
 
CORRECTION - COLLE n°1 - UE6 

4/11 -  Rédigée par la best team ever <3 
 
QCM 1 : BE 
A. FAUX, C’est SERTURNER qui extrait la morphine, Snyder lui a décrit les récepteurs de la morphine                

(diapo 10). 
B. VRAI, (diapo 14).  
C. FAUX, c’est la quinine qui est aussi appelée “poudre des jésuites” (diapo 22). 
D. FAUX, elle est basée sur la théorie du yin et du yang (diapo 101). 
E. VRAI, (diapo 103).  
 
QCM 2 : BE 
A. FAUX, depuis la nuit des temps. (diapo 27) 
B. VRAI, (diapo 27) 
C. FAUX, cf B. 
D. FAUX, contre l'insuffisance cardiaque. (Diapo 27) 
E. VRAI, cf D. 
 
QCM 3 : CDE 
A. FAUX, cf B 
B. FAUX, les définitions sont inversées : Variolisation = forme atténuée, Vaccination = forme animale              

(diapo 28 et 30).  
C. VRAI, (diapo 30). 
D. VRAI, (diapo 46). 
E. VRAI, (diapo 95). 
 
QCM 4 : DE 
A. FAUX, elle permet d’inhiber la croissance des bactéries (diapo 42).  
B. FAUX, il s’agit de la chlorpromazine (diapo 52).  
C. FAUX, c’est en 1862 (diapo 70). 
D. VRAI, (diapo 72). 
E. VRAI, (diapo 88).  
 
QCM 5 : BE 
A. FAUX, elle date de 1957, le reste est vrai (diapo 5).  
B. VRAI, c’est un produit stable dérivé du sang (diapo 11).  
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C. FAUX, il s’agit de la définition d’une préparation magistrale. (diapo 26). Une spécialité             
pharmaceutique est un médicament préparé à l’avance, présenté sous un conditionnement           
particulier et caractérisé par une dénomination spéciale (diapo 15).  

D. FAUX, il s’agit de la définition de médicaments à base de plantes. Les médicaments              
homéopathiques sont obtenus à partir de souches homéopathiques (diapo 28). 

E. VRAI, (diapo 37).  
 
QCM 6 : BE 
A. FAUX, 1941 (diapo 4).  
B. VRAI, (diapo 11).  
C. FAUX, ils ont la même qualité que le princeps, en effet ils ont la même composition quantitative et                  

qualitative (diapo 19).  
D. FAUX, les médicaments orphelins ne sont pas rentables du tout pour l’industrie pharmaceutique             

mais ils répondent à un besoin de santé publique (diapo 25).  
E. VRAI, (diapo 35).  
 
QCM 7 : ABD 
A. VRAI, (diapo 6) La définition juridique du médicament est divisée en 2 partie : 

- définition par présentation : “toute substance ou composition présentée comme possédant           
des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales” 

- définition par fonction/destination : “toute substance ou composition pouvant être utilisée           
chez l'homme ou chez l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic               
médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une             
action pharmacologique, immunologique ou métabolique.“ 

B. VRAI, (diapo 9) le juge ne se pose pas la question si le produit a vraiment des propriétés                  
préventives ou curatives à l'égard des maladies humaine ou animal : il s'intéresse à ce que l'on                 
raconte sur le produit, donc à sa présentation. Ceci permet d'avoir un grand nombre de               
médicament dès lors qu'on lui confère des propriétés curatives ou préventives et de lutter contre               
le charlatanisme en soumettant tous les produits à visée médicale à des normes d'évaluation et de                
contrôle. 

C. FAUX, une fois qu'un médicament a eu son AMM, il continue à être évalué (rapport bénéfice/risque)                
au fur et à mesure que l'on recueil des effets indésirables : c’est la pharmacovigilance (diapo 17). 

D. VRAI, les préparations magistrales et les préparations officinales/hospitalières n’ont pas besoin           
d’AMM (diapo 26). 

