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Haute Autorité de santé 
COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
AVIS  

 
13 avril 2005 

 
 
Examen du dossier des spécialités inscrites pour une durée de cinq ans par arrêté 
du 26 mai 2000 (JO du 08 juin 2000) 
 
 
SOLUPRED 5 mg, comprimé orodispersible 
B/30 (CIP : 349 367.0) 
 
SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible 
B/20 (CIP : 349 368.7) 
 
Laboratoires AVENTIS 
 
Prednisolone 
 
Liste I 
 
Dates des AMM : 16 avril 1999 
 
Demande de renouvellement de l’inscription sur la liste des médicaments 
remboursables aux assurés sociaux. 
 
 
Renouvellement conjoint des spécialités : 
 
 
SOLUPRED 5 mg, comprimé effervescent 
B/30 (CIP : 309 752.0) 
(JO du 13 juin 1964) 
 
SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent 
B/20 (CIP : 320 146.6) 
(JO du 26 juin 1981) 
 
SOLUPRED 1 mg/ml, solution buvable  
Flacon de 50 ml (CIP : 328 203.9) 
(JO du 26 avril 1987) 
   
 
 
 
Direction de l’évaluation des actes et des produits de santé 
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1. CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT 

 
1.1. Principes actifs 
Métasulfobenzoate sodique de prednisolone 
 
1.2. Indications 
Cf. RCP 
 
1.3. Posologie 
 
 Cf. RCP 
 

2. RAPPEL DES AVIS DE LA COMMISSION ET DES CONDITIONS 
D'INSCRIPTION 

 
SOLUPRED 5 mg et 20 mg, comprimé orodispersible 
 

Avis de la Commission du 1er mars 2000 
 
SOLUPRED 5 mg, comprimé orodispersible et SOLUPRED 20 mg, comprimé 
orodispersible n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (niveau V) 
par rapport aux spécialités de référence. 
 
Avis favorable à l’inscription sur la liste des médicaments remboursables aux 
assurés sociaux et sur la liste des produits agréés à l’usage des collectivités et divers 
services publics dans toutes les indications thérapeutiques et posologies de l’AMM. 
 
SOLUPRED 5 mg et 20 mg, comprimé effervescent 
SOLUPRED 1mg/ml solution buvable 
 

Avis de la Commission du 6 septembre 2000 - Réévaluation 
 

Service médical rendu pour cette spécialité : important. 
 

 
 

3. MEDICAMENTS COMPARABLES 

 
3.1. Classement ATC 2005 
 

H : Hormones systémiques, hormones sexuelles exclues 
02 : Corticoïdes à usage systémique 
A : Corticoïdes à usage systémique non associés 
B : Glucocorticoïdes 
06 : Bétaméthasone 
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3.2. Médicaments de même classe pharmaco-thérapeutique  
 
3.2.1 Médicaments de comparaison  
 
Bétaméthasone 
BETNESOL 0,5 mg  
CELESTENE 0,5 mg 
CELESTENE 0,05 % 
CELESTENE 2 mg 
 
Dexaméthasone 
DECADRON 0,5 mg 
DECTANCYL 0,5 mg 
 
 
Prednisone 
CORTANCYL 1 mg,  
CORTANCYL 5 mg et 20 mg et leurs génériques 
 
Prednisolone 
HYDROCORTANCYL 5 mg 
 
Méthylprednisolone 
MEDROL 4 mg, 16 mg 
 
3.2.2 Evaluation concurrentielle 
 
Le premier en nombre de journée de traitement : SOLUPRED 20 mg, comprimé 
orodispersible 
  
Le plus économique en coût de traitement : le plus économique en coût de 
traitement : ne peut être précisé du fait des variations de posologie inter-individuelles 
et entre les différentes spécialités.  
 
Le dernier inscrit : PREDNISONE BIOGARAN (JO : 07 janvier 2005) 
 
3.2.3 Médicaments à même visée thérapeutique 
 
Néant 
 

4.  REACTUALISATION DES DONNEES DISPONIBLES DEPUIS LE 
PRECEDENT AVIS 

 
Aucune nouvelle donnée clinique n’a été fournie par le laboratoire. 
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5. DONNEES SUR L'UTILISATION DU MEDICAMENT 

 
SOLUPRED 5 mg, comprimé orodispersible 
SOLUPRED 20 mg, comprimé orodispersible 
SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent 
 
D’après le panel DOREMA (été 2004) ces spécialités sont principalement utilisées 
dans les maladies des voies respiratoires supérieures (28 - 30 %). 
 
 

6. CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DE LA TRANSPARENCE 

 
6.1. Réévaluation du service médical rendu  
 
Ces spécialités sont utilisées dans des états inflammatoires aigus ou chroniques 
dont la gravité dépend de la pathologie sous-jacente. 
 
Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement préventif, symptomatique ou 
curatif. 
 
Leur rapport efficacité/effets indésirables est important dans l’ensemble de leurs 
indications, sauf dans les cas ci-dessous : 
 
- dermatoses bulleuses auto-immunes sévères, en particulier pemphigus et 

pemphigoïde bulleuse ; 
- formes graves des angiomes du nourrisson ; 
- certaines formes de lichen plan ; 
- certains urticaires aigus  ; 
- formes graves de dermatoses neutrophiliques ; 
 
Dans ces cas, le rapport efficacité/effets indésirables est moyen. 
 
Ces spécialités sont des médicaments de première ou de deuxième intention. 
 
Il existe des alternatives thérapeutiques médicamenteuses à ces spécialités.  
 
Le service médical rendu par ces spécialités dans l’ensemble des indications est 
important. 
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6.2. Place dans la stratégie thérapeutique  
 
Les corticoïdes sont indiqués dans le traitement de certaines maladies 
inflammatoires, dysimmunitaires et allergiques selon deux modalités de prescription : 
§ En cure courte, de moins de 10 jours, dans le traitement des affections aiguës 

et des urgences comme la crise d’asthme. 
§ En traitement au long cours, seuls ou en association avec d’autres 

thérapeutiques. 
 

Le champ des indications est large et non exclusif, ce qui ne permet pas de détailler 
la place dans la stratégie thérapeutique de chacune d’entre elles.  
 
6.3. Recommandations de la Commission de la Transparence 
 
Avis favorable au maintien de l'inscription sur la liste des spécialités remboursables 
aux assurés sociaux. 
 
6.3.1 Conditionnements : adaptés aux conditions de prescription. 
 
6.3.2 Taux de remboursement : 65%. 
 


