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QCM 1 : AD 
A. VRAI, Hippocrate  est le père de la  médecine  hippocratique et de la pharmacovigilance . 
B. FAUX, Galien est le père de la saignée , de la pharmacie et de la galénique , mais pas de la                    
pharmacovigilance. 
C. FAUX, C’est Hippocrate qui énonce la théorie des humeurs (= théorie hipporcratique) reposant sur 4                
éléments (feu, air, eau, terre) et 4 humeurs sécrétées par le foie (bile jaune, bile noire, sang, lymphe)                  
correspondant aux 4 éléments.  

Au contraire, Paracelse combat la théorie des humeurs en mettant en avant le rôle d’ agent extérieur                
dans la survenue d’une maladie. 

D. VRAI, Avicenne est un médecin d’Asie centrale qui citera dans son Canon de la médecine des remèdes                  
jusque là inconnu. 
E. FAUX, C’est Paracelse  qui énonce cela. 
 
QCM 2 : AC 
A. VRAI, Et il a été écrit il y a environ 1600 av. JC. 
B. FAUX, C’est Hippocrate . 
C. VRAI. 
D. FAUX, IL N’Y A PAS DE MÉDICAMENTS SANS RISQUE. Tous sont dangereux sans aucune exception.  
E. FAUX, Quand on augmente la dose, l’ effet clinique augmente avec un plafond mais les effets toxiques vont                  
augmenter sans limite , si ce n’est la mort du patient.  
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QCM 3 : BCE 
A. FAUX, C’est Harvey qui est à l’origine de De motu cordis : c’est un élément fondamental de la physiologie qui                     
a permis d’établir la circulation sanguine . 
B. VRAI. 
C. VRAI, Il montre qu’il y a des valves dans les veines qui font que le sang ne peut couler que de la périphérie                        
vers les centres. 
D. FAUX, Il existe 2 types de médecines : biologique dite occidentale (basée sur la connaissance de la                  
physiologie, de la chimie et de la génétique) et non biologique  (basée sur l’interprétation des observations). 
Parmi la médecine non biologique on retrouve : 

○ la médecine occidentale traditionnelle hippocratique , 
○ la médecine chinoise traditionnelle , 
○ la médecine ayurvédique , 
○ l’homéopathie ,  
○ la médecine locale .  

E. VRAI, L’homéopathie se base sur la théorie des similaires : si un produit donne un effet à forte dose, il                     
donne son contraire à des doses très faibles infinitésimales.  
 
QCM 4 : ACD 
A. VRAI, Tout comme l’opium, l’aspirine et la digitaline.  
B. FAUX, C’est Serturner qui extrait la morphine de l’opium en 1806 et Snyder décrit les récepteurs                 
morphiniques et les endorphines  en 1974 . 
C. VRAI, Ce sont également des antalgiques et des antitussifs.  
D. VRAI. 
E. FAUX, Il s’agit de la quinine . La digitaline a des propriétés bradycardisantes et tonicardiaques et est utilisée                  
pour l’insuffisance cardiaque et l'hydropisie.  
 
QCM 5 : DE 
A. FAUX, La variole est un virus exclusivement humain. 
B. FAUX, C’est la définition de la vaccination, où la vaccine est la forme animale de la maladie et c’est                    
d’ailleurs ce mot “vaccine” qui a donné le terme vaccination au sens large par la suite.  

La variolisation consistait à gratter les pustules des personnes atteintes et on les injectait à des                
personnes saines pour leur inoculer une forme atténuée  de la variole. 

C. FAUX, Le terme vaccination est arrivé en 1801 en France suite aux travaux de Jenner et bien avant la                    
naissance de Louis Pasteur. 
D. VRAI, Elle a été éradiquée en 1980  grâce à la vaccination. 
E. VRAI. 
 
QCM 6 : BD 
A. FAUX, Il découvre cet effet en 1928  avant de publier ses recherches en 1929. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Le lithium est utilisé pour les maladies comme la bipolarité , les troubles maniaques ... 
D. VRAI. 
E. FAUX, La première cause de mortalité en 1900 était les infections . 
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QCM 7 : D 
A. FAUX, Trois autres pays hors Union européenne l’ont adopté : la Norvège , l’Islande  et le Lichtenstein.  
B. FAUX, Il faut également prendre en compte les médicaments ayant des propriétés préventives , et/ou les                
substances pouvant être utilisées chez l’Homme ou l’animal exerçant une action pharmacologique,            
immunologique ou métabolique. 
C. FAUX, C’est la définition européenne qui définit le médicament à usage humain uniquement, tandis que la                 
France  prend en compte à la fois l’usage humain et animal.  
D. VRAI, Pour être considéré comme médicament, ce dernier doit être compatible à la définition par présentation                 
ou bien à la définition par fonction.  
E. FAUX, Elle peut être d’origine humaine , animale , végétale  ou chimique .  
 
