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Techniques de préparation des 

suppositoires 
Calcul de l’excipient Préparation des suppositoires 

 
On doit tenir compte d’une 
inévitable perte de matière durant 
les manipulations. 
 
Pratiquement  
 
Pour faire 10 suppositoires on 
calcule pour 11 
Pour faire 20 suppositoires on 
calcule pour 21. 

 

Contenance des moules à suppositoires 
Pharmacopée Belge tome V 
   
Adulte 3 g  
Enfant 2 g  
Bébé 1 g → 1,5 g 

 
 

Le médicament incorporé dans l’excipient prend la place 
d’une certaine quantité de cet excipient. 
1g de lactose occupe 0,5 g de masse 
Chaque produit possède un facteur de déplacement 
propre. 
 
Lorsque la quantité de poudre à incorporer à la masse 
est relativement faible, on utilise le  
facteur de déplacement moyen = 0,7. 
Pour calculer la quantité de masse à suppo à peser on 
utilise cette formule 
 
   M=F-(f1.S1+f2.S2+…)   
M= Quantité totale d’excipient à utiliser 
F = Contenance du moule pour le nombre de 
suppositoires à faire 
f  = Facteur de déplacement du principe actif 
S  = Quantité de P.A. pour le nombre de suppositoires à 
réaliser. 
 

A chaud (par fusion) 
 
Fondre l’excipient au bain marie, à 
température aussi basse que possible, c’est à 
dire en évitant toute surchauffe. 

 
On obtient un liquide clair > fusion claire 
On obtient un liquide épais > fusion 
crémeuse. 

 
La fusion crémeuse est utilisée en officine 
car : 

- petite quantité de suppositoires à 
couler 

- se solidifie rapidement, évitant les 
risques de sédimentation 

- Incorporer les substances 
médicamenteuses. 

- Couler les suppositoires rapidement. 
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Conseils pratiques : 
1- Eviter de chauffer trop fort l’excipient car cela provoque : 
§ diminue la viscosité de l’excipient. 
§ Altération de certains P.A. sensibles à la chaleur. 
§ Les P.A. mis en suspension dans l’excipient risquent de sédimenter avant la solidification de la masse. 
2- Couler les suppositoires au moment où l’excipient prend la consistance d’une crème, fusion crémeuse. 
3- Toujours agiter en coulant les suppositoires.  

 
Incorporation de médicaments 

 solides insolubles 
Incorporation de médicaments  

liquides 
Incorporation de médicaments 

liposolubles 
Mise en suspension des P.A. dans l’excipient. 
On mélange et on triture finement les 
poudres ensemble 
 
On ajoute un peu de masse fondue 
On coule les suppositoires à fusion crémeuse 

Baume du Pérou,  bithyol  
(médicament liquide épais insoluble dans les 
huiles ). 
+ ½ de leur poids d’huile de ricin. 
Triturer avant l’incorporation dans la masse 

menthol, camphre, gaïacol, hydrate de 
chloral, … 
Ces médicaments peuvent-être dissous dans 
l’excipient fondu à température la plus basse 
possible 

Cas particuliers 
 
Extraits secs :  
Triturer avec 10% de leur poids d’aérosil ou 
huile neutre. 
 

Collargol = argent colloidal 
Mettre une petite quantité d’eau (équivalent 
au poids du collargol) 
Saupoudrer le collargol et laisser gonfler 
Sécher le mélange un peu  d’aérosil 
Ajouter un peu de masse fondue 
Ajouter le mélange à la masse crémeuse 
avant de couler. 
Attention ne supporte pas les t° élevées 

eucalyptol, les huiles essentielles 
absorber le liquide avec un peu d’aérosil 
Ecraser avec un peu de masse non fondue 
Ajouter un peu de masse fondue 
Ajouter le mélange à la masse crémeuse 
avant de couler. 
Attention produits volatils, la masse ne doit 
pas être trop chaude 
Evaporation des produits 
 

 



 Corrigé : 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)   
 
	

