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 Les corticostéroïdes ou glucocorticoïdes (corticoïdes) sont des 
hormones sécrétées par les corticosurrénales.

 Les corticoïdes naturels (cortisone et hydrocortisone) sont utilisés 
comme traitement substitutif de l'insuffisance surrénalienne.

 Les corticoïdes de synthèse sont utilisés principalement comme anti-
inflammatoires, anti-allergiques et immunosuppresseurs.

LES ANTI-INFLAMMATOIRES STÉROÏDIENS : LES CORTICOÏDES

Les corticostéroïdes naturels synthétisés par les surrénales ont :

– une activité glucocorticoïde prédominante, comme le cortisol,

– ou une activité minéralocorticoïde prédominante, comme l’aldostérone.
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Effets physiologiques des corticoïdes

Cortisone
Effet glucocorticoïde

Lipides
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Comparaison des activités anti-inflammatoires et 
minéralocorticoïdes du cortisol et de corticoides 
synthétiques

Agoniste Anti-inflammatoire Minéralocorticoïde

Cortisol (hydrocortisone) 1 1

Cortisone 0.8 0.8

Prednisone 3,5 < 1

Prednisolone 4.5 < 1

Triamcinolone 5 ~ 0

Dexaméthasone 30 ~ 0
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L’hydrocortisone ainsi que la majorité de ses dérivés synthétiques 
sont efficaces lorsqu’ils sont administrés par voie orale.

On peut réaliser des administrations intraveineuses avec des esters
hydrosolubles de l’hydrocortisone pour obtenir des concentrations 
plasmatiques élevées
ou des injections intramusculaires pour prolonger la durée des effets 
thérapeutiques.

Le nombre important des effets indésirables liés à leur administration 
systémique, a conduit à l’élaboration de formes galéniques utilisables 
pour des traitements locaux ou locorégionaux. 

Voies d’administration
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 corticoïdes inhalés dans le traitement de l’asthme, 

 crèmes pour des utilisations dermatologiques, 

 collyres ophtalmiques

 solutions pour pulvérisations nasales

 Du fait de leur grande lipophilie, les glucocorticoïdes traversent aisément 
la peau. Une application cutanée prolongée ou sur une grande surface 
pourra donc exposer le patient à des effets systémiques y compris à une 
inhibition de son axe hypothalamo-hypophysaire. 

 Cortivazol (Altim®) utilisables pour des administrations intraarticulaires, 
péri-articulaires ou épidurales. (forte concentration locales)

Voies d’administration

Traitements loco régionaux
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Solupred® 5 mg 20 mg cp efferv
5 mg orodisp
1 mg/ml sol buv 

Prednisolone

Methylprednisolone

Medrol ® 4 mg 16 mg cp sec 100 mg cp

Solumedrol® 20 mg 40 mg 120 mg 500 mg 1000 mg inj IV ou IM

Prednisone

Cortancyl® 1 mg 5 mg 20 mg

Les médicaments

Posologie usuelle : 20 à 70 mg/j

Posologie usuelle : 20 à 80 mg/j

Posologie usuelle : 200 à 1000 mg/j

Posologie usuelle : 500 à 1000 mg/j
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Dexaméthasone® 4mg/1 ml 20 mg/ 5ml

Neodex®  20 mg ATU

Dexaméthasone

Betamethasone

Celestene® 0.5 mg 2 mg cp
gouttes

inj 4 mg 8 mg 20 mg IV ou IM 

Dectancyl®

Budesonide

Entocort® 3 mg gel. gastro resistant 

Betnesol® 4 mg inj

Les médicaments

1 ml = 40 gouttes = 0.5 mg

AMM uniquement maladie de Chrohn
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Triamcinolone

Corticoides injectables à effet retard

Celestene crhonodose® 5 mg → /semaine

Diprostene® 7 mg → / 3 ou 4 semaines

Depo-medrol® 40 mg 80 mg → tous les 10 jours

IM Strict

Kenacort retard® 40 mg 80 mg → /3 à 6 semaines

Betamethasone

Methylprednisolone

Les médicaments
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Hydrocortancyl® 2,5 % susp inj 

Prednisolone

Anti inflammatoires locaux : Corticoïdes en infiltration

Infiltration locale => effet anti 
inflammatoire en EI d’une 

corticothérapie générale

Cortivazol

Altim® 3,75 mg/1,5 ml susp inj 

֠ danger infectieux, risque de favoriser 
une prolifération bactérienne 

Les médicaments

Rhumatologiques : 
En injection intra-articulaire : arthrites inflammatoires, arthrose en poussée.
En injection périarticulaire : tendinites, bursites.
En injection des parties molles : talalgies, syndrome du canal carpien, 
maladie de Dupuytren.
En injection épidurale : radiculalgies.
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Dermatologiques : cicatrices chéloïdes.

