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Sevrage des corticoSevrage des corticoïïdesdes

� Quel est le problème ?

� Quelle durée  de corticothérapie pour 
envisager le risque d’insuffisance 
surrénalienne ?

� A quelle dose de corticoïdes ?

� Quels examens ?



Quel est le problQuel est le problèème ?me ?

� Rebond de la maladie initiale
� Insuffisance surrénalienne secondaire par mise au 

repos de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien
= insuffisance corticotrope

� Syndrome de sevrage

VariabilitVariabilitéé interindividuelle +++interindividuelle +++



Monsieur X. 52 ans arrive aux urgences pour des Monsieur X. 52 ans arrive aux urgences pour des 
sensations de malaises avec vertiges, douleurs sensations de malaises avec vertiges, douleurs 
articulaires et musculaires.articulaires et musculaires.
Il prend depuis 1 an des corticoIl prend depuis 1 an des corticoïïdes pour des douleurs des pour des douleurs 
rhumatismales. Son nouveau mrhumatismales. Son nouveau méédecin avait envisagdecin avait envisagéé un un 
sevrage et diminusevrage et diminuéé lele SolupredSolupred àà 15 mg/j. 15 mg/j. 
TA 12/8, pouls 80/TA 12/8, pouls 80/mnmn,, ionoiono normalnormal
Que craignez vous ?Que craignez vous ?

Rebond de la maladie initiale
Cortico-dépendance psychogène



Insuffisance corticotrope:cliniqueInsuffisance corticotrope:clinique

� Asthénie

� Douleurs abdominales, articulaires et 
musculaires

� Fièvre 

� Ionogramme sanguin: normal,
hyponatrémie par hémodilution



Insuffisance corticotropeInsuffisance corticotrope
Risque pour quelle Risque pour quelle ééquivalence ?quivalence ?

20 mg d’hydrocortisone
=

5 mg de prednisone ou prednisolone



0,7525-300Bétaméthasone

Déxaméthasone

450,5Méthylprednisolone

540,8Prednisone 
Prednisolone

2011Hydrocortisone

250,81Cortisone

Dose 
équivalente

mg

Activité anti

inflammatoire

Activité
minéralo-
corticoïde

DCI

ActivitActivitéé relative des glucocorticorelative des glucocorticoïïdesdes



Madame T. 46 ans,hospitalisMadame T. 46 ans,hospitaliséée pour une e pour une ééninièèmeme
pousspousséée de scle de scléérose en plaque.rose en plaque.
Sous corticothSous corticothéérapie 30 mg/j depuis 5 ans.rapie 30 mg/j depuis 5 ans.
Le diagnostic est rLe diagnostic est réééévaluvaluéé et let l’’arrêt des corticoarrêt des corticoïïdes est des est 
envisagenvisagéé..
Comment envisager le sevrage?Comment envisager le sevrage?

� Arrêt brutal des corticoïdes
� Hydrocortisone 20 mg/j
� Evaluation de la fonction surrénalienne à 3 

mois



Quelle durQuelle duréée pour le risque ?e pour le risque ?

� Dose > 20 mg de Prednisoneou équivalent> 3 semaines

= risque potentiel d’insuffisance corticotrope. 

Surtout s’il existe des signes d’hypercorticisme.

� Dose < 10 mg < 3 semaines

= a priori pas de risque d’insuffisance surrénalienne.



Une diminution progressive des Une diminution progressive des 
corticocorticoïïdes ndes n’é’élimine pas le risquelimine pas le risque



LL’’ordonnanceordonnance

� Hydrocortisone 20 mg le matin en une seule 
prise +/- 5 mg vers 14h pendant un mois

� Doubler la dose en cas de stress, d’infection…

� Si 20 mg bien toléré, diminuer à 10 mg



Evaluation de la fonction surrEvaluation de la fonction surréénaliennenalienne
Dosage du cortisol plasmatique (F) 8 hDosage du cortisol plasmatique (F) 8 h

4,24,2--38,4 38,4 µµg/dlg/dl

F 10F 10--20 20 µµg/dlg/dl

F<10 F<10 µµg/dlg/dl

100100ngng/ml/ml
270270nmolnmol/L/L

Test au SynacthTest au Synacthèène 0,25mgne 0,25mg
RRééponse positive ponse positive 

==
F F àà T60 > 20 T60 > 20 µµg/dlg/dl

Insuffisance surrInsuffisance surréénaliennenalienne

RenouvelerRenouveler

F>20 F>20 µµg/dlg/dl

200200ngng/ml/ml
552552nmolnmol/L/L

Pas de problPas de problèèmeme
??



Le processus de rLe processus de réécupcupéération ration 
complcomplèète peut durer 6 te peut durer 6 àà 9 mois9 mois

1. Synthèse de la CRH hypothalamique

2. Prolifération corticotrope et synthèse de la 
POMC, précurseur peptidique

3. Augmentation de l’ACTH à des taux supra 
physiologiques

4. Normalisation du cortisol 8h et de la
cortisolurie



Monsieur A. 46 ans est asthmatique instable.Monsieur A. 46 ans est asthmatique instable.
Il a Il a ééttéé hospitalishospitaliséé 6 fois cette ann6 fois cette annéée pour crises se pour crises séévvèères res 
nnéécessitant une corticothcessitant une corticothéérapie: 30 puis 20 mg pendant rapie: 30 puis 20 mg pendant 
un mois.un mois.
Comment envisager vous son sevrage?Comment envisager vous son sevrage?

Hydrocortisone en inter crise 20 mg/j



ProblProblèèmesmes

� Corticothérapie inhalée

� Dermocorticoïdes

� Cortisol 8h > 20µg/dl

� Faible dose de corticoïdes au long cours