	S/	2x/jour	
	
2	R/	proctosan	pommade-----à	spécialité	prescrite	en	marque	déposée	d’origine,	un	seul	modèle	
Dt	1	boite	
	
3	R/	Ibuprofen	400	mg----à	spécialité	prescrite	en	dénomination	commune	internationale	DCI	:	on	
peut	délivrer	:	une	spécialité	générique	dosée	à	400mg	30	comprimés	pelliculés	(remboursée	par	les	
mutuelles)		
	
4	R/	permanganate	de	potassium	sol	à	1/10000	
dt	1litre=	1000	ml	
	
utilisation	de	la	formule	C1.V1=C2.V2	
C1=	concentration	de	la	solution	à	faire	
V1=	volume	de	la	solution	à	faire	
C2=	concentration	de	la	solution	de	départ	
V2=	volume	nécessaire	de	la	solution	de	départ=	notre	inconnue	
	
1/10	000	.	1000	ml	=	1/	100	.	V2	
	
V2=	10	ml																																													=>	R/	sol.	KMnO4			1/100					10	ml	
																																																																													Eau	distillée																990	ml	
	
	
	
 

1	R/	collargol	50mg----à(argent	colloidal)		50mg	X	11	=	550	mg	=	0,55	g		
pf	1	suppo	2g-------à	adeps	solidus	(suppocire	AS2X)	2g	X	11	=	22g	–	(0,55gx	0,7)	=	21,6g	
adjuvants:		
eau	distillée:	même	quantités	que	la	qtité	de	collargol	=	0,6	g	=>	12	gouttes	
aérosil	:	qs	pour	assécher	le	mélange	
dt	X	



Corrigé des exercices de révision : formes solides  

Pharmacie pratique -labo galénique: Decuyper C  
 

 
Préparer 10 g de trituration d’ethinylestradiol 1/100 
R/ ethinylestradiol        0,1 g 
Riboflavine trit 1/10      0,1g 
Lactose                         9,8 g 
 
Préparer 20 g de trituration d’acide folique 1/10 
R/ acide folique 2g 
Mannitol          18g 
 
Préparer 15 g de trituration de dexaméthasone 1% 
R/ dexamethasone       0,15 g 
Riboflavine trit 1/10      0,15 g 
Lactose                       14,70g 
 
Préparer 5 g de trituration colchicine 10% 
R/ colchicine                  0,5 g 
Riboflavine trit 1/10        0,5 g 
Lactose                          4 g 
 
Calculer la quantité des produits pf les préparations utiliser les triturations si nécessaire 
 
R/ noscapine HCl 15 mg  --à     ( 15mg X 20 ) = 300 mg = 0,3 g 
Guaifénesine 100 mg -----à      (100mgx 20 ) = 2000 mg = 2 g 
Pf 1gélule  
Dt XX 
 
R/ ethinylestradiol  0,02 mg---à ( 0,02 mg x 7) = 0,14 mg  
utiliser une trituration 1/1000=> 0,14 mg x 1000 = 140 mg = 0,14 g 
Pf 1 gélule DT 7 
 
Rem trit 1/1000  QTT MIN 100 g   --------à  R/ethinyl estradiol            0,1 g  
                                                                           Riboflavine 1/10           0,1 g 
                                                                           Lactose                      99,8 g  
 
On peut aussi utiliser la trit 1/100 et la diluer 10X  
R/ etinylestradiol trit 1/100   1 g 
Lactose.                                9 g         
 
R/ dexamethasone 7 mg---à (7mg x 10) = 70 mg  
Utiliser la trit 1/100 => 70 mg x 100 = 7000 mg = 7 g 
Pf 1 gélule dt X 
 
R/ colchicine 0,5 mg --à (0,5 mg x 30 ) = 15 mg 
Utiliser la trit 10% => 15mg x 10 = 150 mg = 0,15 g 
Pf 1 gélule  
Dt XXX 
 
R/acide folique 5 mg---à ( 5mg x 60) = 300 mg = 0,3 g 
Pf 1 gélule  
Dt LX 



Connaissance des matières premières 

 