Néoplasiques : injections intradurales dans les méningites leucémiques et 
tumorales.

Ophtalmologiques : injections périoculaires dans certaines atteintes 
inflammatoires du segment antérieur avec participation de l'uvée intermédiaire.

ORL : irrigations intrasinusiennes dans les sinusites subaiguës ou chroniques 
justifiant un drainage 

Hydrocortancyl® 2,5 % susp inj 

Les médicaments

Suite Indication
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Tous les corticoïdes n’ont pas la même puissance anti-inflammatoire

Ex : Célestène 25 fois l’action de la cortisone
Solupred 4 fois l’action de la cortisone

Notion de Bioéquivalence :

Posologie nécessaire pour obtenir la même activité anti-inflammatoire
1 cp de Solupred® 20 mg (prednisolone)

=
1cp de Cortancyl® 20 mg (prednisone)

=
1cp de Médrol® 16 mg (méthylprednisolone)

=
1,5 cp de Célestène® 2mg (3mg) (bétaméthasone)

Bioéquivalence
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Equivalence de doses

DCI Eq de doses

Cortisone 25 mg

Hydrocortisone 20 mg

Prednisone 
prednisolone

5 mg

Methylprednisolone 4 mg

Triamcinolone 4 mg

Betamethasone 0.75 mg

Dexaméthasone 0.75 mg
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Indications

Collagénoses, connectivites :
Poussées évolutives de maladies systémiques, notamment : lupus 
érythémateux disséminé, vascularite, polymyosite, sarcoïdose viscérale.

Dermatologiques :
Dermatoses bulleuses auto-immunes sévères, en particulier pemphigus 
et pemphigoïde bulleuse
Formes graves des angiomes du nourrisson.
Certaines formes de lichen plan.
Certaines urticaires aiguës.
Formes graves de dermatoses neutrophiliques

Digestives :
Poussées évolutives de la rectocolite hémorragique et de la maladie de 
Crohn.
Hépatite chronique active auto-immune (avec ou sans cirrhose).
Hépatite alcoolique aiguë sévère, histologiquement prouvée.

Endocriniennes :
Thyroïdite subaiguë de de Quervain sévère.
Certaines hypercalcémies.
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Hématologiques :
Purpuras thrombopéniques immunologiques sévères.
Anémies hémolytiques auto-immunes.
En association avec diverses chimiothérapies dans le traitement 
d'hémopathies malignes lymphoïdes.
Érythroblastopénies chroniques, acquises ou congénitales.

Infectieuses :
Péricardite tuberculeuse et formes graves de tuberculose mettant en jeu 
le pronostic vital.
Pneumopathie à Pneumocystis carinii avec hypoxie sévère.

Néoplasiques :
Traitement antiémétique au cours des chimiothérapies antinéoplasiques
Poussée oedémateuse et inflammatoire associée aux traitements 
antinéoplasiques (radio et chimiothérapie).

Indications



Pôle 
PHARMACIE

ML Duchène IFSI – Anti inflammatoires - 16

Néphrologiques :
Syndrome néphrotique à lésions glomérulaires minimes.
Syndrome néphrotique des hyalinoses segmentaires et focales 
primitives.
Stades III et IV de la néphropathie lupique.
Sarcoïdose granulomateuse intrarénale.
Vascularites avec atteinte rénale.
Glomérulonéphrites extracapillaires primitives.

Neurologiques :
Myasthénie.
OEdème cérébral de cause tumorale.
Polyradiculonévrite chronique, idiopathique, inflammatoire.
Spasme infantile (syndrome de West), syndrome de Lennox-Gastaut.
Sclérose en plaques en poussée, en relais d'une corticothérapie 
intraveineuse

Indications
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Ophtalmologiques :
Uvéite antérieure et postérieure sévère.
Exophtalmies oedémateuses.
Certaines neuropathies optiques, en relais d'une corticothérapie 
intraveineuse (dans cette indication, la voie orale en première intention est 
déconseillée).

ORL :
Certaines otites séreuses.
Polypose nasosinusienne.
Certaines sinusites aiguës ou chroniques.
Rhinites allergiques saisonnières en cure courte.
Laryngite aiguë striduleuse (laryngite sous-glottique) chez l'enfant.

