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QCM 1 : C 

A. FAUX, En ordonnée (y) on a 𝑙𝑛
[𝐴]0

[𝐴]
 et en abscisse (x) on a le temps en minutes, on a donc 𝑙𝑛

[𝐴]0

[𝐴]
= 𝑓(𝑡) qui est 

une droite d’équation 𝑙𝑛
[𝐴]0

[𝐴]
= 𝑘𝑡 avec k la constante de vitesse qui correspond à la pente. L’équation de la droite 

peut s'écrire sous la forme ln[A]0 - ln[A] = kt, il s’agit donc d’un ORDRE 1 dont la vitesse v = k[A] donc la vitesse 

est proportionnelle à la concentration en réactif mais pas au carré.  

Pour rappel : si la vitesse est proportionnelle à la concentration en réactif au carré c’est-à-dire si v = k[A]² donc on 

est dans le cas d’un ordre 2.  

B. FAUX, Dans un ordre 1, après intégration on obtient [A]=[A]0e-kt et lorsque l’on passe par la fonction (ln), on 

obtient ln[A] = ln[A]0 - kt  

C. VRAI, 𝑙𝑛
[𝐴]0

[𝐴]
= 𝑓(𝑡) est une droite d’équation 𝑙𝑛

[𝐴]0

[𝐴]
= 𝑘𝑡 avec la pente qui correspond à k et l’ordonnée à 

l’origine qui vaut 0. On calcule la valeur de la pente pour obtenir la valeur de k.  

La pente correspond à 
∆𝑦

∆𝑥
=

∆𝑙𝑛
[𝐴]0

[𝐴]
 

∆𝑡
  (le calcul marche avec n’importe point de droite) :  

 
2−0

2,5−0
=

2

2,5
=

2
5

2

=
2∗2

5
=

4

5
=

40∗10−1

5
= 8 ∗ 10−1 = 0,8 min-1 

 
16−8

20−10
=

8

10
= 0,8 min-1 

 
16−0

20−0
=

16

20
=

16

2
∗ 10−1 = 0,8 min-1 

D. FAUX, La formule du t½ dans un ordre 1 est t½ = 
ln (2)

𝑘
=

0,7

0,8
  = 0,875 min. Attention le t ½ s’exprime en temps et 

pas en temps-1.  

E. FAUX, t½ = 
ln (2)

𝑘
  ne pas inverser numérateur et dénominateur dans les formules. 

 

QCM 2 : ABC 

A. VRAI, on cherche à déterminer l’ordre de la réaction, on a :

  
En calculant k selon l’ordre 0 :   
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 𝑘 =
[R]0−[R]

𝑡
=

42−33

80−20
=

9

60
=

3

20
=

3

2∗10
=

3

2
∗ 0,1 = 1,5 ∗ 0,1 = 0,15 mol/L/s 

 𝑘 =
[R]0−[R]

𝑡
=

33−27

120−80
=

6

40
=

3

20
=

3

2∗10
=

3

2
∗ 0,1 = 1,5 ∗ 0,1 = 0,15 mol/L/s   

 𝑘 =
[R]0−[R]

𝑡
=

27−24

140−120
=

3

20
=

3

2∗10
=

3

2
∗ 0,1 = 1,5 ∗ 0,1 = 0,15 mol/L/s   

On remarque que k est constant,  on est donc dans le cas d’un ordre 0 (pas besoin de tester les k avec les 
formules des ordres 1 et 2). 

Dans un ordre 0, v=k donc la vitesse est indépendante de la concentration initiale en réactif.  

B. VRAI, on a calculé k = 0,15 mmol.L-1.s-1, cependant d’après l’item l’unité de k est en mmol.L-1.min-1 

 On sait qu’on : 0,15 mmol/L → 1s 
 On recherche: x mmol/L → 1 min = 60s 

 donc x = 
0,15∗60

1
 = 0,15 ×60 = 15 ×10-2×6 ×10 = 90 ×10-1 = 9  

⇒ k = 9 mmol.L-1.min-1 

 

C. VRAI, on est dans le cas d’un ordre 0, on sait que [R] - [R]0 = - kt  

avec k =0,15 mmol.L-1.s-1
 , le temps t en secondes et 

la concentration [R] en mmol/L. 
avec k = 9 mmol.L-1.min-1

 , le temps t en minutes et 
la concentration [R] en mmol/L. 

