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Préparations pour le traitement local des affections cutanées  

L’excipient a pour rôle d’amener l’agent médicamenteux à l’endroit où il doit agir. 

Les excipients s possèdent une activité propre sur les affections cutanées. 

Sauf mentions contraires la durée de validité est fixée à 2 mois, une crème sans agents conservateurs se conserve 1 semaine 

 

Terminologie 

 

Pommades = mono phase Crèmes = préparation multi phases gels pâtes 

 3 catégories : 

 

Ø hydrophobes  

{R/paraffine liquide 30 
     Vaseline blanche 70} 
 

Ø absorbant l’eau 

 
Ø hydrophiles  

{R/ macrogol 4000 25 
      Macrogol 400 55 
     Eau 10} 
 
 

remarque : le terme onguent est 
généralement associé à une 

pommade hydrophobe 

2 catégories : 

Ø Lipophiles : émulsion type 
E/H 
{vaseline au sesquioléate de 
sorbitane hydratée  
Syn : vaseline à l’arlacel 
hydratée} 
 

Ø Hydrophiles : émulsion de 
type H/E 
1. crème au cétomacrogol 

tamponnée 
2. crème hydrophile 

anionique 
{ 

 R/ alcool cétostéarylique 15g 
glycérol 5g 
laurylsulfate  de sodium 1,5 g 
eau conservante ad 100g} 

 

2 catégories : 

 

Ø Hydrophobes : oléogels 
 

Ø Hydrophiles : hydrogels 
{gel au carbomère} 

     
 
 R/ carbomère (980)       1g 
        Edétate disodique       0,1g 
        Propylenglycol            10g 
        Trométamol                   1g 
        Eau conservante  ad 100g 

2 catégories : 

 

Ø Lipophile 
{R/huile de sésame raffinée 20 

Oxyde de zinc 30 
Vaseline blanche 50} 
 

Ø Pâte à l’eau 
 
 
R/oxyde de zinc 
     Talc 
      Glycérine  
      eau purifiée        ana 25 

 
 
 
 



PREPARATIONS	DERMATOLOGIQUES	/	SYNTHESE	
 

TQ	PHARMA	–	DECUYPER	:	sources	FTM	 Page	2	
 

Formules rencontrées 

Préparations dermatologiques émulsionnées de type eau dans 
l’huile E/H 

Préparations dermatologiques émulsionnées de type H/E 

Les cérats Les crèmes « grasse » 
Absorbant l’eau 

Crème hydrophiles 
Crèmes « légères » 

Crèmes à base d’émulsifs non 
ionique (H/E) 

Les préparations liquides 
Emulsion-laits 

Pour les reconnaître à la 

prescription 

 
Cire           +/- 15% 
- cire blanche 
- cire jaune           
- blanc de baleine 
 

Huile +/- 50% 
- huile  
-paraffine liquide  
-essence volatile    
 

 

Eau 20 à 30% 

- eau aromatique    
 
 
 
Agent émulsifiant : facultatif 
(borax). 
 

Pour les  reconnaître à la 

prescription 

 
Excipients gras classiques 

Ex) vaseline, paraffine, huiles 
 
Fort % 
 
Alcool gras supérieur  

Ex) Alcool cétylique 
(épaississant) 
Alcool cetylstéarylique 
 = lanette 0 (émulsifiant). 
 
(3-4%) 
 

 

Eau  

généralement +/- 30 %. 
 

Pour les  reconnaître à la 

prescription 

Excipients gras classiques 
Ex) vaseline, paraffine, huiles 
 
Faible% 
 
Alcool gras supérieur  
Ex) Alcool cétylique 
(épaississant).. 
Un facteur de consistance 
10 à 15% 
 
Un agent émulsif ou tensioactif 

• anionique 
• cationiques  
• non ionique) 

1à2% 
Un humectant  
(glycérine, sorbitol) 
 
Eau  
Fort pourcentage (70% et plus) 
Un agent de conservation 
 

Agents émulsifs employés 

 
Esters de polyoxythyleneglycols 
Ethers de PEG + cires auto 
émulsifiantes qui en 
contiennent 
Ex : emulgade, tensactol NO 

§ Tweens ou mélanges 
TWEENS + SPANS 

 
Formule  courante 

 
Crème au cétomacrogol FN VI 
 
R/alcool cetylstéarylique 7,2g 
Cétomacrogol 1000 1,8g 
Vaseline blanche  15 g 
Paraffine liq.  6g 
Eau conservante  70g 
 
 

 
Sont utilisés comme véhicule 
de médicaments, comme les 
crèmes. 
 

