
15 jours de stabilité physique et 
chimique pour les 
microsphères HepaSphere™ chargées de chlorhydrate 
de doxorubicine (Adriablastine®/Adriamycine® Pfizer) 

protocole
Chaque flacon de 50 mg de chlorhydrate de doxorubicine lyophilisé a été reconstitué avec une solution de chlorure de 
sodium à 0,9 % sans conservateur. Les microsphères HepaSphere ont été hydratées à l’aide de 10 ml de chlorhydrate 
de doxorubicine reconstitué pendant une durée de 10 minutes.  Le contenu du flacon de microsphères HepaSphere a 
ensuite été prélevé au moyen d’une seringue contenant le reste de la solution de chlorhydrate de doxorubicine pour 
obtenir la dose cible de 50 mg ou 75 mg de chlorhydrate de doxorubicine par flacon de microsphères HepaSphere. 

résultats
Le tableau présente les résultats du test de référence pour la stabilité physique et chimique des microsphères 
HepaSphere chargées de chlorhydrate de doxorubicine, quand elles ne sont pas mélangées à un produit de 
contraste et quand elles sont conservées entre 2 °C et 8 °C. Il incombe à l’utilisateur d’assurer une préparation dans 
des conditions d’asepsie et il assume la responsabilité de toute contamination microbiologique éventuelle.

Microsphères HepaSphere Stabilité physique et chimique

Chargées de chlorhydrate de doxorubicine (50 mg ou 75 mg par flacon) 15 jours

Des microsphères HepaSphere de 30 - 60 μm et de 50-100 μm ont été testées. Après 
hydratation par un produit de contraste non ionique ou du sérum physiologique normal 
(NaCl à 0,9 %), l’expansion des microsphères HepaSphere est d’environ 4 fois leur diamètre 
à l’état sec.

Quand elles ne sont pas mélangées à du produit de 
contraste et quand elles sont conservées entre 2 °C et 
8 °C. Le test de stabilité physique et chimique a été  
arrêté à une période de 15 jours et ne peut pas être 
indicatif d’instabilité au-delà d’une période de 15 jours. 
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informations importantes

indications des microsphères hepasphere :
Les microsphères HepaSphere disposent du marquage 
CE et sont indiquées pour l’embolisation de vaisseaux 
sanguins avec ou sans administration de chlorhydrate 
de doxorubicine dans un but thérapeutique ou 
préopératoire au cours des interventions suivantes :
• Embolisation des carcinomes hépatocellulaires
• Embolisation des métastases hépatiques

L’indication ci-dessus pourrait ne pas être disponible 
dans votre pays.

précautions d’emploi : 
• Les microsphères HepaSphere ne doivent être 

utilisées que par des médecins formés aux 
interventions d’embolisation vasculaire. La taille et la 
quantité de microsphères doivent être choisies avec 
soin en fonction de la lésion à traiter et de la présence 
potentielle de shunts. Seul le médecin peut décider 
du moment le plus approprié pour arrêter l’injection 
des microsphères HepaSphere.

• Une dose maximum de 75 mg de chlorhydrate de 
doxorubicine peut être chargée dans chaque flacon 
de microsphères HepaSphere.

complications potentielles :
L’embolisation vasculaire est une intervention à haut 
risque. Des complications peuvent se produire à tout 
moment, durant ou après l’intervention, et peuvent 
inclure, mais sans s’y limiter :

• Paralysie résultant d’une embolisation mal ciblée ou 
d’une lésion ischémique due à un œdème des tissus 
adjacents

• Reflux ou passage indésirables des microsphères 
HepaSphere dans les artères normales adjacentes à la 
lésion ciblée ou à travers la lésion vers d’autres artères 
ou lits artériels, tels que l’artère carotide interne ou les 
circulations pulmonaire ou coronaire

• Embolie pulmonaire due à un shunt artérioveineux
• Ischémie dans une zone non désirée, y compris 

accident vasculaire cérébral ischémique, infarctus 
ischémique (dont infarctus du myocarde) et nécrose 
tissulaire

• Occlusion du lit capillaire et lésions tissulaires
• Vasospasme
• Recanalisation
• Cécité, perte auditive, perte de l’odorat
• Réactions au corps étranger nécessitant une 

intervention médicale
• Infection nécessitant une intervention médicale
• Complications liées au cathétérisme (par ex. 

hématome au site d’entrée, formation de caillots 
à l’extrémité du cathéter et migration ensuite de 
celui-ci,  lésions nerveuses et/ou circulatoires pouvant 
entraîner des lésions aux jambes)

• Réaction allergique à des médicaments (par ex. 
analgésiques)

• Réaction allergique au produit de contraste non 
ionique ou au matériau embolique

• Rupture d’un vaisseau ou d’une lésion et hémorragie
• Décès

Veuillez vous reporter au mode d’emploi des 
microsphères hepasphere pour les indications, contre-
indications, précautions d’emploi, avertissements, 
complications possibles et des instructions 
d’utilisation détaillées.

suivre le mode d’emploi du chlorhydrate de 
doxorubicine concernant la stabilité du médicament 
après solubilisation et les normes de conservation 
pour votre pays et votre établissement pour les 
produits reconstitués.

merit medical est une société internationale. toutes 
les tailles ne sont pas disponibles dans tous les 
pays. les microsphères hepasphere ne sont pas 
disponibles à la vente aux états-unis.
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