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Cas clinique numéro 1
• M. CT 55 ans, connu pour rhinite allergique, tabagisme actif, BPCO légère, obésité
(IMC 30kg/m2), diabète type II NIR, dyslipidémie, HTA, glaucome
• MC : peau sèche, lésions cutanées prurigineuses touchant les mains, les poignets,
la face postérieure des genoux, surtout l’hiver. Episodes depuis l’enfance, plus forts
maintenant. Frère avec problème similaire.
• Pas de contage, voyage, piqûres/morsures, changement de savon, shampooing,
lessive, immunosuppression, rapports à risques, contacts avec des animaux, autres
expositions. Vaccinations OK.
• A essayé des huiles essentielles et de la crème Nivea, sans effet.
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Cas clinique numéro 1 : Question
Débutez-vous un traitement ? Si oui, lequel ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acétate d’hydrocortisone (Hydrocortisone) pendant 10 jours?
Valérate de bétaméthasone (Triderm) 2x/j pendant 10 jours?
Furoate de mométasone (Elocom) 3x/j pendant 10 jours?
Propionate de clobétasone (Dermovate) pendant 5 jours ?
Excipial 2x/j et réévaluation à 3 mois
Aloe vera 2x/j et réévaluation à 3 mois
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Cas 1: indications d’utilisation des DC
Utilisation fréquentes des corticoïdes topiques :
• Eczéma (atopique, allergique et toxique, de stase, nummulaire)
• Dyshidrose
• Dermatite séborrhéique
• Psoriasis
• Lichen plan, scléreux et atrophique
• Lupus discoïde, sclérodermie circonscrite, vitiligo, granulome annulaire
• Pemphigoïde bulleuses, autres dermatoses bulleuses
• Prurigo simplex subaigu/nodulaire
CAVE : CI dans dermatoses infectieuses, acné, rosacée…
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Cas 1: puissance anti-inflammatoire des DC

Forum Med Suisse, 2006:341-348
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Cas 1: conseils d’utilisation des DC
Utilisation fréquentes des corticoïdes topiques :
• DC classe 3 : de préférence
• DC classe 1 ou 2 : visage, seins, régions génitales,
paupières… (épiderme fin)
• DC classe 4 : cas réfractaires, pathologies
sévères, localisations palmo-plantaires
• Application 1x/j.(couche cornée = réservoir avant diffusion vers épiderme/derme)
• Application 2x/j. si couche cornée altérée (abrasions, lésions suintantes)
• Pénétration cutanée augmentée par liposolubilité de la molécule, bases
d’onguent, films plastiques, textiles en coton, hydratation cutanée, inflammation
locale, âge (enfants, âgés)
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Cas 1: conseils d’utilisation des DC
Importance du choix de la base
• Solution / suspension (eau, alcool) : cas aigus, cuir chevelu (désséchant)
• Lait/Lotion (émulsion huile/eau) : cas aigus subaigus, régions pileuses (rafraîchissant, désséchant)
• Crème hydro/lipo (émulsion huile/eau ou eau/huile) : cas aigus subaigus, régions pileuses
(rafraîchissant, restitution lente de peau désséchée)
• Onguent (émulsion eau/huile, lipogel, carbogel) : cas subaigus, chroniques, peau desquamée
(liporestituant, non lavable)
• Onguent gras (lipogel, carbogel, sans eau) : cas chroniques, protection peau sèche desquamée
(occlusif, adsorbant)
• Pâtes (solide gras) ; protection de la peau (occlusif, séchant)
Substances améliorant la pénétration cutanée
• Acide salicylique (kératolyse)
• Urée (Hydratation de la kératine)
• Propylèneglycol (augmentation de la liposolubilité)
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Cas 1: conseil d’utilisation

