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Aujourd'hui, j'ai dit à mes parents que je voulais un petit frère. Mon père a cru qu'il serait drôle de me dire que ma 
mère venait tout juste de l'avaler. VDM 
Aujourd'hui, à la piscine, un maître nageur est venu me sortir de l'eau, pensant que je me noyais. Rien de grave. Sauf 
que ledit maître nageur avait une érection apparente lorsqu'il est venu à mon secours. Il a ensuite insisté pour me 
faire du bouche-à-bouche "par mesure de précaution". VDM 
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Les objectifs pédagogiques de ce cours sont de : 

– connaître : 

 les mécanismes d'action 

 les effets pharmacodynamiques 

 les effets indésirables 

 les précautions d'emploi 

 

– pour les différentes molécules nécessaires à la prise en charge de la bronchite chronique et de 

l'asthme 

 bronchodilatateurs 

 corticoïdes inhalés et systémiques 

 fluidifiants bronchiques, antitussifs, antihistaminiques 

 

L'idée est de nous donner les premières bases sur les différents médicaments existants, les mécanismes 

d'action qui sont essentiels à connaître. 

 

Pour ceux qui ont choisi l'optionnel Respi, l'article à travailler pour l'examen est l'article de l'an 

dernier, qui se trouve sur Apprentoile. 

 

 

Partie 1 : Bronchodilatateurs et corticoïdes inhalés 
 

I. Rappels de physiopathologie 

 
 L'asthme est une maladie dont les mécanismes sont incomplètement connus. 

 Maladie inflammatoire :  inflammation chronique de la muqueuse bronchique. 

 Il y aussi une bronchoconstriction, et une contraction excessive par rapport à des sujets normaux 

(hyperréactivité bronchique). 

 Chez les sujets les + sévères surtout, et même chez les sujets qui ne sont pas sévères, mais à un 

degré moindre, on a une modification de l'architecture des bronches avec un remodelage des voies 

aériennes. 

→ au final, tout concourt à entraîner une obstruction bronchique, d'où l'idée de donner des 

bronchodilatateurs et des anti-inflammatoires. 

 

 La BPCO est une maladie qui ressemble à l'asthme d'un point de vue sémiologique, mais la 

physiopathologie est assez différente. C'est une maladie liée au tabac : intoxication chronique par le tabac. 

D'autres polluants peuvent être en jeu. 

L'inhalation d'agents toxiques tels que la fumée de cigarettes a des conséquences très délétères sur les 

poumons, avec l'hypersécrétion de mucus (la bronchite chronique, c'est le fait de tousser, de cracher, 

d'expectorer de manière chronique, + de 3 mois par an pendant 2 ans au moins). 

Après, on a des destructions d'alvéoles pulmonaires ( = emphysème pulmonaire), et il y aussi un 

rétrécissement des voies aériennes au niveau des bronches, et des signes de fibrose (différents des signes 

de remodelage dans l'asthme, mais tout aussi insensibles aux traitements habituels) 

 

 

I. Classes pharmacologiques 
 

Pour faire simple, il y a 2 grandes classes d'anti-asthmatiques : les bronchodilatateurs et les anti-

inflammatoires. 

Dans les bronchodilatateurs, 2 sous-classes : l'une agit sur le système adrénergique (β-2 mimétiques ou β-2 

agonistes adrénergiques), l'autre sur le système cholinergique (antagonistes des récepteurs muscariniques). 

Le résultat est le même : bronchodilatation. 
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Les corticoïdes inhalés sont des anti-inflammatoires stéroïdiens. C'est encore le traitement de référence dans 

le traitement de fond de l'asthme. 

 

Des associations de bronchodilatateurs et d'anti-inflammatoires existent. 

 

 

 

1) les bronchodilatateurs 

Mécanismes d'action des 

bronchodilatateurs : 

on commence par les β-2 mimétiques, les 

+ anciens et les + efficaces. 

 

On considère la cellule musculaire lisse. 

Le récepteur est membranaire, il est couplé 

à des protéines G. 

Lorsque le médicament se fixe sur son 

récepteur spécifique β-2, activation de 

plusieurs protéines d'abord au niveau de la 

membrane plasmique puis au niveau du 

cytoplasme. 

Ces protéines sont des protéines G, et 

l'enzyme adényl-cyclase (AC). Cette AC 

transforme l'ATP en AMPc qui va activer 

des PKA ou des PKG (protéines kinase). 

