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1 GENERALITES 

 Simdax (levosimendan) fiole à 12.5 mg = 5mL (2.5 mg/mL)                
(en stock armoire Pyxis (frigo)) 

 Contient 3.9 g / 5 mL d’éthanol 
 

Buts :  

 Préparer une concentration standard à 0.05 mg/mL (50 mcg/mL) 
(seringue ou flex selon le poids de l’enfant) 

 Eviter un gaspillage du produit (Prix HUG fiole à 12.5mg/5mL (conc. 2.5 mg/mL): Frs 969.-) 

 Posologie (dose): usuelle 0.1 mcg/kg/minute, jusqu'à 0.2 mcg/kg/minute (PAS DE DOSE DE 
CHARGE !).          

 
 Conc. STD de 0.05 mg/mL  débit en mL/h variable selon poids de l'enfant! 
 

 

2 PRESCRIPTION 

La pharmacie ne fabrique plus les seringues de Levosimendan en préparation magistrale. 

 Prescrire le levosimendan (Simdax) dans Clinisoft.  
Choisir le prescriptible par défaut en fonction du poids et / ou de l’indication.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentration finale STD à 0.05 mg/mL 

(50 mcg/mL) 

 

 

PREPARATION et ADMINISTRATION DU 

LEVOSIMENDAN AUX USI 

http://pharmacie.hug-ge.ch/
http://pharmacie.hug-ge.ch/
https://www.google.ch/url?q=http://www.elumeen.com/projecteur-portable-peli-9470-b-9470b-jaune-phare-ultra-puissant.html&sa=U&ei=gCVWU6OaOMPGtQb2s4GIBQ&ved=0CDwQ9QEwBw&usg=AFQjCNH4uO0b4hwJ1H-ZgzUKjtrjQKTSsQ
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW-KzCp5rMAhUBWxQKHR6BDygQjRwIBw&url=http://www.orionpharma.ch/Produkte/simdax/&psig=AFQjCNHFWt09VWmfrsq4couN_DxpCXoHuA&ust=1461141786541298


 

 

Pharmacie Clinique - http://pharmacie.hug-ge.ch/  

 

Centre d’Information Pharmaceutique  -  Recommandations d'utilisation 

Info Pharmaceutique: N° tél. interne 31080 

 

DFEA, Service de néonatologie et des soins intensifs pédiatriques   2 
Pharmacie des HUG / simdax_protocole / créé le: 05.10.12 / auteur: ceft / dernière révision : 27.04.20 par ceft / Validation : peri, naba 
La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d’utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG. Seule la version la plus récente visible sur le 
site internet de la pharmacie des HUG fait foi (http://pharmacie.hug-ge.ch)  

3 PREPARATION DE LA SERINGUE OU DU FLEX  

   Choix du volume selon débit prescrit ou prévu et poids de l’enfant  
Schéma classique   Schéma exceptionnel  

(ex. ECMO) 

Poids  
de l’enfant 

Préparation pour 24h à 
0.1 mcg/kg/min* 

 Poids  
de l’enfant 

Préparation pour 24h à 
0.2 mcg/kg/min* 

< 15 kg Seringue 50 mL  < 8kg Seringue 50 mL 
15 à 25 kg Flex 100 mL  8 à 13 kg Flex 100 mL 
25 à 35 kg Flex 125 mL  13 à 18 kg Flex 125 mL 
35 à 80 kg Flex 250 mL  18 à 40 kg Flex 250 mL 

> 80 kg Flex 500 mL  40 à 85 kg Flex 500 mL 
* Attention: Conc. STD de 0.05 mg/mL  débit en ml/h variable selon poids de l'enfant, volume utilisé sur 24h variable! 
       

  Préparation concentration finale à 0.05 mg/mL (50 mcg/mL) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 

 

4 ADMINISTRATION 
 Perfusion IV continue à l’aide d’un PSE ou d’une pompe volumétrique avec un filtre en ligne à 0.2 

microns (PALL Posidyne NEO96 ou ELD 96), sur VVP ou VVC 

 Si possible, éviter de brancher le levosimendan sur la voie des amines (risque bolus) 

 Levosimendan (0.05 mg/mL dans G5%) compatible en Y avec: adrénaline, dobutamine, dopamine, 
esmolol, milrinone, nitroprussiate, noradrénaline, vasopressine, furosémide, fentanyl, midazolam, 
digoxine, nitroglycérine  

Seringue de  
50mL

• 1mL = 2.5mg     
dans 50mL 
G5%         
(0.05 mg/mL)

Flex de 100mL

• 2mL = 5mg          
dans 100mL 
G5%            
(0.05 mg/mL)

Flex de 125mL 

• 2.5mL = 6.25mg 
dans 125mL 
G5%               
(0.05 mg/mL)

Flex de 250mL 

• 5mL = 12.5mg 
dans 250mL 
G5%            
(0.05 mg/mL)

Flex de 500mL 

• 10mL = 25mg 
dans 500mL 
G5%            
(0.05 mg/mL)

o Préparer 2 seringues de 2.5 mL de Simdax pur (2.5 
mg/mL) à partir de la fiole (seringues stériles à 3 
mL, bouchons stériles) 

o Conserver une des seringues avec le Simdax pur 
pour la 2e dose (J2) au frigo (stable 48h) avec 
bouchon et étiquetée : Levosimendan, 2.5mg/mL 
(pur) préparée le « date » à « heure » et périme le 
« date » à « heure », initiale diogène (tiroir 
prescription magistrale – à retirer de la Pyxis à J2 
avec « Ouverture frigo »). 

o Utiliser l’autre seringue de Simdax pur pour la 
préparation de la seringue ou du flex à 100 ou 125 
mL dilués à 0.05 mg/mL selon poids de l’enfant et 
débit prescrit 

o Solution diluée à 0.05 mg/mL stable 24h après 
dilution 

o Jeter les restes de la seringue après utilisation 
 

o Utiliser la fiole à 5mL pour la 
préparation des flexs de 250 et 500 mL 

o Solution diluée 0.05 mg/mL stable 24h 
après dilution 

o Jeter les restes de la fiole de 

prélèvement après utilisation 

Travailler de manière aseptique 
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