
 QU’EST-CE QUE ALERGOSONE 2 mg, COMPRIME DISPERSIBLE SECABLE ET DANS 
QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Composition 
Substance active :
Bétaméthasone ............................................................................................................. 2,0 mg
Pour un comprimé dispersible sécable.
Excipients : Granulé à base de lactose monohydraté et de poudre de cellulose 
75/25 (CELLACTOSE), crospovidone (POLYPLASDONE XL 10), aspartam, stéarate de 
magnésium.
Excipients à effet notoire : Aspartam (E951), Lactose.
Forme pharmaceutique et contenu 
Ce médicament se présente sous forme de comprimé dispersible sécable. Boîte de 1 
flacon de 20 comprimés.
Classe pharmacothérapeutique  
Ce médicament est un corticoïde, il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé 
pour son effet anti-inflammatoire. Code ATC : H02AB01

  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ALERGOSONE 2 
mg, comprimé dispersible sécable ?
Si votre médecin vous a informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le 
avant de prendre ce médicament.
N’utilisez jamais ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable dans les cas 
suivants :
•  La plupart des infections,
• Certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),
• Certains troubles mentaux non traités,
•  Vaccination par des vaccins vivants,
• Allergie à l’un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés 
dans la rubrique 1,
• Phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la 
présence d’aspartam.
Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre 
médecin, en association avec des médicaments pouvant donner certains troubles du 
rythme cardiaque.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU 
DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser ALERGOSONE 2 mg, 
comprimé dispersible sécable.
Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d’autres troubles visuels.
Mise en garde spéciales
Ce médicament doit être pris sous stricte surveillance médicale.
AVANT LE TRAITEMENT :
Prévenir votre médecin en cas de vaccination récente, en cas d’ulcère digestif, 
de maladies du colon, d’intervention chirurgicale récente au niveau de l’intestin, 
de diabète, d’hypertension artérielle, d’infection (notamment antécédents de 
tuberculose), d’insuffisance hépatique, d’insuffisance rénale, d’ostéoporose et de 
myasthénie grave (maladie des muscles avec fatigue musculaire).
Prévenir votre médecin en cas de séjour dans les régions tropicale, subtropicale ou le 
sud de l’Europe, en raison du risque de maladie parasitaire.
PENDANT LE TRAITEMENT :
Eviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou de rougeole.
En cas de traitement prolongé, ne jamais arrêter brutalement le traitement mais suivez 
les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.
Sous traitement et au cours de l’année suivant l’arrêt du traitement, prévenir le 
médecin de la prise de corticoïde, en cas d’intervention chirurgicale ou de situation 
de stress (fièvre, maladie).
L’utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant 
une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de 
malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
Précautions d’emploi 
Pendant le traitement, votre médecin pourra vous conseiller de suivre un régime, en 
particulier pauvre en sel.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE 
VOTRE PHARMACIEN.
Autres médicaments et ALEGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou 
pourriez prendre tout autre médicament, y compris des médicaments obtenus sans 
ordonnance, et notamment des médicaments pouvant donner certains troubles du 
rythme cardiaque : astémizole, bépridil, érythromycine en injection intraveineuse, 
halofantrine, pentamidine, sparfloxacine, sultopride, terfénadine, vincamine.
Certains médicaments peuvent augmenter les effets de ALERGOSONE et il est 
possible que votre médecin souhaite vous surveiller attentivement si vous prenez ces 
médicaments (y compris certains médicaments pour traiter l’infection à VIH : ritonavir, 
cobicistat).
Grossesse et allaitement
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse qu’en cas de nécessité. Si vous 
découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car 
lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement.
L’allaitement est à éviter pendant le traitement en raison du passage dans le lait 
maternel.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament.
Sportifs
Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive des 
tests pratiqués lors des contrôles antidopage.
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1  COMMENT UTILISER ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de 
votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en 
cas de doute.
Posologie
RESERVE A L’ADULTE.
Chez l’enfant, il existe des formes pharmaceutiques plus adaptées.
La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et 
de la maladie traitée.
Elle est strictement individuelle.
II est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni 
l’arrêter brutalement sans l’avis de votre médecin.
Mode et voie d’administration
VOIE ORALE.
En général, avaler les comprimés tels quels sans les croquer ou les dissoudre dans un 
peu d’eau en une prise le matin, au cours du repas.
Respectez la prescription de votre médecin.
Durée du traitement
Elle est déterminée par votre médecin.
En cas de traitement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement mais suivez 
les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.
Si vous avez utilisé plus de ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable que 
vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. 
Si vous oubliez d’utiliser ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable :
Ce médicament doit être utilisé régulièrement. Cependant, si vous omettez de 
prendre une dose, continuez le traitement normalement.
Si vous arrêtez d’utiliser ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable: 
Sans objet.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus 
d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

 QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, 
mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Ce médicament, indispensable, est le plus souvent bien toléré lorsque l’on suit les 
recommandations et notamment le régime (voir Avertissements et précautions). II 
peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets plus 
ou moins gênants.
Les plus fréquemment rencontrés sont :
• Gonflement et rougeur du visage, prise de poids
• Elévation de la tension artérielle
• Excitation et troubles du sommeil
• Fragilité osseuse
• Modification de certains paramètres biologiques (sel, sucre, potassium), pouvant 
nécessiter un régime ou un traitement complémentaire. 
D’autres effets beaucoup plus rares, ont été observés :
• Risque d’insuffisance de sécrétion de la glande surrénale
• Trouble de la croissance chez l’enfant
• Troubles des règles
• Faiblesse des muscles
• Hoquet, ulcères et autres troubles digestifs
• Troubles de la peau incluant angio-œdème
• Certaines formes de glaucome (augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil) et 
de cataracte (opacification du cristallin)
D’autres effets indésirables peuvent survenir (fréquence indéterminée) :
• Vision floue.
Déclaration des effets indésirables suspectés :                                                                                                                                                  
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du 
médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via 
le système national de déclaration : Centre National de Pharmacovigilance (CNPV) - Site 
internet: www.pharmacovigilance.rns.tn
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur 
la sécurité du médicament.

 COMMENT CONSERVER ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage 
extérieur. 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. 
Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. 
Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.

 Informations supplémentaires
Tableau A / Liste I
Titulaire de l’A.M.M OPALIA PHARMA S.A (RECORDATI GROUP) Zone industrielle 
KALAAT  EL ANDALOUS, 2022 Ariana, Tunisie. Tél. : (+216) 70 55 90 64 - Fax. : (+216) 
70 55 90 61 ; 
Site: www.opaliapharma.com.tn
A.M.M. N° : 902 336 2 ALERGOSONE 2 mg, comprimé dispersible sécable, 20 
comprimés/flacon
Date d’approbation du texte : Janvier 2020.

Comprimé dispersible sécable



It is very important to follow the treatment regularly and not modify it or stop it 
abruptly without the advice of your doctor.
Method and route of administration 
ORAL ROUTE.
In general, swallow the tablets whole without chewing them, or dissolve them in a 
little water in one take in the morning, during the meal.
Follow the prescription of your doctor.
Duration of treatment:
It is determined by your doctor.
In case of prolonged treatment, do not stop treatment abruptly but follow the 
recommandations of your doctor for the reduction of the doses.
If you take more ALERGOSONE 2mg, dispersible scored tablet than you should:
Immediately consult your doctor or pharmacist.
If you forget to take ALERGOSONE 2mg, dispersible scored tablet:
This medicine should be used regularly. However, if you forget to take a dose, continue 
the treatment normally.
If you stop taking ALERGOSONE 2mg, dispersible scored tablet:
Not applicable.
If you have any further questions about the use of this medicine, ask your doctor or 
pharmacist for more information.

 WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets 
them.
This drug, which is essential, is often well tolerated when following the 
recommendations and especially the diet (see warnings and precautions).
It may nevertheless cause, according to the dose and duration of the treatment, more 
or less annoying effects. 
The most frequently encountered are:
• Swelling and redness of the face, weight gain
• Elevation of blood pressure
• Excitation and sleep disorder 
• Bone fragility
• Modification of certain biological parameters (salt, sugar, potassium), which may 
require a diet or additional treatment.
Other much more rare effects have been observed: 
• Risk of insufficient secretion of adrenal gland
• Child growth disorder 
• Periods disorder 
• Weakness of the muscles 
• Hiccups, ulcers and other disgestive disoders
• Skin disorder including angioedema
• Certain forms of glaucoma (increased pressure inside the eye) and cataracts 
(opacification of the lens)
Other side effects may occur (indefinite frequency)
• Blurred vision
Reporting of suspected adverse reactions
The reporting of suspected side effects after approval of the drug is important. It allows 
continuous monitoring of the benefit / risk ratio of the drug. Health professionals declare 
any suspected adverse reaction via the national reporting system: National Center for 
Pharmacovigilance (CNPV) - Website: www.pharmacovigilance.rns.tn
By reporting side effects, you can help provide more information on the safety of the 
medicine.

  HOW TO STORE ALERGOSONE 2mg, dispersible scored tablet?
Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the box.
Do not store above 25°C.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your 
pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will 
help to protect the environment.