 
Questions vrai faux /2 

La lanoline peut émulsionner l’eau    

La glycérine est un dérivé du pétrole    

la vaseline est un produit minéral    

L’alcool dénaturé contient du propylene glycol    

l’alcool cétylique est un épaississant des huiles    

la cire est produite par les abeilles    

le laurylsulfate de sodium est un surfactif non ionique    

les huiles sont de bonne conservation    

la base hydrophile anionique contient du cetomacrogol    

le carbomethylcellulose sodique épaissit l’eau    

1 cuillère à café d’eau = 5 g    

on ne peut pas utiliser de glycérine dans les solutions nasales    

Le propyleneglycol est miscible à l’eau    

l’éthanol est un liquide d’usage interne    

si j’ai une crème H/E je peux ajouter de la paraffine liquide sans risque    

 



Connaissance des matières premières 

 

 
Questions vrai faux /2 

La lanoline peut émulsionner l’eau x   

La glycérine est un dérivé du pétrole  x  

la vaseline est un produit minéral x   

L’alcool dénaturé contient du propylene glycol  x  

l’alcool cétylique est un épaississant des huiles  x  

la cire est produite par les abeilles x   

le laurylsulfate de sodium est un surfactif non ionique  x  

les huiles sont de bonne conservation  x  

la base hydrophile anionique contient du cetomacrogol  x  

le carbomethylcellulose sodique épaissit l’eau x   

1 cuillère à café d’eau = 5 g x   

on ne peut pas utiliser de glycérine dans les solutions nasales  x  

Le propyleneglycol est miscible à l’eau x   

l’éthanol est un liquide d’usage interne x   

si j’ai une crème H/E je peux ajouter de la paraffine liquide sans risque  x  
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Excipients, adjuvants, colorants 

Définitions  
Excipient : vient du latin « exipere » =recevoir, l’excipient reçoit le principe actif. 
Adjuvant : vient du latin « adjuvare » = aider seconder assister, l’adjuvant aide le principe actif à 
jouer son rôle et renforce son action. 
 
Excipients et adjuvants sont des substances ou mélange de substances inactives par elles-mêmes.  
Ils facilitent la réalisation du préparation (support aux principes actifs, de masse de remplissage) et 
l’emploi du médicament 
L’excipient peut jouer un rôle important dans la libération du ou des principes actif(s) et modifier son 
activité thérapeutique. 
 
Étude des principaux produits 
Eau = aqua H2O  (HOH) P.B.V.II-79 

DESCRIPTION : Liquide limpide, incolore, insipide, inodore, ne peut rien contenir en suspension, T° 
ébullition 100° C point de solidification 0° C, Densité = 1 

PROPRIETES : L’eau officinale doit répondre à toute une série d’essais de pureté spécifiée par ph. EUR, 
elle doit être neutre PH entre 6 et 8) ne peut contenir de (chlorures, de sulfates, ce calcium, de nitrates, 
de nitrites, métaux lourds..) 

USAGES : Constitue le véhicule de nombreuses préparations 

REMARQUES : Eau purifié= aqua purificata, préparée par distillation ou par échangeur d’ions 

L’EAU POUR INJECTION        P.B.V-II-80 

PROPRIETES : S’obtient par distillation dans un appareil en verre neutre, en quartz ou en métal, elle 
sera débarrassée du CO2 par ébullition, elle doit répondre aux mêmes essais que l’eau et doit être 
stérile et apyrogène. 

USAGES : On l’utilise dans la préparation des solutés aqueux injectables , les collyres. 

Les autres excipients liquides 

Excipient Famille Caractéristiques Obtention Utilisation 
alcool éthylique 
= éthanol 

alcool liquide limpide, 
miscible à l’eau 

fermentation antiseptique 
conservateur 
d’usage interne et 
externe 
 

alcool éthylique 
dénaturé = 
solution 
antiseptique= 
alcool dénaturé 

alcool + addition 
d’une petite 
quantité (3à5%) 
ether 
ou alcool 
isopropylique 
 

liquide limpide, 
miscible à l’eau 
d’odeur caract. si 
ajout d’éther 

fermentation antiseptique 
conservateur 
d’usage externe 
exclusivement 
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Excipient Famille Caractéristiques Obtention Utilisation 
alcool 
isopropylique = 
isopropanol 