 Donc  [R]0 = [R] + kt  
[R]0 = 42 + 0,15 x 20 

[R]0 = 42 + 3 
[R]0 = 45 mmol/L 

 Donc  [R]0 = [R] + kt  
[R]0 = 42 + 9 x (20/60)  
[R]0 = 42 + 9 x (⅓) 
[R]0 = 42 + 3 

[R]0 = 45 mmol/L 

 

D. FAUX, Dans un ordre 0, t ½ =
[𝐴]0

2∗𝑘
=

45

2∗0,15
=

45

0,3
=

45

3∗10−1 =
45

3
∗ 10 = 15 ∗ 10 = 150 secondes 

Pour obtenir t ½ en secondes on doit utiliser k en mmol.L-1.s-1. 

En utilisant k en mmol.L-1.min-1 on obtient  t ½ = 
[𝐴]0

2∗𝑘
=

45

2∗9
=

1

2
∗

45

9
=

1

2
∗ 5 = 2,5  minutes 

 

E. FAUX, t ½ est le double du précédent est une spécificité de l’ordre 2. 

 

QCM 3 : D 
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A. FAUX, Attention la pente cette droite est 
−𝐸𝑎

𝑅
  et non 

−𝐸𝑎

𝑅𝑇
. La pente de l’équation d’Arrhénius peut être écrite de 

ces façons :  
∆𝑦

∆𝑥
=

∆ln (𝑘) 

∆
1

𝑇
 

=
−𝐸𝑎

𝑅
 . 

 

B. FAUX, L’énergie d’activation ne varie pas avec la température car elle est constante pour une réaction 
donnée. L’énergie d’activation permet de savoir à quel point la vitesse de réaction va être dépendante de la 
température. Sur le graphique ci-dessous on voit bien que Ea ne varie pas sur la même réaction c’est seulement 
ln(k) qui varie en fonction de l’inverse de la température !  

 
C. FAUX, Attention, piège fréquent. Ce n’est PAS parce qu’au niveau des ordonnées on trouve des logarithmes 
népériens (ln) que l’on peut dire que c’est une réaction d’ordre 1. Ici, rien à voir avec la détermination de l’ordre 
d’une réaction, il s’agit de la droite de l’équation d’Arrhénius ! Dans ce cas là, nous ne sommes pas en 
mesure de donner l’ordre cinétique de la réaction. 
D. VRAI, L'abscisse de cette courbe correspond à 1/T. Ainsi plus la valeur de 1/T augmente et plus la valeur de 
T diminue (inversement proportionnel). Donc au niveau de A, la valeur de T est supérieure à celle au niveau 
de B. On pourrait aussi se dire qu’à A la valeur de ln(k) est supérieure à celle de B. Or lorsque la température 
augmente, la vitesse de réaction augmente (avec une pente négative). 
Donc on revient à la même conclusion : Ta>Tb. 
E. FAUX, Pour que la vitesse de réaction soit indépendante de la température il faut que Ea = 0. Or dans le 
graphique la droite possède une pente non nulle ce qui témoigne d’une dépendance à la température. 
 

QCM 4 : BE 

 
A. FAUX, Cette molécule est l’acide sulfurique H2SO4 et le n.o.(S) = +VI. Pour le trouver il suffit de compter les 
oxygènes au nombre de 4 contrairement à l’acide sulfureux de formule brute H2SO3 où ils sont 3.  
 
On n’oublie pas la nomenclature qui nous aide à trouver les nombre d’oxydation des molécules. En effet 
lorsque le nom d’une molécule se termine par “IQUE”, on à affaire à la molécule avec le n.o. maximal ! Ainsi 
l’acide sulfurique possède le n.o. max de S et l’acide sulfureux correspond au n.o. juste avant !  
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B. VRAI, L’acide sulfurique est bien un diacide. En effet, il peut perdre ses 2H (H2SO4) et former alors en première 
intention, l’hydrogénosulfate (HSO4

-) en perdant un proton puis le sulfate (SO4
2-) en perdant le deuxième.  