E. FAUX, les dispositifs médicaux n’ont pas besoin d’AMM (diapo 36). 
 
QCM 8 : C 
A. FAUX, la définition commune du médicament de 1965 a été adopté par tous les états membres de                 

l’union européenne, ainsi que la Norvège, le Liechtenstein et l’iSlande (/!\ l’Irlande appartient déjà à               
l’UE) (diapo 5). 

B. FAUX, les produits stables du sang (albumine, fibrinogène etc) sont des médicaments. En             
revanches, les produits labiles du sang (sang total, hématies etc) ne sont pas des médicaments               
(diapo 11). 

C. VRAI, (diapo 16).  
D. FAUX, les ATU sont accordés par l’ANSM aux médicaments servant à traiter des pathologies graves               

et pour lesquelles il n’existe pas encore de traitement approprié : c’est une dérogation              
exceptionnelle en attente de l’AMM (diapo 16). 

E. FAUX, les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter un               
régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres             
substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous            
formes de doses (diapo 39). 
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QCM 9 : ABC 
A. VRAI,(diapo 8). 
B. VRAI,(diapo 15). 
C. VRAI, (diapo 17). 
D. FAUX, le pharmacien a le droit de refuser la dispensation d’un médicament qu’il soit en vente libre                 

ou prescrit sur ordonnance. (diapo 19) 
E. FAUX, seul le pharmacien engage sa responsabilité disciplinaire. (diapo 28) 
 
QCM 10 : BE 
A. FAUX,un médicament est un produit potentiellement dangereux. Tout médicament est un poison.            

(diapo 2) 
B. VRAI, (diapo 2). 
C. FAUX, toute entreprise pharmaceutique est soumise à des règles particulières qui trouvent leur             

origine dans l’intérêt de la santé publique (diapo 6). 
D. FAUX, le fabricant fabrique des médicaments (diapo 8). 
E. VRAI, (diapo 8). 
 
QCM 11 : BD 
A. FAUX, il n’est pas un produit de consommation courante. (Diapo 2) 
B. VRAI, (Diapo 30).  
C. FAUX, elle est à caractère scientifique. (Diapo 30)  
D. VRAI, (Diapo 34).  
E. FAUX, il est utilisé pour fixer le Taux de remboursement. (Diapo 39) 
 
QCM 12 : BD 
A. FAUX, il ne comprend pas les dispositifs médicaux!! Uniquement ceux à usage humains et              

vétérinaire. (DIAPO 7)  
B. VRAI, diapo 8.  
C. FAUX, elle ne prend pas en compte les préparations pharmaceutiques. (DIAPO 8) 
D. VRAI, diapo 20.  
E. FAUX, c’est l’EMA qui permet l’obtention de l’AMM à l'échelle européen. ( DIAPO 10) 
 
QCM 13 : BD 
A. FAUX, il s’agit du comité économique des produits de santé (diapo 41). 
B. VRAI, (diapo 42). 
C. FAUX, c’est l’’UNCAM” qui fixe le taux de remboursement des médicaments (diapo 44).  
D. VRAI, (diapo 43). 
E. FAUX. 
 
QCM 14 : BC 
A. FAUX,attention, on A pour ABsorption (diapo 3).  
B. VRAI, diapo 4.  
C. VRAI, diapo 5.  
D. FAUX, il doit être libéré de la forme pharmaceutique et DISSOUS dans les liquides biologiques de                

l’organisme. (diapo 9) 
E. FAUX, diffusion PASSIVE, transport ACTIF et filtration. (diapo 10) 
 
QCM 15 : AB 
A. VRAI, (diapo 4).  
B. VRAI, (diapo 3).  
C. FAUX, il s’agit de la métabolisation pré-systémique = effet de premier passage (diapo 21).  
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D. FAUX, c’est l’inverse : effet de premier passage pratiquement par voie intraveineuse et maximal par               
voie orale (diapo 24) 

E. FAUX, pour les PA sécrétés dans la bile (diapo 25). 
 
QCM 16 : AD 
A. VRAI, (diapo 8).  
B. FAUX, il doit être liposoluble (diapo 13).  
C. FAUX, il faut que FP soit comprise entre 45% et 75% (diapo 34).  
D. VRAI, (diapo 37).  
E. FAUX, elle augmente l’activité pharmacologique (diapo 51).  
 
