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Faciliter la prise de vos traitements 

Les patients vulnérables, tels que les nouveau-nés, les enfants et les personnes âgées nécessitent 

une attention particulière lors de leur prise en charge thérapeutique. 

Les traitements disponibles sur le marché ne répondent pas souvent aux besoins spécifiques de ces 

patients, notamment en l’absence de formes galéniques adaptées et de doses appropriées. 

45% des enfants présentent des troubles de la déglutition*. 

75% des seniors présentent des troubles de la déglutition*. 

SyrSpend® SF est une gamme supérieure de bases galéniques permettant une mise en suspension 

buvable. Composé d’amidon de maïs et d’excipients soigneusement sélectionnés, SyrSpend® SF 

permet d’adapter le dosage d’un principe actif sous forme liquide en l’absence de spécialités 

équivalentes disponibles afin de maximiser le confort du patient et d’améliorer l’observance 

thérapeutique en toute sécurité. 

SyrSpend® SF est recommandé pour les patients: 

Nécessitant un dosage approprié Intolérants à certains excipients 

Sous sonde nasogastrique Souffrant de dysphagie 

* Wohlt PD, Zheng L, Gunderson S et al. Recommendations for the use of medications wit continuous enteral nutrition Am J Health-Syst Pharm. 2009; 66:1458-67. 

* EMEA. Reflection paper: formulations of choice for the pediatric population. March 2016. Check through http://emea.europa.eu/pdfs/human/paediatrics/19481005en.pdf. 



Les avantages de SyrSpend® SF 
 

SyrSpend® SF 
 

• Base galénique buvable de haute technologie de suspension
active, qui permet la dispersion homogène et rapide des
principes actifs.

• Compatible et stable avec de très nombreux principes actifs
(C.f. table de compatibilité).

• Offre un confort d’administration pour les patients et une
meilleure observance au traitement.

• Une sécurité d’emploi et une précision du dosage tout au long
du traitement grâce à des propriétés rhéologiques1 uniques:
risque minimum de sur ou sous-dosage.

• SyrSpend® SF ne contient pas d’excipients à effet notoire
minimisant ainsi les effets indésirables gastro-intestinaux,
allergiques et toxiques.

• Goût agréable en bouche : cerise ou neutre.

SyrSpend® 

et le Diabète? 

 SyrSpend® est adapté aux patients 

     diabétiques 

 Composition sans sucre. 

Le saviez-vous? 

La recherche scientifique 

menée par le laboratoire Roche 

conclut: 

«SyrSpend® SF est une 

excellente base pour la 

préparation de suspensions 

pédiatriques.» 

SyrSpend® SF ne contient pas d’excipients à effet notoire 

Les médicaments commercialisés contiennent souvent des excipients inadaptés pour certaines catégories de 

patients, pouvant entraîner des intolérances, des réactions allergiques ou encore des perturbations 

hormonales2,3. 
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GLYCOL BENZYLIQUE 

1. Nasatto PL, Pignon F, Silveira JLM et al. Methylcellulose, a Cellulose Derivative with Original Physical Properties and Extended Applications. Polymers 2015; 7:777-803. 

2. Pifferi, Giorgio, and Patrizia Restani. “The safety of pharmaceutical excipients.” Il Farmaco 58.8 (2003): 541-550. 

3. Humma KG, Covert administration of benzyl alcohol to neonates, Pediatrics, 1982 , 70(3), 509-510. 



La gamme SyrSpend® SF 
SyrSpend® SF Liquide 

• Base de suspension prête à l’emploi. Flacon 500 ml

• pH tamponné : 4,2

• Sans excipient à effet notoire : parabène, sorbitol. sodium benzoate <0.1%

• Faible osmolalité : pas d’effets secondaires gastriques

• Goût cerise « cherry » ou goût neutre, sans sucre

• Composition: Eau purifiée, Amidon de maïs , Sodium citrate, Sucralose,
Sodium benzoate, Acide citrique, Acide malique, Siméticone.

SyrSpend® SF pH4 Poudre 

• Poudre de reconstitution : SyrSpend® SF pH4 (6,5 g) pour la préparation de 100 
ml de suspension, ou (13g) pour la préparation de 200 ml de suspension.

• pH tamponné : 4,2

• Sans conservateurs

• Goût neutre, édulcorée, sans sucre

• Composition: Amidon de maïs, Sucralose, Acide citrique, Sodium citrate.

SyrSpend® SF Alka Poudre  

• Poudre de reconstitution: SyrSpend® SF Alka (6,3 g) pour la préparation de 
100 ml de suspension, ou (12,6 g) pour la préparation de 200 ml de 
suspension.

• pH tamponné : > 7

• Sans conservateurs

• Goût neutre, édulcorée, sans sucre

• Composition: Carbonate de calcium, Amidon de maïs, Sucralose.

SyrSpend® SF Kit Oméprazole  

Caractéristiques : 

• Kit complet pour préparer 200 ml d’une suspension stable 
d’Oméprazole à 2 mg/ml

• Goût neutre, édulcoré, sans sucre

• pH tamponné > 7

• Viscosité : 3290 

• Osmolalité < 50 mOsm/Kg

Avantages : 

• Facilité d’utilisation

• Administration simple à l’aide d’une seringue graduée

• Dosage précis

• Sécurité d’utilisation

• Dispersion homogène des principes actifs.

• Sans sucre, adapté aux patients diabétiques

• Edulcoré, goût neutre

• Faible osmolalité <50 mOsm /Kg: pas d’effets secondaires gastro- 
  intestinaux

• Sans conservateurs

La prescription de SyrSpend® SF s’effectue en apposant les stickers sur l’ordonnance ou en recopiant le texte ci-dessous : 

Préparation pour les principes actifs compatibles : Préparation du kit Oméprazole : 

PREPARATION POUR SUSPENSION BUVABLE PREPARATION POUR SUSPENSION BUVABLE 
Préparation à but thérapeutique en l’absence de spécialité équivalente disponible Préparation à but thérapeutique en l’absence de spécialité 

équivalente disponible 

Principe actif :…………………….en suspension buvable Syrspend® SF, Oméprazole base poudre…………………………..400 mg 
Dose…………………….mg/prise, ………fois/jour, pendant ……......jours. Fagron Syrspend® SF Alka neutre…………………12,6 g 
Age du patient : …………….Poids du patient : ……………….. Eau purifiée……………………………………q.s.p. 200 ml 

Stabilité : 60 jours entre +2°C et +8°C 

Préparations remboursables par la sécurité sociale, en l’absence de spécialité équivalente disponible.  

Fagron France 

Tél: 01 48 90 17 29 - Email: info@fagron.fr 


