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EXERCICE 1  

On cherche à connaitre l’influence des variations de la concentration sanguine de la protéine B chez 
les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA). 

On dose la protéine B chez 40 patients atteints de la MA et chez 60 patients indemnes. On trouve : 

 Moyenne – m (g/L) Variance – s2 (g2/L2) 
Patients atteints de MA 45 12 
Patients idemnes 25 9 

 

1) Les concentrations sanguines moyennes de protéine B sont-elles significativement supérieures 
chez les patients atteints de MA, au risque α=1%. 

On veut maintenant étudier les concentrations de protéine B dans le LCR des patients atteints de 
MA. On dose la protéine B dans le LCR et dans le sang de 12 patients atteints de MA et on obtient les 
résultats suivants : 

PATIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[Protéine B]sang (g/L) 65 83 70 44 30 92 71 130 22 42 35 67 
[Protéine B]LCR (g/L) 0,10 0,14 0,10 0,07 0,03 0,14 0,11 0,19 0,05 0,07 0,05 0,10 

 

2) Calculer la concentration moyenne de protéine B dans le LCR et dans le sang des patients atteints de MA, 
ainsi que les écarts types. 

 
3) La protéine B étant normalement absente du LCR, prouver qu’elle est significativement augmentée dans 

le LCR des patients atteints de MA, au risque α=5%. 
 

4) Prouver qu’il existe une corrélation linéaire entre les concentrations sanguines et les concentrations 
dans le LCR de protéine B, de manière significative au risque α=5%. 

 
5) On souhaite mettre un point un test de dépistage (qualitatif, par méthode immunochromatographique) 

de la MA, basé sur la concentration sanguine de protéine B. Il se positive pour des valeurs supérieures à 
30 g/L.   On souhaite avoir  moins de 2% de faux  négatifs avec ce test. Prouver que ce test ne permet pas 
ces performances, de manière significative, au risque α=5% ? Pour cela on dose la protéine B chez 30 
autres patients atteints de MA. On admet que les conditions d’application du test sont respectées. 
 

PATIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

[Protéine B]sang (g/L) 65 83 70 44 30 92 71 130 22 42 35 67 13 89 51 
 

PATIENT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

[Protéine B]sang (g/L) 61 75 57 48 92 43 66 45 81 101 17 31 99 54 38 
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EXERCICE!2!

! Quel!est,!dans!chaque!cas,!le!pH!des!solutions!1)!à!5)!et!le!pH!des!solutions!1)!à!5)!
obtenues!après!l’addition!de!100mL!de!solution!d’acide!sulfurique!0,1!mol.LF1!?!

!

!

1) 100!mL!de!NaOH!0,1!mol.LF1!……………….pKa!(H2O/OH
F)!=!15.7!

!
!

2) 300!mL!de!NaOH!0,1!mol.LF1!
!
!

3) 300!mL!de!C6H5NH2!0,1!mol.LF1…………….pKa!(C6H5NH3
+!/!C6H5NH2)!=!4,6!

!
!

4) 300!mL!de!C6H5NH3
+,!ClF!0,1!mol.LF1!

!
!

5) 400!mL!de!CH3CO2
F,!Na+!0,1!mol.LF1……..pKa!(CH3CO2H!/!CH3CO2

F)!=!4,7!

!

!

!

!

!

!

!
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EXERCICE 3 
 
La TEP, tomographie par émission de positons (ou positrons), est une techonologie de 
médecine nucléaire qui utilise des molécules marquées avec un isotope émetteur de 
positons pour imager le fonctionnement ou le dysfonctionnement d’organismes vivants. On 
utilise principalement le fluorodésoxyglucose FDG marqué au fluor 18 pour ce type 
d’examen. 
 

1. Production du radio-isotope 
 
Le  ou fluor 18 est produit dans un cyclotron en bombardant par des protons de haute 
énergie une cible contenant du , un isotope de l’oxygène. Le fluor 18 se désintègre par 
émission , produisant de l’oxygène. 

a. Ecrire la réaction nucléaire correspondant à la formation de  et nommer les 
produits de la réaction. 

b. Ecrire la réaction nucléaire correspondant à la désintégration du fluor 18 et 
nommer les produits de cette réaction. 

c. Le fluor 18  a une demi-vie T de 110 minutes. Définir et calculer sa constante 
radioactive λ. 

 
2. Préparation du FDG marqué au fluor 18 et injection au patient 

 
Un automate permet de remplacer un groupement OH du glucose par du fluor 18. La 
molécule marquée obtenue a des propriétés analogues au glucose normal que l’on injecte 
au patient. Un tissu organique (par exemple une tumeur cancéreuse) consomme plus de 
glucose qu’un tissu sain et concentre donc la radioactivité. 

a. On injecte à un patient à 10h une dose de solution glucosée présentant une activité 
de 300 MBq. Calculer le nombre de noyaux de fluor 18 qu’il reçoit. 

b. On ne laisse sortir le patient que lorsque son activité n’est plus que 1% de sa valeur 
initiale, à quelle heure pourra-t-il quitter la salle d’examen ?  

