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1. Les sirops 

Dr. Ouahab Ammar 

1. Definition 

Les sirops sont des préparations aqueuses sucrées et de consistance visqueuse. 

 

2. Composition 

 Eau 

 Saccharose  

 Un ou plusieurs PA 

 Excipients : conservateurs, colorants… 

 

3. Les sucres pour sirop 

Environ 65%, minimum 45% masse/masse, densité proche de 1,32 

 glucose,  

 fructose,  

 sucre inverti  

 d’autres sucres: les polyols comme xylitol, sorbitol 

 

4. Rôles du sucre 

Le sucre est surtout utilisé pour : 

 conserver le produit fini ; 

 aider à masquer le goût désagréable des principes actifs ; 

 améliorer le goût ; 

 améliorer la consistance. 

 

5. Les autres excipients 

Les sirops peuvent aussi contenir les excipients suivant : 

 sucres polyols comme le glycérol et le sorbitol ; 

 conservateurs comme les parabens et les benzoates ; 

 antioxydants comme le hydroxytoluène butylé (BHT) et le métabisulfite de sodium ; 

 acides comme l'acide citrique pour interdire la recristallisation du sucre ; 

 agents tampons ; 

 agents chelatants comme l'EDTA ; 

 aromatisants ; 
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 colorants ; 

 éthanol (3-4% en volume). 

Certains sirops ne contiennent pas de principes actifs, ils sont destinés à être utilisés comme véhicule 

dans diverses préparations pharmaceutiques et, en particulier, dans les potions. 

Le nom et la concentration des édulcorants et des agents antimicrobiens doivent être indiqués sur 

l’étiquette. 

 

6. Contenances:  

o    cuillère à café 5 ml  

o    cuillère à dessert 10 ml  

o    cuillère à soupe 15 ml 

Cuillère-mesure, dosette, petit gobelet, pipette graduée en kg…etc 

 

7. Mode opératoire 

Il existe différentes manières d’opérer  

 

7.1. Sirops de sucre ou sirop simple 

La dissolution du sucre peut être réalisée à froid ou, plus rapidement, à chaud : 

 à 0 °C, 100 g de solution saturée contiennent 64,18 g, 

 à 20 °C, 100 g de solution saturée contiennent 67,09 g (2/3), 

 à 100 °C, 100 g de solution saturée contiennent 82,97 g. 

Les proportions utilisées sont les suivantes :  

 à froid : 180 g de sucre pour 100 g d’eau. D=1,32 

 à chaud :  sucre (saccharose 180 g) + eau à ébullition (100 g) : la température du mélange atteint 

105 °C, d = 1.26, après refroidissement d = 1.32 

N.B. la densité 1.32 = norme de la Pharmacopée. A cette densité, la quantité de saccharose présente 

dans le sirop permet : 

- d’avoir une bonne viscosité 

- d’obtenir un sirop stable (pas de cristallisation du saccharose…) 

- à cette concentration, peu de contamination microbienne 

 

7.2. Sirops obtenus par addition du principe actif au sirop de sucre 

Ex. : le sirop de codéine pour lequel la codéine est dissoute dans un peu d’alcool avant d’être 

mélangée au sirop de sucre. 

 

7.3. Sirops préparés par dissolution du sucre directement dans une solution de principe 

actif ou de principes aromatiques  
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Ex. : dissolution du sucre à froid dans l’eau distillée de fleur d’oranger (sirop de fleur d’oranger), à 

chaud dans une solution de gomme arabique (sirop de gomme), à chaud en vase clos dans du 

digesté de baume de Tolu, sirop de Tolu)… 

 

7.4. Sirops composés 

Ces sirops contiennent plusieurs principes actifs. Leur préparation est plus ou moins complexe selon 

leur composition. Ex. : sirop d’ipécacuanha composé ou de Desessartz  

 

8. Matériel. 

Les sirops sont fabriqués dans des récipients en acier inoxydable, en général à doubles parois. Un 

système d’agitation à palette ou à hélice facilite la dissolution 

 

9. Clarification 

 La plupart des sirops doivent être délivrés limpides.  

 En général, une simple filtration suffit (tissus divers).  

 La clarification, lorsqu’elle est nécessaire, peut être réalisée avec du charbon adsorbant ou du 

kieselguhr à condition qu’ils n’adsorbent pas les principes actifs et autres éléments importants du 

sirop (colorants, conservateurs…). 

 

10. Altérations 

L’altération d’un sirop peut être due à une trop faible ou à une trop forte concentration en sucre : 

 un pourcentage plus faible rend le sirop un très bon nutriment pour les micro-organismes ; 

 un pourcentage plus élevé provoque la cristallisation d'une partie du sucre quand la température de 

stockage change. 

D’autres types d’altérations sont dûs aux principes particuliers des différents sirops. 

 

11. la conservation 

 il est conseillé de mettre les sirops en flacons bien bouchés dans des endroits frais. 

 La présence d’un peu d’alcool dans certains sirops facilite leur conservation mais cette addition est 

à éviter pour les enfants. 

 Pour certaines formules, il est nécessaire d’ajouter des conservateurs antimicrobiens mais il est à 

noter que ces additifs peuvent être la source d’incompatibilités (colorations, précipitation par 

variation de pH…). 

 

12. Emplois 

Les sirops sont employés surtout pour les enfants. Il existe de nombreux sirops parmi les médicaments 

spécialisés. 
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13. Précautions: 

Comme tout médicament , stocker hors de la portée des enfants 

Pour les personnes diabétiques : attention au saccharose… 

 

14. Avantages et inconvenients 

Avantages  

 Formes multi-doses HOMOGENES  

 Concentration déterminée  

 Divisible avec une précision suffisante  

 PA mieux tolérés (en raison de leur dilution), mieux absorbés et actifs plus rapidement  

Inconvénients  

 Altération rapide car en solution  

 Produits de dégradation incompatibles avec les autres composants  

 Conditionnement particulier qui peut être encombrant, lourd et fragile  

 Précision et exactitude de la dose administrée dépendent du patient  
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