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FICHE PRATIQUE  
CIRCUIT DU MÉDICAMENT 

DATE DE VALIDATION  :  

28 janvier 2008 

VERSION N° 01 FORMES ORALES BUVABLES : BONNES PRATIQUES DE PREPARATION 
 

 

 
I. DÉFINITION  

  
Description des bonnes pratiques de préparations des formes orales buvables 
 

 
II. OBJECTIFS  

• Sécuriser l’étape de préparation d’une forme buvable 

• Rappeler les bonnes pratiques  

• Sensibiliser à l’importance de cette étape et prévenir les erreurs liées à la pratique 

  
 

III. PERSONNES CONCERNÉES  
  

Personnel para médical 
 
 
IV. TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

 
• Texte de la DGS Avis du CTNIN des infections nosocomiales du 5 décembre 2001 sur l’hygiène des mains 

lors du soin 

• Arrêté du 31 Mars 1999 relatif à la prescription, dispensation et l’administration des médicaments 

• Article 6, Décret 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la 

profession d’infirmier 

 
 V. RÈGLES DE BONNES PRATIQUES 
 

La préparation des médicaments doit répondre à deux impératifs, hygiène et sécurité : 
 

1. Préparer les formes orales liquides à partir de la prescription et non d’un autre support retranscrit, le plus 

près possible de la prise  

2. Nettoyer et désinfecter le plan de travail (plan de travail de la salle de soin ou chariot) avec un chiffon 

imbibé avec un détergent – désinfectant de surfaces 

3. Matériel nécessaire : petit pot étiqueté au nom du patient (1 pot par médicament), pipette doseuse (si 

nécessaire) 

4. Sortir le flacon de gouttes buvables ; celui-ci est daté à l’ouverture (date du jour). Vérifier la durée de 

conservation selon la liste jointe 

5. Diluer (1/3 du pot environ) avec de l’eau du pichet (celui-ci est lavé au lave-vaisselle dès la préparation des 

gouttes achevée) ; ne pas utiliser d’autre diluant sans s’assurer que cela est possible auprès de la 

pharmacie 

6. Adapter la couleur du pot au moment de la prise (matin : jaune ; midi : rose ; soir : bleu ; nuit : blanc) 

7. Mesurer avec précision le nombre de gouttes ou de millilitres à administrer. Tenir le flacon verticalement 

afin d’avoir des volumes de gouttes homogènes. 



 

 

8. Rincer à l’eau du robinet l’instrument de mesure éventuellement utilisé ; le ranger avec le flacon 

9. Stocker les pots à température ambiante protégés de la lumière et de la poussière par un champ non 

stérile 

 
� Il est indispensable de ne pas dissocier le couple médicament-instrument de mesure ; les graduations 

de ces dispositifs de dosage sont différentes d’un médicament à l’autre. 

 
� Un flacon multi-doses peut être utilisé pour plusieurs patients dans la mesure où il ne sort pas de la 

salle de soins.  
 

 

Entretien des petits pots 

 
Après chaque administration, nettoyage au lave-vaisselle (cycle verres) ou à défaut lavage manuel avec du 

détergent vaisselle 

 
 
 
 
VI. ANNEXES 

 
1. Equivalence volume/gouttes des solutés buvables 

2. Unités de mesure 

3. Modalités de conservation des spécialités orales liquides et/ou reconstituées après ouverture 
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ANNEXE 1

