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0t " Une des réactions suivantes est soumise à un polymorphisme génétique. Dites laquelle ?

A. L'acéÿlation
B" La décarboxYlation.
C. La conjugaison.
D. L'hydrolyse.
B. L'hydroxylation.

02. La biodisponibilité est désignée en pharmacologie par : (RJ)

A. Un médicament disponible dans le foie.

B. La quantité de médicament liée aux protéines plasmatiques.

C. La concentration de médicament qui pénètre dans le cerveau.

D. La concen§ation de médicament qui est disponible dans les urines.

E. La concentration de médicament qui est disponible dans le sang.

03. La dose létale 20 (DL 20) d'un produit est cclle qui :

A. Traite 20 94 des animaux de laboratoire.
B. Protège 20 ÿa des animaux de laboratoire contre un toxique.

C" Tue 20 olo des animaux de laboratoire'

D" Augmente la demi-vie du produit de 2t ÿï'
E. Tue tous les animaux de laboratoire en 2l heures.

04" Les qualités exigées des solutions injectées en intra veineux sont les suivantes sauf une. Dites laquelle ?

A. Stérilité.
B. Isotonicité.
C" Lirnpidité.
D. Pyrogénicité.
E. Avoir un PH voisin de la neutralité.

05. Les inconvénients de la voie orale sont les suivants, sauf une dites lequelle ?

À. Le risque de perforation de l'æsophage"

B. La mauvaise absorption au niveau du tube digestif.

C" La dégradation par les enzymes digesiives.

D. La dégradation par les enzymes digestives.

E. La taille des comprimés difficiles à avaler'

F. La prise avec un grand verre d'eau'

06. Madame \il. K. prend des oestroprogestatifs. Elle risque une grossesse en ca§ de prise de I'un des médicaments

suivants. Dites lequel ?

A. Aspirine.
B. Griséofulvine'
C. lnsuline.
D. HyPoglYcémiant orale.

E. Ampicilline.

0?. L'insuline ne peut pas être administrée par voie orale car elle présente une :

A. Demi-vieraccourcie-
B. Dégradation rapide par les protéases gastriques.

C. Trop grande biodisPonibilité'
D. Effrcacité diminuée.
E. Aucune des réponses sus-citées n'estjuste.

0g" Suite à !'administration de 3 mg/kg de théophylline par voie intra veineuse (IY) à Mr P.A pesant 60 kg' il

présente une [C0] max calcuiée à I'origine :20 mgtL. Quel serait le Vd chcz ce patient :

A. 9L.
B. 18 L.
c" 10 L.
D. IzL
E. 2AL



09. suite à I'administration de 4 mg/kg de théophylline par voie (IY) à Mademoiselte §.A pe§ânt 50 kg, elle présente

une [C0] max calculée à l'origine = lt mg/L. Quel serait le Vd chez cette pâtiente :

A. l3 L.
B. ?OL.
c. 32L.
D. 23L
E. 28L

10, euelle est la conduite à tenir du point de vue réglementaire lors de I'apparitioo d'un effet indésirable de type A

chez des patients ? (RJ}
A. Dirniuuer la dose du médicarnent responsable.

B. Doser le médicamcnt dans le sang, êt adapter la posologie.

C. Arrêter définitivement !e mérlicament responsable et le nemplacer par un médicament différent.

D. Poursuiwe la prise du rnédicament et traiter I'effct indésirable.

E. Donner des recommandations d'utilisation du médicament impliqué.

I l. Queltes sont les caractéristiques rles effets indésirables de type C ? (RJ)

A. Ce sont des cffets indésirables doses dépendants.

B. Iis apparaissent très tôi après la prise du médicament.

C. lls nécessitent souvent le retrait du médicament.

D. Ce sont des effets indésirables de type idiosyncrasique.

E. Ils peuvent apparaitre longternps après la prise du médicarnent.

12. Medarne K" L présente une thrombose veineuse, dans ses antécédents la notion de prise de pilule contraceptive

depuis 15 ans" 
-Son 

médecin préconise la conduite à tenir suivante sauf une' Dites laquelle ?

