
 

Les Direct Healthcare Professional Communications (DHPC) sont 
des courriers envoyés aux professionnels de la santé par les firmes 
pharmaceutiques, afin de les informer de risques potentiels 
apparus lors de l’utilisation de certains médicaments ainsi que des 
mesures ou des recommandations pour limiter ces risques. Le but 
de ce type de communication est d’informer au mieux les 
professionnels de la santé afin d’améliorer la sécurité d’emploi 
dans le cadre du bon usage des médicaments. Avant toute 
diffusion, les firmes doivent soumettre leur projet de DHPC aux 
autorités compétentes pour approbation. 
 
Ces DHPC sont spécifiquement destinées aux médecins et aux 
pharmaciens. Les DHPC étant néanmoins accessibles au public, 
nous demandons aux patients qui auraient des questions après 
avoir lu ces informations de consulter leur médecin ou leur 
pharmacien. 
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Communication directe aux professionnels de la santé
Nouveaux dosages pour PERDOLAN enfants 32 mg/ml sirop en accord avec les lignes directrices de l’AFMPS pour le 
paracétamol.

Cher Docteur, 
Cher Pharmacien, 
Chère Madame, Cher Monsieur,

Par la présente, nous souhaitons vous informer de la modification apportée à la posologie du PERDOLAN enfants 32 mg/ml 
sirop (paracétamol), afin de la mettre en conformité par rapport aux lignes directrices cliniques actuelles et aux lignes directrices 
de l’AFMPS pour les médicaments contenant du paracétamol. 

Résumé :
• La nouvelle dose recommandée pour le PERDOLAN (paracétamol) sirop a été adaptée à 15 mg/kg par prise, avec 

un intervalle d’administration d’au moins 4 heures, sans dépasser 60 mg/kg/jour. Cette posologie est conforme 
aux lignes directrices actuelles de l’AFMPS pour le paracétamol.

• La composition du sirop reste inchangée.
• La pipette doseuse a été recalibrée de manière à ce qu’1 kg de poids corporel équivaille à 15 mg de paracétamol.

Informations complémentaires :
La posologie de PERDOLAN enfants 32 mg/ml sirop a été adaptée de 10 mg/kg de poids corporel à 15 mg/kg jusqu’à 
maximum 4 fois par jour, sans dépasser 60 mg/kg/jour. L’intervalle d’administration doit être d’au moins 4 heures. Cela résulte 
en une efficacité accrue par administration*. 

Cette nouvelle posologie est reprise dans les Résumé des caractéristiques du produit (RCP) et notice actuels du PERDOLAN 
enfants 32 mg/ml sirop, conformément à la littérature scientifique actuelle et aux lignes directrices de l’AFMPS pour le 
paracétamol.
Les sections actuelles 4.2 du RCP et 3 de la notice sont mises à jour comme suit : 

‘Chaque flacon de PERDOLAN sirop contient une pipette à graduations de 1 kg, qui équivaut à 15 mg de paracétamol.  
15 mg de paracétamol constituent la dose unitaire usuelle par kg de poids corporel. Cette dose peut être administrée 
jusqu’à 4 fois par jour. La pipette permet de doser jusqu’à un poids corporel de 13 kg.’

La composition du PERDOLAN (paracétamol) enfants 32 mg/ml sirop reste inchangée. La pipette doseuse à graduations a été 
recalibrée de manière à ce qu’1 kg de poids corporel équivaille à 15 mg de paracétamol. Afin d’attirer l’attention des patients 
et des soignants sur cette nouvelle posologie, la mention « Nouveau dosage » a été ajoutée de manière clairement visible sur 
l’emballage du sirop et elle y figurera pendant 1 an.

Notification des effets indésirables
Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables suspectés liés à l’utilisation des médicaments 
contenant du paracétamol à la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be 
ou à l’aide de la «fiche jaune papier» disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à partir du site internet de l’AFMPS 
www.afmps.be. La « fiche jaune papier » remplie peut être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS - Division Vigilance 
- Eurostation II - Place Victor Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au numéro 02/528. 40.01 ou par e-mail à l’adresse 
adversedrugreactions@fagg-afmps.be. 

