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Corrigé-type 
1) Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ? 

A. Les récepteurs adrénergiques sont des RCPG 
B. La stimulation des récepteurs β diminue la synthèse de l’AMPc 
C. L’ASI augmente l’effet bradycardisant 
D. La clonidine stimule les récepteurs α2 périphériques 

2) Les curares : 
A. Sont des substances anesthésiantes 
B. Inhibent la libération de l’histamine 
C. Possèdent une affinité pour les récepteurs muscariniques 
D. Provoquent une paralysie des muscles 

3) Concernant le sulfaméthoxazole, une seule réponse est fausse, laquelle ? 
A. Inhibe la synthèse d’acide folique 
B. Est très peu métabolisé dans l’organisme 
C. Est contre-indiqué chez le nouveau-né 
D. Est contre-indiqué en association avec le méthotrexate 

4)  La Tigécycline : 
A. Est active sur les souches résistantes aux tétracyclines 
B. A un volume de distribution plus petit que les autres tétracyclines 
C. Est moins utilisée en milieu hospitalier 
D. Est une substance de 1ère génération 

5) Les catécholamines regroupent : 
A. L’adrénaline et la noradrénaline 
B. La noradrénaline et l’acétylcholine 
C. La dopamine, l’adrénaline et la noradrénaline 
D. La noradrénaline, l’adrénaline et l’acétylcholine 

6) L’atropine est un médicament : 
A. Acétylcholinomimétique 
B. Sympatholytique 
C. Anticholinergique 
D. Sympathomimétique 

7) Concernant le cotrimoxazole, laquelle de ces propositions est inexacte ? 
A. Est une association de sulfaméthoxazole et de triméthoprime 
B. Le triméthoprime est un inhibieur de la DHFS 
C. Peut entrainer des troubles cutanés type syndrome de Lyell 
D. L’association avec le méthotrexate est contre-indiquée 

8) Les tétracyclines : 
A. Peuvent être administrées chez la femme enceinte 
B. Sont indiquées chez le nourrisson 
C. Agissent sur la synthèse du peptidoglycane 
D. Présentent une résistance de type plasmidique 

9) Les macrolides : 
A. Se fixent sur le site P de la sous-unité 50S du ribosome 
B. Se fixent sur le site A de la sous-unité 50S du ribosome 
C. Effectuent un simple ancrage sur le domaine II 
D. Effectuent un double ancrage sur les domaines II et V 

10) Concernant les bétabloquants, quelle est la proposition incorrecte ? (question erronée) 
A. Interviennent dans le traitement de l’hyperthyroïdie 
B. Abaissent la pression intra-oculaire 
C. Ont un effet rebond par arrêt brutal 
D. Aggravent le syndrome de Raynaud 

 
 
 



11) Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ? 
A. L’acétylcholine est synthétisée par acétylcholinestérase 
B. Les récepteurs muscariniques sont bloqués par l’atropine 
C. L’acétylcholine injectée induit une vasoconstriction des vaisseaux 
D. En médecine, l’acétylcholine est utilisée par voie générale 

12) Parmi les propositions suivantes, laquelle est juste ? 
A. La sulfasalazine a une bonne diffusion tissulaire 
B. La sulfadiazine est la plus soluble des sulfamides 
C. La sulfadoxine peut provoquer le syndrome de Stevens-Johnson 
D. La sulfadiazine argentique est indiquée dans les brûlures profondes 

13) Parmi les propriétés suivantes de la rifampicine, laquelle est fausse ? 
A. L’inhibition de l’ARN polymérase 
B. L’activité bactéricide sur le BK 
C. L’action sur les formes intra- et extra-cellulaires 
D. L’inhibition enzymatique 

14) La doxycycline : 
A. Est un antibiotique bactéricide 
B. Possède un spectre antibactérien limité aux bactéries à Gram + 
C. Possède une bonne diffusion intracellulaire 
D. Est utilisée chez l’enfant de moins de 8 ans 

