
 
CORRECTION ED n°1 - UE6 

30, 31 octobre et 2 novembre - Rédigé par la séance du mardi 
 
QCM 1 : B 
C’est Paracelse (diapo 88).  
 
QCM 2 : BCD 
A. FAUX, c’est Serturner qui a extrait la morphine de l’opium (diapo 10). Snyder a lui décrit le                  
mécanisme d’action de la morphine en 1974. 
B. VRAI (diapo 13). 
C. VRAI (diapo 35). 
D. VRAI (diapo 11). 
E. FAUX, il préconise l’écorce de saule (diapo 12). 
 
QCM 3 : AB 
A. VRAI (diapo 52). 
B. VRAI, c’est le premier antidépresseur découvert par hasard (diapo 52). 
C. FAUX, c’est la phénothiazine qui est un colorant (diapo 53). La prométhazine est un antihistaminique                
dérivé de ce colorant, possédant des propriétés sédatives (diapo 54). 
D. FAUX, elle n’est pas dérivée de la chlorpromazine (diapo 53). 
E. FAUX, par erreur ou par le hasard (diapo 49). 
 
QCM 4 : D 
D. VRAI, il s’agit de l’oeuvre majeure d’Avicenne (diapo 83).  
 
QCM 5 : C 
A. FAUX, jusqu’en 1941 en France il n’existe pas de définition juridique définissant le médicament              

(diapo 4). 
B. FAUX, au contraire, le charlatanisme c’est la vente de médicaments “miraculeux” sans aucune             

garantie (diapo 4). 
C. VRAI, le traité de Rome permet la libre circulation des produits, des personnes et des capitaux. A                 

partir de ce traité est née la première directive européenne relative au médicament qui vise               
effectivement à assurer la libre circulation du médicament. (diapo 5). 

D. FAUX, c’est en 1965 (diapo 5). 
E. FAUX, c’est l’Islande et non la Suède (diapo 5). 
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QCM 6 : AC (diapo 6) 
A. VRAI,. 
B. FAUX, “..chez l’homme et l’animal..” 
C. VRAI. 
D. FAUX, “…action pharmacologique, immunologique ou métabolique.” 
E. FAUX. 
 
QCM 7 : AD 
A. VRAI, ce qui compte c’est bien le terme “présenté”. Qu’importe qu’il ait ou non des propriétés                

curatives ou préventives, il faut qu’il soit présenté comme tel (diapo 9). 
B. FAUX, un traitement préventif à pour but d’éviter de tomber malade (les vaccins) ou de venir en                 

prévention d’une carence tandis qu’un traitement curatif vise à la guérison d’une maladie via un               
traitement symptomatique (le paracétamol) ou étiologique (les antibiotiques) (diapo 9). 

C. FAUX, ils sont au contraire assimilés à des médicaments, tout comme les produits stables dérivés               
du sang (albumine, fibrinogène...) (diapo 11). 

D. VRAI, (diapo 15). 
E. FAUX, c'est l’AMM qui est délivrée dans la majorité des cas et l'ATU ne concerne que les                                

pathologies graves pour lesquelles il n’existe pas de traitement approprié (diapo 18). 
 

QCM 8 : ACE 
A. VRAI, en effet le générique et le princeps doivent être bioéquivalents. (diapo 19). 
B. FAUX, prix fixé < 60% à celui du princeps (diapo 21). 
C. VRAI, (diapo 25). 
D. FAUX, c’est la définition d’une préparation officinale/hospitalière (diapo 26). Une préparation           

magistrale est un médicament préparé EXTEMPORANÉMENT dans une officine, selon une           
prescription médicale, destiné à UN malade en particulier. 

E. VRAI, (diapo 36). 
 
QCM 9 : AE (diapo 4) 
A. VRAI, les structures de régulation sanitaire sont l’EMA et l’ANSM. 
B. FAUX, les structures de régulation socio-économique sont l’HAS, l’UNCAM et la CEPS. 
C. FAUX. 
D. FAUX, l’AMM correspond à l’Autorisation de Mise sur le Marché. 
E. VRAI. 
 
QCM 10 : CDE 
A. FAUX, l’EMA est créée en 1995 (diapo 6). C’est l’ANSM qui est créée en 2011.  
B. FAUX, European Medicines Agency ou Agence Européenne des Médicaments (diapo 6). 
C. VRAI, elle suit la loi du tout ou rien (diapo 11). 
D. VRAI, en effet on parle de l’Agence Européenne DES MédicamentS (diapo 7). 
E. VRAI (diapo 20). 
 
