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Objectifs de polychimiothérapie ?

f,h 1. Optimiser I'index thérapeutique ;

l!)) 2. Majorer I'efficacité ;

canenteuse

Exercice n:o I :

Causes dtempoisonnement avec un médicam

1. Dose incorrecte du médicament ;

2. Caractère inapproprié et mauvaise orientation du médicament ;

3. Combinaison inappropriée de médicaments ;

4. Prise accidentelle ou volontaire d'un médicament...

Moyens de prévention (1 pt)

1. Respecter scrupuleusement la posologie prescrite par le médecin ;

2. Eviter I'automédication ;

3. Garder les médicaments hors de portée des enfants ;

4. Orienter vers un psychothérapeute un proche à tendance suicidaire.

Exercice n=o 2: Définition des temes :

1. Toxicomanie : (1 pt)

Etat osvchisue ou php!!trW. résultant de I'interaction entre un organisme vivant et une

substance < toxicomanogène >.

2. Dopamine : (1 pt)

Est un neurotransmetteur qui intervient dans diverses fonctions (motricité fine,

comportement, cognition..) et neuro-hornone qui inhibe la sécrétion de prolactine.

3. Chlorpromazine : (1 pt)

Antipsychotique de l" génération utilisée dans le traitement des psychoses aiguës et

chroniques (comme la schizophrénie).

4. Anticancéreux cytostatiques : (1 pt)

Médicaments qui causent I'arrêt de la proliferation cellulaire (mitose).

Exercice n=o 3 : (6 pts)

Moyens du traitement dtun cancer 3

Chirurgie d'exérèse / Radiothérapie I Chimiothérapie.

Page Ll2



3. Minorer les effets indésirables-

Explication de mécanisme d'action de chaque antican

1. Bloque la dépolymérisation des microtubules (b

2. Bloque I'activation de la division cellulaire par

3. Inhibe la formation de bases pyrimidiq

transcription)

4. Inhibe la topo-isomérase qui est indispensable au

Effets indésirables généraux de la chimiothérapie :

Toxicité digestive (Nausées et vomissements ; diarrhée ; mucite), Toxicité

hématologique (neutropénie, thrombopénie, anémie), Alopécie, Infertilité.

La cause de ces effets :

méta et l'anaphase).

(GF).

la réplication et la

la transcription.

z,--., Altérations cellulaires de cellules non tumorales (les cellules qui ont un potentiel prolifératif

(l ercvo'

Exercice n=o 4 : (3 Pts)

Détem inezle type dtinteraction médicamenteuse dans chaque situation :

1. Un médicament ralentit ou diminue la résorption d'un autre : interaction

qualitative pharmaco cinétique.

2. Un médicament est administré dans la tubulure de perfusion d'un autr'e médicament :

interaction qualitative galénique.

3, 2médicarnents ont étés mélangés dans la même seringue ou le même liquide de

perfusion : interaction qualitative galénique.

Exercice n:o 5 : (5 pts)
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(lJ- s de la pensé / troubles du comportement...

au de la voie méso limbique.

Mécanisme d'action de la chlo4lromazine :
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