Indications

Rhumatologiques :
Polyarthrite rhumatoïde et certaines polyarthrites.
Pseudopolyarthrite rhizomélique et maladie de Horton.
Rhumatisme articulaire aigu.
Névralgies cervicobrachiales sévères et rebelles.
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Respiratoires :
Asthme persistant, de préférence en cure courte en cas d'échec du 
traitement par voie inhalée à fortes doses.
Exacerbations d'asthme, en particulier asthme aigu grave.
Bronchopneumopathie chronique obstructive en évaluation de la 
réversibilité du syndrome obstructif.
Sarcoïdose évolutive.
Fibroses pulmonaires interstitielles diffuses.

Transplantation d'organe et de cellules souches hématopoïétiques 
allogéniques :
Prophylaxie ou traitement du rejet de greffe.
Prophylaxie ou traitement de la réaction du greffon contre l'hôte.

Indications
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 Tout état infectieux, à l'exclusion des indications spécifiées, non contrôlé par un 
traitement spécifique.

 Certaines viroses en évolution (notamment hépatites, herpès, varicelle, zona).

 États psychotiques encore non contrôlés par un traitement.

 Hypersensibilité à l'un des constituants.

Contre indications

Liées à l'usage systémique : 

Troubles de la coagulation, traitement anticoagulant en cours en cas d'injection 
intramusculaire 

(aucune contre-indication absolue pour une corticothérapie d'indication vitale)
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Les effets indésirables

Ils sont surtout à craindre à doses importantes ou lors d'un traitement 
prolongé sur plusieurs mois 

Désordres hydroélectrolytiques : hypokaliémie, alcalose métabolique, rétention 
hydrosodée, hypertension artérielle, insuffisance cardiaque congestive 

Troubles endocriniens et métaboliques : syndrome de Cushing iatrogène, inertie de 
la sécrétion d'ACTH, atrophie corticosurrénalienne parfois définitive, diminution de la 
tolérance au glucose, révélation d'un diabète latent, retard de croissance chez l'enfant, 
irrégularités menstruelles.

Troubles musculosquelettiques : atrophie musculaire précédée par une faiblesse 
musculaire (augmentation du catabolisme protidique), ostéoporose, fractures 
pathologiques, en particulier tassements vertébraux, ostéonécrose aseptique des têtes 
fémorales.
Quelques cas de ruptures tendineuses ont été décrits de manière exceptionnelle, en 
particulier en coprescription avec les fluoroquinolones
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Troubles digestifs : ulcères gastroduodénaux, ulcération du grêle, perforations 
et hémorragies digestives ; des pancréatites aiguës ont été signalées, surtout 
chez l'enfant.

Troubles cutanés : atrophie cutanée, acné, purpura, ecchymose, hypertrichose, 
retard de cicatrisation.

Troubles neuropsychiques : 
fréquemment : euphorie, insomnie, excitation ;
rarement : accès d'allure maniaque, états confusionnels ou confuso-oniriques, 
convulsions (voie générale ou intrathécale) ;
état dépressif à l'arrêt du traitement.

Troubles oculaires : certaines formes de glaucome et de cataracte 

Les effets indésirables
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 Posologies
– Variables en fonction de l’indication et du terrain
– Traitement d’attaque à fortes doses puis traitement d’entretien plus faible

 Rythme
– En général : 1 prise matinale (8h)
– Parfois 2 ou 3 prises par jour

 Durée
– Fonction de l’indication et de la réponse

Modalités d'administration d'une corticothérapie 
per os

La décroissance d'une corticothérapie doit toujours être progressive
pour éviter un phénomène de rebond de la maladie ou d’insuffisance 
surrénale aigue.
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Surveillance du traitement et règles hygiéno-diététiques

Biologique

· Poids
· Tension artérielle
· Trophicité musculaire
· Etat psychique
· Contrôle 
ophtalmologique annuel 
(cataracte,glaucome)

· Ionogramme sanguin 
(kaliémie)
· Glycémie
· Cholestérolémie,
triglycéridémie

Clinique 
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Surveillance du traitement et règles hygiéno-diététiques

· Contrôler l'apport calorique
· Limiter les graisses animales
· Limiter les sucres d'absorption rapide
· Régime hyperprotidique
· Préconiser une activité physique régulière
· Régime désodé si posologie > à 15 ou 20 mg/j 
d'équivalent prednisone.
Le régime désodé sera moins strict pour des posologies 
plus faibles

Règles et conseils diététiques
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Surveillance du traitement et règles hygiéno-diététiques

Eviter :
· une prise de poids
· l'aspect cushingoïde
· l'apparition ou la décompensation d'un diabète
· la fonte musculaire (catabolisme proditique ugmenté)
· l'ostéoporose
· la rétention hydrosodée qui peut favoriser l'apparition 
ou la décompensation d'une HTA ou d'une insuffisance 
ventriculaire gauche sur terrain prédisposant.