QCM 8 : AB 
A. VRAI, En effet on ne s’intéresse ici qu’à la façon dont le produit est présenté au consommateur et non à ses                      
propriétés intrinsèques.  
B. VRAI. 
C. FAUX, Les traitements étiologiques soignent l’origine même de la maladie et ne sont donc pas préventifs                 
mais curatifs  puisque la pathologie est déjà là.  
D. FAUX, Au contraire, ils sont inclus dans la définition. 
E. FAUX, Ce sont les produits STABLES dérivés du sang humain (albumine, fibrinogène…) et non pas les                 
produits labiles (concentrés plaquettaires, de globules rouges ou blancs). 
 
QCM 9 : BC 
A. FAUX, Après  la démonstration d’un rapport bénéfice/risque favorable. 
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. FAUX, Le prix d’un générique est inférieur d’environ  60% par rapport au prix du princeps. 
E. FAUX, Les médicaments orphelins sont destinés aux maladies rares , donc ne concernent qu’une petite               
partie de la population : c’est un  marché étroit pour l’industrie pharmaceutique. 
 
QCM 10 : CD 
A. FAUX, Contrairement à la préparation officinale, la préparation magistrale est destinée à un seul malade en                 
particulier. 
B. FAUX, Les médicaments biosimilaires ont également la même forme pharmaceutique . La variabilité par              
rapport au médicament biologique est liée aux méthodes de production . 
C. VRAI. 
D. VRAI, Les toxines et les sérums sont également des médicaments immunologiques. 
E. FAUX, Le PA est exclusivement d’origine végétale.  
 
QCM 11 : CDE 
A. FAUX, Seulement une action mécanique  ! Un médicament peut quant à lui avoir une action métabolique. 
B. FAUX, Pas besoin d’une AMM, il nécessite seulement un  marquage CE pour être commercialisé. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 12 : C 
A. FAUX, La surveillance après commercialisation de ces dispositifs de diagnostic in vitro s’appelle la               
réactovigilance  et est assurée par l’ ANSM. 
B. FAUX, Des comprimés de magnésium ou de vitamines sont considérés comme des compléments              
alimentaires . 
C. VRAI. 
D. FAUX, La surveillance après la commercialisation des produits cosmétiques s’appelle la cosmétovigilance             
et est exercée par l’ ANSM.   
E. FAUX, La surveillance après commercialisation des compléments alimentaires s’appellent la nutrivigilance            
est exercée par l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du               
travail). 
 
QCM 13 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, Elle est compétente à la fois pour les médicaments à usage humain tout comme ceux à usage                   
vétérinaire . 
C. VRAI, Dans ce domaine, seules les agences nationales  sont compétentes (ANSM). 
D. FAUX, L’EMA octroie des autorisations de mise sur le marché  (cf procédure centralisée). 
E. FAUX, La procédure centralisée est limitée aux : 

-  médicaments issus de biotechnologie , 
- médicaments destinés au traitement des maladies chroniques , 
- médicaments destinés aux maladies rares . 

 
QCM 14 : CD 
A. FAUX, ANSM = Agence Nationale de Sécurité  du Médicament et des produits de santé. 
B. FAUX, L’ANSM a été créée à la suite du scandale du Mediator  en 2011 .  
C. VRAI, A ne pas confondre avec l’EMA (Agence Européenne du Médicament) qui s’intéresse seulement aux                
médicaments mais à la fois à l’usage humain et vétérinaire. 
D. VRAI. 
E. FAUX, Dans le champ de compétence de l’ANSM, on retrouve les produits à finalité sanitaire (médicaments                 
à usage humain, DM, DMDIV, produits sanguins) et les produits à finalité cosmétique (produits cosmétiques et                
produits de tatouages). 
 