 
NB: l’acide sulfurique est un diacide fort contrairement à l’acide sulfureux (n.o.(S) = +IV) qui lui est un diacide 
faible. De plus l’acide sulfurique est très stable (de part son n.o. maximal qui l’empèche de s’oxyder encore 
plus) tandis que l’acide sulfureux est instable !  

 

C. FAUX, ATTENTION SURTOUT PAS. Il ne faut surtout pas verser de l’eau sur de l’acide sulfurique (acide fort) 
car la réaction est très exothermique ! Pour diluer l’acide sulfurique dans l'eau, on fait donc l’opposé. On verse 
petit à petit l’acide dans l’eau !  

 
D. FAUX, C’est en solution concentrée (et à général à hautes T) que le couple SO4

2-/SO2 qui réagit. Dans le 
cas de la solution diluée, c’est le couple H+/H2. 
E. VRAI, en effet l’acide sulfurique peut faire des liaisons H intermoléculaires via ses 2 groupements OH, ce qui 
contribue à le rendre soluble dans l’eau. 

 
 

QCM 5 : BD 

Soit la réaction xN2 (g) + yH2 (g) → zNH3 (g) réalisée à la pression atmosphérique et à température T 
constante. 
x, y et z sont respectivement les coefficients stœchiométriques des espèces chimiques N2 (g), H2 (g) et 
NH3 (g). 
Données : on supposera tous les gaz parfaits ; masses atomiques (g.mol-1) : N = 14, H = 1. 
 

A. FAUX,  
 Première étape : équilibrer les N : xN2 (g) + yH2 (g) → 2NH3 (g) 
 Deuxième étape : équilibrer les H : xN2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g) 
 Troisième étape : vérifier que tout est bien équilibré et ajouter le coefficient stœchiométrique de N2 

.: 
1N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g) 

Ainsi on obtient : x = 1 ; y = 3 ; z = 2. Le y était faux !  
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B. VRAI, Rappel UE14(PASS) / UE1 (PACES) : Si la pression augmente, le système réagira en favorisant le sens 
de réaction produisant le plus petit nombre de molécules de gaz afin de rétablir la pression. Donc le sens 
direct dans ce cas !  
C. FAUX, Bien que N2 ne représente pas intrinsèquement de toxicité particulière il peut engendrer des 
asphyxies s'il dépasse son % standard dans l’air (78%). De plus, étant inodore, incolore et insipide, il nécessite 
des contrôles importants afin de ne pas se mettre en danger.  
D. VRAI,  

 Dans cette réaction, la stœchiométrie nous permet de dire que si on fait réagir 1 mole de N2 on obtient 
2 moles de NH3. (H2 est en excès donc N2 sera toujours le réactif limitant). 

1N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g) 

 

 Maintenant on doit calculer les masses molaires de chaque molécule :  
o M(N2)= 2 x M(N) = 2 x 14 = 28 g pour 1 mole (28 g/mol). 
o M(NH3)= M(N) + 3 x M(H) = 14 + 1 x 3 = 17 g pour 1 mole (17 g/mol). 

 

Etant donné que pour 1 mole de N2 on forme 2 moles de NH3.   
Si on utilise 28 g de N2 (ce qui correspond à une mole de N2), on s'attend à trouver 2 moles de NH3.  
Donc en gramme on se retrouve avec 2 x M(NH3) = 2 x 17 = 34 g.  

 

E. FAUX,  
 Théoriquement : 1 mole de N2 forme 2 moles de NH3. Combien obtient-t-on de grammes de NH3 ? 

o 2 x M(NH3) = 2 x 17 = 34 g. 
 Expérimentalement : on obtient 8,5 g comme le précise l’item E.  

Le rendement R a pour formule : masse expérimentalement obtenuemasse théoriquement obtenue= 8.5 34= 14= 
0,25. 

 

Ainsi notre rendement est de 25 % et non de 50 % !  