en ml en gouttes pour 1 ml pour 1 goutte

ARTANE 0,4% 30 1200 40 4 0,1 1cp de 5mg = 50 gttes Vidal 2006

CELESTENE 0,05% 30 1200 40 0,5 0,0125 1cp de 0,5mg = 40 gttes Vidal 2006

CLOPIXOL 2% 20 400 20 20 1 1cp de 10mg = 10 gttes Vidal 2006

CONTRAMAL 10 400 40 100 2,5 1gel de 50mg = 20 gttes Vidal 2006

DEDROGYL VIT D 10 300 30 0,15 0,005 Vidal 2006

DIPIPERON 4% 30 600 20 40 2 1cp de 40mg = 20 gttes Vidal 2006

EBIXA 10 mg/g 50 g 1000 0,5 1cp de 10mg = 20 gttes Thériaque

EXELON 50 2 1gel de 3mg = 1,5ml Vidal 2006

FLUANXOL 4% 10 400 40 40 1
Thériaque 
Vidal 2006

195 3900 20 2 0,1

15 300 20 2 0,1

HALDOL FAIBLE 30 600 20 0,5 0,025 1cp de 1mg = 40 gttes Vidal 2006

100 2400 24 304,8 12,7

20 480 24 304,8 12,7

HYDROSOL 20 500 25 Vidal 2006

LARGACTIL 4% 30 1200 40 40 1 1cp de 25mg = 25 gttes Vidal 2006

LAROXYL 4% 20 800 40 40 1 1cp de 25mg = 25 gttes Vidal 2006

LOXAPAC 30 750 25 25 1 1cp de 25mg = 25 gttes Thériaque

L THYROXINE 15 450 30 150µg/ml 5µg/gtte 1cp de 100µg = 20 gttes Thériaque

LYSANXIA 20 600 30 15 0,5 1cp de 10mg = 20 gttes Vidal 2006

METHERGIN 10 200 20 0,25 0,0125 1cp de 0,125mg = 10 gttes Thériaque

NEULEPTIL 1% 30 1200 40 10 0,25 1 gel de 10mg = 40 gttes

NEULEPTIL 4% 30 1200 40 40 1 1 gel de 10mg = 10 gttes

125 5000 40 40 1

30 1200 40 40 1

PIPORTIL 4% 10 400 40 40 1 1cp de 10mg = 10 gttes Vidal 2006

PRIMPERAN ENF/NO 60 1560 26 2,6 0,1 1cp de 10mg = 100 gttes Vidal 2006

REMINYL 100 4 1cp de 8mg = 2ml Vidal 2006

RIVOTRIL 20 500 25 2,5 0,1 1cp de 2mg = 20 gttes Vidal 2006

SURMONTIL 4% 30 1200 40 40 1 1cp de 25mg = 25 gttes Vidal 2006

100 4000 40 40 1

30 1200 40 40 1

THERALENE 4% 30 1200 40 40 1 1cp de 5mg = 5 gttes Vidal 2006

TIAPRIDAL 30 828 27,6 138 5 1cp de 100mg = 20 gttes Thériaque

VALIUM 1% 20 600 30 10 0,33 1cp de 5mg = 15 gttes Vidal 2006

Equivalent gttes/cp         
ou gel

Source

EQUIVALENCE VOLUME/GOUTTES                                                              
DES SOLUTES BUVABLES

SPECIALITE
Contenance du 

flacon
Nombre de 
gouttes/m

l

Teneur en principe 
actif en mg

HALDOL 2mg/ml 1cp de 1mg = 10 gttes Vidal 2006

NOZINAN 4% 1cp de 25mg = 25 gttes

TERCIAN 4% Vidal 20061cp de 25mg = 25 gttes

HEPT A MYL Vidal 20061cp de 187,8 = 15 gttes

Vidal 2006

Vidal 2006



 

 

ANNEXE 2 
 

Unités de mesures 
 

I. UNITES DE VOLUME 

 
 

1 litre (l) 1 000 ml 1 dm3  
1 décilitre (dl)   100 ml   
1 centilitre (cl)     10 ml   
1 millitre (ml)       1 ml 1 cm3 1 cc 
1 microlitre (µl) 0,001 ml   

 

Rappel : 

1 cuillère à café : 5 ml 

1 cuillère à soupe : 15 ml 

20 gouttes = 1 ml 

 

II.  CHIFFRES ROMAINS 

 
La prescription des gouttes buvables en chiffres romains est une source d’erreurs, elle doit donc être évitée dans la 

mesure du possible. La pharmacopée dans sa dernière version ne la rend plus obligatoire. 

