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La fiche d’instruction s’inscrit dans le cadre du plan de gestion 
des risques d’Hemangiol®. Elle est destinée aux professionnels 
de santé pour qu’ils la remettent à l’entourage des patients 
traités par d’Hémangiol.

Elle vient compléter le guide pour l’entourage des patients qui 
doit être remis à l’initiation du traitement.
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INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION

Propranolol solution buvable 
pour le traitement des hémangiomes infantiles



Surveillance
des effets indésirables

 La dose initiale recommandée est de 1 mg/kg/jour, répartie en deux prises 
séparées, l’une le matin et l’autre en fin d’après-midi, avec au moins 9 heures entre 
les deux prises.
La titration de la dose jusqu’à la dose thérapeutique doit être réalisée de 
la manière suivante :

 La seringue pour administration orale d’Hemangiol® est graduée en mg de 
principe actif, sur la base de la concentration de propranolol (3,75 mg par ml de solution), 
et elle est donc réservée à l’administration d’Hemangiol® (voir schéma à gauche). 
Vous devrez calculer la quantité d’Hemangiol® en mg pour chaque administration, 
sur la base de la dose requise en mg/kg/jour et du poids de l’enfant, et en informer 
l’entourage du patient.

 Une surveillance clinique de l’état de l’enfant et un réajustement de la dose en 
fonction de l’évolution du poids de l’enfant doivent être effectués au moins une fois par mois.
Hemangiol® doit être administré pendant une période de 6 mois.

1 mg/kg/jour
PENDANT 1 SEMAINE 

2 mg/kg/jour
PENDANT 1 SEMAINE 

3 mg/kg/jour
en dose d’entretien

JUSQU’À 6 MOIS  

VOUS DEVEZ MENTIONNER SUR L’ORDONNANCE DU PATIENT LA QUANTITÉ D’HEMANGIOL®, 
EN MG DE PRINCIPE ACTIF, QUI DOIT ÊTRE PRÉLEVÉE DANS LA SERINGUE RÉSERVÉE À 
L’ADMINISTRATION ORALE D’HEMANGIOL® LORS DE CHAQUE ADMINISTRATION.

 Schéma de titration et de surveillance de la dose au cours des semaines 1 à 3 :

SEMAINE 1
Dose initiale

SEMAINE 2
Titration à la hausse

SEMAINE 3
Titration à la hausse 

jusqu’à la dose 
thérapeutique

Dose 
(mg/kg/j)

1 mg/kg/j  
matin : 0,5 mg/kg
soir : 0,5 mg/kg

2 mg/kg/j 
matin : 1 mg/kg
soir : 1 mg/kg

3 mg/kg/j 
matin : 1,5 mg/kg
soir : 1,5 mg/kg

Jour 1 matin 
de chaque 
semaine

Dose suivie d’une surveillance clinique, de la mesure de la fréquence artérielle et 
de la pression artérielle au moins toutes les heures pendant au moins 2 heures

Jour 1 soir 
et jours 2 à 7

de chaque 
semaine

Dose administrée par l’entourage à domicile

EXEMPLE DE CALCUL

DOSE : 
1 MG/KG/JOUR

CHEZ UN BÉBÉ 
DE 4 KG QUANTITÉ 
À ADMINISTRER

DEUX FOIS 
PAR JOUR : 
2 MG

SERINGUE POUR 
ADMINISTRATION 
ORALE D’HEMANGIOL®

collerette
piston

extrémité
corps
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1 Retirer les éléments de la boîte
Ouvrir la boite d’Hemangiol® qui contient 
les éléments suivants dont vous aurez 
besoin pour administrer le médicament :
• Le flacon en verre contenant 120 ml 
de propranolol solution buvable,
• La seringue pour administration orale 
graduée en mg spécialement fournie 
avec ce médicament.
Retirer la seringue du sachet en plastique.
Ne pas agiter le flacon avant utilisation.

6 Vérifier l’absence de bulles d’air
Si vous voyez des bulles d’air dans 
la seringue, maintenir la seringue 
en position droite, pousser le piston 
vers le haut suffisamment pour expulser 
complètement les grosses bulles d’air 
puis réajuster la dose prescrite par votre 
médecin en recommençant l’opération 
décrite ci-dessus.

2 Vérifier la dose
Vérifier la dose d’Hemangiol® en 
milligrammes (mg) prescrite 
par votre médecin sur l’ordonnance.
Repérer le chiffre correspondant 
sur le corps de la seringue.

7 Retirer la seringue
Reposer le flacon et retirer complètement 
la seringue du flacon.
Attention ne pas appuyer 
sur le piston au cours de cette étape.

3 Ouvrir le flacon
Le flacon est muni d’un bouchon 
sécurité-enfant. Pour l’ouvrir : 
appuyer sur le bouchon en plastique tout 
en le tournant dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre (vers la gauche).

