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 Définition: Réaction localisée d’un tissu, 
consécutive à une agression. 

 Une inflammation se manifeste par 4 
signes principaux: 

  

 Rougeur 

 Chaleur 

 Œdème 

 Douleur 

1. Introduction - Généralités 

Inflammation 



Lorsqu’un tissu subit une agression, 
des cellules spécialisées, les 
mastocytes, libèrent de l’histamine 
et de la sérotonine, qui stimulent la 
vasodilatation dans la partie 
affectée, ce qui provoque rougeur 
+ chaleur. 

1. Introduction - Généralités 

Inflammation 



 Les capillaires, surchargés, laissent 
échapper du liquide, qui s’infiltre 
dans les tissus, y entraînant un 
gonflement et causant une 
sensation douloureuse, provoquée 
par la stimulation des terminaisons 
nerveuses locales.  

1. Introduction - Généralités 

Inflammation 



1. Introduction - Généralités 

L’inflammation s’accompagne 
généralement d’une accumulation de 
globules blancs qui contribuent à 
l’assainissement et à la restauration 
des tissus endommagés. Elle 
constitue donc une réaction de 
défense de l’organisme contre les 
agressions. 

Inflammation 



1. Introduction - Généralités 

 Réaction inflammatoire : 3 étapes principales 
 

#  phase vasculaire avec dilatation et perméabilisation   
 des vaisseaux. 

  
#  phase cellulaire marquée par un afflux de polynucléaires 
  et macrophages, libération d’enzymes, de phagocytose  
  et production de lymphokines. 

 
 

#  phase de régénération et de cicatrisation correspondant 
   à la synthèse du collagène par les fibroblastes. 

 

En résumé 



Homéostasie = équilibre 

1. Introduction - Généralités 



Cellules sanguines 

1. Introduction - Généralités 



Inflammation = perte de l’équilibre 

1. Introduction - Généralités 



 Définition: Rétention pathologique de liquide 
dans les tissus de l’organisme, en particulier 
dans le tissu interstitiel. 

 Le corps humain contient environ 60 % 
d’eau. La pression sanguine pousse le sérum 
à travers la paroi des vaisseaux capillaires 
dans les espaces voisins, appelés espaces 
extracellulaires (pression hémodynamique). 
Ce phénomène permet la diffusion du liquide 
dans les tissus. 

1. Introduction - Généralités 

Œdème 



 Les protéines du sang, attirent le 
sérum des tissus vers l’intérieur des 
capillaires (pression oncotique). Ce 
mécanisme d’équilibre maintient la 
constance des quantités de sérum 
présentes dans le sang et dans les 
tissus.  

1. Introduction - Généralités 

Œdème 



1. Introduction - Généralités 

Les reins participent à cet équilibre: ils 
permettent l’élimination dans les urines 
de l’excès de sel contenu dans le sang. 
Si l’équilibre de la répartition de l’eau 
dans l’organisme est perturbé, cela se 
manifeste par un œdème. 

Œdème 



 Les anti-inflammatoires se répartissent en 
deux classes : 

 AI stéroïdiens = AIS 

 AI non stéroïdiens = AINS 

 Les anti-inflammatoires sont des 
médicaments symptomatiques, qui 
n'agissent pas sur la cause de 
l'inflammation.  

1. Introduction - Généralités 



1. Introduction - Généralités 

Ils sont indiqués quand l'inflammation, 
processus normal de défense contre les 
agressions, devient gênante, notamment 
à cause de la douleur qu'elle provoque. 
En effet, les AI ont aussi une action 
antalgique et antipyrétique. On les 
associe, si besoin est, à d'autres soins 
anti-inflammatoires, par exemple la 
simple immobilisation de la région 
inflammée. 



 https://www.youtube.com/watch?v=n2UE
tGIOh5o 

https://www.youtube.com/watch?v=n2UEtGIOh5o
https://www.youtube.com/watch?v=n2UEtGIOh5o


 ACUTE INFLAMMATION 2009 - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk
https://www.youtube.com/watch?v=suCKm97yvyk


2. Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens = AINS 
 Mécanisme d’action : 

 



Classification des AINS 

 Indoliques et dérivés: sulindac. 
 Arylcarboxyliques: acéclofénac, acide 

tiaprofénique, alminoprofène, diclofénac, 
étodolac, flurbiprofène, ibuprofène, 
kétoprofène, nabumétone, naproxène. 

 Dérivés oxicam: meloxicam, piroxicam, 
ténoxicam. 

 Fénamates: acide nuflumique. 
 Inhibiteurs sélectifs de la COX-2: 

célécoxib, parécoxib. 
 