 

Quelque soit le mécanisme d'action ensuite, 2 phénomènes importants : diminution de l'interaction entre les 

filaments d'actine et les filaments de myosine ; et diminution de la concentration de calcium dans le cytosol. 

(rappel : le calcium est un second messager, qui joue un rôle dans la contraction cellulaire). 

Quand on a une diminution de la concentration de calcium à l'intérieur de la cellule musculaire lisse, on a 

une relaxation de cette cellule. 

 

 

 Il y a 3 molécules actuellement commercialisées en tant que β-2 mimétiques de courte durée 

d'action : c'est pour le traitement de la crise d'asthme, traitement de secours : 

– le salbutamol (molécule la + connue), avec plusieurs noms commerciaux (dont la Ventoline
®
) 

– la terbutaline (Bricanyl
®

) 

– molécule de second plan, uniquement utilisée en association avec un anticholinergique : le 

fénotérol (Broncodual
®
). 

Le salbutamol et la terbutaline sont les 2 molécules les + importantes. 

 

Ce sont des β-2 mimétiques de courte durée d'action car celle-ci est limitée à 3- 4 heures, on peut donc les 

utiliser plusieurs fois par jour. L'effet est immédiat : quelques secondes. Ce n'est pas un traitement continu, il 

n'est pas indiqué à heure fixe, mais seulement à la demande. 

Quand on interroge les patients, c'est difficile de savoir si leur asthme est bien contrôlé ou non, s'ils ont des 

symptômes ou non. Il faut leur demander quelle est leur consommation de β-2 mimétiques de courte durée 

d'action. (si 3 – 4 fois par jour, et 1 – 2 fois par nuit, l'asthme n'est pas si contrôlé que ça). 

 → rôle d'indicateur du contrôle de l'asthme. 

 

1 flacon tous les 3 mois, c'est un signal d'alarme : le sujet consomme pas mal de β-2 mimétiques de courte 

durée d'action, auquel cas il faut augmenter la pression thérapeutique, donc augmenter le traitement de fond 

de la maladie. 
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 Il y a aussi des β-2 mimétiques de longue durée d'action, qui s'administrent soit par voie inhalée, 

soit en comprimés (per os). La voie inhalée doit être privilégiée, car pour la forme orale, on a des effets 

indésirables (EI) + importants, notamment des EI cardiaques. Ce n'est pas un traitement de la crise, mais un 

traitement de fond, traitement continu. 

 Voie inhalée : 

- formotérol 

- salmétérol 

 per os : 

- terbutaline 

- bambutérol 

 

Apprendre absolument les DCI, mais ne pas apprendre par cœur les noms commerciaux. 

 

Si les sujets en ont besoin, ils prennent ces bronchodilatateurs à longue durée d'action matin et soir, 

systématiquement, que ça aille bien ou pas. 

 

La durée d'action est + prolongée : 12 heures. Il faut 2 prises par jour (une matin et soir). Le délai d'action 

reste rapide : tout de suite pour le formotérol, délai de 15 minutes pour le salmétérol (mais pas de différence 

majeure entre les 2 en termes d'efficacité et en termes d'EI). 

Indication matin et soir en traitement de fond de l'asthme ou de la BPCO. 

 

 

Quelque soit leur durée d'action, il y a des effets indésirables potentiels, bénins en général. Ce sont des 

médicaments bien tolérés. 

– tremblements des extrémités (mains essentiellement) 

– crampes musculaires (+ rares) 

– tachycardie (+ fréquent) et palpitations ressenties par les patients 

– céphalée (extrêmement rare) 

– bronchospasme paradoxal (exceptionnel, cela a été décrit, mais la réalité de cet effet a parfois été 

remise en cause) (pas de question à l'examen sur le bronchospasme paradoxal). 

– Troubles ioniques : hypokaliémie à fortes doses 

– hyperglycémie qui peut se voir 

Tachycardie et tremblements sont les EI les + fréquents. Cela se voit surtout quand les sujets ont une forte 

consommation, plusieurs bouffées par jour. 

 

 

Pas de contre-indication absolue, hormis l'allergie à un des composants. L'allergie aux β-2 mimétiques 

qu'on vient de voir est extrêmement rare. 

Ne pas utiliser de β-2 mimétique de longue durée d'action seul dans l'asthme. Toujours l'associer à des 

corticoïdes inhalés. 

 En résumé, pour le traitement de fond : 

  dans l'asthme, on met des corticoïdes inhalés en première intention (matin et soir). Si cela ne 

suffit pas, on ajoute un β-2 mimétique de longue durée d'action. 