 
3. Détection des positons émis 
 

Les positons émis avec une vitesse initiale non nulle sont freinés par collision avec les 
atomes et s’arrêtent après un parcours de quelques millimètres. Un positon au repos 
s’annihile avec un électron produisant une paire de photons de même énergie se propageant 
dans des directions opposées. 
Le dispositif détecte les photons émis en coïncidence avec une caméra spéciale entourant la 
tête ou le corps du patient. Un traitement mathématique permet de remonter à la 
concentration en fluor 18. 

a. Ecrire l’équation de la réaction d’annihilation du positon. 
b. Calculer l’énergie en MeV de chacun des photons. 

 
4. Radioprotection du personnel hospitalier 

 
Il faut une couche de plomb d’épaisseur x1/2 = 4 mm pour diminuer de moitié le rayonnement 
produit. Le patient est placé dans une enceinte de plomb d’épaisseur e = 5 cm. Quel est le 
pourcentage de rayonnement transmis à l’extérieur ? 
 
  
Données : 
Masse du positon et de l’électron : 9,1.10-31 kg 
Célérité de la lumière dans le vide : c = 3.108 m.s-1 
1eV = 1,6.10-19 J 
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EXERCICE 4 
 
Le médicament A est administré par voie intraveineuse à la dose de 600 mg à un homme de 
60 kg. Les concentrations à 30 min et à 6h sont respectivement 11,90 mg/L et 6,90 mg/L. On 
suppose que la cinétique suit une cinétique mono compartimentale. La liaison aux protéines 
plasmatiques est de 30 %. La quantité de médicament retrouvé sous forme inchangée dans les 
urines est de 500 mg après un recueil de 50h. Le patient a une fonction rénale normale. 
 
1/ Calculer la demi vie d’élimination, Vd et l’AUC du médicament A. 
 
2/ Calculer la clairance rénale et la clairance non rénale. 
 
3/ Quel est le mécanisme d’excrétion rénale du médicament A. 
 
4/ Le temps de recueil des urines est il suffisant pour étudier les paramètres 
pharmacocinétiques d’élimination urinaire du médicament ? 
 
5/ Au cours d’un choc septique, le patient perd 85 % de sa fonction rénale. Calculer la demi-
vie d’élimination du médicament dans ces conditions. 
 
6/ Le patient doit être dialysé. Le dialyseur est branché sur une veine dont le débit est de 100 
mL/min. A l’entrée du dialyseur la concentration de A est de 8 mg/L et à  la sortie de 3 mg/L. 
Calculer le coefficient de tamisage du dialyseur. 
 
7/ Quelle est la demi-vie du médicament de A lorsque le patient est sous dialyse ? 
 
8/ On souhaite adapter la posologie pour que la concentration du médicament A soit la même 
que dans les conditions de fonction rénale normale. De combien doit-on augmenter la dose ? 
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EXERCICE 5 
 
Les fausses couches spontanées (FCS) sont l’issue défavorable de grossesse la plus 
fréquente. Une grande partie reste d’étiologie inconnue.  
On sait par ailleurs que les évènements de vie stressants modifient les équilibres hormonaux 
et immunologiques et qu’ils sont étroitement liés à la vie reproductive.  
L’ensemble de ces éléments a conduit à s’intéresser à l’association possible entre stress et 
avortement spontané. 
Une enquête a donc été réalisée pour étudier les relations entre expositions 
environnementales et FCS. Les femmes, dans un périmètre géographique délimité, ayant eu 
une FCS ont toutes été suivies pour en étudier le contexte psychiatrique. Le suivi consistait 
en un questionnaire sur les évènements de vie survenus dans les 6 mois précédents la FCS 
et concernait différents domaines dont : 

- Problèmes financiers ou d’emploi affectant la femme ou son conjoint 
- Détérioration des relations avec le conjoint 
- Accidents de la reproduction dans la famille ou les amis proches 
- Maladies graves dans la famille ou les amis proches 
- Décès dans la famille ou les amis proches… 

Les évènements ont ensuite été classés en évènements positifs et évènements négatifs. 
 
Les auteurs ont comparé les femmes ayant eu une FCS avec anomalies chromosomiques et 
celles ayant une FCS sans anomalies chromosomiques. Les premières ont une cause 
connue non dépendante du stress ; la fréquence d’évènements stressants peut y être 
considérée comme semblable à celle de la population générale. Elles peuvent donc servir de 
témoins aux secondes dont l’étiologie est inconnue.  
 
 
Q1 / De quel type d’enquête s’agit-il ? 
 
