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Calcul de doses semestre 3 
PROMOTION 2017/2020 
TPG N°1 
 
 

LIVRET DE CALCUL DE DOSE 
 
Le calcul de dosage est une pratique quotidienne de l’ide en unité de soins. Quelle que soit la spécialité où elle exerce. 
Vous serez amenés à pratiquer des calculs de doses. Il est donc indispensable de maitriser les bases. 

Le calcul de doses et de débits passe pour être la « bête noire » des étudiants en soins infirmiers : entre manipulations 
de produits pharmaceutiques et opérations mathématiques complexes, il engage la responsabilité́ de l’infirmière et 
doit être d’une rigueur absolue.  

Objectifs : 

Identifier les notions de dosage, 

Appréhender la dilution, et la préparation. 

Maitriser les calculs de dose 

 

Exercice 1 :  

 Vous devez faire passer en 24 heures, de manière régulière, trois poches de 500 ml de glucosé 5% à un patient. Tous 
les combiens devez-vous renouveler la poche ? 

Réponse : toutes les 8 heures.  

Exercice n°2 

 Pour réaliser l'injection d'Actrapid®, on ne dispose que de seringues simples de 1 mL. Quel volume, en mL, injecte-t-
on à chaque fois ? 

Réponse :  

Exercice n°3 

Calculez la quantité en grammes de produit actif contenu dans un flacon de 200ml d'Hextril à 10% (antiseptique 
buccal) 
 

Réponse : 20 g 

Exercice n°4 

La prescription médicale est la suivante : 250 cm3 de glucosé 5% à passer en 1h30min. Calculez le débit de la perfusion 
(en gouttes/min). (Sachant : 1cm3=1ml) 
 

Réponse : 56 gouttes/min 
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Exercice N°5:  

Vous devez préparer une prescription d’Amiklin® 1 g (antibiotique). D’après les recommandations du Vidal, cette 
poudre doit être diluée dans une solution de sérum physiologique dosé à 0,9%, à raison de 500 mg pour 200 ml. La 
solution devant passer en 1 h. Préparez la prescription du jour, avec le débit en gouttes / min et par excès. 
 

Réponse : 66,66 gttes/mn soit par excès 67 gttes/mn 

Exercice N°6 :  

Le Médecin prescrit une perfusion : 500 ml de soluté ́Glucosé à 5 % avec 1 g Nacl / Litre et  1 g Kcl / Litre à passer en 
24 H   

Pour la perfusion, vous disposez des ampoules suivantes :  

 -  poche de soluté ́de 500 ml  
 -  ampoule de 10 ml de NaCl à 20 %  
 -  ampoule de 10 ml de KCl à 10 %  

1. Calculer en ml le volume des électrolytes à ajouter dans la perfusion  
2. Calculer le débit de la perfusion  

Réponse :  

1. Calcul du volume des électrolytes à ajouter à la perfusion : 2.5mldeNaCl et 5mldeKCl 

2. Calcul du débit de la perfusion : 7.05 gouttes soit 7 gttes / min / défaut  

 

Exercice N°6 :  

Le Médecin prescrit une perfusion : 750 ml de soluté ́Glucosé à 5 %, 1 g NaCl / litre, 1 g KCL/litre à passer en 24 H  

Pour la perfusion, vous disposez des ampoules suivantes :  

 -  ampoulede10mldeNaClà20%  
 -  ampoulede10mldeKClà10%  

1. Calculer en ml le volume des électrolytes à ajouter dans la perfusion  
2. Calculer le débit de la perfusion  

Réponse :  

1. Calcul du volume des électrolytes à ajouter à la perfusion :  

- 0.75gdeNaCl/750ml donc 3.75ml de NaCl 

- 0.75g de Kcl /750 ml   donc 7.5ml de KCl 

2. Calcul du débit de la perfusion : 
10.57 gttes / min soit 11 gttes / min / excès  
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Exercice N°7 

Mr F doit recevoir 300 mg de Fonzylane® (vasodilatateur) dilué dans 250 ml de sérum glucosé à 5 % en 3 Heures.  

