
1 
 

QUESTIONNAIRE DPC POST-FORMATION 
soumis aux participants après la formation  

 
NOM & Prénom (facultatif) : ………………………………………….. 

 VOTRE QUESTIONNAIRE PEUT RESTER ANONYME 

 
Votre Profession : 

Médecin Pharmacien 
 
Vous exercez essentiellement (> 50%) : 

En laboratoire de ville  A l’hôpital  Autre 
 

Mode d’exercice principal (> 50%) : 

 Mixte Liberal   Salarié 

 

CONFERENCES DU MARDI 22 JANVIER 2019 
 

Marqueurs biologiques de l’inflammation 

 
Question 1/ Quelles anomalies de l’électrophorèse des protéines plasmatiques s’observent au cours d’un 

syndrome inflammatoire biologique prolongé ? 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 Hypoalbuminémie 

 Hyper-alpha1-globulinémie 

 Hyper-alpha2-globulinémie 

 Hypergammaglobulinémie 

 Hypogammaglobulinémie 
 

Question 2/ Quelles sont les causes d’augmentation de la vitesse de sédimentation ? 

(4 REPONSES POSSIBLES) 

 Anémie 

 Hypergammaglobulinémie polyclonale 

 Syndrome néphrotique 

 Maladies inflammatoires 

 Cryoglobulinémie 
 

Question 3/ Quelles propositions suivantes peuvent être responsables d’une augmentation de la protéine C-

réactive ? 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 Anémie 

 Hypergammaglobulinémie polyclonale 

 Syndrome néphrotique 

 Maladies inflammatoires 

 Cryoglobulinémie 
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Biopsie liquide et cancer : au diagnostic et au cours du traitement 

 
Question 4/ Cochez les réponses vraies concernant les caractéristiques générales de l’ADN tumoral circulant : 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 

 L’ADN total extrait du plasma à pour origine la lyse des globules blancs, la lyse de cellules non tumorales, 
la lyse de cellules tumorales. 

 L’ADN tumoral circulant représente la fraction d’origine tumorale au sein de l’ADN circulant total 

 Le développement de méthodes de détection permettant d’identifier des ratios alléliques inférieures à 
1% (ADN circulant tumoral/total) est nécessaire pour augmenter la sensibilité diagnostic de l’ADN tumoral 
circulant 

 L’ADN tumoral circulant est un ADN fragmenté issu des cellules tumorales présent en circulation chez 
tous les patients atteints de cancer au stade métastatique. 

 Seules des mutations spécifiques des cellules tumorales peuvent être utilisées comme marqueurs de 
l’ADN tumoral circulant chez les patients atteints de cancer 

 

Question 5/ Cochez les réponses vraies concernant l’utilisation en routine diagnostic de l’ADN tumoral 

circulant :  

(1 REPONSE POSSIBLE) 

 

 L’analyse de l’ADN tumoral circulant nécessite un typage préalable de la tumeur afin d’identifier les 
marqueurs à cibler dans l’échantillon de plasma 

 Le rapport ADN circulant tumoral/total dépend du type de cancer, du stade, de la localisation des 
métastases. 

 La détection d’une mutation dans le plasma est toujours d’origine tumorale 

 Il est possible de faire un diagnostic de cible thérapeutique via l’analyse de l’ADN tumoral circulant dans 
le cadre du soin courant 

 Les techniques de typage à très haut débit utilisant le séquençage de nouvelle génération et l’analyse 
d’exome sont adaptées à l’analyse de l’ADN tumoral circulant 

 

Question 6/ Cochez les réponses vraies concernant l’impact clinique diagnostic de l’ADN tumoral circulant 

(3 REPONSES POSSIBLE) 

 

 L’ADN tumoral circulant est un marqueur pronostique de la maladie en situation métastatique 

 L’ADN tumoral circulant est un marqueur pronostique chez les patients ayant bénéficié d’un traitement 
curatif. 