15) La Bacitracine : 
A. Est formée d’un polypeptide cyclique et d’un acide gras 
B. S’incorpore à la couche lipidique membranaire grâce à son extrémité hydrophobe 
C. Est utilisée par voie locale 
D. Agit sur les bactéries à Gram – 

16) Le salbutamol est : 
A. Contre-indiqué dans le traitement de l’asthme 
B. Un utéro-relaxant 
C. Bénéfique en cas de bradycardie 
D. Responsable d’une hypoglycémie sévère 

17) Concernant les curares dépolarisants : 
A. Potentialisent l’effet de la noradrénaline 
B. Sont responsables d’une hypokaliémie 
C. Produisent une paralysie par dépolarisation prolongée 
D. Sont des antagonistes de compétition pour l’acétylcholine 

18) L’association suivante est indiquée dans le traitement de la toxoplasmose : 
A. Sulfisoxazole + Erythromycine 
B. Sulfadoxine + Sulfadiazine 
C. Sulfadiazine + Pyriméthamine 
D. Sulfacétamide + Chloramphénicol 

19) Les céphalosporines de 2e génération : 
A. Comprennent la céphalotine 
B. Comprennent le céfexime 
C. Agissent sur l’ADN gyrase 
D. Résistent aux céphalosporinases 

20) Les aminoglycosides :  
A. Sont moins utilisés en milieu hospitalier 
B. Ont une activité bactériostatique vis-à-vis des bactéries à Gram – 
C. Sont surtout utilisés en monothérapie 
D. Sont des bactéricides concentration-dépendants 

21) L’érythromycine est : 
A. Le premier macrolide synthétisé 
B. Le premier macrolide mis sur le marché 
C. Caractérisée par une meilleure absorption orale 
D. Peu métabolisée par le foie 

 
 



22) La clonidine : 
A. Est une substance α1 sympathomimétique  
B. N’a pas d’effets centraux 
C. Diminue la libération de la NAD présynaptique 
D. Est un produit hypertenseur central 

23) Le thiamphénicol : 
A. Est à l’origine d’une toxicité médullaire 
B. Son métabolite actif est néphrotoxique 
C. Est contre-indiqué en cas de déficit en G6PD 
D. Est plus toxique que le chloramphénicol 

24) A propos des aminoglycosides, quelle est la proposition incorrecte ? 
A. Leur toxicité peut être réduite par la surveillance des [Cp] 
B. Leur durée d’activité est supérieure au temps d’exposition 
C. Sont à l’origine d’une toxicité rénale irréversible à l’arrêt du traitement 
D. L’association avec les ATB inhibiteurs de la synthèse de la paroi est synergique 

25) La dopamine : 
A. Réduit la consommation myocardique en oxygène 
B. Est recommandée chez les insuffisants coronariens 
C. Peut stimuler les récepteurs α 
D. Est un précurseur indirect de la noradrénaline 

26) Les tétracyclines : 
A. Peuvent être prises en association avec les rétinoïdes 
B. Sont autorisées chez la femme enceinte au troisième trimestre 
C. Sont actives sur la Propionibacterium acnes 
D. Aucune réponse n’est juste 

27) A propos des aminosides, quelle est la proposition incorrecte ? 
A. Contre-indiqué chez la femme enceinte  
B. Leur association avec les curares est bénéfique 
C. En milieu hospitalier, ils sont toujours utilisés en association 
D. Actifs contre les infections à Pseudomonas aeruginosa 

28) Concernant la sélectivité β1, quelle est la proposition inexacte ? 
A. Conserve la relaxation bronchique 
B. Conserve la vaso-relaxation périphérique 
C. Est bénéfique chez les asthmatiques 
D. Est utile chez les hypoglycémiants 

29) L’aténolol : 
A. Est un bétabloquant non-cardio-sélectif 
B. A une activité agoniste partielle 
C. Est éliminé par voie hépatique 
D. Est indiqué en cas d’hypertension artérielle 

30) Le spectre des macrolides est : 
A. Différent de celui des kétolides  
B. Différent d’une molécule à une autre 
C. Orienté vers les bactéries à Gram –  
D. Orienté vers les bactéries à Gram + 

