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structure et la fonction du muscle cardiaque.
Avant le traitement, prévenez votre médecin :
-	Si vous avez été vacciné récemment.
-	Si vous avez eu ou avez un ulcère digestif, une maladie du
gros intestin, ou si vous avez été opéré récemment pour un
problème d’intestin.
-	Si vous avez du diabète (taux de sucre trop élevé dans le
sang), ou une tension artérielle élevée.
prednisolone
-	Si vous avez une infection (notamment si vous avez eu la
tuberculose).
-	Si vos reins ou votre foie ne fonctionnent pas correctement.
-	
Si vous souffrez d’ostéoporose (maladie des os avec une
Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce
fragilité des os) et de myasthénie grave (maladie des muscles
médicament car elle contient des informations importantes
avec fatigue musculaire).
pour vous.
-	Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. -	Si vous souffrez de sclérodermie (également connue sous le
nom de sclérose systémique, un trouble auto-immun), car
-	Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin
des doses journalières de 15 mg ou plus peuvent augmenter
ou votre pharmacien.
le risque de développer une complication grave appelée
-	Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne
crise rénale sclérodermique. Les signes d’une crise rénale
le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être
sclérodermique sont, entre autres, une augmentation de
nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques
la pression sanguine et une diminution de la production
aux vôtres.
d’urine. Votre médecin peut vous conseiller de faire contrôler
-	Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
régulièrement votre pression sanguine et votre urine.
parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre
-	Si vous avez séjourné dans les régions tropicale, subtropicale
infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable
ou le sud de l’Europe, en raison du risque de maladie
qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir
parasitaire.
rubrique 4.
Pendant et après le traitement :
Que contient cette notice :
-	Prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez
1.	Qu’est-ce que Solupred et dans quels cas est-il utilisé
des douleurs au niveau des tendons (reconnaissable par des
2.	Quelles sont les informations à connaître avant de prendre
douleurs lors de mouvements). En effet, ce médicament peut
Solupred
favoriser l’apparition d’une atteinte des tendons voire de
3.	Comment prendre Solupred
manière exceptionnelle d’une rupture des tendons.
4.	Quels sont les effets indésirables éventuels
Ce médicament peut également entrainer la survenue de
5.	Comment conserver Solupred
crises liées à la présence de phéochromocytome (tumeur des
6.	Contenu de l’emballage et autres informations.
glandes surrénales) et pouvant mettre votre vie en danger.
-	Évitez le contact avec les personnes atteintes de la varicelle
1.	QU’EST-CE QUE SOLUPRED ET DANS QUELS CAS ESTou de la rougeole.
IL UTILISE
-	Prévenez le médecin que vous prenez ou que vous avez
pris ce médicament (pendant une année après l’arrêt du
Classe pharmacothérapeutique - code ATC : H02AB06
traitement) si vous devez vous faire opérer ou si vous êtes
GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTÉMIQUE.
dans une situation de stress (fièvre, maladie).
(H. Hormones non sexuelles).
-	
Votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime,
Ce médicament est un corticoïde (également appelé antien particulier pauvre en sel, en sucre et riche en protéines.
inflammatoire stéroïdien).
-	Si le traitement est prolongé, votre médecin vous prescrira
Indications thérapeutiques :
également un apport en calcium et vitamine D.
Ce médicament est utilisé dans certaines maladies, où il est
-	Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d’autres
utilisé pour son effet anti-inflammatoire.
troubles visuels.
Son action est utile dans le traitement de nombreuses affections
Autres médicaments et Solupred
inflammatoires ou allergiques.
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez
À fortes doses, ce médicament diminue les réactions
récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
immunitaires et est donc également utilisé pour prévenir ou
