
 
CORRECTION - COLLE n°2 - UE6 

Date -  Rédigée par la séance du mardi 
 
 
QCM 1 : CE 
A. FAUX, l’opium et l’aspirine ont été découvert par l’observation d’effets (diapo 8). Mais la pénicilline a                

été découverte par le hasard (diapo 38).  
B. FAUX, c’est l’aspirine qui vient de l’écorce de saule (diapo 14).  
C. VRAI, (diapo 10). 
D. FAUX, en 1974, Snyder décrit les récepteurs morphiniques et les endorphines (diapo 10). 
E. VRAI, les dérivés de la morphine sont utilisés comme antalgiques majeurs, antitussifs et             

antidiarrhéiques (diapo 11). 
 
QCM 2 : CE 
A. FAUX, c’est Hippocrate (diapo 12). 
B. FAUX, elle est utilisée depuis l’antiquité (diapo 12). 
C. VRAI, (diapo 23). 
D. FAUX, l’écorce de quinquina était utilisée par les incas en décoction (diapo 21). 
E. VRAI, (diapo 26). 
 
QCM 3 : BD 
A. FAUX, ceci est la définition de la vaccination (diapo 29). La variolisation est l’inoculation volontaire               

d’une forme atténuée de la maladie à un sujet pour l’en protéger “à vie” (diapo 27). 
B. VRAI, (diapo 28). 
C. FAUX, il a pratiqué la première vaccination, car il a inoculé la vaccine, forme animal de la variole                  

(diapo 29). La variolisation est pratiquée depuis le 16e siècle en Chine, et même possiblement               
depuis le 11e siècle (diapo 28). 

D. VRAI, (diapo 51). 
E. FAUX, c’est un antipsychotique. Ceux sont l’imipramine et l’iproniazide qui sont des            

anti-dépresseurs (diapo 52). 
 
QCM 4 : ACE 
A. VRAI, (diapo 70). 
B. FAUX, Hippocrate est le père de la médecine (diapo 72). C’est Galien qui est le père de la                  

pharmacie (diapo 80). 
C. VRAI, (diapo 72). 
D. FAUX, c’est Paracelse (diapo 88). 
E. VRAI, (diapo 13). 
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QCM 5 : CD 
A. FAUX, ce sont les produits stables dérivés du sang (diapo 11). 
B. FAUX, c’est la définition d’une préparation officinale (diapo 26). Une préparation magistrale est un              

médicament préparé extemporanément dans une officine, selon une prescription médicale, destiné           
à un malade particulier . 

C. VRAI, (diapo 28). 
D. VRAI, (diapo 21). 
E. FAUX, 2 milliards (diapo 21). 
 
QCM 6 : BCD 
A. FAUX, c’est l’inverse, le générique étant une copie du princeps mais en moins cher, il doit dispenser                 

en priorité le générique, sauf mention contraire “non substituable” (diapo 19 et 21). 
B. VRAI, (diapo 25). 
C. VRAI, (diapo 25).Il s’agit donc d’un marché étroit.  
D. VRAI, (diapo 18). Mais sont en tout de même en train de faire la démarche d'obtention d'AMM pour le                                  

long terme. Il ‘agit d’une dérogation à titre exceptionnelle.  
E. FAUX, en France uniquement! C’est une agence nationale (diapo 18).  
 
QCM 7 : ABDE 
A. VRAI, (diapo 4). 
B. VRAI, (diapo 36).  
C. FAUX, c’est le rôle du CEPS. La HAS va seulement définir l’ASMR, qui sera pris en compte par le                   

CEPS lorsque ces derniers définissent un prix pour le médicament (diapo 43). 
D. VRAI, (diapo 43). 
E. VRAI, (diapo 43). 
 
QCM 8 : ABC 
A. VRAI, (diapo 27). 
B. VRAI, (diapo 30).Il s’agit d’une amélioration continue.  
C. VRAI, (diapo 31). 
D. FAUX, c’est l’ASMR, le SMR permet de définir le taux de remboursement (diapo 39). 
E. FAUX, c’est l’HAS qui définit le SMR (diapo 39). 
 
QCM 9 : ABD 
A. VRAI, (diapo 3). 
B. VRAI, (diapo 6). 
C. FAUX, c’est le rôle de l’importateur (diapo 8). Le dépositaire n’est pas propriétaire du stock donc il                 

assure juste le stockage des médicaments des fabricants, exploitants ou importateurs. Il permet             
également la distribution en gros et en l’état des médicaments. (diapo 9) 

D. VRAI, (diapo 8). 
E. FAUX, c’est le rôle de l’exploitant qui est décrit là (diapo 8). Le grossiste-répartiteur distribue en gros                 

et en l’état les médicaments qu’il a acheté et stocké (diapo 9). 
 
