
 

1 / 7 
 

  

PASS/LAS 
 

Correction 
 

UE16 – ED n°5 
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Fait par la team UE16 
 

Relu par les professeurs de galénique 
 
 

QCM 1 : AD 

A. VRAI, Le terme  Galénique tire son nom de Galien = médecin dans l’Antiquité. 
B. FAUX, Un produit de contraste est utilisé pour poser un diagnostic, il entre donc dans la définition du 
médicament. 
Rappel : Un médicament est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Par extension, un médicament comprend 
toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'être humain ou 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. 
C. FAUX, un principe actif ou substance active possède un effet thérapeutique contrairement aux excipients = 
substances auxiliaire = adjuvants qui eux n’ont pas d’effets thérapeutiques  
D. VRAI, un excipient n’a pas d’effet thérapeutique mais possède de nombreux rôles dont celui d’améliorer 
l’efficacité du médicament, par exemple il peut permettre une meilleure absorption par la peau.  
E. FAUX, La formulation est l’art de sélectionner quantitativement et qualitativement les principes actifs et 
excipients ainsi que de choisir les opérations pharmaceutiques adéquates. 
 

QCM 2 : BE 

A. FAUX, la lanoline est issue de la laine de mouton, c’est donc un excipient d’origine naturelle. 
B. VRAI, l'excipient doit posséder des propriétés d’inertie vis-à-vis de la substance active, du conditionnement et 
de l’organisme. Lorsque de cette propriété concerne l'organisme on parle d’innocuité. 
C. FAUX, Les caractéristiques physico-chimiques des excipients sont décrites dans la Pharmacopée 
Européenne. 
D. FAUX, Un excipient NE possède PAS des propriétés curatives, il n’a pas d’effet thérapeutique. 
E. VRAI, Un colorant ne possède pas d’effet thérapeutique c’est donc un excipient. Il peut permettre d’augmenter 
l’observance du patient, surtout pour les enfants, un colorant permet de discriminer parfois certains médicaments 
(ex : un patient ayant un traitement chronique peut être habitué à prendre 1 comprimé rose et un blanc, s’il y a eu 
un problème de délivrance grâce à la couleur il peut voir que ce n’est pas son traitement habituel).  
 

QCM 3 : ACE 

A. VRAI, le conditionnement primaire est en contact direct avec le médicament (ex : tube), alors que  le 
conditionnement secondaire est en contact indirect avec le médicament (ex : boîte cartonnée), il peut en revanche 
se trouver en contact avec le conditionnement primaire. 
B. FAUX, le conditionnement primaire possède de nombreux rôles dont la protection, la traçabilité/sécurité 
(dispositifs anti effractions), support de l’information ...  
C. VRAI, il ne doit pas y avoir d’interaction entre le contenant (conditionnement primaire) et le contenu 
(médicament). 
D. FAUX, la date de péremption se retrouve aussi sur le conditionnement primaire. 
Sur le conditionnement secondaire, on retrouve :  Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme 
pharmaceutique, la mention du destinataire, les dénominations communes, la composition qualitative et 
quantitative en substances actives par unité de prise, la forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume 
ou en unités de prise, la liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire, le mode d'administration, une 
mise en garde spéciale selon laquelle ce médicament doit être tenu hors de la portée et de la vue des enfants, 
une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament, le numéro du lot, la date de péremption, les 
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précautions particulières de conservation, s'il y a lieu les précautions particulières d'élimination des produits non 
utilisés, s'il y a lieu , le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché + l’entreprise exploitant 
s'il y a lieu 
 

E. VRAI, La mention “Respectez les doses prescrites” est écrite en noir sur fond rouge sur le conditionnement 
secondaire. 
 

QCM 4 : BCD 

A. FAUX, La voie intra-musculaire est une voie conventionnelle et non une voie d’urgence. 
On distingue :  

 Les voies conventionnelles : voies dans lesquelles peuvent être injectés des produits par des 
PERSONNES HABILITÉES (infirmièr(e)s, médecins…).  

