
Solution de cannabidiol (CBD) 2,5 % (m/m) 
Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n’est pas soumise à la Loi sur les stupéfiants. Une simple 
ordonnance de médecin suffit en cas d’épilepsie. En présence d’autres indications, une documentation écrite portant sur l’indication 
est également nécessaire (incluant la raison de débuter la tentative de traitement avec du CBD) et doit être communiquée à la 
pharmacie. 
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Tailles d’emballage/prix 
Flacon Aponorm, brun (avec compte-gouttes normalisé) 

 
20 g (correspondant à 500 mg de CBD) Fr.   80.00 1 mg coûte env. Fr. -.16 
50 g (correspondant à 1250 mg de CBD) Fr. 200.00 1 mg coûte env. Fr. -.16 

 
Coût du traitement 
Dose quotidienne de 10 mg  Fr.  1.60 
Dose quotidienne de 25 mg  Fr.  4.00 
Dose quotidienne de 50 mg  Fr.  8.00 
Dose quotidienne de 100 mg  Fr. 16.00 

 
36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution de CBD 2,5 % 
720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution de CBD 2,5 % 
1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution de CBD 2,5 % 

 
Table de conversion (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD) 
Remarque : compte-gouttes spécial normalisé 
1 goutte correspond à env. ≈  0,7 mg de CBD 
3-4 gouttes  ≈  2,5 mg de CBD 
14 gouttes  ≈ 10,0 mg de CBD 
28 gouttes  ≈ 20,0 mg de CBD 
36 gouttes (= 1 g de sol.) ≈ 25,0 mg de CBD 
Dosage en ml : 1 ml (= env. 1 g = 36 gouttes) ≈ 25 mg de CBD 
Densité de la solution de CBD 2,5 % : env. 0,95 g/cm3 à la densité est ainsi 
négligeable pour la précision de la posologie (avec une seringue de 1 ml) 

Posologie 
La posologie est individuelle et déterminée par le médecin. La dose quotidienne varie 
fortement. Les doses administrées à des adultes lors d’études vont de 10 mg à 1000 mg de 
CBD par jour. Des études faites sur des enfants souffrant d’épilepsie font état de doses de 2–
5 mg (jusqu’à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de masse corporelle (divisées en plusieurs 
prises)*. 
*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24 

 
Prise 

Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple 
dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).  
 
Conservation/stockage  
Date d'expiration : à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à 
température ambiante. La solution à base d’une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec 
l’agent conservateur naturel palmitate d’ascorbyle (0,05 %). 
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Solution de cannabidiol (CBD) 5,0 % (m/m) 
Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n’est pas soumise à la Loi sur les stupéfiants. Une simple 
ordonnance de médecin suffit en cas d’épilepsie. En présence d’autres indications, une documentation écrite portant sur l’indication 
est également nécessaire (incluant la raison de débuter la tentative de traitement avec du CBD) et doit être communiquée à la 
pharmacie. 

 

 

 

 

Tailles d’emballage/prix 
Flacon Aponorm, brun (avec compte-gouttes normalisé) 

 
20 g (correspondant à 1000 mg de CBD) Fr. 160.00 1 mg coûte env. Fr. -.16 
50 g (correspondant à 2500 mg de CBD) Fr. 380.00 1 mg coûte env. Fr. -.15 

 
Coûts du traitement (basé sur un flacon de 20 g) 
Dose quotidienne de 10 mg  Fr.  1.60 
Dose quotidienne de 25 mg  Fr.  4.00 
Dose quotidienne de 50 mg  Fr.  8.00 
Dose quotidienne de 100 mg  Fr. 16.00 

 
36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution de CBD 5,0 % 
720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution de CBD 5,0 % 
1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution de CBD 5,0 % 

 
Table de conversion (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD) 
Remarque : compte-gouttes spécial normalisé 
1 goutte correspond à env. ≈  1,4 mg de CBD 
3-4 gouttes  ≈  5,0 mg de CBD 
7 gouttes  ≈ 10,0 mg de CBD 
18 gouttes  ≈ 25,0 mg de CBD 
36 gouttes (= 1 g de sol.) ≈ 50,0 mg de CBD 
Dosage en ml : 1 ml (= env. 1 g = 36 gouttes) ≈ 50 mg de CBD 
Densité de la solution de CBD 5,0 % : ca. 0,95 g/cm3 à la densité est ainsi 
négligeable pour la précision de la posologie (avec une seringue de 1 ml) 