 

La posologie des gouttes buvables est prescrite en chiffres romains ou en chiffres arabes.  
 
 
 
CORRESPONDANCES CHIFFRES ARABES ET CHIFFRES ROMAINS 
 

1 = I 6 = VI 50 = L 
2 = II 7  = VII 100 = C 
3 = III 8 = VIII 500 = D 
4 = IV 9 = IX 1000 = M 
5  = V 10 = X  

 
Exemples  : 28 = XXVIII 
          40 = XL 
          53 = LIII 
   LV = 55            
   XVIII = 18 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

ANNEXE 3 
 

Durée de conservation après ouverture des formes buvables 
 

Cette base de données est proposée à titre indicatif, les données peuvent évoluer en fonction des informations des 
laboratoires ; merci de nous signaler toute remarque ou information utile  
 

 

DCI Nom commercial Durée de conservation après ouverture Source(s) 

Abacavir Ziagen* 20 mg/ml solution buvable 2 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Acebutolol 
Sectral* 40 mg/ml solution buvable en 
flacon 

30 jours en respectant les précautions de conditions 
de conservation: bien reboucher le flacon après 

utilisation, bien rincer la seringue, stocker le produit 
dans l'emballage d'origine 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Aciclovir Zovirax* 200 mg/5 ml, 800 mg/10 ml 
suspension buvable en flacon 

10 jours à température ambiante Laboratoire GSK 

Alfacalcidol Un-Alfa* solution buvable 1 mois à température ambiante Laboratoire LEO 
Pharma 

Alginate de sodium + 
bicarbonate de sodium 

Gaviscon* suspension buvable en flacon 30 jours à température ambiante Vidal 

Alimémazine Théralène* 0,50 mg/ml en sirop 15 jours à température ambiante, à l'abri de la 
lumière et bien bouché 

ADIPH - Laboratoire 
UCB Pharma 

Alimémazine Théralène* 4% gouttes 210 jours à température ambiante , à l'abri de 
l'oxygène, de l'air et de la lumière 

Laboratoire UCB 
Pharma 

Ambroxol Surbronc* solution buvable 15 jours, à température ambiante (pas d'étude au 
delà) 

Laboratoire Boehringer 
Ingelheim 

Amisulpride Solian* 100 mg/ml en solution buvable 60 jours à température ambiante Thériaque - Vidal 

Amitriptyline Laroxyl* 40 mg/ml solution buvable en 
gouttes 

1 mois à température ambiante Laboratoire Roche 

Amoxicilline 
Clamoxyl* 125 mg/5ml, 250 mg/5ml et 
500 mg/5ml en poudre pour suspension 
buvable 

7 jours à température ambiante, il n'est pas 
nécessaire de le conserver au réfrigérateur. Ne pas 

le reconstituer avec de l'eau chaude 
Laboratoire GSK 

Amoxicilline + acide 
clavulanique 

Augmentin* poudre pour suspension 
buvable à 100 mg/ml nourrisson 

7 jours au refrigérateur après reconstitution de la 
suspension 

Thériaque - HUG 

Amphotéricine B Fungizone* 10% suspension buvable 10 jours à température ambiante 

Laboratoire Bristol-
Myers Squibb: données 
internes non validées 

par AMM 

Atovaquone Wellvone* 750 mg/5ml suspension 
buvable 

21 jours à température ambiante Thériaque - Vidal 

Bétaméthasone Celestène* 0,05% solution buvable 8 semaines à température ambiante Thériaque - Vidal 

Carbamazépine Tégretol* 20 mg/ml suspension buvable 2 semaines à température ambiante 

Laboratoire Novartis 
pharma SAS: données 
internes non validées 

par l' AFSSAPS 

Carbocystéine Bronchokod* 20 mg/ml, 50 mg/ml en 
solution buvable 

15 jours Laboratoire Sanofi 
aventis 

Céfaclor Alfatil* 125 mg/5ml et 250 mg/5ml en 
poudre pour suspension buvable 

2 semaines au réfrigérateur Thériaque - Vidal 

Cefpodoxime Orelox* 8 mg/ml granulés pour 
suspension buvable 

10 jours au réfrigérateur Thériaque - Vidal 



 

