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Corrigé-type 
1) Parmi les propositions suivantes, lesquelles représentent un moyen d’effraction cutanéo-muqueuse ? 

A. Les préparations injectables 
B. Les patchs 
C. Les implants 
D. Les crèmes dermiques 

2) Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ? 
A. La voie IM est douloureuse en raison de la faible innervation 
B. La voie SC n’est réalisable que par un professionnel 
C. Les médicaments ont une action lente par voie sublinguale 
D. Toutes les réponses sont fausses 

3) Un effet général peut être obtenu par voie : 
A. Orale 
B. Sublinguale 
C. Ophtalmique 
D. Dermique 

4) La biotransformation des médicaments : 
A. Est une étape obligatoire 
B. Est toujours synonyme d’inactivation 
C. Donne parfois naissance à des métabolites actifs 
D. A pour objectif principal l’accélération de l’élimination 

5) La conjugaison au glutathion : 
A. Est catalysée par la glutathion oxydase 
B. Est un processus saturable 
C. Est une voie accessoire dans le métabolisme du paracétamol 
D. Donne naissance à des métabolites actifs 

6) Les réactions d’oxydation sont : 
A. Catalysées surtout par les CYP450 
B. Catalysées entre autres par des bactéries 
C. Plus fréquentes que les réactions d’hydrolyse 
D. Participent uniquement dans l’élimination des xénobiotiques 

7) La protéine plasmatique qui fixe les bases faibles avec une faible affinité et un nombre de sites élevés est : 
A. L’albumine 
B. L’orosomucoide 
C. La lipoprotéine 
D. L’α1-glycoprotéine 

8) Le Thalidomide est responsable de : 
A. Malformation mineure 
B. Malformation majeure 
C. Fœto-toxicité  
D. Embryo-toxicité 

9) La diffusion tissulaire est caractérisée par : 
A. Un équilibre entre la forme liée et libre plasmatique 
B. Un équilibre entre les formes liées : tissulaire et plasmatique 
C. Un équilibre entre les formes libres : tissulaire et plasmatique 
D. Toutes les réponses sont justes 

10) Un médicament durant son métabolisme peut subir : 
A. La phase I uniquement et donner des métabolites conjugués 
B. La phase II uniquement et donner un médicament conjugué 
C. La phase I et II et donner des métabolites conjugués 
D. Ni la phase I ni la phase II et donner des métabolites libres 

 
 
 



11) Les interactions médicamenteuses : 
A. Sont le seul type d’interactions impliquant des médicaments 
B. Peuvent être évitées 
C. Sont responsables d’un part des mortalités dues aux médicaments 
D. Sont toujours néfastes 

12) Les interactions médicamenteuses en phase d’absorption : 
A. Ont, pour la plupart, lieu au niveau du tube digestif 
B. Peuvent aboutir à une baisse de la fraction résorbable  
C. Sont indépendantes de la mobilité du tube digestif 
D. Peuvent mettre en œuvre les excipients des médicaments 

13) Concernant la filtration glomérulaire, lesquelles de ces propositions sont fausses ? 
A. Peut être mesurée par la clairance de la créatinine endogène 
B. Se fait contre un gradient de concentration 
C. Est un phénomène saturable 
D. Toutes ces propositions sont fausses 

14) L’hypo-albuminémie rencontrée chez le nouveau-né est due à une : 
A. Dénutrition 
B. Dilution du compartiment sanguin 
C. Fuite par les reins 
D. Immaturité des fonctions hépatiques 

15) La modification de la fraction résorbable d’un médicament peut être due à : 
A. Une séquestration par un autre médicament 
B. Une interaction chimique rendant les comprimés insolubles 
C. Une plus forte affinité du médicament pour les substances huileuses que celles aqueuses 
D. La formation de complexes dont la solubilité est pH dépendante 

16) Un récepteur couplé à la protéine G : 
A. Est composé de 3 sous-unités : alpha, béta et gamma 
B. Peut jouer le rôle de canal ionique 
C. Est un récepteur métabotrope  
D. Est un récepteur nucléaire 

17) Un effecteur peut être : 
A. Une substance activatrice 
B. Un canal ou une enzyme 
C. Une substance inhibitrice 
D. Toutes les réponses sont justes 

18) La prescription de certains médicaments est risquée chez la population pédiatrique car : 
A. Cette population est caractérisée par une mauvaise observance 
B. La majorité des médicaments n’a pas été étudiée chez l’enfant 
C. Le profil cinétique est parfois très différent de celui de l’adulte 
D. Le rythme circadien est perturbé 

19) Concernant les récepteurs nucléaires, indiquez parmi les propositions suivantes celles qui sont exactes : 
A. Peuvent être cytoplasmique 
B. Concernent uniquement les hormones 
C. Peuvent se fixer sur tous les domaines ADN 
D. Se lient au médicament pour moduler le processus de traduction 

20) La duplication des gènes codants pour le CYP2D6 : 
A. Accélère la transformation de codéine en morphine 
B. Accélère la transformation de morphine en codéine 
C. Est rencontrée surtout chez les caucasiens  
D. Est rencontrée surtout chez les Ethiopiens  

21) L’élimination des médicaments concerne : 
A. Un métabolite inactif 
B. Un métabolite actif 
C. Un métabolite conjugué 
D. Toutes les réponses sont justes 

 
 