Q2/ Pourquoi, selon vous, les auteurs ont-ils choisi ce protocole, plutôt que de comparer des 
femmes ayant eu une FCS à des femmes venant d’accoucher, ce qui paraît à priori plus 
simple ? 
 
Q3/ L’enquête initiale comprenait 523 femmes ayant eu une FCS. 382 (73%) ont participé à 
l’enquête psychiatrique, parmi lesquelles 223 (58%) ont eu un caryotype. Enfin, parmi ces 
dernières, 192 patientes ont rempli le questionnaire d’évènements de vie. 
L’enquête porte donc finalement sur 37% de l’échantillon initial. 
Quel(s) type(s) de problème cela pose-t-il ? Quelle(s) vérification(s) faut-il faire pour contrôler 
la validité des résultats de l’enquête ? 
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Certains des résultats de cette enquête figurent dans le tableau suivant :  
 FCS avec anomalies chromosomiques ? 
 Oui (n = 81) Non (n = 111) 

Age m = 31,2 
s = 5,9 

m = 28,4 
s = 6,1 

Groupe ethnique 
- Blanches 
- Noires 
- Hispaniques 
- autres 

 
34 
15 
28 
4 

 
27 
27 
41 
16 

Statut marital 
- non mariée 
- mariée 
- vie commune 
- séparée 

 
23 
49 
6 
3 

 
36 
64 
5 
6 

Evènement de vie négatif 
- non 
- oui 

 
39 
42 

 
33 
78 

Prise en charge des soins 
- secteur privé 
- secteur public 

 
39 
42 

 
30 
81 

 
Q4/ Estimez l’odds ratio associé à l’existence d’un évènement de vie négatif et son intervalle 
de confiance à 95%. Est-il significativement différent de 1 ? 
 
Q5/ Lorsque l’on sépare les femmes selon le type de prise en charge des soins (secteur 
privé ou secteur public). On obtient les résultats ci-dessous.  
 
  Secteur privé Secteur public 
  FCS avec anomalies 

chromosomiques ? 
FCS avec anomalies 
chromosomiques ? 

  oui non oui non 
Evènement de 

vie négatif 
Non 21 8 18 25 
Oui 18 22 24 56 

 
a/ Y a-t-il une interaction entre le type de prise en charge et l’existence d’un évènement de 
vie négatif , au risque 5%? 
 
b/ La prise en charge dans le secteur public est-elle un facteur de risque d’anomalies 
chromosomiques ? 
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EXERCICE 1 - CORRECTION 

On cherche à connaitre l’influence des variations de la concentration sanguine de la protéine B chez 
les patients atteints de la maladie d’Alzheimer (MA). 

On dose la protéine B chez 40 patients atteints de la MA et chez 60 patients indemnes. On trouve : 

 Moyenne – m (g/L) Variance – s2 (g2/L2) 
Patients atteints de MA 45 12 
Patients indemnes 25 9 

 

1) Les concentrations sanguines moyennes de protéine B sont-elles significativement supérieures 
chez les patients atteints de MA, au risque α=1%. 

Pour savoir si la concentration sanguine en protéine B est significativement supérieure chez les 
patients atteints de MA, au risque α=1%, il faut faire un test de comparaison de deux moyennes 
observées, échantillons indépendants. 

!": $%		 = $(							!%:	$%		 > $(		 avec   $%		  la concentration sanguine moyenne en protéine B des patients 
atteints de M A et   $(		 la concentration sanguine moyenne en protéine B des patients indemnes. 

Les conditions d’application sont les suivantes : comme n1 et n2 >30 : 
- Il n’y a aucune condition sur sur les lois 

 
Sous H0, Z→N(0 ;1) 

 
 

*+ =
,% −,(

./%(0% +
/((
0(

= 23 − (3

4%(2" +
5
6"

= (5, 8%2 

 
Or α=1%, le test est unilatéral, donc αtable=2α :  *9 = (, :(6. 
Donc *+> *9	: Rejet de !"	: la concentration sanguine moyenne en protéine B des patients atteints de 
plus élevée que chez les patients indemnes, de manière significative au risque α=1%. 
 

On veut maintenant étudier les concentrations de protéine B dans le LCR des patients atteints de 
MA. On dose la protéine B dans le LCR et dans le sang de 12 patients atteints de MA et on obtient les 
résultats suivants : 

PATIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
[Protéine B]sang (g/L) 65 83 70 44 30 92 71 130 22 42 35 67 
[Protéine B]LCR (g/L) 0,1 0,14 0,10 0,07 0,03 0,14 0,11 0,19 0,05 0,07 0,05 0,10 

 

2) Calculer la concentration moyenne de protéine B dans le LCR et dans le sang des patients 
atteints de MA, ainsi que les écarts types. 



2 
 

 

! = ∑$
%  

!& =
'(&
&) = *), (,-	// 	!"	!) =

&, &(
&) = 4, 45(,-	//  

Avec !& la concentration moyenne de protéine B dans le sang et !) dans le LCR. 
 

