
ECURIE UE 6 
  



Question 1 : BE  

A. FAUX, la pharmacologie s’intéresse à la nature de 
la réponse pharmacologique et à la mesure de 
l'intensité de la réponse pharmacologique. 

B. VRAI, l'activité biologique de la majorité des 
médicaments débute par leur liaison à des 
macromolécules de l'organisme qui sont leurs 
cibles d'action. Ces liaisons déclenchent une 
cascade d'événements intracellulaires = 
transduction qui aboutira à un effet 
pharmacologique. 

 
 
 



   
 

C. FAUX, les médicaments peuvent aussi bien avoir un 
effet intracellulaire qu’extracellulaire. C’est la cas 
par exemple des IPPs qui ont une action 
extracellulaire : augmenter l’acidité de la cavité 
gastrique. 

D. FAUX, la liaison entre le médicament et sa cible est 
caractérisée par : son affinité, sa sélectivité, sa 
spécificité et son caractère réversible ou non. Il 
s’agissait ici d’un item restrictif ! 

E. VRAI, lorsque l’affinité augmente, la constante de 
dissociation Kd diminue donc la dose de 
médicament diminue également. Elles sont donc 
inversement proportionnelle. 

 



Question 2 : ABDE  

A. VRAI, un agoniste du site récepteur reproduit 
l'effet du ligand naturel. Il existe plusieurs agonistes 
: entier ou pur, partielle et inverse. 

B. VRAI, un antagoniste empêche l'effet du ligand 
naturel. Il n’a aucune activité intrinsèque puisque  
α = 0. En effet l’antagoniste empêche la fixation du 
ligand sur son site actif mais ne produit pas 
directement lui-même l’effet inverse.  

C. FAUX, les enzymes représentent une grande partie 
des cibles des médicaments mais pas la majorité 
qui est représentée par les récepteurs 
transmembranaires.  

 
 



    
 D. VRAI, l’entrée d’ions positifs dans la cellule, via des 

canaux, entraîne une dépolarisation membranaire à 
l’origine d’une excitation cellulaire. A l’inverse 
l’entrée d’ions négatifs est à l’origine d’une 
inhibition. Valable quelque soit le type cellulaire. 

E. VRAI, l’Ach est un neurotransmetteur qui joue un 
rôle important aussi bien dans le système nerveux 
central, où elle est impliquée dans la mémoire et 
l'apprentissage, que dans le système nerveux 
périphérique, notamment dans l'activité musculaire 
et les fonctions végétatives. 2 types de récepteurs. 



Question 3 : AB 

A. VRAI, les sétrons antiémétiques sont administrés en 
prémédication pour éviter que les traitements 
chimiothérapeutiques ne soient éliminer par 
vomissements. 

B. VRAI, le GABA est le principal neurotransmetteur 
inhibiteur du SNC.  

C. FAUX, les benzodiazépines ainsi que les barbituriques 
sont des modulateurs allostériques qui potentialisent 
l’effet du GABA, ce ne sont pas des agonistes. 
Attention à faire la différence entre AGONISTE et 
MODULATEUR 

 



    

D. FAUX, la sclérose latérale amyotrophique résulte de 
l’excès de calcium dans la cellule qui va augmenter 
les ROS donc saturation de la SOD, accumulation 
ROS, mort cellulaire par apoptose.  

E. FAUX, passage de l’état de repos, à l’état fermé 
désensibilisé et état fermé. 

 



Question 4 : BC 

A. FAUX, ce sont des monomères. 
B. VRAI, la sous unité α des protéines G porte une 

activité GTPase contrairement à la sous unité βγ.  
C. VRAI, les prostaglandines interagissent dans le 

processus biologique de la coagulation et peuvent 
être ciblés par des anticoagulants en bloquant 
notamment la cyclooxygénase. 

D. FAUX, les canaux calciques de type L interviennent 
dans la contractilité du muscle myocardique en 
augmentant la force de contraction. 

E. FAUX, le glibenclamide est un inhibiteur des canaux 
potassiques qui agit comme antidiabétique.  

 



Question 5 : ABDE  

A. VRAI, l’oméprazole est un IPPs qui permet 
d’augmenter le pH gastrique donc lutter contre les 
douleurs acides des ulcères. 

B. VRAI, la sortie de sodium de l’organisme permet une 
réduction volémique et diminution de la surcharge 
sodique de l’organisme. Conséquences : réduction 
du débit sanguin et donc du débit cardiaque. 