A. L'arrêt défrnitif de sa piluie contraceptive.

B" La mise en place d'un dispositif intra utérin (stérilet).

C. La mise sn place d'un traitement anticoagulant.

D. Le suivi d'un régime alimentaire sans fibre.

E. Notifier le cas à la pharmacovigilance

13. Monsieur A.Z prend poür son hypertension un béta bloquant ayant une elemi-vie.de 12 h. En combien de

tennps la concentratior plasmatique atteindra l'équilibre thérapeutique ? (réponse juste)

A. Unjour.
B. Deux jcurs
C. Un.iour et derni

D. Troisjcurs.
E. Deux jours et demi

14. Un petit volume de distributian signi{ie que fRéponse juste)

A. Le médicament est très hydrosoluble.
B. Le médicament le distrlbue faiblement dans les tissus'

C. Le médicament e§t fiè§ liposoluble'
D. Le médicament présente une élimination lente.

E. Le médicament présente un premier pas§age hépatique'

15. Un syndrome de sevrage se voit au cours (R|
A. D'un arrêt brusque des péniciliines.

ts. D'un arrêt brusque des corticoldes.
C. D'un arrêt brusque de théophylline.
D. D'un arrêt brusque de morPhine.

E. D'un arrêt brusque de chlorarnphénicol

16. La demi-vie d,un médicarnent permet de connaitre les délais de prise des médicaments qui présentent un certain

type de cinétique. Diies laquelle ?
À.- Cinetique à élimination schéma dose dépendant.

B. Cinétique d'ordre zéro.

C. Cinétique à saluration enzymatique.
D. Cinétique d'ordre I . ,."'
E" Cinétique d'ordre 3. 1;

17. Les essais cliniques de phase,I l. (réponst juste)

A. Evaluent litolérance au niëEicament

B. Permettent de réaliser les premières études de pharmacocinétique.

C. Inciuent en général des sujets sains

D. lncluent un p§tit nombre de personnes'

E. Toutes ces réponses sontjustes.
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1.8. I,es médicaments suivants sont inducteurs enzymatiques sauf un' Dites lequel ?

A. PhénYtoine

B. CarbamazéPine

C" Barbituriques

D. RifamPicine

n. AsPirine

1g. Les pararnètres permettant !'inscription d'un médicament à l'un des tabteaux A'B ou c sont les suivants' sauf un'

Dites lequel ?

A. toxicite aigue (DL50) du rnédicament

;. nÀqu.n..Ët iniensité des effets indésirables du médicament

C.l.{écessitéd,unesurveillancecliniquÊetbiologiqueaucoursdutraitement.
D. Fréquence des prises du médicament'

Il. Aptitude du médi""ment à entrainer une déprndance physique et psychique

2s.Labiodisponibilitéd'unmédicamentadministréparvoieintraveineuseestde:(Rü
A- 0%

B- 25%

c- 50%

D' iso'h

Ë,- 100%

2l' Toutes ces substancss §ont pharmaco-dépendantes sauf une. Dites laquelle ?

A- MorPhine

B- Barbituriques

C- Digitaliques

D- AmPhétaminiques

E- Hallucinogènes

22. L,a Pharmacognosie est : (RQ

A. L'étude o. r'r'ür".pii"ii-iu airt'iuution, la biotransformalion et l'excrétion des médicaments'

B. L,étude des mécanismes d,actions et des effets biochimiques et physiologiques des médicaments'

c. Les études qoi-.'inteo"rrent aux effets des médicaments sur l'être humain'

D. Les études sur les effets nocifs des médicaments'

E. Les études des sources botâniques des principes actifs"

23.Lemédicamentselieprincipalementauxfractionsplasmatiquessuivantes:RJ
A. u globuline.
B. P2 globuline.
C. ol globuline.
D. Altrumine.
E. tr2 globulaires.