QCM 17 : CDE 
A. FAUX, Les étapes sont : Absorption, Distribution, Métabolisation, Excrétion. (diapo 3). 
B. FAUX, C’est l’inverse. Élimination = Métabolisation + Excrétion (diapo 38). 
C. VRAI, diapo 14. 
D. FAUX, c’est un phénomène passif. (diapo 17). 
E. VRAI, diapo 4. 
 
QCM 18 : C 
A. FAUX, la métabolisation a lieu essentiellement dans le foie  (diapo 40). 
B. FAUX,les réactions d’oxydations, de réductions et d’hydroxylations sont des réactions de           

fonctionnalisation (diapo 42). 
C. VRAI, (diapo 42).  
D. FAUX, l’inhibition enzymatique se fait par compétition, alors que l’induction enzymatique est un             

mécanisme génétique (--> action sur les ARNm) (diapo 47). 
E. FAUX, le ritonavir est un inhibiteur enzymatique (diapo 51). 
 
QCM 19 : AC  
 
t1/2-vie = 12h puisque 50% de son médicament sont éliminés entre 18h et 6h du matin. 
Biodisponibilité F = 70% = 0.7 
 
Formule du volume de distribution VD  

VD = SSC×Ke
F  × Dose  

Dose = = = = =0.5 kg=500 mgF
V D×SSC×Ke

0.7
6×1× 12

0.7

0.7
6×1 × 12

0.7 6
12  

 
QCM 20 : CE 
A. FAUX, la définition n’est pas complète. La biodisponibilité est la fraction du PA administrée sous               

forme de médicament qui atteint la circulation générale ET la vitesse avec laquelle il l’atteint.               
(diapo 61). 

B. FAUX, pour trouver la biodisponibilité absolue, il faut calculer la SSC forme à tester / SSC IV de                  
référence. Ainsi, 10/50 = 0,2, soit F = 20% (diapo 63). 

C. VRAI, cf B. 
D. FAUX, le médicament possède une biodisponibilité mauvaise. (diapo 67) 

F > 90% : biodisponibilité excellente 
70% < F < 90% : biodisponibilité bonne 
40% < F < 70% : biodisponibilité moyenne 
F < 40% : biodisponibilité mauvaise 

E. VRAI, VAD = . Nous avons tous les paramètres sauf la constante de vitesse d’élimination   F  × Dose
SSC × Ke             

qui s’obtient par Ke =  =  = 0,25 ln2
T (1/2) 2,8

0,7 .h−1  

Ainsi, on a VAD = = = 40L .F  × Dose
SSC × Ke 10 × 0,25

0,2  × 500
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QCM 21 : ACE 
A. VRAI, on peut calculer la clairance totale de 2 façons : 

- CLtotale = Ke x VAD = 0,25 x 40 = 10 L. h−1  

- CLtotale = = = 10 L.SSC 
F  × Dose

10 
0,2 × 500

h−1  
B. FAUX, cf. A 
C. VRAI, CLrénale = Fe x CLtotale = 0,1 x 10 = 1 L. h−1  
D. FAUX,  cf. C 
E. VRAI, CLtotale = CLrénale + CLextrarénale ⇔ CLextrarénale = CLtotale - CLrénale = 10 - 1 = 9 L.                  