 
 
 

 

2. Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens = AINS 



2. Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens = AINS 
 Propriétés pharmacologiques : 

• Action anti-inflammatoire par inhibition de la Cox2  
• Action antalgique directement sur les sites 

d’inflammations  
• Action antipyrétique par action directement sur 

l’hypothalamus (centre de thermorégulation)  
• Action anti-aggrégante plaquettaire liée à 

l’inhibition de la Cox1. 

 

 Les AINS ont tous 1 pouvoir ulcérogène (par 
inhibition de la Cox1); les prostaglandines ont 1 
rôle dans la régulation du flux rénal en cas 
d’hypovolémie.  



2. Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens = AINS 
 Indications  

– Traitement symptomatiques au long cours : 
rhumatisme inflammatoire chronique. 

 

– Traitement de courte durée  poussées aigues 
d’arthrose, lombalgie, douleur postopératoire, douleurs 
plantaires, inflammatoires telles que : ORL, dentaire, 
dysménorrhées. 

 Effets secondaires: 

Digestif : gastralgie, nausées, hémorragies, diarrhées  

Attention aux patients + 65 ans prescrire 1 inhibiteur de la 
pompe à protons. 

Effet 2nd rénaux par baisse de la filtration glomérulaire  



2. AINS : 

A – Salicylés : acide acétylsalicylique ASPIRINE UPSA, 
acétylsalicylate de lysine ASPEGIC, acétylsalicylate de sodium, 
CATALGINE, carbasalate calcique CARDIOSOLUPSAN… 

# Propriétés pharmacologiques : 
 ¤ Analgésique périphérique à la posologie de 1-3g/j :  
     dose max par prise : 2g et par 24h : 6g 
 ¤ Antipyrétique : éviter chez le nourrisson car risque de 
 défervescence (diminution ou disparition de la fièvre)  rapide 
et convulsions 
 ¤ AI à doses > 4 à 6 g/j 
 ¤ Antiagrégant plaquettaire (marqué et durable) 7 à 8j 
 ¤  Action sur l’acide urique :  
   * faible dose : uricorétenteur (garde l’acide urique) 
   * forte dose : unricosurique (favorise l’élimination de l’acide 
urique) 



2. AINS : 

A – Salicylés : acide acétylsalicylique et dérivés 

# Propriétés pharmacocinétiques : 
 ¤ Par voie orale, agit dès 30min après la prise 
 
 ¤ Activité max : 2h 
 
 ¤ Elimination urinaire rapide : ½ vie = 24h 
 
 ¤ Boire rapidement après dissolution du comprimé 
car  l’aspirine s’hydrolyse à température ambiante 



2. AINS : 

A – Salicylés : acide acétylsalicylique et dérivés 

# Indications : 
 ¤ Douleurs 
 
 ¤ Fièvre (pas en pédiatrie) 
 
 ¤ Rhumatismes (forte dose) 
 
 ¤ Prévention du risque IDM (infarctus du myocarde) 
et  AIC (accident ischémique cérébral): 
    => Une prise par jour de 75 à 300mg (KARDEGIC) 



2. AINS : 

A – Salicylés : acide acétylsalicylique et dérivés 

# Effets indésirables: 
 ¤ Gastro-entérologiques : troubles digestifs fréquents, saignements 
 
 ¤ Immuno-allergiques : urticaire, érythème, choc anaphylactique 
 
 ¤ Toxicité neurologique : bourdonnement à forte dose 
 
 ¤ Troubles de la coagulation : saignements de nez, gencives 
 /!\   intervention chirurgicale 
 
 ¤ Toxicité rénale 
 
 ¤ Syndrome de Reye : 
   * encéphalopathie 
   * stéatose (accumulation de graisse dans le foie) en pédiatrie 



2. AINS : 

A – Salicylés : acide acétylsalicylique et dérivés 

# Contre-Indications: 
 ¤ Syndrome hémorragique 
 
 ¤ Allergie aux salicylés 
 
 ¤ Ulcère 
 
 ¤ Association avec des anticoagulants (dose >à 3 g/j) 
 
 ¤ 3ème trimestre de grossesse 



2. AINS : 

A – Salicylés : acide acétylsalicylique et dérivés 

# Précautions d’emploi : 
 ¤ Nourrisson : 80 mg/kg/j 
 
 ¤ La dose journalière doit être répartie en 4 prises  espacées 
de 6h chacune 
 
 ¤ Déconseillé 
     * ménorragie (hémorragie de l’endomètre) 
     * prise d’alcool 
      * 1er trimestre de grossesse + allaitement 



2. AINS : 

A – Salicylés :  Acide 5-amino-salicylique ou 5-ASA = 
mésalazine PENTASA, ROWASA, FIVASA®…: cp séc, sachets, 
cp LP, susp pour lavement, suppos. 