  Dans la BPCO, en première intention, on donne des β-2 mimétiques de longue durée d'action, 

qu'on peut donner seuls dans la BPCO. Si c'est insuffisant, on ajoute un corticoïde inhalé (car les corticoïdes 

inhalés sont bcp moins efficaces dans la BPCO que dans l'asthme). 

Vérifier régulièrement la technique d'inhalation, quelque soit le traitement inhalé (important). Le 

médecin doit faire la démonstration d'utilisation du système : enlever le capuchon, armer le produit, inspirer 

bien à fond, garder l'apnée qq secondes... 

 

 



5/17 

 

2ième classe de bronchodilatateurs : les 

anticholinergiques. 

On est toujours dans la cellule 

musculaire lisse bronchique. 

On s'intéresse aux récepteurs 

muscariniques M2 et M3, RCPG, qui 

vont activer une protéine kinase C (PKC) 

quand ils seront activés. Cette PKC est 

responsable ensuite de la contraction. 

Quand un agoniste comme 

l'acétylcholine se fixe sur le récepteur 

M2 ou M3, c'est ce qui se passe, on a 

une contraction. 

 
Remarque : Il y a des voies croisées entre voie 

adrénergique (β-2 mimétique) et voie 

cholinergique (anticholinergique). 

 

 

On va utiliser des antagonistes compétitifs des récepteurs M2 et M3, au nombre de 2 : 

– un médicament de courte durée d'action, traitement de secours uniquement : l'ipratropium 

bromide (Atrovent
®
) 

– un médicament de longue durée d'action : le tiotropium (Spiriva
®
), qui se donne une fois par jour 

uniquement. Traitement de fond dans la BPCO, pas d'indication pour l'instant dans l'asthme. 

 

 

Les mécanismes d'action sont comparables à ceux des β-2 mimétiques : 

– courte durée d'action : 

 indication asthme et BPCO 

 délai d'action de 3 min 

 durée d'action de 4 à 6 heures 

  un petit peu moins efficace que les β-2 mimétiques 

 

– longue durée d'action : 

 indication BPCO uniquement 

 délai d'action relativement court : 15 min 

 durée d'action prolongée (24h) : une prise par jour uniquement, soit le soir, soit le matin. 

 

Ce sont des traitements symptomatiques, ce ne sont pas des traitements de la cause (traitements étiologiques). 

Le traitement étiologique de la BPCO, c'est notamment l'arrêt du tabac. 

 

 

Les EI sont les effets anticholinergiques : 

– sécheresse buccale, EI bénin mais un petit peu invalidant pour certains sujets 

– lié aux propriétés anticholinergiques, possibilité d'aggraver ou de déclencher un glaucome. 

Même si c'est administré par voie inhalée, ça passe dans le sang et ça va jusqu'à des organes cibles situés à 

distance comme l'œil, la vessie, la prostate. 

On peut donc avoir un glaucome aigu, une augmentation de la pression intraoculaire, et tous les signes du 

glaucome ensuite. 

– dysurie (difficulté pour uriner) ou rétention aigüe d'urine. 

 

Ces EI indésirables sont + gênants que ceux des β-2 mimétiques, notamment chez les sujets âgés, qui sont + 

susceptibles d'avoir des glaucomes, et chez les hommes âgés, qui sont + susceptibles d'avoir un adénome de 
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la prostate (tumeur bénigne), donc risque augmenté de dysurie ou rétention aigüe d'urine avec ces 

médicaments. C'est une précaution d'emploi, mais pas une contre-indication absolue, il faut faire attention. 

Quand il y a un adénome de la prostate important, mieux vaut ne pas donner d'anticholinergique. 

 

Précautions d'emploi et contre-indications : 

– hypertrophie prostate 

– glaucome à angle fermé 

– vérification régulière de la technique d'inhalation 

 

 

 

2) les corticoïdes inhalés 

Ce qui est commun à tous 

les traitements inhalés, c'est 

qu'à la prise de ce type de 

traitement, on a 10 à 40 % 

de la dose qui est déposée 

dans les bronches. 

Le reste est soit dans la 

bouche, soit avalé, dégluti et 

ça passe dans le système 

digestif (60 à 90 %). 

 

Ce qui va être efficace, 

c'est la fraction de 

médicament qui se dépose 

dans les poumons, dans les 

bronches. 