6 = 7 #$%
% − &	!"	#$% =&$) −(∑$))

%  

 

6& = 7(')&' − ('(&))/&)
&& = 	-4, ?'*-	//  

6) = 74, &--& − (&, &())/&)
&& = 4, 4?(*	//  

Avec 6& l’écart type de la concentration moyenne de protéine B dans le sang, et 6) dans le 
LCR. 
 

3) La protéine B étant normalement absente du LCR, prouver qu’elle est significativement 
augmentée dans le LCR des patients atteints de MA, au risque α=5%. 

 
Pour savoir si la concentration dans le LCR en protéine B est significative chez les patients atteints 

de MA, au risque α=5%, il faut faire un test de comparaison d’une moyenne observée à une moyenne de 
référence. 

@4:B&		 = B4							@&:	B&	 > B4		 avec   B&		  la concentration du LCR moyenne en protéine B des patients 
atteints de MA et   B4		= 0 g/L. 

Les conditions d’application sont les suivantes : comme n1 <30 et que les écarts types sont inconnus, il 
faut : 

- Que la variable suive une loi normale 
 

Sous H0, Z→ Loi de Student à ν=n1-1 ddl 
 

 

"D =
!& − B4		

6
√%

= 4, 45*
4, 4?*
√&)

= ', )'') 

 
Or α=5%, le test est unilatéral, donc αtable=2α et ν=11 ddl :  "(F;+) = &, '5*. 

Donc "D>  "(F;+)	: Rejet de @4	: la concentration dans le LCR en protéine B est significative chez les 
patients atteints de MA, au risque α=5%. 
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4) Prouver qu’il existe une corrélation linéaire entre les concentrations sanguines et les 
concentrations dans le LCR de protéine B, de manière significative au risque α=5%. 

 
Pour savoir s’il existe une corrélation entre les concentrations sanguines et celles du LCR de 
protéine B, de manière significative, au risque α=5%, il faut faire un test de non corrélation 
linéaire. 

!": ⍴ = "					!':	⍴ ≠ "  

Les conditions d’application sont les suivantes : Chaque variable doit suivre une loi normale. 
 
 

Sous H0, Z→ Loi de Student à ν=n - 2 ddl 
 

"* = .	 × -. − 0' − .0 = ", 23'4 × - '"
' − ", 23'40 = '5, '63"5 

 
Et 	

.	 = .∑80 − ∑8∑0
1(.∑80 − (∑8)0) × (.∑00 − (∑0)0)

= ", 23'4 

 
Or α=5%, le test est bilatéral, donc αtable=α ν=10 ddl :  "(=;+) = 0, 003 

Donc "*>  "(=;+)		: Non rejet de !"	: il existe une corrélation entre les concentrations sanguines et celles 
du LCR de protéine B, de manière significative, au risque α=5%. 

 
 
1) On souhaite mettre un point un test de dépistage (qualitatif, par méthode immunochromatographique) 

de la MA, basé sur la concentration sanguine de protéine B. Il se positive pour des valeurs supérieures à 
30 g/L.   On souhaite avoir  moins de 2% de faux  négatifs avec ce test. Prouver que ce test ne permet pas 
ces performances, de manière significative, au risque α=5% ? Pour cela on dose la protéine B chez 30 
autres patients atteints de MA. On admet que les conditions d’application du test sont respectées. 
 

PATIENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

[Protéine B]sang (g/L) 65 83 70 44 30 92 71 130 22 42 35 67 13 89 51 
 

PATIENT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 

[Protéine B]sang (g/L) 61 75 57 48 92 43 66 45 81 101 17 31 99 54 38 
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 Malade TOTAL 
Test positif 26 26 
Test négatif 4 4 
TOTAL 30 30 

 

Pour savoir si le nouveau test de dépistage permet de détecter moins de 2% de faux négatifs, de 
manière significative au risque α=5%, il faut faire un test de comparaison d’une proportion à une 
proportion de référence. 

!": 2 = 2"							!':	2 > 2"		 avec   2"		= 0,02 et 2 = proportion de faux négatifs avec le test de dépistage 
(p=13,33 %) 

Sous H0, Z→N(0 ;1) 
 

)* = 342"
12"	('52")

√2

= ",'4444","5
1","5×('5","5)

√4"

= 7, 7439 

 
Or α=5%, le test est unilatéral, donc αtable=2α:  )8 = ', 97:. 
Donc )*> )8	: Rejet de !"	:  le nouveau test de dépistage ne permet pas de détecter moins de 2% de 
faux négatifs, de manière significative au risque α=5%. 
 