QCM 11 : B 
A. FAUX, cf B. 
B. VRAI, la commission de transparence est une commission consultative de la HAS qui évalue le               

SMR (critère d’admission au remboursement) et l’ASMR (prix du médicament remboursable) (diapo            
33). 

C. FAUX, cf B. 
D. FAUX, le CEPS fixe le prix du médicament remboursable en se basant sur l’ASMR tandis que les                 

médicaments non remboursables ont des prix libres (diapo 43). 
E. FAUX, cf D. 
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QCM 12 : BC 
A. FAUX, la HAS est une autorité publique indépendante à caractère scientifique (diapo 30). 
B. VRAI, (diapo 38). 
C. VRAI, (diapo 38). 
D. VRAI, (diapo 36). 
E. FAUX, il y a bien 4 représentants de l’Etat : la direction générale (DG) de la santé + DG de la sécu +                       

ministère de l’économie et des finances + ministère de l’industrie (diapo 42), pas le ministre de la                 
santé. 

 
QCM 13 : ACD 
A. VRAI, (diapo 6). 
B. FAUX, c’est le rôle de l’importateur (diapo 8). 
C. VRAI, (diapo 9). 
D. VRAI, (diapo 6). 
E. FAUX, le dépositaire n’est pas propriétaire du stock, il assure le stockage pour le compte d’autres                

personnessans acheter son stock (diapo 9). 
 
QCM 14 : BD 
A. FAUX, il assure la distribution EN GROS (diapo 9). 
B. VRAI, (diapo 11). 
C. FAUX, c’est le pharmacien RESPONSABLE (diapo 11). 
D. VRAI, (diapo 12). 
E. FAUX, délivrée par l’ANSM (diapo 13). 
 
QCM 15 : C 
A. FAUX, il existe un maillage territoriale des officines, il faut une autorisation d’implantation d’une              

officine en fonction d’élément démo-géographiques (diapo 15). 
B. FAUX, il y a une obligation de présence permanente d’un pharmacien. Un préparateur en pharmacie               

ne suffit pas (diapo 15). 
C. VRAI, (diapo 23) 
D. FAUX, le pharmacien ne délivre pas le médicament, il le dispense : il doit apporter des conseils au                  

patient, et est responsable du médicament qu’il lui donne. Dispenser et délivrer ne sont pas               
synonymes (diapo 19). 

E. FAUX, la responsabilité pénale concerne tous les membres de l’équipe officinale (diapo 28) 
 
QCM 16 : ABCE 
D. FAUX, peuvent dispenser un médicament les pharmaciens titulaires, adjoints, les préparateurs en             
pharmacie et les étudiants en pharmacie sous la responsabilité du pharmacien (diapo 17). 
 
QCM 17 : AD 
A. VRAI, (diapo 5). 
B. FAUX, on voit sur le schéma que les maladies cardio-vasculaire contribuent de plus en plus en                

l’augmentation de l’espérance de vie dans le sens où on en meure de moins de moins ou moins vite                   
(diapo 5). 

C. FAUX, 1,4 millions d’enfants de moins de 5 ans (diapo 11). 
D. VRAI. 
E. FAUX, avec la diminution de la fréquence de la maladie, le risque individuel de contracter la maladie                 

diminue aussi (diapo 10).  
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QCM 18 : BDE 
A. FAUX, Penicillium notatum (diapo 14). 
B. VRAI, la mortalité des jeunes due à une pneumonie bactérienne a grandement chuté grâce à la                

pénicilline (diapo 14). 
C. FAUX,  le Bacille de Koch est sensible à la streptomycine et non pas à la pénicilline (diapo 14).  
D. VRAI, (diapo 15). 
E. VRAI, (diapo 15). 
 
QCM 19 : CD 
A. FAUX, découverte par une approche fondamentale parfaite (diapo 19). 
B. FAUX, le propanolol est antagoniste des récepteurs β-adrénergiques, il permet bien une diminution             

de la fréquence cardiaque (diapo 19). 
C. VRAI, (diapo 22). 
D. VRAI, (diapo 24-25). 
E. FAUX, découverte par sérendipité (diapo 25). 
 
QCM 20 : CDE 
A. FAUX, l’imatinib est un inhibiteur de l’activité tyrosine kinase, mais il traite bien la leucémie myéloïde                

chronique (diapo 28). 
B. FAUX, la couverture vaccinale en France était d’environ 8% (diapo 33). 
C. VRAI, (diapo 34). 
D. VRAI, (diapo 35). 
E. VRAI, (diapo 37). 
 
