
Chargement des microsphères HepaSphere  
avec la doxorubicine lyophilisée

50 mg

75 mg

150 mg

Une procédure par étapes pour les cliniciens

20 ml

D250 mg

Soulever le couvercle du flacon 
de microsphères HepaSphere  
à la verticale en prenant soin  
de NE PAS retirer le couvercle 
ni la bague de sertissage 
métallique des flacons.

1 Faire rouler 
plusieurs fois 
le flacon de 
microsphères 
HepaSphere  
pour disperser  
les microsphères.

2

À l’aide d’une seringue de 
30 ml et d’une aiguille 20G, 
reconstituer un flacon de 
doxorubicine 50 mg avec 20 ml 
de chlorure de sodium à 0,9 % 
sans agent de conservation.

NE PAS UTILISER  
D’EAU STÉRILE

20 ml3

D1
À l’aide d’une nouvelle 
seringue de 20 ml et 
d’une nouvelle aiguille 
20G, aspirer 10 ml de 
doxorubicine (D1) dans  
la seringue.

10 ml

25 mg

À l’aide de la seringue de 20 ml et d’une nouvelle aiguille 20G, injecter 
tout le contenu (10 ml) dans le flacon de microsphères HepaSphere. 
25 mg de doxorubicine sont ainsi ajoutés au flacon. Remarque : il peut 
y avoir du vide dans le flacon de microsphères HepaSphere. Tourner 
et inverser le flacon de microsphères HepaSphere 5 à 10 fois dans un 
mouvement de va-et-vient pour que le liquide entre en contact avec le 
bouchon gris. Basculer le flacon et l’agiter à des intervalles de quelques 
minutes pour continuer à mélanger les sphères avec la doxorubicine. 
Laisser le flacon reposer 10 minutes.

10 ml

25 mg

6 20 ml

50 mg

À l’aide d’une nouvelle 
seringue de 30 ml et d’une 
nouvelle aiguille 20G, 
aspirer tout le contenu  
du flacon de doxorubicine 
(20 ml) (D2).

7

Lorsque les 10 minutes de l’étape 5 se sont écoulées, à l’aide 
d’une nouvelle aiguille 20G, aspirer tout le contenu du flacon de 
microsphères HepaSphere (10 ml) dans la seringue de l’étape 7. 
Cela donne au total 75 mg de doxorubicine dans 30 ml de liquide. 
(Ne pas essayer d’extraire chaque sphère). Agiter délicatement la 
seringue pour bien mélanger le contenu et le disperser. NE PAS 
agiter vigoureusement. Retirer l’aiguille et boucher la seringue. 
Noter l’heure et attendre 60 minutes pour optimiser l’absorption de la 
doxorubicine dans les sphères. Agiter régulièrement à quelques minutes 
d’intervalle pendant le chargement.

75 mg

30 ml

Attendre  
10  min

Attendre 
60 min

Fournitures
•  2 flacons de doxorubicine lyophilisée 50 mg • 1 flacon de microsphères HepaSphere • 6 aiguilles 20G ou de plus gros calibre (18G de préférence)
• 3 seringues de 30 ml ou de plus gros calibre • 4 flacons de 10 ml de chlorure de sodium • 1 seringue de 20 ml 
• 1 capuchon de seringue  pour injection à 0,9 % sans agent de conservation  NE PAS UTILISER D’EAU STÉRILE

50 mg

4 5

À l’aide d’une nouvelle seringue  
de 30 ml et d’une nouvelle aiguille  
20G, reconstituer un flacon de 
doxorubicine 50 mg avec 20 ml  
de chlorure de sodium à 0,9 %  
sans agent de conservation.

NE PAS UTILISER  
D’EAU STÉRILE

8

Préparer sous une hotte de sécurité microbiologique

75 mg
dans 1 flacon
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Fournitures
•  1 flacon doxorubicine lyophilisée 50 mg • 1 flacon de microsphères HepaSphere • 4 aiguilles 20G ou de plus gros calibre (18G de préférence)

• 2 seringues de 30 ml ou de plus gros calibre • 2 flacons de 10 ml de chlorure de sodium pour injection à 0,9 % sans agent de conservation - 

• 1 capuchon de seringue  NE PAS UTILISER D’EAU STÉRILE

À l’aide d’une nouvelle aiguille 20G, injecter 
10 ml de doxorubicine de l’étape 4 dans 
le flacon de microsphères HepaSphere. 
Remarque : il peut y avoir du vide dans le 
flacon de microsphères HepaSphere.

À l’aide d’une nouvelle seringue de 30 ml  
et d’une nouvelle aiguille 20G, aspirer les 20 
ml (tout le contenu) du flacon de doxorubicine 
(50 mg) préparé à l’étape 3.

Tourner et basculer délicatement le flacon de microsphères 
HepaSphere 5 à 10 fois dans un mouvement de va-et-vient 
pour que le liquide entre en contact avec le bouchon gris. 
Laisser le flacon reposer 10 minutes. 
 - Basculer le flacon et l’agiter à des intervalles de  
  quelques minutes pour continuer à  mélanger les  
  sphères avec la doxorubicine.

Faire rouler plusieurs fois le flacon 
de microsphères HepaSphere pour 
disperser les microsphères.

Soulever le couvercle du flacon de 
microsphères HepaSphere à la verticale en 
prenant soin de NE PAS retirer le couvercle ni 
la bague de sertissage métallique du flacon.