 

 



 
EXERCICE 2 CORRECTION 

 Quel est, dans chaque cas, le pH des solutions 1) à 5) et le pH des solutions 1) à 5) 
obtenues  après  l’addition  de  100mL  de  solution  d’acide  sulfurique  0,1  mol.L-1 ? 

1) 100 mL de NaOH 0,1 mol.L-1 

pKa  +  pC  =  16,7  ≥  15 

NaOH est une base forte 

pH = 14 + log C = 13 

Dans  100  mL  d’H2SO4 0,1 mol.L-1,  que  l’on  peut  considérer  comme  un  diacide  fort,  il  y  a  
100.10-3 x 10-1 = 10-2 mol H2SO4 soit 2.10-2 mol de protons. 

Dans 100 mL de NaOH 0,1 mol.L-1 il y a 100.10-3 x 10.10-2 = 10-2 mol de base. 

Dans la solution finale il ya donc un excès de 2.10-2 – 10-2 = 10-2 mol de protons pour un 
volume de 200 mL. 

[H+] = .  = 5.10-2 mol.L-1 

pH = - log [H+] =1,3     

2) 300 mL de NaOH 0,1 mol.L-1   

pKa  +  pC  =  16.7  ≥  15 

NaOH est une base forte 

pH = 14 + log C = 13 

Dans  100  mL  d’H2SO4 0,1 mol.L-1,  que  l’on  peut  considérer  comme  un  diacide  fort,  il  y  a  
100.10-3 x 10-1 = 10-2 mol H2SO4 soit 2.10-2 mol de protons. 

Dans 300 mL de NaOH 0,1 mol.L-1 il y a 300.10-3 x 10.10-2 = 3.10-2 mol de base. 

Dans la solution finale il ya donc un excès de 3.10-2 – 2.10-2 = 10-2 mol de base forte pour 
un volume de 400 mL. 

[OH-] = .  = 2,5.10-2 mol.L-1 

pH = 14+ log [OH-] = 12,4 

3) 300 mL de C6H5NH2 0,1 mol.L-1………………pKa  (C6H5NH3
+ / C6H5NH2) = 4,6 

pKa + pC =  5,6  ≤  12 



L’aniline  est  une  base  faible 

pH = 7 +  ( pKa – pC) = 8,8 

Dans  100  mL  d’H2SO4 0,1 mol.L-1,  que  l’on  peut  considérer  comme  un  diacide  fort,  il  y  a  
100.10-3 x 10-1 = 10-2 mol H2SO4 soit 2.10-2 mol de protons. 

La solution initiale contient 300.10-3 x 10.10-2 = 3.10-2 mol de base faible. 

On ajoute 2.10-2 mol de protons, il se forme 2.10-2 mol de C6H5NH3
+ et il reste 10-2 mol 

de C6H5NH2. 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔   𝐵𝑎𝑠𝑒𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒 = 4,3 

4) 300 mL de C6H5NH3
+, Cl- 0,1 mol.L-1 

pKa – pC  =  3,6  ≥  2 

C6H5NH3
+ est un acide faible 

pH =  ( pKa + pC) = 2,8 

Dans  100  mL  d’H2SO4 0,1 mol.L-1,  que  l’on  peut  considérer  comme  un  diacide  fort,  il  y  a  
100.10-3 x 10-1 = 10-2 mol H2SO4 soit 2.10-2 mol de protons. 

C6H5NH3
+ + H20 ↔ C6H5NH2 + H3O+ 

L’apport  de  protons  H2SO4 déplace  vers  la  gauche  l’équilibre  de  dissociation  de  l’acide  
faible. 

A  l’équilibre,  la  solution  finale  est  un  mélange  d’acide  fort  complètement  dissocié  H2SO4 
et  d’acide  faible  non  dissocié  C6H5NH3

+ :  

[H+] = .
.  = 5.10-2 mol.L-1 

pH = - log [H+] =1,3   

 

5) 400 mL de CH3CO2
-, Na+ 0,1 mol.L-1……..pKa  (CH3CO2H / CH3CO2

-) = 4,7 

pKa + pC = 5,7 ≤  12 

CH3CO2
- est une base faible 

pH = 7 +  ( pKa – pC) = 8,9 



Dans  100  mL  d’H2SO4 0,1 mol.L-1,  que  l’on  peut  considérer  comme  un  diacide  fort,  il  y  a  
100.10-3 x 10-1 = 10-2 mol H2SO4 soit 2.10-2 mol de protons. 

Les  protons  apportés  par  l’acide  sulfurique  réagissent  avec  la  base  pour  donner  l’acide  
acétique. 

La solution initiale contient 400.10-3 x 10.10-2 = 4.10-2 mol de base faible. 

