
Correction annales UE 6 
 
 

 QCM 1: C 
 
QCM 2: BC 
A/ Faux, la liaison d'un médicament à sa cible est généralement réversible, car c'est le plus 
souvent une liaison de faible énergie. 
D/ Faux, les récepteurs facteurs de transcriptions sont des récepteurs nucléaires. 
E/ Les récepteurs à 7 domaines trans-membranaires sont couplés aux protéines G, et n'ont rien 
à voir avec les récepteurs à activité enzymatiques. 
 
QCM 3 : ACDE 
B/ Faux. Il y a les récepteurs canaux, les récepteurs à activité enzymatique, les RCPG … 
E/ Vrai, c'est le cas du paracétamol par exemple. 
  
QCM 4 : ABCE 
D/ Faux ! L'efficacité reste la même, la courbe est juste déplacée vers la droite. 
  
QCM 5 : ABCE 
A/ Vrai, le médicament A possède une CE50 inférieure à celle du médicament B. Il est donc 
plus puissant que le médicament B. 
B/ Vrai, le médicament B a un effet maximal supérieur à celui du médicament C. Il est donc 
plus efficace que le médicament C. 
D/ Faux, le médicament A possède un effet maximal supérieur à celui du médicament C. Il est 
donc plus efficace que le médicament C. 
E/ Vrai, les médicaments A et C ayant une même CE50, leur puissance est équivalente. 
  
QCM 6 : ABE 
C/ Faux, ce sont les molécules liposolubles qui passent les membranes par diffusion passive. 
D/ Faux, il n’est pas saturable contrairement aux transports actifs et à la diffusion facilitée. 
  
QCM 7 : B 
A/ Faux, l’effet de premier passage peut dans certains cas former des métabolites actifs au 
plan pharmacologique. 
B/ Vrai, car il fait intervenir des enzymes. 
C/ Faux, il existe aussi au niveau hépatique et pulmonaire. 
D/ Faux, car seul le principe actif sous forme intact compte pour mesurer la biodisponibilité : 
il diminue la quantité de produits dans le sang sous forme intacte. 
E/ Faux, l’effet de premier passage est difficilement prévisible même pour des familles 
homogènes au plan structurel. 
  
QCM 8 : A 
B/Faux, son VAD est élevé (VAD>100L ) donc on a une large diffusion tissulaire du 
médicament. 
C/ et D/ Faux, on n'a pas suffisamment de données pour confirmer ces items. 
E/ Faux, on obtient l'équilibre des concentrations en général après 5 fois et demi la demi-vie 
ainsi  : 2x5,5=11 heures et non 5 heures ! 
  



QCM 9 : ACE 
B/ Faux, c'est l'inverse! 
D/ Faux, certes deux médicaments qui ont la même biodisponibilité sont bioéquivalents! Mais 
il ne suffit pas seulement d'avoir la même surface sous la courbe pour avoir la même 
biodisponibilité, il faut aussi avoir un Tmax et une Cmax identiques. Donc une même SSC ne 
peut pas à elle seule justifier la bioéquivalence! 
QCM 10 : ABE 
C/ Faux, c'est l'étude des matières premières et des substances à visée 
thérapeutique. Elle est en amont du développement d'un médicament. 
D/ Faux, la pharmacovigilance concerne les phases cliniques. 
  
QCM 11 : BCDE 
A/ Faux, on ne compare pas au placebo dans la phase I. 
 
QCM 12 : ACDE 
B/ Faux, les sujets volontaires sains sont inclus dans les essais de phase I. Dans les essais de 
phase III (ou essais pivots) sont inclus des sujets malades. 
  
QCM13 : BDE 
  
QCM 14 : AC 
B/ Faux, la HAS a un rôle important pour de nombreux aspects de la « vie d’un médicament » 
mais n’est pas en charge de l’octroi de l’AMM. 
D/ Faux, le CEPS négocie le prix des médicaments mais n’est pas en charge de l’octroi de 
l’AMM. 
E/ Faux, l’UNCAM participe au choix du taux de remboursements de certains médicaments 
mais n’est pas en charge de l’octroi de l’AMM. 
  
