
QUIZ JEF PARIS 2019 But:

1.    Quelle valeur limite d'exposition a été modifiée dans le cadre de la mise à jour
de la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants ?
A Corps entier

B Cristallin

C Extrémités

2.    Quelle est la périodicité du renouvellement de la formation : "Radioprotection
des patients" ?
A 5 ans

B 7 ans

C 8 ans

D 10 ans

3.    Quel est l'objectif de l'échelle INES ?
A De quantifier le nombre de contaminations d'un service de Médecine Nucléaire.

B Aider la population et les médias à comprendre la gravité d'un incident ou accident nucléaire.

C D'adapter les sanctions financières en fonction de la gravité d'une contamination.

4.    Quelle action doit-on mener en cas de contamination surfacique ?
A Utiliser un détergent sur un papier absorbant en l'appliquant de l'extérieur vers l'intérieur.

B Utiliser un détergent sur un papier absorbant en l'appliquant de l'intérieur vers l'extérieur.

5.    Quel rayonnement émet le Radium ?
A Alpha

B Bêta -

C Bêta +

D Gamma

6.    Contrairement au Métastron, le radium a-t-il démontré un rôle sur la survie
dans le cancer de la prostate ?
A Oui

B Non
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7.    Quelle est approximativement l’incidence du cancer du sein ?
A 10000

B 20000

C 40000

D 60000

8.    Quel est le signe en faveur d’une lésion bénigne ?
A Rétractation cutanée

B Rétractation bilatérale du mamelon

C Nodule dur

D Nodule irrégulier

E Galactorrhée unilatérale

9.    Quel est le nom de la protéine qui bouleverse notre évaluation du risque
radio-induit?
A ATM

B p53

C BRCA

10.    Qu'est-ce qui distingue les 3 groupes de radiosensibilité?
A Le taux de réparation des cassures de l'ADN.

B L'apoptose.

C La vitesse du transit d'ATM qui reconnait les cassures de l'ADN.

11.    Lequel de ces réseaux lymphatiques ne draine pas la glande mammaire?
A Le réseau aréolaire cutané.

B Le réseau mésentérique superficiel.

C Le réseau glandulaire profond

12.    Quelle est la type d'injection dans la technique du ganglion sentinelle
actuellement utilisée au CHU Grenoble-Alpes?
A L'injection sous-tumorale.

B L'injection intra-veineuse.

C L'injection péri aréolaire.

13.    Quel est l’objectif principal du projet des « Doudous » ?
A Mieux connaître l’enfant.

B Mettre en confiance l’enfant et ses parents.

C Faire connaître aux parents les différentes associations qui œuvrent pour les enfants.
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14.    Quelle est la personne qui explique l’examen dans les livrets ?
A C’est Doudou qui explique à l’enfant les différentes phases de l’examen.

B C’est le Manipulateur qui prend l’enfant en charge.

C C’est une histoire contée par un enfant à son Doudou.

15.    Parmi ces traitements, lequel n’est pas indiqué dans le cancer de la prostate ?
A Radiothérapie externe.

B Curiethérapie.

C Chirurgie.

D Irathérapie.

16.    Par rapport à la TEP TDM 18F-Choline, la TEP TDM 18F-FACBC (Fluciclovine),
A Est recommandée pour le bilan d’extension initial des adénocarcinomes prostatiques à haut risque

de récidive.

B Est particulièrement indiquée pour la recherche de site de récidive avec un PSA < 1 ng/mL.

C Est spécifique du carcinome prostatique.

D A une élimination urinaire physiologique pouvant gêner l’interprétation notamment de la loge
prostatique.

17.    Concernant la séquence injection/acquisition pour une TEP TDM 18F-FACBC
(Fluciclovine), quelle est la bonne proposition ?
A Injection de 370 MBq dans le membre supérieur gauche et acquisition des images 4 minutes

post-injection.

B Injection de 220 MBq dans le membre supérieur gauche et acquisition des images 60 minutes
post-injection.

C Injection de 370 MBq dans le membre supérieur droit et acquisition des images 4 minutes
post-injection.

D Injection de 370 MBq dans le membre supérieur droit et acquisition des images 60 minutes
post-injection.

18.    Quelle affirmation est juste ?
A La TEP à la FES se réalise à jeun, 40 minutes après injection.

B La TEP à la FES est un examen peu spécifique avec une très bonne valeur prédictive négative de la
réponse à l’hormonothérapie.

C La TEP à la FES est un examen spécifique avec une bonne valeur prédictive négative de la réponse à
l’hormonothérapie.

D La FES reste un radiotraceur expérimental qui n’a pas l’AMM en France.
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19.    Quelle affirmation est fausse ?
A La présence de RE est un facteur prédictif de réponse à l’hormonothérapie et est associée à un

meilleur pronostic.

B 75 % des tumeurs mammaires primitives sont RE+ au diagnostic et dans 15 à 30 % des cas le statut
RE des métastases est diffèrent de celui de la tumeur primitive.

C Les oestrogènes inhibent la croissance des cellules tumorales des cancers Luminaux.

D La FES se comporte comme un analogue de l’oestradiol qui se fixe spécifiquement sur les RE, c’est
un biomarqueur prédictif de la réponse à l’hormonothérapie.

20.    Quel est le nombre d'exemplaires tiré pour la parution du journal Isotop N°99 des
XXXIXèmes journées d'études et de formation de l'AFTMN ?
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