# Propriétés pharmacologiques : 
 
 ¤ Effet local anti-inflammatoire au niveau de colon 
 
 ¤ Immunosuppresseurs au niveau du colon 
  



2. AINS : 

A – Salicylés :  Acide 5-amino-salicylique ou 5-ASA 

# Indications : 
 
 ¤ Rectocolite hémorragique (douleurs 
abdominales et diarrhées glaireuses) 
 
 ¤ Maladie de Crohn  



2. AINS : 

# Posologies : 

• Rectocolite hémorragique : A. 2 à 4 g/jour x 4 à 8 semaines 

Puis 0.75 à 1.5 g/jour en 3 à 4 prises, aux repas 

• Maladie de Crohn: A. 2 à 4 g/jour en 3 à 4 prises  

 

Pour les formes lavement et suppositoire : administrer au 
coucher pendant 2 à 4 semaines 

A – Salicylés : Acide 5-amino-salicylique ou 5-ASA 



2. AINS : 

A – Salicylés : Acide 5-amino-salicylique ou 5-ASA 

# Effets indésirables : 
 
 ¤ Gastro-entérologiques : troubles digestifs fréquents 
 
 ¤ Réactions allergiques 
 
 ¤ Toxicité neurologique : vertiges, céphalées, asthésie 
 
 ¤ Toxicité rénale : néphropathie 
 
 ¤ Pneumopathie 
 
 ¤ Pancréatite aigüe 



2. AINS : 

A – Salicylés :  Acide 5-amino-salicylique ou 5-ASA  

# Contre-indications : 
 
 ¤ Allergie au salicylés 
 
 ¤ Grossesse 

# Précautions d’emploi : 
 
  ¤ Acide niflurique : Nifluril® 
  ¤ Acide méfénamique : Ponstyl®  



2. AINS : 

B- Dérivés anthraniliques ou fénamates: Acide niflumique 
Nifluril®, gélules, suppos adultes et enfants (morniflumate) 

# Indications  : 
 
 ¤ Traitement des rhumatismes inflammatoires chroniques 
 
 ¤ Arthrose 
 
 ¤ Inflammation ORL 
 
 ¤ Stomatologie 



2. AINS 
: 

B- Dérivés anthraniliques ou fénamates 

# Posologies : 

A. 3 gélules à 250 mg/jour (jusqu’à 6) en 3 prises, aux repas 

E. > 13 ans: 2 à 3 gélules/jour 

A. et E.> 13 ans: 1 suppo 700 mg X 2/jour 

E. < 30 mois: 1 suppo 400 mg/10 kg/jour 

N. de 6 à 30 mois: ½ suppo X 2/jour 



2. AINS : 

B- Dérivés anthraniliques ou fénamates : Acide niflumique 
NIFLURIL®  

# Effets indésirables : 
 
 ¤ Gastro-entérologiques : troubles digestifs fréquents,  ulcère, 
perforation de l’estomac, hémorragie digestive 
 
 ¤ Accident allergique : cutané, urticaire, grave : syndrome de 
Lyell et Steven-Johnson  
 
 ¤ Toxicité neurologique : vertiges et céphalées 
 
 ¤ Toxicité rénale : insuffisance rénale… 



2. AINS : 

C-  Les acides arylcarboxyliques : ibuprofène, diclofénac, 
acéclofénac, flurbiprofène, nabumétone, kétoprofène, 
alminoprofène, naproxène, étodolac, acide tiaprofénique : gél, 
caps, cp, cp LP, susp buv, suppos, sachets. 

# Propriétés pharmacologiques : 
 
 ¤ Surtout utilisés pour leur action AI 
 
 ¤ Analgésique 
 
 ¤ Antipyrétique 
 
 ¤ Antiagrégant plaquettaire 



2. AINS : 

C-  Les acides arylcarboxyliques 

# Indications : 
¤ Ibuprofène = Advil® 
   Diclofénac = Voltarène® 
 
 
¤ Ibuprofène = Advil® 
   Fénoprofène = Nalgésic® 
   Ketoprofène = Profenid® 
 
 
 
¤ Flurbiprofène = Antadys® 
   * antiagrégant plaquettaire à faible dose en prévention de l’AVC + IDM 
 

 * AI dans : 
      ~ maladies rhumatismales 
      ~ arthrose douloureuse 
      ~ traumatologie 

 * analgésique et antipyrétique 
      ~ céphalées 
      ~ douleurs dentaires 
 * dose analgésique (3*200mg/j) sauf 
pour kétprofène; plus faible que celle 
pour l’action AI (1,2 à 1,4g/j) 