QCM 21 : BDE 
A. FAUX, c’est la définition de la pharmacodynamie. La pharmacocinétique étudie l’action de            

l’organisme sur le médicament, c’est-à-dire le devenir du médicament dans l’organisme (diapo 4).  
B. VRAI, (diapo 3).  
C. FAUX, il est majoritaire (98% des médicaments) (diapo 20). 
D. VRAI, (diapo 13). 
E. VRAI, effectivement la filtration est un phénomène passif ne nécessitant aucune énergie (diapo 17). 
 
QCM 22 : BCD 
A. FAUX, lors de l’effet de premier passage on parle de métabolisation PRÉ-systémique. Le reste de la                

phrase est juste (diapo 21). 
B. VRAI, il est maximale pour la voie orale puisque le principe actif passe par les 3 effets de premiers                   

passages à savoir hépatique, intestinal et pulmonaire. (diapo 24). 
C. VRAI, attention c’est bien le foie qui sécrète la bile (diapo 26). 
D. VRAI, (diapo 31). 
E. FAUX, pour une liaison de type 2 la protéine est de type alpha1GPA alors que pour une liaison de                   

type 1 le PA est un acide faible et la protéine de type SAH (diapo 33). 
 
QCM 23 : C 
A. FAUX, la distribution tissulaire dépend à la fois de l’irrgation des organes et de l’affinité aprticulière                

du principe actif pour un tissu spécifique, entre autres (diapo 36). 
B. FAUX, la métabolisation se fait par des systèmes enzymatiques.(diapo 39). 
C. VRAI, le PA se lie pour pouvoir circuler dans le sang, mais il ne peut avoir un effet que s’il est libre                      

(diapo 30). 
D. FAUX, la réabsorption est bien tubulaire (diapo 55). 
E. FAUX, il existe une immense diversité des CYP450 au sein de l’espèce humaine qui fait que pour                 

chaque personne il y aura une métabolisation différente (diapo 48). 
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QCM 24 : A 
A. VRAI, (diapo 47). 
B. FAUX, les mécanismes d’inductions enzymatiques sont réversibles à l’arrêt de l’exposition, au bout             

de quelques semaines, le temps que des ARNm soient à nouveaux traduits (diapo 47). 
C. FAUX, le jus de pamplemousse est un inhibiteur enzymatique donc le fait d’en consommer va faire                

que mes enzymes métabolisent moins vite donc que mon médicament sera éliminé moins vite et               
restera plus longtemps dans mon corps (diapo 51). 

D. FAUX, sans la notion de vitesse cette définition est fausse (diapo 60) !!! 
E. FAUX, un très grand VAD signifie que mon PA va chercher le volume maximal pour se diluer, il va                   

donc énormément diffuser et coloniser les tissus (diapo 70). 
 
QCM 25 : DE 
A. FAUX, elle quantifie la résorption (diapo 60).   
B. FAUX, elle est qualifiée d’excellente lorsque la biodisponibilité est supérieure à 90% ici la              

biodisponibilité est bonne (diapo 66). 
C. FAUX, ATTENTION, la dose est donnée en g or on voit que l’unité de SSC est exprimé en .                  g/Lh × m  

Ici  L/hCL TOT  = ssc
F×Dose = 20

0,8×0,15×103

= 20
15×8 = 6  

D. VRAI. 
E. VRAI, et L rénale e L tot ,  L/h  C = f × C = 0 5 × 6 = 3  L extrarénale L tot L rénale 6 L/h  C = C − C =  − 3 = 3   
 
QCM 26 : ABD 

A. VRAI, e ,  hK = Ln(2)
1/2 vie = 7

0,7 = 0 1 −1  
B. VRAI, (diapo 77). 
C. FAUX, ; ATTENTION à l’unité, la clairance s’exprime en L/h et le Ke AD 0 L V = Ke

Cl tot = 6
0,1 = 6             

en .h−1  
D. VRAI, le VAD est moyen (diapo 70). 
E. FAUX. 
 
QCM 27 : BD 
A. FAUX, c’est la définition de la clairance totale (diapo 72). La clairance rénale est le volume de sang                   
au niveau rénal totalement débarrassé de la substance médicamenteuse par unité de temps. 
B. VRAI, (diapo 74). 
C. FAUX, elle permet d’étudier l’étape d’élimination qui comprend la métabolisation et l’excrétion (diapo              
71). 
D. VRAI, c’est un volume par unité de temps soit un débit (diapo 72).  
E. FAUX, à l’équilibre pharmacocintéique VAD = CL totale / Ke (diapo 69).  
 