 

 Voie intra-dermique  
 Voie sous-cutanée  
 Voie intra-musculaire 
 Voie intra-veineuse 

 

 Les voies d’urgences : exclusivement utilisées par les MÉDECINS COMPÉTENTS.  
 

 Voie intra-artérielle  
 Voie intra-cardiaque  
 Voie intra-rachidienne  
 Voie épidurale  
 Voie intra-articulaire  
 Voie intra-péritonéale  
 Voie intra-pleurale  
 Voie intra-osseuse 

 

B. VRAI, En effet par cette voie le produit rentre dans la circulation SYSTÉMIQUE et court-circuite le passage 
par le foie qui est l’organe principalement responsable de l’effet de premier passage, aussi appelé effet de premier 
passage hépatique (le foie métabolise le médicament, il le dégrade). Ainsi on dit que la voie intraveineuse possède 
une très bonne BIODISPONIBILITÉ.  
C. VRAI, Une des exigences de la voie parentérale est la stérilité. Par exemple pour une injection intraveineuse, 
une faute d’hygiène et d'asepsie peut entraîner choc septique, infection (veinite), inflammation cutanée, abcès 
local. 
D. VRAI, substance pyrogène: substance susceptible de provoquer une brusque augmentation de la 
température. Les deux exemples sont :  

 Endotoxines d’origine bactérienne. 
 Résidus de membrane, matériel génétique de bactéries Gram. 

Il ne faut donc pas qu’il y en ait, au risque de provoquer une réaction lors de l’administration. 
E. FAUX, Il est vrai que l’origine de la douleur vient d’une différence entre le pH du produit injecté et le pH 
physiologique de l’organe cible. Mais pour de nombreuses raisons (comme l'impossibilité d’ajouter une solution 
tampon, stabilité SA), on ne peut pas obtenir un pH proche de celui physiologique. Dans ce cas là, le patient 
ressentira une faible douleur de nature brève. Il y a toutefois un intervalle toléré à ne pas franchir (entre pH = 4 et 
pH= 10).  
 

QCM 5 :  BCE 

A. FAUX, la voie intradermique a également une action locale.  
 Action systémique = circulation générale (circulation vasculaire). 
 Action locale (mode d’action privilégié) = topique, action seulement au niveau de l’injection. 

B. VRAI, cela est dû à l’absorption lente au niveau sous-cutané. 
C. VRAI,  afin d’atteindre le milieu du muscle ce type d’aiguille est nécessaire.  
D. FAUX, la voie intraveineuse évite l’effet de premier passage hépatique, en effet l'administration d'un principe 
actif par injection intraveineuse permet un passage direct dans la circulation, limitant ainsi les effets de premier 
passage à la seule métabolisation pulmonaire. 
E. VRAI. 
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QCM 6 : C 

A. FAUX, malgré qu’il soit conseillé de se rapprocher au plus de la tonicité des milieux liquides du corps 
humain (tonicité du plasma : 279 mosm/L), il est possible d’injecter des solutions hypertoniques (concentration 
osmotique plus élevée que dans le plasma [COSM>280 mosm/L]). De plus ce sont les solutions hypotoniques, 
qui lorsqu’elles sont injectées par voie intraveineuse, entraînent une hémolyse (destruction des GB par 
implosion). 
B. FAUX, La limpidité d’une solution signifie seulement l’absence de particules visibles (>50 µm) OU invisibles! 
C’est pourquoi la personne habilitée, avant d’effectuer son injection doit toujours vérifier la limpidité à l'œil nu (utilité 
des flacons transparents). Mais il est aussi obligatoire d’effectuer des tests pour vérifier qu’il n’y a pas non plus 
trop de particules invisibles à l'œil nu grâce à des appareils spécialisés. 
C. VRAI, comme vu dans le cours de chimie inorganique, H2O est un des meilleurs solvant POLAIRE existant. 
D. FAUX, il est absolument impossible d’injecter une suspension en IV (sauf cas particulier: nanoparticules < 
1 µm). 
E. FAUX, c’est le contraire! Les émulsions aqueuses dans le cas des voies sous-musculaires ou sous-cutanée 
permettent une libération lente.  
 