QCM 15 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, Elle s’occupe bien des 3 : AMM, ATU (Autorisation Temporaire d’Utilisation) et RCP. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 16 : ABCD 
A. VRAI. 
B. VRAI, L’exploitant assure la vente en gros, la cession à titre gratuit, la publicité, l’information, la                 
pharmacovigilance, le suivi et le retrait de lot et éventuellement le stockage des médicaments.  
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. FAUX, C’est l’inverse ! Le dépositaire n’est PAS propriétaire du stock . 
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QCM 17 : ACE 
A. VRAI, Ceci est le cas pour toutes les entreprises pharmaceutiques, y compris pour l’officine.  
B. FAUX, ATTENTION : ce n’est PAS un produit de consommation courante ! 
C. VRAI. 
D. FAUX, Il s’agit de l’ANSM. 
E. VRAI.  
 
QCM 18 : BD 
A. FAUX, Même en étant pharmacien, l’entreprise officinale ne dispose pas de liberté d’installation et est                
soumise à un cadre juridique très particulier. L’implantation des officines va se faire sur le territoire en fonction                  
de la  répartition géographique de la population : on parle de maillage territorial. 
B. VRAI. 
C. FAUX, Les PUI assurent la dispensation de médicaments, mais également de dispositifs médicaux stériles               
soit aux patients qui sont hospitalisés dans l’établissement (d’où l’appellation « à usage intérieur »), soit pour               
des patients qui ne sont pas hospitalisés , c’est ce que l’on appelle la rétrocession. 
D. VRAI, Mais ce refus ne doit reposer que sur des critères qui sont liés à l’état du patient. 
E. FAUX, Les sites de vente légale en ligne de médicaments ne peuvent être que des sites adossés à une                    
officine et sont donc considérés comme des émanations de l’officine. De plus, ces médicaments doivent être                
des médicaments à prescription médicale facultative . 
 
QCM 19 : ABD 
A. VRAI. 
B. VRAI. 
C. FAUX, La responsabilité disciplinaire engage uniquement les pharmaciens inscrits à l’Ordre . 
D. VRAI. 
E. FAUX, Ce sont des sanctions pénales , ce qui est beaucoup plus grave car cela peut être des peines de                    
prison. 
 
QCM 20 : AC 
A. VRAI. 
B. FAUX, La HAS est aussi chargée de l’évaluation de l’utilité des dispositifs médicaux et des actes                 
professionnels . 
C. VRAI. 
D. FAUX, Les commissions consultatives vont donner un avis  aux pouvoirs publics sans prendre de décision. 
E. FAUX, C’est l’inverse ! Lorsqu’on parle d’efficience , on ajoute une notion de coût à la notion d’efficacité . 
 
QCM 21 : BCDE 
A. FAUX, C’est l’évaluation du SMR qui permet de définir l’admission au remboursement. L’ ASMR permettra de                
fixer le prix  du médicament. 
B. VRAI. 
C. VRAI, Le CEPS se compose des représentants de l’Etat (ministère de la Sécurité Sociale, de la santé, de                   
l’économie et des finances, de l’industrie), de 3 représentants des organismes nationaux d’assurance             
maladie  et d’ 1 représentant des organismes d’assurance maladie complémentaire .  
D. VRAI. 
E. VRAI, Notamment dû à l’apparition de nouvelles indications ou d’effets indésirables. 
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QCM 22 : ACE 
A. VRAI. 
B. FAUX, C’est la définition de la distribution. La résorption est l’ensemble des phénomènes intervenant               
dans le transfert du principe actif (PA) du médicament depuis son site d’administration jusqu’à la               
circulation sanguine .  
C. VRAI, Si on a une administration IV, il n’y a pas de résorption donc pas de diminution de la                    
biodisponibilité , donc elle est maximale. 
D. FAUX, C’est la diffusion passive . 
E. VRAI, Du plus concentré vers le moins concentré. 
 
QCM 23 : ADE 
A. VRAI. 
B. FAUX, C’est la forme libre  du principe actif qui est active . 
C. FAUX, La liaison du principe actif aux protéines plasmatiques suit la loi d’action de masse , est extrêmement                  
rapide , est réversible  et est plus ou moins spécifique . 
D. VRAI, La fixation d’un médicament peut varier et le PA peut se retrouver sous forme libre en                  
cas d’ hypo-albuminémie  (manque de protéines) ce qui va entraîner un risque d’ interaction médicamenteuse. 
E. VRAI, On peut par exemple citer l’accumulation des anti-inflammatoires non stéroïdiens dans certains tissus               
inflammatoires. 
 