 Ne pas agiter le flacon avant utilisation.

8 Fermer le flacon
Replacer le bouchon en plastique 
sur le flacon en le tournant dans le sens 
des aiguilles d’une montre (vers la droite).
Vérifier que la sécurité du bouchon est bien 
enclenchée.

4 Fixer la seringue au flacon
Introduire l’extrémité de la seringue 
dans le flacon maintenu bien droit 
et enfoncer complètement le piston.

 Ne pas retirer l’embout-adaptateur de la 
seringue du col du flacon.

 Utiliser uniquement la seringue 
spécialement fournie avec Hemangiol® 
pour mesurer et administrer la dose. 

 Ne JAMAIS utiliser une cuillère, 
une autre seringue ou tout autre 
dispositif non spécifique d’Hemangiol®.

9 Administrer Hemangiol®
Tenir  votre enfant en position assise 
contre vous et introduire la seringue 
dans sa bouche en la plaçant contre 
l’intérieur de sa joue.  
Vous pouvez maintenant pousser doucement 
le piston de la seringue pour administrer  
lentement Hemangiol® dans la bouche de 
votre enfant (pousser le piston  jusqu’au 
bout pour donner la dose complète).

 Ne pas allonger votre enfant 
immédiatement après l’administration 
d’Hemangiol® et vous être assuré(e) qu’il 
ai bien avalé sa dose.

5 Prélever la dose
Une fois la seringue bien en place, 
retourner le flacon, tête en bas. 
Tirer le piston de la seringue vers le bas 
jusqu’au chiffre correspondant à la quantité 
de produit en mg dont vous avez besoin 
(voir étape 2).

10 Nettoyer la seringue 
après chaque utilisation
Ne pas désolidariser la seringue, 
c’est-à-dire ne pas retirer le piston du 
corps de la seringue. Pour rincer la 
seringue vide après chaque usage :
1  Prendre un verre d’eau propre,
2  Tirer le piston pour remplir d’eau 

la seringue,
3  Jeter l’eau dans l’évier,
4  Répéter ce processus de nettoyage 3 fois 

et essuyer ensuite l’extérieur de la seringue 
simplement.
N’utilisez ni savon ni produit alcoolisé ni 
tout autre produit pour rincer la seringue, 
ne pas utiliser non plus un lave-vaisselle 
ou un stérilisateur.
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Avant de débuter le traitement par Hemangiol®, veuillez lire attentivement le guide pour 
l’entourage des patients remis par votre médecin. Il est important de communiquer ces 
informations à toute personne impliquée dans le traitement de votre enfant : 
vous pouvez vous aider de cette fiche pour comprendre le traitement.

Le médecin de votre enfant lui a prescrit Hemangiol® pour un hémangiome infantile. 
Administrez ce médicament en suivant toujours exactement les instructions présentées au verso de cette fiche.

Ne modifiez jamais vous-même la dose d’Hemangiol®.

N’essayez jamais de compenser les doses que vous pourriez oublier d’administrer.

Hemangiol® peut provoquer des effets indésirables. Les signes suivants sont jugés 
les plus préoccupants. Si votre enfant présente les signes suivants, seuls ou associés, 
réagissez comme décrit ci-dessous (actions) :

Informations essentielles sur Hemangiol®

1

2

3

4

Si votre enfant présente un nouveau problème ou un changement de comportement, appelez votre médecin.
Si vous avez des questions sur Hemangiol® ou sur d’autres médicaments pris par vous-même ou par votre 
enfant, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

FAIBLE TAUX DE SUCRE DANS LE SANG
FRÉQUENCE CARDIAQUE 
RALENTIE OU PRESSION 

ARTÉRIELLE BASSE
DIFFICULTÉ 
À RESPIRER

Pâleur Sommeil excessif
(plus que d’habitude) Fatigue Toux

Fatigue Difficulté à répondre Sensation de froid Respiration rapide 
ou difficile

Sueurs Mauvaise prise alimentaire Pâleur Sifflement respiratoire

Tremblements Baisse de la température Coloration bleuâtre 
de la peau

Associé ou non 
à une coloration bleuâtre 

de la peau
Palpitations (sensation 
de battements du cœur, 
habituellement rapides 

ou irréguliers)

Convulsions 
(crises convulsives) Evanouissement

Anxiété Brèves pauses 
dans la respiration

Faim Perte de connaissance

Difficulté à se réveiller

1  Faire boire une solution liquide sucrée 1  Appelez 
immédiatement 
votre médecin

1  Arrêtez le traitement
2  Appelez immédiatement 

votre médecin
2  Si les symptômes persistent, appelez immédiatement 

votre médecin ou allez directement à l’hôpital

Surveillance
des effets indésirables
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