QCM 7 : ABD 

A. VRAI, la peau est constituée de 3 couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. On trouve au-dessus de ces 
trois couches, un film lipidique d’un pH proche de 5, qui s’étale sur toute la surface de la peau. La peau possède 
une surface importante d’environ 2 m2 chez l’adulte. 
B. VRAI, l’hypoderme correspond à une extension profonde du derme. Il s’agit d’un tissu conjonctif, formant une 
enveloppe graisseuse épaisse, qui va protéger les organes internes et aider à conserver la chaleur corporelle. 
C. FAUX, La voie cutanée est utilisée principalement pour une action locale, il se peut qu’il y ait une action 
systémique mais celle-ci ne sera pas souhaitée, elle peut être due à une peau lésée ou à une couche de 
crème trop importante par exemple. 
Ne pas confondre : Voie cutanée = action locale // voie percutanée = action systémique 

D. VRAI, concernant la voie percutanée, la substance active traverse l’épiderme, diffuse à travers la peau et 
l’endothélium vasculaire et se distribue grâce à la circulation générale. Elle aura donc une action systémique. 
La substance active doit donc être dissoute pour diffuser à travers la peau et l’endothélium vasculaire. Le 
passage de la SA à travers les différentes couches va être favorisé par la friction et le massage. 
E. FAUX, justement, en utilisant la voie percutanée, la substance active ne subira pas d’effets de premier 
passage hépatique. En effet, la voie percutanée permet d’éviter la barrière digestive et la barrière hépatique.  
 

QCM 8 : BC 

A. FAUX, attention : les crèmes sont des préparations multi-phases. Elles sont constituées d’excipients 
multiphasiques. Les crèmes sont constituées par une phase lipophile et une phase hydrophile. Ces deux phases 
non miscibles sont dispersées l’une dans l’autre pour former une émulsion.  
Moyen mnémo : pOMmades = MOnophasiques // crèmes = polyphasiques (par déduction) 
B. VRAI, en effet, pour les émulsions, il existe un risque de séparation des phases ou de démiction des phases. 
C. VRAI, la loi de Stokes définit bien que la vitesse de sédimentation ou de crémage est proportionnelle à la 
différence de masse volumique entre les deux phases dispersée et dispersante d’une crème.  
D. FAUX, la vitesse de sédimentation ou de crémage est inversement proportionnelle à la viscosité.

 
E. FAUX, les pâtes contiennent de fortes proportions de poudres dispersées dans le ou les excipients. 
 

QCM 9 : ACE 

A. VRAI, les pommades hydrophiles seront généralement constituées d’une base aqueuse, composée d’excipients 
miscibles à l’eau, dont le PEG (polyéthylène glycol), fait partie. 
B. FAUX, les crèmes hydrophiles vont présenter une phase externe ou dispersante aqueuse. Ce sont donc des 
crèmes lavables. Ce sont les crèmes hydrophobes qui vont présenter une phase externe lipophile. 
C. VRAI, les tensioactifs, retrouvés par exemple dans les émulsions, sont des agents possédant des propriétés 
amphiphiles, c’est-à-dire des propriétés à la fois lipophiles et hydrophiles. 
D. FAUX, les préparations cutanées liquides doivent être appliquées sur une peau stérile si la peau est lésée. 
E. VRAI, le dispositif transdermique va progressivement libérer la SA par diffusion à travers la peau, jusqu’à 
atteindre la circulation générale. Cela permet à la SA d’avoir une action à la fois locale et systémique. Le dispositif 
transdermique va libérer la SA à vitesse lente, permettant d’avoir des concentrations sanguines constantes. Un 
des avantages de cette forme galénique est l’absence de premier passage hépatique. De plus, on peut 
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déterminer précisément la quantité de SA administrée et on peut contrôler la durée du traitement. Le dispositif 
transdermique va globalement améliorer l’observance. 
 

