
 

HYDROCORTISONE® ; Corticoïdes d’activité modérée. 
 
Indications : traitement des dermatoses inflammatoires, allergiques et 
prurigineuses non causées par des microorganismes, eczéma de contact, 
dermatite atopique/de stase, soriasis, dermatoses aiguës suintantes. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI / HYDROCORTISONE 

Excipients notoires Alcool cétostéarylique et parahydroxybenzoates (de propyle E216 et de butyle), 
vaseline, eau purifiée, paraffine liquide légère. 

Contre-indications 
Hypersensibilité à la molécule active ou à l’un des excipients, infection due à des 
bactéries/virus/champignons/levures/parasites, lésions ulcérées, dermatite 
périorale. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

X. 
Uniquement si le bénéfice l’emporte sur le risque potentiel et en limitant la surface. 
Ne pas appliquer sur les seins en période d'allaitement. 

Posologie 

1 à 2 applications/jour en couche mince et uniforme sur la zone de la peau atteinte 
jusqu'à ce qu'elle soit entièrement absorbée. 
Une augmentation du nombre d'applications risquerait d'aggraver les EI sans 
améliorer les effets thérapeutiques. 
⚠ Le traitement des grandes surfaces nécessite une surveillance du nombre de 
tubes utilisés.⚠ 
Se laver les mains après chaque application, sauf si LOCOID est utilisé pour traiter 
les mains. 
Certaines dermatoses (psoriasis, dermatite atopique) arrêt progressif (diminution 
des fréquences d’applications et/ou par l'utilisation d'un corticoïde - fort ou – dosé). 
Population pédiatrique 
La sécurité et l’efficacité de ce médicament chez les enfants âgés de moins de 3 
mois n’ont pas été établies. 
Chez les enfants/nourrissons, éviter l’utilisation de grandes quantités, sous 
pansement occlusif ou prolongés.  
Chez les nourrissons, le traitement ne doit pas dépasser 7j en général. 
Voie cutanée, crème. 

 
EFFETS 

Attendus Anti-inflammatoires, antiprurigineuses et vasoconstrictrices. 

Indésirables 

Très rare : Suppression cortico-surrénalienne. 
Rare : Atrophie cutanée, dermatite, purpura, acné, vergetures, dépigmentation. 
Fréquence indéterminée : Infection cutanée, hypersensibilité, vision flou, douleur 
au site d’application, prurit, érythème, escarres, aggravation de la rosacée. 

Surdosage Il n’existe pas de données sur le surdosage, si systémique, traiter les symptômes. 
Conduite X. 

 
INTÉRACTIONS 

Médicamenteuses Diminution de la tolérance au glucose avec antidiabétiques. Prévenir le patient et 
renforcer l’autosurveillance glycémique et urinaire surtout en début de traitement. 

Autres produits X. 
 