C. FAUX, la digoxine bloque la pompe Na/K permettant 
d’augmenter l’excitabilité des cellules contractiles du 
cœur.  

 



  

D. VRAI, les sujets déprimés ont une quantité de NT 
dans fente synaptique diminuée. 

E. VRAI, les anticorps monoclonaux constituent une 
approche thérapeutique d’appoint futuriste. 

 



Question 6 : BD 

A. Faux, les récepteurs enzymes sont constitués d’une 
chaine protéique de localisation transmembranaire. 

B. Vrai 
C. Faux, ce sont les récepteurs à tyrosine-kinase qui sont 

les cibles de l’insuline, des facteurs de croissance, 
d’oncogènes ou de certaines cytokines. Les récepteurs 
à tyrosine-phosphatase sont la cible de facteurs de 
croissance.  

D. Vrai 
E. Faux, les statines sont des médicaments 

hypocholestérolémiants, ils diminuent donc le taux de 
cholestérol dans l’organisme.  

 



Question 7 : ACE 

A. VRAI 

B. FAUX, ce sont les chaines α qui sont 
extracellulaires et qui sont reliées par un pont 
disulfure et les chaines β qui sont 
transmembranaires et qui portent l’activité 
tyrosine-kinase.  

C. VRAI 

D. FAUX, de nombreux médicaments agissent en 
modifiant directement ou indirectement 
l’activité des enzymes physiologiques.  

E. VRAI 

 



Question 8 : BE  

A. FAUX, la diffusion facilité est saturable.  
B. VRAI, ces transporteurs se retrouvent dans tous les 

organes ! (cellules tubulaires, hépatocytes...)  
C. FAUX, l'absorption ne concerne pas la voie 

intraveineuse car le produit est directement injecté 
dans le sang.  

D. FAUX, c'est vrai pour la voie orale ! Mais pas pour la 
voie sublinguale où le médicament passent 
directement dans la veine jugulaire et donc dans la 
veine cave supérieure  

E. VRAI, on utilise des ovules. Ne pas confondre avec la 
voie utérine : stérilet 

 



Question 9 : AD  

A. VRAI, seule la forme libre pénètre dans les tissus ! 

B. FAUX, le métabolisme n'est pas obligatoire !! Il 
consiste à rendre la substance plus hydrosoluble mais 
si le médicament l'est déjà ce n'est pas obligatoire.  

C. FAUX, le métabolisme est majoritairement effectué 
dans le foie. Mais c'est l'oxydation qui est réalisée par 
les cytochromes P450 !  

D. VRAI, mais la filtration glomérulaire et la réabsorption 
tubulaire sont des phénomènes passifs.  

E. FAUX, l'item est incomplet ! Il faut rajouter par unité 
de temps (sinon ça ne veut rien dire.)  

 



Question 10 : BD  

A. FAUX, au bout de 5 t1/2  

B. VRAI, la biodisponibilité est la quantité qui atteint la 
circulation sanguine après administration. En IV elle 
est de 100%. La biodisponibilité relative se compare 
entre 2 formes pharmaceutiques différentes.  

C. FAUX, le temps nécessaire pour obtenir la Cmax (le 
Tmax) et le temps nécessaire pour obtenir l'Emax sont 
différents car il y a un décalage entre le moment où le 
médicament est dans le plasma et le moment où il 
arrive à sa cible (puis le temps de la transduction 
etc...)  

 



  

D . VRAI, si on augmente la dose, la clairance 
augmente aussi. CL=Dose/ASC.  

E. FAUX, c'est en phase d'élimination. Tout le 
reste est vrai.  

 



 
Question 11 : AC  
 
A. VRAI, et la puissance sur l'axe des x (= axe des 

concentrations)  
B. FAUX, la puissance d'un médicament est décrite par 

la concentration permettant d'obtenir 50% de son 
effet maximum (La CE50) c'est l'efficacité qui est 
décrite par l'Emax. Ne pas confondre c'est important !  

C. VRAI, un agoniste entier a son Emax à 100% et un 
antagoniste à 0%  



     
D. FAUX, plus l'EC50 est faible, plus le médicament est 

dit puissant ! En effet c'est la concentration 
permettant d'obtenir 50% de l'effet max, si on a 
besoin de beaucoup de médicament (CE50 élevée) le 
médicament a donc une moindre affinité donc une 
plus faible puissance. Si la CE50 augmente la courbe 
se déplace vers la droite. 

