
BENEFICES DE LA 

CORTICOTHERAPIE

FZ ALAOUI 



3 principaux effets recherchés 
des glucocorticoïdes en 

thérapeutique 

Effet anti-inflammatoire

Effet antiallergique

Effet immunosuppresseur



PHARMACODYNAMIE DES EFFETS 
UTILES EN CLINIQUE



PHARMACOCINÉTIQUE UTILES EN 
CLINIQUE

Résorption

• Absorption digestive rapide d’où action rapide

Transport

• Liaison forte et spécifique à la transcortine, moins spécifique à l’albumine

• Dexamethasone circule librement

Biotransformation

• Biotransformation totale surtout hépatique

• durée des effets biologiques dépasse toujours celle de la demi-vie plasmatique 

Elimination

• Elimination rénale sous forme de dérivés inactifs







MODALITES DE PRESCRIPTION

Corticothérapie

Cure courte 

durée <15 jours,  sevrage 
rapide

Cure prolongée 

Durée > 3mois;  
posologie variable selon 
l’indication, décroissance 

très progressive



CURE COURTE 

❑ORL : 

▪ Otites séreuses. 

▪ Polypose nasosinusienne. 

▪ Sinusites aiguës ou chroniques. 

▪ Rhinites allergiques saisonnières. 

▪ Laryngite aiguë striduleuse (laryngite sous-
glottique) chez l'enfant. 



CURE COURTE 

❑Respiratoires : 

▪ Asthme persistant si échec du traitement par voie 
inhalée à fortes doses. 

▪ Asthme aigu grave. 

▪ Broncho-pneumopathie chronique obstructive en 
évaluation de la réversibilité du syndrome 
obstructif. 

▪ Pneumopathie à Pneumocystis carinii avec 
hypoxie sévère.



CURE COURTE 

❑Thérapie adjuvante:

▪ Chimiothérapie

▪ Immunothérapie 

❑Pathologie rhumatismale du sujet âgé: 

▪ Tendinites

▪ Périarthrite capsulaire

▪ Pseudo-polyarthrite rhizomélique

▪ Polyarthrite rhumatoïde débutante



CURE COURTE 

❑Neurologiques : 

▪ Œdème cérébral de cause tumorale.

▪ Polyradiculonévrite chronique, idiopathique, 
inflammatoire. 

▪ Sclérose en plaques en poussée, en relais d'une 
corticothérapie intraveineuse. 



CURE COURTE 

❑Endocriniennes : 
▪ Hypercalcémies. 

❑Urgence réanimation:
▪ SDRA

▪ Choc septique

❑Prénatal:
▪ Prématuré



CURE PROLONGÉE 

❑Maladies auto-immunes , connectivites : 
Poussées évolutives de maladies systémiques, 
: lupus érythémateux systémique, 
vascularites, polymyosite, sarcoïdose 
viscérale. 

❑Dermatologiques : 
▪ Dermatoses bulleuses auto-immunes sévères, en 

particulier pemphigus et pemphigoïde bulleuse. 

▪ Formes graves de dermatoses neutrophiliques.



CURE PROLONGÉE

❑Digestives : 

▪ Poussées évolutives de la rectocolite 
hémorragique et de la maladie de Crohn.

▪ Hépatite chronique active auto-immune

❑Endocriniennes : 

▪ Thyroïdite subaiguë de Quervain sévère. 



CURE PROLONGÉE 

❑Hématologiques : 

▪ Purpuras thrombopéniques immunologiques 

▪ Anémies hémolytiques auto-immunes

▪ hémopathies malignes lymphoïdes. 

▪ Érythroblastopénies chroniques, acquises ou 
congénitales.



INDICATIONS SPECIFIQUES EN CURE 
PROLONGEE

❑Maladie de Behcet avec thrombose veineuse des gros 
troncs

❑NeuroBehcet

❑Pseudotumeur inflammatoire orbitaire ou cérébrale

❑Vascularites: Horton

❑Uvéites, chorio-retinites même d’origine infectieuse

( toxo, CMV, syphilis) en association avec anti-infectieux

❑NORB

❑Sclérodermie œdémateuse



INDICATIONS SPECIFIQUES EN CURE 
PROLONGEE

❑Néphropathies et neuropathies lupiques

❑Sjogren avec atteintes neurologique ou rénale

❑ Formes graves de tuberculose : Péricardite 
tuberculeuse , cérébro-méningée , digestive et 
mal de Pott avec épidurite en cours de 
traitement anti bacillaire

❑Myasthénie sévère



CORTICOTHERAPIE EN CURE 
PROLONGEE

❑Jamais seule en entretien  dans maladies 
systémiques et auto-immunes            
▪ associer immunosuppresseurs

▪ biothérapies : épargne cortisonique

❑« Tight Control » des patients au niveau 
diététique et activité physique

❑Bilans métaboliques réguliers

❑Dose minimale efficace

❑Contrôler l’axe hypophyso-surrénalien



CONTRE-INDICATIONS

❑Aucune contre-indication absolue si indication 
vitale. 

❑Toutefois, contre-indiquée si :

▪ états infectieux évolutifs

▪ pathologie psychiatrique sévère non contrôlée 

▪ hypersensibilité à un des constituants 

▪ vaccination récente par un vaccin vivant



BENEFICES > RISQUES











CORTICOIDES INTRA ARTICULAIRES ET PR
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CONCLUSION

❑Prendre le temps nécessaire en consultation 
d’une corticothérapie prolongée

❑Les complications sont évitables

❑Médicament miracle et salvateur
❑ BON MOMENT, BON PATIENT , BONNE DOSE , BONNE DUREE

❑Au Maroc, plaidoyer pour une ordonnance 
obligatoire car trop d’auto-médication

❑Médecin généraliste:  cure courte /Ordonnance 
non renouvelable