Préparer sous une hotte de sécurité microbiologique

Lorsque les 10 minutes de l’étape 6 se sont écoulées, 
à l’aide d’une nouvelle aiguille 20G, aspirer tout 
le contenu du flacon de microsphères HepaSphere 
dans la seringue de 30 ml contenant le reste de la 
doxorubicine (25 mg/10 ml) préparée à l’étape 4. 
Cela donne au total 50 mg de doxorubicine dans 
20 ml de liquide.  (Ne pas essayer d’extraire chaque 
sphère).  Agiter délicatement la seringue pour bien 
mélanger le contenu et le disperser.  

Retirer l’aiguille et boucher 
la seringue. Noter l’heure 
et attendre 60 minutes pour 
optimiser l’absorption de la 
doxorubicine dans les sphères. 
Agiter régulièrement à quelques 
minutes d’intervalle pendant le 
chargement.

10 ml

50 mg  
dans 1 flacon

À l’aide d’une seringue de 30 ml et d’une aiguille 
20G, reconstituer le flacon de doxorubicine 50 mg 
avec 20 ml de chlorure de sodium à 0,9 % sans agent 
de conservation. NE PAS UTILISER D’EAU 
STÉRILE.

20 ml

50 mg

Attendre 
10 min

Attendre 
60 min

Préparer sous une hotte de sécurité microbiologique

Soulever le couvercle de deux flacons de 
microsphères HepaSphere à la verticale 
en prenant soin de NE PAS retirer le 
couvercle ni la bague de sertissage 
métallique des flacons.

Faire rouler plusieurs fois 
le flacon de microsphères 
HepaSphere pour disperser 
les microsphères.

1 2

À l’aide d’une seringue de 30 ml 
et d’une aiguille 20G, reconstituer 
un flacon de doxorubicine 50 mg 
avec 20 ml de chlorure de 
sodium à 0,9 % sans agent  
de conservation.

NE PAS UTILISER  
D’EAU STÉRILE

20 ml

10 ml

25 mg

Avec une nouvelle aiguille 20G sur chaque seringue de 20 ml,  
injecter tout le contenu d’une seringue (10 ml) dans chaque flacon  
de microsphères HepaSphere. Cela donne 25 mg de doxorubicine 
dans chacun des 2 flacons de microsphères HepaSphere. Remarque : 
il peut y avoir du vide dans le flacon de microsphères HepaSphere.  
 
Tourner et basculer délicatement les flacons de microsphères 
HepaSphere dans un mouvement de va-et-vient de façon à ce que le 
liquide entre en contact avec le bouchon gris.  
 
Basculer le flacon et l’agiter à quelques minutes d’intervalle pour 
continuer à mélanger les sphères avec la doxorubicine.

10 ml

25 mg

À l’aide de deux nouvelles seringues 
de 20 ml et de deux nouvelles aiguilles 
20G, aspirer 10 ml de doxorubicine 
(de D1) dans chacune des deux 
seringues de 20 ml.

10 ml

25 mg
FLACON 1

FLACON 2

3a

3b 3c

Étape 3

Attendre 10  min

D1 10 ml

25 mg

Étapes 1 & 2

50 mg

Fournitures
	 • 3 flacons de doxorubicine lyophilisée 50 mg
 • 2 flacons de microsphères HepaSphere
 • 11 aiguilles 20G ou de plus gros calibre (18G de préférence)
 • 2 seringues de 20 ml ou de plus gros calibre
	 • 5 seringues de 30 ml ou de plus gros calibre
 •  6 flacons de 10 ml de chlorure de sodium à 0,9 % pour injection  

sans agent de conservation - NE PAS UTILISER D’EAU STÉRILE
 •	2 capuchons de seringue

20 ml

20 ml

20 ml

50 mg

20 ml

50 mg

Lorsque les 10 minutes de l’étape 3c se sont écoulées,  
à l’aide de chacune de ces deux seringues de 30 ml  
et de nouvelles aiguilles 20G, aspirer tout le contenu de 
l’un des flacons de microsphères HepaSphere préparés  
à l’étape 3 (flacon 1 et flacon 2) dans chaque seringue 
de l’étape 4 (D2 et D3).

Cela donne deux seringues de 30 ml contenant chacune 
le contenu d’un flacon de microsphères HepaSphere avec 
75 mg de doxorubicine dans 30 ml de liquide.

75 mg

30 ml

75 mg

30 ml

D2

D3
À l’aide de deux nouvelles 
seringues de 30 ml et deux 
nouvelles aiguilles 20G, 
aspirer la totalité du contenu de 
doxorubicine (de D2 et D3) dans 
chacune des deux seringues de 
30 ml. Cela donne 2 seringues 
contenant chacune 50 mg  
de doxorubicine dans 20 ml  
de liquide.

4b

4a

Étape 4

Retirer les aiguilles   
et boucher les seringues. Noter 
l’heure et attendre 60 minutes 
pour optimiser l’absorption de  
la doxorubicine dans les sphères. 
Agiter régulièrement à quelques 
minutes d’intervalle pendant le 
chargement.

Étape 5

D2 + 
FLACON 1

À l’aide de nouvelles 
seringues de 30 ml et de 
nouvelles aiguilles 20G, 
reconstituer 2 autres flacons 
de 50 mg de doxorubicine 
avec 20 ml de chlorure  
de sodium à 0,9 % sans 
agent de conservation  
dans chaque flacon.

NE PAS UTILISER  
D’EAU STÉRILE

Attendre 60 min

D3 + 
FLACON 2

150 mg  
dans 2 FLACONS

50 mg

50 mg


