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QCM n°1 : Concernant l’histoire du médicament, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 

A. Selon la dimension sociétale, la cause présumée de la maladie et la méthode de guérison mise en 
œuvre varient. 

B. Le terme drogue peut avoir trois acceptations : préparation, principe actif puis substance récréative. 
C. Un médicament peut devenir toxique à forte dose. 
D. Le pharmakos signifie le poison, l’antidote. 
E. Au XXème, XXIème siècle on assiste à une vulgarisation des connaissances médicales. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°2 : Concernant l’histoire du médicament, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 

A. Les plaquettes sumériennes de Mésopotamie sont basées uniquement sur des espèces animales. 
B. La théorie des contraires est proposée par Hippocrate au moyen-âge. 
C. La théorie des signatures préconise l’usage des médicaments dont la qualité est opposée aux 

symptômes. 
D. De materia medica est un des ouvrages marquant de l’Antiquité constitué par Théophraste. 
E. Le serment d’Hippocrate est le serment des pharmaciens tandis que le serment de Galien est celui 

des médecins. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°3 : Concernant l’histoire du médicament, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 

A. L’approche systématique correspond à la classification des plantes par ressemblance. 
B. Dès le VIIIème siècle les médecins sont distingués des pharmaciens. 
C. Sous Charles VIII, on sépare les épiciers des apothicaires. 
D. Un produit peut être à visée thérapeutique mais peut devenir à forte dose un poison. 
E. Une des grandes étapes de l’époque moderne est l’isolement du principe actif dont les premiers 

furent d’origine végétale. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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QCM n°4 : Concernant l’histoire du médicament, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 
A. La pharmacomodulation est issue de la théorie des radicaux au XIXème siècle avec Jean-Baptiste 

Dumas. 
B. Le fondateur de la pharmacologie est François Magendie à qui on doit l’identification de tissu cible 

préférentiel. 
C. Le travail sur les sulfamides hypoglycémiants est dû à Claude Bernard, élève de Magendie. 
D. L’école française s’intéresse aux synapses et les anglais s’intéressent à la notion de récepteurs. 
E. Malgré de nombreuses approches rationalisées, beaucoup de découvertes majeures du XXeme siècle 

résultent du hasard comme la pénicilline. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°5 : Concernant l’histoire du médicament, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 

A. La phytothérapie utilise des drogues végétales. 
B. Le datura provoque des angoisses, ainsi on propose d’en donner en dilutions homéopathiques aux 

enfants qui font des terreurs nocturnes. 
C. L’homéopathie est un concept venant de Galien. 
D. L’homéopathie a des bases fondamentales démontrées. 
E. La thérapie ciblée est une stratégie allopathique. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°6 : Selon la thérapie ciblée, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 

A. Les biothérapies sont des médicaments produits par biotechnologie. 
B. L’agent pharmacologique a des propriétés très éloignées de la molécule physiologique. 
C. Les biothérapies peuvent être regroupées en deux familles : protéines et anticorps thérapeutiques. 
D. Il y a trois façons d’agir pour les anticorps monoclonaux : la sensibilisation, l’antagonisme et la 

vectorisation. 
E. Les effets secondaires sont limités car la thérapie ciblée agit spécifiquement et biologiquement. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°7 : Concernant l’histoire du médicament, choisir la ou les proposition(s) exacte(s). 

A. Le monopole des préparations et de détention est attribué aux apothicaires sous l’édit de 1682. 
B. On se soucie de plus en plus du rapport bénéfice/risque notamment à cause du scandale du 

Stalinon. 
C. La pharmacovigilance apparaît avec l’amendement Kefauver-Harris aux USA en 1962. 
D. Une des limites de la biothérapie est la tolérance vis-à-vis de l’immuno-compatibilité. 
E. Les biothérapies de type anticorps monoclonaux peuvent être administrés par voie orale. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°8 : D’après les voies d’approche des médicaments, choisir la ou les proposition(s) 
exacte(s). 

A. Il est possible à partir d'une approche ethnopharmacologique d'arriver à trouver un principe actif. 
B. L'approche empirique correspond à la connaissance de l'ethnopharmacologie. 
C. Les effets secondaires d’un principe actif peuvent permettre de nouvelles indications thérapeutiques. 
D. Le screening permet de cribler jusqu'à 1 million de composés par jour. 
E. Le poids moléculaire est un des critères importants pour la sélection d'un principe actif. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°9 : L’optimisation moléculaire : 

A. Peut s’appuyer sur des tests in vitro. 
B. Est aussi appelé le docking. 
C. Cherche à améliorer l'affinité du principe actif pour son récepteur. 
D. Permet de réduire les effets indésirables des principes actifs. 
E. Permet d'obtenir des principes actifs appelés me-too drugs. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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QCM n°10 : La phase de développement pré clinique :  
A. Se fait à partir du hit. 
B. Se fait in vivo chez l'Homme. 
C. Aboutit à la commercialisation des spécialités. 
D. Implique uniquement des études analytiques. 
E. Peut être arrêtée à cause de mauvais résultats toxicologiques. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
 

QCM n°11 : Les caractéristiques du PA étudiées lors de son développement pré clinique 
sont : 

A. La solubilité. 
B. Le pKa du milieu. 
C. Le coefficient de partage. 
D. L’état physique. 
E. La stabilité. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°12 : La pharmacocinétique pré clinique : 

