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• Qu’est-ce que la pharmacocinétique ?

• A quoi correspondent les lettres ADME en pharmacocinétique ?

• Les molécules facilement ionisables sont :

A) Liposolubles

B) Hydrosolubles

• Quelles sont les molécules qui pénètrent facilement la muqueuse intestinale ? 

A) Les molécules liposolubles

B) Les molécules facilement ionisables

C) Les molécules de faible poids moléculaire

E) Les molécules à forte affinité pour la P-gp

• Quel est la conséquence de l’EPPH sur l’absorption des médicaments (hors cas des prodrogues) ? 

A) Une diminution de la biodisponibilité

B) Une augmentation de la biodisponibilité



• Quelles sont les voies d’administration qui ne sont pas du tout concernées par l’EPPH ?

A) Orale

B) IV

C) Sublinguale

D) Rectale

E) Transdermique

• A quoi correspond l’absorption ?

A) A l’administration du médicament

B) A l’ingestion du médicament

C) Au processus par lequel le PA passe de son site d’administration au sang

D) A la filtration glomérulaire

• L’absorption dépend : 

A) Des caractéristiques physico-chimiques du PA

B) De la forme galénique

C) De la voie d’administration

D) Du patient



• Quelles sont les voies d’administration impliquant une phase d’absorption ?

A) La voie orale

B) La voie intramusculaire

C) La voie sous-cutanée

D) La voie intraveineuse

• La résorption intestinale d’un PA le conduit directement :

A) Au cœur 

B) Au poumon

C) Au foie

D) Au pancréas

• L’administration par voie orale : 

A) Permet une meilleure observance du traitement

B) Permet d’éviter l’EPPH

C) Est privilégiée quel que soit le traitement

D) N’est possible que pour les PA solubles dans les sucs digestifs



• A propos de l’EPPH ?

A) La biodisponibilité des médicaments en dépend

B) Une petite partie de médicament administré par voie rectale subit cet effet

C) L’effet de premier passage n’existe que dans le foie

D) Il fait intervenir la veine porte

• Concernant la liaison des médicaments aux protéines plasmatiques :

A) Elle est irréversible

B) L’albumine plasmatique peut fixer un grand nombre de médicaments

C) Les globulines plasmatiques transportent spécifiquement certains médicaments

D) La liaison des médicaments aux protéines plasmatiques est réversible

E) Le tissu adipeux fixe les médicaments hydrosolubles

• La liaison des médicaments aux protéines a les conséquences suivantes : 

A) Elle permet le transport des médicaments dans le sang

B) Elle augmente la solubilité du médicament

C) La fraction liée aux protéines a une forte activité pharmacologique

D) La fraction libre est la seule activité pharmacologique



• Au sujet de la biodisponibilité :

A) Il s’agit du dosage du médicament

B) Elle correspond à la fraction de médicament qui atteint la circulation générale et à
vitesse à laquelle elle l’atteint

C) Elle est de 100% par voie rectale

D) C’est la proportion de médicament réellement disponible pour exercer un effet 
thérapeutique

• Au sujet du volume de distribution (Vd) :

A) Il est proportionnel à la concentration plasmatique

B) Il est inversement proportionnel à la concentration plasmatique

C) Il permet d’apprécier la capacité du médicament à diffuser dans l’organisme

D) C’est un paramètre fictif qui peut dépasser le réel volume de l’organisme

E) Peut provenir d’une interaction entre le médicament et son conditionnement

• Les PA qui se distribuent bien dans les tissus ont un Vd : 

A) Grand

B) Petit



• Concernant la distribution d’un médicament dans l’organisme :

A) Lors d’un surdosage médicamenteux, l’épuration sanguine du médicament sera efficace si son volume de 

distribution est faible

B) Le volume de distribution des médicaments lipophiles peut augmenter chez les personnes obèses

C) La barrière hématoencéphalique est un système de transport efficace des médicaments dans le système 

nerveux central

• La distribution d’un PA :

A) Est assurée dans les tissus grâce aux fluide lymphatiques

B) Est caractérisée par le facteur de biodisponibilité F

C) Dépend de la composition en eau et en graisses du patient

D) Est limitée pour certaines zones de l’organisme

• La liaison aux protéines plasmatiques :

A) Est réversible

B) Conditionne l’activité d’un PA

C) Implique principalement l’albumine

D) Est source d’interactions médicamenteuses



• Quelle est la forme active d’un médicament ?

• Quels sont les paramètres influençant la distribution d’un PA dans l’organisme ?

• Qu’est-ce que le métabolisme ?