 

QCM 6 : BCE 

A. FAUX, c’est bien une réduction mais par addition anti ! Attention à ce piège, c’est avec le réactif de Lindlar 
(Pd/CaCO3) que l’on a une addition syn.

 
B. VRAI, comme on a une addition anti, on obtient un alcène de configuration E (les groupements prioritaires ne 
sont pas du même côté de la double liaison). 
C. VRAI, voir la réaction ci-dessus. A ne pas confondre avec le KMnO4 concentré !! Le KMnO4 concentré avec du 
chauffage (Δ) et en milieu acide aurait conduit à deux acides carboxyliques. 
D. FAUX, cf item C. 
E. VRAI, on reconnaît les carbones asymétriques car ils sont liés à 4 groupements différents. 
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QCM 7 : ACD 

 
A. VRAI, la sulfonation du benzène peut se dérouler en présence de H2SO4 et de chauffage ou en présence de 
l’oléum : solution de trioxyde de soufre SO3 dissous dans l’acide sulfurique H2SO4 . 
B. FAUX, c’est en présence d’acide sulfurique. Cf item A. 
C. VRAI, c’est une réaction de nitration du benzène. L’acide sulfurique est un acide plus fort que l’acide nitrique, 
il va donc le protoner et après déshydratation, on aura formation de l’espèce électrophile NO2

+. 
D.VRAI, HSO3

+ est un substituant désactivant orienteur méta, c’est donc le composé Y qui sera obtenu 
majoritairement au cours de cette réaction.  
E. FAUX, cf item D. 
 

QCM 8 : ABC 

A. VRAI, 

 
Pour le carbone 3, le groupement prioritaire est le Chlore, le 2ème est la partie droite de la molécule, le 3ème est 
le groupement éthyle et le 4ème est le CH3. Si on regarde le sens de rotation, on trouve qu’il se fait dans le sens 
des aiguilles d’une montre, ce qui correspond à configuration de type R. Comme le 4ème substituant est derrière 
le plan, on garde cette configuration. Si on applique le même raisonnement pour le carbone 4, on trouve également 
une configuration R.  
B. VRAI, on est en présence d’une base modérée à faible (H2O) et la réaction est chauffée (), cela nous indique 
qu’on est dans une réaction d’élimination d’ordre 1. 
C. VRAI, c’est une réaction régiosélective suivant la règle de Zaïtsev selon laquelle l’alcène majoritairement formé 
est l’alcène le plus substitué. 
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D. FAUX, le produit B majoritaire est un mélange des deux isomères Z et E (possibilité de rotation au sein du 
carbocation). L’isomère E est prépondérant par rapport à l’isomère Z (il est plus stable car l’encombrement stérique 
est moindre). 
E. FAUX, l’H2O est un solvant polaire protique, qui favorise la rupture de la liaison C-X. 

 

QCM 9 : BD 

A. FAUX, c’est une substitution nucléophile.  
On a une polarisation de la liaison C-Cl. 

 
On a un caractère électrophile du C, sur lequel s’effectue l’attaque de réactifs nucléophiles = SN 
B. VRAI 

 
C. FAUX, la réaction 1) correspond à la synthèse d’un nitrile. 
D. VRAI, la réaction 2) correspond à la synthèse d’éther-oxyde. 
E. FAUX, la molécule dessinée pourrait être obtenue selon la réaction suivante : 
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Le composé W pourrait être le suivant : 

 
QCM 10 : ABE 

 
A. VRAI, comme représenté ci-après, le carbone lié au magnésium d’un organomagnésien porte une charge δ-. 

 

 

B. VRAI, hors conditions anhydres, un organomagnésien a tendance à se décomposer, c’est pour cela qu’on 
réalise les réactions dans des solvants aprotiques dans des conditions anhydres.  
C. FAUX, avec des organomagnésiens, les dérivés halogénés réagissent par substitution nucléophile, en 
revanche avec des dérivés carbonés (tels que l’aldéhyde) ils réagissent par addition nucléophile.  
D. FAUX, le composé C est un alcool secondaire.  
Rappel :      organomagnésien  +    formaldéhyde    →    Alcool primaire 

      organomagnésien  +    aldéhyde           →    Alcool secondaire 

          organomagnésien  +    cétone               →    Alcool tertiaire 
E. VRAI, aucun des groupements entourés ne sont similaires, la carbone qui porte la fonction alcool est donc un 
carbone asymétrique. 

