
HEMANGIOL ® 
3.75 mg/ml, 

solut ion buvable 
(propranolol)

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la 
mise sur le marché du médicament HEMANGIOL de certaines 
conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en 
Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure 
prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du 
médicament HEMANGIOL. (RMA version 08/2015)

GUIDE POUR L’ENTOURAGE DES PATIENTS
(Ce guide est remis aux parents et aidants par le médecin)

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament HEMANGIOL.



 

But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) : 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du 
matériel d’information à la disposition des professionnels de la santé et des 
patients. Ces activités additionnelles de minimisation des risques ont pour but une 
utilisation sûre et efficace de HEMANGIOL et doivent comporter les parties 
importantes suivantes :

Les éléments clés du guide pour l’entourage des patients :

• Information sur les cas dans lesquels HEMANGIOL ne doit pas être administré

•  Information sur la procédure correcte de préparation et d’administration du produit, 
notamment :

 - Instructions sur la façon de préparer la solution d’HEMANGIOL

 - Conseils sur la façon de nourrir les enfants au cours du traitement

 -  Information sur la façon de détecter et de gérer tout signe d’hypoglycémie pendant 
le traitement par HEMANGIOL

 -  Instructions sur le moment auquel il convient d’arrêter l’administration 
d’HEMANGIOL

•  Nécessité de surveiller la survenue des signes et symptômes suivants après le traitement 
et de contacter les professionnels de santé : 

 -  Pour la bradycardie et l’hypotension artérielle : fatigue, sensation de froid, pâleur, 
coloration bleuâtre de la peau ou évanouissement.

 -  Pour l’hypoglycémie : symptômes mineurs tels que pâleur, fatigue, sueurs, état 
chancelant, palpitations, anxiété, faim, difficulté à se réveiller ; symptômes majeurs 
tels que sommeil excessif, difficulté à obtenir une réponse, mauvaise prise 
alimentaire, baisse de la température, convulsions (crises convulsives), brèves 
pauses dans la respiration, perte de connaissance.
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INTROdUCTION

Le médecin de votre enfant lui a prescrit HEMANGIOL (propranolol) pour le traitement d’une maladie 

appelée Hémangiome infantile.

La lecture de cette brochure peut vous aider, ainsi que vos aidants et votre personnel soignant, à mieux 

comprendre et administrer HEMANGIOL (propranolol). Cette brochure comprend également des 

informations sur les effets indésirables potentiellement associés à un traitement par HEMANGIOL 

(propranolol) et sur l’importance d’informer immédiatement votre médecin des symptômes de ces effets 

indésirables.

Qu’est-ce que l’hémangiome infantile?

Un hémangiome est un amas de vaisseaux sanguins supplémentaires qui ont formé une masse 

dans ou sous la peau. L’hémangiome peut être superficiel ou profond. Il est parfois appelé “angiome 

fraise” car la surface de l’hémangiome ressemble un peu à une fraise.

Il est relativement fréquent, peut être retrouvé partout sur le corps, de façon localisée ou bien réparti en 

plaques sur plusieurs zones du corps, et est souvent présent sur le visage. Il est parfaitement possible 

qu’un enfant ait plusieurs hémangiomes.

Beaucoup d’hémangiomes infantiles sont modérés, mais leur gravité dépend généralement de 

l’endroit où ils se trouvent par rapport aux parties et fonctions vitales du corps (comme la respiration), du 

risque qu’ils provoquent des malformations physiques, et du risque qu’ils abîment la peau et laissent des 

cicatrices.

Qu’est-ce qu’HEMANGIOL (propranolol)?

HEMANGIOL est débuté chez des enfants âgés de 5 semaines à 5 mois lorsque :

 -  la localisation et/ou l’extension des lésions entraînent un risque vital ou fonctionnel (pouvant 

altérer des organes vitaux ou les sens tels que la vision ou l’audition) ;

 - l’hémangiome est ulcéré et douloureux et/ou ne répond pas à des soins simples ;

 - il y a un risque de cicatrices permanentes ou de défiguration.

HEMANGIOL (propranolol) est une solution buvable développée pour le traitement des hémangiomes 

infantiles chez des enfants âgés de 5 semaines à 5 mois lorsqu’un traitement oral est indispensable. 

HEMANGIOL (propranolol) doit être administré pendant une période de 6 mois.
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COMMENT dOIs-JE AdMINIsTRER HEMANGIOL®  
A MON ENFANT?

Veillez à toujours administrer Hemangiol® en suivant exactement les indications de votre 

médecin. Les instructions d’utilisation sont décrites dans la notice et à la fin de ce guide.

Vous devez administrer Hemangiol® à votre enfant pendant ou juste après un repas (lait 

maternel, lait maternisé ou alimentation solide) et nourrir votre enfant régulièrement pour 

éviter qu’il reste de longues périodes sans manger.

