Travail en groupe n◦ 10

Mercredi 10 février 2021

La Fédération française de cardiologie affiche l’information ci-dessous dans une campagne de presse.
1. Pourquoi l’information donnée permet-elle de penser que fumer augmente le risque d’infarctus ?
2. On prélève au hasard une personne dans la population des
moins de 45 ans.
On note I l’événement “la personne prélevée a été victime
d’un infarctus” et I l’événement contraire.
On note F l’événement “la personne prélevée est fumeur” et
F l’événement contraire.
(a) Quelle est des deux égalités suivantes, celle qui traduit le
fait que “80% des victimes d’infarctus avant 45 ans sont
des fumeurs” : PF (I) = 0, 8 ou PI (F ) = 0, 8 ?
(b) Calculer PI (F ).
3. On peut estimer qu’en France, parmi les moins de 45 ans, il
y a environ 40% de fumeurs. On a donc P (F ) = 0, 4.
On s’intéresse à PF (I) que l’on peut interpréter comme le
risque d’infarctus pour un fumeur.
(a) Montrer que PF (I) =

PI (F )×P (I)
P (F )

(b) En déduire que PF (I) = 2 × P (I).
4. Montrer que PF (I) = 13 P (I).
5. En déduire que PF (I) = 6 × PF (I).
Interpréter le résultat obtenu.
Sources : Fédération française de cardiologie - www.tabac.gouv.fr INSEE.
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