QCM 28 : ABC 
A. VRAI, (diapo 73). 
B. VRAI, (diapo 73). 
C. FAUX, voir item D. 

D. FAUX,  , quand la demi-vie augmente, la clairance baisse (diapos 69 et 75).LtotC = T1/2
V AD×ln(2)

 
E. FAUX. 
 
QCM 29 : C (diapo 69) 
C. VRAI, VAD =  donc Dose= VAD x Co = 80 x 20 = 1600 = 1,6mg.Co

Dose   
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QCM 30 : AD 
B, C. FAUX, VAD =  ,  t1/2 =  donc CL tot =Ke

CL tot
Ke
ln2

t1/2
V AD × ln2  

 

Ltot L/hC = t1/2
V AD × ln2 = 3,5

80 × 0,5 × 0,7 = 35
40 × 7 = 5

40 = 8   
 
8L/h = L/min = L/min = x  L/min = 1,3 x L/min = 0,13 L/min = 130mL/min8

60
4

30 3
4 10−1 10−1   

 
 
QCM 31 : B 
A. FAUX, la pharmacodynamie est l’étude de l’effet du médicament sur l’organisme : les mécanismes               
d’action, les cibles et la quantification de l’effet (diapo 5). 
B. VRAI, le Bmax et le Kd sont obtenus par une étude de saturation et le Ki par une étude de                     
compétition (diapo 57 et 61). 
C. FAUX, les études de liaison spécifique ne permettent pas de renseigner sur l’effet du médicament, ce                 
sont les études de la réponse pharmacologique qui le permettent (diapo 55 et 70). 
D. FAUX, tout est vrai sauf que c’est la sélectivité du médicament à la place de spécificité, c’est hyper                   
important de retenir qu’aucun médicament n’est spécifique !!! D’ailleurs c’est à cause de cela              
qu’apparaissent des effets indésirables (lisez bien <3) (diapo 70). 
E. FAUX, c’est l’agoniste (diapo 71). 
 
QCM 32 : C 
A. FAUX, l’affinité pour un récepteur est déterminée grâce à la comparaison des Kd ou des Ki de                 

plusieurs médicaments pour une même cible (exemple diapo 58). 
B. FAUX, ATTENTION encore une fois on doit parler de sélectivité !!! Le reste est vrai (diapo 54). 
C. VRAI, il a une amplitude maximale de l’effet (diapo 67). 
D. FAUX, la CE50 (puissance du médicament) correspond à la dose d’agoniste qui provoque un effet               

chez 50% des individus dans le cas d’une réponse quantale (loi du tout ou rien). Pour la réponse                  
graduelle, la CE50 est la dose qui provoque l’apparition de 50% de l’Emax (diapos 67 et 69). 

E. FAUX, plus la CE50 est faible, plus le médicament est puissant : plus la dose pour provoquer un effet                   
est faible, plus il est puissant, on doit en prendre peu pour avoir un effet (diapo 71). 

 
QCM 33 : B 
A. FAUX, aucun médicament n’est spécifique, au mieux il est sélectif (diapo 45).  
B. VRAI , exemple du paracétamol (diapo 17).  
C. FAUX, ce sont les récepteurs membranaires (diapo 16).  
D. FAUX, pour les médicaments sélectifs d’une cible, l’augmentation de la dose fait apparaitre les              

effets secondaires 
E. FAUX 
 
QCM 34 : DE 
A. FAUX, la valeur du Kd est obtenue par des études de liaison spécifique par saturation (diapo 54). 
B. FAUX, études de saturation et de compétition (diapo 50).  
C. FAUX, Kd = constante de dissociation à l’équilibre (diapo 54).  
D. VRAI, (diapo 54).  
E. VRAI, (diapo 53).  
 
QCM 35 : AC 
A. VRAI, le blocage des canaux KATP des cellules des îlots de Langerhans permet une dépolatisation                

de la membrane à l’origine de l’ouverture de canaux calciques voltages dépendants. L’augmentation             
du calcium intra-cellulaire entraîne la libération d’insuline ayant un effet hypoglycémiant,           
anti-diabétique (diapo 37).  
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B. FAUX, ce sont les études de liaison spécifique qui permettent d’évaluer l’affinité des médicaments,              
ici on est dans le cadre d’une étude de réponse pharmacologique des médicaments, on évalue               
l’effet du médicament et on va pouvoir définir des paramètres caractéristiques de la réponse tels               
que la puissance, l’efficacité et la sélectivité.  

