.   A/B/B/A/B 



Indiquer le type de question diagnostique pour chacune des défintions suivantes. 

Si vos réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q1- Évaluation de la variabilité des résultats indépendamment du phénomène 

à mesurer :  

   1- Evaluer la fiablité d'un test  

   2- Evaluer la validité d'un test  

 

 

Q2- Évaluation de la capacité du test à effectivement mesurer ce que l’on veut 

mesurer :  

   1- Evaluer la fiabilité d'un test  

   2- Evaluer la validité d'un test  

 

 

Q3- Estimation de la sensibilité et de la spécificité :  

   1- Evaluer la fiabilité d'un test  

   2- Evaluer la validité d'un test  

 

 

Q4- Évaluation de la capacité du test à donner les mêmes résultats, quelles que 

soient les conditions d’application :  

   1- Evaluer la fiablité d'un test  

   2- Evaluer la validité d'un test  

 

 

Q5- Évaluation de la variabilité des résultats liée au phénomène à mesurer :  



   1- Evaluer la fiablité d'un test  

   2- Evaluer la validité d'un test 

Exercice 2.   ACE/B/BCE/BD 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q6- Le test de référence (plusieurs réponses possibles) :  

   1- Doit être clairement défini et accepté par le lecteur  

   2- Ne peut pas être uniquement le suivi des personnes  

   3- Doit obligatoirement être appliqué à toutes les personnes  

   4- N’est obligatoire que chez les personnes ayant un test positif  

   5- Doit donner une certitude sur la présence et l’absence de la maladie  

 

 

Q7- Parmi les définitions possibles de valeurs normales selon le test de 

référence, quelle est celle qui est acceptable dans une étude diagnostique (une 

seule réponse possible) :  

   1- Les valeurs associées à un risque accru de mortalité sont considérées 

comme anormales  

   2- Les valeurs pour lesquelles tout le monde est d’accord pour initier un 

traitement sont considérées comme anormales  

   3- Les valeurs les plus hautes (5 % de la population) sont considérées 

comme anormales  

   4- Les valeurs les plus basses (5 % de la population) sont considérées 

comme anormales  

   5- Les valeurs extrêmes (2,5 % de chaque côté) sont considérées comme 

anormales  

 



 

Q8- Parmi les populations suivantes, lesquelles peuvent être incluses comme 

un des groupes d’une étude diagnostique évaluant la validité de l’échographie 

pour le diagnostic du cancer du foie (plusieurs réponses possibles) :  

   1- L’ensemble des cas de cancer du foie suivis dans le service 

d’hépatologie du CHU  

   2- L’ensemble des cas de cancer du foie enregistrés dans le Registre des 

cancers du Tarn  

   3- L’ensemble des cas de cancer du foie connus de tous les hépatologues 

du Tarn  

   4- Un échantillon tiré au sort de l’ensemble du personnel du CHU  

   5- Tous les patients suivis par l’ensemble des hépatologues du Tarn  

 

 

Q9- La notion d’insu, appliquée à l’évaluation diagnostique, implique 

obligatoirement (plusieurs réponses possibles) :  

   1- Que la personne qui interprète le test de référence ne l’ait pas réalisé  

   2- Que la personne qui interprète le test de référence ne connaisse pas les 

résultats du test évalué  

   3- Que la personne qui interprète le test évalué ne l’ait pas réalisé  

   4- Que la personne qui interprète le test évalué ne connaisse pas les 

résultats du test de référence  

   
5- Que les deux tests soient fait à des moments éloignés, ce qui permet 

aux investigateurs d’oublier les résultats du premier test quand le deuxième 

est interprét 

Exercice 3.   B/B/A/B/A 

Indiquez si le type d’erreur doit faire rejeter l’étude ou nécessite simplement de la prudence dans 

l’interprétation des résultats. 

