
Célasone lotion  

Bétaméthasone dipropionate 
 

 

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT  

Composition  

Bétaméthasone (DCI) dipropionate………………..64 mg 

Excipients :  

Alcool isopropylique, carbomère (carbopol 974 P), 

hydroxyde de sodium et eau purifiée …………qsp 100 g. 

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : 

Dermocorticoïde  

INDICATIONS : 

Célasone lotion est utilisée dans :  

Eczéma de contact, Dermite atopique, Lichenication, 

Dermite séborrhéique à l’exception du visage, psoriasis, 

Lichen, Dyshydrose, Traitement symptomatique du prurit.  

La forme lotion est destinée aux dermatoses des régions 

pilaires et des plis. 

CONTRE INDICATIONS :  

 Infections primitives bactériennes, virales, 

fongiques ou parasitaires.  

 Lésions ulcérées.  

 Acné. 

 Rosacée.  

 Hypersensibilité à l'un des produits contenus dans 

la préparation. 

 Application sur les paupières (risque de 

glaucome). 

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION  

Le traitement doit être limité à 1 à 2 applications par jour. 

Une augmentation du nombre d'applications quotidiennes 

risquerait d'aggraver les effets indésirables sans améliorer 

les effets thérapeutiques. Le traitement de grandes surfaces 

nécessite une surveillance du nombre de flacons utilisés. 

Il est conseillé d'appliquer le produit en touches espacées, 

puis de l'étaler en massant légèrement jusqu'à ce qu'il soit 

entièrement absorbé. Certaines dermatoses (psoriasis, 

dermatite atopique...) rendent souhaitable un arrêt 

progressif. Il peut être obtenu par la diminution de 

fréquence des applications et/ou par l'utilisation d'un 

corticoïde moins fort ou moins dosé. 

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI  

Mise en garde : 

 L'utilisation prolongée sur le visage de 

corticoïdes à activité forte expose à la survenue 

d'une dermite cortico-induite et paradoxalement 

corticosensible, avec rebond après chaque arrêt.  

 En raison du passage du corticoïde dans la 

circulation générale, un traitement sur de grandes 

surfaces ou sous occlusion peut entraîner les 

effets systémiques d'une corticothérapie générale, 

particulièrement chez le nourrisson et l'enfant en 

bas âge.  

Précautions  d’emploi : 

 En cas d'infection bactérienne ou mycosique 

d'une dermatose corticosensible, faire précéder 

l'utilisation du corticoïde d'un traitement 

spécifique.  

 Si une intolérance locale apparaît, le traitement 

doit être interrompu et la cause doit en être 

recherchée.  

 Chez le nourrisson, il est préférable d'éviter les 

corticoïdes d'activité forte. Il faut se méfier 

particulièrement des phénomènes d'occlusion 

spontanés pouvant survenir dans les plis ou sous 

les couches. 

Grossesse et allaitement: 

Grossesse 

Aucune étude de tératogénicité n'a été effectuée avec des 

corticoïdes locaux.  

Allaitement  
Lors d'un traitement, l'allaitement est à éviter car les 

corticoïdes sont excrétés dans le lait maternel. Par voie 

locale, le passage transdermique, et donc le risque 

d'excrétion du corticoïde dans le lait, sera fonction de la 

surface traitée, du degré d'altération épidermique et de la 

durée du traitement. 

EFFETS INDESIRABLES  

COMME TOUTE SUBSTANCE ACTIVE, CE 

MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES 

PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU 

MOINS GENANTS. 

L'utilisation prolongée de corticoïdes d'activité forte peut 

entraîner une atrophie cutanée, des télangiectasies, des 

vergetures, un purpura ecchymotique secondaire à 

l'atrophie, une fragilité cutanée. Au visage, les corticoïdes 

peuvent créer une dermatite péri-orale ou bien aggraver une 

rosacée. Il peut être observé un retard de cicatrisation des 

plaies atones, des escarres, des ulcères de jambe. Possibilité 

d'effets systémiques. Des éruptions acnéiformes ou 

pustuleuses, une hypertrichose, des dépigmentations ont été 

rapportées. Des infections secondaires, particulièrement 

sous pansement occlusif ou dans les plis, et des dermatoses 

allergiques de contact ont été également rapportées lors de 

l'utilisation de corticoïdes locaux. 

SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE 

PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET 

GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS 

CETTE NOTICE. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE 

CONSERVATION 

Pas de précautions particulières de conservation. 

DUREE DE CONSERVATION :  

3 ans. 

FORMES ET PRESENTATIONS  
Lotion  15 g. 

AMM N° : 9313201 

DELIVRANCE : 

Tableau A, Liste I 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabriqué en Tunisie par les laboratoires  pharmaceutiques DORCAS 

Z.I. KONDAR 4020 SOUSSE, TUNISIE 

Tél : (216) 73 389 794/795   Fax : (216) 73 389 796 

Ceci est un médicament 

Un médicament est un produit, mais pas comme les autres. 

Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non 

conforme aux prescriptions vous expose à un danger. 

Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 

d’emploi qu’il vous prescrit. 

Suivez le conseil de votre pharmacien. 

Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses 

indications et ses contre-indications. 

- N’arrêtez pas de votre initiative le traitement durant la période prescrite. 

Ne reprenez pas, n’en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin. 

Ne laissez jamais les médicaments à la portée des enfants. 