Finlay et al.
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Cas 1: conseils d’utilisation
• Durée ttt : court (1x/jour max. 7-10 jours) et max. 50g/sem. (DC classe 3) pour
diminuer les effets 2°, la tachyphylaxie
• Eviter l’arrêt brutal du ttt (CAVE : risque d’effet rebond)
• Préférer :
• ttt par paliers (passage à DC de classe inférieur, p. ex. hydrocortisone 2-3 sem.)
• ttt intermittent (p. ex. DC fort 3j./sem. puis base traitante sans stéroïde 4j./sem.)
• si amélioration rapide, limitation stricte de l’application aux lésions résiduelles
• Vérifier l’existence de ttt alternatifs selon sévérité/récidive des symptômes (inhibiteurs
de la calcineurine comme Tacrolimus, Pimécrolimus…)

12

Cas 1: effest indésirables
• Effets 2° locaux rares et systémiques très rares si bonne utilisation
• Nécessité de bien informer nos patients pour les rassurer (craintes
+++ d’atrophie cutanée sous DC, croyances que les DC sont analogues
aux stéroïdes per os, aux stéroïdes anabolisants : risque +++ de
mauvaise adhérence au ttt)
• Partant d’une absorption systémique de 5% :
50g/sem. de dipropionate de bétamétasone 0.05% (DC de classe 3) =
12mg/sem. de Prednisone (< de 2mg de Prednisone/j.)

13

Cas 1: effets indésirables

Forum Med Suisse 2006; 6 : 341-348
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Cas clinique numéro 2: M. CT 60 ans
• BPCO sur tabagisme 40 UPA
• Diabète 2, HTA, connue pour insuff. cardiaque diastolique stable
• Depuis 15 jours présente une décompensation respiratoire avec des sécrétions qui
sont jaunes, une péjoration de sa dyspnée (au moindre effort) et une légère toux
• Il y a10 j il a eu un tt de co-amoxicilline pendant 7j
• TT actuel: Ultibro 1x/j, perindopril-amlodipine 10/10mg, empaglitazone-metformine
2x/j
• L’examen clinique: 36°, 130/70, 70/min, FR 20/min SaO2 92%,
• Auscultation respiratoire sp, pas de TJ ni 0 OMI.
• CRP (au Poct) à 3mg/l, rx thorax: normale
• Sars-Covid nég
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Cas 2: Diagnostic: décompensation BPCO
Vous décidez d’introduire une corticothérapie
• Quelle dose? Combien de jours?
• Comment aller vous suivre votre patient, et tout
particulièrement en rapport avec la corticothérapie?
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Cas clinique numéro 3: M. CT 70 ans
• M. CT 70 ans, connu pour rhinite allergique, tabagisme actif, BPCO légère, obésité
(IMC 30kg/m2), diabète type II NIR, dyslipidémie, HTA, glaucome
• MC : Céphalées depuis 10 jours, progressives, bitemporales, sensibilité du cuir
chevelu, EF 38°C, asthénie, fatigue et douleurs mastication après quelques bouchées,
douleurs des ceintures scapulaires, pas de troubles visuels ou neurologiques
• Status : T 37.5°C, reste SV sp, douleurs palpation cuir chevelu, douleurs et induration
région des artères temporales, reste sp
• Exas compl. : CRP 45mg/l, VS 72 mm/h
17

Cas clinique numéro 3
• Exas compl. :US-Doppler artères temporales
biopsie a. temporale (Gold Standard)
Critères DX artérite GC de l’American College of Rhumatology

•
•
•
•
•
•

âge > 50 ans
VS > 50 mm/h
douleurs palpation AT, pouls diminué
céphalées localisées, d’apparition récente
biopsie AT +
(si 3 critères/5 ; SE 93.5%, SP 91.2%)
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Cas 3: Prise en charge

• Débutez-vous un traitement ? Si oui, lequel ?
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Rev Med Suisse 2015; 11:411-17

Cas 3: Traitement
Si AGC non compliquée :

• Prednisone 0.5-0.7mg/kg/jour (max. 70mg/j.)
Si AGC compliquée (trbles visuels/neuro) :
• Méthylprednisolone i.v. 3 jours
• (500mg/j. si poids < 60kg ; 1g/j. si > 60kg) puis
• Prednisone 1mg/kg/j. per os
à Ne pas différer le debut de la CT !
(signes histologiques de l’AGC restent + 2-4 sem.)
Si PMR :