alcool liquide limpide, 
miscible à l’eau 
 

sous-produit de 
l’industrie du 
pétrole 

antiseptique 
dissolvant 
d’usage externe 
exclusivement 

glycérol 
= glicérine 

alcool liquide visqueux, 
incolore, inodore, 
miscible à l’eau 

alcoolyse des 
huiles végétales 

solvant humectant 
édulcorant 

huiles naturelles 
végétales 

glycérides liquides colorés, 
visqueux, beiges, 
jaunâtres, 
 

expression à 
partir de graines 
ou de péricarpe 
des fruits 
 

solvant 
 
conservation limitée  
altération par O2 et 
rancissement 

amande douce 
mais, arachide 
ricin 
olive  
germe de blé 
propyleneglycol alcool  liquide visqueux, 

incolore, inodore, 
miscible à l’eau 
et l alcool 

isomère 
racémique du 
propane-diol 

solvant humectant 
excipient pour 
pommades et solutions 
ui et ue 

paraffine liquide= 
huile de paraffine 
, huile de vaseline 

hydrocarbure 
minéral lipophile 

liquide inodore 
incolore et 
insipide 

distillation 
fractionnée du 
pétrole brut 

solvant 

 
les excipients pour préparations dermatologiques-suppositoires 
 
Excipient Famille Caractéristiques Obtention Utilisation 
paraffine solide hydrocarbure 

minéral lipophile 
solide blanc distillation 

fractionnée du 
pétrole brut 

excipient pour 
pommades: facteur de 
consistance 

vaseline 
= paraffine molle 

hydrocarbure 
minéral lipophile 

onctueux, 
blanche, 
jaune(moins 
purifiée) 
inodore insipide 
 

distillation 
fractionnée du 
pétrole brut 

excipient non pénétrant 
pour pommade, facteur 
de consistance 

lanoline anhydre 
= graisse de laine 

cire semi solide, 
jaune, 
translucide, odeur 
caract.  

graisse de laine 
du mouton 

pommade absorbe 
jusqu’à 2x son poids 
deliquide 

alcool cétylique alcool gras saturé paillettes 
blanches grasses 
au toucher 
miscible à l’eau 
 

se retire du blanc 
de cachalot 

facteur de consistance 
gélifiant 

alcool cétyl-
stéarilique= alcool 
cétostéarilique = 
lanette O 
 

alcool gras saturé paillettes 
blanches grasses 
au toucher 
miscible à l’eau 

mélange ana 
alcool cétylique 
et alcool 
stéarylique 

facteur de consistance 
gélifiant 
émulsifiant faible 

cire blanche cire lipophile solide blanc  cire d’abeilles 
blanchie 
 
 

facteur de consistance 
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Excipient Famille Caractéristiques Obtention Utilisation 
polyethylenglycols 
PEG 

macromolécules 
hydrophiles 

de solide à liquide 
en fonction de la 
masse 
moléculaire 

synthése pommades 
suppositoires 
ovules 
solutions 

polysorbates tensio actif non 
ionique 

liquide fluide 
inodore lég teinté 

estérification du 
sorbitane 

solvant des vit. 
liposolubles et des 
huiles essent. 
tensio actif  hydrophile 
pour émuls (H/E) 
 

spans  surfactif non 
ionique 

solide ou liquide 
inodore 

estérification du 
sorbitane 

tensio actif  hydrophobe  
pour émulsion (E/H) 
favorise la pénétration 
des principes actifs 
 

cétiol huile liquide gras 
incolore 

esters d’acide 
gras et de polyols 

solvant huileux sur 
graissant dans les 
crèmes 

suppocire  
witepsol 

glycérides semi 
synthétiques 

solides, blancs, 
inodores 
ne rancissent pas 

estérification 
d’huiles végétales 
hydrogénées ou 
sur du glycérol  

masse à suppositoires 

 
les excipients pour préparations solides 
 
Excipient Famille Caractéristiques Obtention-origine Utilisation 
lactose sucre poudre blanche 

soluble dans l’eau 
sucre du lait diluant édulcorant 

gélules comprimés 
glucose sucre poudre blanche 

soluble dans l’eau 
hydrolyse du 
saccharose 

diluant édulcorant  

saccharose sucre poudre blanche 
soluble dans l’eau 

betterave, canne 
à sucre 

diluant édulcorant  

sorbitol sucre poudre blanche 
soluble dans l’eau 
très soluble dans 
l’eau 

polyalcool diluant édulcorant 
substitution du 
saccharose pf le sirop 
diabétique 

mannitol alcool hexylique cristaux 
prismatiques 
incolores peu 
soluble dans eau 
et alcool à froid 

sève desséchée 
de diverses 
espèces de frêne 

diluant édulcorant 

aérosil silicate colloïdal 
anhydre 

poudre blanche  origine minérale épaississant, gélifiant, 
favorise l’écoulement 
des poudres, absorbant 

amidon sucre  poudre blanche 
insipide inodore 
insoluble dans l 
eau froide donne 
une gelée à chaud 
 