 L’ADN tumoral circulant est un marqueur prédictif de réponse à l’immunothérapie. 

 L’ADN tumoral circulant peut être utilisé pour dépister un cancer 

 L’ADN tumoral circulant est un outil pour rechercher des mutations de résistance secondaires chez les 
patients qui évoluent sous traitement quelque soit le type de prise en charge 

 
Maladies à prévention vaccinale : quelle place pour le dosage des anticorps ? 

Question 7/ Concernant la sérologie rougeole :  

(1 REPONSES POSSIBLE) 

 

 Elle doit être réalisée avant vaccination pour les personnes nées avant 1980  

 Elle doit être réalisée après la première vaccination pour porter l’indication de la seconde dose  

 Elle doit être réalisée après la deuxième dose pour vérifier l’efficacité de la vaccination  

 Est le moyen diagnostic de rougeole le plus simple  

 N’a pas d’indication en clinique  
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Question 8/ Parmi les propositions suivantes concernant la sérologie rubéole, quelles sont les réponses exactes ? 
(2 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Elle doit être réalisée après la vaccination par 2 doses de vaccin ROR pour poser l’indication d’une 3e dose 
en cas de négativité 

 Elle est obligatoire en début de grossesse quelque soient les antécédents vaccinaux  

 Elle n’est pas indiquée chez une femme enceinte ayant reçu 2 doses du vaccin ROR  

 Elle sera contrôlée à 20SA chez une femme non vaccinée et séronégative en début de grossesse  

 Elle n’a pas d’indication en clinique  
 

Question 9/ La sérologie du virus de l’hépatite A : 
(2 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Est indiquée de façon systématique avant la vaccination 
Est indiquée avant la vaccination pour les personnes nées après 1945, sans antécédent connu d’ictère 
et n’ayant 
pas séjourné plus d’un an dans un pays de forte endémicité  

 Est indiquée après la première dose de vaccin pour poser l’indication d’une seconde dose  

 Doit être réalisée après la deuxième dose de vaccin 

 Est recommandée après la deuxième dose de vaccin chez les personnes immunodéprimées  

 
Les allergies alimentaires, un fléau grandissant 

 
Question 10/ Les maladies allergiques touchent : 
(1 REPONSE POSSIBLE) 
 

 1% de la population générale                      

 10% de la population générale 

 20% de la population générale 

 40% de la population générale 
 
Question 11/ Recherche d’IgE spécifiques 
(3 REPONSES POSSIBLES) 
 

 La présence d’IgE spécifiques suffit pour affirmer l’allergie  

 Un test de dépistage d’allergie alimentaire peut être faussement positif  

 La recherche d’IgE spécifique n’est pas indispensable pour affirmer une allergie  

 Les IgE spécifiques doivent être dosées avant un test de provocation oral 
  
Question 12/ Le prick-test (test épicutané allergologique) est : 
(4 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Facile à réaliser 

 Spécifique 

 Réalisable chez le nourrisson 

 Donne beaucoup de faux positifs 

 Donne parfois de faux négatifs  
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Actualités sur la maladie de Lyme 

 

Question 13/ La sérologie de Lyme : 

(2 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Est réalisée en 2 temps : un test de 1ère intention de « screening » puis, si le 1er test est négatif et en présence 
d’une suspicion clinique, un test western-blot plus sensible 

 Est réalisée en 2 temps : un test de 1ère intention de « screening » puis, si le 1er test est positif ou douteux, 
un test par immuno-empreinte pour confirmation 

 Si elle est positive, la sérologie de Lyme suffit à poser le diagnostic 

 Est une aide au diagnostic, qui repose sur l’association de critères épidémiologiques, de signes cliniques et 
de données biologiques 

 

Question 14/ La sérologie au stade d’érythème migrant : 

(1 REPONSE POSSIBLE) 
 

