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QCM 1 : ABCE 

D. FAUX : Un médicament peut être constitué d’une ou plusieur(s) substance(s) active(s) 
 
QCM 2 : BD 

A. FAUX : La définition des SA s'étend aux produits de contraste qui vont avoir un pouvoir de diagnostic. 
C. FAUX : Ce sont les liants qui sont utilisés lors de la granulation. 
E. FAUX : Les excipients ne sont pas toujours stériles, cela dépend de la voie d’administration. 

 
QCM 3 : ACD 

B. FAUX : C’est la tartrazine qui est le colorant le plus utilisé en galénique. 
E. FAUX : Le conditionnement secondaire permet d’améliorer la maniabilité du médicament, la protection 

du conditionnement primaire, d’informer, d’identifier et est le support d’informations importantes pour le 
patient. 

 
QCM 4 : AC 

B. FAUX : les implants sont des systèmes solides qui vont avoir des temps de libération très longs mais ils 
appartiennent bien à la voie parentérale. 

D. FAUX : par voie intravasculaire les émulsions doivent toujours être à phase dispersante aqueuse et pas 
huileuse au risque de développer une émulsion locale. 

E. FAUX : On n’injecte jamais de suspension par voie intravasculaire au risque de provoquer une thrombose 
locale.  

 
QCM 5 : ACD 

B. FAUX : c’est la cas pour une administration en IV.  
C. VRAI : dans les systèmes colloïdaux la taille des particules est submicrométrique ce qui fait qu’on a pas 

de risque d'embolie au niveau des capillaires sanguins.  
E. FAUX : il n’y pas d’exception, toutes les préparations parentérales doivent bien être stériles.  

 
QCM 6 : E 

A. FAUX : ça correspond à la chaleur humide.  
B. FAUX : elles proviennent des bactéries à Gram - 
C. FAUX : c’est une exigence pour les solutions surtout, mais par exemple une suspension ne sera par 

définition jamais limpide. 
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D. FAUX : il s’agit des implants qui peuvent être monolithiques et particulaires.  
 

QCM 7 : BE 
A. FAUX : l’épiderme n’est PAS vascularisé. 
C. FAUX :  La surface de la peau chez un adulte est d’environ 2m2. 
D. FAUX : Les annexes de la peau (glandes sudoripares et appareils pilo-sébacés) participent grandement à 

l’absorption des médicaments.  
 
QCM 8 : BCE 

A. FAUX : La voie percutanée a une action systémique alors que la voie cutanée a une action locale.  
C. VRAI : il faut toujours que le PA soient dissous pour la diffusion.  
D. FAUX : le choix des excipients est majeur dans la formulation d’un médicament; les excipients ont une 

action sur la libération, l’absorption, la stabilité, la conservation (etc….) du principe actif.  
 
QCM 9 : ABE 

 
C. FAUX : la loi de Stokes est inversement proportionnel à la viscosité.  
D. FAUX : Si on a la masse volumique de la phase dispersée qui est supérieure à la masse de la phase 

dispersante on a une sédimentation. Tandis que si la masse volumique de la phase dispersée est 
inférieure à la phase dispersante, alors on a un crémage.  

 
QCM 10 : DE 

A. FAUX : La stérilité est un prérequis obligatoire en vue d’une application sur une plaie. 
B. FAUX : Les liniments ne sont pas applicables sur une peau lésée. 
C. FAUX : Les lotions doivent être appliquées sans friction. 

 
QCM 11 : ABCE 

C. VRAI : Cependant, cela peut poser problème notamment à cause de possibles variabilités 
inter-individuelles qui peuvent être relativement importante. 

D. FAUX : Si ces dispositifs transdermiques sont coupés le P.A passera directement par la peau et sa 
diffusion ne sera plus régulée. 

E. VRAI : Le P.A passera alors par plus de bulbes pileux. 
 
QCM 12 : BCDE 

A. FAUX : C’est la voie d’administration la plus utilisée en ville et en ambulatoire. Les voies parentérales 
quant à elles sont privilégiées en hospitalier. 

B. VRAI : L’insuline est donc injectée par voie intravasculaire. 
C. VRAI : C’est pour cela qu’il est conseillé de prendre certains médicaments en mangeant. 
D. VRAI : L’enveloppe entourant le principe actif ne se solubilisera que lorsque le pH s’alcalinisera donc au 

niveau de l’intestin et protègera ainsi la muqueuse gastrique. 
 
