
Chapitre 1
 

Chapitre 2
 

Chapitre 3
 

Chapitre 4
 

Présentation de l'ouvrage.
 IX
 

IX
Objectifs de l'ouvrage
 

X
Méthode
 

X1èchniques de calcul employées dans l'ouvrage ..
 

Simplification . XI
 

Techniques de calcul et simplifications XIII
 

Thbleau de proportionnalité XIII
 

Produit en croix XIV
 

Exemples XIV
 

Simplification XV
 

Conversions et calculs de doses 2
 

Unités de masse 2
 

Unités de volume et de capacité 3
 

Gouttes 3
 

EXERCICES 4
 

CORRIGÉS 6
 

Détermination d'un volume de solution
 
médicamenteuse à partir d'une prescription 10
 

EXERCICES 11
 

CORRIGÉS 13
 

Concentration, dilution et calculs de dose 18
 

EXERCICES 21
 

CORRIGÉS 23
 

Reconstitution des thérapeutiques en poudre 
et calculs de dose 28
 

Reconstitution avec un volume prédéfini
 
de solvant
 28 

Reconstitution avec un volume prédéfini:
 
ampoule de solvant fournie
 28 

Reconstitution avec un volume prédéfini:
 
indication du volume et de la nature du solvant
 29
 

29
 
Reconstitution d'ajouts thérapeutiques
 
lors de préparation de perfusion
 

Reconstitution pour préparer une injection .....
 

29
 

Reconstitution déterminée selon le rapport
 
dose à administrer/dose contenue dans le flacon
 
de thérapeutique
 31 V Contenu protégé par copyright



Chapitre 5 

Chapitre 6 

EXERCICES 33 

Reconstitution prédéfinie 33 

Reconstitution déterminée selon le rapport dose 
à administrer/dose contenue dans le jùu;on 
de thérapeutique 34 

CORRIGÉS 35 

Calcul du débit d'une perfusion 40 

Nombre de gouttes par mL 40 

Perfuseurs classiques 40 

Perfuseurs de précision volumétrique 40 

Formule de calcul du débit 41 

Réglage du débit en gouttes/minute 
d'une perfusion 41 

Réglage du débit en mL/heure 42 

De'bit contrôlé par un régulateur de type 
Dial a Flow 42 

De'bit contrôlé par pompe à perfusion 
volumétrique 42 

Volume à prendre en compte pour calculer 
le débit 43 

Calculs de débit: méthode 43 

Calcul du de'bit d'une perfusion sans ajout 
médicamenteux 43 

Débit en gouttes/minute 43 
Débit en mL/heure avec régulateur de débit type 
Dial a Flow 44 
Débit en mL/heure avec régulateur de débit 
par pompe à perfusion volumétrique 44 

Calcul du de'bit d'une perfusion avec ajouts 
médicamenteux 44 

Débit en gouttes/minute 44 
Débit en mL/heure avec régulateur de débit 45 

EXERCICES 48 

CORRIGÉS 51 

Dilution de « solution mère» ou « double dilution» 
et calculs de dose 60 

Dilution d'une « solution mère)) 60 

Double dilution 60 

Définir une concentration et établir une dilution 
à partir de la posologie prescrite et de la présentation 
de la thérapeutique 60 Contenu protégé par copyright



Chapitre 7 

Chapitre 8 

Réaliser une dilution à partir d'une concentration 
prescrite en mg/mL, llg/mL, Dl/mL 62 

Réaliser une dilution à partir d'une concentration 
prescrite à raison de 1 y/kg/min par mLlh 63 

EXERCICES 65 

CORRIGÉS 67 

Préparation des seringues commandées 
par pousse-seringue électrique et calculs de débit 74 

Préparation des seringues électriques 74 

Cas général................................................................ 75 

Cas particuliers 78 

Héparine 78 

Thérapeutiques prescrites en mg/heure, y/heure, 
UI/heure 79 

Thérapeutiques prescrites en gamma/kg/minute: 
Dobutrex <!Il, Dopamine <!ll, noradrénaline.. 80 

EXERCICES 83 

CORRIGÉS 87 

Planification horaire 100 

Principes et paramètres à prendre en compte 100 

Calcul de l'heure de fin d'une seringue électrique 
à partir du volume à administrer 102 

Calcul de la durée et des horaires de changement 
d'une perfusion 103 

Calcul de la durée 103 

Calcul des horaires de changement 103 

EXERCICES 106 

CORRIGÉS 110 

Tableaux récapitulatifs des exemples et exercices 117 

liste des figures 133 

Contenu protégé par copyright