• Au sujet de la demi-vie t1/2  d’un médicament :

A) C’est le temps au bout duquel la concentration plasmatique d’un médicament a diminu

moitié

B) Il faut 2 t1/2  pour qu’un médicament soit complètement éliminé de l’organisme

C) La t1/2 d’un médicament dépend de son volume de distribution et de la clairance totale

D) En administrations répétées, l’état d’équilibre est obtenu au bout de 5 t1/2 



• Concernant la métabolisation : 

A) Elle peut avoir lieu dans tous les tissus

B) Elle aboutit toujours à la synthèse d’un seul métabolite pour un PA donné

C) Certains PA peuvent inhiber le métabolisme

D) Le métabolisme est source de variabilité pharmacocinétique

• L’élimination rénale d’un PA :

A) Est augmentée en cas d’IR

B) Est diminuée en cas d’IH

C) Est généralement diminuée chez la personne âgée

D) A lieu au niveau de chaque néphron

• L’élimination d’un PA : 

A) Permet de faire disparaître le PA de l’organisme

B) Peut impliquer à la foie le foie et le rein

C) Implique seulement des mécanismes de métabolisation

D) Est caractérisée par un facteur pharmacocinétique, la clairance



• A quoi sert de connaître la t1/2  d’un médicament ?

A) Elle permet d’évaluer la vitesse d’élimination d’un médicament

B) Elle permet de déterminer le rythme des administrations

C) Elle permet d’apprécier la distribution du médicament dans l’organisme

D) Elle permet d’apprécier la capacité d’un organe à éliminer le médicament

• Quelles sont les principales voies d’élimination ?

A) Hépatique 

B) Lactée 

C) Sudorale

D) Lacrymale

E) Rénale

• Au sujet de la clairance : 

A) C’est le volume de plasma épuré d’un médicament par unité de temps

B) C’est un paramètre qui caractérise la capacité d’un organe à éliminer un médicament

C) C’est le temps au bout duquel la concentration plasmatique de médicament est quasi nulle

D) C’est un paramètre qui évalue la vitesse d’élimination d’un médicament

E) La clairance de la créatinine permet d’apprécier la fonction rénale du patient



• Concernant le métabolisme et l’élimination d’un médicament :

A) Le foie est le principal organe de transformation des médicaments

B) Les enzymes hépatiques transforment principalement les principes actifs en molécules inactives

C) La demi-vie correspond au temps nécessaire pour que la concentration plasmatique du PA soit 

mulitpliée par deux

D) Un médicament inducteur enzymatique peut diminuer la vitesse de transformation d’un autre 

médicament associé

E) La clairance d’un médicament peut être diminuée par une insuffisance rénale

• Les interactions médicamenteuses pharmacocinétiques :

A) Impliquent seulement la phase de métabolisation

B) Impliquent des phénomènes d’induction enzymatique

C) Sont plus fréquente pour les PA à intervalle thérapeutique étroit

D) Impliquent la synthèse de métabolites réactifs



• Au sujet de la clairance :

A) Une insuffisance cardiaque peut modifier la clairance hépatique

B) Des facteurs génétiques conditionnent le métabolisme hépatique et modifient la clairance

C) Les inhibiteurs enzymatiques augmentent la clairance hépatique

D) La clairance dépend de la dose administrée

• En cas d’insuffisance rénale ou hépatique, la clairance totale :

A) Augmente

B) Diminue

• En cas d’insuffisance rénale ou hépatique, la demi-vie :

A) Augmente

B) Diminue

• Les médicaments qui potentialisent le métabolisme des autres médicaments sont des :

A) Inducteurs enzymatiques (ex : CYP450)

B) Inhibiteurs enzymatiques (ex : CYP450)

• Combien existe-t-il de niveaux de gravité d’interactions médicamenteuses ?



• Quels sont les risques d’associer un médicament inhibiteur de CYP450  à un autre médicament (si 
non prodrogue et si prodrogue) ?

• Le jus de pamplemousse est :

A) Inducteur du CYP450

B) Inhibiteur du CYP450

• La tisane au millepertuis est :

A) Inducteur du CYP450

B) Inhibiteur du CYP450

• Lorsqu’un médicament est déplacé de  ses liaisons à l’albumine par un autre médicament, le 
médicament déplacé voit alors :

A) Ses formes liées augmentées

B) Ses formes libres augmentées

C) Son efficacité augmentée

D) Son efficacité diminuée

• Quel est l’effet d’un médicament inducteur de CYP450 sur l’action d’un autre médicament (si non 
prodrogue et si prodrogue) ?



• Au sujet des interactions :

A) Elles sont systématiquement d’ordre pharmacocinétique

B) Elles peuvent être d’ordre pharmacocinétique ou d’ordre pharmacodynamique

C) Elles ont toujours pour conséquence de majorer les effets indésirables d’un médicament

E) Elles peuvent avoir comme conséquence une addition d’effets indésirables de même nature

• Parmi ces médicaments, quels sont ceux qui sont inducteurs du CYP3A4 ? 

