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Du bon usage des corticoïdes en médecine…
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� Multiples antécédents : allergie respiratoire avec sinusite chronique, goitre 

multinodulaire, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, cholécystectomie, 

prothèse totale de hanche droite pour arthrose, cataracte opérée aux deux yeux, 

ménopause.

� Consulte pour asthénie de plus en plus sévère, faiblesse musculaire, troubles 

digestifs, prise de poids avec rétention hydro-sodée, facies ‘cushingoïde’, fragilité 

cutanée, douleurs dorsales…

� Dosage du cortisol matinal :  56 nmol/L  (260-520)

� ACTH :  2 pg/ml (10-50)

� Test de stimulation par ACTH (Synacthen 250 µg iv): 

� pic de cortisol �� à  165 nmol/L (NL > 500)

� RX colonne:  tassements vertébraux  D9-D10-L2

� Densitométrie osseuse L1-L4:  T-score -2,4; Z-score – 1,6

Cas clinique courant: Madame A. – 60 ans
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� Traitements antérieur et actuel:

� Depuis plusieurs mois:

� Q-VAR 100 (béclométhasone):  2 pulvérisations 2 x / jour

� Flixonase (fluticasone):  1-2 spray par narine 2 x / jour

� Sofrasolone gouttes:  environ 1 flacon/semaine (10 ml d’une solution 

contenant 2,5 mg/ml de prednisolone)  = 3,75 mg de prednisolone par jour

� Récemment: 2 infiltrations  d’un glucocorticoïde (?) pour une tendinite de 

l’épaule, 2 et 4 mois auparavant.

� Diagnostic:  

Cas clinique courant: Madame A. – 60 ans

Syndrome de Cushing iatrogène avec insuffisance secondaire de 

l’axe hypothalamo-hypophyso-cortico-surrénalien (HPA)
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� Facteurs qui conditionnent la toxicité des glucocorticoïdes

� Effets secondaires: 1. le syndrome de Cushing iatrogène

� Effets secondaires: 2. la suppression de l’axe corticotropre (HPA)

� Comment arrêter un traitement et éviter l’insuffisance surrénalienne ?

� Comment prévenir les complications éventuelles ?

Plan de l’exposé



Usage des glucocorticoïdes (GC) en pratique courante
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� Quelques chiffres…

� 1%  des individus sont traités par GC dans la population générale

� En 2011 : 19.883.000 doses journalières standard (DDD) de GC prescrites 

en Belgique pour un montant total de 24.733.000 euros

� Spécialistes ORL:  > 9.000.000 DDD de corticoïdes topiques 

(budésonide, fluticasone, beclométhasone,…) 

> 2.000.000 DDD de GC ‘systémiques’ 

(méthylprednisolone, betaméthasone, triamcinolone,…)

� Pneumologues: > 1.000.000 DDD de corticoïdes topiques 

> 2.300.000 DDD de GC à effet systémique



Usage des glucocorticoïdes en pratique courante
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� Malgré toxicité connue, 

nombreuses indications… souvent largement justifiées!

� réactions allergiques sévères, œdème de Quincke,…

� états inflammatoires chroniques (PR, Crohn,…)

� diverses maladies impliquant le système immunitaire 

� certains cancers 

� traitement immunosuppresseur (greffe d’organe)

� ….

� insuffisance cortico-surrénalienne :  R/ hydrocortisone à doses 

physiologiques
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1. Propriétés pharmacologiques des GC

Dose 

équivalente 

(mg)

Activité anti-

inflammatoire 

relative

Activité 

minéralocorticoïde 

relative

Demi-vie 

plasmatique 

(minutes)

Durée d’action 

biologique    

(heures)

Cortisol 

(hydrocortisone)
20 1 1 80-120 8

Acétate de cortisone 25 0,8 0,8 80-120 8

Prednisone 5 4 0,8 200 16-36

Prednisolone 5 4 0,8 120-300 16-36

Méthylprednisolone 4 5 0,5 120-300 16-36

Triamcinolone 4 5 0 150-350 16-36

Betaméthasone 0,75 25 0 150-350 16-36

Dexaméthasone 0,50 35 0 150 à >300 36-72

Fludrocortisone - - 200 150-300 16-36

Facteurs influençant la toxicité (et l’efficacité) des glucocorticoïdes (GC)



Principaux glucocorticoïdes utilisés en pratique courante
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Glucocorticoïde Noms commerciaux 

(systémiques)

Noms commerciaux 

(topiques)

hydrocortisone Hydrocortisone, Solucortef (iv), Colifoam Locoid, Daktacort, Terracortril

prednisone Préparations magistrales, Lodotra (comp) Sofrasolone

méthylprednisolone Medrol, Solumedrol, Depomedrol (is) Advantan

triamcinolone Albicort (is), Kenacort (is) Trianal, Mycolog, Delphi,…

bétaméthasone Celestone, Betnesol, Diprophos (im – is) Betnelan, Diprolene, Diprosone, 