L’apport  de  2.10-2 mol de protons transforme 2.10-2 mole de base faible en acide 
conjugué et il reste 2.10-2 mol  de  base  faible.  A  l’équilibre : 

𝑝𝐻 = 𝑝𝐾𝑎 + 𝑙𝑜𝑔   𝐵𝑎𝑠𝑒𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒 = 𝑝𝐾𝑎 = 4,7 
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EXERCICE 3 - CORRECTION 
 

1. Production du radio-isotope 
 

a. Ecrire la réaction nucléaire correspondant à la formation de  et nommer les 
produits de la réaction. 

 
 

 
L’oxygène  réagit avec un proton  pour former le fluor  et un neutron . 

 
b. Ecrire la réaction nucléaire correspondant à la désintégration du fluor 18 et 

nommer les produits de cette réaction. 
 

 
 

Le produit formé est de l’Oxygène 18. + particule β+ + neutrino électronique  
 

c. Le fluor 18  a une demi-vie T de 110 minutes. Définir et calculer sa constante 
radioactive λ. 

 
 

2. Préparation du FDG marqué au fluor 18 et injection au patient 
 

a. On injecte à un patient à 10h une dose de solution glucosée présentant une activité 
de 300 MBq. Calculer le nombre de noyaux de fluor 18 qu’il reçoit. 

 

 
 

b. On ne laisse sortir le patient que lorsque son activité n’est plus que 1% de sa valeur 
initiale, à quelle heure pourra-t-il quitter la salle d’examen ?  
 

At =1% A0 

 
 

 
 

 
 
Le patient pourra donc sortir vers 22h de l’hôpital. 

 
3. Détection des positons émis 
 
a. Ecrire l’équation de la réaction d’annihilation du positon. 

 
 

 
Un positon (particule β+) rentre en collision avec un électron du milieu : il y a 
réaction d’annihilation avec émission de deux photons γ à 180° l’un de l’autre. 
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b. Calculer l’énergie en MeV de chacun des photons. 

 
L’énergie totale des deux photons est égale à la somme de l’énergie de masse du positon et 
de l’énergie de masse de l’électron : 
 

 
Et    

 
Donc   donc  

 
 
 

4. Radioprotection du personnel hospitalier 
 
Il faut une couche de plomb d’épaisseur x1/2 = 4 mm pour diminuer de moitié le rayonnement 
produit. Le patient est placé dans une enceinte de plomb d’épaisseur e = 5 cm. Quel est le 
pourcentage de rayonnement transmis à l’extérieur ? 
 
 

 
 = flux transmis 
 = flux incident 

 = coefficient linéique d’atténuation en cm-1 
 = épaisseur de l’écran en cm 

 
= épaisseur pour laquelle le flux transmis est diminué de moitié par 

rapport au flux initial 

 
 

 
 

 
 
  
 
si e = 5 cm 
 

!  
!  

!  soit 0,017  

 
Le pourcentage du rayonnement transmis à l’extérieur est de 0,017 %. 
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EXERCICE 4 - CORRECTION 
 
1/ Calcul de la demi vie d’élimination t1/2 : 
 

C = Co e – ke . t 
  
          11,90 
Donc ——— =  e – ke . (0,5 – 6) 

           6,90  
 
5,5 ke = ln (11,90 / 6,90) 
 
          1 
ke = —— ln (11,90 / 6,90) = 0,099 h-1 

                     5,5 
           ln 2 
t1/2  = —— = 7 h 
            ke 

 
Calcul de Vd : 
 

C = Co e – ke . t 
 
             11,90 
Co = ————— = 12,50 mg/L 
         e – 0,099 x 0,5 

 
         dose      600 
Vd = —— =  —— = 48 L 
           Co       12,5 
 

Calcul de l’AUC : 
            dose 
AUC = ——  
              Cl 
 
Cl = ke Vd = 0,099 x 48 = 4,752 L.h-1 
 
             600 
AUC = —— = 126,3 mg.h.L-1 
             4,752 
 

2/ Calcul de la clairance rénale ClR 
 
ClR = fe x ClT 
 
Avec ClT la clairance totale du médicament A 
         fe la fraction dose éliminée sous forme inchangée dans les urines 
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       500 
fe = —— = 0,83 
       600  
 
ClR = 0,83 x 4,752 = 3,944 L.h-1 
 
 
Calcul de la clairance non rénale  
 
ClT = ClR + ClNR 
 
ClNR = ClT - ClR 
 
ClNR = 4,752 – 3,944 = 0,808 L.h-1 

 

3/ Calcul de la clairance glomérulaire Clglom 
 
Clglom = fu x DFG 
 
Avec : 

! DFG : débit de filtration glomérulaire égale à 120 mL/min soit 7,2 L/h chez une 
personne avec une fonction rénale normale 

! fu la fraction libre plasmatique du médicament. La liaison aux protéines plasmatiques 
est de 30 %. Donc fu est égale à 70%. 

 
Clglom = 0,70 x 7,2 = 5,04 L.h-1 
 
Clglom > ClR donc phénomène de filtration et de réabsorption 
 
4/ Le temps de recueil des urines est suffisant car il est supérieur à 7 t1/2. 
 
