
PRESENTATION
Boite de 30 comprimés sécables.  

COMPOSITION
Chaque comprimé contient :
Principes actifs : 
Prednisone ………………………5 mg                                                    
Excipients : (q.s.p 01 comprimé)                                                                                                                                                            
Starlac, cellulose microcristalline, carboxyméthyl d’amidon sodique, 
stéarate de magnésium, dioxyde de silice colloïdal.  
Excipients à effet notoire : Lactose (73.63 mg / comprimé)
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Glucocorticoïde
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
NADCORTYL®  est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour 
son effet anti-inflammatoire.
Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription de votre 
médecin.
CONTRE-INDICATIONS 
NADCORTYL®  ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :      
- hypersensibilité à la prednisone ou à l’un des excipients,         
- Tout état infectieux à l’exclusion des indications spécifiées,
- Certaines viroses en évolution (notamment hépatites, herpès, 
varicelle, zona),
- Etats psychotiques encore non contrôlés par un traitement,
- vaccins vivants.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI
Ce médicament doit être pris sous surveillance médicale stricte, et 
notamment chez les sujets âgés.
Avant de prendre NADCORTYL® avertir votre médecin dans les cas 
suivants:
- Ulcère gastroduodénal ou colite ulcéreuse,
- Vaccination récente,
- Séjour dans les régions tropicales, subtropicales ou le sud de l’Europe 
en raison du risque de complications infectieuses,
- Infection (et notamment une tuberculose ancienne),
- Intervention chirurgicale récente au niveau de l’intestin, 
- Insuffisance rénale ou hépatique, 
- Ostéoporose,
- Myasthénie grave,
- Diabète et/ou hypertension artérielle.
Au cours du traitement : 
- Avertir immédiatement votre médecin en cas d’apparition de 
douleur tendineuse (due notamment à une tendinopathie ou à une 
rupture tendineuse).
- Eviter le contact avec des sujets atteints de rougeole ou de varicelle.
- Votre médecin pourra vous demander de suivre un régime pauvre en 
sel, en sucre et riche en protéines.
- Dans le cas d’un traitement prolongé, un apport en calcium et en 
vitamine D vous sera prescrit par votre médecin.
- Un supplément en potassium pourra vous être prescrit dans le cas 
d’un traitement à long cours et à forte dose, ou en cas de risque de 
survenue de troubles du rythme ou d'associations à un traitement 
hypokaliémiant.
- Chez les sportifs, NADCORTYL® peut induire une réaction positive lors 
des contrôles antidopage.
En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué 
en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption 
du glucose et du galactose ou d'un déficit en lactase (maladies 
métaboliques rares).
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y 
compris les médicaments obtenus sans ordonnance, parlez-en à 
votre médecin ou à votre pharmacien.
NADCORTYL®  peut interagir avec certains médicaments imposant 
souvent l’adaptation de la posologie ainsi qu’une surveillance 
clinique et biologique.
Associations déconseillées: Vaccins vivants atténués, doses anti-
inflammatoires d'acide acétylsalicylique (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g 
par jour).
Associations faisant l'objet de précautions d’emploi: 
Anticoagulants oraux, médicaments hypokaliémiants, 
anticonvulsivants inducteurs enzymatiques (carbamazépine, 
fosphénytoïne, phénobarbital, phénytoïne, primidone), 
digitaliques, insuline, metformine, sulfamides hypoglycémiants, 
isoniazide, médicaments susceptibles de donner des torsades de 
pointes, rifampicine, topiques gastro-intestinaux, antiacides et 
charbon (à prendre à distance des glucocorticoïdes à plus de 2 
heures si possible).
Associations à prendre en compte : Antihypertenseurs, 
fluoroquinolones , doses antalgiques ou antipyrétiques d’acide 
acétylsalicylique (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour), anti-
inflammatoires non stéroïdiens .

GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou que vous 
allaitez, ou bien si vous envisagez une grossesse ou un allaitement.
NADCORTYL® ne sera prescrit en cours de grossesse qu’en cas de 
nécessité. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le 
traitement, consultez rapidement votre médecin ; lui seul pourra juger 
de la nécessité de poursuivre le traitement.
NADCORTYL® est déconseillé lors de l’allaitement, en cas de 
traitement à doses importantes et de façon chronique. 
POSOLOGIE
NADCORTYL® est réservé à l’adulte et à l’enfant de plus de 6 ans.
Adultes: La posologie est variable en fonction du diagnostic et de la 
sévérité de la maladie, mais aussi selon le pronostic, la réponse du 
patient et la tolérance au traitement.
Dose d'attaque: 0,35 à 1,2 mg/kg/jour soit 4 à 14 comprimés chez un 
adulte de 60 kg.
. Au cours des maladies inflammatoires graves, la posologie varie de 
0,75 à 1,2 mg/kg/jour soit 9 à 14 comprimés par jour pour un adulte 
de 60 kg.
. Des situations très exceptionnelles peuvent requérir des doses plus 
élevées.
Dose d'entretien: de 5 à 15 mg/jour, soit de 1 à 3 comprimés par jour.
Enfants de plus de 6 ans: La posologie doit être adaptée à la maladie 
et au poids de l'enfant.
Dose d'attaque: de 0,5 à 2 mg/kg/jour soit 2,5 à 10 comprimés pour 
un enfant de 25 kg.
Dose d'entretien: de 0,25 à 0,5 mg/kg/jour soit 1 à 2,5 comprimés pour 
un enfant de 25 kg.
Arrêt du traitement :
Pour les cures de courte durée (moins de 10 jours), l’arrêt du 
traitement ne nécessite pas de décroissance graduelle de la posologie.
En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le 
traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la 
diminution des doses.
Sous traitement et au cours de l'année suivant son arrêt, prévenir 
votre médecin de la prise de corticoïde, en cas d'intervention 
chirurgicale ou de situation de stress (infection, traumatisme).
MODE ET VOIE D’ADMINISTRATION
Voie orale. 
Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d’eau au cours des 
repas
EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables suivants ont été rapportés lors du traitement 
par NADCORTYL® surtout dans le cas d’un traitement prolongé à fortes 
doses:
- Désordres hydroélectrolytiques: hypokaliémie, alcalose métabolique, 
rétention hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque 
congestive.
- Troubles endocriniens et métaboliques: syndrome de Cushing 
iatrogène, inertie de la sécrétion d'ACTH, atrophie 
corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la tolérance au 
glucose, révélation d'un diabète latent, retard de croissance chez 
l'enfant, irrégularités menstruelles.
- Troubles musculosquelettiques: atrophie musculaire précédée par 
une faiblesse musculaire, ostéoporose, fractures pathologiques en 
particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes 
fémorales, rupture tendineuse (exceptionnelle).
- Troubles digestifs: ulcère gastroduodénal, ulcération du grêle, 
perforation et hémorragie digestive; pancréatite aiguë (surtout chez 
l'enfant).
- Troubles cutanés: atrophie cutanée, acné, purpura, ecchymose, 
hypertrichose, retard de cicatrisation.
- Troubles neuropsychiques: fréquemment (euphorie, insomnie, 
excitation), rarement (accès d'allure maniaque, états confusionnels ou 
confuso-oniriques, convulsion  ) , état dépressif à l'arrêt du traitement.
- Troubles oculaires: glaucome et cataracte.
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous 
présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, 
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de surdosage, consultez votre médecin. 

CONSERVATION
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
A conserver à l’abri de la lumière et de l’humidité.
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D’une façon générale, il est recommandé de demander l’avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien en cas de doute et de signaler tout 
traitement en cours ou tout effet non souhaité et gênant qui ne serait 
pas mentionné dans cette notice.
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