
Connaissance de dermatologie 
 

Questions vrai faux /2 

le cétomacrogol 1000 est une crème non ionique  x  

l’eau conservante contient deux parabènes x   

alcool cétylique est un tensio actif anionique  x  

le laurylsulfate de soude est soluble dans l’eau x   

la lanoline contient de l’eau x   

onguent simple est constitué de vaseline et de graisse de laine ana x   

le carbopol est un émuslsif cationique  x  

l’arlacel C est un tensio actif pf des émulsion H/E  x  

la paraffine liquide est miscible avec l’huile amande douce x   

si le médecin prescrit crème hydrophile anionique je peux utiliser la base 
de beeler 

x   

si le médecin prescrit crème lipophile non ionique je peux utiliser crème 
au cétomacrogol  

 x  

la crème cétylique et la base de beeler sont deux crèmes lipophiles 
anioniques 

 x  

le cold cream est une crème hydrophile non ionique  x  

une émulsion H/E donne une crème grasse x   

le glycérol est une huile minérale  x  

 



Corrigé ordo 6.  -révision suppo / solution UI : préparation magistrale  
 

Cours de Pharmacie pratique galénique / Decuyper 
 

 
Ordo 6  

• Calculer les quantités de matières premières ( pa et excipients) pour faire les 
préparations ( utiliser le coéf de déplacement moyen) 

• A faire : vérification des doses max (ergotamine et caféine), (la dose usuelle de 
promethazine Hcl est de 25 mg 4 à 6 x /jour  

•  : le sirop de citron R/ acide citrique, eau, alcoolature de citron ana 20g sirop simple 
940g (formule PBV -méménto de ph. Gal.) 

 
  
Sirop de citron : formule pour 1000 g 

R/ acide citrique             ) 
eau                                 ) 
alcoolature de citron.      ) ana 20g -----à ana (2Og : 1000g )x 98g = 1,96 g de chaque 
sirop simple 940g à (940 g : 1000g) x 98g = 92,12 g 
 
Vérification: (1,96g X3) + 92,12 g= 98g 

 

Contenu	de	la	prescription	
électronique	

calculs	matières	premiers	 	

1	R/	ergotamine	tartrate	1mg	
	
	
	
	
	
	
	
caféine	80	mg	
pf	1suppo	dt	xx	
s/	1	suppo	dès	le	début	de	la	
migraine	au	besoin	un	second	
après	une	heure	
	

à1mg	x	21	suppo	=	21	mg	
utiliser	la	trit	1/10	du	produit	
è	21mg	X10	=	210	mg	+	0,21	g	
de	trituration	
	
	
	
	
-à80	mg	X	21	=	1,68	g	
Excipient	à	suppo	
3g	X21	=63	g	
63g-((0,21g+1,68g)x0,7))	
=61,68g	

toxicité	:	ergotamine	tartrate	
LIV	2mg	-	4	mg	(méménto	ph.	
Gal.)	S/	1	OU	2	/j.	si	necess	
en1X	è	1mg	<2mg	
en	24	h00	à2mg	<4mg		
conclusion	pas	de	
dépassement	
	
caffeine	LII	500mg-1,5g	
en	1x	:	80	mg<500mg	
en	24h00	:	160	mg	<	1500	mg	
conclusion	pas	de	
dépassement	
	
	

3	R/	promethazine	HCl	0,1	%	
acide	ascorbique	0,2%	
acide	citrique	1%	
Sirop	de	citron	98	g	
eau	conservante	ad	150	ml		
S/	1c	à	S	max	4	x	jour	si	nausées	
ou	vomissement	associés	
	

-à	(0,1g	:	100	)	x	150	=0,15	g		
-à=	0,3	g	
-à=	1,5	g	
-à=	98g	
à	ad	150	ml	

posologie	:1	c	à	Soupe4x	/j	
1	cà	Soupe	=	15ml	
il	y	a	0,15	g	de	prométhazine	
dans	150	ml	de	solution	=>	
dans	15	ml	?	
0,15g	x	15ml/	150ml	=	0,015	g	
=	15	mg	<	25	mg	dose	usuelle	
4x/j			è	<	ou	=	à	la	norme	(	de	
4	à	6	x	/	j)	
	



Révision inhalation / potion : préparation magistrale  
 
 
Ordo 7 

• Calculer les quantités de matières premières ( pa et excipients) pour faire les 
préparations 

• A faire : vérification des doses max (pholcodine et tt de belladone)  
•  : le sirop de dessessartz = sirop d ipéca composé PBV R/extrait fluide d’ipéca composé 

5g sirop simple 95g – sirop de capillaire PBIV R/ extrait fluide de capillaire 25 g sirop 
simple 975 g ( formules du mémento de ph. Gal.) 