traiter le rejet des greffes d’organes.
Vous devez éviter de prendre ce médicament :
-	si vous prenez de l’aspirine à des doses supérieures ou égales
2.	QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE
à 1 g par prise et/ou 3 g par jour,
AVANT DE PRENDRE SOLUPRED
-	ou si vous devez être vacciné.
Certains médicaments peuvent augmenter les effets de Solupred
Contre-indications :
et il est possible que votre médecin souhaite vous surveiller
Ne prenez jamais Solupred :
attentivement si vous prenez ces médicaments (y compris
-	Si vous êtes allergique à la substance active (prednisolone)
certains médicaments pour traiter l’infection à VIH : ritonavir,
ou à l’un des autres composants contenus dans Solupred,
cobicistat).
mentionnés dans la rubrique 6.
Grossesse et allaitement
-	Si vous avez une infection.
-	Si vous souffrez actuellement d’une maladie virale (hépatite Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être
enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre
virale, varicelle) ou qui peut réapparaître (herpès, zona).
médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
-	Si vous avez des problèmes mentaux et que vous n’êtes pas
Grossesse
traité pour ceux-ci.
-	Si vous devez être vacciné par un vaccin vivant (par exemple Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu’en cas de
nécessité.
contre la rougeole, la varicelle, la fièvre jaune…).
-	Si vous êtes atteint de phénylcétonurie (maladie héréditaire Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement,
dépistée à la naissance), en raison de la présence d’aspartam consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de
poursuivre ce traitement.
dans ce médicament.
Allaitement
Précautions d’emploi : mises en garde spéciales ;
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par conséquent,
Avertissements et précautions
Ce médicament doit être pris sous une stricte surveillance médicale. l’allaitement est à éviter durant le traitement.
Sportifs
Chez les nourrissons prématurés traités par ce médicament,
une échographie cardiaque doit être effectuée pour surveiller la La substance active de ce médicament (la prednisolone) peut
1
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rendre positifs les tests pratiqués lors des contrôles antisurtout si Solupred est associé à certains antibiotiques (les
dopage.
fluoroquinolones).
Liste des excipients à effet notoire : aspartam.
-	Des troubles digestifs : ulcère digestif, des saignements et
Ce médicament contient de l’aspartam, source de phénylalanine,
des perforations digestives.
pouvant être dangereuse chez les patients souffrant de
-	Une inflammation du pancréas surtout chez l’enfant.
phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance).
-	Une fragilisation de la peau, un retard de cicatrisation, de
l’acné.
3. COMMENT PRENDRE SOLUPRED
-	Une désorientation dans le temps et l’espace (confusion),
convulsion, état dépressif à l’arrêt du traitement.
Posologie
La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction -	Des troubles de la vue pouvant entrainer une perte de
la vue : une vision floue, certaines formes de glaucomes
de votre poids et de la maladie traitée. Elle est strictement
(augmentation de la pression du liquide de l’œil) et de
individuelle.
cataractes (opacification du cristallin), choriorétinopathies
Mode d’administration
(maladie de la rétine).
Ce médicament est utilisé par voie orale.
-	Des troubles endocriniens (troubles hormonaux) :
Le comprimé orodispersible est un comprimé qui se dissout
survenue de crises liées à la présence de
rapidement dans la bouche grâce à la salive. Mettez-le dans la
phéochromocytome (tumeur des glandes surrénales) et
bouche, laissez-le fondre, avalez et buvez ensuite un verre d’eau.
pouvant mettre votre vie en danger.
Pour donner ce médicament à un enfant de moins de 6 ans,
-	
Une crise rénale sclérodermique chez des patients
vous pouvez faire fondre le comprimé orodispersible dans un
souffrant déjà de sclérodermie (un trouble auto-immun).
verre d’eau afin d’éviter qu’il avale de travers.
Les signes d’une crise rénale sclérodermique sont, entre
Ne croquez pas le comprimé pour éviter le risque d’amertume.
autres, une augmentation de la pression sanguine et une
Durée du traitement
