
 

 

 

 

BETASTENE® 0,05% 
Bétaméthasone 

Solution buvable en gouttes 

 
FORME ET PRESENTATION : 

Solution buvable en gouttes, flacon de 30 ml. 

COMPOSITION : 1ml de la solution contient 0.5mg de 

bétaméthasone. 

Excipients : sorbitol, saccharose, propylène glycol, acide citrique 

monohydraté, phosphate de sodium anhydre, édétate de sodium, 

benzoate de sodium, arôme d’orange et eau purifiée. 

Excipients à effet notoire : sorbitol (4. 29mg/ml), 

propylène glycol (3. 432mg/ml), saccharose (2mg/ml). 

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE : 

Glucocorticoïde à usage systémique. 
DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ? 

- Betastène® est indiqué dans certaines maladies où il est utilisé 

pour son effet anti-inflammatoire quelles soient : dermatologiques, 

digestives, endocriniennes, hématologiques, infectieuse, 

néoplasiques, néphrologiques, neurologiques, ORL, 

ophtalmologiques, respiratoires, rhumatologiques. 

- Dans la transplantation d’organes et de cellules souches 

hématopoïétiques allogéniques. 

ATTENTION ! 

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ? 

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ chez les patients 

présentant une allergie connue à l’un de ses composants, dans la 

plupart des infections, certaines maladies virales en évolution 

(herpès, hépatites virales, varicelle et zona), certains trouble 

mentaux non traités, vaccinations par des vaccins vivants. 

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER 

L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. 

MISES EN GARDE SPECIALES : 

- En cas d’ulcère gastroduodénal un traitement antiulcéreux est 

associé ou une surveillance clinique en cas d’antécédents ulcéreux. 

- La corticothérapie peut favoriser la survenue de diverses 

complications infectieuses (dues à des bactéries, virus ou parasites) 

et la survenue d’une anguillulose maligne, les sujets venant des 

régions tropicales, subtropicales ou sud de l’Europe doivent avoir un 

examen parasitologique des selles et un traitement éradicateur 

systématique avant la corticothérapie. 

-Prévenir votre médecin en cas de foyer viscéral (tuberculeux), 

tuberculose ancienne, colites ulcéreuses, anastomoses intestinales 

récentes, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, ostéoporose, 

myasthénie grave. 

- En raison de la présence du saccharose, l’utilisation de ce 

médicament est déconseillée chez les patients présentant une 

intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose 

et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase. 

- Ce médicament contient du sorbitol, son utilisation est 

déconseillée chez les patients intolérants au fructose. 

- La présence du propylène glycol peut provoquer des symptômes 

semblables à ceux provoqués par l’alcool. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI : 

Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale. 

En cas de traitement par corticoïdes au long cours : 

- Régime pauvre en sucre d’absorption rapide et hyperprotidique, 

apport sodé réduit pour des posologies quotidiennes élevées. 

-La supplémentation potassique n’est justifiée que pour : des 

traitements à forte doses à une longue durée, troubles du rythme ou 

l’association à un traitement hypokaliémiant. 

- Apport systémique en calcium et en vitamine D. 
- Réévaluer la prise en charge de diabète et de l’hypertension 

artérielle et éviter le contacte avec des sujets atteints de varicelle ou 

de rougeole. 

Sportifs : Bétastène® contient un principe actif pouvant induire une 

réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. 

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN 

OU DE VOTRE PHARMACIEN. 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES : 

- Il est déconseillé de l’associer avec des médicaments donnant des 

torsades de pointes (astémizole, bépridil, érythromycine IV, 

halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride, terfénadine , 

 
voie parentérale, des inducteurs enzymatiques (carbamazépine, 

phénobarbital, phénytoine, primidone, rifabutine, rifampicine), 

insuline, métformine, sulfamides hypoglycémiants, isoniazide et les 

topiques gastro-intestinaux (sels, oxydes et hydroxydes de 

magnésium, d’aluminium et de calcium), NECESSITE DES 

PRECAUTIONS D’EMPLOI. 

- Il faut prendre en compte l’association de Bétastène® 0.05% avec : 

les antihypertenseurs, les interférons Alfa et les vaccins vivants 

atténués. 

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE 

PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER 

SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS  

A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. 

GROSSESSE ET ALLAITEMENT 

Grossesse : 

Les corticoïdes peuvent être prescrits pendant la grossesse si 

besoin. 

Allaitement : 

A éviter (passage dans le lait maternel). 

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA 

GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS 

DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE 

PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT. 

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ? 

Posologie : 

Réservé aux nourrissons et aux enfants. 

40 gouttes correspondent à 1ml de solution et à 0.5mg de 

bétaméthasone. 

La posologie doit être adaptée à l’affection et au poids de l’enfant. 

Traitement d’attaque : 0.075mg/kg/jour (6 gouttes/kg/jour) à 

0.3mg/kg/jour de bétaméthasone (24 gouttes/kg/jour). A titre  

indicatif : 150 à 600 gouttes pour un enfant de 25 kg. 

Traitement d’entretien : 0.03mg/kg/j (3 gouttes/kg/jour). 

A titre indicatif : 75 gouttes pour un enfant de 25kg. 

Mettre les gouttes dans un verre d’eau. L’ingestion de la solution se 

fait de préférence à la fin du repas. 

En cas de traitement prolongé, ne jamais l’arrêter brutalement. 

SURDOSAGE : 

En cas de surdosage consulter votre médecin. 

EFFETS INDESIRABLES : 

Comme tous les médicaments Bétastène® 0.05% est susceptible 

d’avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas 

sujet, ils sont surtout à craindre à doses importantes ou lors d’un 

traitement prolongé sur plusieurs mois : 

- Désordres hydroélectrolytiques :  hypokaliémie,  alcalose 

métabolique, rétention hydrosodée, hypertension artérielle, 

insuffisance cardiaque congestive. 

- Syndrome de Cushing iatrogène, inertie à la sécrétion d’ACTH, 

atrophie corticosurrénalienne, diminution de la tolérance au  

glucose, révélation d’un diabète latent, arrêt de la croissance chez 

l’enfant, irrégularité menstruelle. 

-Atrophie musculaire, ostéoporose, fractures pathologiques, 

ostéonécrose aseptique des têtes fémorales. 

- Troubles digestifs : hoquet, ulcère gastroduodénaux, ulcération du 

grêle, perforations et hémorragies digestives, diarrhée, pancréatites 

aigues (chez l’enfant). 

- Euphorie, insomnie, excitation et rarement : accès d’allure 

maniaque, état confusionnels ou confuso-oniriques, convulsion. 

- Etat dépressif à l’arrêt du traitement. 

- Certaines formes de glaucome et de cataracte. 

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : 

A conserver à une température dépassant pas 25ºC et à l’abri de la 

lumière. 

Après ouverture, ce médicament peut se conserver pendant 8 

semaines maximum. 

CONDITION DE DELIVRANCE : LISTE I 

DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Novembre 2015 

D.E. N° :15/09H020/503 

vincamine). 

- L’association de Bétastène® 0.05% avec : l’acide acétylsalicylique 

(par voie générale et extrapolation), autres salicylés, des 

antiarythmiques donnant des torsades de pointes (amiodarone, 

trétylium, disopyramide, quinidinique et sotalol), des anticoagulants 

oraux, autres hypokaliémiants (diurétiques hypokaliémiants seuls ou 

associés, laxatifs stimulants, amphotéricine B IV), héparines par 

 
 
 

Fabricant conditionneur et détenteur de D.E : 
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NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE 

DES ENFANTS 



 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 


