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IMPORTANT : Gardez cette Fiche informative, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez
plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Cette Fiche informative n'a aucune valeur officielle et ne remplace pas les conseils et
informations que pourrait vous donner votre Médecin ou Pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette Fiche informative, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme
étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU’EST-CE LE BUDESONIDE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Indications thérapeutiques
Ce médicament est indiqué dans le traitement des œsophagites à éosinophile.
Il peut être utilisé dans d’autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER LE BUDESONIDE ?

Contre-indications et précautions d’emploi
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes : Hypersensibilité au BUDESONIDE
Le traitement ne doit pas être interrompu sans avis médical.

Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons
Il est déconseillé d'associer le budesonide avec Amitriptiline, Tamoxifene et Verapamil
Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
3. COMMENT UTILISER LE BUDESONIDE ?

Instructions pour un bon usage de la solution pédiatrique.
Le flacon dispose d'un bouchon seringue pour prélever la dose directement dans le flacon. Le mode d’emploi est le suivant :
 Bien agiter le flacon avant de s’en servir
 Introduire la seringue dans l’endroit prévu à cet effet sur le bouchon
 Bien enfoncer la seringue et retourner le flacon à l’envers. Attention, bien tenir le flacon et la seringue dans la main afin d’éviter
que la seringue ne sorte de son emplacement
 A l’aide de la seringue, retirer un peu plus que la quantité souhaitée
 Repousser la quantité en trop dans le flacon en le gardant à l’envers pour éviter qu’il n’y ait trop d’air dans la seringue
 Reposer le flacon à l’endroit et retirer délicatement la seringue. Refermer le bouchon puis administrer à l’enfant la dose nécessaire
Bien rincer la seringue à l’eau après chaque utilisation
Ne pas boire ni manger pendant une heure après la prise de BUDESONIDE

Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de traitement
Voie orale. Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer la prescription médicale de votre enfant.
En cas d’oubli, ne pas doubler la dose.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, BUDESONIDE est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit pas
sujet, tels que astenie, gêne buccale, candidose
Si vous remarquez des effets indésirables mentionnés ou non dans cette notice, veuillez en informer rapidement votre médecin ou
votre pharmacien.
5. COMMENT CONSERVER LE BUDESONIDE ?

Conditions de conservation
Conserver au sec., à température ambiante.
Tenir hors de portée des enfants.
Péremption
Se référer au conditionnement de votre préparation.

Gel de budésonide à 0.25 mg/ml

Préparation n° :
Posologie :

ml

fois/jour

Attention
Conservation : 30 jours à température ambiante
Conserver à l’abri de la lumière
.

Système d’administration
Mode d’emploi :
1-

Mélanger par retournement avant usage,

2-

Ouvrir le flacon, tenir le flacon droit

3Adapter la seringue graduée sur le
bouchon,
4Retourner le flacon afin que la seringue
soit sous le flacon,
5Aspirer le volume nécessaire, retourner et
poser le flacon puis désadapter la seringue
6-

Administrer le médicament

7Après utilisation, rincer la seringue à l’eau
claire
8-

Refermer le flacon
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