 Est à réaliser afin de poser le diagnostic d’EM 

 Objective toujours des IgM à ce stade clinique 

 La présence d’IgG sans IgM permet d’éliminer le diagnostic 

 A une sensibilité de 50 % environ en Europe 
 

Question 15/ La sérologie au stade disséminé tardif :  

(1 REPONSE POSSIBLE) 
 

 A une sensibilité d’environ 50% 

 A une sensibilité d’environ 70% 

 A une sensibilité supérieure à 95%  

 La présence isolée d’IgM signe une infection active 

 Montre habituellement des IgM et des IgG 
 

Emergence de la résistance aux antifongiques : une menace pour la santé humaine ?  

 
Question 16/ Quelles sont les assertions vraies concernant la résistance des levures aux antifongiques ? 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 La résistance est souvent primaire car caractéristique de l’espèce fongique considérée 

 Les études épidémiologiques montrent une augmentation constante de la résistance de Candida albicans 
aux échinocandines 

 L’acquisition de la résistance aux antifongiques peut se faire par la transmission de plasmides 

 La prescription antérieure d’antifongiques favorise plus la sélection d’espèces résistantes que l’apparition 
de souches résistantes 

 Les espèces qui filamentent sont plus résistantes aux antifongiques que celles qui ne filamentent pas 
 

Question 17/ Quelles sont les assertions vraies concernant la résistance des levures aux antifongiques ? 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 Son évaluation en routine nécessite la réalisation de tests en milieux liquides 

 Les résistances multiples à plusieurs antifongiques sont observées le plus souvent dans l’espèce Candida 
glabrata 

 Candida auris est une espèce récemment rapportée comme une levure multirésistante responsable 
d’épidémies en réanimation 

 L’acquisition de la résistance à la 5 fluorocytosine est rapide chez la plupart des espèces de levures 

 La résistance aux azolés est souvent croisée chez Candida glabrata 
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Question 18/ Quelles sont les assertions vraies concernant la résistance aux antifongiques des moisissures ? 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 Toutes les moisissures ont une sensibilité naturelle aux azoles 

 La résistance acquise aux azoles est la conséquence de traitement au long cours (>1 an) par des azoles. 

 La résistance acquise aux azoles est la conséquence d’une posologie inadéquate d’azoles par voie orale. 

 La résistance acquise des moisissures est la conséquence de l’exposition des moisissures aux azoles 
utilisés comme fongicides dans l’agriculture. 

 Les moisissures sont naturellement sensibles aux échinocandines 
 

Question 19/ Quelles sont les assertions vraies concernant la résistance aux antifongiques des moisissures 

d’intérêt médical ? 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 Plus de 10% des isolats d’Aspergillus fumigatus ont une résistance acquise aux azoles 

 La mortalité associée aux isolats résistants est supérieure à celle associée aux isolats sensibles aux azoles. 

 La résistance acquise à l’amphotéricine B est une raison pour sa moindre prescription actuelle. 

 La prescription d’azoles chez le patient favoriserait l’émergence d’espèces résistantes comme les 
mucorales. 

 La résistance à l’amphotéricine B est un phénomène en expansion 
 

Infections à vibrions non cholériques : manifestations cliniques et diagnostic microbiologique 

 
Question 20/ Généralités & Epidémiologie 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 Les infections à VNC se contractent en se baignant dans le milieu marin 

 Les infections à VNC se contractent suite à la consommation de produits de la mer 

 Les infections à VNC sont des maladies tropicales 

 Toutes les souches de V. cholerae sont à l’origine de cas de choléra et sont appelées vibrions cholériques. 

 L’incidence des infections à Vibrio est plus élevée pendant les mois d’hiver lorsque la consommation des 
fruits de mer est plus importante. 