QCM 10 : AE 

A. VRAI, la peau est un tissu de protection constitué de 3 couches : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. 
L’épiderme est surmonté par le sébum (film lipidique constitué notamment par des corps gras). De plus, la peau 
est une surface très importante (2m2 pour un adulte) ce qui en fait une voie d’administration qui peut être 
importante. 
B. FAUX, l’épiderme est un épithélium stratifié, kératinisé et NON vascularisé. Elle s’oppose à l’absorption (pas 
de distribution systémique). 
L’épiderme est constituée d’une couche germinative (couche la plus profonde où les cellules se chargent 
progressivement en kératine et migrent vers la couche cornée) et d’une couche cornée (couche la plus en surface, 
les cellules sont complètement chargées en kératine et les cellules mortes sont éliminées progressivement). 
C. FAUX, le derme renferme des vaisseaux sanguins, des vaisseaux lymphatiques, des terminaisons de la 
peau et les annexes de la peau (poils, follicules pileux, glandes sudoripares, glandes sébacées) 
D. FAUX, c’est l’épiderme. (cf.B) 
E. VRAI, également appelé “tissu sous-cutané”, c’est un tissu conjonctif qui contient un grand nombre de nodules 
adipeux (= corps gras) participant à la protection des organes et surtout à la thermorégulation. 
 

QCM 11 : CD 

A. FAUX, on a bien deux voies d’administration, la voie cutanée et la voie percutanée. Cependant, la voie cutanée 
permet un traitement purement local, à la surface de la peau, tandis que pour la voie percutanée la SA traverse 
l’épiderme, arrive au niveau des couches profondes et rejoint la circulation générale = action systémique. 
B. FAUX, le transport des SA à travers la peau est possible grâce à 3 grands types de mécanismes : 

 Voie intracellulaire (transcellulaire) 
 Voie intercellulaire 
 Voie des glandes annexes  

C. VRAI, les facteurs qui influcent la libération et l’absorption de la SA sont les suivants : 
 Facteurs liés à la SA 
 Facteurs liés aux excipients  
 Facteurs liés à la peau et à ses annexes 
 Facteurs liés aux conditions d’application  

D. VRAI, le taux normal d’hydratation de la couche cornée est de 5-15 %. On peut l’augmenter en utilisant des 
revêtements occlusifs. Le taux d’hydratation peut alors augmenter jusqu’à 50 % et donc augmenter la 
perméabilité de 2 à 10 fois. 
E. FAUX, l’absorption augmente avec le temps de contact, plus on laisse un produit longtemps, plus il va avoir le 
temps d’agir. 
 

QCM 12 : AE 

A. VRAI, Une fois que le patient a dégluti le médicament, il y a plusieurs zones d’absorption  
 estomac : absorption des SA faible due à une surface faible et un flux sanguin relativement faible. 

pH acide (dû au HCl) donc seuls les acides faibles (non ou faiblement ionisés au pH de l’estomac) pourront 
être absorbés à ce niveau. 

 intestin grêle : lieu d’absorption principal (surface d’absorption importante de par l’organisation sous 
forme de microvillosités ainsi qu’une vascularisation et irrigation très importante). Les substances 
actives qui sont des bases faibles vont être bien résorbées au niveau du duodénum car le pH est vite 
neutralisé. 

 côlon (= gros intestin) : absorption beaucoup plus faible. 
B.  FAUX, l’intestin grêle est le lieu d’absorption principal (cf.A) 
C. FAUX, les poudres et les granulés sont des formes bien acceptées en particulier chez les enfants (reconstitution 
sous forme de sirop), il est plus facile de donner un sirop à un enfant qu’un comprimé qu’il va devoir déglutir. 
D. FAUX, la remise en milieu liquide permet une meilleure déglutition mais aussi une meilleure absorption. 
E. VRAI, les comprimés enrobés sont recouverts d’une ou plusieurs couches. Cela peut se faire par la technique 
de dragéification ou de pelliculage (enrobage par un film polymérique).  
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QCM 13 : AC 

A. VRAI, cette voie nous permet d’atteindre la circulation générale assez facilement. 
B. FAUX, il s’agit de la voie la plus utilisée en ville, à l'hôpital, la voie la plus utilisée est la voie parentérale. 
C. VRAI, il s’agit d’un des avantages que procure cette voie d’administration.  
D. FAUX, un médicament pris par voie orale sera majoritairement absorbé au niveau de l’intestin grêle, car l’intestin 
représente une surface d’échange très importante et il s’agit d’un organe très vascularisé ce qui facilite l’absorption 
de la substance active. 
E. FAUX, on peut aussi retrouver des formes liquides par voie orale telles que des sirops. 
 