Ex de formule : 
 
 R/Alcool cetylstearylique 2,5 g 
Cetomacrogol 1000 3 g 
Cetiol V = oléate décyle 3 g 
Huile d’amande douce 3 g 
Glycérine  3 g 
Eau conservante       ad 100 ml 
 

Cold créam Onguent cétylique hydraté 

Vaseline à l’arlacel hydraté 

FNVI-AVA crème 

Base de Beeler FNV     (PH 7) 

Crème cétylique  FN V 

=Crème hydrophile 

anionique FTM 

crème au polysorbate FNVI 

Crème au cétomacrogol 

tamponnée FTM 

Émulsion hydrophile 

anionique FTM 

Émulsion au cétomacrogol 

tamponnée FTM 
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 Synonymes 

Dose maxima 

Caractéristiques solubilité Usages  Formes galéniques 

divers 

Vitamines hydrosolubles 
Vitamine 
B1 

Aneurine HCl 

Thiamine HCl 

Vit.antinévritique 

Poudre cristalline 

blanche 

Odeur de levure de 

bière 

Fac ; sol dans 

l’eau 

Lég.Sol alcool 

Névrites et névralgie ; Troubles digestifs ; 

Dermatoses : eczéma 

Par voie buccale ou par 

injection 

Vitamine 
B2 

Lactoflavine 

riboflavine 

Poudre cristalline jaune 

orangé 

Odeur faible 

thermostable 

T. lég sol eau 

Insol alcool. 

Très sol alcalis dilués. 

 

Pour soigner : fissures des lèvres, les troubles 

oculaires 

Asthénie, amaigrissement, troubles nerveux et 

digestifs. 

Voie buccale 

Vitamine 
PP 

Pellagra preventing 

factor 

Nicotinamide 

Vitamine 

antipellagreuse. 

vit.pp amide 

L III 500 mg-2g 

Poudre cristalline 

blanche. 

Inodore 

Saveur amère et salée 

Sol 2p/eau 

Sol 4p/alcool 

Sol 10p/ glycérine 

Indispensable au bon fonctionnement du SN 

central 

Pellagre : dermatoses des parties découvertes, 

troubles mentaux, nerveux et digestifs. 

 

Vitamine 
PP acide 
 
PB V –III-19 

Provit.pp 

Ac nicotinique. 

 

 

LII 500mg-2g 

Poudre cristalline 

blanche. 

Inodore 

Sol 75p/eau froide. 

T sol eau bouillante. 

Peu sol alcool 

L’ac.nicotinique se transforme dans l’organisme 

en vit pp 

Actions idem vit pp + 

Action vasodilatatrice intense act hypotenseur 

Rougeur de la face et du tronc 

Sans spécif. Du médecin : 

vit pp utiliser la 

nicotinamide 

Vitamine  
B4 

adénine Poudre blanche Sol dans eau et 

alcool 

Règle l’équilibre leucocytaire du sang  
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Vitamine 
B5 
 
 
 
 
dérivés 

Acide  

Pantothénique. 

 

 

 

Pantothénate 

calcique 

---------------------- 

Panthénol 

= alc 

pantothénylique 

Huile jaune clair 

visqueuse 

Hygroscopique et 

instable. 

 

Poudre blanche. 

Inodore 

-------------------------------- 

Liquide visqueux 

Sol dans eau et 

alcool. 

 

 

 

Très Sol dans eau 

insol alcool. 

------------------------ 

 

Utilisée dans les maladies du foie, 

Inflammations gastro intestinales et respiratoires 

Contre dermatoses et troubles du système pileux. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------- 

En lotion contre la chute 

des cheveux. 

Vitamine 
B6 

Pyridoxin HCl 

adermine 

Poudre cristalline 

blanche. 

Inodore 

Sol dans eau et 

alcool. 

La vit B6 joue un rôle important dans le 

métabolisme des acides aminés. 

Affect : dermatologiques ; neuromusculaires ;  

Par voie buccale ou par 

injection 

Vitamine H biotine Poudre cristalline 

blanche. 

