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Dans cette notice :
1. Qu’est-ce que SOLUPRED 20 mg, comprimé

orodispersible et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de

prendre SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible
3. Comment prendre SOLUPRED 20 mg, comprimé

orodispersible
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver SOLUPRED 20 mg, comprimé

orodispersible
6. Informations complémentaires

1. QU’EST-CE QUE SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE

GLUCOCORTICOÏDES - USAGE SYSTEMIQUE.
(H: Hormones systémiques non sexuelles).
Ce médicament est un corticoïde.
Il est indiqué dans certaines maladies, où il est
utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
AVANT DE PRENDRE SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible

Ne prenez jamais SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible dans les cas suivants :
• la plupart des infections,
• certaines maladies virales en évolution (hépatites

virales, herpès, varicelle, zona),
• certains troubles mentaux non traités,
• vaccination par des vaccins vivants,
• si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l’un

des autres composants,
• phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la

naissance), en raison de la présence d’aspartam.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER
L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible :
Mises en garde spéciales
Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance
médicale.
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comprimé orodispersible
prednisolone

® 20 mg
Liste des excipients à effet notoire : aspartam.

3. COMMENT PRENDRE SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible

Posologie
RESERVE A L’ADULTE ET A L’ENFANT DE PLUS DE
10KG.
SOLUPRED 20 mg est adapté aux traitements
d’attaque ou aux traitements de courte durée
nécessitant des doses moyennes ou fortes chez
l’adulte et l’enfant de plus de 10kg.
La dose à utiliser est déterminée par votre médecin,
en fonction de votre poids et de la maladie traitée.
Elle est strictement individuelle.
Il est très important de suivre régulièrement le
traitement et de ne pas le modifier, ni l’arrêter
brutalement sans l’avis du médecin.
Mode d’administration
Voie orale.
Le comprimé orodispersible est un comprimé qui se
délite rapidement dans la bouche grâce à la salive.
Mettre le comprimé orodispersible dans la bouche,
laisser fondre, avaler et boire un verre d’eau.
Chez l’enfant de moins de 6 ans, le comprimé pourra
être délité au préalable dans un peu d’eau, puis
avalé.
Ne pas croquer le comprimé pour éviter le risque
d’amertume.
Durée du traitement
Elle est déterminée par votre médecin.
En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter
brutalement le traitement mais suivre les
recommandations de votre médecin pour la
diminution des doses.
Si vous oubliez de prendre SOLUPRED 20 mg,
comprimé orodispersible
Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé
régulièrement. Cependant, si vous omettez de prendre
une dose, continuez le traitement normalement.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, SOLUPRED 20 mg,
comprimé orodispersible est susceptible d’avoir des
effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit
pas sujet.
Ce médicament, indispensable, est le plus souvent
bien toléré lorsque l’on suit les recommandations et
notamment le régime (voir rubrique « Faites attention
avec SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible»). Il
peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée
du traitement, des effets plus ou moins gênants.
Les plus fréquemment rencontrés sont :
- Modification de certains paramètres biologiques

(sel, sucre, potassium) pouvant nécessiter un
régime ou un traitement complémentaire.

- Apparition de bleus.
- Élévation de la tension artérielle, rétention d’eau et

de sel pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.
- Troubles de l’humeur (excitation, euphorie),

troubles du sommeil.
- Syndrome de Cushing : une prise de corticoïdes

peut se manifester par une prise de poids, un
gonflement et une rougeur du visage, une
poussée excessive des poils.

- Fragilité osseuse : ostéoporose, fractures.
- Atteintes douloureuses des os au niveau de

l’articulation de la hanche (ostéonécrose).

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette
notice avant de prendre ce médicament.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de

la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez

un doute, demandez plus d’informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.

- Ce médicament vous a été personnellement
prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu’un
d’autre, même en cas de symptômes identiques,
cela pourrait lui être nocif.

- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si
vous remarquez un effet indésirable non
mentionné dans cette notice, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

AVANT LE TRAITEMENT :
Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en
cas d’ulcère digestif, de maladies du colon, d’intervention
chirurgicale récente au niveau de l’intestin, de diabète,
d’hypertension artérielle, d’infection (notamment
antécédents de tuberculose), d’insuffisance hépatique,
d’insuffisance rénale, d’ostéoporose et de myasthénie
grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).
Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les
régions tropicale, subtropicale ou le sud de l’Europe,
en raison du risque de maladie parasitaire.
La prise de ce médicament en association avec un
vaccin vivant atténué ou avec des doses anti-
inflammatoires d’acide acétylsalicylique (≥ 1 g par
prise et/ou ≥ 3 g par jour) est à éviter (voir rubrique
« Prise ou utilisation d’autres médicaments »).
PENDANT ET APRES LE TRAITEMENT :
Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle
ou de rougeole.
En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter
brutalement le traitement mais suivre les
recommandations de votre médecin pour la
diminution des doses.
Sous traitement et au cours de l’année suivant l’arrêt
du traitement, prévenir le médecin de la prise de
corticoïde, en cas d’intervention chirurgicale ou de
situation de stress (fièvre, maladie).
Les corticoïdes oraux ou injectables peuvent favoriser
l’apparition de tendinopathie, voire de rupture
tendineuse (exceptionnelle). Prévenir votre médecin en
cas d’apparition de douleur tendineuse.
Précautions d’emploi
Pendant le traitement, votre médecin pourra vous
conseiller de suivre un régime, pauvre en sel, en
sucre et riche en protéines.
En cas de traitement prolongé, un apport en calcium
et vitamine D vous sera prescrit.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d’autres médicaments
Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec
un vaccin vivant atténué ou avec des doses anti-
inflammatoires d’acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise
et/ou ≥ 3 g par jour) (voir rubrique « Faites attention
avec SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible »).
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien.
Grossesse et allaitement
Grossesse
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse
qu’en cas de nécessité. Si vous découvrez que vous
êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre
médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
poursuivre ce traitement.
Allaitement
L’allaitement est à éviter pendant le traitement en
raison du passage dans le lait maternel.
Demandez conseil à votre pharmacien ou à votre
médecin avant de prendre tout médicament.
Sportifs
Cette spécialité contient un principe actif pouvant
induire une réaction positive des tests pratiqués lors
des contrôles antidopages.

D’autres effets beaucoup plus rares, ont été observés :
- Risque d’insuffisance de sécrétion de la glande

surrénale.
- Retard de croissance chez l’enfant.
- Troubles des règles.
- Faiblesse musculaire, rupture des tendons surtout

en association avec les fluoroquinolones
(antibiotiques).

- Troubles digestifs : ulcère digestif, hémorragies et
perforations digestives, pancréatites surtout chez
l’enfant.

- Fragilisation de la peau, retard de cicatrisation,
acné.

- Confusion, convulsion, état dépressif à l’arrêt du
traitement.

- Certaines formes de glaucome (augmentation de
la pression à l’intérieur de l’œil) et de cataracte
(opacification du cristallin).

Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER SOLUPRED 20 mg,
comprimé orodispersible

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible après la date de péremption
mentionnée sur la boîte.
La date d’expiration fait référence au dernier jour
du mois.
A conserver à une température ne dépassant pas
30°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-
à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez
à votre pharmacien ce qu’il faut faire des
médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de
protéger l’environnement.
6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Que contient SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible ?
La substance active est :
Métasulfobenzoate sodique de prednisolone ... 31,44 mg
Quantité correspondant à prednisolone .... 20,00 mg
Pour un comprimé orodispersible.
Les autres composants sont :
Dispersion de polyacrylate à 30% (EUDRAGIT NE
30D), silice colloïdale hydrophobe (AEROSIL R972),
mannitol (granulé), mannitol (poudre), crospovidone,
aspartam, stéarate de magnésium.
Qu’est-ce que SOLUPRED 20 mg, comprimé
orodispersible et contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de comprimés
orodispersibles. Boîte de 20 ou de 30 comprimés.
Titulaire et exploitant
sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris – France
Fabricant
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56, Route de Choisy Au Bac
60205 Compiègne – France

La dernière date à laquelle cette notice a été
modifiée est : Février 2011.
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In this leaflet:
1. What Solupred 20 mg orodispersible tablets are

and what they are used for
2. Before you use Solupred 20 mg orodispersible

tablets
3. How to use Solupred 20 mg orodispersible

tablets
4. Possible side effects
5. How to store Solupred 20 mg orodispersible

tablets
6. Further information

1. WHAT Solupred 20 mg orodispersible tablets
ARE AND WHAT THEY ARE USED FOR

GLUCOCORTICOIDS – SYSTEMIC USE.
(H: systemic hormonal preparations, excl. sex
hormones)
This medicine is a corticosteroid.
It is prescribed for certain diseases, in which it is
used for its antiinflammatory effect.