Si vos réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q10- Outil diagnostique complexe, accessible seulement aux spécialistes :  



   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q11- Troisième test sensible et spécifique pour cette maladie, mais coûts 

désavantageux :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q12- Test évalué fait partie de la stratégie diagnostique utilisée comme 

référence :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q13- Procédures d’insu correctes dans l’étude mais irréalisables en pratique :  

   1- Rejet  

   2- Prudence  

 

 

Q14- Résultats négatifs au test évalué n’ont pas eu besoin du test de référence 

:  

   1- Rejet  

   2- Prudence 

Exercice 4.   A/C/D/B 

Reliez chacun des paramètres suivants à sa défintion. 

Si vos réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  



 

 

 

 

Q15- Sensibilité :  

   1- Proportion de malades chez qui le test est positif  

   2- Proportion des résultats négatifs qui correspond à des non-malades  

   3- Proportion de non-malades chez qui le test est négatif  

   4- Proportion des résultats positifs qui correspond à des malades  

 

 

Q16- Spécificité :  

   1- Proportion de malades chez qui le test est positif  

   2- Proportion des résultats négatifs qui correspond à des non-malades  

   3- Proportion de non-malades chez qui le test est négatif  

   4- Proportion des résultats positifs qui correspond à des malades  

 

 

Q17- Valeur prédictive d’un test positif :  

   1- Proportion de malades chez qui le test est positif  

   2- Proportion des résultats négatifs qui correspond à des non-malades  

   3- Proportion de non-malades chez qui le test est négatif  

   4- Proportion des résultats positifs qui correspond à des malades  

 

 

Q18- Valeur prédictive d’un test négatif :  

   1- Proportion de malades chez qui le test est positif  

   2- Proportion des résultats négatifs qui correspond à des non-malades  



   3- Proportion de non-malades chez qui le test est négatif  

   4- Proportion des résultats positifs qui correspond à des malades 

Exercice 1.   ABD/ADE/BC/B 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q1- Quelles sont les caractéristiques obligatoires de la formulation de 

l’objectif d’un essai randomisé (plusieurs réponses possibles) ?  

   1- Comparaison entre traitements  

   2- S’il s’agit de supériorité ou d’équivalence  

   3- Comparaison avec un placebo  

   4- La population cible  

   5- Indication du caractère monocentrique ou multicentrique  

 

 

Q2- Quelles sont les modalités compatibles avec une bonne randomisation 

(plusieurs réponses possibles) :  

   1- Est faite par un centre indépendant des investigateurs  

   2- Utilise des enveloppes scellées à l’avance  

   3- Utilise des listes déjà ordonnées (entrées dans deux services, jours 

pairs/impairs…)  

   4- Utilise une table de nombres aléatoires  

   5- Utilise un algorithme informatique  

 

 

Q3- Dans un essai randomisé, il vaut mieux (plusieurs réponses possibles) :  

   1- Être sûr de soi, quand on est investigateur  



   2- Faire confiance à la randomisation qui équilibre la chance d’être dans 

le bon groupe  

   3- Ne pas savoir décider a priori quel est le meilleur groupe  

   4- Être dans le groupe traité, car celui-ci a de fortes chances d’être 

efficace  

   5- Être dans le groupe du traitement de référence, car celui-ci a de fortes 

chances d’être bien toléré  

 

 

Q4- Quel est l’élément le plus important dans le calcul du nombre de sujets 

nécessaire pour un essai randomisé de supériorité (une seule réponse correcte) 

?  

   1- Le risque de conclure que le traitement n’est pas supérieur au 

traitement de référence alors qu’il y a une nette supériorité dans la population  

   2- La différence d’efficacité considérée comme cliniquement significative  

   3- Le risque de conclure que le traitement est supérieur au traitement de 

référence alors qu’il n’y a pas de supériorité dans la population  

   4- Le caractère unilatéral ou bilatéral du test  

   5- La fréquence attendue des événements dans le groupe de référence 

Exercice 2.   ACD/A/BCE/CD 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q5- Quand doit-on rejeter les conclusions d’un essai randomisé (plusieurs 

réponses possibles) ?  