Les effets indésirables peuvent également être notifiés à notre service de Pharmacovigilance par téléphone au 0800 49847, 
par e-mail CONSUMER-BELGIUM@its.jnj.com, ou par courrier au Johnson & Johnson Consumer NV - Antwerpseweg 15-17 - 
B-2340 Beerse - Belgique.

Demande d’informations complémentaires :
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter notre service 
d’information médicale par téléphone au 0800 49847, par e-mail CONSUMER-BELGIUM@its.jnj.com, ou par courrier au 
Johnson & Johnson Consumer NV - Antwerpseweg 15-17 - B-2340 Beerse - Belgique.

Information transmise sous l’autorité de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de santé.

Cordialement,

Johnson & Johnson Consumer N.V.
Katrijn Coen 
Associate Manager, Medical Affairs –  Benelux

Antwerpseweg 15-17
B-2340 Beerse

BELGIUM

*de Martino & Chiarugi Pain Ther. Recent Advances in Pediatric Use of Oral Paracetamol in Fever and Pain 
Management. 2015 Dec; 4(2): 149–168. 
Annexe 1 : Titulaire d’autorisation de mise sur le marché, les coordonnées et la spécialité - Annexe 2 : RCP actuel



PERDOLAN BÉBÉS 100 MG, SUPPOSITOIRES, PERDOLAN JEUNES ENFANTS 
200 MG, SUPPOSITOIRES, PERDOLAN ENFANTS 350 MG, SUPPOSITOIRES, 
PERDOLAN ENFANTS 32 MG/ML, SIROP, PERDOLAN ADULTES 500 MG, 
SUPPOSITOIRES, PERDOLAN ADULTES 500 MG, COMPRIMÉS
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Suppositoires : Bébés: Un suppositoire 
bébés contient 100 mg de paracétamol. Excipients à effet notoire : 1 suppositoire contient 
0,11 mg de butylhydroxyanisol et 0,11 mg de butylhydroxytoluène. Jeunes enfants : Un 
suppositoire jeunes enfants contient 200 mg de paracétamol. Excipients à effet notoire : 
1 suppositoire contient 0,11 mg de butylhydroxyanisol et 0,11 mg de butylhydroxytoluène. 
Enfants :Un suppositoire enfants contient 350 mg de paracétamol. Excipients à effet notoire :  
1 suppositoire contient 0,11 mg de butylhydroxyanisol et 0,11 mg de butylhydroxytoluène. 
Adultes : Un suppositoire adultes contient 500 mg de paracétamol. Excipients à effet notoire :  
1 suppositoire contient 0,22 mg de butylhydroxyanisol et 0,22 mg de butylhydroxytoluène. Sirop :  
1 ml de sirop contient 32 mg de paracétamol. Excipients à effet notoire : 1 ml de sirop contient 
310 mg de saccharose, 127,4 mg de sorbitol et 0,05 mg de jaune orangé S. Comprimés : 
1 comprimé contient 500 mg de paracétamol  Pour une liste complète des excipients, voir la 
rubrique 6.1. FORME PHARMACEUTIQUE : Suppositoire/Comprimé/Sirop. INDICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES : PERDOLAN est indiqué pour le traitement symptomatique de la fièvre 
et de la douleur. Posologie et mode d’administration : La durée du traitement doit être la plus 
courte possible et se limiter à la période de manifestation des symptômes. Posologie : Enfants et 
adolescents (poids corporel < 50 kg) : La dose habituelle est de 15 mg/kg par administration, à 
prendre jusque maximum 4 fois par jour. L’intervalle d’administration doit être d’au moins 4 heures. 
Les doses maximales sont de 15 mg/kg par prise et de 60 mg/kg/jour. Suppositoires : 100 mg 
pour bébés : jusqu’à 5 kg : 1 suppositoire à 100 mg, jusqu’à 3 fois par jour; jusqu’à 10 kg : 1 
suppositoire à 100 mg, jusqu’à 6 fois par jour. 200 mg pour jeunes enfants : De 10 à 15 kg (1-3 ans) 