HEMANGIOL et le repas doivent être donnés par la même personne pour limiter le risque d’un faible taux 

de sucre dans le sang (hypoglycémie). Si plusieurs personnes s’en occupent, une bonne communication 

entre les personnes est indispensable pour garantir la sécurité de votre enfant.

La seringue pour administration orale contenue dans la boîte est spécialement conçue 

pour Hemangiol® et elle NE dOIT PAs ETRE ECHANGEE AVEC UNE AUTRE sERINGUE. 

Vous devez utiliser uniquement  cette seringue pour administrer Hemangiol®. si vous 

la perdez, appelez votre médecin.

N’administrez jamais HEMANGIOL :

si votre enfant :

•   est né prématuré et qu’il n’a pas atteint l’âge corrigé de 5 semaines (l’âge corrigé étant l’âge qu’aurait 

le prématuré s’il était né à la date prévue) ;

•   est allergique au propranolol ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament ). Une 

réaction allergique peut inclure une éruption, des démangeaisons ou des difficultés à respirer;

•   a un asthme ou un antécédent de difficultés à respirer ;

•   a une fréquence cardiaque lente pour son âge. Veuillez vérifier avec votre médecin si vous avez des 

doutes ;

•   a un problème au coeur (comme des troubles du rythme cardiaque ou une insuffisance cardiaque) ;

•   a une pression artérielle très basse ;

•   a des problèmes de circulation qui peuvent se traduire par un engourdissement et une pâleur des 

orteils et des doigts ;

•   a tendance à avoir un faible taux de sucre dans le sang ;

•   a une pression artérielle élevée en raison d’une tumeur de la glande surrénale. C’est ce que l’on 

appelle un “phéochromocytome”.

Si vous allaitez votre enfant et si vous prenez des médicaments qui ne doivent pas être utilisés avec 

HEMANGIOL, n’administrez pas ce médicament à votre enfant.
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UTILIsATION d’HEMANGIOL®

Comment le médecin a-t-il déterminé quelle dose d’Hemangiol® doit être administrée à mon enfant ?

La quantité d’Hemangiol® que vous donnez à votre enfant est basée sur son poids et est donc tout 

à fait spécifique à votre enfant. Vous recevrez l’instruction d’administrer à votre enfant deux fois par 

jour, une fois le matin et une fois en fin d’après-midi, une quantité spécifique de solution d’Hemangiol®, 

mesurée en milligrammes (mg) de substance active, avec la seringue doseuse pour administration orale 

fournie avec le médicament. Vous devez attendre au moins 9 heures entre les deux doses administrées 

durant la journée.

La dose administrée à votre enfant commence par une faible dose qui sera augmentée 

progressivement chaque semaine pendant 3 semaines jusqu’à ce que la dose efficace finale soit 

atteinte. Une augmentation de la dose ne peut être décidée que par le médecin lors des visites 

hebdomadaires convenues. Les nouvelles quantités d’Hemangiol® que vous devez donner à votre enfant 

vous seront communiquées pendant ces visites.

Votre enfant grandit rapidement, il est donc nécessaire d’adapter la quantité d’Hemangiol® que 

prend votre enfant en fonction de son poids. À mesure que votre enfant prend du poids, il aura besoin 

d’une plus grande quantité d’Hemangiol® pour obtenir le même effet. Le médecin procédera à cet 

ajustement au moins une fois par mois.

Vous devez donner à votre enfant la quantité précise d’Hemangiol® qui lui a été 

prescrite. Ne modifiez jamais vous-même la quantité que vous donnez à votre enfant.

Que dois-je faire si j’oublie de donner Hemangiol® à mon enfant ?

Si vous oubliez de donner une dose d’Hemangiol® à votre enfant, vous ne pouvez pas lui donner une 

autre dose ; attendez simplement jusqu’à la prochaine dose programmée.

N’essayez jamais de compenser une dose oubliée.

Que dois-je faire si mon enfant a pris trop d’Hemangiol® ?

Si vous avez donné trop d’Hemangiol® à votre enfant, contactez immédiatement le médecin.

Que dois-je faire si mon enfant ne mange pas ou vomit/régurgite une dose ?

Si votre enfant ne mange pas ou vomit, vous ne pouvez donner aucune dose programmée en raison du 

risque de faible taux de sucre dans le sang. Quand votre enfant ne vomit plus et recommence à 
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manger normalement, vous pouvez lui donner la dose programmée suivante. N’essayez jamais 

de compenser une dose oubliée.

Si votre enfant régurgite une dose ou si vous n’êtes pas sûr(e) qu’il a avalé tout le médicament, vous ne 

pouvez pas lui donner une autre dose ; attendez simplement jusqu’à la prochaine dose programmée.

