
Correction UE6-1     :  

Question 1 : ACE
A. VRAI
B. FAUX, C'est Dioscoride qui a donné la liste des plantes usuelles et les moyens de les 
conserver.
Aristote a décrit une méthode logique de description des symptômes. 
C. VRAI
D. FAUX, Le collège de Pharmacie est crée par Louis XVI en 1777 c'est-à-dire pendant la période 
scientifique.
E. VRAI

Question 2 : AE
A. VRAI
B. FAUX, C'est Serturner qui a isolé la morphine du pavot à opium. Pelletier et Caventou isolent la 
quinine des quinquinas.
C. FAUX, Nativelle isole la digitaline de la digitale : 1e traitement de l'insuffisance cardiaque. C'est 
la quinine qui est utilisée pour lutter contre le paludisme.
D. FAUX, Les gélules ont été inventées par Lehuby.
E. VRAI

Question 3 : BCD
A. FAUX, il y a 3 catégories de préparations artisanales : les préparations magistrales, officinales 
et hospitalières. 
B. VRAI.
C. VRAI.
D. VRAI.
E. FAUX, Le screening est une méthode de hasard, elle n'est donc pas ciblée. En effet, il faut 
synthétiser 10 à 15000 molécules pour en trouver une qui donnera un médicament.

Correction question 4 : AB
A. Vrai. Les dépositaires ne sont pas propriétaires de leur stock, ils peuvent agir pour le compte 
d'un ou plusieurs fabricants dont ils sont mandataires.
B. Vrai.

C. Faux. Les premières dépenses de santé concernent les maladies cardio-vasculaires, et les 
deuxièmes les cancers. Ensuite ce sont les affections psychiatriques et les maladies 
chroniques.

D. Faux. Un vaccin a une action préventive. Une action curative vise à combattre une infection 
bactérienne, comme par exemple avec les antibiotiques.

E. Faux. Il n'existe que 9500 médicaments différents.

Correction question 5 : AC
A. Vrai. Un principe actif est la substance qui possède l'action thérapeutique voulue, tandis que les 
excipients n'ont pas d'action thérapeutique en eux mêmes mais permettent la mise en forme, la 
fabrication, voire l'efficacité du PA.
B. Faux. L'AMM est donnée par l'ANSM. L'HAS compare des médicaments qui ont déjà une AMM.

C. Vrai. (C'est la définition du cours).
D. Faux. Un générique a la même forme pharmaceutique que le princeps.



E. Faux. Les dispositifs médicaux doivent disposer du marquage CE, mais pas d'une AMM.

Correction question 6 : A
A. Vrai.
B. Faux. L'HAS est un organisme indépendant à autorité scientifique.

C. Faux. Ils sont inscrits dans la section H. En section D ce sont les pharmaciens salariés (ou 
adjoints).

D. Faux. Au contraire, ces deux catégories ne sont pas concernées par le monopole 
pharmaceutique.  Sont réservées aux pharmaciens, sauf les dérogations prévues : la 
préparation et dispensation des médicaments pour l'usage de la médecine humaine, la 
préparation et la dispensation des objets de pansements et tout article présenté comme 
conforme à la pharmacopée et des produits insecticides et acaricides destinés à être 
appliqués sur l'homme.

E. Faux. C'est la définition de la préparation officinale. Une préparation magistrale est une 
préparation qui a été inscrite sur une ordonnance par un médecin

Question 7: ABC

A. VRAI
B. VRAI
C. VRAI
D. FAUX.

Le dossier est bien déposé auprès de l'EMA à Londres, le CHMP l'évalue et transmet ses 
conclusions à la Commission Européenne basée à Bruxelles.
C'est la  Commission Européenne qui prend la décision d'autoriser ou non la 
commercialisation du produit.

E. FAUX
C'est la procédure de reconnaissance mutuelle.
La procédure décentralisée concerne les médicaments ne possédant pas encore d'AMM 
en Europe.

Question 8: ACDE

A. VRAI
B. FAUX

L'AMM est délivrée pour 5 ans.
Ce n'est qu'après renouvellement de l'AMM initiale sur la base d'un dossier consolidé, que 
l'AMM est délivrée ad vitam (à condition de fournir des rapports réguliers de 
pharmacovigilance).

