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XXème siècle 
Jeune femme de 29 ans ayant 

une PR « miraculée » par 
l’injection IM 3 jours de suite 

de100mg de cortisone 
 

 
  

Doses élevées et complications 
 

 
1985 Methotrexate 

 
1990 doses faibles ≤10 mg  

puis ≤7,5 mg 
 

2000 Biothérapies 
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Etat des lieux 
•  65% PR les utiliseront 

  1/3 des cas plus de 5 ans 
   20% des cas alors que l’activité est faible 
 le plus svt (2/3) dose ≤ 7,5mg/j 

•  Disparités géographiques 
Europe du Nord 6% 

Canada 35% 

GB 51% 

Reste du monde 

 
XXI ème siècle 

 
   Bristol (UK) 

•  Dose de CS de 5 à 10 mg 
•  PR récentes 
•  2 ans de traitement 
•  Évaluation score de Sharp 

modifié 
 
•  Kirwan J. New Engl J Med 1995;333:142 
•  Svensson B. BARFOT study. Arthritis Rheum 2005;52:3360 
•  Bakker MF. CAMERA study.Ann Intern Med 2012;156:329 

JR. Kirwan 

    Confirmation de l’effet structural des CS 
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Nouvelles définitions des doses 

•  ≤5mg : très faible dose 
•  5 mg<d<7,5mg : faible dose 
•  7,5 mg<d<30 mg : dose modérée 
•  30mg<d<120mg : forte dose 
•  >120 mg : très forte dose 

Bridging Therapy         
différentes modalités avec 
contrôle étroit (tight control) 

•  Très fortes doses voie IM ou IV 
•  Fortes doses voie orale 
•  Injections intra articulaires multiples 
•  Corticothérapie orale faibles doses 

Dans l’attente d’un traitement de fond 
dans les PR récentes  
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Très fortes doses  

 •   IV, IM 
•  De Jong PH.REACH study. Ann Rheum Dis 

2014;73:1331 
•  Dose unique de 80 mg IM(dexaméthasone) ou 

250 mg (acétate de méthylprednisolone)IV  
associée à la trithérapie (MTX,SZ,OH) 

•  Comparée à une dose orale de 15 mg sevré en 
12 semaines  

•  Pas de différence significative score 
radiologique à 12 mois 

•  Inconvénient : risque d’ostéonécrose 

Fortes doses par voie orale 

 
Boers M. Lancet 1997;350:309                             Den Uyl D. Ann Rheum Dis 2014;73:1071 

n:155 n: 164 
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Injections 
 intra articulaires 

•  Injections de béthaméthasone (7mg/ml) 
dans les articulations gonflées en plus du 
MTX ou MTX+Ciclosporine 

•  Toutes les 2 semaines pendant 8 
semaines puis toutes les 4 semaines (max 
4ml/visite) suivi 2 ans 

•  Équivalent prednisolone <2mg/j 
 

 Hetland ML CIMESTRA (Ciclo, MTX,Steroids) Study. Ann Rheum Dis 
2008:67;815 

Traitement d’induction 
•  efficace dans les PR récentes quelque soient les 

modalités de prescription (orale, IV, IA) 
•  un effet structural à condition d’être associé à 

un traitement de fond et à un contrôle étroit de la 
maladie avec objectif défini (Treat to Target) 

•  Intérêt des voies IV /IM : rapidité et absence 
d’addiction 

•  Voie orale dégressive doit être adossée à un 
protocole de sevrage défini   
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Traitement d’entretien 
non consensuel 

•  ne pas utiliser de traitement 
d’entretien dans la mesure du 
possible 

•  poursuite à dose ≤5mg au 
mieux ≤3mg afin d’éviter 
l’escalade thérapeutique 

•  durée limitée <2 ans à 3 ans en 
raison des effets secondaires 

 

NewYork  (USA) 

Th. Pincus 

Limites des CS :Toxicité 

Elle varie en fonction de 
  - la dose  
  - l’âge 
  - la durée 
  - les comorbidités (diabète, CV,HTA) 
  - les coprescriptions (AINS) 
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                             Dose 
mg 

≤5 5-7,5 7,5-10 >10 

Peau + + ++ +++ 
Infections + ++ ++ +++ 
Œdème Prise de poids 0 + ++ +++ 
HTA et CV 0 0 + ++ 
Sommeil 
labilité émotionnelle 

0 0 + ++ 

Diabète 0 0 + ++ 
Ostéoporose + ++ +++ +++ 
Cataracte 0 + ++ +++ 
Glaucome 0 0 + ++ 
Myopathie 0 0 + ++ 
Ostéonécrose 0 0 + ++ 
Addiction +/- +/- + ++ 

Toxicité des CS en fonction de la dose 

Infections 
•  Bactériennes: 
 classiquement au-delà de 10 mg par jour 

ou de 700 mg 
 Même à très faible dose chez le sénior 

>65 ans OR 3,93 [3,67-4,27] 
 Vaccination antipneumococcique : 

Prevenar 13 puis 2 mois plus tard Pneumo 
23 dès 10 mg ou si IS et/ou biothérapie 
(Haut conseil santé publique) 

•  Mycoses : quelque soit la dose 
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Mesures préventives 

•  Limitation des sucres d’absorption rapide 
•  Evaluation des facteurs de risque 

cardiovasculaire 
•  Evaluation de l’ostéoporose doit être 

systématique : nouvelles 
recommandations 2014 

 

Briot K. Rev Rhum 2014;81: 385 - 394 
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Addiction sevrage 

•  Pourquoi des disparités géographiques? 
 Malades différents?  

 - manque 
 Médecins différents? 

 - facilité  
 - peur de l’insuffisance surrénale et 
l’absence de recommandations sur les 
modalités de sevrage  

Grossesse 
Allaitement/CRAT 

 Pas de malformation 
 Inactivation prednisolone par le placenta  
 Risque insuffisance surrénale néonatale 

improbable 
 4% dose passe dans le lait maternel 

 Quantité infime si d<50mg, ou 3 à 4 
heures après la prise 
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Recommandations 
 SFR - EULAR 

•  Faible dose max (0,15 mg/kg) orale 
•  Avec DMARD 
•  Diminution rapide des doses  
•  Durée max théorique de 6 mois 
•  Alternative  

– IV 80 à 120 mg 
– Injections intra articulaires 
 
Gaujoux-Viala C et al. Rev Rhum 2014;81:303 

CONCLUSIONS 
•  Utiles et recommandés 
•  Le moins possible, le moins longtemps possible 

avec objectif CS<5mg/j (très faible dose) 
    pendant moins de 2 à 3 ans avec réévaluation 

régulière de la balance bénéfice/risque 
•  Sevrage CS programmé dès le début du 

traitement 
•  Mesures préventives indispensables 
•  Maintien en bonne santé indépendamment de la 

PR 


