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RENSEIGNEMENTS D'ORDONNANCE 

Pr 
SANDOZ

 
PREDNISOLONE 

Acétate de Prednisolone  

Suspension Ophtalmique USP 

1 % 

Corticostéroïde 

 

ACTIONS  

L'acétate de prednisolone est un glucocorticoïde qui à poids égal, exerce une activité anti-

inflammatoire de 3 à 5 fois supérieure à celle de l'hydrocortisone.  Les glucocorticoïdes 

inhibent l'oedème, la formation de dépôts de fibrine et de collagène, la dilatation des 

capillaires, la migration des phagocytes présents dans l'inflammation aigüe, le 

développement des réseaux capillaires ainsi que la formation de cicatrices. 

 

INDICATIONS  

Pour le traitement des inflammations de la conjonctive, des paupières ou de l'oeil, de la 

cornée et du segment antérieur du globe, répondant à la stéroïdothérapie. 

 

CONTRE-INDICATIONS  

Infections aigües purulentes et non traitées de l'oeil, herpès aigü de la cornée (kératite), 

vaccine, varicelle et la plupart des affections virales de la cornée et de la conjonctive, 

tuberculose et maladies fongiques de l'oeil, sensibilité à l'un ou l'autre des éléments du 

médicament. 



 

 

2  

 

MISES EN GARDE  

1. Dans certaines affections causant l'amincissement de la cornée, on a déjà vu des 

perforations se produire lors de traitements topiques aux corticostéroïdes. 

2. Comme Sandoz Prednisolone ne renferme pas d'antibiotique, il faut, en présence 

d'une infection, adopter les mesures nécessaires pour combattre les organismes en 

cause. 

3. Les infections aigües et purulentes de l'oeil peuvent être masquées ou aggravées par 

l'application topique des stéroïdes. 

4. L'administration de stéroïdes lors du traitement de patients ayant des antécédents 

d'herpès de la cornée doit s'accompagner de prudence, et des examens fréquents au 

microscope (lampe à fente) sont essentiels par la suite. 

5. On a fait état d'infections fongiques de la cornée coïncidant avec la stéroïdothérapie 

topique prolongée : il convient donc de soupçonner une telle infection lorsque 

l'ulcération cornéenne persiste chez un malade actuellement ou antérieurement traité 

aux stéroïdes. 

6. L'emploi des corticostéroïdes topiques peut causer chez certains sujets une 

augmentation de la tension intraoculaire qui provoque une lésion du nerf optique et 

entraîne l'altération du champ visuel.  On recommande l'examen fréquent de la 

tension intra-oculaire. 

7. Emploi durant la grossesse : L'innocuité de l'emploi des stéroïdes topiques durant la 

grossesse n'a pas été établie. 
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PRÉCAUTIONS  

On a déjà noté l'apparition de cataractes postérieures sous-capsulaires attribuables à 

l'application prolongée ou à des doses massives de corticostéroïdes topiques utilisés en 

ophtalmologie. 

 

Le traitement des patients dont les antécédents comprennent l'herpès de la cornée exige de 

la prudence. 

 

Allaitement :  On ne sait pas si l'administration de corticosteroïdes topiques peut 

entraîner une absorption systémique suffisante pour en produire des quantités détectables 

dans le lait maternel.  Il faut user de prudence lors de l'administration de corticostéroïdes 

topiques à une femme qui allaite. 

 

Pédiatrie :  L'innocuité et l'efficacité du produit chez les enfants n'ont pas encore été 

établies. 

 

EFFETS SECONDAIRES 

Augmentation de la pression intra-oculaire entraînant une lésion du nerf optique et 

l'altération du champ visuel, apparition de cataractes postérieures sous-capsulaires, 

infections secondaires de l'oeil causées par des champignons ou des virus libérés du tissu 

oculaire, perforation du globe de l'oeil si le médicament est utilisé lorsque la cornée ou la 

sclérotique sont déjà amincies. Le traitement prolongé aux stéroïdes peut produire des effets 

secondaires généralisés. 
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POSOLOGIE ET ADMINISTRATION  

Bien agiter avant usage.  Instillez 1 ou 2 gouttes dans le sac conjonctival de deux à quatre 

fois par jour.  Au cours des 24 à 48 premières heures, on peut en toute sécurité accroître 

cette dose si nécessaire.  Prendre soin de ne pas cesser le traitement trop tôt.   

 

NOTE :  Gardez hors de la portée des enfants. 

 

PRÉSENTATION  

Chaque mL de suspension stérile contient 10 mg (1 %) d'acétate de prednisolone avec du 

chlorure de benzalkonium 0,01 % comme agent de conservation. 

 

Flacons en plastique de 5 mL et 10 mL avec stilligoutte. 

 

Conserver entre 15 et 30° C. 

Ne pas congeler. 
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