
Célasone Solution rectale  
Bétaméthasone 5 mg/100ml  

Solution rectale 
 

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT  

Composition  

Bétaméthasone phosphate sodique ……...................6,6 mg 

(Soit Bétaméthasone base…………………………..5 mg) 

Excipients :  

Edétate disodique, Parahydroxybenzoate de méthyle, 

Parahydroxybenzoate de propyle, Citrate de sodium, 

Hydroxyde de sodium et Eau purifiée qsp….............100 ml 

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE : 

Anti-inflammatoire stéroïdien. 

INDICATIONS : 

 Rectocolite hémorragique.  

 Maladie de Crohn colique. 

CONTRE INDICATIONS  

Ce sont celles de la corticothérapie générale ; en 

particulier : tout état infectieux ou mycosique non contrôlé 

par un traitement spécifique ; certaines viroses en 

évolution, notamment herpès et zona à manifestations 

oculaires ; goutte ; ulcère gastrique ou duodénal évolutif ; 

états psychotiques ; cirrhose alcoolique avec ascite ; 

hépatite aiguë à virus A, B, ou non A-non B.  

Hypersensibilité à l'un des constituants. 

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION  

Posologie  

Traitement de la poussée :  

Un lavement par jour. La durée moyenne d'une cure est de 

15 à 20 jours.  

Traitement d'entretien :  

4 à 6 lavements par mois.  

Mode d'administration  

Mettre la canule à la place de la capsule en la vissant. 

Ainsi, Célasone Solution rectale est prêt à l'emploi 

immédiat.  

L'administration se fera de préférence le soir au coucher 

afin de garder le lavement le plus longtemps possible.  

Le malade couché sur le côté introduit doucement dans 

l'anus la canule préalablement lubrifiée en la faisant 

pénétrer jusqu'à la moitié de sa longueur.  

Puis le malade presse progressivement le flacon ; le 

passage dans le rectum de la solution qu'elle contient est 

ainsi réalisé en 1 à 2 minutes environ.  

L'opération terminée, le malade se met à plat ventre 

pendant 3 à 5 minutes, puis se remet dans sa position 

habituelle de recherche du sommeil. 

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

 L'administration sera prudente chez les patients atteints 

de rectocolites ulcéreuses, en raison du risque de 

perforation de la paroi intestinale.  

 Le diabète n'est pas une contre-indication. Le 

traitement pouvant entraîner un déséquilibre, il 

convient de réévaluer la prise en charge.  

 La corticothérapie peut favoriser la survenue de 

diverses complications infectieuses dues notamment à 

des bactéries, des levures, des parasites (anguillules ...) 

et au bacille de Koch. Il importe donc, avant sa mise en 

route, d'écarter toute possibilité de foyer viscéral, voire 

d'instituer un traitement de principe tout en surveillant 

leur survenue en cours de traitement corticoïde.  

Ne pas vacciner par les vaccins vivants durant le 

traitement.  

 Prudence en cas de troubles de la balance hydro-

électrolytique (rétention hydrosodée, fuite potassique), 

de même qu'en cas d'hypercatabolisme protidique et de 

fuite calcique. 

 L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette 

spécialité contient un principe actif pouvant induire une 

réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles 

antidopage. 

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : 

Grossesse 

Chez l'animal, l'expérimentation met en évidence un effet 

tératogène variable selon les espèces.  

Dans l'espèce humaine, les études n'ont décelé aucun risque 

malformatif lié à la prise de corticoïdes lors du premier 

trimestre, bien qu'il existe un passage transplacentaire.  

Lors de maladies chroniques, nécessitant un traitement tout 

au long de la grossesse, un léger retard de croissance intra-

utérin est possible. Une insuffisance surrénale néonatale a 

été exceptionnellement observée après corticothérapie à 

doses élevées. Il semble justifié d'observer une période de 

surveillance clinique (poids, diurèse) et biologique du 

nouveau-né. 

Allaitement  
Excrétés dans le lait maternel, les corticoïdes sont à éviter 

pendant l'allaitement. 

EFFETS INDESIRABLES  

COMME TOUTE SUBSTANCE ACTIVE, CE 

MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES 

PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU 

MOINS GENANTS. 

Ce médicament est habituellement bien toléré. En cas de 

traitement prolongé ou de posologie élevée, surveiller 

l'apparition éventuelle de signes cliniques 

d'hypercorticisme, témoignant d'une absorption du produit 

par la muqueuse érodée. 

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 

A conserver à l'abri de la lumière.  

DELIVRANCE : 

Tableau A. Liste I. 

FORMES ET PRESENTATIONS  
Célasone Solution rectale, solution rectale : Boite de 1 flacon de 

100 ml avec canule. 

AMM N° : 9313202 

 

 

 
 

 

 

 

 

 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. 