La quantité de médicament qui passe dans le sang sera elle responsable des EI systémiques. 

 

Pour les corticoïdes, 2 manières de passer dans le sang : par voie pulmonaire (poumon = organe richement 

vascularisé) ; ou absorption par l'estomac dans la fraction déglutie (spécifique aux corticoïdes), puis passage 

dans le foie (inactivation du médicament par 1er passage hépatique), et on a toujours une fraction qui passe 

dans le sang, responsable des EI à distance. 

 

 

Différents médicaments existants : 3 DCI à connaître : 

– la béclométasone, 

– le budésonide, 

– la fluticasone 

ce sont de bons médicaments, avec des équivalences de doses, liés à des puissances différentes (à connaître 

aussi) : 1000 μg de béclométasone = 800 μg de budésonide = 500 μg de fluticasone. 

Il faut diviser la dose par 2 entre béclométasone et fluticasone. 

 

La taille des particules des médicaments est importante pour les corticoïdes inhalés. Il y 2 systèmes 

d'inhalation : les sprays qui sont en fait des microgouttelettes de liquide, et des poudres de médicament. 

La taille des particules joue un rôle pour le dépôt dans les bronches. + la taille des particules est petite, 

jusqu'à 1 μm, on a un moindre dépôt buccal et un dépôt bronchique supérieur, qui se fait très bien au niveau 

des petites bronches (on recherche à atteindre les petites bronches dans l'asthme). 

 Équivalences de doses en fonction de la taille des particules : 400 μg de béclométasone 1 μm = 

1000 μg béclométasone 3 μm. 
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Il y a de très nombreux noms commerciaux, 

mais ne retenir que les DCI. 

 

Corticoïdes inhalés : que 3 molécules 

différentes en France : béclométasone, 

budésonide, fluticasone. 

 
Qvar = béclométasone avec des petites particules. 
 

 

 

 

 

Ce sont des anti-inflammatoires. On verra avec les corticoïdes systémiques les mécanismes d'action au 

niveau cellulaire : fixation sur un récepteur situé dans le cytoplasme des cellules. 

C'est un traitement de fond, donc on va réduire la fréquence des gênes respiratoires, des épisodes de 

dyspnée, de crises d'asthme, et donc on va diminuer le recours aux bronchodilatateurs de secours. On 

diminue la fréquence des épisodes de crises d'asthme ou d'exacerbations de BPCO. 

 

 

Traitement de fond, avec un long délai d'action : 5 à 15 jours. Il faut 10 jours en moyenne de prise 

quotidienne pour que le traitement produise son effet. 

L'effet est maximal après plusieurs semaines de traitement : 6 à 12 semaines. C'est un traitement au long 

cours, avec un effet rémanent qui persiste plusieurs jours après l'arrêt du traitement. 

 

 

Les effets indésirables des corticoïdes inhalés sont importants à retenir : 

– ce sont essentiellement des EI locaux : au niveau de la cavité buccale, du carrefour aérodigestif 

(cavité buccale, larynx, pharynx). 

L'EI le + fréquent est une candidose. Les corticoïdes, d'une manière générale, favorisent les infections, au 

niveau de la bouche et les infections mycotiques (champignon), une candidose. Cela est très fréquent et peut 

être évité très facilement en demandant au sujet de bien se rincer la bouche après avoir procédé à 

l'inhalation. 

D'autres EI sont possibles : raucité de la voix, gêne pharyngée, dysphonie. Ces effets sont un petit peu 

gênants mais n'ont aucun caractère de gravité. Ce sont les + fréquents et les + bénins. 

 

– les – fréquents et les + ennuyeux, voire potentiellement les + graves, sont les effets généraux. Ils 

surviennent uniquement à forte dose (dose divisée par 2 chez l'enfant). Il faut toujours rechercher la dose 

minimale efficace, et si on l'obtient, le risque d'EI systémique est quasi-inexistant. 

Cela peut être des effets au niveau de la peau, au niveau de l'os ou au niveau surrénalien : 

 au niveau de la peau, ce sont les EI qu'on retrouve avec les corticoïdes systémiques : 

amincissement cutané, petits hématomes sous-cutanés. 

 Insuffisance surrénalienne (quand ces insuffisances surrénaliennes sont importantes, il peut y avoir 

un retentissement clinique). Pas de traduction clinique ici. On peut avoir aussi un syndrome de Cushing = 

imprégnation de l'organisme en cortisol. 