Vous disposez d’ampoules de Fonzylane® de 50 mg  

 -  Combien d’ampoules sont nécessaires pour réaliser cette prescription ?  
 -  Quel sera le débit de la perfusion ?  
  

Réponse :  

 Calcul du nombre nécessaires d’ampoules : 

 6 ampoules.  

Débit de la perfusion : 
27.777 gttes / minutes soit 28 / gttes / min par excès.  

 

Exercice N°8 

A – Vous devez administrer de l’héparine (anticoagulant) par voie IV à Mme Y., à raison de 600 UI/Kg/24 H. Me Y. 
pèse 60 Kg. 
Les flacons d’héparine contiennent 25000 UI dans 5 ml. 
Quel volume d’héparine en ml administrez-vous en 24 H ?  

B – L’héparine est à injecter par voie IV de façon continue, à l’aide d’une seringue électrique dont la vitesse est 
réglée à 48 cm3 (ml) / 8 Heures.  

Quel volume de sérum glucosé à 5 % ajouterez-vous dans la seringue pour assurer la prescription ?  

C- Calculer le débit de la PSE  

Réponse :  

 A - Calcul du volume héparine :  

7.2ml/24H.  

• B – Calcul du volume de G5 % à ajouter dans la seringue 
2.4 ml d’héparine par seringue soit  45.6 ml. de G5 % 
 

• C – Calcul du débit du PSE : Le débit du PSE sera règlé à 6 ml/h 
 

Exercice N°9 : 

Me Gladys, 28 ans, doit recevoir de la Colchymicine® (antibiotique) en IM à la dose de 500 UI / Kg / jour, en 3 fois. 
Elle pèse 45 Kg.  
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La Colchymicine® se présente en flacon de 5000 UI de produit actif à diluer dans 3 ml de solvant. Quel volume (en 
ml) Me G reçoit-elle à chaque injection ?  

Réponse :  

• Calcul de la dose journalière en UI de Colchymicine :   22500 UI / 24 H.  

• Calcul de la dose en UI / injection (en raison de 3 IM / 24 H): 7500 UI / Injection  

• Calcul du volume / injection : L’injection sera de 4.5 ml avec des ampoules de 5000 UI / 3 ml de solvant.  

 

Exercice n° 10 

Vous devez préparer la prescription médicale suivante : 
Passez au pousse seringue électrique INSULINE à raison de 10 Unités par heure pendant 6 heures ( vous disposez de 
flacons d' INSULINE de 10 ml et d'une seringue de 60 ml). 
Préparation de la seringue. Quel débit aller vous afficher ?  

Réponse :  

6 heures =60UI  

Quantité́ d’insuline à prélever : Je mets 59.4 ml de NaCL + 0.6 ml d’insuline.  

La vitesse sera de 10 ml/h.  

Exercice n° 11 

La prescription médicale suivante doit être appliquée à partir de 10 heures : 
1,5 mg par heure de LENITRAL (trinitrine) au pousse seringue électrique=PSE(vous disposez d'ampoules de LENITRAL 
dosées à 15 mg pour 10 ml ). Vous compléterez la seringue à 45ml avec du glucosé à 5 %. 
Combien de temps durera la seringue ? Quelle sera la vitesse de la seringue ?  

Réponse :  

Préparation de la seringue (PSE)de Lénitral / PSE : calcul du volume de lénitral : 10 ml. (15 mg pour 10h) 

Durée de la seringue :10 H. Vitesse : 4,5 ml/h 

 