QCM 14 : ACE 

A. VRAI, les minigranules sont plus grosses que les microgranules et sont de l’ordre du mm (une microgranule est 
inférieure à 1mm). 
B. FAUX, ce sont les microcapsules qui présentent une capsule enveloppant la substance active déjà en solution.   
Les microgranules sont obtenues par différents procédés chimiques ou physico-chimiques tels que l’évaporation 
de solvant par exemple. Les microgranules peuvent être différenciées en microcapsules et en microsphères :  

 microcapsules : on a une enveloppe qui contient un cœur dans lequel la SA est déjà en solution. 
 microsphères : ce sont des formes massives, on a pas d’enveloppe autour de la forme galénique. Soit on 

a une forme massive dans laquelle la SA est déjà solubilisée et donc se retrouve à l’état moléculaire 
(souvent ce sont des formes galéniques constituées de polymères), soit on a une matrice polymérique 
dans laquelle on va avoir la SA à l’état de suspension. 

 

 
L'intérêt de ces formes galéniques est de pouvoir moduler la libération de la SA.  
C. VRAI, il s’agit là de la définition d’un comprimé.  
D. FAUX, certains patients peuvent se retrouver incapables de déglutir et donc d’avaler le comprimé. 
E. VRAI, il s’agit de la définition d’un granulé. 
 

QCM 15 : BCDE 

A. FAUX, la courbe B représente une forme à libération prolongée. 

 
B. VRAI, la courbe C représente une forme à libération retardée (= forme gastro-résistante)  
C. VRAI, la forme C libère plus tard que la forme B, mais la forme à libération prolongée libère le principe actif 
pendant un laps de temps plus long. 
D. VRAI, une forme gastro-résistante (à libération retardée) est préconisée lorsque la SA peut être détruite par les 
sécrétions gastriques ou lorsque la SA est irritante pour l’estomac, on va alors protéger le principe actif pour contrer 
ces inconvénients. 
E. VRAI, dans notre cas, on voit que le pic de concentration est atteint pour une même concentration (qu’on 
appellera Cmax) mais à des moments différents (C plus tard que A). 
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QCM 16 : BE 

 Voie Orale 

A. FAUX, Les enfants ainsi que les personnes ayant des problèmes de déglutition ont du mal à prendre un 
comprimé, c'est d’ailleurs un des grands inconvénients de la voie orale. 
B. VRAI, faire du sport augmentera l’absorption d’une substance active.  
C. FAUX, cela dépend des poudres. 
D. FAUX, ce n'est pas toujours du saccharose. 
E. VRAI 
 

QCM 17 : CDE 

Voie rectale 

A. FAUX, l’action d’un médicament par la voie rectale peut avoir une action locale (hémorroïdes, constipations…) 
et aussi une action systémique (fièvre), c’est une voie très utilisée en pédiatrie principalement pour son action 
systémique. 
B. FAUX, Il y a un effet de premier passage hépatique dans la voie rectale. C’est lors du passage par la veine 
hémorroïdaire supérieure puis pas la veine porte qu’il y a un effet de premier passage hépatique. 
C. VRAI, Pour les formes semi-solides, il n’y a pas de latence nécessaire pour la dissolution a contrario du 
suppositoire dans la lumière rectale. 
D. VRAI, on doit d’ailleurs d’abord administrer le côté le plus épais du suppositoire pour qu’à la fin, le réflexe des 
sphincters permette l'entrée du suppositoire. 
E.  VRAI, Avec une quantité et une concentration élevée, la voie rectale permet une mise à disposition rapide. 
 

