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Correction UE 14 – Annales 2015 
 
 

 
QCM 1 : ABE 
C/ Faux : les émulsions aqueuses, de type huile dans eau, sont administrées par perfusion IV. 
D/ Faux : le pH doit avoir une valeur proche de la neutralité, mais dans certains cas pour des 
problèmes de stabilité, le pH peut s’écarter du pH physiologique. 

 
QCM 2 : ABDE 
C/ Faux : c’est l’inverse 

 
QCM 3 : ABDE 
C/ Faux : le métabolisme enzymatique cutané dégradant le PA, ce dernier doit être actif à 

faible dose. 
 
QCM 4 : ACDE 
B/ Faux : le réflexe oculo-palpébral augmente la biodisponibilité alors que le larmoiement 
diminue la biodisponibilité 

 
QCM 5 : CD 
A/ Faux : les comprimés ne sont pas stériles par exemple 
B/ Faux : un excipient ne possède aucun effet thérapeutique, c’est le PA qui en possède ! 
E/ Faux : qualitativement et quantitativement 

QCM 6 : ABCDE 

QCM 7 : ACDE 
B/ Faux : le PA possède généralement une demi-vie biologique courte et c’est grâce à la 
libération prolongée qu’il peut avoir une activité prolongée. 
E/ Vrai : comprimés sublinguaux, les comprimés vaginaux… 

 
QCM 8 : BCD 
A/ Faux : une partie subit l’effet de premier passage hépatique et une autre ne le subit pas en 
fonction de la vascularisation de la voie rectale. 
C/ Vrai : certains traitements dans le cancer utilisent la voie nasale 
E/ Faux : c’est l’inverse 
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QCM 9 : ABCE 
D/ Faux : dans les inhalateurs de poudre, il n’y a pas de gaz propulseur car la poudre est 
délivrée par rotation du système ou dans le cas d’une gélule, en la perçant. 

 
QCM 10 : BE 
A/ Faux : on augmente la surface de contact avec le milieu extérieur donc on favorise la 
dégradation du produit donc on diminue la conservation des produits 
B/ Vrai : si on a des particules < 90µm 
C/ Faux : le mécanisme de convection est utilisé dans le mélange 
D/ Faux : un synonyme de l’écrasement est la compression 

 
QCM 11 : BCE 
A/ Faux : le mélangeur planétaire fonctionne principalement par convection et cisaillement 
D/ Faux : les pales inclinées permettent d’avoir un flux radial 
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QCM 12 : A 
B/ Faux : elle doit être inférieure à 6 mbar 
C/ Faux : elle est inférieure car la condensation étant une réaction exothermique, on doit 

diminuer la température du condenseur 
D/ Faux : elle élimine principalement l’eau libre 
E/ Faux : le volume est diminué 

 
QCM 13 : AE 
B/ Faux : pas uniquement 
C/ Faux : pas uniquement 
D/ Faux : pas uniquement 

 
QCM 14 : CE 
A/ Faux : c’est l’assurance qualité 
B/ Faux : c’est l’assurance qualité. 
D/ Faux : les BPF s’appliquent à la production et au contrôle qualité 

 
QCM 15 : AD 
B/ Faux : c’est un besoin implicite 
C/ Faux : c’est un besoin implicite 
E/ Faux : c’est un besoin implicite 

 
QCM 16 : BCDE 
A/ Faux : une enquête tous les deux ans environ 

 
QCM 17 : BCE 
A/ Faux : il n’y a pas de référence dessus 
D/ Faux : il n’y a pas de référence dessus 

 
QCM 18 : BC 
A/ Faux : elle garantit sa qualité et non son efficacité 
D/ Faux : il est nécessaire de s’assurer que le médicament résiste à la chaleur, l’humidité, 
l’oxydation, et la lumière 
E/ Faux : il est nécessaire de s’assurer que le médicament résiste à la chaleur, l’humidité, 
l’oxydation, et la lumière 

 
QCM 19 : ACE 
B/ Faux : ils sont réalisés chez l’animal 
D/ Faux : à l’évaluation de sa sécurité 

 
QCM 20 : DE 
A/ Faux : sur une période supérieure ou égale à 6 mois 
B/ Faux : elles sont non-nécessaires lorsque le médicament est destiné à une pathologie rare 
C/ Faux : au test de mutagenèse 

 
QCM 21 : A 
Il n’y a que le test HET-CAM qui permet d’estimer le pouvoir d’irritation oculaire d’une molécule. 

 
QCM 22 : ADE 
B/ Faux : il est délivré par l’Etat (INPI) 
C/ Faux : le brevet peut être délivré pour un PA ou un médicament qui n’a pas encore été 
commercialisé 

 
QCM 23 : ADE 
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QCM 24 : AD 
B/ Faux : les établissements chimiques produisent des substances actives médicamenteuses 
C/ Faux : par l’ANSM 
E/ Faux : les établissements pharmaceutiques concernent uniquement les activités de 
fabrication, d’importation, d’exportation et de distribution en gros donc pas la vente qui est 
réservée aux officines ou aux PUI 


