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Notice : information de l’utilisateur

Hemosedan crème rectale

Chlorhydrate de lidocaïne - Prednisolone

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.  Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant 
scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre 
pharmacien.
- Gardez cette notice.  Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci s’applique aussi à  tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné  dans cette 
notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si 
vous vous sentez moins bien après quelques jours.

Que contient cette notice ?: 
1. Qu’est-ce que Hemosedan crème rectale et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Hemosedan crème rectale
3. Comment utiliser Hemosedan crème rectale
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Hemosedan crème rectale
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. QU’EST-CE QUE HEMOSEDAN CRÈME RECTALE ET DANS QUEL CAS EST-IL 
UTILISÉ ?

Hemosedan est une crème ayant des propriétés anti-inflammatoires et anesthésiques. Elle est 
utilisée pour le traitement des hémorroïdes. Elle ne traite pas la cause sous-jacente des 
hémorroïdes.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous
vous sentez moins bien après quelques jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER 
HEMOSEDAN CRÈME RECTALE ?

N’utilisez jamais Hemosedan
- Si vous êtes allergique  à la lidocaïne, la prednisolone ou à l’un des autres composants contenus 

dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à un anesthésique local appartenant au même groupe que la lidocaïne (une 

des substances actives d’Hemosedan).
- Si vous souffrez d'une infection bactérienne ou d'une mycose au niveau de l'anus, plus 

particulièrement si vous souffrez d’une maladie vénérienne ou d’une affection d'origine 
virale.

- Si vous avez des lésions d’origine tuberculeuse. 

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Hemosedan.
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- Si vous souffrez d'un grave problème respiratoire.
- Si vous souffrez d’épilepsie.
- Si vous souffrez de problèmes cardiaques.
- Si vous souffrez de problèmes hépatiques.
- S'il  y  a  des  signes  d'infection  au  voisinage  de  l’anus.  Dans  ce  cas,  consultez  votre

médecin.  
- Si vous souffrez de fissures anales. La prednisolone (une substance active d’Hemosedan) peut 

ralentir leur guérison.
- Certains patients peuvent être sensibles à d’éventuels effets toxiques de la lidocaïne (une substance 

active d’Hemosedan). Ces patients peuvent (éventuellement) présenter les symptômes suivants : 
vertiges, bourdonnements d’oreille, contractions musculaires, hyperexcitabilité, dépression, 
picotements, troubles de la vision, désorientation, convulsions, hypotension, troubles du rythme 
cardiaque, perte de connaissance.

- Outre l’utilisation d’Hemosedan, il ne faut pas perdre de vue les autres mesures, comme l’hygiène 
et la prévention de la constipation. Dans certains cas, il faudra scléroser les hémorroïdes par des 
injections ou la chirurgie. Limiter la durée du traitement à 3 semaines au maximum. 

Enfants et adolescents
Hemosedan ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 16 ans.

Autres médicaments et Hemosedan
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez 
utiliser tout autre médicament.
Aucune interaction n’a été signalée avec d’autres médicaments ou des aliments. Les patients qui 
prennent d’autres médicaments doivent demander l’avis de leur médecin avant de commencer un 
traitement par Hemosedan.

Hemosedan avec des aliments, des boissons et de l’alcool
Pas d’application.

Grossesse, allaitement et fertilité
Ne pas utiliser Hemosedan pendant la grossesse, ni surtout au moment de l’accouchement (risque 
d’effet indésirable sur le fœtus).

Hemosedan peut être utilisé avec prudence au cours de l’allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une 
grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Pas d’application.

Hemosedan contient de la graisse de laine, du butylhydroxyanisole, du parahydroxybenzoate de 
méthyle et du latex

Hemosedan contient de la graisse de laine et le butylhydroxyanisole. Peut provoquer des réactions 
cutanées locales ou une irritation des yeux et des muqueuses.

Hemosedan contient aussi le parahydroxybenzoate de méthyle (un conservateur). Peut provoquer 
des réactions allergiques (éventuellement retardées).

L’emballage contient 10 doigtiers en  latex; séparés dans un petit sachet en plastique. Le latex peut
provoquer des réactions allergiques sévères.
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3. COMMENT UTILISER HEMOSEDAN CRÈME RECTALE ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice
ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.
Nettoyer soigneusement la région de l’anus avant l’application d’Hemosedan.

L’ouverture du tube s’obtient en dévissant le bouchon. Ensuite, retourner celui-ci pour perforer le film
de protection du tube.

Hémorroïdes internes : en général, 1 application matin et soir. Appliquer Hemosedan à l’aide de la
canule rectale (l’accessoire joint dans l’emballage). Dévisser le bouchon, visser la canule sur le tube,
enlever le capuchon de la canule, enfoncer profondément la canule dans le canal anal et presser le tube
tout en le retirant lentement vers l’extérieur.

Hémorroïdes externes : 1 à 3 applications par jour. Appliquer Hemosedan en massant doucement ou 
au moyen d’une compresse. 

La durée du traitement ne doit pas dépasser 3 semaines. Consulter votre médecin si la guérison n’est 
pas obtenue après ce délai. Une utilisation prolongée entraîne le risque de masquer les 
symptômes d'une maladie plus grave. 

Si vous avez utilisé plus d’Hemosedan que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop d’Hemosedan, prenez immédiatement contact avec votre médecin, 
votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245). 

Il n’existe pas d’antidote spécifique à Hemosedan. Si une réaction grave devait survenir, consultez 
immédiatement votre médecin (voir « Quels sont les effets indésirables éventuels » et « Avertissements
et précautions»). Il est nécessaire de commencer un traitement des symptômes observés. 

Si vous oubliez d’utiliser Hemosedan
N’utilisez  pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée d’utiliser.

Si vous arrêtez d’utiliser Hemosedan 
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Réactions allergiques à la lidocaïne (une des substances actives d’Hemosedan) : réactions cutanées,
éventuellement asthme allergique ou réactions sévères d’hypersensibilité.

- Risque d’atrophie locale de la peau sous l’effet de la prednisolone (une des substances actives
d’Hemosedan).

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait  pas mentionné dans cette notice. Vous 
pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :

Belgique 
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
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Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité 
du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HEMOSEDAN CRÈME RECTALE ?

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le tube après EXP. 
La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Hemosedan
- Les substances actives sont par gramme de crème  50 mg de chlorhydrate de lidocaïne anhydre 

(sous la forme de chlorhydrate de lidocaïne hydraté) et 1,50 mg de prednisolone (sous la forme 
d’acétate de prednisolone).

- Les autres composants sont vaseline, graisse de laine, polyglycoléther (= Simulsol 98), alcanoli 
(Sinnowax AO), phosphate disodique dodécahydraté, parahydroxybenzoate de méthyle, 
butylhydroxyanisole, essence de lavande et eau purifiée. 

Aspect d’Hemosedan et contenu de l’emballage extérieur
Tube de 30 g en aluminium avec un bouchon en polyéthylène. Une canule en polyéthylène pour 
application rectale et 10 doigtiers en latex sont également inclus dans l’emballage.

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché 
Takeda Belgium
Chaussée de Gand 615
1080 Bruxelles

Fabricant
Takeda GmbH
Robert-Bosch-Str. 8 
D-78224 Singen
Allemagne
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Numéro de l’autorisation de mise sur le marché
BE226581 – Hemosedan, crème rectale

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 01/2016.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2016
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