A. Etudie les paramètres ADME. 
B. Aide au choix de la dose chez l'Homme. 
C. S'intéresse à la liaison aux protéines. 
D. Est similaire chez l'homme et chez la femme. 
E. Etudie l'absorption en fonction de la voie d’administration. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°13 : Le médicament : 

A. Fait l’objet d’une définition dans la Pharmacopée Européenne 9ème édition. 
B. Peut posséder des propriétés curatives à l’égard des maladies humaines ou animales. 
C. Est toujours composé d’un seul principe actif et de plusieurs excipients dans sa formulation. 
D. Peut être un produit cosmétique. 
E. Exerce nécessairement une fonction physiologique. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°14 : Concernant les éléments constitutifs du médicament :  

A. Le médicament contient toujours une notice. 
B. Les accessoires doivent toujours être présents dans le conditionnement. 
C. Le conditionnement secondaire est au contact de la forme pharmaceutique. 
D. Le conditionnement primaire a un rôle dans l’identification du médicament. 
E. Les conditionnements primaire et secondaire doivent présenter une innocuité partielle. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°15 : Les excipients : 

A. Peuvent modifier l’activité pharmacologique du PA. 
B. Ont un rôle pharmacotechnique dans la fabrication du médicament. 
C. Peuvent avoir un rôle biopharmaceutique en augmentant la biodisponibilité du PA. 
D. Peuvent moduler l’intensité de l’action du PA. 
E. Possèdent toujours une monographie dans la Pharmacopée Européenne. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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QCM n°16 : Concernant les excipients : 
A. Le lactose est un aromatisant. 
B. Le chlorure de benzalkonium est un conservateur. 
C. La lécithine est un agent de surface. 
D. La glycérine est le véhicule le plus utilisé. 
E. L’EDTA a un pouvoir tampon puissant. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°17 : Les Principes Actifs (PA) : 

A. Doivent avoir une propriété préventive ou curative. 
B. Sont uniquement d’origine végétale. 
C. Peuvent être classés selon leur activité pharmacologique. 
D. Comme la pénicilline ont une origine synthétique. 
E. Tels que le taxol peuvent avoir une activité anticancéreuse. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°18 : Concernant les eaux inscrites à la Pharmacopée Européenne 9ème édition : 

A. L’eau potable est couramment utilisée dans la fabrication des spécialités pharmaceutiques. 
B. L’eau purifiée est une eau déminéralisée. 
C. L'eau potable est obtenue à partir d’une eau purifiée. 
D. L’eau purifiée est l’excipient de première intention pour les préparations injectables. 
E. Le mélange EPPI et PA peut se faire en extemporanée. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°19 : La forme pharmaceutique Doliprane 500 mg / Vitamine C 150 mg : 

A. Est une spécialité industrielle contenant deux PA : le paracétamol et la vitamine C. 
B. A pour nom commercial : Doliprane Vitamine C. 
C. Contient une dose de 500 mg de paracétamol et 150 mg de vitamine C par comprimé. 
D. Sont des comprimés pesant 650mg. 
E. Est constituée d’acide citrique participant à l’effervescence. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°20 : La Pharmacopée Européenne 9ème édition : 

A. Est mise à jour régulièrement afin de garantir l’exactitude des monographies. 
B. Est élaborée uniquement par le comité de santé publique. 
C. Contient des spécifications qui garantissent la sécurité d’emploi des médicaments. 
D. Facilite la circulation des médicaments en Europe. 
E. Est basée sur une exigence de qualité. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°21 : La démarche qualité : 

A. Est un pilier de la rédaction du dossier CTD, lors d’une demande d’AMM. 
B. Est basée sur une qualité Produit et une qualité Méthode. 
C. Intervient pour satisfaire les guides de Bonnes Pratiques de Fabrication. 
D. Fait appel à la règle des 5M. 
E. Est garantie par le monopole pharmaceutique. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 
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QCM n°22 : Concernant le circuit du médicament :  
A. Le dépositaire est le propriétaire des lots de médicaments en stock. 
B. Les entreprises de fabrication procèdent au stockage des lots. 
C. Les grossistes répartiteurs peuvent vendre les lots aux cliniques. 
D. L’importateur achète et importe les lots de médicaments sans contrôle supplémentaire. 
E. Les lots peuvent être exportés uniquement par un pharmacien. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°23 : La voie parentérale : 

A. Peut être utilisée chez les patients inconscients. 
B. Comprend la voie cutanée. 
C. Utilise la voie intramusculaire comme voie d’urgence. 
D. Nécessite toujours un personnel qualifié. 
E. Permet une action prolongée du PA. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°24 : La voie pulmonaire :  

A. Peut avoir deux types d'action. 
B. Permet d'administrer des doses fortes de principe actif. 
C. Est limitée par une contrainte de stérilité. 
D. Est utilisée pour des médicaments bronchodilatateurs. 
E. Peut être atteinte grâce à un nébuliseur. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
QCM n°25 : Concernant les formes liquides buvables :  

A. Les émulsions et les solutions sont des formes monophasiques. 
B. La suspension est une dispersion liquide/liquide. 
C. Elles sont toujours prêtes à l'emploi. 
D. L'ampoule est un conditionnements multidoses. 
E. Elles peuvent avoir une action locale. 
F. Toutes les propositions précédentes sont fausses. 

 
 

 