Exercice n°12 

Melle P., 17 ans, pèse 45 kg et doit recevoir le traitement suivant : 
– Bionolyte ® 5 % (soluté électrolyique), 1,5 litre /24 h (poches de 1 000 ml et 500 ml) 
– Perfalgan ® (paracétamol) 1 g x 4 / j en 30 minutes (flacons de 100 ml de 1 g) 
– Claforan®(antibiotique)750 mg x 3 /j dans 125 ml de SG 5%,à passer en 20 min (flacon de 500 mg) 
1. calculez le débit du Bionolyte 5 % en ml / h et par défaut (si chiffre après la virgule) 
2. calculez le débit du Perfalgan et du Claforan en gouttes / min et par excès (si chiffre après la virgule) 
3. combien de flacon de Claforan seront nécessaire pour préparer la prescription sur 24 h. 
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Réponse :  
Calcul  débit du – Bionolyte ® 5 %   :  62,5 ml/h donc 62 ml/h 
 
Calcul  débit   

- Perfalgan ® 66,6 gouttes / min donc 67 gouttes / min 
- Claforan®125 gouttes / min 

 
 
nombre de flacon de Claforan  à utiliser pour préparer la prescription :4.5 flacons. 

Exercice n°13 

Mme F., 42 ans, est hospitalisée depuis 8 jours pour un coma. Le diagnostic confirme une hémiplégie droite.  

Le médecin prescrit le traitement suivant :  

Soluté́ glucosé isotonique à 5 % ; 1,5 L par 24 heures, avec 6 g de NaCl et 3 g de KCl à repartir sur 24 heures. 

 

Vous disposez de poches de glucosé 5 % de 500 ml, d’ampoules de NaCl de 10 ml à 10 %, d’ampoules de KCl de 10 ml 
à 10 %.  

A) Planifiez le traitement sur 24 heures sachant que le traitement débute à 10 h. b.  

B) Calculez le débit des perfusions.  

Réponse :  

A) Planifiez le traitement sur 24 heures sachant que le traitement débute à 10 h.  Planification du traitement : 
– première poche : 10 h - 18 h ; – deuxième poche : 18 h - 2 h ; – troisième poche : 2 h - 10 h.  

B). Calculez le débit des perfusions.  

Débit de la perfusion : 21 gouttes/min sans tenir compte des électrolytes. Si on tient compte des électrolytes : 22 
gouttes/min.  

Exercice n°14 

Une patiente doit recevoir par injection intraveineuse, 12 g de Tazocilline® (antibiotique) en 4 fois par 24h. Ce produit 
se présente en flacons de 4 g à diluer dans 20 mL de solvant. Quel volume de Tazocilline® injecte-t-on à chaque fois ? 
 

Réponse : 15 mL de Tazocilline® 

Exercice n°15 

On doit administrer de l'Alfatil® (antibiotique) à une personne qui pèse 15 kg, à raison de 12.5 mg/kg/24h, en 3 prises. 
L'Alfatil® se présente sous la forme de solution buvable conditionnée en flacon de 60 mL contenant 1.5 g de produit 
actif. Quel volume administre-t-on à chaque prise ? Combien cela représente-t-il de cuillérées à café ? 

Réponse :  
Sachant que le volume d'une cuillère à café est de 5 mL, cela représente 1/2 cuillère à café soit 2.5 ml 

Exercice n°16 
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 Une patiente doit inhaler, sur prescription médicale, de l'Atrovent® (anticholinergique) à la dose d'une double bouffée 
dans chaque narine, 4 fois par jour. Elle dispose d'un flacon pressurisé de 10 mL contenant 4 mg d'Atrovent®, soit 200 
bouffées. Quelle dose, en µg, d'Atrovent®, contient une bouffée ? Quelle dose, en µg, d'Atrovent est inhalée à chaque 
fois ? Combien de temps durera le flacon de la patiente ? 
 

Réponse :  
La patiente inhale une double bouffée dans chaque narine à chaque fois, ce qui représente 20 x 4 = 80 µg 
d'Atrovent® 
Il durera  12 jours et 2 utilisations 

Exercice n°17 

Dans une perfusion intraveineuse il faut ajouter 3 g de NaCl et 1.5 g de KCl. On dispose d'ampoule de NaCl de 10 mL 
dosées à 20% et d'ampoules de KCl dosées à 10%. Quel volume de NaCl, en mL, faut-il ajouter dans la perfusion ? Quel 
volume de KCl, en mL, faut-il ajouter dans la perfusion ? 