 La présence des Vibrio dans les produits de la mer est liée à la pollution et il existe une relation entre leur 
concentration et celles des indicateurs de contamination fécale 

 Les infections à VNC sont des maladies à déclaration obligatoire en France 
 

Question 21/ Clinique 

(4 REPONSES POSSIBLES) 

 Les manifestations cliniques sont exclusivement des gastroentérites 

 Les infections à VNC se manifestent essentiellement chez des hôtes immunodéprimés 

 Les symptômes apparaissent de quelques heures à quelques jours après la contamination 

 L'antibiothérapie est le seul traitement des infections à Vibrio 

 Les tsunamis et autres catastrophes naturelles peuvent augmenter le potentiel de certains Vibrio à 
entraîner des infections 

 Les infections à VNC peuvent évoluer vers une bactériémie avec ou sans manifestations locales  

 Les infections à V. vulnificus constituent une urgence médicale  
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Question 22/ Diagnostic 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 Le diagnostic des infections à VNC se base essentiellement sur les signes cliniques 

 L'isolement des vibrions ne peut pas se faire sans milieux spécifiques 

 Tous les VNC sont halophiles et ont besoin de milieux contenant des concentrations de sels élevées pour 
leur croissance 

 La PCR syndromique multiplex n'est qu'un test d'orientation qu'il est nécessaire de confirmer par culture 

 Toute souche de V. cholerae isolée de selles doit être systématiquement envoyée au CNR pour 
agglutination avec les sérums anti-O1 et anti-O139  

 

 

Intérêt des PCR syndromiques, retour d’expérience sur les panels respiratoires et méningés 

 
Question 23/ A propos des approches syndromiques par PCR multiplex, quelles affirmations sont vraies : 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 

 Il s’agit de tests de PCR permettant la détection simultanée, sur une seule prise d’essai, de jusqu’à 
plusieurs dizaines de pathogènes 

 Les PCR multiplex rapides permettent l’obtention des résultats moins d’une à deux heures au laboratoire 

 Ces techniques sont peu couteuses 

 Très peu de ces tests sont commercialement disponibles aujourd’hui 

 Certains de ces tests sont très facilement réalisables en dehors des laboratoires spécialisés de biologie 
moléculaire 

 

Question 24/ Concernant les virus respiratoires, quelles affirmations sont vraies : 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 

 Les approches par PCR multiplex permettent d’augmenter les taux de positivité mais allongent les délais 
de rendu 

 Les virus respiratoires les plus fréquemment identifiés dans les liquides de lavages broncho-alvéolaires 
sont les picornavirus (rhinovirus et entérovirus) 

 Des antiviraux sont aujourd’hui commercialement disponibles pour la majorité des virus respiratoires 

 Détecter l’ensemble des virus respiratoires permet une meilleure gestion des isolements, l’arrêt plus 
précoce des antibiotiques, une diminution des examens complémentaires et durée d’hospitalisation 

 Pour maximiser les impacts bénéfiques de leurs dépistages larges, le délai de rendu doit être le plus court 
possible 

 

Question 25/ Concernant les méningites et encéphalites, quelles affirmations sont vraies : 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 

 Le facteur clé associé à la survie des patients est le délai de mise en route d’un traitement probabiliste 
efficace 

 Les premiers panels syndromiques disponibles sont exhaustifs de l’ensemble des étiologies possibles 

 Les entérovirus sont une cause fréquente de méningite chez l’enfant comme chez l’adulte 

 La valeur prédictive positive semble excellente pour les cibles bactériennes 

 L’utilisation d’un seuil de leucocyte isolé est parfaitement suffisant pour décider de déclencher une PCR 
multiplex 

Merci pour votre participation ! 
 

Veuillez remettre ce questionnaire à l’accueil des JBC après la session de formation 
ou envoyez-le par courrier (DYMB 25 rue Balard 75015 Paris) / par email (scanné) à : jbc@doyoumeanblue.com 

Retrouvez les réponses à ce questionnaire après le congrès sur le site internet www.jbcneckerpasteur.fr 

mailto:jbc@doyoumeanblue.com