: 1 suppositoire à 200 mg, jusqu’à 3 à 4 fois par jour; De 16 à 20 kg (4-5 ans) : 1 suppositoire à 200 
mg, jusqu’à 5 à 6 fois par jour. 350 mg pour enfants:  De 21 à 30 kg (6-9 ans) : 1 suppositoire à 350 
mg, jusqu’à 4 fois par jour; De 31 à 39 kg (10-12 ans) : 1 suppositoire à 350 mg, jusqu’à 6 fois par 
jour. Sirop : Chaque flacon de PERDOLAN sirop contient une pipette à graduations de 1 kg, qui 
équivaut à 15 mg de paracétamol. 15 mg de paracétamol constituent la dose unitaire usuelle par 
kg de poids corporel. Cette dose peut être administrée jusqu’à 4 fois par jour. La pipette permet de 
doser jusqu’à un poids corporel de 13 kg. Mode d’emploi pour l’ouverture du flacon et l’utilisation 
de la pipette : 1. Agitez le flacon avant chaque emploi. 2. Le flacon doit être ouvert comme suit : 
poussez sur le bouchon à visser en plastique tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre (Figure 1). Introduisez la pipette dans le flacon. 3. Maintenez l’anneau inférieur de la 
pipette. Aspirez le liquide en tirant l’anneau supérieur jusqu’à la graduation qui correspond au poids 
en kilos de l’enfant (sauf prescription différente du médecin) (Figure 2). 4. Retirez entièrement la 
pipette du flacon (Figure 3). 5. Videz la pipette dans une petite quantité de boisson en repoussant 
l’anneau supérieur vers le bas. 6. Nettoyez la pipette à l’eau. Refermez le flacon avec le bouchon à 
visser en plastique. Comprimés : à partir de 25 kg (8 ans) : ½ comprimé effervescent, jusqu’à 6 fois 
par jour; à partir de 50 kg (14 ans) : 1 à 2 comprimés, jusqu’à 3 fois par jour. Adolescents et adultes 
(poids corporel > 50 kg) La dose habituelle est de 500 mg à 1 g par administration, à répéter si 
nécessaire respectivement toutes les 4 ou 6 heures, jusqu’à 3 g par jour. Dans le cas d’une douleur 
plus intense ou de fièvre, la dose journalière peut être augmentée jusqu’à 4 g par jour. L’intervalle 
d’administration doit être d’au moins 4 heures. Les doses maximales sont de 1 g par administration 
et 4 grammes par jour. Pour les adultes qui pèsent moins de 50 kg, la dose journalière maximale 
est de 60 mg/kg/jour. Comprimés: 1 à 2 comprimés, jusqu’à 3 fois par jour. Prendre maximum 
6 comprimés par jour et maximum 2 comprimés par administration. Les comprimés, de par leur 
forme particulière, sont plus faciles à avaler que des comprimés ordinaires. Il est préférable de les 
prendre avec un peu de liquide. Suppositoires 500 mg : 1 à 2 suppositoires, jusqu’à 3 fois par jour. 
Maximum 6 suppositoires par jour et maximum 2 suppositoires par administration. En humidifiant 
le suppositoire, on en facilitera l’introduction. Diminution de la fonction hépatique, consommation 
chronique d’alcool. Chez les patients présentant une diminution de la fonction hépatique, la dose 
doit être réduite ou l’intervalle entre les doses allongé. La dose quotidienne ne peut pas dépasser 2 
g dans les situations suivantes : - Insuffisance hépatique; - Syndrome de Gilbert (jaunisse familiale 
non hémolytique); - Consommation chronique d’alcool. Insuffisance rénale : En cas d’insuffisance 
rénale modérée à sévère, la dose doit être réduite : 

Filtration glomérulaire Dose
10 – 50 mL/min 500 mg toutes les 6 heures
< 10 ml/min 500 mg toutes les 8 heures