 

 

QCM 11 : BCE 

A. FAUX, un médicament peut se composer d’une ou plusieurs substances actives, il en est de même pour les 
excipients. 
B. VRAI, caractéristique importante à retenir au sujet des excipients, ils ne possèdent pas d’effets thérapeutiques, 
ils peuvent améliorer l’action des substances actives (ex: en permettant une libération prolongée par exemple) 
mais ils ne possèdent PAS d’effets thérapeutiques !!! 
C. VRAI, certains excipients permettent de faciliter la fabrication du médicament : prenons l’exemple des pilules 
contraceptives, la substance active en elle-même est faiblement dosée, pour pouvoir avoir un comprimé 
conséquent et plus facile à travailler, on ajoute un diluant (souvent du lactose, du phosphate de calcium …) 
D. FAUX, un excipient se doit d'être inerte par rapport à la substance active, par rapport au conditionnement et 
par rapport à l’organisme (= innocuité).  
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E. VRAI. 

 

QCM 12 : AB 

A. VRAI, il s’agit de la définition de la formulation.  
cf diapo n° 28 du cours sur l’introduction générale à la pharmacie galénique (PACES)  
cf diapo n°30 du cours sur l’introduction générale à la pharmacie galénique (PASS)  
B. VRAI, le conditionnement permet de maintenir l'intégrité en le protégeant des chocs, des microorganismes et 
de l’environnement extérieur. 
C. FAUX, c’est le conditionnement primaire qui doit subir ce genre de tests. En effet le conditionnement secondaire 
n’est pas directement au contact du médicament contrairement au conditionnement primaire.  
D. FAUX, Le conditionnement secondaire peut présenter des éléments utiles pour le patient mais en aucun cas 
présenter un élément à caractère promotionnel. 
E. FAUX, au contraire, le conditionnement secondaire est celui qui présente le plus grand support d’information 
par rapport au conditionnement primaire. 
 

QCM 13 : BD 

A. FAUX, La voie intradermique se limite à l’interface épiderme/derme. Et tout comme pour la voie sous-cutanée, 
nous devons utiliser une aiguille à  BISEAU COURT. 
B. VRAI, cf item A. 
C. FAUX, Du fait que le muscle soit vascularisé, il permet une absorption rapide du principe actif. Il faut bien faire 
la différence entre la voie intramusculaire et la voie intraveineuse. 
D. VRAI, Ici, c’est l’émulsion a phase dispersante huile qu’on ne peut pas injecter en voie intra-veineuse. 
E. FAUX, Nous ne pouvons pas injecter de suspensions par la voie intraveineuse. 

 

QCM 14 : ABCE 

A. VRAI. Par définition les préparations ophtalmiques sont destinées à être appliquées sur le globe oculaire et/ou 
les conjonctives ou être introduits dans le cul de sac conjonctivale.  
B. VRAI : Les formes ophtalmiques peuvent être liquides (collyres), semi solide (pommade, crème, gels stériles) 
ou solides (inserts). 
C. VRAI : on ne dépose rien directement sur la rétine. 
Les facteurs physiologiques susceptibles d’influencer la biodisponibilité  sont :  

 L’état de la cornée  
 L’état de la conjonctive 
 Des lésions, irritation  

D. FAUX : les formes ophtalmiques sont obligatoirement stériles. 
E. VRAI : les formes semi solides sont des pommades, crèmes ou gels stériles, ils ont une action plus durable par 
rapport au collyre car ils sont moins rapidement éliminés par les larmes. 