diminution de la production d’urine.
Elle est déterminée par votre médecin.
-	
Des troubles cardiaques : augmentation du volume du
Il est très important de suivre régulièrement le traitement et
muscle cardiaque chez les nourrissons prématurés.
de ne pas le modifier, ni l’arrêter brutalement sans l’avis de
Déclaration des effets secondaires
votre médecin.
En cas de traitement prolongé, suivez les recommandations de Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en
à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à
votre médecin pour la diminution des doses.
tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette
Si vous avez pris plus de Solupred que vous n’auriez dû :
notice.
Consultez immédiatement votre médecin.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
Si vous oubliez de prendre Solupred :
davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé
régulièrement. Cependant, si vous oubliez de prendre une
5.	COMMENT CONSERVER SOLUPRED
dose, continuez le traitement normalement.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce
TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES
médicament, demandez plus d’informations à votre médecin ENFANTS.
ou à votre pharmacien.
N’utilisez pas Solupred après la date de péremption indiquée
sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier
4.	QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
jour de ce mois.
ÉVENTUELS
Ce médicament doit être conservé à une température ne
dépassant pas 30°C.
Comme tous les médicaments, ce médicament peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les
ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d’éliminer
systématiquement chez tout le monde.
les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures
Ce médicament, indispensable à votre santé, est le plus
contribueront à protéger l’environnement.
souvent bien toléré lorsque l’on suit les recommandations
et notamment le régime pauvre en sel, en sucre et riche en
6.	CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES
protéines (voir également le paragraphe « Avertissements et
INFORMATIONS
précautions »).
Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du
Ce que contient SOLUPRED 5 mg, comprimé orodispersible
traitement, des effets plus ou moins gênants.
La substance active est :
Les effets indésirables les plus fréquemment rencontrés
Métasulfobenzoate sodique de prednisolone ................7,86 mg
sont :
Quantité correspondant à prednisolone ....................... 5,00 mg
-	Une modification de certains résultats de vos analyses (sel, Pour un comprimé orodispersible.
sucre, potassium) pouvant nécessiter un régime ou un
Les autres composants sont :
traitement complémentaire.
Dispersion de polyacrylate à 30% (EUDRAGIT NE 30 D), silice
-	Une apparition de bleus.
colloïdale hydrophobe (AEROSIL R972), mannitol (granulé),
-	Une élévation de la tension artérielle, rétention d’eau et
mannitol (poudre), crospovidone, aspartam, stéarate de
de sel pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.
magnésium.
-	Des troubles de l’humeur (excitation, euphorie), troubles
Qu’est-ce que SOLUPRED 5 mg, comprimé orodispersible et
du sommeil (insomnie).
contenu de l’emballage extérieur
-	Un ensemble de troubles appelé syndrome de Cushing
Ce médicament se présente sous la forme de comprimés
reconnaissable par une prise de poids, un gonflement et
orodispersibles.
une rougeur du visage, un développement excessif des
Boite de 30 comprimés.
poils.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
-	Une fragilité osseuse (ostéoporose, fractures, tassements
sanofi-aventis France
vertébraux notamment).
82, avenue Raspail
-	Des atteintes douloureuses des os au niveau de
94250 Gentilly – France
l’articulation de la hanche (ostéonécrose).
Fabricant
D’autres effets beaucoup plus rares, ont été observés :
Sanofi Winthrop Industrie
-	Une production insuffisante des hormones par la glande
56, route de Choisy-au-Bac
située au-dessus des reins (glande surrénale).
60205 Compiègne - France
-	Un retard de croissance chez l’enfant.
La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est :
-	Des troubles des règles.
février 2018.
-	Une faiblesse musculaire, une rupture des tendons
2
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5 mg