 Raréfaction du tissu osseux. On peut avoir des retards de croissance chez l'enfant, pas très 

importants. Chez la femme, possibilité d'avoir des signes évocateurs d'ostéoporose, donc raréfaction du tissu 

osseux avec le risque éventuel de fractures. 

 → posologie minimale efficace + + + 

pour prévenir, éviter les EI généraux. 

 

 

Courbe dose-effet. 

     Augmentation de la dose d'un médicament qui 
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marche → augmentation de l'effet, jusqu'à un certain plateau. (pas pour l'homéopathie, qui ne sont pas des 

médicaments dixit le prof) 
ici, plateau obtenu pour 2000 μg de béclométasone par jour (ou 1000  μg de fluticasone par jour). 

     En général, augmentation de la dose → on augmente aussi souvent le risque d'effet indésirable. 

 

L'idée est d'obtenir la dose la + pertinente pour être au maximum du bénéfice et au minimum du risque. Pour 

les corticoïdes inhalés, c'est environ 1000 μg par jour de béclométasone, c'est là où on a le rapport bénéfice-

risques le + intéressant. 

 

 

Les précautions d'emploi sont : 

– se rincer la bouche après inhalation 

– rechercher la dose minimale efficace 

– s'assurer de l'observance (très important, notamment à cause des caractéristiques 

pharmacologiques qu'on a vues : délai d'action, temps pour obtenir l'effet maximal etc...). il faut bien le 

prendre tous les jours. 

– vérifier régulièrement la technique d'inhalation 

 

 

 

Voici les définitions de faible dose, moyenne 

dose et forte dose : 

– forte dose : + de 1000 μg par jour 

de béclométasone (attention aux 

équivalences). 

 

Il faut faire attention aussi aux posologies 

chez l'enfant : il faut diviser les doses par 2. 

 

Il faut savoir que les médicaments inhalés 

sont souvent très fortement dosés. 

     Ex : le fluticasone existe sous la forme de 

250 μg par bouffée. 

 

 

 

3) les associations fixes 

C'est à dire ß-2 agonistes LDA + corticoïdes 
TRAITEMENTS DE FOND UNIQUEMENT, en seconde intention après échec d'une première ligne de ttt. 
(DCI à connaître; noms commerciaux pas à savoir mais se retrouvent très fréquemment): 

•béclométasone, formotérol 

-Innovair® 

•budésonide, formotérol 

-Symbicort® 

•fluticasone, salmétérol 

-Seretide® (3ème médicament vendu en France toutes spécialités confondues) 

 

 Indications : 
- Asthmatiques non contrôlés par corticoïdes inhalés seuls, 
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- BPCO avec exacerbations répétés malgré ttt BD continu 

Ces médicaments sont souvent prescrits par excès, en première intention, alors qu'ils devraient être 
uniquement réservé aux formes les plus sévères après échec d’une première ligne de ttt. 

 

 Précautions d’emploi et contre indications: (association des précautions d'emploi des corticoïdes et 
des BD) 

- Rinçage bouche après inhalation 

- Recherche de la dose minimale efficace (nécessité de dissocier) 

- S’assurer de l’observance 

- Vérifier régulièrement la technique d’inhalation 

 

 

 

I.  Particularité de l'inhalation 
 

Différentes forces entrent en jeu, différents mécanismes physiques influencent le dépôt des particules sur 
les bronches: 

· Taille des particules (particules d'1 micromètre vont se déposer de manière plus distale par exemple) 

· Sédimentation (rôle de la gravité, certaines particules sédimentent avant d’atteindre la périphérie des 
bronches) 

· Diffusion (mvt brownien, flux et reflux, parfois assez aléatoire) 

· Impaction (énergie cinétique, dépend de la vitesse et la masse) 

 

 

Il existe une multiplicité des systèmes d’inhalations, il convient donc de faire essayer au patient plusieurs 
modes d'inhalation afin de choisir le plus adapté : 

  

 Flacons aérosols doseurs (= sprays) / Pressurized metered-dose inhaler (pMDI) 

Micro-gouttelettes inhalées ; il faut appuyer sur un cylindre en même temps que l’on inspire à fond, besoin 
d’une coordination main-poumon ce qui peut poser problème chez certains patients, par ex les personnes 
âgées. 
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Ne pas confondre avec la nébulisation utilisée à l'hôpital, avec un masque, qui fait partie des poudres. 