= 9000 mL.h−1 h−1  
 
QCM 22 : AE 
A. VRAI, pour calculer la biodisponibilité absolue on fait la SSC de la forme à tester sur la SSC IV de                    

référence. Ici :  72/ 144 = 0,5 = 50%. 
B. FAUX, voir A.  
C. FAUX, 40% < F < 70% : biodisponibilité moyenne (diapo 67).  
D. FAUX, la constante d’élimination Ke vaut : T1/2 = ln2/ Ke soit Ke =  = 0,7/ 5,6 = 0,125 h-1ln2

T1/2
  

E. VRAI, on pose AD 3, L. V = 72×0,125
250 × 0,5 = 125

72 ×125 ×10−3 ≃ 1 8  
 
QCM 23 : ABE 
A. VRAI, (diapo 20). 
B. VRAI, ils font parti des cibles possibles des médicaments (diapo 29). 
C. FAUX, on provoque alors une vasodilatation (diapo 36). 
D. FAUX, un médicament n’est jamais spécifique il est au mieux sélectif (diapo 45). 
E. VRAI, (diapo 62). 
 
QCM 24 : BE 
A. FAUX, les cibles des médicaments sont majoritairement situés sur la membrane plasmique (diapo             

6). 
B. VRAI, (diapo 7). 
C. FAUX, le terme “pharmakon” signifie “substance qui peut agir tantôt comme un remède, tantôt              

comme un poison” , substance qui modifie une fonction de l’organisme (diapo 7). 
D. FAUX, l’effet adsorbant est un exemple de mécanisme physico-chimique indépendant de la liaison             

du médicament avec sa cible (diapo 8). 
E. VRAI, (diapo 8). 
 
QCM 25 : D 
A. FAUX, il est utilisé dans les études de quantification de la liaison d’un médicament à une cible                 

(diapo 53). 
B. FAUX,il est utilisé dans les études de quantification de la liaison d’un médicament à une cible (diapo                 

58). 
C. FAUX,il est utilisé dans les études de quantification de la liaison d’un médicament à une cible (diapo                 

58). 
D. VRAI, (diapo 72). 
E. FAUX,il est utilisé dans les études de quantification de la liaison d’un médicament à une cible (diapo                 

54). 
 
QCM 26 : BCD 
A. FAUX, l’agoniste et l’antagoniste se fixent au même endroit (diapo 74). 
B. VRAI, (diapo 74).  
C. VRAI, (diapo 77).  
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D. VRAI, l’Emax ne change pas c’est juste la CE50 qui augmente (diapo 77). 
E. FAUX. 
 
QCM 27 : B 
A. FAUX, rappelez vous : ASSR : Affinité, Stéréo-sélectivité, Saturabilité, Réversibilité. Pour que la liste              

soit exhaustive, il manquait la Saturabilité. (diapo 10-12-14-15) 
B. VRAI, diapo 18. 
C. FAUX,ils peuvent aussi entraîner une hyperpolarisation. (diapo 19). 
D. FAUX, c’est un RCPG. (diapo 21) 
E. FAUX, c’est un inhibiteur irréversible. (diapo 32). 
 
QCM 28 : CE 
A. FAUX, on étudie ici le Kd, c’est-à-dire la constante de dissociation : on est donc dans une étude de                   

saturation. (diapo 54) 
B. FAUX, la molécule qui présente la meilleure affinité pour le récepteur ɑ1 est celle possédant le Kd le                  

plus bas pour ce récepteur, c’est à dire la molécule B. (diapo 55) 
C. VRAI, pour posséder une sélectivité pour un récepteur, il faut comparer le Kd de la même molécule                 

pour plusieurs récepteurs : il doit exister un facteur ≥ 100 ou 0,01 pour le ratio entre les Kd pour            ≤         
qu’il y ait une sélectivité pour la cible pour laquelle le médicament à l’affinité la plus forte. Ici, on a un                     
ratio de 50/0,4 = 125 ≥ 100, donc la molécule B est bien sélective pour le récepteur β2. (diapo 59) 

D. FAUX, rien à voir avec le Kd : les études de liaison (saturation ou compétition) ne permettent pas de                   
dire si la molécule est un agoniste ou un antagoniste du récepteur. 