2. BEFORE YOU USE Solupred 20 mg orodispersible
tablets

Do not use Solupred 20 mg orodispersible tablets
in the following situations:
- most infections,
- certain active viral diseases (viral hepatitis,

herpes, chickenpox, shingles),
- certain untreated mental disorders,
- vaccination with live vaccines,
- allergy to prednisolone or to any of the other

ingredients,
- phenylketonuria (a hereditary disease screened

for at birth), as this medicine contains
aspartame.

IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, IT IS ESSENTIAL
THAT YOU ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR
ADVICE.
Take special care with Solupred 20 mg
orodispersible tablets:
Special warnings
This medicine must be taken under close medical
monitoring.

3. HOW TO USE Solupred 20 mg orodispersible
tablets

Dosage
FOR ADULTS AND CHILDREN WEIGHING MORE THAN
10 KG ONLY.
Solupred 20 mg is suitable for initial high-dose
treatment or short-term treatment requiring
medium or high doses in adults and children
weighing more than 10 kg.
The dose to be used is determined by your doctor,
based on bodyweight and the disease treated.
Dosage depends strictly on each individual patient.
It is very important that the medicine be taken
regularly and not changed or suddenly stopped
without asking you doctor for advice.
Method of administration
Oral route.
The orodispersible tablet dissolves rapidly in the
mouth through contact with saliva. Place the
orodispersible tablet in the mouth, allow it to
melt, swallow it and then drink a glass of water.
For children under the age of 6 years, the tablet
can be dissolved first in some water and then
swallowed.
To prevent a bitter taste in the mouth, the tablet
should not be chewed.
Treatment duration
Treatment duration is determined by your doctor.
In the event of long-term treatment, do not stop
using the medicine suddenly, but follow your
doctor’s recommendations on reducing doses.
If you forget to take Solupred 20 mg
orodispersible tablets
To be effective, this medicine must be used
regularly. However, if you forget to take a dose,
continue treatment as normal.
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, Solupred 20 mg orodispersible
tablets can cause side effects, although not
everybody gets them.
This medicine, which is essential, is usually well
tolerated when the recommendations, especially
those concerning diet, are followed (see “Take
special care with Solupred 20 mg orodispersible
tablets”). However, depending on the dose and
treatment duration, it may have effects which
cause varying degrees of discomfort.
The most common effects are:
• Change in levels of certain substances in the

body (salt, sugar, potassium) that may require a
special diet or additional treatment.

• Bruising.
• Increased blood pressure, water and salt

retention that can lead to heart failure.
• Mood disturbances: (excitement, euphoria), sleep

disturbances.
• Cushing syndrome: treatment with corticosteroids

can lead to weight gain, swelling and redness of
the face and excessive body hair growth.

• Bone fragility: osteoporosis, fractures.
• Painful bone damage at the hip joint

(osteonecrosis).

orodispersible tablets
prednisolone

® 20 mg

Read all of this leaflet carefully before you start
using this medicine.
• Keep this leaflet. You may need to read it

again.
• If you have any further questions, ask your

doctor or pharmacist.
• This medicine has been prescribed for you. Do

not pass it on to others. It may harm them,
even if their symptoms are the same as yours.

• If any of the side effects gets serious, or if you
notice any side effects not listed in this leaflet,
please tell your doctor or pharmacist.

