TP5 PHARMACOLOGIE
LES MEDICAMENTS TIPISES

Les Calculs

dp = dose partielle : c'est la quantité administré chaque fois
nr= nombre total de la forme pharmaceutique (en chiffres romains)


L'ordonnance

En-tête
Rp / DCi 	.... g
Comprimés ... (chiffres romains)

DS : orale, nombres/jours, durée du traitement
Renouveler ou Non
D			ST


Différents exemples

·	Médicament tipisé : Capsule Gélatineuse (globules)
ADALAT ® (1 globule = 5 ou 10mg de NIFEDIPINE)
Recom : 10mg NIFEDIPINE 3fois par jour, pendant 30jours

>> NIFEDIPINE est un antagoniste du Calcium
 Indications :  l'angine de poitrine, l'hypertension, la maladie de Raynaud ...

Elle determine la vasodillatation et produit les maux de tête
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		LES CALCULS		ORDONNANCE

		dp : 10mg = 1 gellule à 10mg		En-tête

		ou 2 gellules à 5mg		Rp/ ADALAT® 0,01g

				Gellules nr XC

		m. total gellule = 1 gellule x 3 x 30jours = 90

		XC gellules		DS : orale, 1 gellule, 3fois/jour, 30jours

				Renouveler

				D                                                                  ST
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·	Comprimés
INDERAL ® (1comprimé = 10 ou 40mg de PROPRANOLOL)
Recom : 160mg PROPRANOLOL, 4 administration/jours, pendant 30jours

>> PROPRANOLOL fait partie de la classe des b-bloquants
Indications : l'angine de poitrine, l'hypertension artérielle, infarctus du myocarde...
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		LES CALCULS		ORDONNANCE

		dp : 4 comprimés de 40mg		En-tête

		ou 16 comprimés de 10mg		Rp/   INDERAL® 0,04g

				Comprimés nr CXX

		m. total comprimés = 4x30 = 120

		CXX comprimés		DS : orale, 4fois/jour, 30 jours

				Renouveler

				D                                                        ST
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·	Medicament tipisé : Dragées
ALDACTONE ® (1 dragée = 25mg ou 50mg de SPIRONOLACTONE)
Recom : 1mg SPIRONOLACTONE/Kg/jour, pendant 10 jours

>> SPIRONOLACTONE est un diurétique
Indications : Hypertension, à dose faible pour l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénal
l'avortement traité avec Flurosémide (celui-ci a un effet très fort concernant l'elimination de K+ qui engendre une contraction musculaire c'est pourquoi on associe SPIRONOLACTONE pour économiser le K+, établir un équilibre)
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		LES CALCULS		ORDONNANCE

		dp : 1 dragée de 50mg		En-tête

		ou 2 dragées de 25mg		Rp/ ALDACTONE® 0,05g

				dragées nr X

		m. totale dragées : 1x10 = 10

		X dragées		DS : oral, 1dragée/jour, 10jours

				Non Renouveler

				D                                         ST
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·	Médicament tipisé : Comprimé sublingual
NITROGLYCERINE® (1comprimé sublingual = 5mg de NITROGLYCERINE)
Recom : 1 comprimé NITROGLYCERINE, 3fois/jour, pendants 30jours

>> NITROGLYCERINE profuit en principal effet la vasodillatation
Indications : angine de poitrine
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		LES CALCULS		ORDONNANCE

		ds : 1comprimé de 5mg		En-tête

				Rp/ NITROGLYCERINE® 0,005g

		m.total = 1x3 x30jours = 90		comprimés nr XC

		XC comprimés

				DS : externe, sublingual

				1comprimé/jour, 30jours

				Renouveler

				D                                                 ST
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