QCM 18 : 
Voie Vaginale 

A. VRAI, on ne cherche pas l’action systémique car il existe des voies plus simples pour ça. On utilisera la voie 
vaginale principalement pour une action locale, du genre des antibactérien, anti-infectieux, anti-mycosiques. De 
plus, au vue du cycle menstruel, cette voie n’est pas constante, ses propriétés changent tout le temps. 
B. VRAI 
C. FAUX, un ovule est toujours sous forme unitaire.  
D. VRAI, ils sont utilisés pour lutter contre les candidoses récidivantes.  
E. VRAI, et on va l'imprégner avec le PA. 
 

QCM 19 : DE 

A. FAUX, la voie auriculaire permet uniquement une action locale. Cela est dû au fait que la résorption à cet endroit 
est quasi nulle. 
B. FAUX, dans le cadre d’une oreille lésée (si le tympan est perforé ou après une intervention chirurgicale par 
exemple), on utilisera des préparations unidoses stériles.  
C. FAUX, des formes multidoses peuvent aussi être utilisées dans la voie auriculaire, mais elles ont une date limite 
d’utilisation, fixée à 4 semaines après ouverture. Une fois le conditionnement ouvert, le patient peut ramener le 
médicament à la pharmacie pour sa destruction. 
D. VRAI, on peut effectivement avoir une action locale ou systémique par voie buccale. 
E. VRAI, il n’y a pas de couche cornée au niveau de la bouche, ce qui permet une absorption très rapide. Cela est 
dû également à la très grande vascularisation de cette zone. 
 

QCM 20 : ADE 

A. VRAI, on peut administrer par cette voie des substances actives qui, si elles étaient dégluties, seraient 
dégradées par le tractus gastro-intestinal. On évite de même l’effet de premier passage hépatique. 
B. FAUX, le médicament sera gardé en bouche. Si le goût est désagréable, l’observance peut être mise en péril. 
C. FAUX, les bains de bouche sont des solutions antiseptiques qui ne doivent pas être avalées ! Ils sont 
recrachés après avoir été en contact avec les muqueuses. 
D. VRAI, l’action est surtout locale même si une action systémique est possible. 
E. VRAI, on peut effectivement utiliser ces 3 formes galéniques pour la voie nasale. 
 

QCM 21 : ABCD 

A. VRAI, c’est notamment ce gaz qui permet la pulvérisation. 
B. VRAI, cela permet de former la mousse. 
C. VRAI, l’arbre pulmonaire représente une très grande surface d’absorption pour les gaz et les SA, environ 80-
100 m². C’est également une zone très vascularisée, ce qui permet d’avoir une résorption des substances 
actives très intense et très active. 
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D. VRAI, la poudre est contenue dans un réservoir. Quand on appuie sur le mécanisme, il y a délivrance de la 
dose au patient, qui inhale alors la poudre libérée. Il n’y a pas de gaz propulseur, c’est la respiration du patient qui 
permet l’inhalation. 
E. FAUX, seulement 10 à 20% de la dose atteint les poumons et ensuite la circulation générale. Le reste est dégluti 
par le patient, subit le passage gastro-intestinal et la dégradation hépatique. Une très faible portion active arrive 
par ce biais là, la plupart de la dose est perdue.  
 

QCM 22 : D 

Voie oculaire. 
A. FAUX. Très faible quantité. Il y a beaucoup de mécanismes de métabolisation et/ou d’élimination. 
B. FAUX. Ce n’est pas considéré comme un médicament.  
C. FAUX.  Le réflexe oculo-palpébral correspond au mouvement de la paupière : cela favorise l’étalement du PA, 
il n’est donc pas en faveur de l’élimination du collyre. L’augmentation des larmes, quant à lui, qui correspond 
au réflexe de larmoiement, favorise l’élimination.  
D. VRAI. Par définition, un collyre est un solution, émulsion, suspension stérile, à phase dispersante huileuse ou 
aqueuse, contenant un ou plusieurs principes actifs. Il est destiné à être introduit goutte à goutte au niveau de 
l'œil. C’est la forme de référence. Les collyres peuvent également êtres appelés des gouttes ophtalmiques.  

E. FAUX : cela correspond à un conditionnement unitaire stérile. 