prednisolone
Read all of this leaflet carefully before you start
taking this medicine because it contains important
information for you.
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 only. Do not
•	
pass it on to others. It may harm them, even if their
signs of illness are the same as yours.
If you get any side effects, talk to your doctor,
•	
pharmacist or nurse. This includes any possible side
effects not listed in this leaflet. See section 4.
What is in this leaflet :
1. What Solupred is and what it is used for
2. What you need to know before you take Solupred
3. How to take Solupred
4. Possible side effects
5. How to store Solupred
6. Contents of the pack and other information.

1.	WHAT SOLUPRED IS AND WHAT IT IS USED FOR
Pharmacotherapeutic group – ATC code: H02AB06
GLUCOCORTICOIDS - SYSTEMIC USE.
(H. Hormones, excluding sex hormones).
This medicine is a corticosteroid (also called a steroid or
steroidal anti-inflammatory).
Therapeutic indications:
This medicine is used to treat certain diseases and disorders
because of its anti-inflammatory effect.
It is useful in the treatment of numerous inflammatory or
allergic conditions.
At high doses, this medicine lowers the body’s immune
response and therefore it is also used to prevent or treat organ
transplant rejection.

2.	WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE
SOLUPRED
Contraindications:
Do not take Solupred in the following situations:
-	If you are allergic to the active ingredient (prednisolone) or
any of the other ingredients of Solupred listed in section 6.
-	If you have an infection.
-	If you currently have a viral illness (viral hepatitis,
chickenpox) or an infection that may recur (herpes, shingles).
-	If you have mental health problems and are not being
treated for them.
-	If you need to be vaccinated with a live vaccine (against
measles, chickenpox, yellow fever, etc.).
-	If you have phenylketonuria (hereditary disease detected at
birth), due to the presence of aspartame in this medicine.
Appropriate precautions for use; Special warnings:
Warnings and precautions
This medicine must be taken under strict medical supervision.
An ultrasound of the heart should be performed on preterm
infants treated with this medicine to monitor the structure
and function of the heart muscle.
Before treatment, tell your doctor if:
-	You have recently been vaccinated,
-	You currently have or have ever had a stomach ulcer, a
disease of the large intestine, or if you have recently had
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surgery for an intestinal problem,
-	You have diabetes (too much sugar in your blood), or high
blood pressure,
-	You have an infection (particularly if you have had
tuberculosis),
-	You have kidney or liver problems,
-	You have osteoporosis (bone disease with brittle or weak
bones) or myasthenia gravis (muscle disease with muscle
weakness),
-	You have scleroderma (also known as systemic sclerosis,
an autoimmune disorder), because daily doses of 15 mg
or more can increase your risk of developing a serious
complication called scleroderma renal crisis. The signs of
scleroderma renal crisis include increased blood pressure
and decreased urinary output. Your doctor may advise you
to have your blood pressure and urine checked regularly.
-	You have traveled to tropical or subtropical regions or
southern Europe, due to the risk of parasitic disease.
During and after treatment:
-	Tell your doctor straight away if you experience pain in
your tendons (recognizable as pains when you move). This
medicine can increase the risk of tendon injuries or even
tendon rupture in exceptional cases.
This medicine can also cause crises related to the presence
of pheochromocytoma (tumor of the adrenal glands),
which may be life-threatening.
-	Avoid contact with people with chickenpox or measles.
-	Tell your doctor that you are taking or have taken this
medicine (for a year after stopping the treatment) if you
need to have an operation or if you are in a situation of
stress (fever, illness).
-	Your doctor may advise you to follow a special diet, in
particular one low in salt and sugar and high in protein.
-	If you are prescribed long-term treatment, your doctor will
also prescribe calcium and vitamin D supplements.
-	Contact your doctor if you have blurred vision or other
vision problems.
Other medicines and Solupred
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently
taken or may take any other medicines.
You must avoid taking this medicine:
-	if you are taking aspirin at doses of 1 g or more per dose
and/or 3 g or more per day,
-	if you need to be vaccinated.
Some medicines can increase the effects of Solupred, and your
doctor may want to monitor you closely if you are taking these
medicines (including some medicines to treat HIV infection:
ritonavir, cobicistat).
Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you may be
pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or
pharmacist for advice before taking this medicine.
Pregnancy
This medicine should only be used during pregnancy if
absolutely necessary.
If you discover that you are pregnant while taking this
medicine, contact your doctor as only he/she will be able to
tell you if you should continue taking it or not.
Breast-feeding
This medicine passes into breast milk. Consequently, breastfeeding should be avoided during treatment.
Athletes
The active substance in this medicine (prednisolone) can lead
to positive results in anti-doping tests.
Excipients with a known effect: aspartame
This medicine contains aspartame, a source of phenylalanine,
which can be dangerous for patients
with phenylketonuria (hereditary disease detected at birth).

3.	HOW TO TAKE SOLUPRED
Dosage
Your doctor will determine the dose you will be given based
on your weight and the illness treated. It is determined on a
strictly individual basis.
3
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Method of administration
This medicine is taken by mouth.

Orodispersible tablets dissolve rapidly in the mouth on
contact with saliva. Place the tablet in your
mouth, allow it to melt, swallow and then drink a glass of
water.
To give this medicine to children under the age of 6 years,
you can dissolve the orodispersible tablet
in a glass of water to prevent choking.
Do not chew the tablet to prevent any risk of a bitter taste.
Duration of treatment

The treatment duration is determined by your doctor.
It is very important to take your treatment regularly and not
to change it or stop it suddenly without first seeking advice
from your doctor.
In the event of long-term treatment, follow your doctor’s
advice for reducing the doses.

