
Révision préparations pharmaceutiques variés : correction 
 
Formules des cahiers de stages 
 
R/ crème lipophile à 5% d’urée et 5% de chlorure de sodium FTM dt 50g 
 
Formule de la crème lipophile du FTM : vaseline aux sesquioléate de sorbitane hydratée 
R : vaseline blanche 54g sesquioleate de sorbitane 6 g acide sorbique 0,150g eau purifiée qs ad 
100g 
 
Réponse  
R/ urée 2,5g 
Chlorure de sodium 2,5g 
Vaseline blanche 24,3g 
Sesquioleate de sorbitane 2,7g 
Acide sorbique 0,0675g--------------à solution aqueuse d’acide sorbique 1/100 = 6,75 g 
Eau purifiée 11,25 g 
 
Solution d’acide sorbique 1/100  10g 
R/ acide sorbique 0,1 g 
Eau distillée 9,9 g 
 
R/ collargol 50mg Pf I suppo dt n°XX ______> voir ordo de revision n° 1 
 
 
R/ hydrocortisone 2% aacifémine crème 10% propionate testo 1% + base de beeler pf 100g 
Dt 1tube à renouveler 2x 
 
Aacifemine crème vag. 15g (1mg/1g) spécialité 
 
Réponse  
R/ hydrocortisone 2g 
Aacifémine crème vaginale 10g 
Propionate de testostérone 1g 
Base de beeler 87 g 
 
La base de béeler = crème hydrophile anionique = base émulsionnée de type H/E 

• Tensio actif : laurylsulfate de sodium 
• Épaississants : alcool cétylique et cire blanche 
• Humectant : propylenglycol 
• Eau conservante 

 
R/uréum 10g AVA creme ad 100g S/ dagelijks gebruik =utiliser chaque jour 
 
AVA crème nom commercial de la crème lipophile FTM synonyme de vaseline aux sesquioléate de 
sorbitane et de vaseline à l’arlacel hydratée (ne contient pas d’acide sorbique) 
Sesquioléate de sorbitane = arlacel 83 = arlacel C : tensio actif non ionique donnant des 
émulsion de type E/H 
 
Réponse 
R/ urée 10g 
Vaseline 48,6 g 
Arcacel 83.    5,4 g 
Acide sorbique 0,135g 
Eau purifiée 35,9g 
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R/ benzyle benzoate 18g 
Prednisolone 0,30g 
Crème hydrophile anionique FTM 60g S/ 1x/j pendant 14 jours 
 
Pas de calculs !  
La crème hydrophile anionique = crème cétylique ou base de beeler 
 
R/ diltiazem 2% vaseline 30g pf pommade de 30g dt 1tube 
 
Diltiazem : spécialité utiliser le tildiem  60mg x 100 comprimés car le produit à écraser ne peut 
pas être sous forme de gélules à libération prolongée voir règles de législation ! 
Réponse  
R/ diltiazen 0,6 g = 10 comprimés à écraser et peser la poudre 
Vaseline 30g – le poids de la poudre=  
 
R/ dinitrate d isosorbide 1,25g lanoline 3,25g paraffine liquide 7g vaseline blanche 26g aqua 
distillée 1ml pf 1 onguent à appliquer 2x/jour 
 
Pas de calculs !  
Lanoline anhydre = graisse de laine 
Lanoline = graisse de laine 75% + eau 25% 
Conditionner en tube avec une canule annale 
 
R/ triamcinolone 4mg pf 1 gélule dt X 
Réponse  
Triamcinolone 40 mg 
Utiliser une trituration 1/100 soit 0,4g  
 
Faire 5g trituration de triamcinolone 1/10 
 
R/Triamcinolone            0,5g 
Riboflavine trit 1/10   0,5g 
Lactose                      4,0g 
 
R/ erythromycine 2%------------------------à 2g 
Creme cétomacrogol Ad 100g S/ 1-2x/jour---à utiliser créme cétomacrogol non tamponnée 
Crème au cétomacrogol est une base hydrophile non ionique de type H/E 
 
R/ propionate de clobétasol 0,05% -à 0,05 g trit 1/10 = 0,5g 
crème cetomacrogol ad 100 g dt 1tube-à 99,5g utiliser la crème au cétomacrogol tamponnée 
 
R/ nystatine  2 400 000 UI nystatine titre sur le flacon : (6099UI/mg)à=0,393g 
xylocaine 120mg  
bicarbonate de sodium 5,04g  
eau distillée ad 300ml 
 
R/poudre urée 6g  
menthol 5g  
théophylline Na glycinate 5g  
Caféine anhydr. 10g  
base de beeler avec agents conservateurs ad 300g = base hydrophile anionique : 274g 
Pf 1 pommade  
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R/ fluanxol 0,5mgà 30mg spécialité de 50 comp dosés à 1mg=> 30 comp 
Nortrilen 1mg à 60 mg spécialité de 50 comp dosés à 25mg => 2,4 comp  
Pour prélever avec précision 0,4 comp prendre 1 comp et l’écraser peser la poudre 
Poids de la poudre x 0,4 = qtité 
Crataegus ext 100  mg -à6g 
aspirine 80mg -à4,8g 
mfsa eengelul  60gelul------mfsa=mélange et fait selon l’art eengelul = une gélule dt 60 
 
R/erythromycin 2%--> 2g 
Valerate de betamethasone 0,121%----à 0,121 g 
Vaseline au sesquioléate de sorbitan FTM ad 100g  à 97,88g 
fsa ( fait selon l’art) dt 1 pot s/ 1x/j sur eczéma jambe 
 
R/ erythromycine 2%---à 2g 
Nystatine 2,4 MU_________> 0,393g 
Valérate de bétaméthasone 0,5%---à0,5g 
Paraffine liquide 30%-----------------à 30g 
Vaseline ad 100g------------à67,107g 
Dt 1boite s/ 2x/j -7j 1x/j -7j 
 
 
R/ papavérine Hcl -----------à3,6g 
hespéridine  ana 60mg -----à 3,6g 
séné ext sec 100mg -------à 6g 
rhubarbe pdre 80mg------à4,8g 
Fluoxétine chlorhydrate 6mg -------à 360mg = 0,36g 
nortrilen 5mg --------------------à 300mg spécialité à 25 mg =>12 comp 
clorazepate dipotassique 1mg ---à 0,06g trit 1/10 => 0,6g 
gomme guar 150mg -------à9g 
pf 1 gelule dt LX  
 
 
 
R/ solution de permanganate de potassium 1/10 000 dt 200ml 
 
1gX200ml/ 10000ml = 0,02g de poudre de permanganate de potassium 
Utiliser une solution intermédiaire à 1/100 = > 2ml de cette solution 
                                                 Eau disillee 198ml 
 
Préparer 10ml de solution intermédiaire 1/100  
R/ permanganate de potassium 0,1g 
Eau distillée                             9,9g 
 

Rappel eau distillée : 1g = 1ml = 20 gouttes 
 
Vérification avec la formule C1.v1=C2.v2 
1/10 000 . 200ml / 1/100 = V2 
V2=2ml 
 
R/ kalium permangaat 20mg = permanganate de potassium 0,02g 
utiliser la solution intermédiaire déjà préparée à 1/100 =>  
0,02g x 100 = 2ml de cette solution 
Aqua ad 100ml  
 
 