QCM 10 : AE 
A. VRAI, (diapo 12). 
B. FAUX, il peut être aidé par des pharmaciens délégués ET adjoints (diapo 11). Cependant il a                

autorité sur eux.  
C. FAUX, un établissement pharmaceutique doit publier un état des lieux chaque année adressé à              

l’ANSM (diapo 13). 
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D. FAUX, Le CSP impose la présence permanente d'un pharmacien dans l'officine quand elle est              
ouverte au public, soit le titulaire (qui a acheté le fond de commerce et propriétaire de l'officine) soit                  
l'adjoint (salarié) (diapo 15). 

E. VRAI, (diapo 11). Cependant, seul le pharmacien responsable siège au site exploitant.  
 
QCM 11 : E 
A. FAUX, un étudiant en pharmacie (avec sa 3ème année validée (précision à l’oral) à le droit de                 

dispenser des médicaments sous la responsabilité d’un pharmacien (diapo 17). 
B. FAUX, un pharmacien a tout à fait le droit de refuser la vente d’un médicament qu’il soit prescrit ou                   

non (diapo 19). 
C. FAUX, il y a également de la rétrocession pour les patients non hospitalisés (diapo 20). 
D. FAUX, sous la responsabilité de pharmaciens hospitaliers (diapo 20). 
E. VRAI, (diapo 24). 
 
QCM 12 : ABCDE 
A. VRAI, car la valeur du de la molécule X est inférieur à celui de la molécule Z (diapo 72). Pour     CE50                 

trouver la , on se place au niveau des abscisses et on cherche la concentration de la molécule  CE50                 
qui apporte 50% de l’effet maximal ( ).Emax   

B. VRAI, l’efficacité d’une molécule se traduit par : ici il est plus important pour la molécule X que       Emax            
pour la molécule Y (diapo 71). Pour trouver , on se place au niveau des ordonnées et on        Emax           
cherche l’efficacité maximale de la molécule, c’est à dire l’ordonnée du point le plus haut de la                 
courbe.  

C. FAUX, la puissance se traduit par la valeur du : celle de X est égale à celle de Y. Ainsi, nous         CE50             
nous trouvons dans le cas d’un agoniste partiel puisque la Emax de Y est inférieure à 50% à celle                   
de X et qu’elles possèdent la même CE50 (diapo 68).  

D. VRAI, (diapo 76). En présence d’un antagoniste compétitif la courbe effet/ concentration est             
déplacée vers la droite, de manière parallèle. La CE50 de l’agoniste augmente donc. L’antagoniste              
se fixe au récepteur, au même site que l’agoniste. Par compétition, l’antagoniste inhibe l’action de               
l’agoniste. .  

E. VRAI, diapo 70.  
QCM 13 : AE 
A. VRAI, plus le  est PETIT, plus la molécule a d’affinité pour la cible (diapo 55).KD  
B. FAUX, un médicament n’est jamais SPÉCIFIQUE, au mieux il est sélectif ! (diapo 46). 
C. FAUX, ATTENTION, le tableau est présenté différent que dans le diapo. On mesure la sélectivité               

d’une MOLÉCULE pour un récepteur. Le rapport entre le du récepteur et celui du récepteur         KD    β      
 est inférieur à 100 (309/8 = 38) (diapo 55 et 59).α   

D. FAUX, on ne peut pas savoir la nature agoniste/antagoniste de la molécule avec une étude de                
saturation (KD). 

E. VRAI, la molécule C présente la meilleure sélectivité pour le récepteur ß ( 40000/ 0,3 > 100) ce qui                   
évite les effets secondaires car nous avons une marge thérapeutique plus large qu’avec la molécule               
A. Même si la molécule A présente une meilleure affinité pour le récepteur ß (diapo 55), on privilégie                  
la sélectivité. 

 
QCM 14 : BC 
A. FAUX, c’est la définition de la pharmacocinétique. La pharmacodynamie étudie les cibles, les             

mécanismes d’action et les effets des médicaments dans l’organisme (diapo 5). 
B. VRAI, et notamment les récepteurs membranaires, environ 40% (diapo 6). 
C. VRAI, (diapo 11). 
D. FAUX, c’est l’inverse ! Une même cible peut être visée par plusieurs médicaments (diapo 18). 
E. FAUX, la cible de certains médicaments reste inconnue, c’est le cas de la cible du paracétamol par                 

exemple (diapo 18). 