 

 Poudres pour inhalation / Dry powder inhaler (DPI) 

Il suffit d’armer le système auparavant (tourner le flacon, appuyer sur un bouton), et l’inspiration déclenche 
automatiquement la distribution de la poudre, donc globalement plus simple d'utilisation même si certains 
sujets préfèrent encore les sprays. 

Plusieurs systèmes brevetés : 

 

Aerolizer: petite gélule que l'on place dans l'appareil, qui va être percée par des ailettes et donc la poudre 
va être diffusée ainsi. On vérifie après utilisation que la gélule a bien été ouverte. 

Certains systèmes ont des compteurs de doses (évite l’utilisation de flacons vides, assez fréquente). 

Nébulisation: utilisation à l’hôpital, en urgence, permet de délivrer des doses de produit beaucoup plus 
importante => une utilisation de salbutamol correspond à environ 20 bouffées de ventoline. Voie de 

l'urgence (pas réservée au salbutamol). 

 

A titre documentaire, étude sur les pourcentages d'erreurs graves ayant entrainé une non délivrance du 
produit au niveau des bronches (pas important, juste retenir que les difficultés d'utilisation entrainent une 
nécessité d'éducation et de vérification ++, pour tous les systèmes ) => il faut bien montrer au patient 
comment ça marche. 
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CONCLUSION 

 Traitements inhalés : 

- Excellent rapport bénéfice-risque : beaucoup de bénéfices, très peu de risque (à posologie adéquate) 

- Nécessité de rechercher le ttt minimal efficace 

 Multiplicité des systèmes 

- Éducation du patient 

- Vérification régulière de l'utilisation (montrer et remontrer !) 
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PARTIE 2 : LES CORTICOIDES SYSTEMIQUES 

 

I) INTRODUCTION 

 

On a tous des corticoïdes naturels dans notre organisme, produits par la surrénale (cortex) à partir du 
cholestérol; le glucocorticoïde endogène est l'hydrocortisone. 
Elle a différents effets: 
- anti-inflammatoire 
- immunosuppresseur (d'où un risque d'effet indésirable infectieux vu qu'on joue sur les défenses de 
l'organisme et qu'on les abaisse) 
- métabolique 
- catabolique 

 

II) MECANISME D'ACTION ET EFFETS PHARMACODYNAMIQUES 

 

1) Mécanisme d'action cellulaire 

 

Le récepteur aux glucocorticoïdes n'est pas situé sur la membrane mais est cytoplasmique. 

En effet les corticoïdes sont lipophiles donc traversent sans problème la membrane plasmique puis le 
cytoplasme pour rejoindre leur récepteur. 

On va avoir une inhibition des protéines favorisant l'inflammation : 

– les cytokines pro-inflammatoires (via l'inhibition de leur transcription) 

– les facteurs de transcription pro-inflammatoires, qui véhiculent un message provenant de la surface 
cellulaire jusque dans le noyau, vont se lier à l'ADN et vont moduler l'expression de gènes (augmenter ou 
diminuer leur transcription). 

A connaître : le facteur de transcription NF-κ B (dimère), facteur pro-inflammatoire majeur qui va être 
inhibé par les corticoïdes. Ne pas retenir les détails du schéma. 

 
Action directe sur la 
transcription : 
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Inhibition du facteur de 
transcription NF-kb : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Effets pharmacodynamiques 

 

•Anti-inflammatoire et immunosuppresseur 

–Inhibition transcription cytokines pro-inflammatoires 

–Diminution acide arachidonique 

–Inhibition molécules d’adhésion (protéines de la surface des cellules qui permettent l'adhésion entre 
cellules) 

–Diminution activité cellules lignée blanche (cad baisse du nombre de GB) d'où effet immunosuppresseur 

•Métabolique 

– Modification au niveau du glucose: augmentation de la synthèse hépatique et diminution de l'utilisation 
périphérique => risque d'hyperglycémie 

–Modification de la répartition des graisses corporelles 

L'un des effets majeurs d'une corticothérapie au long cours est la prise de poids. 