N’essayez jamais de compenser une dose oubliée.

Que dois-je faire si mon enfant refuse d’avaler le médicament Hemangiol® ?

Si votre enfant refuse d’avaler Hemangiol®, vous pouvez le mélanger avec une petite quantité de lait 

pour bébé (lait maternel ou lait maternisé) ou de jus de pomme/d’orange adapté à l’âge de 

votre enfant. Faites comme suit et donnez-le dans un petit biberon :

 •  Enfants jusqu’à 5 kg : Mélangez Hemangiol® à 1 cuillère à café (environ 5 ml) de lait pour bébé.

 •  Enfants de plus de 5 kg : Mélangez Hemangiol® à 1 cuillère à soupe (environ 15 ml) de lait pour 

bébé ou de jus de pomme/d’orange adapté à l’âge de votre enfant. 

Le mélange doit être utilisé dans les 2 heures. 

Ne mélangez pas Hemangiol® avec un biberon entier de lait ou de jus de fruit.

EFFETs INdEsIRABLEs d’HEMANGIOL®

Quels sont les effets indésirables d’Hemangiol® ?

Comme tout médicament, Hemangiol® peut avoir des effets indésirables, même s’ils ne 

surviennent pas chez tout le monde.

Les effets indésirables qui surviennent souvent avec Hemangiol® sont généralement modérés, 

notamment diarrhée et vomissements, problèmes liés au sommeil et au réveil, et aggravation de 

bronchite. Le médecin discutera avec vous des effets indésirables potentiels d’Hemangiol® ; il vous dira 

à quels signes vous devez prendre garde et ce que vous devez faire s’ils apparaissent.

Les signes d’un faible taux de sucre dans le sang, pouls lent, faible tension artérielle et 

problèmes respiratoires, sont abordés en détail dans les pages suivantes. Ils sont considérés comme 

des effets indésirables graves. Il est donc important que vous lisez attentivement les détails : Ces 

informations vous permettent de savoir comment éviter certains de ces effets indésirables, à quels signes 

d’autres effets indésirables vous devez prendre garde et ce que vous devez faire s’ils apparaissent.

Vous trouverez également toutes ces particularités dans la notice destinée aux patients fournie dans la 

boîte d’Hemangiol®.
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si votre enfant rencontre un nouveau problème ou présente un comportement 

différent, contactez votre médecin.

Comment puis-je savoir si mon enfant présente des signes d’un taux anormalement faible de

sucre dans le sang, que dois-je faire et quand dois-je consulter le médecin ?

Hemangiol® peut masquer les signaux d’alarme d’un faible taux de sucre dans le sang (hypoglycémie), 

surtout si votre enfant ne veut plus manger depuis longtemps, a vomi ou a ingéré trop d’Hemangiol® par 

accident.

Vous devez donc administrer Hemangiol® à votre enfant pendant ou juste après un 

repas (lait maternel, lait maternisé ou alimentation solide) et nourrir votre enfant 

régulièrement pour éviter qu’il reste de longues périodes sans manger. 

Pour les mêmes raisons, la personne qui nourrit votre enfant doit être aussi celle qui lui 

donne Hemangiol®. Si vous ne pouvez éviter que plusieurs personnes s’en occupent, il est 

essentiel de bien communiquer avec toutes les personnes impliquées pour garantir la sécurité 

de votre enfant.

si votre enfant ne mange pas, s’il développe une autre maladie ou s’il vomit, il est recommandé 

de ne pas administrer la dose.

Ne redonnez pas Hemangiol® à votre enfant tant qu’il n’a pas mangé et seulement s’il 

n’a pas vomi après avoir été nourri.

Si votre enfant a malgré tout un faible taux de sucre dans le sang, il peut présenter les symptômes 

suivants :

Signes précoces :  pâleur, fatigue, transpiration, tremblements, palpitations (altération visible du 

pouls, généralement plus rapide ou irrégulier), anxiété, faim ou difficulté à se 

réveiller

Signes tardifs :  dormir plus que d’habitude, difficulté à obtenir une réaction de votre enfant, 

mauvaise prise alimentaire, baisse de la température, crises d’épilepsie 

(convulsions), brèves pauses dans la respiration, perte de connaissance.

si votre enfant présente l’un de ces signes de faible taux de sucre dans le sang et qu’il 

prend Hemangiol®, donnez-lui si possible une boisson sucrée. si les symptômes 

persistent, appelez immédiatement le médecin ou rendez-vous immédiatement à 

l’hôpital.



Comment puis-je savoir si mon enfant a un pouls lent ou une faible tension artérielle, que dois-je faire et 

quand dois-je consulter un médecin ?

L’utilisation d’Hemangiol® peut provoquer un ralentissement du pouls (bradycardie) et faire baisser la 

tension artérielle (hypotension).

