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CORTICOTHERAPIE

« Les corticoïdes sont des médicaments très efficaces mais très dangereux »

Paradoxe en endocrinologie et maladies métaboliques

Le terme de diabète cortico-induit a été introduit par Ingle en 1941 pour décrire 
l’hyperglycémie mise en évidence chez des rats recevant des corticoïdes



PRÉVALENCE DU DIABÈTE CORTICO INDUIT 

• Difficile à établir tant elle dépend : 

• Du terrain

• De la dose 

• De la durée

• Et de la nature de la corticothérapie

• Après 50ans, elle dépasse 20%  après quelques semaines de traitement à une dose d’entretien de 0,25mg/kg de poids

• Le taux de diabète cortico-induit pourrait atteindre 18,6 % et celui des dysglycémies sans diabète 32,3 % (Bastin et al, 2020)

• RR de 1,36 à 2,31 selon les études (Bastin et al, 2020)

• Chez le patient hospitalisé en médecine interne générale, on estime qu’environ 11% de l’ensemble des patients sont traités 
par hautes doses de GC (40 mg de prednisone/jour pendant au minimum plus de 48 heures), avec 64% des patients 
développant au moins un épisode d’hyperglycémie et près de la moitié un diabète (Genolet et al, 2012)

• 2% des diabètes sont cortico-induits
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PHYSIOPATHOLOGIE DU DIABÈTE CORTICO-INDUIT
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PHARMACOGENETIQUE

• Polymorphismes des gènes codant pour le récepteur des 
corticoïdes, l'importine 13, la glutathione S-transferase (GST) 
ou le multidrug resistance 1 gene (MDR1) (Bastin 2020)

• Modulation de l'efficacité des corticoïdes et du risque de 
développer un diabète

• Identifier des populations à risque de diabète et/ou 
prédiction de l'efficacité de la corticothérapie sur la 
pathologie sous-jacente (patients répondeurs/non 
répondeurs)





DOSE QUOTIDIENNE ET CUMULÉE DES CORTICOÏDES

• Rapport de 1 à 6 pour une dose quotidienne de 3 à 20 mg en équivalent HC

• Prednisone et DXM : action hyperglycémiante respectivement de 4 et 30 fois > à 
celle de l’HC

• Formes retards (injections IM et intra articulaires) : effet prolongé et 
répercussions imprévisibles 

• Impact métabolique des topiques, collyres et aérosols à base de corticoïdes 
beaucoup plus faible et surtout perceptible chez un diabétique traité

• Le deflazacort, dérivé oxazolone de la prednisone aurait moins d'effets métaboliques 
que les GC de référence (disponible au Maroc)











COMPLICATIONS DEGENERATIVES

• Les mêmes que celles observées dans le diabète de 
type 2

• Risque majoré de complications athéromateuses liées 
aux effets propres des corticoïdes qui se surajoutent à 
ceux du diabète : Coronaropathie et AOMI



TRAITEMENT
❖Corticothérapie et diabète connu

Probabilité de déséquilibre chez diabétique traité / corticoïdes 

Élevée Faible

• Gàj > 2,5 g/l, HbA1c > 8%, 
• IMC élevé 
• Sujet âgé

• Gàj < 1,26 g/l, HbA1c < 6,5 %, 
• IMC normal,
• Sujet jeune 

 Équilibrer le diabète AVANT corticothérapie 
(sauf urgence)

 Renforcer contrôle des glycémies capillaires 
et adaptation thérapeutique 



TRAITEMENT DU DIABÈTE CORTICO INDUIT

• Objectifs individualisés :

• Comme pour les autres types de diabète, avec une HbA1C 

< 7% à adapter de façon individuelle suivant les 

comorbidités du patient, son espérance de vie et le risque 

d’hypoglycémie

• Objectifs si ttt court entre 1,5 et 2,5g/l pour GAJ et GPP

• Le traitement sera revu à chaque palier de 

décroissance de la corticothérapie



MESURES HYGIENO-DIETETIQUES ET AUTO-CONTROLE

• Prescription d'un régime pauvre en sucres rapides et 

contrôle du poids

• Contrôle des glycémies à jeun et postprandiale 1h30 à 2h 

après le petit-déjeuner 

• Activité physique complément utile du régime : lutte contre 

l'amyotrophie et l'ostéopénie et facilite l'oxydation



TRAITEMENT

➢DT2:

✓Poursuite ttt oral (ou son introduction) possible si pas de CI

▪ Insulinosensibilisateurs (Metformine) : seuls ou en association si 
diabète contrôlé jusqu’ici par le régime

▪ Inhibiteurs de l’alphaglucosidase ou glinides, IDPP4, agonistes des 
récepteurs de GLP1 : place intéressante (action sur GPP +++), ISGLT2

▪Sulfamides : efficacité limitée



L'effet incrétine (rapport entre la sécrétion d'insuline après prise orale de 75 g de glucose et la 
sécrétion d'insuline stimulée par le glucose administré en intraveineux) est réduit chez des sujets 
sains après la prise de 37,5 mg de prednisolone pendant 12 jours 
Des résultats similaires ont été retrouvés après la prise de 26 mg de dexaméthasone pendant 8 
jours chez 19 sujets sains 



MODE D’ACTION DES INCRÉTINES 





PREDNISONE

Sous prednisone, les glycémies élevées de la journée ont tendance à se corriger 

spontanément durant la nuit 

et l’injection en soirée d’insuline d’action intermédiaire est alors à éviter.

Décroissance de la corticothérapie : la chute des glycémies peut être extrêmement 

brutale nécessitant de réduire les doses d'insuline de 50 % tous les 2 jours jusqu'à 

son arrêt ou d'arrêter les hypoglycémiants oraux



INSULINOTHÉRAPIE EN FONCTION DE LA DOSE DE GLUCOCORTICOÏDES ET DU POIDS

Clore JN, Thurby-Hay L. Glucocorticoid-induced
hyperglycemia. Endocr Pract 2009;15:469-74







CONCLUSION
• Le diabète cortico-induit ou aggravé résulte de mécanismes complexes 

impliquant une augmentation de la synthèse du glucose, une insulinorésistance 
majorée par une prise de poids, une diminution de l'oxydation du glucose, une 
diminution de la réponse insulinique au glucose, une altération des mécanismes 
de transport intra-cellulaire du glucose et une atteinte fonctionnelle des 
récepteurs à l'insuline

• Le diabète n’est pas une contre-indication à la corticothérapie

• Diabète cortico-induit ou cortico-aggravé : PEC quasiment la même

• Traitement préventif (Automédication)