QCM 15 : BCDE 
A/ Faux, la répartition des responsabilités est très rigoureuse et suit un organigramme défini et 
précis. 
  
QCM 16: ACE 
A/ Vrai, ils nécessitent une AMM, bien que le dossier soit allégé. 
 
QCM 17: AE 
B/ Faux, les médicaments inscrits sur liste ne sont délivrés que sur ordonnance. 
C/ Faux, elle n'est destinée qu'à un patient. 
D/ Faux, ils peuvent être délivré aussi par les pharmacies hospitalières. 
  
QCM 18 : ABE 
C/ Faux, l'adresse du patient n'est pas obligatoire sur l'ordonnance. 
D/ Faux, la quantité doit être écrite en toutes lettres lors de la prescription de stupéfiant. 
 
QCM 19 : ACE 
B/ Vrai, c'est le droit de substitution du pharmacien par un médicament générique de même 
DCI. 
  
QCM 20 : ABCDE 
 



QCM 21 : BCE 
A/ Faux, si le rapport bénéfice/risque est élevé, il y a peu de chance d’avoir des effets 
indésirables avec ce médicament, donc il y a moins de risque d’aggravation ou d’apparition 
d’effets indésirables en conséquence d’une interaction médicamenteuse. 
C/ Vrai, il y a inhibition des enzymes qui métabolisent le médicament donc le médicament 
reste plus longtemps dans l’organisme, il y a donc un risque de toxicité. (On ne parle pas ici 
du cas particulier des prodrogues). 
D/ Faux, si la concentration efficace est très différente de la toxique cela veut dire que la 
marge thérapeutique est grande donc moins de risque d’interaction médicamenteuse (même si 
la concentration augmente, elle n’atteindra pas le seuil de toxicité). 
 
 QCM 22 : AE 
B/ Faux, la pharmacologie fondamentale étudie aussi l’effet des médicaments chez l’homme. 
Par contre la pharmaco-épidémiologie est la seule discipline a étudier l’effet des médicaments 
dans la population (cf item A). 
C/ Faux, la pharmaco-épidémiologie est une discipline récente, l’International Society of 
Pharmacoepidemiology a été créé en 1989. 
D/ Faux, c’est pour ça que la pharmaco-épidémiologie existe sinon on ne s’amuserait pas à 
faire des études de pharmaco-épidémiologie (quoique ce soit très distrayant… ou pas !) : cf 
item E. 
  
QCM 23 : ABCD 
D/ Vrai, ce sont des études qui évaluent la qualité de la prescription (et donc la conformité 
aux recommandations du RCP). 
E/ Faux, les essais cliniques ne démontrent le bénéfice du médicament que dans un 
environnement expérimental, très contrôlé sur une population choisie. Ainsi, c'est différent de 
ce qui se passe ensuite lorsque le médicament est mis sur le marché. 
 
QCM 24 : CDE 
A/ Faux, la pharmacovigilance est un système de surveillance qui a été défini par l'OMS 
comme : « la science et les activités visant à détecter, à comprendre et à prévenir les effets 
indésirables ou tout autres problèmes pouvant être reliés à la prise de médicaments. » 
B/ Faux, il s'agit d'études de phase IV dites « post-AMM » qui ont pour but de préciser l'usage 
des médicaments afin d'en optimiser l'utilisation mais aussi de détecter des effets indésirables 
plus rares qui n'avaient pas pu être décelés lors des essais cliniques, de par une exposition trop 
faible en nombre de sujets et/ou en durée. 
  
QCM 25 : ABDE 
  
QCM 26 : BCD 
A et E/ Faux, les journalistes et les députés, même s'ils ont un rôle dans le développement des 
génériques, ne sont pas directement ciblés par l'Assurance Maladie. 
 