Les signes de bradycardie ou d’hypotension sont les suivants : fatigue, sensation de froid, pâleur, 

coloration bleuâtre de la peau ou évanouissement.

si votre enfant présente l’un de ces signes et qu’il prend Hemangiol®, contactez 

immédiatement le médecin.

Si votre enfant doit subir une anesthésie générale (par exemple pour une opération, liée ou non à son 

hémangiome), vous devez avertir l’anesthésiste et le personnel qu’il prend Hemangiol®. La tension 

artérielle de votre enfant peut en effet baisser si un anesthésique lui est administré alors qu’il prend ce 

médicament.

Comment puis-je savoir que mon enfant a des problèmes respiratoires, que dois-je faire et

quand dois-je consulter un médecin ?

Hemangiol® peut provoquer un rétrécissement des voies respiratoires, entraînant des difficultés à respirer 

(bronchospasme).

Les signes de bronchospasme sont notamment : toux, respiration rapide, difficultés respiratoires 

ou respiration sifflante avec ou sans coloration bleuâtre de la peau.

si votre enfant présente l’un de ces signes et qu’il prend Hemangiol®, arrêtez le 

traitement et contactez immédiatement le médecin.

Si votre enfant présente des symptômes ressemblant à un rhume (mal de gorge, toux, éternuements et 

nez qui coule) combinés à des problèmes respiratoires et/ou une respiration sifflante, arrêtez le traitement 

et contactez le médecin. Lorsque votre enfant est entièrement rétabli, vous pouvez reprendre le 

traitement par Hemangiol® en suivant les recommandations du médecin.
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HEMANGIOL® POUR L’HéMANGIOME INFANTILE

Avant de commencer le traitement par Hemangiol®, vous devez lire attentivement la notice 

destinée aux patients fournie dans la boîte d’Hemangiol®. Il est important que vous partagiez ces 

informations avec toutes les personnes qui s’occupent de votre enfant.

Informations importantes concernant Hemangiol® :

1.  Le médecin de votre enfant lui a prescrit Hemangiol® pour le traitement d’un hémangiome infantile. 

Administrez ce médicament en suivant scrupuleusement la prescription ; ne changez pas 

vous-même la dose d’Hemangiol®. N’essayez jamais de compenser une dose oubliée.

2.  Hemangiol® peut entraîner des effets indésirables. Les symptômes suivants sont considérés comme 

les symptômes les plus graves. Si votre enfant présente l’un des symptômes suivants, prenez les 

mesures décrites ci-dessous :

3.  Si votre enfant rencontre un nouveau problème ou présente un comportement différent, 

contactez le médecin.

Pour toute question concernant Hemangiol® ou tout autre médicament que prend votre enfant, vous 

devez contacter le médecin.
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HEMANGIOL®

Etape 1. Retirer les éléments de la boîte 

Ouvrir la boîte 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 fournie avec ce médicament.

Retirer le flacon d’HEMANGIOL  
et la seringue pour administration 
 orale de la boîte et retirer  
la seringue du sachet en  
plastique. Ne pas agiter  
le flacon avant utilisation.

Etape 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.

Etape 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.

Etape 4. Introduire la seringue 

Introduire l’extrémité de la seringue pour admin-
istration orale dans le flacon maintenu bien droit 
et enfoncer complètement le piston. Ne pas retirer 
l’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.

Etape 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).

Etape 6. Vérifier les 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.

Etape 7. Retirer la seringue 

Retourner le flacon en position verticale et retirer 
complètement la seringue du flacon. Veiller à ne pas 
appuyer sur le piston au cours de cette étape.

Etape 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.

Etape 9. Administrer HEMANGIOL à votre 
enfant

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 HEMANGI-
OL 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.

Etape 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’utiliser ni savon ni produit alcoolisé pour nettoyer la seringue. Essuyer l’extérieur de la seringue.
Ne pas placer la seringue dans un stérilisateur ou au lave-vaisselle.
Conserver le flacon et la seringue ensemble dans la boîte jusqu’à la prochaine utilisation, dans un lieu sûr où votre
enfant ne peut pas les voir ou les prendre. Jeter la seringue lorsque le flacon est vide.
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INsTRUCTIONs d’UTILIsATION



Notification des effets indésirables :

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation 

de HEMANGIOL à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des produits 

de santé (afmps). La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la 

«fiche jaune papier» disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia 

Pharmacotherapeutica. La fiche jaune 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 02/524.80.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be .

Pierre Fabre dermatologie

45, Place Abel Gance

92100 Boulogne

France

delegation of Power :

Pierre Fabre Benelux

Henri-Joseph Genessestraat 1

1070 Brussel

België

E-mail : infomed_benelux@pierre-fabre.com