C. VRAI
D. VRAI
E. VRAI

Question 9: BD

A. FAUX
Le SMR ne compare pas le médicament aux autres déjà disponibles.
C'est l'ASMR qui compare le médicament aux autres déjà disponibles et jugés 
comparables.

B. VRAI
C. FAUX

Les prix des médicaments remboursables sont fixés par l'administration alors que le prix 
des médicaments non remboursables est libre et peut varier d'une officine à une autre.

D. VRAI



E. FAUX
C'est la vignette blanche et barrée qui occasionne un remboursement de 100%.
La vignette blanche correspond à un remboursement de 65% pour les médicaments à SMR 
important.

Question 10: BE

A. FAUX
La compétence de l'ANSM s'applique aux médicaments mais aussi aux produits 
biologiques, aux dispositifs médicaux, aux produits cosmétiques et tatouages et autres 
produits de santé, produits diététiques destinés à des fins médicales spéciales.

B. VRAI
C. FAUX

La HAS est une autorité indépendante.
D. FAUX

CEPS = Comité Economique des Produits de Santé.
E. VRAI

Question 11: BDE

A. Faux. Les forces de Van der Walls sont nombreuses lorsque la molécule est plane. 
B. Vrai. Liaisons H : 7 à 40 KJ/mol alors que hydrophobe (= VderW) : 2 KJ/mol
C. Faux ! L'atome d'hydrogène a un déficit d'électron (chargé négativement) il a donc une 

charge delta + alors qu'un atome d'oxygène ou d'azote est très électronégatif donc chargé 
delta -. 

D. Vrai. Ce sont les liaisons les plus fortes. 
E. Vrai C'est important à comprendre ce que le médicament subit dans notre organisme, il 

passe par 4 phases : ADME. 

Question 12: AC

A. Vrai. Masse moléculaire < 500 voire <300 pour diffuser dans le cerveau. 
B. Faux !!! Et c'est très important. Ionisée = Hydrophile (forme sel) et Non ionisé = lipophile 
C. Vrai c'est important à comprendre aussi, c'est ce qui fait la difficulté de trouver un 
médicament efficace. Allant à son site d'action (lipophile) et étant capable d'interaction avec sa 
cible (hydrophile) .
D. Faux ! L'aspirine a un pKa= 3,5 Or on sait que quand pH < pKa on a une forme NON ionisée 
donc capable de diffuser. Le pH de l'estomac est au alentour de 1 ou 2 c'est pourquoi l'aspirine 
diffuse majoritaire au niveau gastrique ! Au niveau duodénal le pH est superieur à 3,5 ce qui 
fait que l'aspirine est sous forme ionisée donc diffusera beaucoup moins. 
E. Faux. Ce sont des bases Faibles et des acides Faibles. Si c'etait des bases ou acides forts, 
les médicaments n'auraient pas la possibilité d'être sous 2 formes différentes et seraient 
toujours ionisés. 

Question 13: CD

A. FAUX ! Le métabolisme consiste à rendre plus hydrosoluble un médicament pour l'éliminer 
dans les urines ! 

B. Faux. Les réactions de phase 1 sont bien celles citées entre parenthésés (alors que phase 
2 = conjugaison c'est important) mais l'hydrolyse a principalement lieu ailleurs que dans le 
foie. (plasma, tractus gastro-intestinal et poumon).

C. Vrai On transforme la substance active en pro médicament (pro drug) puis ensuite ce n'est 
qu'au niveau de l'organisme que ce pro médicament est hydrolysé et libère la substance 



d'origine (qu’elle devienne active). C'est très utile si le médicament est plutôt hydrophile ou 
s'il est sensible au milieu acide. 

D. Vrai. Par la voie orale tout ne passera pas dans la circulation sanguine car l'absorption ne 
sera jamais totale au niveau du tube digestif et une partie peut être dégradée par des 
enzymes digestives alors qu'en I.V tout va dans le sang et la biodisponibilité est égale à 
100%.

E. Faux. Une amine tertiaire est plus liposoluble car elle possède 3 groupements 
amines très lipophiles. Ces groupements peuvent être enlever par désalkylation.  