24.Uneformepharmaceutiqueestadministrétparvoierettale.Diteslaquelle:
A. SusPensions.

B. CaPsules.

C. Owles.
D. LaYeinents'
E. Pelettes.

25. On parle doinnocuité d'un mêdicament quand il y-a-: RJ

A. Inexistence de risque pour le sujet quelque soit la dose'

B. Inexistence de bénéfiie thérapeutique pour le zujet' , ! - -
C. Inexistence J" iirq* à doses précii"r it dans des conditions données'

E). Inexistence ; ;irqr- à doses élevées er dans des conditions €xaa ordinaires'

E. Inexistence debénàficc thérapeutiques quelle que soit la situation.

26.LarègledesTjoursenmatièredeprescriptionconcernelesmédicamentsdu:(RJ)
A. Tableau A
B. Tableau B

C. Tableau C

D. Les tableaux B et C

E. Les tabieaux A et C
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Cas Clinioue Nol :

Mr .L .s âgé de 62 ans diabétique depuis 7 ans sous antidiabétiques oraux, se plaint depuis 3jours de rymptomatologie à ÿpe :

asthénie irnpor.tante 
"t 

a*u 
"t 

irirrs gfycémiques bas (0.68ÿl). Le patient prendson traitement correctement et régulièrement'

27. L,-mo6e de survenue !e pius probable de cet effet indésirable (hypoglycémie) chez ce patient est :

A. Toxicité des ruétabolites.

B. Résistance tissulaire à I'effet thérapeutique'

C. Exagération de I'effet thérapeutique'

D. Intolérance médicamenteuse"

E' L'efiet indésirable n'est pas lié au traitement courant'

28. Quel est le type de tet effet inr!ésirable ; (RJ)

A- TYPe À
E- TYPe B

C- TYPe C

D- TyPe idiosY'ncrasique

E- Typeimmunoallergique

Cas Ctiqlque-N:z:

Mme C.lvl âgée de 54 ans ,80 kg pour 1m50, enseignante souffre de lombalgies évoluant elepuis 3ans, la pati§nte n'avait

jamais consulté car les douleurs étaient intermittentes et soulagées par ia prise d'anti inflammaloire non stéroidien

(AINS) aahetés en Yente libre en pharmacie'

La patiente vient consulter pour des douleurs gastriques, la übroscopie objective une gastrite d'aspect bénin :

29. Quelles sont les négligences de la patiente :

A, Pas d'examen clinique.

B. A.utomédication'

C. Nan respect des mesures hygiéno'diététiques (poids élevê)'

D. Retard de consultation'

tr. Toutes ces réponses sontjustes

30. Loatteinte gastriqu* (gastrite) peut être liée à toutes ces propositions sauf une :

A- Effet de I'anti inilammatoire non stéroidien'

B- Gastrite ancienne'

C- Régime alimentaire non adéquat

D- Prise de médicament san§ consultation d'un médecin'

E- Toutes les réponses sont fausses'

31. [,'ÀINS pris par cette patiente présente une demi-vie de 4h, quel est le temps néeessaire pour éliminer toute la

quantité de médicament :

À- 6h

B- r6h

c- 12h

D- l4h
E- 24h

I.Àchaquetermecorrespondunedéfinition'Faiteslelien:
32. Dose efftcace 50 (DE 50).

33. Dose léthate 20 (DL 20).

J4. Phénomène de tolérance.

35. Tach3phYlaxio.

36. Antagonisme.

À, Effet nécessitant une dose de plus en plus élevée'

B. Effet de plus en plus faiblejusqu'à absence de réponse'

C. Concentration produisant la moitié de I'effet maximum'

D. Dose qui tue 20 % des animaux de laboratoire'

E. Déplacement d'une substance de ses récepteurs par un compétiteur'

$§T.iËâEÊÆ§ P&ffiT,Hffi
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II. A chaque terme eorrespottd une définition. Etablissez Ie lien.