5/ Soit ClT’ la clairance totale du médicament lors du choc septique. 
 
 ClT’ = ClR’ + ClNR’ 
 
ClNR’ = ClNR 
ClR’ = 0,15 x ClR 
 
Donc ClT’ = 0,808 + 0,15 x 3,944 = 1,400 L.h-1 
 
ClT’ = ke’ x Vd 
 
          ClT’     1,400 
ke’ = —— =  —— = 2,917 x 10-2 h-1 

          Vd         48 
 
T ½ ’= ln 2 / ke = 23,76 h 
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6/ Soit S le coefficient de tamisage. 
      Cavant - Caprès        8 - 3 
S = ————— = —— = 0,625 
           Cavant                    8 
 
7/ Calcul de la demi vie t1/2’’ du médicament lorsque le patient est sous dialyse. 
 
ClT’’ = ClT’ + ClD 
 
Avec ClT’’ la clairance totale du médicament sous dialyse  

ClD la clairance de dialyse 
 
ClD = Q x S 
 
Avec Q le débit sanguin. Q = 100 mL/min = 6 L/h 
 
ClD = 6 x 0,625 = 3,75 L/h 
 
Donc ClT’’ = 1,400 + 3,75 = 5,150 L/h 
 
 
          ClT’’     5,15 
ke’’ = —— =  —— = 0,107 h-1 

          Vd         48 
 
t ½ ’’= ln 2 / ke’’ = 6,48 h 
 
8/  
 

 Dose administrée Clairance totale 
Fonction rénale normale 600 mg 4,752 L.h-1 
Sous dialyse D2 5,150 L.h-1 

 
                           5,150 
Donc D2 = 600 x —— = 650 mg 
                           4,752 
 
Il faut administrer 650 mg pour les concentrations du médicament A sous dialyse doit 
identiques à celles d’une fonction rénale normale.  
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EXERCICE 5 - CORRECTION 
 
Q1 / De quel type d’enquête s’agit-il ? 
 
Il s’agit d’une enquête cas-témoins. Les cas et les témoins sont choisis dans une 
cohorte, les femmes ayant eu une FCS. L’avantage de ce type d’enquête est l’absence 
de biais de sélection dans le choix des témoins qui proviennent de la même 
population que les cas. 
Etude rétrospective. 
 
Q2/ Pourquoi, selon vous, les auteurs ont-ils choisi ce protocole, plutôt que de comparer des 
femmes ayant eu une FCS à des femmes venant d’accoucher, ce qui paraît à priori plus 
simple ? 
 
Car des femmes venant d’accoucher et des femmes ayant eu une FCS ne voient pas 
les évènements de vie de la même façon. Ainsi, on évite que les réponses au 
questionnaire soient trop subjectives. En effet, on peut penser qu’une femme qui vient 
de vivre un accouchement ou une fausse couche répond différemment. En 
interrogeant des femmes qui ont toutes eu une fausse couche, on n’évite pas les 
erreurs sur le report des évènements antérieurs, mais on se place de telle sorte que 
ces erreurs soient non différentielles. 
Par ailleurs, les femmes venant d’accoucher devraient être interrogées sur des 
évènements plus anciens si on veut inclure la période précédant la grossesse (c’est-à-
dire 8 à 9 mois plus tôt).    
 
Q3/ L’enquête initiale comprenait 523 femmes ayant eu une FCS. 382 (73%) ont participé à 
l’enquête psychiatrique, parmi lesquelles 223 (58%) ont eu un caryotype. Enfin, parmi ces 
dernières, 192 patientes ont rempli le questionnaire d’évènements de vie. 
L’enquête porte donc finalement sur 37% de l’échantillon initial. 
Quel(s) type(s) de problème cela pose-t-il ? Quelle(s) vérification(s) faut-il faire pour contrôler 
la validité des résultats de l’enquête ? 
 
Faible échantillon de patientes => biais de sélection 

! Il faut vérifier que ce biais est petit, en s’assurant que les patientes analysées 
ne soient pas trop différentes des patientes initiales 
Dans ce cas, on vérifiera que les femmes restantes ont les mêmes 
caractéristiques socio-économiques et reproductives que les autres. 
  

La diminution du nombre de sujets analysés induit aussi une perte de puissance. On 
considère ce problème comme secondaire par  rapport au biais de sélection. 
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Certains des résultats de cette enquête figurent dans le tableau suivant :  
 FCS avec anomalies chromosomiques ? 
 Oui (n = 81) Non (n = 111) 

Age m = 31,2 
s = 5,9 

m = 28,4 
s = 6,1 

Groupe ethnique 
- Blanches 
- Noires 
- Hispaniques 
- autres 

 
34 
15 
28 
4 

 
27 
27 
41 
16 

Statut marital 
- non mariée 
- mariée 
- vie commune 
- séparée 

 
23 
49 
6 
3 

 
36 
64 
5 
6 

Evènement de vie négatif 
- non 
- oui 

 
39 
42 

 
33 
78 

Prise en charge des soins 
- secteur privé 
- secteur public 

 
39 
42 

 
30 
81 

 
Q4/ Estimez l’odds ratio associé à l’existence d’un évènement de vie négatif et son intervalle 
de confiance à 95%. Est-il significativement différent de 1 ? 
 