Posologie 
La posologie est individuelle et déterminée par le médecin. La dose quotidienne varie 
fortement. Les doses administrées à des adultes lors d’études vont de 10 mg à 1000 mg de 
CBD par jour. Des études faites sur des enfants souffrant d’épilepsie font état de doses de 2–
5 mg (jusqu’à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de masse corporelle (divisées en plusieurs 
prises)*. 
*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24 

 
Prise 
Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple 
dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).  
 
Conservation/stockage  
Date d'expiration : à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à 
température ambiante. La solution à base d’une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec 
l’agent conservateur naturel palmitate d’ascorbyle (0,05 %). 
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Solution de cannabidiol (CBD) 10,0 % (m/m) 
Cette préparation ne contient pas de THC (tétrahydrocannabinol) et n’est pas soumise à la Loi sur les stupéfiants. Une simple 
ordonnance de médecin suffit en cas d’épilepsie. En présence d’autres indications, une documentation écrite portant sur l’indication 
est également nécessaire (incluant la raison de débuter la tentative de traitement avec du CBD) et doit être communiquée à la 
pharmacie. 

 

 

 

 

Tailles d’emballage/prix 
Flacon Aponorm, brun (avec compte-gouttes normalisé) 

 
10 g (correspondant à 1000 mg de CBD) Fr. 160.00 1 mg coûte env. Fr. -.16 
20 g (correspondant à 2000 mg de CBD) Fr. 320.00 1 mg coûte env. Fr. -.16 
50 g (correspondant à 5000 mg de CBD) Fr. 720.00 1 mg coûte env. Fr. -.15 

 
Coûts du traitement (basé sur un flacon de 20 g) 
Dose quotidienne de 10 mg  Fr.  1.60 
Dose quotidienne de 25 mg  Fr.  4.00 
Dose quotidienne de 50 mg  Fr.  8.00 
Dose quotidienne de 100 mg  Fr. 16.00 

 
36 gouttes correspondent à env. 1,0 g de solution de CBD 10,0 % 
720 gouttes correspondent à env. 20,0 g de solution de CBD 10,0 % 
1800 gouttes correspondent à env. 50,0 g de solution de CBD 10,0 % 

 
Table de conversion (nombre de gouttes correspondant à X mg de CBD) 
Remarque : compte-gouttes spécial normalisé 
1 goutte correspond à env. ≈  2,8 mg de CBD 
3-4 gouttes  ≈ 10,0 mg de CBD 
9 gouttes  ≈ 25,0 mg de CBD 
18 gouttes  ≈ 50,0 mg de CBD 
36 gouttes (= 1 g de sol.) ≈ 100,0 mg de CBD 
Dosage en ml : 1 ml (= env. 1 g = 36 gouttes) ≈ 100 mg de CBD 
Densité de la solution de CBD 10,0 % : env. 0,95 g/cm3 à la densité est ainsi négligeable 
pour la précision de la posologie (avec une seringue de 1 ml) 

Posologie 
La posologie est individuelle et déterminée par le médecin. La dose quotidienne varie 
fortement. Les doses administrées à des adultes lors d’études vont de 10 mg à 1000 mg de 
CBD par jour. Des études faites sur des enfants souffrant d’épilepsie font état de doses de 2–
5 mg (jusqu’à max. 25 ou 50 mg) de CBD/kg de masse corporelle (divisées en plusieurs 
prises)*. 
*Devinsky O. et al. Lancet Neurol. 2016 Mar;15(3):270-8; Hess E. J. et al. Epilepsia 2016 Oct;57(10):1617-24 

 
Prise 
Les gouttes huileuses doivent être prises de préférence avec des aliments gras (par exemple 
dans un peu d'huile, yaourt, lait ou sur un biscuit au beurre).  
 
Conservation/stockage  
Date d'expiration : à partir de la date de fabrication, le médicament se conserve 6 mois à 
température ambiante. La solution à base d’une huile neutre (Miglyol 812) est stabilisée avec 
l’agent conservateur naturel palmitate d’ascorbyle (0,05 %). 