• - Prednisone 15-20mg/j. per os
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Cas clinique numéro 3: Traitement
Après la stabilisation clinique de l’AGC (souvent après 2-4 semaines) :
• diminuer de 10mg ttes les 2 semaines jusqu’à 20mg/j. puis
• diminuer de 2.5mg ttes les 2-4 semaines jusqu’à 10mg/j. puis
• diminuer de 1mg ts les 1-2 mois jusqu’à l’arrêt
• (évtl. plus lentement selon clinique et paramètres biologiques)
Si récidive : augmenter la corticothérapie + ttt d’épargne cortisonique
Après stabilisation clinique de PMR (amélioration souvent rapide !) :
• diminuer de 10% de la dose ttes les 2-4 semaines jusqu’à 7.5mg/j. puis
• diminuer de 1mg ts les 1-2 mois jusqu’à l’arrêt
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Cas 3: Puissance de CT

Rev Med Suisse 2008; 4:2374-81
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Cas clinique numéro 3 : question
• Débutez-vous un traitement ? Si oui, lequel ?
• Quel bilan faire lors de l’introduction d’une corticothérapie au long cours et
pendant le traitement?
1. Autocontrôle de la TAH et des HGT, minéralométrie et tt en fonction
2. Contrôle ophtalmologique
3. Evaluation psychiatrique
4. Rx thorax et TB spot
5. Rien
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Cas clinique numéro 3 : bilan/suivi CT au long cours
• Prise en charge pluridisciplinaire !!! Importance de l’éducation thérapeutique !!!
(patients souvent âgés avec comorbidités)
• Suivi clinique et biologique régulier, rapproché surtout en début de ttt, vu risque
+++ d’effets 2° de la corticothérapie (1x/mois min. les 3 premiers mois)
• Bilan soigneux avant/sous ttt (surtout si dose cumulée > 1800mg, si ttt > 3 mois)
• Réévaluer régulièrement la possibilité de recourir à ttt d’épargne cortisonique
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Cas clinique numéro 3 : bilan et suivi
Bilan avant et sous traitement
• FRCV surtout HTA, diabète ? Atteinte organes cibles ?
• Dyspepsie/Ulcère gastrique ?
• Glaucome/cataracte ?
• Psychisme ? Sommeil ?
• Ostéoporose ? Ostéonécrose de la mâchoire?
• Dermatoporose/Plaies ? Amyotrophie stéroïdienne ?
• Infections chroniques (hépatites virales, TBC, anguillulose…) ou aigues ?
Pneumocystis jiroveci ?
• Vaccinations à jour ?
• Signes de Cushing ?
• Interactions médicamenteuses ? Inhibiteurs/inducteurs CYP450 3A4 ?
• Grossesse ?
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Cas clinique numéro 3 : mesures HD, ttt particuliers
•
•
•
•
•

Régime pauvre en sel (2-3g/j.), riche en protéines
Exercice physique régulier, physiothérapie de renforcement
ASA 75 à 300mg/j. pour AGC compliquée ou selon FRCV
Supplémentation vitamine D 800U/j., calcium 1000-1500mg/j.
Bisphosphonates (alendronate/risédronate) au moins pdt ttt CT

Vaccinations ?
• Vaccin vivants atténués si CT peut être différée (ROR, varicelle/zona, fièvre
jaune…), C-I si CT > 10mg/j. de Prednisone
• Mise à jour des autres vaccins recommandée (HBV, pneumocoque, grippe
saisonnière…)
26

Cas clinique numéro 3 : autres ttt à discuter
Potassium ? Insuline ? Ttt HTA (notamment HCT) ? IPP ?
• Prophylaxie anguillulose maligne (Strongyloides stercoralis) par Ivermectine 200ug/kg J0 +/- J14) ?
Critère

(i) patients ayant séjourné dans zone d’endémie

• Prophylaxie Pneumocystis jirovecii par Triméthoprime- Sulfaméthoxazole 800/160mg 3x/sem. ou
400/80mg 1x/j.
Critères