Fucicort, Dovobet, Diprosalic, 

Lotriderm,…

dexaméthasone Préparations magistrales, Aacidexam (is) Maxidex, DeIcol, Maxitrol, 

Tobradex, Dexarhinospray, 

Polydexa,…

béclométhasone Clipper (comp) Beclomethasone spray, Qvar, 

Beclophar,…

budésonide Budenofalk, Entocort (comp) Budesonide Novolizer, Pulmicort, 

Rhinocort,…

fluticasone - Flixotide, Flixonase
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1. Propriétés pharmacologiques

2. Dose et durée d’utilisation

� fortes doses durant quelques jours � peu ou pas d’effets secondaires

� utilisation plus de 4 semaines � risque de complications et de suppression de l’axe 

corticotrope (risque variable en fonction des autres facteurs)

� utilisation de méthylprednisolone à une dose ≥ 16 mg/jour pendant plus de 6 semaines 

� insuffisance cortico-surrénalienne secondaire

� risques proportionnels à la dose mais surtout à la durée…

Facteurs influençant la toxicité (et l’efficacité) des glucocorticoïdes (GC)
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1. Propriétés pharmacologiques

2. Dose et durée d’utilisation

3. Voie d’administration

� voies orale, rectale, intramusculaire et intraveineuse : toxicité ± similaire 

� administration « locale » préférable..     Mais !!

� Les GC en infiltrations intra articulaires, péri-articulaires ou péridurales sont 

toujours absorbés par voie systémique, souvent de manière lente et prolongée 

� des effets secondaires sont possibles !

� Tous les GC inhalés ou topiques sont également résorbés partiellement et 

leur utilisation doit être limitée dans le temps et l’espace

Facteurs influençant la toxicité (et l’efficacité) des glucocorticoïdes (GC)
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1. Propriétés pharmacologiques

2. Dose et durée d’utilisation

3. Voie d’administration

4. Le moment et le rythme de l’administration

� une administration vespérale entraine une suppression plus importante de l’axe 

CRH-ACTH-cortisol

� une administration du GC un jour/deux entraine moins d’effets secondaires… mais 

est aussi moins efficace !

Facteurs influençant la toxicité (et l’efficacité) des glucocorticoïdes (GC)
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1. Propriétés pharmacologiques

2. Dose et durée d’utilisation

3. Voie d’administration

4. Le moment et le rythme de l’administration

5. Des facteurs individuels:

� métabolisation variable d’un individu à l’autre…

Facteurs influençant la toxicité (et l’efficacité) des glucocorticoïdes (GC)
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Métabolisme variable des glucocorticoïdes

Métaboliseurs lents

Métaboliseurs rapides
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1. Propriétés pharmacologiques

2. Dose et durée d’utilisation

3. Voie d’administration

4. Le moment et le rythme de l’administration

5. Des facteurs individuels:

� métabolisation variable d’un individu à l’autre…

� âge (jeune ou avancé), dénutrition, insuffisance rénale ou hépatique, maladie 

sous-jacente

� médicaments interférant avec le métabolisme des stéroïdes (inhibiteurs 

CYP3A4: antifongiques, macrolides, antiprotéases; quinolones;     

pilule contraceptive, immunosuppresseurs…) � ���� toxicité des GC

Facteurs influençant la toxicité (et l’efficacité) des glucocorticoïdes (GC)
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“… Three HIV-infected patients treated by ritonavir (protease inhibitor) received 

one single intra-articular injection of 40 mg triamcinolone acetonide in our 

university hospital. The three patients rapidly developed signs and symptoms of 

iatrogenic Cushing’s syndrome followed by secondary adrenal insufficiency 

requiring prolonged hydrocortisone replacement for a period of 4 to 8 

months…”

Ritonavir = puissant inhibiteur du cytochrome P450 CYP3A4

� demi-vie des glucocorticoïdes nettement accrue…
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• Généraux : prise de poids

hypertension

céphalées

troubles neuro-psychiatriques

• Adiposité tronculaire, bouffissure et érythrose faciale

• Cutanés :  vergetures larges (>1 cm) et violacées

atrophie et fragilité cutanées, ecchymoses

hirsutisme

acné

infections mycotiques

• Faiblesse musculaire proximale

• Ostéopénie

• Perturbations endocriniennes:

oligo-/aménorrhée, ���� libido

intolérance glucidique, diabète

85%

75%

70%

85%

80%

50%

80%

60%

40%

30%

60%

80%

70%

70%

Effets secondaires des glucocorticoïdes: I. le syndrome de Cushing
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En cas de syndrome de Cushing iatrogène:     effets secondaires additionnels !
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Glucocorticoïde de 

synthèse

Effets bénéfiques 

et toxiques

-

-

��

�

�

Effets secondaires des glucocorticoïdes: II. La suppression de l’axe HPA
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Effets secondaires des glucocorticoïdes: II. La suppression de l’axe HPA