 

Cetirizine Zyrtec* 10 mg/ml en solution buvable 3 mois à température ambiante Laboratoire UCB 
Pharma 

Chlorpromazine Largatil* 4% solution buvable 1 mois à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Ciclosporine Néoral* 100 mg/ml solution buvable 2 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Ciprofloxacine Ciflox* 500 mg/5 ml suspension 
buvable 

après reconstitution utilisation dans les 15 jours et 
ne pas mettre au réfrigérateur 

ADIPH - Vidal 

Citalopram Seropram* 40 mg/ml en solution 
buvable 

16 semaines à température ambiante ADIPH - Vidal 

Clarithromycine Zeclar* 25 mg/ml granulés pour 
suspension buvable 

après reconstitution utilisation dans les 14 jours ADIPH - Vidal 

Clobutinol Silomat* sirop 21 jours à température ambiante ADIPH - Vidal 

Clonazépam Rivotril* 2,5 mg/ml solution buvable en 
gouttes 

1 mois à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire Roche 

Codéine phosphate Codenfan* 1 mg/ml en sirop 30 jours à température ambiante Thériaque - Vidal 

Colécalciférol Zyma-D en gouttes 3 mois à température ambiante Vidal 

Colécalciférol + fluorure 
de Na 

Zymaduo* 150 ou 300 UI/goutte, 
solution buvable 3 mois 

ADIPH - Laboratoire 
Novartis santé familiale 

SAS 

Cyamémazine Tercian* 4% solution buvable 15 jours à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Dexchlorphéniramine Polaramine* 0,01% en sirop 3 mois à température ambiante Laboratoire Schering-
Plough 

Diazépam Valium* 1% solution buvable en 
gouttes 

3 mois à température ambiante Laboratoire Roche 

Didanosine Videx* 2g poudre orale la solution reconstituée avec un antiacide se 
conserve jusqu'à 30 jours au réfrigérateur 

Thériaque - Vidal 

Digoxine 
Digoxine nativelle* 0,05 mg/ml solution 
buvable 2 mois à température ambiante 

Laboratoire Procter 
Gamble 

pharmaceuticals France 

Dihydroergotoxine Hydergine* 1 mg/ml en gouttes 2 semaines à température ambiante, à l'abri de la 
lumière et refermer le flacon après usage 

Laboratoire Novartis 
pharma SAS 

Dompéridone Motilium* 1 mg/ml suspension buvable 3 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Doxepine Quitaxon* 10 mg/ml en solution 
buvable 

15 jours à température ambiante Laboratoire Lexphar 

Ergocalciférol 
Uvestérol ADEC* solution buvable et 
Uvesterol D* solution buvable 

30 jours pour Uvestérol ADEC* et 40 jours pour 
Uvestérol D* à température ambiante et à l'abri de 

la lumière 
Laboratoire CRINEX 

Erythromycine granulés pour sirop à 250 mg/5ml à conserver 7 jours au réfrigérateur après 
reconstitution 

Vidal 

Ethosuximide Zarontin* 250 mg/5ml en sirop 
à conserver à température ambiante et à l'abri de 
l'humidité jusqu'à la date de péremption indiquée 

sur le flacon 
Laboratoire Pfizer 

Férédetate de sodium Ferrostrane* 0,68% en sirop aucune étude de faite sur la durée de conservation 
après ouverture 

Laboratoire Teofarma 

Fluconazole Triflucan* 50 mg/5ml et 200 mg/5ml 
poudre pour suspension buvable 

après reconstitution conservation à température 
ambiante et utilisation dans les 14 jours 

Thériaque - Vidal 

Fluoxétine Prozac* 20 mg/5 ml en solution buvable 14 jours à température ambiante Laboratoire Lilly 



 

 