Question 14:  B et E

A. FAUX : l’Organisation Mondiale de la Santé ne contribue pas à la mise sur le marché 
d’un médicament, mais une fois ce dernier en circulation, elle émet des avis à titre 
internationale. Attention aux parenthèses !
B. VRAI 
C. FAUX : les études chez l’animal sont réalisées systématiquement  AVANT et 
PENDANT les études sur l’Homme.
D. FAUX : Aucune espèce animale ne permet d’obtenir des résultats identiques à 
l’homme, sinon les études cliniques sur l’Homme n’auraient plus aucun intérêt.
E. VRAI : Dans l’élaboration d’un médicament, le temps est précieux et coûteux pour les 
laboratoires pharmaceutiques.

 
Question 15:  A, B, D et EA. VRAI : Les études non cliniques ont pour but : 

- Evaluer la pharmacocinétique chez l’animal
- Evaluer la sécurité de la nouvelle molécule
- Les propriétés pharmacologiques chez l'animal et sur modèles cellulaires. 
- La toxicologie chez l'animal B. VRAI : La pharmacodynamie primaire étudie les effets pharmacodynamiques en 
rapport avec l'indication thérapeutique revendiquée comme par exemple l’activi-
té antivirale d’un vaccin.C. FAUX : La pharmacodynamie secondaire étudie les effets pharmacodyna-
miques qui ne sont pas directement en rapport avec l'indication revendiquée. 
A ne pas confondre avec la   pharmacologie   de sécurité   qui met en évidence 
des effets pharmacologiques non souhaités.D. VRAI : La pharmacocinétique étudie le devenir du médicament dans l’orga-
nisme, c’est-à-dire l’action de l’organisme sur le médicament. En revanche, la 
pharmacodynamie étudie l’action du médicament sur l’organisme.E. VRAI : L’absorption se définit par le passage du médicament depuis son lieu 
d’administration jusqu’à la circulation sanguine, or dans les voies intra vei-
neuses ou artérielles, le médicament est déjà dans la circulation donc pas d’AB-
SORPTION (On utilise aussi le terme RESORPTION)

Question 16: A

A. VRAI : il s’agit de la définition donnée dans le cours. 
B. FAUX :  Etudier la toxicité par administration réitérée consiste à mettre en 

évidence  les  altérations  fonctionnelles  et  anatomopathologiques  consécu-
tives  aux  administrations  répétées de  la  substance  (entre  14  et  52  SE-
MAINES). 

C. FAUX : Il s’agit d’une évaluation in vitro et non in vivo puisque réaliser en la-



boratoire. Ce test est bien réalisé sur des Salmonella Typhimurim
D. FAUX : C’est l’histidine et non histamine. Ici variants dans le sens mutation. 

Rappel : une mutation n’est pas forcément pathologique et peut conférer à 
l’individu un avantage sélectif

E. FAUX : Les études de fertilité ainsi que les études du développement pré- et 
post-natal se font chez une seule espèce animale. Ce sont les études du dé-
veloppement embryo-fœtal qui se réalisent chez 2 espèces dont au moins un 
rongeur.

Question 17: D

A. Faux. Le promoteur se voit attribuer un n°EudraCT qui permet d'identifier l'essai.
B. Faux. C'est le CPP qui donne un avis favorable et l'ANSM qui donne son autorisation.
C. Faux. C'est un établissement public (c'est une agence Nationale)!
D. Vrai.
E. Faux. L'ANSM uniquement.

Question 18: A B D

A. Vrai.
B. Vrai.
C. Faux. La randomisation est l'attribution des traitements dans un essai qui se fait de façon 

aléatoire (sinon cela fausserait les essais).
D. Vrai.
E. Faux. Il repose sur des tests statistiques.

Question 19: B C D E

A. Faux. Les parenthèses sont inversées
B. Vrai. Un seul objectif principal mais il peut y avoir des objectifs secondaires.
C. Vrai.
D. Vrai.
E. Vrai.

Question 20: B D

A. Faux. Seulement les phases I et II.
B. Vrai.
C. Faux. C'est en phase II
D. Vrai. 
E. Faux. Au contraire, critères d'inclusion plus large et groupe très peu homogène dans le but 

d'obtenir l'AMM; le groupe doit être représentatif de la population.