 
E. FAUX, un antagoniste non compétitif se fixe bien sur 

un autre site mais il diminue l'effet maximal donc 
l'efficacité. Un antagoniste compétitif se fixe sur le 
même site que le ligand endogène ce qui en diminue 
donc l'affinité, augmente la CE50 et diminue la 
puissance.  

 



Question 12 : ABE 

A. VRAI, la tachyphylaxie se développe en quelques 
minutes ou heures alors que la tolérance en jours ou 
semaines. Ce sont bien des diminutions de l'effet 
liées au médicament.  

B. VRAI, le t1/2 est aussi allongé et l'élimination rénale 
est diminuée.  

C. FAUX, c'est n'importe quoi, un inhibiteur 
enzymatique augmente les concentrations 
plasmatiques et un inducteur les abaisse. Le tabac 
est un inducteur, il abaisse donc.  

D. FAUX, l'additivité c'est la somme. La synergie : la 
résultante de l'effet des 2 médicaments est 
supérieure.  

E. VRAI, il faut faire attention à ne pas trop en prescrire.  
 



Question 13 : BCE 

A. FAUX, sous conseil du pharmacien, il s’agit 
d’une dispensation sans prescription médicale 

B. VRAI, c’est le cas du Doliprane ® 

C. VRAI 

D. FAUX, ils sont entourés d’un filet vert. 

E. VRAI 

  

 



Question 14 : AB 

A. VRAI  
B. VRAI 
C. FAUX, seul un médecin hospitalier peut 

renouveler cette prescription. Le médecin 
généraliste peut renouveler une prescription de 
médicament à prescription initiale hospitalières.  

D. FAUX, elles sont établies selon la dangerosité du 
médicament. 

E. FAUX, les stupéfiants appartiennent à une classe 
à part. 



Question 15 : BC 

A. FAUX, les études précliniques se font sur les 
animaux et non sur les hommes. 

B. VRAI 

C. VRAI 

D. FAUX, ce sont des effets indésirables de type 
B. 

E. FAUX, le médecin, la sage-femme et le 
chirurgien dentiste doivent obligatoirement 
déclarés un effet indésirable  

 

 



Question 16 : AC  
A. VRAI. 
B. FAUX, il est indispensable de connaître tous les 

médicaments pris par le patient, que ceux-ci soit 
d’automédication, de prescription médicale, de 
médecines parallèles telle que l’homéopathie, ainsi 
que les plantes et autres médicaments de portée 
(internet, pharmacie familiale). Tout médicament 
comporte un risque même les plus banaux ! 

C. VRAI.  
D. FAUX. Les essais cliniques se déroulent durant la 

période pré-AMM donc AVANT 
E. FAUX, les buts principaux de la pharmacovigilance sont 

de garantir la sécurité à l’échelon individuel mais 
également populationnel.  

 



Question 17 : BD 

Piège de chapeau : …indiquez la ou les réponses 
FAUSSES.   
A. VRAI 
B. FAUX : il s’agit d’une phase post-AMM. Il fallait 

ainsi cocher la B dans la grille ! 
C. VRAI 
D. FAUX, étude de prévalence, cas-témoin et de 

cohorte. Le test des séries appariées n’a rien à 
voir avec la pharmacoépidémiologie. Il fallait ainsi 
cocher la D dans la grille ! 

E. VRAI 
 



Question 18 : BD  

A. FAUX, dans les études cas-témoins les sujets sont 
sélectionnés sur la base de leur état pathologique 
(présence ou absence de la maladie M). Etude de 
l’association entre maladie et exposition 
ANTERIEUR au médicament  

B. VRAI, les études de cohorte visent à étudier 
l’association entre une exposition passé et la 
présence d’une maladie.  

C. FAUX, les études cas-témoins se font en calculant 
l’ODDS RATIO ou RC.  

D. VRAI.  
E. FAUX. Cas = présence de la maladie M et Témoins = 

absence de la maladie M. 
 



Question 19 : BE 

A. FAUX car les sociétés savantes font partie des 
référentiels non officiels. 

B. VRAI 

C. FAUX car l'erreur de voie d'administration est 
liée à l'infirmière. 

D. FAUX, il y à 5 critères, il manque l'invalidité 
fonctionnelle  

E. VRAI 

 



Question 20 : ADE 

A. VRAI 

B. FAUX car les substances psychoactives 
peuvent être licites ou illicites 

C. FAUX car la prise doit être répétée et non 
occasionnelle 

D. VRAI 

E. VRAI  

 



     
Merci pour votre 

attention et surtout ne 
baisser pas les bras ! 

Bon courage 
… 