Flupentixol Fluanxol* 4% solution buvable 15 jours à température ambiante Thériaque - Vidal 

Fructose galactose Duphalac* 10 g/15 ml à conserver à température ambiante, ne pas mettre 
au réfrigérateur (risque de cristallisation) 

Vidal 

Fucidique acide 
Fucidine* suspension buvable 
nourrisson (100 mg/2ml) / enfant (250 
mg/5ml) 

28 jours à température ambiante 
Laboratoire LEO 

Pharma 

Fumarate ferreux Fumafer poudre* 100 mg par cuillère 
dose, poudre orale 

60 jours après ouverture Vidal 

Furosémide Lasilix* 10 mg/ml solution buvable 6 semaines à température ambiante, flacon 
soigneusement fermé et à l'abri de l'humidité 

Thériaque - Vidal 

Galantamine 
bromhydrate 

Reminyl* 4 mg/ml solution buvable 3 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Gelopectose poudre orale conservation à l'abri de l'humidité et utilisation dans 
les 15 jours 

Vidal 

Gluconate de potassium 2,25 g/15ml en sirop 8 jours à température ambiante Laboratoire Aérocid 

Halofantrine Halfan* 100 mg/5ml en suspension 
buvable 

durée du traitement Laboratoire GSK 

Halopéridol 
Haldol* 2 mg/ml et 20 mg/ml solution 
buvable, Haldol* Faible 0,5 mg/ml 
solution buvable 

1 mois pour Haldol* 20 mg/ml et Haldol* Faible 0,5 
mg/ml, 3 mois pour Haldol* 2 mg/ml, conservation 
à l'abri de la lumière et à température ambiante 

Laboratoire Janssen-
cilag 

Heptaminol Hept-a-myl*  30,5% en gouttes 
buvables 

1 mois à température ambiante Laboratoire Sanofi 
aventis 

Huile de paraffine huile buvable  Laboratoire Gilbert 

Hydrosol polyvitaminé solution buvable sont en train de faire l'étude, attendre quelques 
mois 

Laboratoire 
Pharmadeveloppement 

Hydroxyde Al + 
hydroxyde de Mg 

Maalox* suspension buvable 15 jours Laboratoire Sanofi 
aventis 

Hydroxyzine Atarax* 0,2 g/100 ml en sirop 1 mois à température ambiante Laboratoire UCB 
Pharma 

Ibuprofène 
Advil* 20 mg/ml suspension buvable 
nourrisson/enfant 

5 semaines de préférence au réfrigérateur, après 
chaque utilisation rincer à l'eau chaude les 2 parties 
de la pipette (piston gradué et cylindre translucide) 

Laboratoire Wyeth 
santé familiale 

Itraconazole Sporanox* 10 mg/ml solution buvable 1 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Josamycine 
Josacine* granulés pour suspension 
buvable à 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml et 
500 mg/5 ml 

7 jours après reconstitution Thériaque - Vidal 

Kétotifène Zaditen* 1 mg/5 ml en solution buvable 1 mois à température ambiante, refermer le flacon 
après usage 

Laboratoire Novartis 
pharma SAS 

Lamivudine Epivir* 10 mg/ml solution buvable 30 jours à température ambiante Thériaque - Vidal 

Lévétiracétam Keppra* 100 mg/ml en solution buvable 2 mois, à conserver dans l'emballage d'origine Vidal 

Lévocarnitine Lévocarnil* 100 mg/ml solution buvable 72 heures au réfrigérateur Laboratoire Sigma-tau 

Lévomépromazine Nozinan* 4% solution buvable 3 mois à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Lévothyroxine L-Thyroxine* en gouttes buvables durée du traitement au réfrigérateur Laboratoire Serb 

Linézolide Zyvoxid* 100 mg/5 ml granulés pour 
suspension buvable 

conserver le flacon de suspension reconstituée dans 
l'emballage extérieur pendant 21 jours maximum 

Vidal 



 

 