(i) CT > 20mg/j. de Prednisone > 4 sem.
(ii) chimio-ttt
(iii) pathologies à haut risque (allogreffes moelle osseuse, greffe organes solides, LLA,
NHL, vascularites petits/moyens vx…)
(iv) pathologies à risque intermédiaire (MM, Waldenström, CA SNC) et CT > 15mg/j.
de Prednisone/j. > 3 mois, lymphopénie < 600/mm3, CD4 300/mm3
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Cas clinique numéro 3 : autres ttt à discuter
• Prophylaxie réactivation TBC c/o patients à risque (svt. par Izoniazide et
Rifampicine ; CAVE : interractions) ?
Critères :
(i) sur avis spécialisé, si TB spot ou RX thorax +
(ii) surtout si dose > 10mg/j. de Prednisone
• Prophylaxie post exposition varicelle et rougeole par Ig c/o patient non immunisé
dans les 5-6 jours après contact
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Cas 4: quelques mois plus tard
• Votre patient est sous une corticothérapie à base de 7.5mg/j
(schéma dégressif préalable).
• Il est au Canada et vous appelle car il présente une IVRS.
• Quels conseils lui donnez-vous?
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Cas 4: évolution défavorable
• M CT rentre avec le premier vol pour Genève car développe
une dyspnée, état fébrile.
• Au status: 39°C FR 24 SaO2 96% 110/80 88/min râles base
pulmonaire droite
• CRP 80, FSC, fonction rénale normale
• Rx: foyer LID

30

Cas 4: adaptation dose en cas de stress

Rev Med Suisse 2008; 4:2374-81
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Cas 4: Puissance de CT

Rev Med Suisse 2008; 4:2374-81
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Cas 5: M. CT…
• Il est parti 5 ans en Amérique latine chez sa fille et n’a pas
consulté de médecin.
• Il vient vous voir pour une plaie chronique de sa jambe droite.
Vous constatez une dermatoporose sévère avec surinfection
d’un ulcère cutané et il a présenté nombreuses fractures
vertébrales.
• Il est toujours sous Prednisone 7.5mg/j
• Vous aimeriez discuter un sevrage de la Prednisone. Comment
procédez-vous?
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Cas 5 : question
Sevrage de la Prednisone: Comment procédez-vous?
1.
2.
3.
4.
5.

Stop Prednisone d’un coup
Diminuer 5mg/j et test au Synacthen 1-4 sem plus tard
Diminuer -1mg/semaine jusqu’à l’arrêt
Test au Synacthen (ACTH) et stop si cortisol supérieur à 350
Poursuite de la Prednisone
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Cas 5 : sevrage des corticoïdes
Problème fréquent? 50%
• Il faut connaître les symptômes/signes d’une insuffisance cortico-surrénalienne:
léthargie, faiblesse, dépression, anorexie, nausées, myalgies et arthralgies,
douleurs abdominales, hypotension orthostatique…
• Rythme circadien de la concentration plasmatique du cortisol (pic entre 6h-9h du
matin)
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Cas 5 : Pas de schéma bien établi pour le sevrage des
corticoïdes!
La probabilité d’inhibition de l’axe HHS (hypothalamo-hypophysaire) dépend du
dosage, du corticoïde utilisé et de la durée du traitement

PharmaJournal 5 / 2019

36

Cas 5 : Proposition de schéma

PharmaJournal 5 / 2019
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CAS 5: Quelques conseils pour le sevrage
• Passer à des corticoïdes avec demi-vie courte:
Dès que la dose est à 5mg de Prednisone: passer à une
substitution d’hydrocortisone 20mg/j (en 2 prises 15+5, de
préférence avec les repas) puis réduire de 2.5mg/semaine
• Corticothérapie 1j/2
• Ne pas donner les corticoïdes le soir
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Cas 5 :
sevrage aux
corticoïdes

Rev Med Suisse 2008; 4:2374-81
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Approach to
patients with
different risks of
glucocorticoid
(GC) induced
adrenal
insufficiency.

Alessandro Prete, and Irina Bancos BMJ
2021;374:bmj.n1380
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