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RAPPEL DES PRESCRIPTIONS 

• Sandostatine 0.6 mg iv  en continu sur 24h

• Nexium 40 mg iv

• Oli-Clinomel sur 24h

• Magnesium 18 mEq en perfusion 1x/j

• Nif Ten retard cp 1x/j

• Temesta Expidet cp 1x/j le soir

• Xeloda cp 1250 mg/m2

• MST-Continus cp 30 mg 1x/

• Selipran cp 20 mg 1x/j
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de 
Magnesium 10% (20 ml) pour 
préparer les 18 mEq prescrits.

• Quelle est la concentration en mg/ml de 
la solution à 10% ?
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de 
Magnesium 10% (20 ml) pour 
préparer les 18 mEq prescrits.

• Quelle est la concentration en mg/ml de 
la solution à 10% ?

•• RRééponse:ponse:

10% = 10g/100ml

10% = 100g/1000ml = 100g/L

10% = 100mg/ml
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CONVERSIONS  D’UNITES

10-120,000 000 000 001 xPICO 
(p)

10121 000 000 000 000 xTERA 
(T)

10-90,000 000 001 xNANO
(n)

1091 000 000 000 xGIGA 
(G)

10-60,000 001 xMICRO
(µµµµ)

1061 000 000 xMEGA
(M)

10-30,001 xMILLI 
(m)

1031 000 xKILO
(k)

10-20,01 xCENTI
(c)

102100 xHECTO 
(h)

10-10,1 xDECI 
(d)

1010 xDECA 
(da)

SOUS-MULTIPLES DE L’UNITEMULTIPLES  DE  L’UNITE

Sont les mêmes pour toutes les unités: gramme, litr e, mètre  
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UNITES  DE  MASSE

1 nanogramme (ng)                  = 0,000 000 001 g              = 0,000 001 mg

1 microgramme ( µµµµg)*               = 0,000 001 g                     = 0,001 mg

1 milligramme (mg)                  = 0,001 g                   = 1 mg

1 centigramme (cg)                 = 0,01 g                     = 10 mg

1 décigramme (dg)                   = 0,1 g                         = 100 mg

1 gramme (g)                            = 1 g                   = 1 000 mg

1 kilogramme (kg)                    = 1 000 g                  = 1 000 000mg

* µµµµg ou mcg pour l’écrit ( γγγγ (gamma) à n’utiliser que pour l’oral!)
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UNITES  DE  VOLUME

1 microlitre ( µµµµl) =  0,001 ml

1 millilitre (ml)       =  1 ml

1 centilitre (cl)       =  10 ml

1 décilitre (dl)        =  100 ml

1 litre (l)                 =  1000 ml

Autres dénominations:   1 l = 1 dm 3 et  1 ml = 1 cc = 1 cm 3
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de 
Magnesium 10% (= 100 mg/ml) pour 
préparer les 18 mEq prescrits.

• Quelle est la concentration en mmol/ml 
de la solution à 10% ou 100 mg/ml  ?
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Infos médicaments 

Recommandations 
d’utilisation
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de 
Magnesium 10% (= 100 mg/ml) pour 
préparer les 18 mEq prescrits.

• Quelle est la concentration en mmol/ml 
de la solution à 10% ou 100 mg/ml  ?

10% = 0.41 mmol/ml
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de 
Magnesium 10% (= 100 mg/ml = 0.41 
mmol/ml) pour préparer les 18 mEq
prescrits.

• A combien de mmol correspondent les 
18 mEq prescrits ?
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MILLIMOLES
La molécule est définie comme la plus petite masse d’un corps
simple ou composé, susceptible d’exister à l’état iso lé.

Une mole est une quantité fixe de molécules , soit 6×10 23

1 mole = 1000 millimoles (mmol)

Une « douzaine » contient 12 éléments

Par analogie :
Une mole contient 600’000’000’000’000’000’000’000 m olécules

Même nombre d’éléments dans 12 raisins et dans 12 po mmes.
Par contre la douzaine de pommes pèse bien plus lourd en grammes.

10 mmol de NaCl et 10 mmol de glucose : même nb de mol écules
Par contre 10 mmol de NaCl = 580 mg

10 mmol de glucose anhydre = 1800 mg
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mEq = mmol ×××× charge ionique

Ex: 1 mEq Na+ = 1 mmol de Na+ 
2 mEq Ca++ = 1 mmol de Ca++
3 mEq PO 4- - - = 1 mmol de PO 4- - -

MILLIMOLES ET MILLIEQUIVALENTS
Si la mole (mol) renseigne sur le nombre de molécules ,
l’équivalent (Eq) renseigne sur le nombre de charges

Les cations (+) et les anions (-) peuvent avoir une ou plusieurs 
charges

mmol ≠≠≠≠ mEq

Na+, K+, Cl- et HCO3
- ont 1 charge

Ca++, Mg++, SO4
-- ont 2 charges

PO4
--- a 3 charges
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de 
Magnesium 10% (= 100 mg/ml = 0.41 
mmol/ml) pour préparer les 18 mEq
prescrits.

• A combien de mmol correspondent les 
18 mEq prescrits ?

Charge ionique du Mg ++ = 2

18 mEq Mg ++ = 9 mmol Mg ++
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CAS CLINIQUE
Vous avez des ampoules de Magnesium 10% (0.41 
mmol/ml) pour préparer les 9 mmol prescrits.

• Quelle volume de solution devez-vous prélever ?
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CAS CLINIQUE
Vous avez des ampoules de Magnesium 10% (0.41 
mmol/ml) pour préparer les 9 mmol prescrits.

• Quelle volume de solution devez-vous prélever ?

Nombre de ml de solution

�

�
Produit en croix

Nombre de mmol

Prescription médicaleDosage de la spécialité

x

90.41

1

ml22
41.0

91
X

91X41.0

=×=

×=×
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CAS CLINIQUE
Vous avez des ampoules de Magnesium 10% (0.41 
mmol/ml) pour préparer les 9 mmol prescrits.

• Dans quoi diluez-vous le produit ?
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Infos médicaments 

Recommandations 
d’utilisation
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CAS CLINIQUE
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CAS CLINIQUE
Vous avez des ampoules de Magnesium 10% (0.41 
mmol/ml) pour préparer les 9 mmol prescrits.

• Dans quoi diluez-vous le produit ?
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CAS CLINIQUE

Vous avez des ampoules de Magnesium 10% (0.41 
mmol/ml) pour préparer les 9 mmol prescrits.

• Concentration maximale recommandée: 
100 mg/ml = 10% = 0.4 mmol/ml

• Débit max: 0.6 mmol/min (9 mmol = 5 min)
• Diluant: NaCl 0.9% ou G5%

� Dilution dans 50 ou 100 ml de NaCl 0.9% ou G5% et 
mini-perfusion sur 30 min
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A RETENIR

• mEq ≠≠≠≠ mmol

• Ne pas hésiter à demander une double 
vérification des calculs!