22) Un récepteur lié à la protéine G : 
A. Peut jouer le rôle d’une enzyme 
B. Est toujours membranaire 
C. Est constitué de 7 segments transmembranaires avec un domaine extracellulaire riche en –COOH 
D. Toutes les réponses sont fausses 

23) Parmi ces molécules, quelles sont celles qui accélèrent la motilité gastrique ? 
A. Oméprazole 
B. Métoclopramide  
C. Laxatifs 
D. Antitussifs opioïdes 

24) La prescription de certains médicaments est risquée chez la population gériatrique car : 
A. Cette population est caractérisée par une mauvaise observance 
B. La fonction rénale est souvent défaillante 
C. Le volume de distribution des médicaments hydrosolubles augmente avec l’âge 
D. Le volume de distribution des médicaments liposolubles augmente avec l’âge 

25) L’interaction médicamenteuse au niveau des protéines plasmatiques : 
A. Concerne les médicaments co-administrés avec des AINS ou des Sulfamides entre autres 
B. Ne donne d’effet toxique que si l’excrétion est également perturbée 
C. Aboutit généralement à une baisse de la durée d’action du médicament affecté 
D. Donne lieu à une adaptation de l’élimination par l’organisme 

26) L’antagonisme fonctionnel met en jeu : 
A. Un même type de récepteurs 
B. Des sites de fixation identiques 
C. Des récepteurs distincts 
D. Des fonctions identiques 

27) L’interaction médicamenteuse en phase de métabolisme : 
A. L’induction donne lieu à un blocage de l’activité enzymatique 
B. L’inhibition donne lieu à une synthèse augmentée des enzymes 
C. Donne des conséquences cliniques qui dépendent de la nature du médicament et du métabolite 
D. Donne toujours une demi-vie diminuée pour le médicament affecté 

28) Concernant les facteurs favorisants l’effet toxique d’un médicament, quelles sont les bonnes propositions ? 
A. L’affinité tissulaire des médicaments 
B. L’insuffisance rénale 
C. L’allergie 
D. Le rythme d’administration 

29) Les interactions en phase pharmacocinétique sont modifiées : 
A. Chez le sujet âgé à cause de la modification des paramètres cinétiques 
B. Ont plus de chance d’avoir un impact clinique si l’index thérapeutique des médicaments impliqués est 

élevé 
C. Dépendent en grande partie du moment de prise durant la journée 
D. Aucune réponse n’est juste 

30) L’hypertension oculaire sous corticoïdes est un effet indésirable : 
A. Très fréquent  
B. Evitable 
C. Génétiquement dépendant 
D. Toutes les réponses sont justes 

31) Concernant le récepteur de l’insuline, quelle est la bonne proposition ? 
A. Est un récepteur à activité tyrosine phosphatase 
B. En absence de ligand, ce récepteur est sous forme monomère 
C. Son activité enzymatique est portée par la sous-unité β 
D. Toutes les réponses sont justes 

32) Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 : 
A. Sont responsables de la dégradation de la GMPc 
B. Provoquent l’accumulation de la 5’-GMP 
C. Causent une élévation du taux de la GMPc et une extension du signal 
D. Empêchent la dégradation de la GMP cyclique en GMP non-cyclique 

 



33) L’excrétion urinaire des médicaments acides faibles : 
A. Est augmentée dans le cas d’une urine alcaline 
B. Est diminuée dans le cas d’une urine acide 
C. Est diminuée principalement par une réabsorption tubulaire de la forme ionisée 
D. Dépend en partie du débit urinaire 

34) Les effets indésirables des médicaments peuvent être : 
A. Liés à un effet pharmacologique recherché 
B. Liés à un effet pharmacologique non-recherché 
C. Liés à un effet non-pharmacologique 
D. Toutes les réponses sont justes 

35) L’antagonisme compétitif : 
A. Est un phénomène surmontable 
B. Est irréversible 
C. Est obtenu sur des récepteurs différents 
D. Concerne deux fonctions opposées 

36) Pour prendre en charge les interactions médicamenteuses en phase pharmacocinétique : 
A. Il faut avoir une bonne base documentaire 
B. Il faut supprimer les médicaments causant les interactions 
C. Il faut informer le patient sur les risques 
D. Il faut changer les médicaments à chaque fois que c’est possible  

37) Un médicament peut modifier la fraction absorbée d’un autre médicament qui lui est associé par : 
A. Modification du pH sanguin 
B. Inhibition de la glycoprotéine P 
C. Compétition par rapport aux protéines de transport plasmatique 
D. Induction de son métabolisme hépatique 

38) Selon la classification des médicaments tératogènes de la FDA, la classe D correspond aux médicaments : 
A. Qui sont non-indispensables 
B. Dont le risque est connu 
C. Qui sont indispensables 
D. Qui sont contre-indiqués  

39) Le DIéthylstilboestrol est un médicament tératogène : 
A. Responsable d’adénocarcinomes vaginaux 
B. Responsable d’une atteinte cardiaque 
C. Son effet se manifeste à la puberté 
D. Son effet peut se manifester chez la 2e génération 

40) Parmi ces médicaments, quels sont ceux qu’on peut administrer à une femme enceinte ? 
A. Les anti-coagulants oraux (AVK) 
B. L’insuline 
C. Les anti-diabétiques oraux 
D. L’héparine 