Attention, à bien prendre le tableau dans le bon sens pour calculer l’odds ratio. Les 
témoins sont les femmes ayant eu une FCS avec anomalies chromosomiques 
 

 FCS avec anomalies chromosomiques ? 
Non Oui   

Evènement de vie 
négatif 

Oui  a = 78 b = 42 
Non  c = 33 d =39 

 

OROROROR    $ %&
'( $

)* + ,-
,, + ./ $ /, 1-     

 
ICICICIC0,95 0,95 0,95 0,95 (ln(OR)) $ ln(OR) ± 1,96 (ln(OR)) $ ln(OR) ± 1,96 (ln(OR)) $ ln(OR) ± 1,96 (ln(OR)) $ ln(OR) ± 1,96 √?% (!"(#$))        
    
    Avec Avec Avec Avec ?% (!"(#$)) $  1% )

1
' )

1
( )

1
& $ *, *-/+)…    

    
ICICICIC0,95 0,95 0,95 0,95 (ln(OR))$]0,1897… ; 1,3824…[(ln(OR))$]0,1897… ; 1,3824…[(ln(OR))$]0,1897… ; 1,3824…[(ln(OR))$]0,1897… ; 1,3824…[    
    
ICICICIC0,95 0,95 0,95 0,95 (OR)$]1,20 ; (OR)$]1,20 ; (OR)$]1,20 ; (OR)$]1,20 ; 3,993,993,993,99[[[[    
 
1 n’appartient pas à l’intervalle de confiance de l’OR, donc l’odds ratio est 
significativement différent de 1. 
On peut donc conclure que les évènements de vie négatifs sont un facteur de risque 
de fausses couches sans anomalie chromosomique. 
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Q5/ Lorsque l’on sépare les femmes selon le type de prise en charge des soins (secteur 
privé ou secteur public). On obtient les résultats ci-dessous.  
 
  Secteur privé Secteur public 
  FCS avec anomalies 

chromosomiques ? 
FCS avec anomalies 
chromosomiques ? 

  oui non oui non 
Evènement de 

vie négatif 
Non 21 8 18 25 
Oui 18 22 24 56 

 
a/ Y a-t-il une interaction (liaison) entre le type de prise en charge et l’existence d’un 
évènement de vie négatif au risque 5% ? 
 
Test d’indépendance du Khi-2 
 
Hypothèses statistiques : 
H0 : 5(6; 7#: 967 ( 96. * 9. 7 !!!! Indépendance du type de prise en charge et de l’existence 
d’un évènement de vie négatif 
H1 : ; ,6; 7#: 967 < 96. * 9. 7 !!!! Liaison entre le type de prise en charge et l’existence d’un 
évènement de vie négatif 
 
Oij 
                             Cij 

Secteur privé Secteur public Total 

Pas d’évènement 
de vie négatif 

29                         
                           25,9 

43 
                          46,1 

72 

Evènement de vie 
négatif 

40                         
                           43,1 

80 
                          76,9 

120 

Total  69 123 192 
 
Conditions d’applications :  

- indépendance des observations : " (  ∑6>!
6>2 ∑ ?677>@

7>2  
- effectifs théoriques calculés : cij ≥ 5 

 A67 ( B6C7
"  

Variable de décision : 
 

D9 (  ∑6(!
6(2 ∑ ,#67EA67#9

"
7(@
7(2  !!!! Loi du Khi-2 à υ= (l-1)x(k-1) ddl 

k : colonnes 
l : lignes 
 
Valeur calculée : 

DF9 (  ∑6(!
6(2 ∑ ,#67EA67#9

"
7(@
7(2 (  ∑ ,GHI#9

JHIH,I E  K ( *, D9E …  
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Décision statistique : 
 
D*,*+; L>%MMN

( ) *, ,-%  
 
DF( O  D*,*+; L>%MMN

(  !!!! Non rejet de H0 au risque 5% 
 
Conclusion 
Les deux variables sont indépendantes : il n’y a pas de liaison significative entre le 
type de prise en charge et l’existence d’un évènement de vie négatif au risque 5%. 
 
b/ La prise en charge dans le secteur public est-elle un facteur de risque d’anomalies 
chromosomiques ? 
 
Cette question n’a pas de sens car la prise en charge survient après la survenue de la 
FCS et ne peut donc pas intervenir sur sa nature. 