•Catabolique 

–Diminution des réserves de calcium (d'où suppléance en calcium associée au ttt) 

–Perte musculaire 

•SNC 

–Troubles de l'humeur et du comportement 

–Euphorie 

–Tendance à provoquer des insomnies (d'où une prescription plutôt matinale) 

•Rein 

– Augmentation de la réabsorption tubulaire du Na+ 

– Excrétion accentuée de K+ et d'eau (d'où suppléance possible en potassium si jamais le taux de potassium 
dans le sang est trop élevé) 
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III) PHARMACOCINÉTIQUE 

– Sous forme orale (comprimé), absorbé par l'estomac, 80% d'absorption ce qui est un bon chiffre 

– Fixation protéique lors du passage dans le sang : transcortine (CBG : cortisone binding globulin) et 
α2 globuline transportent ces corticoïdes dans le sang 

– Métabolisme hépatique: cf effet 1er passage, avec un cytochrome CYP450 (3A4) qui est impliqué 
dans le métabolisme des ces corticoïdes 

– Elimination relativement rapide 

 

IV) INDICATIONS 

On utilise les corticoïdes dans beaucoup de maladies : 

  Maladies inflammatoires 

- pulmonaires: asthme, exacerbation de BCPO => cure courte de corticoïdes par voie orale (= moins de 
15 jrs, si plus risque d’insuffisance surrénalienne) , dans certaines formes de sarcoïdose ou de 
fibrose pulmonaire => cure longue 

-  articulaires 

-  cutanées 

- systémiques type vascularites (ttt: corticoïdes associés avec immunosuppresseurs ensuite) 

 Cancérologie 

-  ttt symptomatique (augmenter poids, effet un peu euphorisant) 

- ttt anti œdémateux (formation d'œdèmes autour des métastases, notamment cérébrales, qui peuvent 
avoir des conséquences importantes) 

 Cas particulier: hydrocortisone (corticoïde endogène) 

- dans le cas d’insuffisance surrénalienne (pour compenser une production déficitaire) 

- ou pour une substitution d'une corticothérapie orale au long cours 

 

Quelques corticoïdes : 

A retenir: les trois DCI 
en gras, noms 
commerciaux pour 
culture gé mais pas à 
l’examen. 

Regarder les 
différentes formes 
disponibles (voie 
topique: crèmes, 
gouttes nasales, 
collyres) 

Equivalences de 
doses pas à savoir 
(contrairement à celle des corticoïdes inhalés... qui vont « peut-être » tomber!) 
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V) MODALITÉS DE TRAITEMENT 

 

· Cure courte: moins de 15 jours (peu de risques d'EI) 

· Cure longue: plus de 15 jours 

 

 Exple corticothérapie au long cours per os 

–Prednisolone (Solupred®) 

–Forte posologie 

–Traitement d’attaque : 1 mg/kg/j pendant 6 semaines 

–Puis on diminue progressivement les doses (ce qu'on ne fait pas en cas de cures courtes où on arrête d'un 
coup le ttt). 
 

 Exple de protocole d’arrêt de ttt au long cours: PROGRESSIF 

- Réduire de 10% les doses tous les dix jours, jusqu’à 5mg/jr d'équivalent prednisolone où l'on remplace les 
corticoïdes de synthèse par l’hydrocortisone, 20mg/jr le matin 

- Avant d’arrêter l’hydrocortisone on fait un test pour vérifier qu'il n'y a pas d’insuffisance surrénalienne, 
que la surrénale réagit bien, et répond à une stimulation par la production de cortisol : 

=> Test Synacthène®: on dose le cortisol plasmatique à 8h du matin et 1h après; la réponse de l'axe 
corticotrope est considérée comme normale si le taux de cortisol de base est doublé ou si la concentration 
en cortisol est supérieure à 550nmol/l. 

Si le test est normal, on arrête la substitution à l'hydrocortisone; sinon on continue le ttt jusqu’à 
rétablissement de la fonction surrénalienne (test réguliers). 

 

VI) EFFETS INDESIRABLES 

(A CONNAÎTRE) 

•Immunosuppression (surtout pour les ttt au long cours) 

–Réactivation tuberculose, mycose, parasitose (comme l'anguillulose), virose (réactivation de zona ou 

d'herpès, buccal notamment, et là c'est même en cas de cures courtes) 

•Cutané 

–Fragilisation de la peau, atrophie cutanée (peau devient plus fine), retard de la cicatrisation, acné, 

vergetures, fragilité capillaire, hypertrichose (pilosité excessive); ces troubles cutanés ajoutés à la prise de 

poids font que ces ttt sont plutôt mal supportés, surtout chez les femmes; 

Une corticothérapie au long cours se voit au premier coup d'œil lorsqu'on est habitué, surtout si fortes 

doses, comme chez les greffés. 