UE 6 - Tutorat Santé Bordeaux 2019-2020          3/8 



 
QCM 15 : CD 
A. FAUX, c’est une substance endogène ! Le reste de la définition est juste (diapo 19). 
B. FAUX, les benzodiazépine amplifient l’hyperpolarisation, ce qui a des effets anxiolytique et            

hypnotique (diapo 21). 
C. VRAI, la diminution de la synthèse d’angiotensine II conduit à une vasodilatation ce qui provoque un                

effet antihypertenseur (diapo 34). 
D. VRAI, (diapo 38). 
E. FAUX, les agents intercalants s’insèrent entre les 2 brins d’ADN pour inhiber la réplication (diapo               

42). 
 
QCM 16 : ACE 
A. VRAI, c’est une phrase super importante à retenir, sur laquelle le prof insiste (diapo 46). 
B. FAUX, un médicament sélectif a un effet principal et des effets secondaires dissociables selon la               

dose (diapo 48). 
C. VRAI, elles étudient l’interaction du médicament avec sa cible et renseignent donc sur l’affinité et la                

sélectivité du médicament (diapo 51). 
D. FAUX, c’est la définition de la des réponses QUANTALES à un agoniste. La des      CE50         CE50   

réponses graduelles à un agoniste correspond à la concentration d’agoniste produisant 50% de             
l’effet maximum (diapo 67 et 70). 

E. VRAI, ce mot barbare ne doit pas vous induire en erreur avec le préfixe tachy- (diapo 78). 
 
QCM 17 : ACE 
A. VRAI, définition à connaître parfaitement (diapo 8). 
B. FAUX, avant d’être résorbé, le PA doit être dissout dans les liquides biologiques et libéré de sa                 

forme pharmaceutique (diapo 9). 
C. VRAI, (diapo 14). 
D. FAUX, la filtration concerne les molécules plutôt hydrosolubles = non lipophiles (diapo 18). 
E. VRAI,  passif = sans dépense d’énergie(diapo 17). 
 
QCM 18 : BD 
A. FAUX, c’est une perte de médicament par métabolisation AVANT son arrivée dans la circulation              

générale dès son premier contact avec l’organe responsable de sa biotransformation (diapo 24). 
B. VRAI, il peut être simple (digestif), double (+ hépatique) parfois pulmonaire (diapo 24 et 25). 
C. FAUX, le cycle entéro hépatique est le suivant : PA excrété par le foie → est sécrété dans la bile→ il                     

est reversé dans la lumière duodénale → le PA pourra alors être résorbé de nouveau dans la                 
circulation générale (diapo 26). 

D. VRAI, (diapo 30). 
E. FAUX, il existe quand même des risques d’interactions, même s’ils sont moins élevé que dans les                

liaisons de type 1(diapo 33). 
 
QCM 19 : A 
A. VRAI, (dit oralement, autour du diapo 39). 
B. FAUX, elle permet de rendre encore plus hydrophile (=hydrosoluble) un médicament afin de             

faciliter son excrétion (diapo 43). 
C. FAUX, les conséquences de l’inhibition enzymatique sont : et SSC augmentent et CL totale        T 1/2        

diminue (diapo 51). 
D. FAUX, le jus de pamplemousse est un exemple d'un inhibiteur enzymatique (exemples tombés au              

concours, diapo 51). 
E. FAUX, on appelle “travail tubulaire” les mécanismes de réabsorption tubulaire et de sécrétion             

tubulaire. Il a lieu après la filtration glomérulaire (diapo 55). 
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QCM 20 : A (diapo 69) 

A. VRAI, on a    ose V D = F  × Dose
SSC × Ke ⇔ D = F

V  × SSC × KeD = 0,5
35 × 10 × 10  × 0,2−6

= 5
35 × 10 × 10  × 2 −6

. Ne pas oublier de convertir la SSC en7 0  2 140  kg 40 mg  =  × 1 × 10−6 ×  =  × 10−6 = 1  
kg.h.L pour homogénéiser les unités. −1  

B. FAUX. 
C. FAUX. 
D. FAUX. 
E. FAUX. 
 
QCM 21 : C (diapo 72) 
Ici, le VAD ne servait à rien, et la dose était en gramme il ne fallait donc pas oublier de la convertir en                       

mg! On a donc : CL= =  = 40 L/h.SSC
F  × D 020

0,8 × 1 × 103

= 4 × 101
10 ×10−1 3

= 4 × 1  
A. FAUX. 
B. FAUX. 
C. VRAI. 
D. FAUX. 
E. FAUX. 
 