  FURTHER INFORMATION
Table A / List I
M.A. Holder OPALIA PHARMA S.A. (RECORDATI GROUP), Industrial Zone Kalâat El 
Andalous 2022 Ariana – TUNISIA. Tel. : (+216) 70 55 90 64 - Fax. : (+216) 70 55 90 61 ;
Web site: www.opaliapharma.com.tn
M.A. N° 902 336 2 ALERGOSONE 2 mg, dispersible scored tablet, 20 tablets/bottle
Date of the leaflet’s creation: January 2020.
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 WHAT IS ALERGOSONE 2mg dispersible scored tablet AND IN WHICH CASES IS IT 
USED?
Composition 
Active substance:
Betamethasone ............................................................................................................ 2.0 mg.   
For one dispersible scored tablet.
Excipients : Granule based on lactose monohydrate and cellulose powder 75/25 
(CELLACTOSE), crospovidone (POLYPLASDONE XL 10), aspartame, magnesium stearate
Excipients with known effect: Aspartame (E951), Lactose
Pharmaceutical form and content: This medicine is in the form of a dispersible scored 
tablet. Box of 1 bottle of 20 tablets.
Pharmacotherapeutic group:
 This drug is a corticosteroid, it is indicated in certain diseases, where it is used for its 
antiinflammatory effect. ATC Code: H02AB01

 WHAT DO YOU NEED TO KNOW BEFORE TAKING ALERGOSONE 2mg dispersible 
scored tablet?
If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, 
contact your doctor before taking this medicine.
Contra-indications
Do not take ALERGOSONE 2mg dispersible scored tablet in the following cases:
• In most infections,
• Some viral diseases in evolution (viral hepatitis, herpes, chickenpox, shingles),
• Some untreated mental disorders,
• Vaccination with live vaccines,
• Allergy to any of the other ingredients of this medicine, mentioned in section 1,
• Phenylketonuria (hereditary disease detected at birth), due to the presence of 
aspartame,
This medicine SHOULD NOT BE USED unless directed otherwise by your doctor in 
combination with medicines that may cause certain cardiac rhythm disorders. IN CASE 
OF DOUBT, IT IS ESSENTIAL TO ASK THE ADVICE OF YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.
Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before using ALERGOSONE 2 mg, dispersible scored 
tablet.
Contact your doctor in case of blurred vision or other visual disturbances. 
Special warnings
This medicine should be taken under strict medical supervision.
BEFORE THE TREATMENT:
Tell your doctor if you have had a recent vaccination, digestive ulcers, colon diseases, 
recent gut surgery in the intestine, diabetes, high blood pressure, infection (including a 
history of tuberculosis), liver failure, renal failure, osteoporosis and myasthenia gravis 
(muscle disease with muscle fatigue).
Tell your doctor if you are staying in tropical, subtropical or southern Europe regions, 
because of the risk of parasitic disease.
DURING THE TREATMENT:
Avoid contact with people with chickenpox or measles.
In case of prolonged treatment, never stop the treatment abruptly but follow the 
recommendations of your doctor for the reduction of the doses.
Under treatment and during the year following the end of the treatment, warn your 
doctor in the case of corticoid treatment, surgical intervention or situation of stress 
(fever, disease).
The use of this drug is not recommended in patients with galactose intolerance, Lapp 
lactase deficiency or glucose or galactose malabsorption syndrome (rare hereditary 
diseases).
Precautions of use
During treatment, your doctor may advise you to follow a diet, especially low in salt.
IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.
Other medicines and ALERGOSONE 2mg, dispersible scored tablet
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take 
any other medicines, including medicines obtained without a prescription, which may 
cause certain heart rhythm disorders: astemizole, bepridil, erythromycin intravenous 
injection, halofantrine, pentamidine, sparfloxacin, sultopride, terfenadine, vincamine.
Some medicines may increase the effects of ALERGOSONE and your doctor may want 
to monitor you closely if you take these medicines (including certain medicines to treat 
VIH infection: ritonavir, cobicistat).
Pregnancy and breastfeeding
This medication will be used during pregnancy only if necessary. If you discover that 
you are pregnant during treatment, consult your doctor because only him can judge 
whether the treatment should be continued.
Breastfeeding should be avoided during treatment because of migration into breast 
milk.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Sport 
This specialty contains an active ingredient that can induce a positive reaction of tests 
performed during doping controls.

 How to take ALERGOSONE 2mg, dispersible scored tablet
Always take this medicine exactly as your doctor or pharmacist has told you. Check 
with your doctor or pharmacist in case of doubt.
Dosage 
ONLY FOR ADULTS
For children, there are more suitable pharmaceutical forms.
The dose to be used is determined by your doctor, depending on your weight and the 
disease being treated.
The dose is strictly individual.

Dispersible scored tablet

إّن هذا دواء
- الدّواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات

- الدّواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهالكه خالفا للتعليمات 
يعرضك للخطر.

- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة اإلستعمال التي حددها لك.
- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك. 

- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدّواء و بنفعه و ضرره.
- ال تقطع من تلقاء نفسك المداواة خالل المدة المحدّدة لذلك.

- ال تعد إلى المداوات وال تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

ال تترك األدوية أبدا في متناول أيدي األطفال

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa 
consommation non conforme aux prescriptions vous  expose à un 
danger.
- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 
d’emploi qu’il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.  
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses 
indications et ses contre-indications.
- N’arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période 
prescrite.
- Ne le reprenez pas, n’en augmentez pas les doses sans consulter votre 
médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

THIS IS  A MEDICINE
- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as 
prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits 
and risks.
- Do not interupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without 
consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children


