
Testez-vous !

2.11-S1. Dosages, préparations, 

solvants et solutés
Aurélia BERRENI

Pharmacien CH Carcassonne

2017-2018



• Donner la capacité en millilitres d’une CAF, d’une CAD et d’une CAS.

• Donner la définition d’un débit de perfusion.

• Comment préparez-vous une solution aqueuse de chlorure de sodium dilué
au millième ?

• Comment préparez-vous une solution aqueuse de glucose à 30 % ? 

• Ecrire en chiffres romains :

A) 29

B) 49

C) 99

D) 2013

E) 1969



• La préparation des solutions injectables exige d’obéir à quelles précautions 
fondamentales ?

• A propos des unités utilisés dans l’administration des médicaments :

A) L’unité de capacité est le litre

B) L’unité de masse est le kilogramme

C) L’unité de volume est le mètre cube

D) L’unité de temps est l’heure

E) L’unité de surface corporelle s’exprime en gramme par mètre carré

• La posologie : 

A) Dépend de l’âge

B) Ne dépend pas du sexe

C) Dépend de la surface corporelle

D) Ne dépend pas du poids

E) Correspond à la quantité de dose de médicament administrée à un patient



• A propos de la notion de concentration de PA dans une solution :

A) C’est une quantité

B) Elle peut s’exprimer en %

C) Une concentration molaire est une quantité par litre de solution

D) Une concentration molaire est une quantité par millitre de solution

E) Une concentration à 0,9% est différente d’une concentration à 9%0

• A propos de solubilité :

A) Une molécule liposoluble est très soluble dans l’eau

B) Une molécule hydrosoluble est très soluble dans les solvants organiques

C) Une molécule hydrosoluble n’est pas ou est très peu soluble dans les solvants organiques

D) En dissolvant du sucre dans de l’eau, on obtient une solution

E) Un produit dissous dans l’eau s’appelle soluté

• A propos de la pression osmotique : 

A) Elle permet d’apprécier l’isotonie, l’hypertonie et l’hypotonie des solutions

B) Une solution hypertonique au sang a une pression osmotique supérieure à celle du sang

C) Chez l’homme, une solution de 9g de chlorure de sodium par litre d’eau a la même osmolarité que 
celle du sang



• A propos de la préparation des médicaments :

A) Tous les médicaments injectables sont reconstitués avec le NaCl 0,9%

B) On peut broyer du Tégrétol LP si le patient épileptique a du mal à
avaler le comprimé

C) Une incompatibilité physicochimique est une interaction 
médicamenteuse

D) Les solutions injectables doivent être isotoniques

• La posologie d’un médicament comprend :

A) Le dosage de la forme galénique

B) Le nombre de prises par jour

C) Le rythme des prises dans la journée

D) La signature du médecin



• Cas pratique 1 (cf. schéma) : 

On a une solution de NaCl 20 mM dans le compartiment A et de l’eau dans le 

compartiment B. Les 2 compartiments sont séparés par une membrane 

semiperméable.

Dans quel sens le flux d’eau va-t-il se faire et pourquoi ?

Comment appelle-t-on ce mouvement d’eau ?

Dans quel sens se fera le mouvement d’eau si l’on exerce sur le piston du 

compartiment A une pression P :

- égale à la pression osmotique ?

- supérieure à la pression osmotique ?



• Cas pratique 2 : 

Vous avez un patient pour qui le médecin vous a prescrit la perfusion suivante : 

1L G5% + 1,5 g KCl 

Vous disposez d’un flacon de solution isotonique pour perfusion G5%, d’un flacon 
d’eau pour injection intraveineuse et de flacons de 10 mL de chlorure de 

potassium hypertonique (KCl) 10%.

Comment préparez-vous cette perfusion ?

Masse volumique de la solution de KCl = Masse volumique de l’eau (1L pèse 1 kg)

=> Concentration massique = … ; Concentration volumique = … ; Volume = …

Cette solution est-elle iso-, hypo- ou hypertonique ?



• Cas pratique 3 : 

Un patient de 75 kg présente une infection très sévère nécessitant 

l’administration de vancomycine et de gentamicine.

La dose d’entretien prescrite pour le patient est de 60 mg/kg/j de vancomycine en 

IVSE (après une dose de charge de 1000mg) et de 4 mg/kg/j de gentamicine.

Vous avez à disposition des flacons de vancomycine 125, 250, 500 mg et 1 g,

que des ampoules de gentamicine à 10, 40,80 et 160 mg.

La vancomycine doit être reconstituée avec 10 mL de sérum physiologique puis la 
dose totale doit être diluée dans au moins 100 à 200 mL, et perfusée avec un 

dispositif régulateur de débit type Dialaflow.

La gentamicine doit être diluée dans 1 mL pour 1 mg d’antibiotique.

On veut une perfusion continue de vancomycine sur 24 heures, et la 
gentamicine est perfusée une fois par jour sur 30 minutes.

Comment préparez-vous ces 2 solutions d’antibiotiques ?