   1- Quand les perdus de vue sont clairement différents des personnes 

analysées  

   2- Quand certains patients ont arrêté le traitement avant la fin du suivi  

   3- Quand il y a moins d’événements clés que de perdus de vue  

   4- Quand l’analyse n’a pas inclus les sujets perdus de vue  

   5- Quand la moitié des sujets éligibles n’ont pas accepté de participer  

 



 

Q6- Une étude pragmatique, c’est (une seule réponse correcte) :  

   1- Une étude menée dans des conditions aussi proches que possible des 

conditions réelles envisagées pour l’utilisation ultérieure du traitement  

   
2- Une étude dans laquelle on maîtrise autant que possible les aspects de 

posologie et d’adhésion au traitement pour juger de l’effet maximal du 

traitement  

   3- Une étude prévue pour répondre de manière définitive à la question 

posée  

   4- Une étude non expérimentale, pour être aussi réaliste que possible  

   5- Une étude sans procédures d’insu  

 

 

Q7- Quelles sont les conditions que doit obligatoirement respecter la mesure 

des effets attendus du traitement (plusieurs réponses correctes) :  

   1- Le suivi pendant lequel la mesure est faite doit être long  

   2- Les modalités de mesures doivent être clairement définies  

   3- Elle doit être fiable et valide  

   4- Elle doit se faire en insu  

   5- Elle doit refléter un phénomène important dans l’évolution de la 

maladie  

 

 

Q8- Quels sont les éléments qui s’appliquent à une analyse en intention de 

traiter (plusieurs réponses possibles) :  

   1- Un patient qui n’a pas pris le traitement prévu peut en être exclu  

   2- Les perdus de vue ne sont pas concernés  

   3- C’est la seule analyse pertinente d’un point de vue clinique  

   4- C’est la seule analyse pertinente d’un point de vue méthodologique  

   5- Un patient qui change de traitement en cours de suivi peut en être exclu 

Exercice 3.   A/D/C/B 



A partir des données du tableau suivant, dans lequel le Groupe A est le traitement évalué et le Groupe 

B est le traitement de comparaison : 

 

 

 

 

 

Q9- Quelle est la valeur correcte de la différence absolue de risque de 

complication (une seule réponse possible)  

   – 19,2 %  

   5,2  

   0,74  

   – 26,1 %  

 

 

Q10- Quelle est la valeur correcte de la différence relative de risque de 

complication (une seule réponse possible)  

   – 19,2 %  

   5,2  

   0,74  

   – 26,1 %  

 

 

Q11- Quelle est la valeur correcte du risque relatif de complication (une seule 

réponse possible)  

   – 19,2 %  

   5,2  

   0,74  

   – 26,1 %  

 



 

Q12- Quelle est la valeur correcte du nombre de sujets à traiter pour éviter une 

complication (une seule réponse possible)  

   – 19,2 %  

   5,2  

   0,74  

   – 26,1 % 

Exercice 1.   B/BDE/ACF/C 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q1- Quelle est la caractéristique fondamentale obligatoire d’une étude 

étiologique (une seule réponse possible) ?  

   1- C’est forcément une étude de cohorte ou une étude cas-témoins  

   2- Elle doit être comparative  

   3- Elle ne peut jamais être expérimentale  

   4- Elle ne doit étudier qu’une cause à la fois  

   5- Elle ne doit étudier qu’une maladie à la fois  

 

 

Q2- Quelles sont les caractéristiques qui s’appliquent à l’étude cas-témoins 

(plusieurs réponses possibles) :  

   1- On sélectionne les individus en fonction de l’exposition  

   2- On sélectionne les individus en fonction de la maladie  

   3- Elle comporte un suivi des individus  

   4- On ne peut pas estimer l’incidence de la maladie  

   5- On y compare la fréquence des expositions  

   6- On y compare la fréquence de la maladie  



 

 

Q3- Quelles sont les caractéristiques qui s’appliquent à l’étude de cohorte 

(plusieurs réponses possibles) :  