 
  
 

 
	
	

PREUVE	DE	PRESCRIPTION	ELECTRONIQUE	
	

Veillez	présenter	ce	document	à	votre	pharmacien	pour	scanner	
le	code-barres	et	vous	délivrer	les	médicaments	prescrits	
Prescripteur	:	XEUHTED	SEVYAM	
N°	INAMI	:	9A2362UU121	
Bénéficiaire	:	Dupuis	solene	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
1	R/	essence	de	pin	)	
eucalyptol.																		)ana		600mg	
thymol.				)	
menthol		)	ana	1,2g	
alcool	80°	ad	25g	
pf	une	solution	pour	inhalation	
	
2	R/	pholcodine	0,1%	
benzoate	de	sodium		
teinture	de	belladone	ana	2%	
ethanol	8%	
sirop	de	dessessartz.	)	
sirop	de	capillaire.						)ana	120g	
sirop	de	tolu	ad	300	ml	
pf	1	potion	
S/	2	à	4	càs	/	jour	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	29/04/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:		
	



Révision gélules / pommade : préparation magistrale  
 
 
Ordo 8 

• Calculer les quantités de matières premières ( pa et excipients) pour faire les 
préparations 

• Que signifie l’abréviation E.C. 
 

  
 

 
	
	

PREUVE	DE	PRESCRIPTION	ELECTRONIQUE	
	

Veillez	présenter	ce	document	à	votre	pharmacien	pour	scanner	
le	code-barres	et	vous	délivrer	les	médicaments	prescrits	
Prescripteur	:	XEUHTED	SEVYAM	
N°	INAMI	:	9A2362UU121	
Bénéficiaire	:	Dupont	yanic	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
1	R/	dexaméthasone	4	mg	
pf	1	gélule	E.c.	
dt	7	
S/	1	gélule	/	j	
	
2	R/	bétaméthasone	valérate	0,121%	
paraffine	liquide	30%	
vaseline	blanche	QS	ad	100%	
dt	60	g		
S/	appliquer	le	soir	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	08/05/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:		
	



Matières	premières	organiques	:	les	vitamines		
 

Réf. bibliographique : J. Collet -Marchal pharmacien / chimie pharmaceutique organique Tome 1 // cours de pharmacie pratique - Decuyper 
 

Généralités 

Définition : substances indispensables à l’équilibre biologique, au développement, à l’entretien et au fonctionnement de l’organisme. 
Elles n’existent qu’en faibles traces dans l’alimentation et leur absence produit des lésions caractéristiques : maladies carentielles ou avitaminoses. 
Les troubles disparaissent dès que l’apport de ces substances redevient normal. 
Elles sont de composition chimique très différentes les unes des autres  
Rôles : rôle primordial dans les phénomènes d’oxydo-réduction au cours de la nutrition et agissent comme catalyseurs « facteurs d’utilisations » 
Provitamines : on appelle pro vitamines des substances capables de se transformer dans l’organisme en vitamines, elles sont fournies par l’alimentation ou 
présentes dans l’organisme. 
Exemple : la carotène ou pro vitamine A  qui est contenue entre autre dans les choux, les carottes, les tomates, est transformée dans le foie en vitamine A  
Le rayonnement solaire transforme les stérols sous le derme considérés comme provitamines D, en vitamine D 
Principales sources de vitamines 

Par exemple :  

Parties vertes des végétaux, Choux épinards tomates : provit A, vit k, B1, B2, B3, B5,vit C 
Levure de bière : B1, B2, B3, B5, B6 
Jaune d’œuf : vit A, D3, E, B2, H 
Lait : vit A, D3, B1, B2, B5 
Foie : vit A, D3, E, B1, B5, B6, B12 
Le beurre, les huiles : vit A, D3 
Viande de bœuf, laitue, cresson, arachide, maïs : vit E 
Fruits acides : vit C , P 
 