Lopéramide Imodium* 0,2 mg/ml en solution 
buvable 

1 mois à température ambiante Laboratoire Janssen-
Cilag 

Lopinavir - Ritonavir 
Kaletra* 80 mg/20 mg/ml solution 
buvable 

à conserver au réfrigérateur, si Kaletra* est placé 
en dehors du réfrigérateur ne pas le conserver au 

dessus de 25°C et ne plus l'utiliser après 6 
semaines; éviter l'exposition à une chaleur 

excessive 

Thériaque - Vidal 

Loratadine Clarityne* 0,1 g/100 ml en sirop 3 mois à température ambiante Laboratoire Schering-
Plough 

Loxapine Loxapac* 25 mg/ml solution buvable 1 mois à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire EISAI 

Mémantine chlorhydrate Ebixa* 10 mg/g solution buvable en 
gouttes 

3 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Méthylergométrine Methergin* 0,25 mg/ml solution 
buvable 

6 jours à température ambiante 

Laboratoire Novartis 
pharma SAS: données 
internes non validées 

par l' AFSSAPS 

Métoclopramide Primpéran* 2,6 mg/ml solution buvable 
en gouttes nourrisson/enfant 

1 mois à température ambiante Laboratoire Sanofi 
aventis 

Métopimazine Vogalène* 1% et 4% solution buvable 2 à 3 semaines à température ambiante Laboratoire UCB 
Pharma 

Métronidazole Flagyl* 4% suspension buvable 15 jours à température ambiante Laboratoire Sanofi 
aventis 

Mirtazipine Norset* 15 mg/ml solution buvable 6 semaines à température ambiante, flacon 
soigneusement fermé et à l'abri de l'humidité 

Thériaque - Vidal 

Mycophénolate mofétil Cellcept* 1 g/5 ml poudre orale pour 
suspension buvable 

2 mois à température ambiante après reconstitution 
de la suspension 

Thériaque - Vidal 

Névirapine Viramune* 50 mg/5 ml suspension 
buvable 

2 mois Thériaque - Vidal 

Nystatine Mycostatine* 100000 UI/ml suspension 
buvable 

7 jours à température ambiante après 
reconstitution 

Thériaque - Vidal 

Ondansétron Zophren* 4 mg/5 ml en sirop à conserver à température ambiante et en position 
verticale 

Vidal 

Oseltamivir Tamiflu* 12 mg/ml poudre orale pour 
suspension buvable 

10 jours au réfrigérateur après reconstitution Thériaque - Vidal 

Oxacilline Bristopen* 250 mg/5 ml poudre orale 
pour sirop 

15 jours au réfrigérateur après reconstitution Thériaque - Vidal 

Oxcarbazépine Trileptal* 60 mg/ml suspension buvable 15 jours à température ambiante Vidal 

Paracétamol 
Doliprane* 2,4% sans sucre en 
suspension buvable 

1 mois à température ambiante et à l'abri de la 
lumière sous réserve de rincer la pipette après 

chaque utilisation, de ne pas la laisser tremper dans 
le flacon et de bien refermer le flacon après chaque 

utilisation 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Paroxétine Deroxat* 20 mg/10 ml suspension 
buvable 

1 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Périciazine Neuleptil* 4% solution buvable 3 mois à l'abri de la chaleur et de la lumière Laboratoire Sanofi 
aventis 

Phénoxyméthylpenicilline Oracilline* 0,25 MUI/ml, 0,5 MUI/ml et 
1 MUI/ml suspension buvable 

15 jours à température ambiante Thériaque - Vidal 

Pholcodine Respilène* 6 mg/5 ml en sirop durée du traitement (pas de données de stabilité), 
conservation à température ambiante 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Pipampérone Dipipéron* 40 mg/ml solution buvable 
en gouttes 

1 mois à température ambiante Laboratoire Janssen-
cilag 

Pipothiazine Piportil* 4% solution buvable 40 jours à l'abri de la chaleur et de la lumière Laboratoire Sanofi 
aventis 



 

 