QCM 22 : BE 
A. FAUX, 1,4 millions d’enfants de moins de 5 ans (diapo 11). 
B. VRAI, (diapo 10). 
C. FAUX, Fleming a découvert la pénicilline par sérendipité (= l’art de trouver les choses que l’on ne                 

cherche pas) (diapo 14). 
D. FAUX, Pénicillium notatum est un champignon (diapo 14). 
E. VRAI, (diapo 5). 
 
QCM 23 : BCE 
A. FAUX, 1973 pour la première AMM (diapo 22). 
B. VRAI, comparée en 40% en scandinavie (diapo 33). 
C. VRAI, (dit à l’oral). 
D. FAUX, l’imatinib est un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase (diapo 27). 
E. VRAI, (diapo 28). 
 
QCM 24 : AC  
A. VRAI, elle a été découverte par Sir Frederick Grant Banting (diapo 17). 
B. FAUX, le médiator est un anorexigène dérivé des amphétamines (désolé pour les Heisenberg en              

herbe..) (diapo 34). 
C. VRAI, (diapo 21). 
D. FAUX, c’est en 1955 (diapo 21). 
E. FAUX, la pénicilline a permis le recul de la mortalité pour les pneumonies d’origines bactériennes               

(diapo 14). 
 
QCM 25 : ABD 
A. VRAI, (diapo 2). 
B. VRAI, elles étudient la toxicité et l’activité du candidat médicament (diapo 2). 
C. FAUX, les études de pharmacologie de sécurité ne sont pas effectuées chez l’Homme (diapo 3). 
D. VRAI, (diapo 2). 
E. FAUX, le développement clinique chez l’Homme dure 4 à 6 ans (diapo 2). 
 
QCM 26 : BD 
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A. FAUX, elles sont pour objectif d’établir la relation dose-effet toxique (diapo 4). 
B. VRAI, (diapo 4). 
C. FAUX, c’est difficilement extrapolable (diapo 4). 
D. VRAI, (diapo 5). 
E. FAUX, elles étudient les 3 grandes fonctions vitales qui sont le système respiratoire, le système               

cardiovasculaire et le système nerveux central (diapo 3). 
 
QCM 27 : ABCD 
A. VRAI, La NOAEL est la limite d’innocuité expérimentale, c’est-à-dire la dose maximale sans effet              

délétère observé, alors que l’effet thérapeutique est généralement présent. (diapo 7). 
B. VRAI, (diapo 7). 
C. VRAI, faible, forte et intermédiaire (diapo 8). 
D. VRAI, (diapo 8). 
E. FAUX, la durée des études est fonction de la durée d’utilisation thérapeutique chez l’Homme (diapo               

8). 
 
QCM 28 : AB 
A. VRAI, (diapo 10). 
B. VRAI, exemples : coeur isolé, tranches de cerveau (diapo 10). 
C. FAUX, elles visent à réduire le nombre d’ANIMAUX réalisant les essais (diapo 10). 
D. FAUX, la plupart des méthodes alternatives se font sur des animaux, mais permettent de réduire le                

nombre d’animaux nécessaires (diapo 10). 
E. FAUX, règle des 3R : Réduire, Remplacer, Raffiner (diapo 9). 
 
QCM 29 : AC 
A. VRAI, (diapo 11). 
B. FAUX, les études précliniques sont nécessaires, mais insuffisantes. (diapo 3). 
C. VRAI, les essais cliniques sont dits stéréotypés pour cette raison (diapo 4). 
D. FAUX, des études complémentaires sont réalisées en post-AMM (phase IIIb et IV) (diapo 4).  
E. FAUX, une AMM peut être révisée, suspendue ou abrogée à tout moment (diapo 12). 
 
QCM 30 : CDE 
A. FAUX, ils sont réalisés sur un nombre limité de sujets, quelques dizaines tout au plus (diapo 5). 
B. FAUX, les sujets sont des volontaires sains (diapo 5). 
C. VRAI, (diapo 5). 
D. VRAI, (diapo 5). 
E. VRAI, les essais de phase I peuvent inclure des mineurs d’au moins 16 ans avec une autorisation                 

parentale (dit en cours). 
 
QCM 31 : ABCDE 
A. VRAI, (diapo 6). 
B. VRAI, ne pas confondre avec les essais de phase III ou “essais pivots” (diapo 6). 
C. VRAI, détermination également de la relation dose-effet (diapo 6). 
D. VRAI, (diapo 7). 
E. VRAI, elle est nécessaire à l’obtention de l’AMM (diapo 7). 
 
