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LES CORTICOIDES  
Les corticostéroïdes naturels sont synthétisés par les surrénales  et une activité glucocorticoïde prédominante, comme le cortisol 

Exemples Cortisone = idem/ Hydrocortisone = idem 
Prednisone :  Cortancyl®/ Prednisolone = Solupred® 
Méthylprednisolone =  Medro®,  Solumedrol® 
Triamcinolone =  Kenacort® 

Dexaméthasone =  Decadron®,  Soludecadron®  
Bétaméthasone = Celestene®, Diprolene®, Betneval® 
 

Actions Anti-inflammatoire :  
Antiallergique  
Immunosuppresseur 

Indications Utilisation en urgence pour des traitements de courte durée (voie parentérale, IM, IV) : 
Laryngites aiguës sous-glottiques du nourrisson et de l’enfant 
Angio-oedème 
Certaines myocardites 
Oedème cérébral 
Etat de mal asthmatique 
Choc anaphylactique 
Utilisation en traitement prolongé 
- Traitement substitutif de défaillance surrénalienne (Addison) 
- Traitement anti-inflammatoire/immunosuppresseur: 
Asthme 
États d’hypersensibilité, état allergique 
Maladies auto-immune et/ou inflammatoire (Polyarthrite rhumatoïde, Maladie de Crohn, SEP) 
Prévention du rejet transplantation 
Maladies cancéreuses (hémopathies malignes) 

Contre 
indications 

Pas de CI absolue si corticothérapie d’indication vitale.  
Sinon contre indication de corticothérapie prolongée en cas de : 
- Etats infectieux non contrôlés, viroses en évolution, varicelle, herpès, zona 
- Hépatites 
- Vaccins vivants atténués (BCG, ROR, Fièvre J) 
- Etats psychotiques non contrôlés par un traitement 

Interactions Aspirine (risque hémorragique) 
Vaccins vivants atténués (risque infectieux) 

Administration PO I.M I.V. 
Autres formes   
- Injectables pour infiltrations  
- Topiques (dermatologie) 
- Voie inhalée  
- Collyre  

 Effets 
secondaires 
 
 Surveillance/  
 interventions IDE  
 

- Désordres hydro électrolytiques 
Rétention hydrosodée 
Hypokaliémie 
- Troubles métaboliques 
Manifestation d’un diabète sucré latent 
- Troubles endocriniens 
Hypocortisolisme (syndrome de cushing iatrogénique) 
 
- Phénomène de rebond 
En cas d’arrêt brutal après un traitement de longue durée 
- Troubles musculo squelettiques 
Atrophie musculaire, ostéoporose, fractures pathologiques, ruptures tendineuses 

- Désordres hydro électrolytiques 
Régime sans sel, surveillance du poids et la PA 
Apport de sels de potassium, surveillance de la kaliémie 
- Troubles métaboliques 
Surveillance de la glycémie 
- Troubles endocriniens 
Emploi de composé de brève durée d’action 
Administration quotidienne en début de journée 
- Phénomène de rebond 
Arrêt très progressif 
- Troubles musculo squelettiques 
Régime riche en protides et calcium 



 

 

- Troubles cutanés 
Retard de cicatrisation  
Risque de candidose oropharyngée (voie inhalée)  
 
 
- Troubles digestifs 
Ulcères gastro duodénaux, hémorragie digestive et perforation d’ulcère 
 
- Troubles infectieux et état d’immunodépression 
 
 
 
 
- Troubles neuropsychiques 
Etat d’excitation avec troubles du sommeil à doses élevées 
Etat dépressif à l’arrêt du traitement  
- Troubles oculaires 
Glaucome et cataracte 

Supplémentation en calcium et vitamine D 
- Troubles cutanés 
Surveillance peau, plaies 
Sain de bouche après inhalation 
 
- Troubles digestifs 
En cas d’antécédent d’ulcère = +/-réalisation fibroscopie + traitement anti ulcéreux (à prendre à 
distance 2h pour éviter une diminution de l’absorption digestive des corticoïdes)  
- Troubles infectieux et état d’immunodépression 
Eradication des foyers infectieux/éviter le contact avec les sujets atteints de varicelle ou rougeole 
Surveillance peau, dents, urines pendant traitement 
Informer le médecin de la prise du traitement avant toute vaccination 
Désinfecter toute plaie et informer le médecin en cas de fièvre 
- Troubles neuropsychiques 
Prescription et administration en début de journée 
 

*Phénomène de rebond : La diminution de la cortisone doit toujours être progressive car une augmentation brutale des symptômes de la maladie peut survenir (effet rebond).  
Arrêt brutal = risque de provoquer un « état de manque » en cortisone appelé « insuffisance surrénale ». 


