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PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg|, comprimé
orodispersible
Tension d'approvisionnement

1 sept. 2021

DCI
prednisolone
Indications

COLLAGENOSES-CONNECTIVITES
Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite,
sarcoïdose viscérale.
DERMATOLOGIQUES
Dermatoses bulleuses auto immunes sévères, en particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse ;
formes graves des angiomes du nourrisson ;
certaines formes de lichen plan ;
certaines urticaires aiguës ;
formes graves de dermatoses neutrophiliques.
DIGESTIVES
Poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de Crohn ;
hépatite chronique active auto immune (avec ou sans cirrhose) ;
hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée.
ENDOCRINIENNES
Thyroïdite subaiguë de De Quervain sévère ;
certaines hypercalcémies.
HEMATOLOGIQUES
Purpuras thrombopéniques immunologiques sévères ;
anémies hémolytiques auto immunes ;
en association avec diverses chimiothérapies dans le traitement d'hémopathies malignes lymphoïdes ;
érythroblastopénies chroniques acquises ou congénitales.
INFECTIEUSES
Péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu le pronostic vital ;
pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère.
NEOPLASIQUES
Traitement anti émétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques ;
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poussée œdémateuse et inflammatoire associée aux traitements antinéoplasiques (radio et chimiothérapie).
NEPHROLOGIQUES
Syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes ;
syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales primitives ;
stade III et IV de la néphropathie lupique ;
sarcoïdose granulomateuse intrarénale ;
vascularites avec atteinte rénale ;
glomérulonéphrites extra-capillaires primitives.
NEUROLOGIQUES
Myasthénie ;
œdème cérébral de cause tumorale ;
polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire ;
spasme infantile (syndrome de West) / syndrome de Lennox-Gastaut ;
sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie

Laboratoire exploitant
BIOGARAN

Observations particulières

Tensions d’approvisionnement depuis septembre 2021.
Remise à disposition prévue en novebre 2021.
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