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Posologie des antiallergiques en vente libre 
Enfants de moins de 12 ans 

Chlorhydrate 
de cétirizine 

QUANTITÉ 
(Ingrédient actif) 

DOSE et FRÉQUENCE 

(Enfants : 2 à 6 ans) (Enfants : 6 à 12 ans) 

Chlorhydrate de cétirizine sous 
forme liquide 

par exemple 
Sirop REACTINE® pour enfants 

Chlorhydrate 
de cétirizine : 

1 cuillerée à thé 
(5 mg/5 ml) 

1 cuillerée à thé (5 ml) par jour 
OU 

½ cuillerée à thé (2,5 ml) matin et soir 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 

1 cuillerée à thé (5 ml) 
par période de 24 heures 

2 cuillerées à thé (10 ml) par jour 
OU 

1 cuillerée à thé (5 ml) matin et soir 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 

2 cuillerée à thé (10 ml) 
par période de 24 heures 

Chlorhydrate de cétirizine sous 
forme de comprimés 

par exemple 
REACTINE® Vit-dissous Formule Junior 

Chlorhydrate 
de cétirizine : 

10 mg par comprimé 
orodispersible 

UTILISER 
le chlorhydrate de cétirizine 

sous forme liquide 
(Sirop REACTINE® pour enfants) 

1 comprimé orodispersible par jour 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 

1 compriméorodispersible 
par période de 24 heures 

À moins d’avis contraire du médecin, 
NE PAS administrer aux enfants 

pendant plus de 14 jours 

enfants pendant plus de 14 jours.
 diphénhydramine, même ceux que l’on applique sur la peau. 

Ce que vous pouvez faire 
� Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi de tous les médicaments. 
� Établissez la dose selon le poids de votre enfant. Si vous n'êtes pas sûr du poids de votre enfant, établissez la dose selon 

son âge. Les doses changent au fur et à mesure que les enfants grandissent. 
� Servez-vous uniquement du dispositif d’administration fourni avec le médicament (seringue ou gobelet doseur). 
� Attendez le temps nécessaire entre les doses. Si vous administrez une autre dose trop tôt, cela pourrait nuire à votre enfant. 
Il est important de toujours lire l’étiquette et de suivre le mode d’emploi. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour déterminer le produit qui 
convient le mieux à votre enfant, consultez un professionnel de la santé. 

? ... Conseils, quiz et vidéos sur medicationsensee.ca 
REACTINE® et BENADRYL® sont des marques commercialisées par Soins-santé grand public McNeil. 
© Johnson & Johnson Inc, 2021 

Chlorhydrate de 
diphénhydramine 

QUANTITÉ 
(Ingrédient actif) 

DOSE et FRÉQUENCE 

Moins de 11 kg 
(24 lb) 

OU Moins de 2 ans 

Entre 11 et 22 kg 
(24 et 48 lb) 

OU Entre 2 et 5 ans 

Entre 22 et 44 kg 
(48 et 95 lb) 

OU Entre 6 et 12 ans 

Chlorhydrate de diphénhydramine 
sous forme liquide 

par exemple 
Médicament liquide pour 
enfants BENADRYL® 

Chlorhydrate de
diphénhydramine : 

1 cuillerée à thé 
(6,25 mg/5 ml) 

Consulter un médecin 

1 cuillerée à thé (5 ml) 
toutes les 4 à 6 heures 

DOSE QUOTIDIENNE 
MAXIMALE 

NE PAS dépasser 
4 cuillerées à thé (20 ml) 
par période de 24 heures

2 à 4 cuillerées à thé 
(10 à 20 ml) 

toutes les 4 à 6 heures 

DOSE QUOTIDIENNE 
MAXIMALE 

NE PAS dépasser 
16 cuillerées à thé (80 ml) 
par période de 24 heures 

NE PAS utiliser avec 
d’autres produits contenant 
 de la diphénhydramine, 

même ceux que l’on 
applique sur la peau 

Chlorhydrate de diphénhydramine 
sous forme de comprimés 
à croquer 

par exemple 
Comprimés à croquer 
pour enfants BENADRYL® 

Chlorhydrate de
diphénhydramine : 