 

mais, blé, pomme 
de terre 

diluant, lubrifiant, liant 
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Excipient Famille Caractéristiques Obtention Utilisation 
talc minéral 

hydrophobe 
poudre blanche 
insoluble dans  
l’eau 

minérale absorbant 
lubrifiant 
épaississant 
comprimés, gélules, 
pates 

kaolin minéral 
hydrophobe 

poudre blanche 
insoluble dans  
l’eau 

minérale absorbant 
lubrifiant 
épaississant 
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• Calculer les quantités de matières premières ( pa et excipients) pour faire 

les préparations 
 

  
 

 
	
	

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	:	Dupond		camelia	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
1	R/	hydrocortisone	acetate	20	mg	
lidocaine	HCl	10mg	
pf	1suppo	dt	xx	
s/	&	le	matin		
2	R/sous	gallate	de	bismuth	100	mg	
oxyde	de	zinc	300	mg	
pf	I	suppo	dt	xx	
s/	1	le	soir	
	
3	R/	daflon		
dt	1	grande	boite		
	
	
	
	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	20/04/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:		
	



Révision suppo : préparation magistrale corrigé 
 
Ordo 5 
 

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

préparations 
 
 

1	R/	hydrocortisone	acetate	20	mg	
lidocaine	HCl	10mg	
pf	1suppo	dt	xx	
s/	&	le	matin		

-à	20mg	x	21	suppo	=	420	mg	=	0,42	g	
-à	10mgx	21	=	210	mg	=	0,21	g	
masse	à	suppo	:		
adulte	:	3	g	X	21	Suppo	=	63	g	
petite	quantité	:	on	utilise	le	coéf.	moyen)	
63g	–	((	O,42g	+	0	,21	g)	x	0,7)	=	62,	56	g	
	

2	R/sous	gallate	de	bismuth	100	mg	
oxyde	de	zinc	300	mg	
pf	I	suppo	dt	xx	
s/	1	le	soir	
	

-à	100mg	x	21	=	2100	mg	=	2,1	g	
-à	300mg	X	21	=	6300	mg	=	6,3	g	masse	
à	suppo	:		
adulte	:	3	g	X	21	Suppo	=	63	g	
coéf	spécifique	:	bismuth	ss	gallate	:	0,36	
oxyde	de	zinc	:	0,2	
63g	–	((2,1	gx0,36)	+(6,3gx0,2))=	60,98	g	

ð 61	g	
observé	la	différence	de	masse	calculée	
avec	le	coéf.	Moyen		
	



Révision suppo / solution UI : préparation magistrale  
 
 
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.) 

 
  
 

 
	
	

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	pierre	
NISS	:	930976AA79123	
Contenu	de	la	prescription	électronique	
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	
	
2	R/huile	essentielle	de	menthe	des	champs	
dt	un	flacon		
S/	à	respirer	
	
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	
	
	
Attention	:	aucun	ajout	manuscrit	à	ce	document	ne	sera	pris	en	
compte	
	
	
Date	:	28/04/2020	
	
	
Date	de	fin	pour	l’exécution	:		
	



Connaissance de dermatologie 
 

Questions vrai faux /2 

le cétomacrogol 1000 est une crème non ionique    

l’eau conservante contient deux parabènes    

alcool cétylique est un tensio actif anionique    

le laurylsulfate de soude est soluble dans l’eau    

la lanoline contient de l’eau    

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

le carbopol est un émuslsif cationique    

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

la paraffine liquide est miscible avec l’huile amande douce    

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

   

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

   

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

   

le cold cream est une crème hydrophile non ionique    

une émulsion H/E donne une crème grasse    

le glycérol est une huile minérale    

 