•Musculaire 

–Amyotrophie (surtout quadricipitale, diminution du périmètre de la cuisse), faiblesse musculaire 

 

•Osseux 
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–Fragilisation générale du tissu osseux : ostéoporose, avec risque de tassements vertébraux et de fractures 

pathologiques 

–Risque de complications sévères comme l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale (pb infectieux) 

–Retard de la croissance chez l'enfant, beaucoup plus important avec ces formes orales que dans le cas des 

corticoïdes inhalés 

•Métabolique (toujours pareil, surtout dans le cas de ttt au long cours) 

–Sucres : diabète (décompensation d'un diabète ou révélation d'un diabète préexistant) 

–Lipides : modification de la répartition des graisses (tuméfaction, grosseur au niveau de la nuque => nuque 

en bosse de bison, très typique des sujets en cures longues à fortes doses) 

–Protéines : hypercatabolisme 

–Troubles ioniques : hypokaliémie, rétention hydrosodée entrainant une HTA 

•Insuffisance surrénalienne +++ 

•Syndrome de Cushing iatrogène 

Présence de tous les EI décrits ci-dessus (et dans le vrai 
syndrome de Cushing il y a encore d'autres signes associés, 
comme par ex l'hypertension intracrânienne). 

(Et aussi: ostéoporose, hyperglycémie, augmentation de 
l’appétit, augmentation du risque infectieux, obésité, 
troubles électrolytiques, lésions rénales, ulcère de 
l’estomac, augmentation androgènes...) 

On a des syndromes de Cushing liés à une tumeur de la 
surrénale, et d'autres comme ici liés à une corticothérapie 
au long cours (iatrogène). 
 

 

• Oculaires: glaucome (les corticoïdes oraux peuvent 
carrément en provoquer un, contrairement aux formes inhalées qui le révélaient seulement), cataracte 
(«cataracte cortisonique») 

• Neuro- psy: délires (rare mais déjà vu), phases maniaques, euphorie, convulsions et épilepsie (très très 
rare) 

 

VII) PREVENTION DES EI 

(à bien connaitre, tombe très souvent par exemple aux ECN) 
 
Essentiellement des règles hygiéno-diététiques, des conseils à donner sur l'alimentation + supplémentation 
obligatoire en calcium et vitamine D (un comprimé / jour). 

 

 Régime 

–Normocalorique (pas hypo car tendance à la perte de poids) 

–Hyperprotidique (pour compenser les pertes musculaires et l'hypercatabolisme) 

–Sans sucre d’absorption rapide (à cause de la tendance à l'hyperglycémie, il faut éviter au plus possible le 
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sucre mais pas complètement strict non plus) 

–Pauvre en sel (ne pas interdire totalement le sel car un régime strict sans sel n'est jamais bien suivi par les 

patients (infect)) 

 Surveillance kaliémie 

–Apport potassique adapté au ionogramme sanguin, car une hypokaliémie peut avoir des conséquences 

cardiaques graves (troubles cardiaques); on effectue donc des dosages (ionogrammes) réguliers 

–Si besoin, complémentation au chlorure de potassium, en sirop ou comprimés 

 Prévention ostéoporose cortisonique (essentielle) 

–Alimentation riche en calcium 

–Apport calcium et vitamine D per os 

 

VII) SURVEILLANCE 

Surveillance d’une corticothérapie générale au long cours : 

(aucun examen complémentaire pour une corticothérapie générale de courte durée) 

•Efficacité 

•Tolérance 

–Clinique 

•Poids 

•Pression artérielle 

•Courbe de croissance (chez l'enfant) 

•Effets indésirables musculaires, cutanés, etc 

–Biologique 

•Iono (=abv d'ionogramme) sanguin : fondamental et régulier, après 15 jours de ttt puis 

une fois par mois ou tous les deux mois; vérifie la glycémie, la protidémie, le calcium... 

•Hémogramme 

•Cholestérolémie, triglycéridémie 

–Ostéodensitométrie (au début et à 6 mois) : importante ++ pour rechercher une ostéoporose cortisonique, 

même si on complémente en calcium et en vitamine D (ce qu'on doit toujours faire) il faut toujours vérifier 

et rechercher des signes de fragilité osseuse 

–Examen ophtalmo, pas systématique mais en cas de signe d’appel clinique de cataracte ou glaucome 

•Observance : est ce que le sujet prend régulièrement son ttt ? 

 

VIII) CONCLUSION 

Points importants : 

 Effets pharmacodynamiques et mécanismes d'action 
 Effets indésirables de la corticothérapie au long cours 
 Prévention des effets indésirables 
 Surveillance 