C. VRAI, (diapo 70). 
D. FAUX, Emax traduit l’efficacité (et non la puissance) d’un médicament. En effet, plus Emax est               

grand, plus le médicament est efficace (diapo 70). C’est la CE50 qui traduit la puissance du                
médicament.  

E. FAUX, ces paramètres sont étudiés lors des études de liaison spécifique (diapo 57). 
 
QCM 36 : ABE 
A. VRAI, il a un effet maximum inférieur à l’effet de l’agoniste entier (diapo 73).  
B. VRAI, en ordonnée on peut lire l’efficacité Emax, donc Emax(A) > Emax(B). 
C. FAUX, en abscisse on peut déduire la puissance du médicament de la CE50, plus la CE50 est petite,                  

plus le médicament est puissant (car une dose plus petite entraînera le même effet), donc CE50(C) <                 
CE50(A), donc C est plus puissant que A.  

D. FAUX, voir item C. 
E. VRAI. 
 
QCM 37 : E 
A. FAUX, on considère qu’un médicament est sélectif du récepteur pour lequel il a le plus petit Kd s’il y                   

a au moins un facteur 100 entre ce Kd et les autres Kd du médicament pour les autres récepteurs .                   
Or  2 .00 00 5  × 1 = 2 >   

B. FAUX, plus le Kd d’une molécule pour un récepteur est petit, meilleure est l’affinité de la molécule                 
pour ce récepteur, pour le recepteur 3 c’est donc la molécule B qui possède la meilleure affinité.  

C. FAUX, 35  700 or il faut un facteur 100 entre le Kd du récepteur 2 et les autres.00 3500  × 1 =   >  
D. FAUX, c’est la molécule D.  
E. VRAI, la molécule D possède le plus petit Kd pour le récepteur 2, il a donc la meilleure affinité.  
 
QCM 38 : AB 
A. VRAI, 0,5 < 64 il y a bien un facteur 100 entre le plus petit Ki et les autres Ki, il est donc  00 50  × 1 =                       

sélectif.  
B. VRAI, elle présente le plus petit Ki pour le récepteur β1. 
C. FAUX, c’est la molécule A qui a le plus petit Ki pour le récepteur α1. 
D. FAUX, rien à voir avec Ki, les études de liaison ne permettent pas de dire si le médicament est                   

agoniste ou antagoniste. 
E. FAUX, les β-bloquants sont des antagonistes des récepteurs β1-adrénergiques : ils entraînent une             

diminution de la fréquence cardiaque et donc un effet anti-hypertenseur (diapo 24). 
 
QCM 39 : ABCDE 

A. VRAI, (diapo 5). 
B. VRAI, mais attention l’antagoniste ne produit pas d’effet en lui-même. Son effet est inhibiteur car               

il occupe un récepteur et empêche donc la liaison d’une molécule activatrice (diapo 6). 
C. VRAI, (diapo 79). 
D. FAUX, les laxatifs ont un effet osmotique, l’effet adsorbant concerne le charbon actif (diapo 7). 
E. VRAI, la tachyphylaxie correspond à une désensibilisation ou une diminution du nombre de             

récepteurs suite à une occupation prolongée du récepteur par le médicament agoniste, induisant             
une diminution de la réponse (diapo 77). 
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QCM 40 : E 
A. FAUX, les benzodiazépines sont des modulateurs allostériques du récepteur au GABA qui est             

un canal chlorique, il provoque donc une hyperpolarisation ce qui empêche le neurone de s’activer               
d’où l’action anxiolytique (diapo 20). 

B. FAUX, le salbutamol est un agoniste des récepteurs 2-adrénergiques qui sont des RCPG et qui        β        
provoquent une augmentation d’AMPc entraînant une relaxation des bronches (bronchodilatation)          
(diapo 23). 

C. FAUX, le prednisolone est un agoniste des récepteurs aux glucocorticoïdes qui sont            
cytosoliques et qui vont interagir directement avec les gènes à l’intérieur du noyau (diapo 29). 

D. FAUX, l’oméprazole doit en partie son succès au fait qu’il s’agisse d’un inhibiteur irréversible de la                
pompe à protons H+/K+ ATPase, il la bloquera donc jusqu’à ce qu’elle soit détruite pour être                
remplacée par une nouvelle (diapo 38). 

E. VRAI, (diapo 34). 
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