QCM 32 : D 
A. FAUX, un groupe reçoit le médicament à tester et l’autre le médicament de référence ou un                

placebo. L’efficacité du médicament à tester ne peut pas être démontrée s’il est administré à aucun                
des groupes ! (diapo 8). 

B. FAUX, le sujet peut retirer son consentement et arrêter l’essai à tout moment (dit en cours). 
C. FAUX, l’AMM est demandée auprès de l’EMA ou l’ANSM (diapo 12). 
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D. VRAI, l’ANSM peut arrêter les études cliniques à tout moment si besoin (diapo 11). 
E. FAUX, la recherche d’extension d’indication se fait durant la phase IIIb (diapo 13). La phase IV des                 

essais cliniques est réalisée dans le but d’une meilleure connaissance du médicament : améliorer              
son utilisation, détecter de nouveaux effets indésirables, etc. 

 
QCM 33 : BD 
A. FAUX, c’est le pharmacien qui la délivre et la contrôle (diapo 5). 
B. VRAI, c’est même parfois la meilleure option (diapo 6). 
C. FAUX, Docteur en Médecine habilité à exercer en France ET inscrit au Conseil de l’Ordre (diapo 9). 
D. VRAI, ainsi que les chirurgiens-dentistes (diapo 9).  
E. FAUX, les externes ne peuvent pas prescrire, ce sont les internes (diapo 9). 
 
QCM 34 : ABCD 
A. VRAI, (diapo 10). 
B. VRAI, avec éventuellement un nom de spécialité (diapo 12). 
C. VRAI, (diapo 14). 
D. VRAI, (diapo 14). 
E. FAUX, NR = Non Remboursé (diapo 14). 
 
QCM 35 : BC 
A. FAUX, il doit rédiger une ordonnance sécurisée (diapo 15). 
B. VRAI, (diapo 18).  
C. VRAI, elles sont réservées à certains spécialistes (diapo 19). 
D. FAUX, les stupéfiants sont exclusivement délivrés avec une ordonnance sécurisée (diapo 26). 
E. FAUX, c’est les médicaments de liste I ! Pour les médicaments de liste II l’ordonnance simple est                 

renouvelable (diapo 27). 
 
QCM 36 : D 
A. FAUX, il doit la conserver pendant 3 ans (diapo 29). 
B. FAUX, le pharmacien peut modifier une ordonnance après l’accord du médecin (diapo 44). 
C. FAUX, le médecin doit prescrire dans la plus stricte économie sans que cela nuise à l’intérêt du                 

patient(diapo 56). 
D. VRAI, (diapo 59). 
E. FAUX, il faut régulièrement réévaluer la pertinence de la prescription (diapo 67). 
 
QCM 37 : ABD 
A. VRAI, (diapo 4). 
B. VRAI, les voici : décès, mise en jeu du pronostic vital, invalidité ou incapacité, hospitalisation,               

malformation ou anomalie congénitale (diapo 6). 
C. FAUX, ce sont les effets indésirables non liés aux propriétés pharmacologiques qui sont la principale               

cause de retrait du marché des médicaments. (diapo 9). 
D. VRAI, (diapo 10). 
E. FAUX, ils peuvent toucher tous les organes (diapo 12). 
 
QCM 38 : ABC 
A. VRAI, (diapo 18). 
B. VRAI, (diapo 20). 
C. VRAI, (diapo 23). 
D. FAUX, au contraire c’est son but ultime (diapo 28). 
E. FAUX, les 2 aspects sont pris en comptes en pharmacovigilance (diapo 8, 9, 28..). 
 
QCM 39 : BD 
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A. FAUX, leur champ d’action est plus grand, par exemple ils ont un rôle d’expertise (diapo 31). 
B. VRAI, il y en avait 6 initialement (diapo 33). 
C. FAUX, elle est obligatoire, on retient que pour les 4 spécialités médicales (médecine, dentaire,              

pharmacie, sage-femme) c’est obligatoire (diapo 36). 
D. VRAI, (diapo 47). 
E. FAUX, elle en est capable (diapo 47). 
 
QCM 40 : ACD 
A. VRAI, (diapo 50). 
B. FAUX, le qcm classique donc bien apprendre les 3 pays en plus : Islande, Norvège et Liechtenstein                 

(diapo 50). 
C. VRAI, (diapo 58). 
D. VRAI, (diapo 60). 
E. FAUX, bien au contraire (diapo 61). Courages les enfants vous êtes les plus forts <3 
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