Sujets âgés. Sur la base des données pharmacocinétiques, aucun ajustement posologique 
n’est nécessaire. Cependant, il faut tenir compte du fait que l’insuffisance rénale et/ou 
hépatique s’observe plus fréquemment chez les personnes âgées. CONTRE-INDICATIONS :  
Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1, ou à la 
phénacétine. EFFECTS INDÉSIRABLES : Les effets indésirables énumérés ci-dessous ont été 
identifiés dans le cadre de l’expérience acquise avec le paracétamol après sa commercialisation 
et sur la base de rapports spontanés : Les fréquences sont conformes à la convention suivante 
:  Très fréquent ≥1/10 Fréquent ≥1/100 et <1/10 Peu fréquent ≥1/1 000 et <1/100 Rare ≥1/10 
000 et < Très rare <1/10 000 Non connu (ne peut être déterminé avec les données disponibles)

Système/ classe d’organes

Troubles de la circulation sanguine et du système lymphatique

rare  (>1/10.000, <1/1.000) très rare (<1/10.000) Fréquence non connue
Thrombocytopénie 
leucopénie pancytopénie 
neutropénie
anémie hémolytique agran-
ulocytose

anémie

Affections du système immunitaire
réactions allergiques réactions allergiques qui 

exigent l’arrêt du traitement
choc anaphylactique

Affections du système nerveux
céphalée
Affections gastro-intestinales
douleur abdominale, diar-
rhée, nausées, vomisse-
ments, constipation
Affections hépatobiliaires
trouble de la fonction hépa-
tique, insuffisance hépatique, 
nécrose hépatique, ictère

hépatotoxicité hépatite

Affections de la peau et des tissus sous-cutanés
prurit, rash, sécrétion 
de sueur, angio-œdème, 
urticaire 

De très rares cas de réac-
tions cutanées graves ont 
été signalés

Affections du rein et des voies urinaires
pyurie stérile (urine trouble) néphropathies (néphrite 

interstitielle, nécrose 
tubulaire) suite à l’utilisa-
tion prolongée de fortes 
doses

Troubles généraux et anomalies au site d’administration 
sensation vertigineuse, 
malaise 
Lésions, intoxications et complications procédurales
surdose et intoxication

Investigations : Très rare : transaminases augmentées*
* De légères augmentations des transaminases peuvent survenir chez certains patients 
qui prennent du paracétamol aux doses mentionnées dans le résumé des caractéristiques 
du produit. Ces augmentations ne sont pas associées à une insuffisance hépatique et se 
résolvent généralement soit lors de la poursuite du traitement, soit lorsque le patient arrête 
la prise de paracétamol. Déclaration des effets indésirables suspectés. La déclaration 
des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. 
Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les 
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des 
Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor Horta, 
40/40, B-1060 Bruxelles (www.afmps.be, adversedrugreactions@fagg-afmps.be) (pour 
la Belgique) ou via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, 
Villa Louvigny, Allée Marconi, L-2120 Luxembourg (pour le Luxembourg). TITULAIRE DE 
L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ : Johnson & Johnson Consumer NV/SA 
Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse. NUMÉRO(S) DE L’AUTORISATION DE MISE SUR 
LE MARCHÉ Suppositoires : Bébés : BE091357. Jeunes enfants : BE091366. Enfants :  
BE091375. Adultes : BE147691. Sirop : BE169285. Comprimés : BE145853. DATE DE MISE 
À JOUR DU TEXTE. Date de la dernière révision: Juillet 2017. Date de la dernière approbation 
du RCP : Septembre 2017. Toute information complémentaire peut être obtenue sur demande.
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Titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché 

Dénomination du médicament Dosage Galénique Mode d’administration 

Johnson & Johnson Consumer SA 
Antwerpseweg 15-17, 2340 Beerse

PERDOLAN kinderen 32mg/ml 
siroop (BE169285)

32mg/ml Siroop Oraal

 
Annexe 2 : RCP actuel
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