E. VRAI, on privilégie les médicaments sélectifs par rapport à ceux qui ont la plus grande affinité : la                  
molécule C est sélective pour le récepteur β2, alors que la molécule B n’est pas sélective pour β2                  
(même si elle possède la meilleure affinité). On privilégie donc la molécule C. Les agonistes de                
récepteurs β2 adrénergiques ont bien une fonction anti-asthmatique. 

 
QCM 29 : ACD 
A. VRAI, on étudie ici le Ki, c’est-à-dire la constante d’inhibition : on est donc dans une étude de                  

d’inhibition. (diapo 56) 
B. FAUX, une molécule n’est JAMAIS spécifique, au mieux elle est sélective.  
C. VRAI, comme vu au qcm 28, il doit exister un facteur ≥ 100 ou 0,01 pour le ratio entre les Ki pour              ≤         

qu’il y ait une sélectivité pour la cible pour laquelle le médicament à l’affinité la plus forte. Ici, on a un                     
ratio de 1,9/4,5 = 0,42 ≥ 0,01, donc la molécule B n’est pas sélective pour le récepteur β2.  

D. VRAI, la molécule A est celle qui présente la plus grande affinité pour le récepteur B, de plus, la                   
molécule A est sélective du récepteur B.  

E. FAUX, Le rc 3 fixera préférentiellement la molécule B, 
 
QCM 30 : ABD 
A. VRAI, Z est un antagoniste compétitif de X car la courbe effet-concentration de l’agoniste est               

décalée vers la droite car il faut des concentrations d’agoniste plus élevées pour obtenir le même                
effet que sans antagoniste (phénomène de compétition). De plus, on note bien que Emax de               
l’agoniste est inchangé. Diapo 75.  

B. VRAI, le Emax= effet maximal qui traduit l’efficacité se lit sur l’ordonnée. Plus Emax est élevé, plus                 
l’efficacité est élevée.(diapo 70) 

C. FAUX, la molécule Z est moins puissante que Y car elle possède CE50 la plus forte.(diapo 71) 
D. VRAI, Y possède une valeur de CE50 plus grande que celle de X donc Y est moins puissant que X.  
E. FAUX, ces paramètres sont déterminés grâce aux courbes de saturation et non aux aux courbes               

intensité/dose. (diapo52)  
 
QCM 31 : BC 
A. FAUX, on voit que les 2 courbes ont le même Emax elles ont donc la même efficacité (diapo 71). 
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B. VRAI, on voit que CE50 D > CE50 A donc A est plus puissante que D (diapo 72). 
C. VRAI, (diapo 76). 
D. FAUX, c’est un agoniste entier car les molécules ont le même Emax (diapo 71).  
E. FAUX, la molécule D à la CE50 la plus élevée c’est donc la moins puissante (diapo 72). 
 
QCM 32 : BDE 
A. FAUX, la bactérie responsable de la tuberculose n’est pas sensible à la pénicilline (diapo 14). 
B. VRAI, (Diapo 17).  
C. FAUX, C’est Sir James Black ( Diapo 19). 
D. VRAI, (Diapo 23).  
E. VRAI, (Diapo 35). 
 
QCM 33 : DE 
A. FAUX, ils sont très controversés (diapo 9). 
B. FAUX, ce n’est pas le seul responsable du recul de ces maladies (diapo 11). 
C. FAUX, la pénicilline n’a eu aucun effet sur la Bacille de Koch responsable de la tuberculose (diapo                 

14). 
D. VRAI, (diapo 17). 
E. VRAI, (diapo 19). 
 
QCM 34 : ABE 
A. VRAI, (diapo 22). 
B. VRAI, (diapo 24). 
C. FAUX, c’est bien la 1ère thérapie ciblée mais elle s’utilise pour traiter les LMC (Leucémies               

myéloïdes chroniques) (diapo 27). 
D. FAUX, c’est pour l’hépatite C (diapo 30) 
E. VRAI, (diapo 37). 
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