Intérêt thérapeutique
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Formes locales ou locorégionales

Crèmes : les dermocorticoïdes sont classés en 4 niveaux d’activité : très 
forte, forte, modérée et faible.
Cette classification est fondée sur le test de Mc Kenzie (1962) qui a établi 
qu’il existe une corrélation entre la puissance de l’effet anti-inflammatoire et 
son effet vasoconstricteur sur une peau saine, jugée dans des conditions 
standardisées

Activité très forte : clobétasol Dermoval®, bétamathasone Diprolène® 
(activité très forte du fait de sa solubilisation dans du propylène glycol, qui 
en augmente la diffusion transcutanée).

Activité forte : bétaméthasone Betnéval®, 17-butyrate d’hydrocortisone 
Locoïd®, acétonide de fluocinolone Synalar®

Activité modérée : difluprednate Epitopic®, désonide Locapred®

Activité faible : hydrocortisone Hydracort®
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Les mineralo corticoides

Syncortyl ® 10 mg/1 ml sol inj IM 

Fludrocortisone

Endocrinologie

Substitution minéralocorticoïde de l'insuffisance surrénale aiguë. 

Desoxycortone

ADIXONE ® 50 µg cp séc 

Traitement minéralocorticoïde substitutif au cours de l'insuffisance 
corticosurrénale primaire qu'elle qu'en soit l'étiologie, ou secondaire, en 
association avec un glucocorticoïde 

Insuffisance surrénalienne
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Un exemple de stratégie de décroissance posologique peut être 
proposé ainsi : 
- jusqu’à la dose de 30 mg par jour il est possible de réduire de 10 
mg toutes les deux semaines. 
- jusqu’à la dose de 15 mg par jour il est possible de réduire de 5 
mg toutes les deux semaines. 
- jusqu’à la dose de 7,5 mg par jour, diminution de 2,5 mg toutes 
les deux semaines. 
- à partir de 7,5 mg par jour la décroissance est encore plus lente, 
de l’ordre de 1 mg toutes les 2 à 3 semaines. 
Plus que le schéma strict de décroissance posologique, c’est la 
surveillance clinique qui est importante dans le but de dépister un 
rebond de la maladie ou la survenue d’une insuffisance 
surrénalienne. 

Modalités d’arret du traitement
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N° – 10 POINTS ESSENTIELS

1°) Les corticoïdes ont de puissantes propriétés anti-
inflammatoires, anti-allergiques et immuno-modulatrices 
expliquant leur utilisation dans de nombreuses pathologies 

2°) Les corticoïdes peuvent être utilisés en cure courte, 
essentiellement pour leur effet antalgique ou anti-
inflammatoire. 

3°) Les corticoïdes peuvent être utilisés de façon prolongée 
dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques. 

4°) La principale contre indication à la corticothérapie est un 
processus infectieux sévère et évolutif non contrôlé par un 
traitement mais cette contre indication peut néanmoins ne 
pas être retenue si la corticothérapie est indispensable. 
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insuffisance surrénalienne post corticothérapie lorsque celle-ci 
a été prolongée et interrompue trop brutalement, le corollaire 
étant la nécessité de systématiquement arrêter de façon très 
progressive une corticothérapie au long cours. 

6°) Les corticoïdes peuvent êtres responsables de 
complications métaboliques, osseuses, musculaires, cutanées, 
ophtalmologiques, infectieuses, neuro-psychiques ou 
digestives. 

7°) La posologie initiale de la corticothérapie dépend de 
l’indication et de la sévérité de celle-ci. 

8°) La dose d’entretien d’une corticothérapie dépend de 
l’évolutivité de la pathologie pour laquelle elle est prescrite mais 
il existe une règle d’or : la posologie doit toujours être la plus 
faible possible sur la durée la plus courte possible. 
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9°) Toute prescription de corticothérapie doit s’accompagner d’une 
co-prescription basée sur des règles diététiques et des co-
prescriptions médicamenteuses. 
10°) Toute prescription d’une corticothérapie nécessite une 
surveillance clinique et biologique rigoureuse 
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Merci de votre attention