37, Temps nécessaire pour l'élirnination de la moitié de la soncentration plasmatique initiale.

38. Elimination avec saturation enzymatique.

39. Ëlimination continue et con§tante dans le temps.

40. Elimination diminuée par saturation des transporteurs.
,t1. La quantité éliminée est égale à la quantité administrée.

A, Cinétique d'ordre un.

B. Cinétique d'ordre zéro.

C. Demi.vie d'un médicament'
D. Elirnination à schéma dose dépendant.
E. Plateau d'équilibre.

A chaque mécanisme de passage à travers les mernbranes corr€spond une déIÏnition. Etablissez le lien entre eux.

42. Diffusion sirnple.
43. Diffusion facilité.
44. Transpon actif.
r45. Filtration.
46" Ultrafiltration.

A. §e t'ait selon un gadient de concentration.

B. Agit sans dépense d'énergie.
C. Se fait sous un gradient de pression.

D. Agit avec une clépense d'énergie.
E. Se ftit seion un gradient de pression pour les substances de faibles poids moléculaires

Etablissez le lien entre un fait et §on exp
I-,e fait et son explication sont-iustes et ii existe ur lien entre eux.

Le fait et son explication sontjustes inais il n'exisie pas de lien entre eux.

Le fait esi juste mais son explication est fausse.

La fait est faux rnais son explicatinn estjuste.
Le fait et son explication sont tous les deux faux.

50.

51.

51.

(1

54.

55.

55.

57.

58.

59.

60.

Une atteinte hépatique peut induire une accumulation des médicaments dans I'organisme P,tLBeE IOUE les

biotransformations se font erclusivemeût au niveau du foie.

Les tétracyclines peuvent induire rure ulcération de l'æsophage PARCE QUE les tétracyciines périmées sont

dangereuses.

Darrs une population donnée, la même dose <le médicament peut ne pas produire le même effetEâK.E.@Eexiste
des variations génétiques inter individueile§.

Il est parfois nécessaire d'émethe des recommanclations en cas d'effets indésirables de t)?e B féBçl§UE-les effets

indésirables de §pe B sont rares.

La d-tubocurarine ilteragit avec l'acétylcholine (Ach), PÀBCE QUE- la d-tubocurarine est un antagoniste non ccmpétitif.

I-es effets indésirables de type A nécessilent une diminution de la dose du médicament PARCE OUE les effets

indésirables de typÊ A-sont de type idiosyncrasiques.

Les effets indésirables de t)?e B présentent un taux de mortalite irnportant PARCE OLIE le délai de survenu des effets

indésirables de type B sont en général rapide.

La voie intra veineuss (iV) est intéressante dans les affections peu graves PABCE OIIE la résorption est immédiate mais

complète.

Le phénomène de redistribution se vcit avec tous les médicaments hydrosolubles PÂRCE OUE l'élimination urinaire des

médicaments ne se produit que pour les substances hydrosolubles-

Le retrait est râre iors des effets iadésirables de type C PôRCE QUf le lien de causalité entre l'efÎèt inclésirahle et le

médicament est facile à faire.

Les et1ets indésirables de type A sonr considérés comme fréquents PARC.EQUE leurs fréquences peut aller jusqu'à 30%.

I-es substances acides plasmatiques qui passent dans le lait matemel subissent une ionisation PAR.CEOUE le lait

maternel est légèrement plus basique que le plasma.

Sur une ordonnance le nom du médicament doit être mis en nom commercial PARCEQUE le nom en DCI permet

d'éviter les erreurs thérapeutiques.

f)eux substances peuvent entrer en cornpétition lors de la filtration glomérulairs rénale ft\§@ deux substances

pauverit emprunter le même système de sécrétion tubulaire'

Â:
B:
C:
D:
E:

.*§,

49.














