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Les solutions 
Les solutions sont des liquides homogènes obtenus en mélangeant des solides, des liquides, 
avec un liquide appelé solvant. 
Homogène = sans particules insolubles, les solutions délivrées en pharmacie doivent être 
limpide  
 
Solide soluble + solvant  // si solide insoluble dans le solvant alors il faut faire une mise en 
suspension du produit dans le solvant 
 
Liquide miscible + solvant // si liquides non miscibles il faut faire une émulsion. 
 
La concentration d’une solution s’exprime le plus souvent en « pour cent » 
m/m= nombre de gramme de substance dissoute dans 100 g de produit final. 
m/v = nombre de gramme de substance dissoute dans 100 ml de produit final. 
 
Solubilisation 
 
Les facteurs favorisant la solubilité sont : 

v La pulvérisation de la substance et l’agitation 
v Quelque fois on utilise l’élévation de la température 

 
Le coefficient de solubilité 

v C’est la proportion du produit qui se dissout dans un liquide donné à une température 
déterminée. 

 
Termes descriptifs 

 
Quantité approximatives de solvant en volume pour 
une partie de substance (m/v) 

 
Très soluble 

 
Moins d’une partie 

 
Facilement soluble 

 
De 1 à 10 parties 

 
Soluble 

 
De 10 à 30 parties 

 
Assez soluble 

 
De 30 à 100 parties 

 
Peu soluble 

 
De 100 à 1000 parties 

 
Très peu soluble 

 
De 1000 à 10000 parties 

 
 
Le terme solution prescrit sans indication de solvant signifie une solution aqueuse. 
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Solutions simples = complètes 
La substance se dissout complètement dans le solvant. 
 
Solutions incomplètes = solution extractives 
On soumet une drogue complexe à l’action d’un solvant approprié (souvent eau ou 
alcool), on extrait certains de ces constituants solubles dans le solvant choisi, on filtre et  
il reste un résidu. 
 
Conditionnements et étiquetages réglementaires  
 
Usage interne : étiquette blanche 
 

1. flacon blanc transparent  
2. brun rond si produits sensibles à la lumière 

 
Usage externe : étiquette orange avec en relief  un triangle pour les mal voyants 
 
Flacon brun octogonale ou brun rond avec écriture en relief 
 
Les flacons peuvent être munis d’un compte-gouttes si nécessaire 
 
Mode opératoire général et conseillé : 
 
Choisir le flacon réglementaire et de volume adéquats (attention masse et volume) 
 
Vérifier la solubilité de(s) la substance(s) 
 
Si vous avez plusieurs solvants  dans une solution, solubiliser la substance dans le solvant 
adéquats. 
 
Faire la solution directement dans le flacon. 
 
(Pour éviter les manipulations inutiles, les contaminations microbiennes et la perte de 
matière). 
 
 
 
 



Exercices divers - pharmacie pratique


Calculer les matières premières pour faire les préparations (excipients compris)


R/  lopéramide 1,2 mg
Charbon absorbant 55 mg
   Pf I gélule dt XXX
S/ 2 gélules 3x /jour si nécessaire  

R/ ergotamine tartrate 0,6 mg 
Caféine 90 mg 
Pf 1 suppo dt X 
S/ 2 /jour (migraine) 

R/  vit B12  0,04 mg
Vit B1 17 mg
Pf I gélule DT XX
S/ 1/jour

R/ indomethacine 155 mg 
Pf 1 suppo dt x 
s/ 2/jour 

R/ tramadol HCl 15 mg 
Pf 1 gélule dt XX

R/ Aldactazine ¼ de comp/gélule
DT XX gélules
s/ connu

R/ Codéine phosphate 12 mg                  
 1 suppo dt X
s/ 1 suppo le soir

R/ permanganate de potassium 1/10 000
Dt 500cc

R/ acide salicylique  1,3 g
Alcool 60°   150 ml
Dt I flacon
s/ tamponner 2x/jour

R/ bicarbonate de sodium 1,5 g
Lidocaïne HCl 0,4 g
Nystatine 1.4  MU
Carboxymethylcellulose sodique 1,5%
Glycerine 5 g
Essence de citron VI gouttes
Eau distillée ad 220 ml
Pf 1 solution
s/ rincer la bouche 2x/jour
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Ordonnance n° 3 
 
 
Pour chaque préparation, calculez les quantités de matières premières. 
 
 
 
  

 

Nom et prénom du prescripteur 

A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR : 
nom et prénom 
du bénéficiaire : 

Réservé à la vignette 
du conditionnement  

 
 
 
 

Cachet du prescripteur 

443567 

Date et signature du prescripteur 
26 / 03/ 2020 

Délivrable à partir de la date précitée ou à partir du : 

PRESCRIPTION DE MEDICAMENTS 

Petit Annette 

:   Detienne Pascale 

R/ biotine 2mg 
Cyanocobalamine  10 µg 
Mannitol  200 mg 
Pf 1 gélule  
Dt LX                
S/ 1 matin  
R/ acide salicylique 4g 
Alcool 65° 200 g 
Pf 1 solution 
 
R/ erytrhromycine 4% 
Miconazole nitrate 3% 
Base émulsionnée non ionique  
ad 100g dt 1 tube 
s/ 2/jour 
 

Dr petit annette 
1/04548/19/081 
07 rue de Molenbeek 
1020Bxl   tél : 02/ 254123 
 



Exercice de révision : préparation magistrale  
 
 
 
 

• Rechercher et noter les spécialités à délivrer 
• Calculer les quantité de matières première pf la solution et la crème 

 
 

 

 
	
	

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	:	Coron		marc	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
1	R/	brexine	co		
dt	1	boite	
2	R/theophilline		
dt	1	boite	
	
3	R/	menthol	1,5%	
lidocaine	hcl	0,12	%	
propyleneglycol	3	%	
vaseline	au	sesquioléate	de	sorbitan		ad	60g	
		
4	R/		solution	antiseptique	à	70	°	
dt	150	ml	
	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	20/03/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:		
	