Remarques : à part la vitamine c, les vitamines sont thermostables c.à.d. résiste à la chaleur et au froid 

 

 

 



Matières	premières	organiques	:	les	vitamines		
 

Réf. bibliographique : J. Collet -Marchal pharmacien / chimie pharmaceutique organique Tome 1 // cours de pharmacie pratique - Decuyper 
 

 

Vitamines liposolubles ( A, D, E, K ) sont solubles dans les huiles et l’alcool et elles sont insolubles dans l’eau. 
 

 
Nom Synonymes 

Dose maxima 
ou usuelle 

origines + caractéristiques carences usages 

vitamine A rétinol 
vitamine de 
croissance 

cristaux prismatiques jaunes pâles 
on utilise très souvent l’acétate ou le 
palmitate de vit A (enrobée) moins 
sensible à l’oxydation et à la lumière 
s’utilise aussi en solutions huileuses 
concentrées 
vit thermostable 
 

-troubles de la croissance 
-moindre résistance aux infections 
-xérophtalmie : sécheresse et 
opacité de la cornée, 
-sécheresse e la peau 
-altération des muqueuses 
digestives et respiratoires 

contre les troubles des 
carences observées 
us ext :  
cicatrisant (brûlures, 
gerçures,  vergetures), 
contre les démangeaisons ( 
eczéma, ulcères variqueux) 

vitamine  
D2, D3 

vitamines anti 
rachitiques 

constitution stérolique 
poudres blanches cristallines, 
inodores, insipides, sensibles aux 
oxydants, résistent à la chaleur 
de conservation satisfaisante en 
solution huileuse ou alcoolique. 
 

  

vit D2 
calciférol 
ergocalciférol  
stérosyl 
 
PB V 
 

LIV 15mg-15 mg 
(vit D2 crist) 
6000 UI-6000 UI 

dérivant de stérols végétaux par 
irradiation 
préparer à partir de l’ergostérine 
(provit D2) retirée de l’ergot de seigle 
ou de levure de bière par action des 
rayons ultraviolets 

rachitisme 
déformation des os 
altération des dents 

jouent  un rôle de facteur 
d’utilisation du calcium et du 
phosphore 
int : rachitisme, maladies 
osseuses, fractures, 
développement dentaire 



Matières	premières	organiques	:	les	vitamines		
 

Réf. bibliographique : J. Collet -Marchal pharmacien / chimie pharmaceutique organique Tome 1 // cours de pharmacie pratique - Decuyper 
 

vit D3 dérivant de stérols animaux par 
irradiation 
apparait naturellement dans 
l’organisme : stérols se trouvant sous 
le derme + action du soleil 

 tardif, engelures, 
dermatoses 
us ext : soigne les brulures et 
les dermatoses 

Nom Synonymes 
Dose maxima 

ou usuelle 

origines + caractéristiques carences usages 

vit E 
 

alpha tocophérol 
 
vit. de la 
reproduction 

liquide visqueux, jaune pâle, très 
oxydable, inodore, thermostable 

troubles de la gestation avec 
avortement répétés 

-troubles de la reproduction 
-contre la dégénérescence 
nerveuse et musculaire. 
 

vit K3 
 
PB V  
PH EUR 
 
 
 
 
 

ménadione  
vitamines 
antihémorragiques 
L III 10mg-10mg  
 
 
 
on utilise aussi le 
ménadione bisulfite  
sodique PBV II 343 

poudre cristalline jaune pâle 
odeur faible caractéristique, irritantes 
pour les voies respiratoires et 
l’épiderme 
élève le taux de prothrombine dans le 
sang 
 
facteur vitaminique K 
même usage 
poudre blanche , inodore, 
hygroscopique, avantage : soluble 
dans l’eau 
 

entraine des troubles de la 
coagulation sanguine avec 
tendance aux hémorragies 

antihémorragique en 
préventif et curatif 
utilisé en cas de surdosage 
de certains anticoagulants  
 
 
 
 

Vitamine F  liquide huileux  utilisé pour certains eczémas 
et maladies de la peau 

 