31) A propos des aminosides, quelle est la proposition juste ? 
A. Leur utilisation est très limitée en raison de leur toxicité 
B. Sont actifs sur les germes anaérobies stricts 
C. Sont néphro-toxiques et hépato-toxiques 
D. La streptomycine est le 1er ATB efficace contre la tuberculose 

32) La pénicilline G est caractérisée par une : 
A. Instabilité en milieu acide 
B. Bonne diffusion au niveau de l’os 
C. Utilisée par voie orale 
D. Résistance aux pénicillinases 

 
 



33) Les sulfamides ne provoquent pas : 
A. Anémie macrocytaire 
B. Cristallurie 
C. Syndrome de Stevens-Johnson 
D. Syndrome de Lyell 

34) Parmi les associations suivantes, laquelle est exacte ? 
A. L’association β-lactamines + polymixine E est inutile 
B. L’association polymixine E + curares est néphro-toxique 
C. L’association aminosides + polypeptides est synergique 
D. L’association β-lactamines + polymixine E est synergique 

35) Concernant la colistine, quelle est la proposition incorrecte ? 
A. Est moins toxique 
B. A une distribution extra-cellulaire 
C. Possède un caractère amphiphile 
D. Est bien résorbé par voie orale 

36) Quel mécanisme de résistance ne concerne pas les macrolides ? 
A. Naturelle des bactéries à Gram +  
B. Naturelle des bactéries à Gram – 
C. Acquise par méthylation de la cible 
D. Acquise par efflux actif  

37) L’isoniazide présente l’inconvénient : 
A. Absorption médiocre 
B. D’avoir des variations génétiques du métabolisme 
C. D’être actif uniquement sur les BK intra-cellulaires 
D. Aucune réponse n’est juste 

38) Parmi les associations suivantes, laquelle est inexacte ? 
A. Aminoside + Fluoroquinolones est inefficace sur Pseudomonas aeruginosa 
B. β-lactamine + Aminoside est synergique sur les streptocoques 
C. L’association Aminoside + Aminoside est recommandée 
D. Gentamicine + Ciclosporine potentialise l’oto-toxicité 

39) Par rapport aux macrolides vrais, la télithromycine : 
A. Est mieux tolérée 
B. Est caractérisée par des effets digestifs plus marqués 
C. Agit sur la sous-unité 30S 
D. Se lie irréversiblement à la sous-unité 50S 

40) L’oto-toxicité des aminosides se manifeste par : 
A. Une surdité réversible 
B. Des troubles d’équilibre type vertiges et vomissements 
C. Une atteinte vestibulaire irréversible 
D. Troubles de vision 

41) A propos des polypeptides, quelle est la bonne proposition ? 
A. Sont des substances bactériostatiques 
B. Leur spectre d’activité est large 
C. Agissent sur la membrane externe essentiellement 
D. Ont un caractère acide 

42) Certains de ces effets indésirables sont dus à l’isoniazide, lesquels ? 
A. Troubles parkinsoniens 
B. Ulcère gastrique 
C. Troubles hormonaux 
D. Névrites optiques 

43) Parmi les aminosides suivants, lequel n’est pas utilisé en milieu hospitalier dans le traitement des infections 
sévères ? 

A. Tobramycine 
B. Amikacine 
C. Néomycine 
D. Nétilmicine 

 



44) Les quinolones agissent en inhibant la réplication de l’ADN bactérien : 
A. Perturbation du métabolisme de l’acide folique 
B. Inhibition de la synthèse des acides nucléiques 
C. Blocage de l’action de la topoisomérase II et IV 
D. Action sur le peptidoglycane 

45) Les ions bivalents et/ou trivalents peuvent interagir avec les classes d’ATB suivantes : 
A. Aminoside et Quinolones 
B. Tétracyclines et Quinolones 
C. Macrolides et Sulfamides 
D. Tétracyclines et Polypeptides 

 


