
QUIZZ

LES QUESTIONS

1 – Une maladie auto-immune est une maladie du système
immunitaire.
 Vrai  Faux

2 – Il existe 2 types de maladies auto-immunes.
 Vrai  Faux

3 – On peut avoir plusieurs maladies auto-immunes.
 Vrai  Faux

4 – Les maladies auto-immunes sont plus fréquentes dans les 
pays industrialisés.
 Vrai  Faux

5 – La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune
spécifique d'un seul organe : la membrane synoviale des
articulations.
 Vrai  Faux

6 – La polyarthrite rhumatoïde peut se déclencher après un
stress important.
 Vrai  Faux

7 – Il existe des familles où plusieurs membres sont atteints de
polyarthrite.
 Vrai  Faux

8 – Identifier les facteurs génétiques de prédisposition à la
PR permet de développer de nouveaux traitements.
 Vrai  Faux

RÉPONSES
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Répondez aux questions et vérifiez vos réponses 
à l’aide de la page 2.



1 - Pour l'instant, la réponse est encore incertaine. Une maladie auto-immune se caractérise par
une agression de l'organisme par son propre système immunitaire ; or on ne sait pas encore exactement
si c'est le système immunitaire lui-même qui est à l'origine du désordre. L'auto-immunité est un
phénomène naturel, mais exagéré dans les maladies auto-immunes.

2 - Vrai, il existe deux types de maladies auto-immunes : les maladies spécifiques d'un organe (un
seul organe est touché), et les maladies non spécifiques d'un organe (plusieurs organes sont touchés).

3 - Vrai, il est possible de développer plusieurs maladies auto-immunes ; certaines associations
de maladies auto-immunes se voient d'ailleurs plus fréquemment que d'autres, ce qui suggère une
composante génétique.

4 - Vrai, on constate généralement une plus grande fréquence des maladies auto-immunes dans
les pays industrialisés, pays dont les populations sont moins confrontées au risque infectieux (virus,
bactéries,…).

5 - Faux, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune non spécifique d'un organe ou
aussi appelée maladie systémique (généralisée). Dans la polyarthrite rhumatoïde, la membrane 
synoviale des articulations est effectivement touchée, mais également d'autres organes comme les
poumons, le cœur,…

6 - Vrai, un stress important peut favoriser le déclenchement d'une polyarthrite rhumatoïde ;
cependant, ce facteur survient et déclenche la maladie sur un terrain prédisposé (facteurs 
génétiques, facteurs d'environnement,…).

7 - Vrai, ce qui est en faveur de l'existence de facteurs génétiques dans la survenue de la 
maladie (les membres d'une même famille partagent de nombreux gènes) ; la « responsabilité » des
facteurs génétiques est évaluée à 30 % dans le déclenchement de la PR.

8 - Vrai, en théorie. Mais actuellement nous ne connaissons pas le rôle physiologique (c'est-à-dire
dans l'organisme) des variants génétiques identifiés et la conséquence de leur expression (ou non
expression) chez les personnes atteintes de la maladie ou non atteintes. 
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