Sol dans l’eau 

chaude 

Maladies de la peau  

Vitamine 
B12 

Erytrocine 

Cyanocobalamine 

Emploi en dose 

très petite µg 

Poudre cristalline rouge 

foncée, inodore. 
Extraite du foie de bœuf 25mg 

par tonne de foie. 

 

Sol dans eau et 

alcool. 

Facteur antianémique 

Contre affect.neurologiques (névrites, zona..) 

En association avec la vit B1 

Par voie buccale ou par 

injection SC et IM 

Vitamine M Acide folique Poudre cristalline jaune 

orangé 

inodore 

 

 Facteur antianémique 

En association avec la vit B12 
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Vitamine C Acide ascorbique 

Vit 

antiscorbutique 

Poudre cristalline 

blanche. 

Inodore. 

Saveur acide. 

Très sol eau 

Sol alcool et 

glycérine 

Antiinfectieux, indisp au développement osseux 

et dentaire 

 

Vitamine P 
 
 
Rutine 
 
 
 
Hespéridine 
 
 
 
esculine 

Vitamine de 

perméabilité  

 

Rutoside 

 

 

 

 

 

 

 

esculoside 

 

 

 

Poudre jaune verdâtre 

Inodore et insipide 

 

 

Fins cristaux  

 

 

 

Subst.cristalline 

incolore 

 

 

 

très peu sol eau 

 

 

 

très peu sol eau. 

 

 

 

Sol eau bouillante 

et alcool 

Origine végétale : augmente la résistance des 

capillaires et diminue la perméabilité vasculaire. 

Contre les hémorragies 
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Copie du récipé 
 

Formule complète synonymes 

R/   

  

  

  

  

  

Usage des produits 

  

  

  

  

  

  

 
Voie d’administration : 
Usage (interne/externe) : 
Vérification des doses et listes des toxiques 
 
 
 
 
 
Représentation de l’étiquetage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom  et  prénom  Date : 
N° d’ordonnance  N° du labo  

 

 

 

 

Labo Athénée Royale de BXL2 

 

 

 

 

Labo Athénée Royale de BXL2 
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Calculs 
 
 
 
 
 
 
Matériels 
De mesure : 
 
 
De mise en forme et conditionnement : 
 
 
 
 
 
 
Mode opératoire 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
 
Remarques ou difficultés techniques 
 
 
 
 
Sources 
 



 Révision : préparation magistrale  
 

Cours de Pharmacie pratique -galénique-labo/ Decuyper C 
 

Ordo 1 
 
• Calculer les quantités de matières premières et excipients nécessaires pour faire 1) les 

suppositoires 2) la solution-(sol intermédiaire de KMnO4 à 1/100) 
• Pour les autres médicaments prescrits, indiquer avec précision la spécialité que vous délivreriez 

(nom complet, dosage, quantité, forme galénique)   
 
 

 
	
	

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	:	ABBOULA	najoua	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
1	R/	collargol	50mg	
pf	1	suppo	2g	
dt	X	
s/	1/jour	le	soir	
2	R/proctosan	pommade	
dt	1	boite	
s/	2x/jour	
3	R/	ibuprofen	400mg	
dt	1	boite	
s/2/jour	
4	R/	permanganate	de	potassium	sol	à	1/10000	
dt	1litre	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	06/01/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:	05/04/2020	
	



Révision : préparation magistrale  
 
 
Ordo 2/  

• Calculer les quantités de matières premières pf la crème (vitA : 500 000 UI/g ), rechercher le 
nom de la base émulsionnée que vous pouvez utiliser et noter la formule complète et les 
quantités, de cette base en recherchant l’usage de chaque excipient qui la constitue 

• Calculer les quantités de matières pf la solution ( à partir de la solution hibitane + à 5% de 
chlorhexidine digluconas) 

• Indiquer pour les spécialités prescrites, ce que vous délivreriez précisément, analyser le mode de 
prescription : MDO, MD 
générique  DCI 
 
 
 

 
	
	

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	:	ABBOULA	ABIGAÎL	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
1	R/	vit	A	900	000	UI	
urée	6%	
base	hydrophile	anionique	ad	60g	
pf	1	Crème	
S/	appliquer	2x/jour	
2	R/chlorhexidine	digluconas	0,05%	
dt	600ml	
	
3	R/	cetisandoz		
dt	50comp	
S/	1comp	le	soir	
4	R/	pantomed	20mg	
dt	1	boite	
s/1	comp/jour	
	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	06/01/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:	05/04/2020	
	