12,5 mg par 
comprimé à croquer 

Consulter un médecin 

UTILISER 
le chlorhydrate de 
diphénhydramine 

sous forme liquide 
(Médicament liquide pour 

enfants BENADRYL®) 

1 ou 2 comprimés 
à croquer 

toutes les 4 à 6 heures 

DOSE QUOTIDIENNE 
MAXIMALE 

Ne pas dépasser 
8 comprimés à croquer 

par période de 24 heures 

NE PAS utiliser avec 
d’autres produits contenant 

de la diphénhydramine, 
même ceux que l’on 
applique sur la peau 

Produits REACTINE® pour enfants 
� 1 comprimé par jour, à n’importe quel moment de la journée. 
� À moins d’avis contraire du médecin, NE PAS administrer aux 

Comprimés à croquer pour enfants BENADRYL® 

� 1 ou 2 comprimés à croquer toutes les 4 à 6 heures. 
� NE PAS dépasser 8 comprimés par période de 24 heures. 
� NE PAS utiliser avec d’autres produits contenant de la 
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Loratadine QUANTITÉ 
(Ingrédient actif) 

DOSE et FRÉQUENCE

(Enfants : 2 à 9 ans) 
(Poids égal ou inférieur à 30 kg) 

(Enfants : 10 ans et plus) 
(Poids supérieur à 30 kg) 

Loratadine sous forme 
de solution orale 

par exemple 
Sirop pour enfants CLARITIN® 24 heures 

Loratadine : 
1 cuillerée à thé 

(5 mg/5 ml) 

1 cuillerée à thé (5 ml) par jour 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 

1 cuillerée à thé (5 ml) 
par période de 24 heures 

2 cuillerées à thé (10 ml) par jour 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 2 cuillerées à 

thé (10 ml) par période de 24 heures 

À moins d’avis contraire du médecin, 
NE PAS administrer aux enfants 

pendant plus de 14 jours 

Posologie des antiallergiques en vente libre 
Enfants de moins de 12 ans 

Desloratadine QUANTITÉ 
(Ingrédient actif) 

DOSE et FRÉQUENCE

(Enfants : 2 à 5 ans) (Enfants : 6 à 11 ans et plus) 

Desloratadine sous 
forme de sirop 

par exemple 
AERIUS® pour enfants 

Desloratadine : 
0,5 mg/1 ml 

1 cuillerée à thé (2,5 mL) par jour 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 

½ cuillerée à thé (2,5 ml) 
par période de 24 heures 

1 cuillerée à thé (5 ml) par jour 

DOSE QUOTIDIENNE MAXIMALE 
NE PAS dépasser 1 cuillerée à 

thé (5 ml) par période de 24 heures 

À moins d’avis contraire du médecin, 
NE PAS administrer aux enfants 

pendant plus de 14 jours 

Comprimés à croquer pour enfants BENADRYL® 

� 1 ou 2 comprimés à croquer toutes les 4 à 6 heures. 
� NE PAS dépasser 8 comprimés par période de 24 heures. 
� NE PAS utiliser avec d’autres produits contenant de la 

diphénhydramine, même ceux que l’on applique sur la peau. 

Produits REACTINE® pour enfants 
� 1 comprimé par jour, à n’importe quel moment de la journée. 
� À moins d’avis contraire du médecin, NE PAS administrer aux 

enfants pendant plus de 14 jours. 

Ce que vous pouvez faire 
� Lisez toujours l’étiquette et suivez le mode d’emploi de tous les médicaments. 
� Établissez la dose selon le poids de votre enfant. Si vous n'êtes pas sûr du poids de votre enfant, établissez la dose selon 

son âge. Les doses changent au fur et à mesure que les enfants grandissent. 
� Servez-vous uniquement du dispositif d’administration fourni avec le médicament (seringue ou gobelet doseur). 
� Attendez le temps nécessaire entre les doses. Si vous administrez une autre dose trop tôt, cela pourrait nuire à votre enfant. 
Il est important de toujours lire l’étiquette et de suivre le mode d’emploi. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide pour déterminer le produit qui 
convient le mieux à votre enfant, consultez un professionnel de la santé. 

? ... Conseils, quiz et vidéos sur medicationsensee.ca 
REACTINE® et BENADRYL® sont des marques commercialisées par Soins-santé grand public McNeil. 
© Johnson & Johnson Inc, 2021 
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