   1- On sélectionne les individus en fonction de l’exposition  

   2- On sélectionne les individus en fonction de la maladie  

   3- Elle comporte un suivi des individus  

   4- On ne peut pas estimer l’incidence de la maladie  

   5- On y compare la fréquence des expositions  

   6- On y compare la fréquence de la maladie  

 

 

Q4- Quelle est la définition qui s’applique à une étude de cohorte historique 

(une seule réponse possible) :  

   1- On sélectionne les individus en fonction de la maladie et le recueil est 

rétrospectif  

   2- On sélectionne les individus en fonction de la maladie et le recueil est 

prospectif  

   3- On sélectionne les individus en fonction de l’exposition et le recueil est 

rétrospectif  

   4- On sélectionne les individus en fonction de l’exposition et le recueil est 

prospectif 

Exercice 2.   AB/D/B/B 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q5- Quelles sont les modalités possibles de conduite d’une étude cas-témoins 

(plusieurs réponses possibles) :  

   1- On sélectionne les individus en fonction de la maladie et le recueil est 

rétrospectif  



   2- On sélectionne les individus en fonction de la maladie et le recueil est 

prospectif  

   3- On sélectionne les individus en fonction de l’exposition et le recueil est 

rétrospectif  

   4- On sélectionne les individus en fonction de l’exposition et le recueil est 

prospectif  

 

 

Q6- Comment un biais de sélection peut-il survenir dans une étude de cohorte 

(une réponse possible) :  

   1- La sélection des individus est influencée par l’exposition, autant chez 

les malades que chez les non malades  

   2- La sélection des individus est influencée par l’exposition chez les 

malades mais pas chez les non malades  

   3- La sélection des individus est influencée par le risque de maladie, 

autant chez les exposés que chez les non exposés  

   4- La sélection des individus est influencée par le risque de maladie chez 

les exposés mais pas chez les non exposés  

 

 

Q7- Comment un biais de sélection peut-il survenir dans une étude cas-

témoins (une seule réponse possible) :  

   1- La sélection des individus est influencée par l’exposition, autant chez 

les malades que chez les non malades  

   2- La sélection des individus est influencée par l’exposition chez les 

malades mais pas chez les non malades  

   3- La sélection des individus est influencée par le risque de maladie, 

autant chez les exposés que chez les non exposés  

   4- La sélection des individus est influencée par le risque de maladie chez 

les exposés mais pas chez les non exposés  

 

 

Q8- Quel est l’élément le plus important dans le calcul du nombre de sujets 

nécessaire dans une étude étiologique (une seule réponse correcte) ?  

   1- Le risque de conclure que l’exposition n’est pas associée à la survenue 

de la maladie, alors que cette association existe dans la population  



   2- La valeur minimum du risque relatif considérée comme cliniquement 

significative  

   3- Le risque de conclure que l’exposition est associée à la survenue de la 

maladie, alors que cette association n’existe pas dans la population  

   4- Le caractère unilatéral ou bilatéral du test  

   5- La fréquence attendue des événements dans le groupe de référence 

Exercice 3.   C/A 

A partir des données du tableau suivant, rapportant les résultats d'une étude de cohorte : 

 

 

 

 

 

Q9- Quelle est la valeur correcte du risque relatif (une seule réponse possible) 

?  

   19,2 %  

   5,0  

   1,73  

   73 %  

 

 

Q10- Quelle est la valeur correcte de la différence de risque (une seule 

réponse possible)  

   19,2 %  

   5,0  

   1,73  

   73 % 

Exercice 4.   B 

A partir des données du tableau suivant, rapportant les résultats d'une étude cas-témoins : 



 

 

 

 

 

Q11- Quelle est la valeur correcte du rapport de cotes (une seule réponse 

possible) ?  

   19,2 %  

   2,34  

   1,73  

   73 % 

Exercice 1.   ABE/ACE/CDE 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q1- Quelles sont les caractéristiques fondamentales d’une étude pronostique 

(plusieurs réponses possibles) ?  