QCM 24 : ACDE 
A. VRAI. 
B. FAUX, Elle est localisée préférentiellement au niveau du foie . 
C. VRAI.  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 25 : BDE 
A. FAUX, L’élimination est constituée de deux phases : la métabolisation (post systémique) et l’excrétion.               
L’excrétion est donc une étape de l’élimination, ce ne sont pas des termes synonymes. 
B. VRAI.  
C. FAUX, À eux s’ajoutent la liaison aux protéines plasmatiques ainsi que les interactions              
médicamenteuses .  
D. VRAI. 
E. VRAI. 
 
QCM 26 : BCDE 
A. FAUX, ATTENTION : il ne faut pas oublier la notion de temps ! La biodisponibilité correspond à la fraction du                     
principe actif administré sous forme de médicament qui atteint la circulation générale et la vitesse avec laquelle                 
il l’atteint.  
B. VRAI. 
C. VRAI. 
D. VRAI. 
E. VRAI. 
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QCM 27 : BE 
Dans l’énoncé, il faut commencer par recueillir toutes les données : 

- le temps de demi-vie (T1/2) est de 7h (la concentration de PA diminue de moitié au bout de 7h), 
- le VAD est de 6L, 
- la biodisponibilité F est de 0.1 (car 10%), 
- La SSC est de 0,1  kg.h/L. 

 
La formule pour calculer la dose de PA dans le médicament est la suivante : 

 avec AD  ose V =  F×Dose
SSC × Ke ⇔ D =  F

V AD × SSC × Ke e K =  ln2
T1/2  

 

On a donc Dose  =  = F
V AD × SSC ×  ln2

T1/2 = 0,1
6 × 0,1 × 7

0,7

= 0,1
6 × 0,1 × 0,1 = ,  kg0 6 00 g6  

A. FAUX. 
B. VRAI. 
C. FAUX.  
D. FAUX. 
E. VRAI. ATTENTION : toujours vérifier qu'il n'y ait pas plusieurs fois la bonne réponse avec différentes unités! 
 
QCM 28 : ACD 
A. VRAI, Parmi les récepteurs des médiateurs, on retrouve les récepteurs canaux , les RCPG, les récepteurs à                 
activité enzymatique  et les récepteurs nucléaires . 
B. FAUX, Le plus souvent, les ligands ciblant les enzymes se comportent comme des inhibiteurs compétitifs                
réversibles . 
C. VRAI. 
D. VRAI, La fermeture des canaux potassiques entraîne une dépolarisation de la cellule permettant une               
ouverture des canaux calciques et l’entrée de calcium dans la cellule entraîne l’exocytose de l’insuline, donc sa                 
sécrétion. 
E. FAUX, Les inhibiteurs de la pompe à proton vont diminuer la sécrétion des ions H+ dans l’estomac permettant                   
d’augmenter le pH et donc de diminuer  l’acidité gastrique. 
 
QCM 29 : AD 
A. VRAI.  
B. FAUX, C’est l’inverse, la liaison d’un médicament à sa cible est généralement de faible énergie et donc                 

réversible .  
C. FAUX, Les médicaments se fixent en majorité sur des récepteurs membranaires (ou nucléaires) mais les               

enzymes  sont le deuxième site de fixation  le plus utilisé par les médicaments.  
D. VRAI.  
E. FAUX, La fixation d’un médiateur aux récepteurs GABA-A provoque une hyperpolarisation par influx             

anionique  (Cl-).  
 
QCM 30 : ADE 
A. VRAI.  
B. FAUX, L’effet étiologique d’un médicament agit sur la cause de la pathologie . Tandis que l’effet               

symptomatique  soigne les symptômes . 
C. FAUX, L’effet adsorbant d’un médicament permet d’a dsorber les substances toxiques ingérées dans le             

tube digestif et empêche leur a bsorption.  
D. VRAI.  
E. VRAI, Une cible peut être visée par plusieurs médicaments  ayant des effets identiques ou opposés.  
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QCM 31 : ABCE 
A. VRAI, Les récepteurs-canaux , les RCPG, les récepteurs à activité enzymatique et les récepteurs             

nucléaires .  
B. VRAI. 
C. VRAI.  
D. FAUX, Ce sont des récepteurs à  activité enzymatique . 
E. VRAI.  
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