A) Les macrolides

B) La rifampicine

C) Les barbituriques

D) Les antifongiques imidazolés

E) Les inhibiteurs de protéase du VIH

• Quelle est la précaution à prendre quand on administre un pansement gastro-intestinale à un patient 
prenant d’autres médicaments et pourquoi ?

• Au sujet de l’association « déconseillée » : 

A) C’est une contre-indication absolue

B) Elle doit en principe être évitée, sauf si le médecin confirme l’association après étude du rapport bénéfice
risque

C) C’est une contre-indication relative

D) Elle ne peut en aucun cas  être délivrée ou administrée



• Concernant le nourrisson :

A) La barrière hémato-encéphalique est fonctionnelle dès la naissance 

B) Les passages systémiques de principes actifs administrés par voie cutanée sont facilités

C) Le foie et le rein sont immatures à la naissance

• Concernant la femme enceinte : 

A) Seuls une minorité de médicaments sont capables de traverser le placenta

B) Les volumes de distribution sont modifiés chez la femme enceinte

C) Les médicaments administrés à la femme enceinte jusqu’à l’accouchement peuvent être responsables 
d’effets néo-nataux

D) La clairance rénale diminue en fin de grossesse

• Concernant la personne âgée : 

A) La fonction hépatique est diminuée

B) La clairance rénale est augmentée

C) La barrière hémato-encéphalique est altérée

D) Le taux d’albumine plasmatique est augmenté

E) Certaines formes galéniques sont inadaptées

F) Les demi-vies des médicaments sont diminuées



• A propos de médicament et grossesse : 

A) Le 1er trimestre de la grossesse est une période dangereuse pour l’administration des médicaments

B) Les médicaments pris en fin de grossesse ne sont jamais dangereux

C) Les médicaments hydrosolubles sont ceux qui passent le mieux la barrière placentaire

D) Le passage à travers le placenta ne se fait jamais par simple diffusion

• Concernant les barrières physiologiques : 

A) La barrière hémato-encéphalique est très difficile à franchir pour les PA

B) Toutes les barrières physiologiques empêchent la distribution du PA

C) Elles ont souvent un rôle de protection

D) Pour éviter certaines barrières, on peut administrer localement le PA

• Pendant la grossesse : 

A) On peut administrer un médicament à la mère

B) Un médicament administré à la mère n’agira pas sur le fœtus

C) Un médicament administré à la mère pourra être éliminé par le lait

D) La pharmacocinétique de la mère est modifiée



• La courbe concentration/temps :

A) A toujours la même allure quelle que soit la voie d’administration

B) Permet de connaître la concentration plasmatique maximale

C) Permet de déterminer l’intervalle thérapeutique

D) Permet de savoir si l’on doit attendre un effet thérapeutique



• La pharmacocinétique : 

A) Peut varier d’un individu à l’autre

B) Peut varier chez un même individu

C) Etudie le devenir du PA dans l’organisme

D) Etudie la concentration plasmatique en fonction de la dose

• Pour maintenir la concentration plasmique dans l’intervalle 

thérapeutique, on peut utiliser : 

A) La voie orale

B) La voie sous-cutanée

C) Un bolus IV

D) Une perfusion



• La concentration moyenne à l’équilibre :

A) Peut être atteinte directement par voie orale

B) Est comprise entre la concentration maximale à l’équilibre et la 

concentration minimale à l’équilibre

C) Doit se situer dans l’intervalle thérapeutique

D) Diminue au bout de quelques jours de traitement



• Cas pratique : 

Un patient atteint d’une infection bactérienne se voit prescrire un antibiotique. 

La posologie est de 500 mg/j. L’ATB est d’abord administré par voie IV. Pour 

qu’il soit efficace, la concentration plasmatique doit être au moins de 2 

mg/L.

1. Pendant combien de temps la dose administrée sera-t-elle efficace ?

2. A quel moment obtient-on la concentration plasmatique maximale ?

3. Calculez le temps de demi-vie d’élimination plasmatique.



• Au bout de quelques jours, l’état du patient s’améliore. On décide de faire 

un relais IV/per os. On sait que par voie orale (cp à 500 mg), F=100% et 
que 85% de la dose administrée est retrouvée dans les urines.

4. Quelle est la signification de F ?

5. Combien de cp allez-vous administrer par jour au patient ?

6. Quels sont les risques si le patient développe une insuffisance rénale au 
cours du traitement ?

7. A l’arrêt du traitement, combien de temps faudra-t-il au patient pour 
éliminer la totalité de la dose ?