   1- Le schéma idéal est l’étude de cohorte  

   2- Elle doit être comparative  

   3- Elle peut être expérimentale  

   4- Elle ne doit étudier qu’un facteur pronostique à la fois  

   5- L’analyse est différente de celle des cohortes étiologiques  

 

 

Q2- Quelles sont les caractéristiques du schéma d’étude d’une étude 

pronostique (plusieurs réponses possibles) :  



   1- C’est une cohorte exhaustive ou représentative  

   2- On sélectionne les individus en fonction de la maladie  

   3- Elle comporte un suivi des individus  

   4- On ne peut pas estimer l’incidence des événements d’intérêt  

   5- On y compare la fréquence des événements d’intérêt  

 

 

Q3- Un facteur pronostique pertinent (plusieurs réponses possibles) :  

   1- Peut être n’importe quelle caractéristique de l’individu  

   2- Doivent être des marqueurs biologiques sophistiqués  

   3- Doit être mesuré de manière fiable et valide  

   4- Doit pouvoir être mesuré dans tous les contextes cliniques  

   5- Sont mesurés au début du suivi 

Exercice 2.   D/E/BCDF 

Contrôlez vos connaissances concernant ce module en répondant aux questions suivantes. Si vos 

réponses ne sont pas correctes, il vous sera proposé de relire la partie correspondante de 

l’enseignement.  

 

 

 

 

Q4- Comment un biais de sélection peut-il survenir dans une étude de cohorte 

(une réponse possible) ?  

   1- La sélection des individus est influencée par l’exposition, autant chez 

les malades que chez les non malades  

   2- La sélection des individus est influencée par l’exposition chez les 

malades mais pas chez les non malades  

   3- La sélection des individus est influencée par le risque de maladie, 

autant chez les exposés que chez les non exposés  

   4- La sélection des individus est influencée par le risque de maladie chez 

les exposés mais pas chez les non exposés  

 



 

Q5- Quel est l’élément le plus important dans le calcul du nombre de sujets 

nécessaire dans une étude pronostique (une seule réponse correcte) ?  

   1- Le risque de conclure que n’est pas associé à la survenue de 

l’événement d’intérêt, alors que cette association existe dans la population  

   2- La valeur minimum du risque relatif considérée comme cliniquement 

significative  

   
3- Le risque de conclure que le facteur pronostique est associé à la 

survenue de l’événement d’intérêt, alors que cette association n’existe pas 

dans la population  

   4- Le caractère unilatéral ou bilatéral du test  

   5- Les valeurs espérées de la sensibilité et de la spécificité du facteur 

pronostique  

 

 

Q6- Quels éléments renforcent l’utilité potentielle des résultats d’une étude 

pronostique (plusieurs réponses correctes) ?  

   1- Les marqueurs pronostiques sont déjà connus dans la littérature  

   2- Les événements prédits modifient la vie du malade ou sa prise en 

charge  

   3- La mesure des événements a été validée par des experts ne connaissant 

pas les caractéristiques des malades  

   4- L’étude a été menée dans des conditions telles qu’elle reflète des 

conditions cliniques habituelles  

   5- Les marqueurs pronostiques sont associés à la survenue de l’événement 

à prédire  

   6- Les auteurs décrivent la nature et les conséquences des erreurs de 

prédiction 

Exercice 3.   B/C 

A partir des données du tableau suivant, rapportant les résultats d'une étude pronostique : 

 



 

 

 

 

Q7- Quelle est la valeur correcte du risque relatif (une seule réponse possible) 

?  

   63,2 %  

   1,58  

   1,73  

   57,3 %  

 

 

Q8- Quelle est la conclusion que l’on peut atteindre (une seule réponse 

possible)  

   1- Il y a une association entre facteur et événement et la prédiction est 

bonne  

   2- Il n’y a pas d’association entre facteur et événement et la prédiction est 

bonne  

   3- Il y a une association entre facteur et événement mais la prédiction 

n’est pas bonne  

   4- Il n’y a ni association entre facteur et événement et ni bonne prédiction 

 