Code sécurité
R784070

related to the presence of pheochromocytoma (tumor of
the adrenal glands), which may be life-threatening.
-	Scleroderma renal crisis in patients who already have
scleroderma (an autoimmune disorder).
The signs of scleroderma renal crisis include increased
blood pressure and decreased urinary output.
-	Heart disorders: increased volume of the heart muscle in
preterm infants
Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist.
This includes any possible side effects not listed in this
leaflet.
By reporting side effects you can help provide more
information on the safety of this medicine.

5.	HOW TO STORE SOLUPRED

KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND REACH OF
CHILDREN.
If you take more Solupred than you should:
Do not use Solupred after the expiry date which is stated on
Consult your doctor straight away.
the box.
If you forget to take Solupred:
The expiry date refers to the last day of that month.
This medicine needs to be taken regularly to be effective.
However, if you forget to take a dose, continue the treatment Store at a temperature no higher than 30°C.
Do not throw away any medicines via wastewater or household
as normal.
If you have further questions about the use of this medicine, waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines
you no longer use. These measures will help protect the
ask your doctor or pharmacist for more information.
environment.

4.	POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects,
although not everybody gets them.
This medicine, which is essential for your health, is usually
well tolerated when the recommendations are followed,
particularly with respect to eating a low-salt, low-sugar and
high-protein diet (also see “Warnings and precautions”).
However, depending on the dose and treatment duration,
it may nonetheless have effects causing varying degrees of
discomfort.

6.	CONTENTS OF THE PACK AND OTHER
INFORMATION

What Solupred 5 mg orodispersible tablets contain
The active substance is:
Prednisolone metasulfobenzoate
sodium............................................................................. 7.86 mg
Equivalent quantity of prednisolone ............................. 5.00 mg
For one orodispersible tablet.
The other ingredients are:
Polyacrylate dispersion 30 per cent (Eudragit® NE 30 D),
The most common side effects are:
hydrophobic colloidal silica (Aerosil® R972), mannitol
-	A change in some blood test results (salt, sugar, potassium) (granular), mannitol (powder), crospovidone, aspartame,
that may require a special diet or additional treatment.
magnesium stearate.
-	The development of bruises.
What Solupred 5 mg orodispersible tablets look like and
-	An increase in blood pressure, water and salt retention
contents of the pack
that may cause heart failure.
This medicine is supplied as orodispersible tablets.
-	Mood problems (excitation, euphoria), sleep problems
Box of 30 tablets.
(insomnia).
Marketing Authorization Holder
-	A set of problems known as Cushing’s syndrome, consisting sanofi-aventis France
of weight gain, swelling and redness of the face, excessive 82, avenue Raspail
growth of body hair.
94250 Gentilly – France
-	Weak or brittle bones (in particular osteoporosis, fractures,
Manufacturer
vertebral compression fractures).
Sanofi Winthrop Industrie
-	Painful damage to the bone in the hip joint
56, route de Choisy-au-Bac
(osteonecrosis).
60205 Compiègne – France
Other much rarer side effects have been observed:
-	Inadequate production of hormones by the gland located This leaflet was last revised in: February 2018.
above the kidneys (adrenal gland).
-	Delayed growth in children.
-	Menstrual problems.
-	Muscle weakness, tendon rupture, especially if Solupred
5 mg orodispersible tablets are taken along with certain
antibiotics (fluoroquinolones).
-	Digestive problems: stomach ulcer, bleeding or
perforation,
-	Inflammation of the pancreas, particularly in children.
-	More fragile skin, slow healing, acne.
-	Disorientation in time and space (confusion), seizures,
depressed mood on treatment discontinuation.
-	Visual disturbances that may result in loss of vision:
blurred vision, certain types of glaucoma, (increase
in the pressure of the fluid in the eye) and cataracts
(opacification of the lens), chorioretinopathy (disease of
the retina).
-	Endocrine disturbances (hormonal disturbances): crises
4
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