 

QCM 15 : BD 

A. FAUX, les formes semi-solides ont une durée d’action plus LONGUE que les collyres. 
B. VRAI, au niveau de la cornée, les molécules lipophiles vont avoir un passage favorisé par rapport à une 
molécule hydrophile. Les molécules hydrophiles sont plus susceptibles d’être éliminées avec les larmes par 
exemple. 
C. FAUX, les préparations pour la voie ophtalmique doivent bien être toutes stériles, cependant, la voie orale ne 
nécessite pas une stérilité des préparations.  
D. VRAI, Il a tendance à éliminer les médicaments sur les yeux, le temps de contact du médicament est donc 
moindre à cause de ce réflexe de larmoiement. 
E. FAUX, le conditionnement multidose n’est pas précis, les durées de conservation sont faibles et il est difficile 
de garantir la précision du produit. Au contraire, le conditionnement unidose ne contient pas de conservateur, ils 
sont assez précis et ont donc beaucoup moins de problèmes de stérilité. 
 

QCM 16 : ABCDE 

A. VRAI, cela a un grand intérêt dans le milieu hospitalier ou lors d’intervention par le SAMU en ville.  
B.VRAI, Dans les voies d’urgence nous retrouvons la voie intra-cardiaque, intra-artérielle, intra-articulaire, 
intra-péritonéale, intra-osseuse, intra-pleurale, épidurale, intra-rachidienne. Ces voies sont exclusivement 
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réservées à un médecin compétent. Mais ce ne sont pas des voies que d’urgence : elles peuvent être utilisées 
dans des situations non urgentes.  
C. VRAI, Certains SA peuvent avoir un caractère irritant : peuvent provoquer des intolérances, des lésions locales 
au niveau du site d'injection (nécroses, douleurs). 
D. VRAI, cette voie est utile en cas d’urgence car c’est une voie rapide (surtout IV), la totalité de la quantité injectée 
se retrouve dans la circulation générale.  
E. VRAI, le patient peut administrer un médicament lui-même par voie intradermique, sous cutanée, 
intramusculaire ou intraveineuse. 
 

QCM 17 : E 

A. FAUX, justement, une émulsion est une composition qui contient une phase dispersante (souvent aqueuse) 
avec une autre phase. Ce sont les pommades qui sont monophasiques. 
B. FAUX, pour être absorbée en voie cutanée, il faut absolument que le PA soit DISSOUT. 
C. FAUX, au contraire, les hydrocarbures ne sont pas lavables à l'eau.Effectivement, les longues chaînes 
carbonées ont tendance à être hydrophobes. 
D. FAUX, avec comme phase dispersante huileuse, la pénétration dans la peau est plutôt faible. (E/H = émulsion 
eau dans huile ) 
E. VRAI, le sparadraps va servir à maintenir la compresse ou autre, qui sera imbibé de médicament (désinfectant). 
Il a donc un rôle de maintien et non d’effet thérapeutique. Il ne contient pas de PA. 
 

 

 

 

QCM 18 : CD 

A. FAUX, c’est bien 2 m2 mais c’est chez l’adulte et non l’enfant ! 
B. FAUX, c’est l’inverse, plus la surface d’application augmente plus l’absorption de la SA augmente.  
C. VRAI, le flux est proportionnel au coefficient de diffusion et au coefficient de partage 

 
D. VRAI 
E. FAUX, lorsque la peau est lésée, il y a augmentation de la perméabilité. Donc une peau lésée a une 
perméabilité supérieure à celle d’une peau saine. Cependant cette augmentation n’est pas souhaitée et peut 
conduire à une élévation des concentration en local. La SA peut même atteindre la circulation systémique. 
 

QCM 19 : AE 

A. VRAI, c’est la définition d’une pommade ! 
B. FAUX, attention le PEG est un EXCIPIENT pas un principe actif ! Par contre, il est bien miscible à l’eau. Le 
PEG est l’excipient principal des pommades HYDROPHILES. 
C. FAUX, il faut ici regarder la loi de Stockes :  

 
Elle nous indique que w ( vitesse de sédimentation ) est inversement proportionnelle à la viscosité (n). Ainsi 
quand la viscosité augmente, la vitesse de sédimentation diminue. Ces paramètres sont calculés afin de contrôler 
la stabilisation d’une émulsion ou d’une suspension. 
D. FAUX, c’est l’inverse ! une crème hydrophobe est à phase externe lipophile ! Et une crème hydrophile est à 
phase externe aqueuse. 
E. VRAI, attention à bien repérer sur le schéma du cours les éléments qui sont toujours présents et ceux qui sont 
présent sur certains types de dispositif transdermique : 
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Ainsi les éléments toujours présents :  

 La partie adhésive (qui est remplacée dans un par une couche adhésive matricielle): sinon le dispositif ne 
tient pas.  

