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BUDESONIDE
Vous êtes allergique à un corticoïde appelé Budésonide.
Cette allergie est représentative d’une allergie à une classe chimique de cortisone (groupe B et parfois
aussi groupe D2) que vous devrez éviter, qu’il s’agisse de dermocorticoïde (cortisone utilisée sur la
peau), de cortisone utilisée sur les muqueuses (oculaire, nasale, pulmonaire, rectale), ou de cortisone
par voie générale (gouttes, comprimés, solutions injectables).
En fonction des résultats des tests le médecin vous indiquera si vous devez éviter les groupes B
et D2 ou seulement le groupe B.
Groupe B (noms chimiques) :
amcinonide, budésonide, désonide, flucloronide, flunisolide, fluocinolone acétonide, fluocinonide,
halcinonide, procinonide, triamcinolone.
Groupe D2 (noms chimiques) :
17-acéponate d’hydrocortisone, acéponate de méthylprednisolone, 17-butyrate d’hydrocortisone,
prednicarbate.
En général les corticoïdes des groupes A, C et D1 (sauf le dipropionate d’alclométhasone) pourront
être utilisés en remplacement des corticoïdes auxquels vous êtes allergique sous réserve que vous
n’ayez pas une allergie à un de ces groupes (voir avec votre médecin).

Il faudra toujours signaler votre allergie à un médecin avant une prescription.
Les tableaux ci-dessous (mise à jour VIDAL 2004) indiquent les noms des principaux corticoïdes
commercialisés en France interdits dans votre cas, mais dont le nom chimique devra toujours
être vérifié avant toute prescription.

CORTICOIDES famille chimique B = INTERDITS
Noms chimiques

Noms commerciaux

DERMOCORTICOIDES
désonide
LOCAPRED® crème
LOCATOP® crème
TRIDESONIT® crème
fluocinolone acétonide
SYNALAR® solution et crème
SYNALAR GRAS®
fluocinonide
TOPSYNE® pommade
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TOPSYNE® solution cutanée
triamcinolone acétonide
CIDERMEX® pommade
CORTICOTULLE LUMIERE®
KENALCOL® solution
LOCALONE® lotion
MYCOLOG® pommade
PEVISONE® crème
CORTISONE par VOIE GÉNÉRALE
budésonide
ENTOCORT® gélule
triamcinolone
acetonide /hexacétonide
KENACORT RETARD® solution injectable
HEXATRIONE® injection intra-articulaire
DIVERS (gouttes, spray ORL et pulmonaires, suppositoires…)
désonide
CIRKAN® à la PREDNACINOLONE suppositoire
fluocinonolone acétonide
ANTIBIOSYNALAR® solution auriculaire
triamcinolone acétonide
CIDERMEX® pommade ophtalmique
NASACORT® suspension nasale
budésonide
BUDESONIDE ARROW® susp. pour inhalation
MIFLONIL® poudre pour inhalation
PULMICORT® suspension pour inhalation
PULMICORT® TURBUHALER
RHINOCORT® suspension nasale
SYMBICORT® TURBUHALER
flunisolide
NASALIDE®

CORTICOIDES famille chimique D2 = INTERDITS
en fonction des indications de votre médecin
Noms chimiques

Noms commerciaux

DERMOCORTICOIDES
hydrocortisone acéponate
EFFICORT®
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17 butyrate d’hydrocortisone
LOCOID®
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