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Alcoométrie : révision 
 
Rappel 
 
Alcool éthylique = ethanol (de 94 à 96° V/v) = alcool pur 
Usage interne  
Externe si demandé par le médecin  
 
Alcool éthylique dénaturé= alcool antiseptique =  
éthanol (de 94 à 96° V/v) + éther ou alcool isopropylique en petite proportion (3%) 
usage externe uniquement 
 
On dilue le titre alcoolique de l’alcool avec de l’eau 
 
La densité de l’alcool varie avec son degré et est inférieur à 1 
 
è le volume est supérieur « différent » de la masse  
 
è deux manières de calculer la quantité alcool et eau en fonction de la prescription en gramme 
ou en millilitre 
 
Prescription en millilitre : 
on utilise la formule C1xV1= C2xV2 
  
Solution à faire 
C1= degré alcoolique  
V1= volume  
 
Solution de départ 
C2 = degré  
V2= volume nécessaire 
 
La quantité se traduit par  X ml d’alcool à (95°) + eau qspf le volume demandé 
 
Prescription en gramme : 
on utilise le poids pondéral P/p de l’alcool à faire diviser pae le P/p alcool de départ multiplier par 
la quantité à faire 
 
X = P/P alcool à obtenir  . quantité en g = X g d’alcool (95°) + Y g d’eau 
       P/P alcool de départ 
 
Exercice  
 
Préparer 150 ml d’alcool à 55° 
Alcool de départ est à 96°  
è 55°x 150ml / 96° = V2 
Il faut 86 ml d’alcool à 96° + eau QS ad 150 ml 
 
Préparer 150 g d’alcool à 55° 
 
X = 47,2/93,8 . 150 g =75,5 g d’alcool à 96° +74,5 g d’eau 
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A vos crayons ! 
 
Commande du home val des fleurs 
Pour les résidents 
Je dois préparer 15 flacons de 60ml d’alcool antiseptique 70°  

Ø Calculer la quantité totale avant le remplissage des flacons 
 

R/ eosine 2% 
Alcool 65°   50 g 
Eau qs ad 100g 
 
Pour l’infirmerie 
2 litres de solution alcool dénaturé à 60° 
 
200 g de la solution R / ether 
                                    Alcool 80° ana 
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Les pourcentages, % : révision 
 
Compréhension des opérations mathématiques 
Opérations mathématiques de « base » : addition, soustraction, multiplication et division. 
Le calcul de pourcentage fait intervenir … la division et la multiplication ensuite l’addition ou la 
soustraction  
 
C’est un rapport de quantité pour cent    ../ 100 
Cent .. Quoi ?  
 
Bien cela dépend ! 
 
Exemple 
C’est bientôt les soldes, synonyme d’achat moins cher ! 
Le calcul de la remise se note généralement en pourcentage  
 
Pourcentage …de quoi ?    Du prix de base  
 
Un pull au prix initial de 28 euro  
Il est soldé à 50% => 50/100 (la division) ,simplification de la fraction 50/100 = 1/2 (la remise) 
 
Le calcul : 28 euro . (1/2) = 14 euro ( op. math. calcul de multiplication par une division) 
Le prix initial 28 euro -14 euro  (remise) = 14 euro (prix payé) (soustraction) 
Facile !…….ok 
  
Exercices 
Calculer combien vous allez payer vos « bonnes affaires » 
 
• Une paire de chaussure qui coûte 88 euro de base est soldée à 25% 
• Une montre connectée coûte de base 175 euro soldée à 40% 
 
Calculez ce que vous avez gagné ? 
 
1. Solde extra - 70% sur le dernier pantalon, il vous revient à 12 euro, combien coutait-il au prix 

plein?  
2. Vous avez payé 63 euro pour un smartphone, votre remise est de 65% combien coutait-il au 

départ ? 
 
Ce sont des calculs de la vie quotidienne…. Toujours facile .. ? 
 
En pharmacie le calcul de pourcentage …. C’est facile aussi ! 
On l’applique très souvent pour : 
Le calculs de triturations 
 

 Préparer 15 g de trituration de prednisone 1%  
 
Le calculs de quantités de produits dans une formule.. 
I. faire 200g d’un onguent qui contient 50% de ZnO et un mélange vaseline graisse de laine ana 
II. Faire 200 ml d'une solution de chlorure de sodium  à 0,9 %  
 
La recherche de la quantité en % de produit dans une formule Qu’elle est le % de carbamide de 
cette formule?  
R/carbamide 2g crème hydrophile anionique ad 40 g 
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Corrigé des applications 
 
• Une paire de chaussure qui coûte 88 euro de base est soldée à 25% 
Le prix initial : 88 euro 
La ristourne : 88 euro . (25/100) = 22 euro 
Le prix payé 88 - 22 = 66 euro 
 
• Une montre connectée coûte de base 175 euro soldée à 40% 
Le prix initial : 175 euro 
La ristourne : 175 euro . (40/100) =  70 euro 
Le prix payé 175 -70 = 105 euro 
 
Solde extra - 70% sur le dernier pantalon, il vous revient à 12 euro, combien coutait-il au prix 
plein?  
 
