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Coronavirus (COVID-19): Sirop de paracétamol en 
préparation 

En raison de la forte demande, certains pharmaciens sont actuellement confrontés à des stocks 

limités de paracétamol. Les stocks de sirop sont aussi de plus en plus réduits. Une préparation 
à base de paracétamol en vrac est possible, bien que des problèmes de stabilité puissent 
survenir. Ni les formulaires belges ni les formulaires étrangers ne contiennent de formules 
validées, ce qui signifie que nous nous appuyons principalement sur des formulaires plus 

anciens, avec peu de données concernant la stabilité. La préférence va en premier lieu aux 

autres alternatives. 

Alternatives 

• Comprimés de paracétamol (sécable en 2) 
• Comprimés effervescents de paracétamol (sécable en 2)  
• Suppositoires de paracétamol (spécialités ou magistrale)  
• Gélules de paracétamol qui peuvent être ouverte et mélangées à un peu de compote, de 

choco, de confiture. 

Lorsque le grossiste n’a plus de stock, prendre contact directement avec la firme permet parfois 

d’accélérer la livraison.  

Formules  

Nous reprenons ci-dessous quelques formules, chacune avec ses limites. Insistez sur le fait que 
la stabilité est limitée. Il ne s'agit pas de préparations à garder en stock. Elles doivent être 

délivrées uniquement pour des patients (petits enfants) qui ont de la fièvre.  

Les suspensions doivent être bien agitée avant usage. 

 
Sirop de paracétamol pour enfants FMS 
R/  Paracétamol   2g 

Sirop de framboise  30g 
Glycérol   70g 
Eau    ad 100ml 

Cette formule contient une quantité importante de glycérol et peut donc avoir un effet laxatif  

Potion de paracétamol FN VI 
R/       Paracétamol      2 g 
           Glycérol      60 ml 
           Solution de lactate de sodium à 60 % * 5 ml 
           Ethanol      10 ml 
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           Extrait de framboises    1 g 
           Sorbitolsiroop     ad 100 ml 
*La solution de lactate de sodium 60% n'est plus disponible et peut éventuellement être 
remplacée par de l’acide citrique pour obtenir un pH compris entre 5 et 6.  

Cette formule contient 10 % d’éthanol, ce qui la rend inappropriée pour les enfants.  

Syrspend 

R/       Paracétamol                           2 g 
           SyrSpend® SF pH4 liquid        ad 100 ml                

Le coût d’une préparation avec du SyrSpend est très élevé.          

Posologie 

En raison du volume à administrer, il semble approprié de réserver en priorité ces formules 

dosées à 20 mg/ml de paracétamol aux jeunes enfants. 

Posologie en absence de facteurs de risque (affection hépatique ou rénale):  

- enfants et adultes < 50 kg: per os: 15 mg/kg jusqu’à 4 x par jour (max. 60 mg/kg/jour) 

 

Posologie des formules de paracétamol 20mg/ml pour les enfants jusque 20 kg 

Poids corporel Dose de paracétamol / prise Volume / prise 

5 kilo  75 mg 3.75 ml 

10 kilo 150 mg 7.5 ml 

15 kilo 225 mg 11.25 ml 

20 kilo 300 mg 15 ml 

Stabilité 

Le paracétamol n’est pas facilement soluble dans l’eau, ce qui rend difficile la préparation d’une 
solution orale. Les anciennes formules contiennent souvent de l’éthanol pour permettre la 

solubilisation, ce qui rend ces formules inadaptées aux enfants. D’autres formules contiennent 
une concentration élevée de propylèneglycol pour dissoudre le paracétamol. Cependant, on 
estime que la toxicité des solutions hautement concentrée en propylèneglycol est aussi élevée 
que celle des solution contenant de l’alcool. Le glycérol en grande quantité peut entraîner un 

effet laxatif. 

Il est donc recommandé de préparer une suspension aqueuse. Toutefois, la mise au point de 

formules stables semble complexe.   
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Le service documentation des pharmaciens des Pays-Bas (LNA de KNMP)  souligne que le 

paracétamol est peu soluble dans l'eau, mais pas complètement insoluble. En présence de 
matières dissoutes et non dissoutes, le mûrissement d'Ostwald peut avoir lieu. Il s'agit d'un 
processus thermodynamique par lequel de gros cristaux se développent au détriment des plus 

petits. Cette cristallisation entraîne la formation progressive de particules plus grossières qui 
s'affaissent plus rapidement et rendent la suspension moins stable après un certain temps. Ils 
recommandent dès lors d’utiliser des suppositoires de paracétamol chez les jeunes enfants 

plutôt que de préparer une suspension. 

 