BEFORE TREATMENT:
Inform your doctor in the event of recent
vaccination, stomach ulcer, colon disease, recent
intestinal surgery, diabetes, high blood pressure,
infection (especially a history of tuberculosis), liver
or kidney failure, osteoporosis or myasthenia gravis
(muscle disease with muscle fatigue).
Inform your doctor if you have spent time in
tropical or subtropical regions or in Southern
Europe, due to the risk of parasitic infection.
Taking this medicine with live attenuated vaccines
or anti-inflammatory doses of aspirin (i.e., ≥ 1 g
per dose and/or ≥ 3 g per day) must be avoided
(see Section “Taking or using other medicines”).
DURING AND AFTER TREATMENT:
Avoid contact with people who have chickenpox or
measles.
If treatment is long-term, never stop using the
medicine suddenly, but follow your doctor’s
recommendations on reducing doses.
While using the medicine and in the year following
treatment, tell your doctor that you are taking or
have taken a corticosteroid in the event of surgery
or in situations stressful on the body (fever, illness).
Oral or injectable corticosteroids can increase the
risk of tendon disease, or even tendon rupture (in
exceptional cases). Tell the doctor in case of
tendon pain.
Precautions for use
During treatment, your doctor may recommend a
special diet that is low in salt and sugar and high
in protein.
During long-term treatment, calcium and vitamin D
supplements will be prescribed.
IF YOU ARE UNSURE OF ANYTHING, DO NOT
HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST
FOR ADVICE.
Taking or using other medicines
Taking this medicine with live attenuated vaccines
or anti-inflammatory doses of aspirin (i.e., ≥ 1 g
per dose and/or ≥ 3 g per day) must be avoided
(see “Take special care with Solupred 20 mg
orodispersible tablets” Section).
Please tell your doctor or pharmacist if you are
taking or have recently taken any other medicines,
including medicines obtained without a
prescription.
Pregnancy and breast-feeding
Pregnancy
This medicine should only be used during
pregnancy if necessary. If you discover that you are
pregnant, consult your doctor as only he/she can
decide whether it is necessary to pursue treatment.
Breast-feeding
You should avoid breast-feeding during treatment
with this drug as it is excreted in breast milk.
Ask your doctor or pharmacist for advice before
taking any medicine.
Athletes
This medicine contains an active substance that
may cause a positive reaction in anti-doping tests.
List of excipients with a specific effect: aspartame.

Other much rarer effects have been observed:
• Risk of insufficient secretion by the adrenal

gland.
• Growth problems in children.
• Menstrual problems.
• Muscle weakness, tendon rupture, particularly

when the medicine is taken along with
fluoroquinolones (antibiotics).

• Digestive disorders: stomach ulcers,
gastrointestinal bleeding and perforation, and
pancreatitis, particularly in children.

• Skin fragility, delayed healing, acne.
• Confusion, seizure, feeling depressed on stopping

treatment.
• Certain types of glaucoma (increased pressure

inside the eye) and cataract (cloudiness of the
lens of the eye).

If any of the side effects gets serious, or if you
notice any side effects not listed in this leaflet,
please tell your doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE Solupred 20 mg orodispersible
tablets

Keep out of the reach and sight of children.
Do not use Solupred 20 mg orodispersible tablets
after the expiry date which is stated on the box.
The expiry date refers to the last day of that
month.
Store at a temperature no higher than 30 °C.
Medicines should not be disposed of via
wastewater or household waste. Ask your
pharmacist how to dispose of medicines no longer
required. These measures will help to protect the
environment.
6. FURTHER INFORMATION

What Solupred 20 mg orodispersible tablets
contain
The active substance is:
Prednisolone metasulfobenzoate sodium ....... 31.44 mg
Equivalent quantity of prednisolone ......... 20.00 mg
for one orodispersible tablet.
The other ingredients are:
30% polyacrylate dispersion (Eudragit® NE 30 D),
hydrophobic colloidal silica (Aerosil® R972),
mannitol (granules), mannitol (powder),
crospovidone, aspartame, magnesium stearate.
What Solupred 20 mg orodispersible tablets look
like and contents of the pack
This medicine is available as orodispersible tablets.
Box of 20 or 30 tablets.
Marketing Authorization Holder and Operating
Company
Sanofi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
France
Manufacturer
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
56, route de Choisy-au-Bac
60205 Compiègne
France

This leaflet was last revised in February 2011.
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