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RENSEIGNEMENTS POSOLOGIQUES 

 
PrARISTOCORTMD R 

Crème d’acétonide de triamcinolone, USP 

Crème à 0,1 % p/p; topique 

 

Onguent d’acétonide de triamcinolone, USP 

Onguent à 0,1 % p/p; topique 

 
PrARISTOCORTMD C 

Crème d’acétonide de triamcinolone, USP 

Crème à 0,5 % p/p; topique 

 

 

Corticostéroïde topique 

 

 

ACTION 

 

Les produits stéroïdes topiques sont efficaces en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires, anti-

prurit et vasoconstrictrices. 

 

 

INDICATION 

 

Indiqué pour une thérapie topique aux corticostéroïdes dans les cas de dermatoses aigües et chroniques 

où une action anti-inflammatoire, anti-allergénique et anti-prurit est requise. 

 

Les préparations topiques ARISTOCORT R (crème d’acétonide de triamcinolone à 0,1 % p/p 

et onguent d’acétonide de triamcinolone à 0,1 % p/p) et ARISTOCORT C (crème d’acétonide de 

triamcinolone à 0,5 % p/p) ont démontrées une efficacité dans le traitement complémentaire des 

dermatoses suivantes : dermatite atopique, dermatite eczémateuse, eczéma nummulaire, dermatite de 

contact, prurit vulvaire et anal, érythrodermie généralisée, otite externe, dermatite séborrhéique, 

eczémateux, névrodermite.  

 

Le concentré d’ARISTOCORT C 0,5% p/p a été d’une grande utilité pour la suppression initiale des 

manifestations aiguës dans le traitement de conditions dermatologiques difficiles. Les préparations 

régulières d’ARISTOCORT R 0,1% p/p sont indiquées dans le contrôle des dermatoses lorsque les 

conditions difficiles sont supprimées. 

 

L’onguent ARISTOCORT R est préférable aux crèmes d’ARISTOCORT C et ARISTOCORT R pour 

les cas de lésions sèches, alors que les formules d’ARISTOCORT C et ARISTOCORT R à base de 

crème sont préférables sur les lésions suintantes.  

 

Bien qu’une thérapie aux stéroïdes permette une rémission des dermatoses surtout celles d’origine 

allergique, elle ne peut prévenir une récurrence. Dans le cas d’une dermatite de contact ou allergique, il 

est important d’investiguer afin d’en connaître les causes, d’éliminer les allergènes et les facteurs de 

risque 
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CONTRE-INDICATIONS 

 

Les stéroïdes topiques sont contre-indiqués dans les cas suivants : 

 

1. Tuberculose de la peau, lésions fongiques ou virales de la peau, herpès simplex, varicelle et 

vaccine.  

2. Hypersensibilité à l’un des composants.  

 

 

MISES EN GARDE 

 

L’innocuité des corticostéroïdes topiques pour l’emploi durant la grossesse et l’allaitement n’a pas été 

établie. Comparer le potentiel bénéfique du traitement aux risques possibles pour le fœtus ou l’enfant 

allaité avant d’utiliser des corticostéroïdes topiques durant la grossesse et l’allaitement. 

 

Lors de l’emploi avec des pansements occlusifs, particulièrement sur de grandes surfaces, une 

absorption suffisante peut se produire et donner lieu à une poussée de freinage surrénal ou autres effets 

systémiques.  

 

Les corticostéroïdes topiques ne sont pas indiqués pour l’usage ophtalmique.  

 

 

PRECAUTIONS 

 

Ne doit pas être employé dans les yeux. Bien que des réactions d’hypersensibilité sont rarement 

associées à l’application de stéroïdes topiques, l’utilisation de cette drogue doit cesser immédiatement 

dès l’apparition de réactions et une thérapie appropriée amorcée. 

 

L’utilisation prolongée de corticostéroïdes topiques peut produire une atrophie de la peau et des tissus 

sous-cutanés, particulièrement sur les fléchisseurs et au visage. Cesser l’utilisation dès l’apparition de 

ces symptômes. 

 

Dans les cas d’infections bactériennes de la peau, un agent antibactérien approprié doit être utilisé 

comme thérapie primaire. Si nécessaire, un corticostéroïde topique peut être utilisé comme auxiliaire 

pour contrôler l’inflammation, l’érythème et la démangeaison. Le produit doit être utilisé avec 

précaution chez les patients atteints de dermatite de stase ou autres maladies de peau associées à une 

mauvaise circulation sanguine.  

 

Si aucune réponse symptomatique n’est observée durant quelques jours à une semaine, l’application du 

corticostéroïde doit cesser et le patient réévalué. Durant l’utilisation de corticostéroïdes topiques, des 

infections secondaires peuvent se manifester. 

 

L’application sur de grandes surfaces, peut entraîner une absorption systémique. Afin de minimiser 

cette possibilité, lorsqu’une thérapie à long terme est anticipée, il est recommandé d’interrompre le 

traitement périodiquement ou traiter une région du corps à la fois.  

 

Les patients doivent aviser le médecin lorsque la température du corps augmente. 
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EFFETS INDESIRABLES 

 

Avec l’emploi de pansements occlusifs, il peut se produire des pustules, de la miliaire, de la folliculite 

et de la pyodermie. Les effets cutanés secondaires suivants : sécheresse, démangeaisons, brûlements, 

irritation locale, vergetures, atrophie de la peau, hypertrichose, changement de la pigmentation et 

infection secondaire ont été rapportés lors de l’emploi des corticostéroïdes topiques. La suppression de 

la fonction surrénale a aussi été rapportée lors d’une thérapie aux corticostéroïdes topiques.  

 

Des cataractes de la chambre postérieure ont été rapportées suivant l’utilisation systémique de 

corticostéroïdes. 

 

 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 

 

Appliquer en petites quantités sur la surface atteinte 3 ou 4 fois/jour.  

 

 

PRÉSENTATION 

 

Crème 

ARISTOCORT R (crème d’acétonide de triamcinolone à 0,1 % p/p), teneur régulière, disponible en 

tube de 30 g et en pot de 500 g.  

 

Ingrédients non médicinaux : acide lactique, alcool benzylique, cire émulsifiante, eau purifiée, 

glycérine, palmitate d’isopropyle et solution de sorbitol.  

 

ARISTOCORT C (crème d’acétonide de triamcinolone à 0,5 % p/p), teneur concentrée, disponible en 

tubes de 15 g et 50 g.  

 

Ingrédients non médicinaux : acide lactique, alcool benzylique, cire émulsifiante, eau purifiée, 

glycérine, palmitate d’isopropyle et solution de sorbitol.  

 

 

Onguent 

Sans agent de conservation. 

 

ARISTOCORT R (onguent d’acétonide de triamcinolone à 0,1 % p/p), teneur régulière, disponible en 

tube de 30 g.  

 

Ingrédient non médicinal : paraffine blanche.  
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