Piracétam Nootropyl* 1 g/5 ml en solution buvable 1 mois à température ambiante Laboratoire UCB 
Pharma 

Polystyrène sulfonate de 
sodium 

Kayexalate* 15 g/cuillère mesure 30 jours à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Prazepam Lysanxia* 15 mg/ml gouttes 1 mois à température ambiante Laboratoire LynaPharm 

Prednisolone Solupred* 1 mg/ml en solution buvable 30 jours à température ambiante Laboratoire Sanofi 
aventis 

Rifampicine Rifadine* 100 mg/5ml en suspension 
buvable 

pas d'étude de stabilité de la suspension buvable 
après ouverture du flacon; cependant la suspension 
contenant des conservateurs, il est possible de 

considérer qu'elle peut être conservée 2 semaines à 
température ambiante après ouverture 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Rispéridone Risperdal* 1mg/ml solution buvable 3 mois à température ambiante Thériaque - Vidal 

Ritonavir Norvir* 80 mg/ml solution buvable 
jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon 

et à température ambiante; bien agiter avant 
chaque prise 

Laboratoire Abbott 
France 

Rivastigmine 
hydrogenotartrate 

Exelon* 2 mg/ml solution buvable 1 mois à température ambiante et à conserver en position verticale 

Sirolimus Rapamune* 1 mg/1 ml solution buvable 
30 jours au réfrigérateur dans l'emballage extérieur 

et à l'abri de la lumière; 24 h à température 
ambiante mais utilisation immédiate après dilution 

Thériaque - Vidal 

Spiramycine Rovamycine* sirop nourrisson/enfant 1 mois à température ambiante Laboratoire Grunenthal 

Stavudine Zerit* 200 mg poudre pour suspension 
buvable 

30 jours au réfrigérateur après reconstitution 

Laboratoire Bristol-
Myers Squibb: données 
internes non validées 

par AMM 

Sulfafurazole + 
erythromycine 

Pediazole* 50 mg/16,6 mg/dose-kg 10 jours au réfrigérateur après reconstitution Vidal 

Sulfaméthoxazole+ 
Triméthoprime 

Bactrim* suspension buvable 
nourrisson/enfant 

1 mois à température ambiante Laboratoire Roche 

Tiapride chlorhydrate Tiapridal* solution buvable 45 jours à une température ambiante Laboratoire Sanofi 
aventis 

Tramadol chlorhydrate Contramal* 100 mg/ml solution buvable 2 mois à température ambiante Laboratoire Grunenthal 

Trihexyphenidyle 
chlorhydrate 

Artane* 0,4% en solution buvable 2 mois à température ambiante et à l'abri de la 
lumière 

Laboratoire Sanofi 
aventis 

Trimébutine Débridat* 4,8 mg/ml granulés pour 
suspension buvable nourrisson/enfant 

4 semaines à température ambiante après 
reconstitution 

Thériaque - Vidal 

Trimipramine Surmontil* 4% en solution buvable 3 mois à l'abri de la chaleur et de la lumière Laboratoire Sanofi 
aventis 

Valproate de sodium Dépakine* sirop et solution buvable 1 mois à température ambiante Laboratoire Sanofi 
aventis 

Voriconazole Vfend* 40 mg/ml poudre pour 
suspension buvable 

à conserver au réfrigérateur avant reconstitution, 
conservation de 14 jours à température ambiante 
après reconstitution (ne pas réfrigérer ni congeler) 

Vidal 

Zidovudine Retrovir* 100 mg/10 ml solution 
buvable 

1 mois à température ambiante et à conserver dans 
l'emballage extérieur 

Thériaque - Vidal 

Zuclopenthixol Clopixol* 2% solution buvable 4 semaines après reconstitution à température 
ambiante et à l'abri de la lumière 

Laboratoire Lundbeck 
SAS 

 
 

Au réfrigérateur: entre +2 et +8°C        A température ambiante: 25°C 

Sources de documentation   : Vidal, Thériaque, laboratoires (confirmation systématique par écrit) 
 