Glucocorticoïde 

de synthèse

Effets 

bénéfiques et 

toxiques

-

-

��

�

�

Suppression chronique de la sécrétion d’ACTH          

���� atrophie durable du cortex surrénalien

���� Insuffisance surrénalienne prolongée à l’arrêt GC

� Pas de suppression si

� traitement de moins de 3 semaines

� Méthylprednisolone 8 mg/jour, 1 jour/2

� Suppression assurée si

� Méthylprednisolone 16 mg/j  - plus de 6 sem.

� Méthylprednisolone 4 mg le soir qques mois

� Apparition d’un syndrome de Cushing clinique

� Suppression ??    à tester si

� prise du GC pendant 3 à 6 semaines

� prise de méthylprednisolone 4-8 mg/jour 

pendant quelques mois

� prise prolongée d’un traitement local à 

relativement fortes doses

� …
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La suppression de l’axe HPA: quand et comment la tester ?

� Quand?    

� Avant l’arrêt du traitement par GC 

� Quand la dose minimale a été atteinte  (ex.: Medrol 4 mg/jour)

� Comment ?

� dosage du cortisol matinal (  < ou  > à 10 µg/dl ? )

� test de stimulation à l’ACTH (Synacthen 250 µg iv

� augmentation du cortisol > 540 nmol/L (20 µg/dl) après 1 heure.

Cortisol stimulé < 20 µg/dl* Cortisol stimulé ≥ 20 µg/dl

Cortisol matinal < 10 µg/dl 
Insuffisance corticotrope

R/ Hydrocortisone 15-25 mg/jour

Insuffisance corticotrope partielle

R/ hydrocortisone 10 mg/jour

Cortisol matinal ≥ 10 µg/dl
Insuffisance corticotrope partielle

R/ hydrocortisone en cas de « stress »
Axe corticotrope normal
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Quand arrêter le traitement par glucocorticoïdes ?

� En urgence ! si

� psychose aiguë ne répondant pas au traitement

� ulcère herpétique de la cornée

� arrêt brusque si

� traitement < 3-4 semaines  ou si traitement alterné

� Sinon arrêt généralement progressif

� effet thérapeutique maximal a été obtenu

� pas d’évidence d’efficacité dans l’indication 

� effets secondaires inacceptables 

(! aux infections bactériennes, virales, TBC, mycoses,..)  
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L’insuffisance surrénalienne secondaire: comment l’éviter en pratique ?

Medrol

16 mg/j < 1 an 

12 mg/j

8 mg/j

6 mg/j

4 mg/j

15 jrs

PPR

Hydrocortisone 20 mg/j

Cortisol

<< 10 µg/dl

Cortisol

< 10 µg/dl

Cortisol

≈≈≈≈ 10 µg/dl

10 mg/j

Cortisol

> 10 µg/dl

Cortisol stim

> 20 µg/dl

Plusieurs jours à plusieurs mois….

Schéma de sevrage en glucocorticoïdes
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Comment prévenir les complications ?

� « Le meilleur traitement préventif reste de ne pas donner de GC ou d’en donner le 

moins possible et surtout le moins longtemps possible… »

� activité physique régulière (kinésithérapie si invalidité)

� régime isocalorique, enrichi en protéines, pauvre en sel

� suppléments de calcium (vu l’effet calciurétique des GC) et de vitamine D 

� œstroprogestatifs chez la femme ménopausée, biphosphonates si ostéoporose

� IPP ?   Uniquement si traitement concomitant par AINS ou AAS

� attention aux interactions médicamenteuses (médicaments qui stimulent ou 

inhibent l’enzyme CYP3A4, anticoagulants, diurétiques, quinolones, AINS,…) 



Conclusions
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Tenir compte: - de l’indication: est-elle nécessaire?

- du patient traité: facteurs de risque ?

- des autres traitements et des interactions médicamenteuses

- du type de glucocorticoïde utilisé: faut-il vraiment le plus puissant?

- de la dose et de la durée: arrêter endéans quelques semaines si possible

Surveiller: - l’apparition de signes d’excès en cours de traitement

- l’apparition de signes d’insuffisance à l’arrêt

Les corticoïdes sont des 

médicaments efficaces et 

parfois irremplaçables

Un usage abusif ou 

inapproprié peut conduire 

à des complications graves

JanusJanusJanusJanus



Merci pour votre attention
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