 La couche externe imperméable: cela évite que le dispositif ne soit endommagé par de l’eau ou autre 
produit.  

 

Les couches qui varient en fonction du type de dispositif : 
 les couches matricielles. 
 le compartiment réservoir. 
 la membrane de contrôle de libération. 

 

QCM 20 : A 

A. VRAI, cette locution latine signifie littéralement “par la bouche”. 
B. FAUX, on peut également avoir des actions locales, c’est le cas notamment des formes galéniques destinées 
à des pansements gastro-intestinaux. 
C. FAUX, une des limites de la voie orale est que le patient doit être conscient afin de pouvoir déglutir. Dans le 
cas du malade comateux, cela n’est pas possible, on ne va donc pas utiliser cette voie. 
D. FAUX,  on peut rencontrer certains problèmes dans le cas de jeunes enfants ou de personnes âgées. 
E. FAUX, il existe un temps de latence entre la prise et l’effet correspondant aux différentes étapes de 
solubilisation et de distribution du principe actif. 

 

QCM 21 : BCE 

A. FAUX, l’estomac est une zone présentant une absorption assez faible car il y a une faible surface de contact et 
un faible flux sanguin. 
B. VRAI, l’intestin est une zone où l’absorption est maximale, du fait de la grande surface de contact (nombreuses 
microvillosités) et de la grande vascularisation. 
C. VRAI 
D. FAUX, le revêtement occlusif des muqueuses est un phénomène qui peut arriver lors de l’administration 
conjointe de différents médicaments. Par exemple, des pansements gastriques utilisés pour éviter des brûlures 
d’estomac peuvent former ce revêtement, qui s’oppose alors à l’absorption d’autres médicaments. 
E. VRAI, une fois la forme galénique avalée, le principe actif doit être à l’état moléculaire afin de passer dans le 
sang : il s’agit de l’étape de solubilisation. S’en suit l’absorption et le passage dans la circulation systémique, il y 
a ensuite passage au niveau de la veine porte et donc par le foie, où se déroule l’effet de premier passage 
hépatique, où une partie de la substance active est dégradée et métabolisée. Enfin, après tout cela, on a l’action 
pharmacologique. 
 

QCM 22 : ABCDE 

A. VRAI, l’enveloppe est de taille variable. Elle est constituée de gélatine, d’eau, éventuellement de colorants et 
généralement d’un opacifiant. 
B. VRAI, le glidant est bien un agent d’écoulement, c’est lui qui permet de faire que la poudre soit introduite à 
l’endroit où se fait la compression (par écoulement). Si une poudre ne s’écoule pas spontanément, on peut ajouter 
un glidant. 
C. VRAI, dans le cycle de compression, la 3ème étape correspond à la précompression. On retrouve dans cette 
étape un mouvement léger des 2 poinçons, servant à chasser l’air contenu dans le mélange de poudre.  
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La 4ème étape correspond à la compression. On y retrouve un mouvement bien plus important de nos 2 poinçons, 
avec des pressions de l’ordre de 100 à 300 MPa sur la poudre contenue dans la matrice. 

 
D. VRAI, un comprimé effervescent répond à une formulation particulière : il contient un acide organique (tel que 
l’acide citrique par exemple) auquel on associe un carbonate (tel que le bicarbonate de sodium par exemple). 
Lorsqu’il sera placé en milieu aqueux, une réaction entraînant la libération de CO2 pourra se faire entre les 2, ce 
qui entraîne le délitement du comprimé dans le verre.  
E. VRAI, ces comprimés résistent au passage au niveau de l’estomac. Ils sont obtenus en enrobant le comprimé 
par un film polymérique permettant de résister au passage gastrique. Ce film est insoluble à pH acide et se 
solubilise dans l’intestin. Par rapport à la libération conventionnelle, la libération est bien décalée dans le temps.  