QCM 13 : ADE 

B. FAUX : L’estomac est à pH acide, pour libérer un médicament doit alors être sous forme d’acide faible 
(attention pour l’intestin il doit être sous forme de base faible). 

C. FAUX : Les comprimés gastro-résistants sont pH dépendants. 
 
QCM 14 : BCE 

A. FAUX : Les cachets sont une forme qui n’existe plus !!! On parle de comprimés !  
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D. FAUX : Les comprimés gastro-résistants ne libèrent pas en continue mais à partir d’un instant t 
(conditions physico-chimiques atteintes) donc ils sont à libération retardée. 

 
QCM 15 : BCDE 

A. FAUX : C’est l’inverse ! Un effet notoire est une réaction individuelle (chez patients diabétique, intolérants 
au lactose…). Un effet secondaire est provoqué par la liaison du principe actif sur un récepteur de notre 
organisme (cela touche alors grand nombre d’individu). 

 
QCM 16 : ADE 

B. FAUX : Un comprimé effervescent libère du dioxyde de carbone CO2 au contact de l’eau. 
C. FAUX : Il faut que le patient soit conscient et volontaire. 

 
QCM 17 : ADE 

B. FAUX : L’effet de premier passage hépatique existe pour la voie rectale. 
C. FAUX : C’est l’inverse : l’absorption de la voie rectale est supérieur à celui de la voie cutanée. 
D. VRAI : Pour la formulation des suppositoires on peut avoir des excipients gras fusibles à température 

corporelle (36°C-38°C) ou des excipients hydrophiles solubles dans les liquides de l’ampoule rectale. 
 
QCM 18 : BDE 

A. FAUX : C’est une voie à cible locale et non systémique. En effet, il peut y avoir parfois un effet systémique 
mais ce n’est pas l’effet recherché. Cela peut arriver s’il y a une lésion des muqueuses par exemple.  

C. FAUX : Les capsules molles sont une des forme galénique utilisée en voie vaginale. 
 
QCM 19 : ABC 

D. FAUX : attention à ne pas confondre la voie buccale et la voie orale 
E. FAUX : L’action peut aussi être systémique notamment avec la voie sublinguale et perlinguale.  

 
QCM 20 : ABCDE 
 
QCM 21 : ABCDE 
 
QCM 22 : CDE 

A. FAUX : On ne recherche quasiment pas d’action systémique par cette voie sauf dans de rares cas 
d’inserts ophtalmiques.  

B. FAUX : Les kératites sont des atteintes de la cornée. Le reste de la phrase est vraie. 
 
QCM 23 : BDE 

A. FAUX : L’absorption va être largement augmentée en cas d’irritation. 
C. FAUX : On est pas obligatoirement à pH physiologique dû au fort pouvoir tampon des larmes. 

 
QCM 24 :ABDE 

C. FAUX : Ce n’est pas considéré comme un médicament car il n’y a pas d’action thérapeutique ! 
 
QCM 25 : AE 

B. FAUX C’est une exigence relative, par exemple l’adrénaline se conserve et est formulé à pH 3, si le 
patient est en arrêt cardiaque il est préférable de lui faire l’injection (même si le pH n’est pas 
physiologiquement neutre) plutôt que de le laisser mourir !  Cette injection lui sera alors douloureuse (mais 
c’est relatif par rapport à un arrêt cardiaque) 

C. FAUX : Aucune voie parentérale ne subit l’effet de premier passage hépatique. 
D. FAUX : Seul le médecin peut injecter en intra articulaire. 
E. VRAI : Une seule perfusion par veine à la fois ! 
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QCM 26 : ABDE 

C. FAUX : Après stérilisation il peut rester des fragments de membranes de Gram-, ce sont ces bouts de 
membranes qui sont pyrogènes. 

D. VRAI : Le corps tolère en intraveineuse des pH entre 4 et 10 grâce à ses tampons physiologiques. 
 
QCM 27 : ACE 

B. FAUX : Ce réflexe est favorable à l’étalement du médicament sur l’oeil. 
D. FAUX : Un collyre peut être une suspension. 

 

Oubliez pas votez pour les UE spé et venez en ROOOSE !!! (allez likez notre vidéo sur l'événement de                   
la soirée adopte un tuteur de demain soir) <3  
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