 

Réponse :  
Pour obtenir 3 g de NaCl il faut 15 mL de solution de NaCl 
Pour obtenir 1.5 g de KCl il faut15 mL de solution de KCl 
  

 

Exercice n°18 

Un patient, diabétique insulino-dépendant, est porteur d'une pompe à insuline réglée à un débit de base de 1 UI par 
heure de Vélosuline®. Il reçoit également des bolus de 8 UI d'Actrapid® à 8h, 12h, 19h. On dispose de Vélosuline® 
conditionné en cartouches de 2.5 mL dosées à 100 UI/mL, et de flacon d'Actrapid® de 1 mL dosés à 100 UI/mL. Quelle 
dose totale de chaque insuline, en UI reçoit le patient en 24 h ? 

Réponse :  
Vélosuline®: 24 UI pour 24 heures 
Actrapid®: 24 UI  
 

Exercice n°19 

Une patiente doit recevoir par injection intraveineuse, 12 g de Tazocilline® (antibiotique) en 4 fois par 24h. Ce produit 
se présente en flacons de 4 g à diluer dans 20 mL de solvant. Quel volume de Tazocilline® injecte-t-on à chaque fois ? 

Réponse : idem excercice n°14 

Exercice n°20 

Vous avez un traitement antibiotique à mettre en route à la SE (= Seringue Electrique) de 500mg/12h .Vous disposez 

de flacons de 500mg et de 1g de Céfazoline ® (à diluer) Quelle est la vitesse et la dilution pour une SE de 50ml ? 

Réponse :  
On dilue le flacon de 500mg dans 36ml  
(ou un multiple de 12 inférieur à 50ml)  
36ml pour 12h soit x ml pour 1h 
x = 36/12 = 3ml/h = vitesse 3 sur le PSE  NB : On aurait aussi pu diluer ces 500mg dans 48ml, vitesse 4 

Exercice n°22 
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Le médecin prescrit pour Mme Yabon un  antibiotique : 600 mg toutes les 6h. Vous disposez de flacons d'antibiotique 
(poudre) dosés à 1g et d'ampoules d'EPPI de 10ml. Donnez en ml la dose d'antibiotique correspondant à chaque 
injection 

Réponse : 6ml par injection 

Exercice n°23 

M. Loulou est mis sous PSE d'héparine à raison de 30 000UI/24h sur 12h. La seringue est diluée à 36ml et mise sur 
vitesse 3. Vous disposez d'ampoules d'héparine de 5ml soit 25000UI.Quelle dose d'héparine prélevez-vous ? Combien 

de ml de G5% rajouterez-vous ? 

Réponse :  
La dose d'héparine prélevée   3ml 

Je complète donc ma seringue de 36ml avec 33ml de G5% 

Exercice n°24 

Vous avez à préparer un PSE d’héparine à raison de 18 000 UI/24h. 
Dans le service où vous travaillez, une seule seringue est réalisée par 24h et la vitesse de perfusion est de 2. 
Quelle est la quantité en ml d’héparine que vous prélèverez dans votre flacon (25000UI/5ml) ? 
Pour respecter la vitesse de perfusion à 2, quelle est la quantité en ml de soluté final que vous lirez sur les graduations 
de votre seringue avant la purge du prolongateur ? 
 

Réponse :  
La dose d'héparine prélevée 3,6ml 
Pour avoir une vitesse 2, je remplis la seringue jusqu'à 48ml soit avec 44,4ml de sérum phy 

Exercice n°25 

 Il faut administrer par voie intramusculaire 3 mg de Gentalline® (antibiotique) à raison de 3mg/kg/24h, en 2 fois, à un 
patient qui pèse 80 kg. Quelle est la quantité totale, en mg, injectée chaque jour à ce patient ? 

Réponse :240 mg  