Prix payé 12 euro correspond à 30% du prix plein 
12 Euro . (100 / 30)= 40 euro 
 
Vous avez payé 63 euro pour un smartphone, votre remise est de 65% combien coutait-il au 
départ ? 
 
63 euro correspond à 35% du prix plein 
63 euro . (100/35) = 180 euro 
 
 

 Préparer 15 g de trituration de prednisone 1%  
 
15 g . (1/100) = 0,15 g  
+ 99% d’excipients => 15 g . (99/100) = 14,85g 
 
Calculs de quantités de produits dans une formule. 
 
I. Préparer 200g d’un onguent qui contient 50% de ZnO et un mélange vaseline graisse de laine 

ana 
 
50% de 200g =100g de ZnO + 100g du mélange (ana = mm proportion de chaque) vaseline 50 g 
graisse de laine 50g 
  
II. Faire 200 ml d'une solution de chlorure de sodium à 0,9 % (m/v) 
 
0,9 g dans 100 ml ==> 1,8 g dans 200 ml 
 
 
Qu’elle est le % de carbamide de cette formule?  
 
R/carbamide 2g crème hydrophile anionique ad 40 g 
 
2g dans 40 g combien dans 100g 
2 g / 40 g = 0,05 g X 100 = 5g ===> 5% 
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R/	essence	de	pin	)	
eucalyptol.																		)ana		600mg	
thymol.				)	
menthol		)	ana	1,2g	
alcool	80°	ad	25g	
pf	une	solution	pour	inhalation	

	

R/	essence	de	pin	0,6g	
eucalyptol.					0,6g	
thymol.			1,2g	
menthol		1,2g	
alcool	80°	ad	25g	
pf	une	inhalation,		
on	utilise	l’éthanol	pure	96°	pour	la	solution		
25g	–(	0,6g+0,6g+1,2g+1,2g)	=	21,4g	alcool	à	80	°	
	
on	utilise	la	formule	:	X=P/P	alcool	80°	.	quantité	
																																																P/P	alcool	96°	
X	=	73,4	.	21,4	g	=	16,7	g	alcool	96°	+	4,7	g	d’eau	
							93,8	

	
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	
	

	
R/	pholcodine	0,1%	(m/v)=>	0,1	g	x	300ml	=	0,3	g	
																																																																100ml	
=>6g	
=>6g	
=>24g	prescrit	sans	autres	indications=	alcool	pur	96°	
ext.	Fl.	Ipéca	composé	6g	
Ext.	fl.	de	capillaire	3g	
Sirop	simple	231g	
Sirop	de	tolu	ad	300ml	

le sirop de dessessartz = sirop d ipéca composé PBV R/extrait fluide d’ipéca composé 5g 
sirop simple 95g 
	
sirop	de	dessessartz	120	g=>R/	extrait	fluide	d’ipéca	composé	(5g/100g)x	120g	=6g	
																																																														sirop	simple	114	g	
sirop de capillaire PBIV R/ extrait fluide de capillaire 25 g sirop simple 975 g 
sirop de capillaire 120g => R/  extrait fluide de capillaire (25 g/1000g)x 120g=3g 
                                              Sirop Simple 117g 
 
vérification	des	Doses	Max	unitaires	et	journalières	
	
Pholcodine	usuelles		:	5-10	mg	3à4x	/j	
è	300mg	dans	300ml	=	1mg	dans	1ml	
2	à	4	cuillères	à	soupe	=	1c	à	Soupe	=	15	ml		
2c	à	S	=	(15mlx2)	=	30ml	=>	30	mg		
max	4	càS	=	60	ml=>	60	mg	>	40mg/j		
prévenir	le	pharmacien	dosage	supérieur	à	la	dose	usuelle		
il	n’existe	pas	de	doses	max	pour	ce	produit	
	
teinture	de	belladone	doses	:	liste	lII	ad	1g-3g	
6	g	dans	300	ml	=	0,02	g	par	ml	
1càS	=	15ml	x	0,02	g	=	0,3g	<	1g		
Si	2càS	en	1x	=	0,6	g	<	1g	
4	càS	=	60	ml	x0,02g	=1,2g	<	3g	
OK	
	
	



Corrigé ordo 8 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. 
 

  
 

	R/	dexaméthasone	4	mg	
pf	1	gélule	E.c.	
dt	7	
S/	1	gélule	/	j	
	

dexamethasone	4mg	x	7	=	28mg	
TRIT	1/10=	28mg	x10=	280mg	=	0,28g	
Excipient	(lactose)	qs	pf	des	gélules	n°3	
E.C.	=	enrobage	entérique	des	gélules	
tremper	chaque	coté	des	gélules	trois	
fois	dans	un	bain	d’acétophtalate	de	
cellulose	entre	coupé	de	séchage		
	

2	R/	bétaméthasone	valérate	0,121%	
	
	
paraffine	liquide	30%	
vaseline	blanche	QS	ad	100%	
dt	60	g		
S/	appliquer	le	soir	
	

bétaméthasone	valérate	0,072	mg	
trit	1/10	=	O,72	mg	
	
Paraffine	liq	18	g	
Vaseline	blanche	41,28	g	