2. AINS : 

C-  Les acides arylcarboxyliques 

# Effets indésirables : 
 ¤ Troubles digestifs 
 
 ¤ Réaction allergique 
 
 ¤ Troubles neurologiques 
 
 ¤ Toxicité rénale 
 
 ¤ Indocid® : Toxicité élevée : troubles occulaires : flou  visuel, 
diplopie, dépôts cornéens, altération de la rétine  (surveillance 
occulaire) 
 
 ¤ Acide tiaprofénique = Surgam® => cystite 



2. AINS : 

C-  Les acides arylcarboxyliques 

# Contre-indications : 
 ¤ Moins de 15ans sauf Ibuprofène (Advil®) et Kétoprofène 
(Toprec®) adapté à  partir de 6 mois 
 
 ¤ Insuffisance hépatique 
 
 ¤ Insuffisance rénale sévère 
 
 ¤ Allergie 
 
 ¤ Ulcère 
 
 ¤ Grossesse : 1er et 3ème trimestre + allaitement 



2. AINS : 

D- Les oxicams: piroxicam BREXIN® et FELDENE® , 
meloxicam MOBIC®, tenoxicam TILCOTIL® : cp, gél, sac, amp 
inj, suppos. 

# Propriétés pharmacologiques : 
 ¤ Anti Inflammatoires 
 ¤ Analgésique 
 ¤ Antipyrétique 

# Indications : 
 ¤ Rhumatismes 
 ¤ Arthrose douloureuse 
 ¤ Lombalgies 

# Propriétés pharmacocinétiques : 
 ¤ 1/2 vie d’élimination longue (50-72h) --> une seule prise  
 journalière 



2. AINS : 

D- Les oxicams  

# Effets indésirables : 
 ¤ Troubles digestifs 
 
 ¤ Réactions allergiques 
 
 ¤ Troubles neurologiques 
 
 ¤ Toxicité rénale 



2. AINS : 

D- Les oxicams 

# Contre-indications : 
 ¤ Moins de 15 ans 
 
 ¤ Insuffisance hépatique 
 
 ¤ Insuffisance rénale sévère 
 
 ¤ Allergie 
 
 ¤ Ulcère 
 
 ¤ Grossesse : 1er et 3ème trimestre + allaitement 



2. AINS : 

E- Les coxibs : parecoxib DYNASTAT® injectable IV ou IM, 
celecoxib CELEBREX®, etoricoxib ARCOXIA® 

# Propriétés pharmacologiques: 
       ¤ Inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase de type 2 

# Indications : 
       ¤ Permet un TTT au long cours dans 
     * les douleurs de l'athrose 
     * polyarthrite rhumatoïde 
 
 ¤ DYNASTAT 
     * douleurs post-opératoires à court terme 



2. AINS : 

E- Les coxibs  

# Effets indésirables et contre-indications : 
        
 => cf précédemment 

# Surveillance : 
  ¤ Fonction rénale 
 
 ¤ Fonction hépatique (transaminases < 3N) 
 
 ¤ /!\ La fréquence des IDM et des AVC augmentée a conduit au 
 retrait du marché de certaines molécules de cette famille 



# Propriétés pharmacologiques 
AINS du groupe des dérivés indoliques, dont les 

effets sont liés à l’inhibition des COX 1 et 2 
 
# Indications 
 Ttt au long cours des rhumatismes 

inflammatoires chroniques et de certaines 
arthroses douloureuses et invalidantes 

 Douleurs post-opératoires 
 Ttt de courte durée: rhumatismes abarticulaires, 

arthrites, arthroses, lombalgies 
 

2. AINS: 

F – Indoliques: indométacine INDOCID® et 
CHRONO-INDOCID®, sulindac ARTHROCINE® : gél, 
suppos et cp 



# Contre-indications 

 Allergie AINS et apparentés 

 UGD 

 IHC sévère et IR sévère 

 Enfants < 15 ans 

 Grossesse et allaitement 

2. AINS: 

F – Indoliques 



# Effets indésirables 

 Digestifs 

 Céphalées, vertiges, asthénie, dépression 

 Allergiques 

 Cardiaques: tachycardie, arythmies, hypotansion ou 
HTA, oedèmes, hépatites, IR aiguë 

2. AINS: 

 

F – Indoliques 



# Précautions d’emploi 

Déshydratation, HTA, ATCD  d’ulcère, hernie hiatale ou 
hémorragie digestive, insuffisance cardiaque, H ou R 

 

# Intéractions médicamenteuses 

 Déconseillés: AINS associés, anticoagulants, 
lithium, méthotrexate forte dose, salicylés forte 
dose, fénoprofène, ticlopidine 

 Surveiller: antiHTA, corticoïdes, diurétiques, 
interféron alpha, analogues des prostaglandines, 
thrombolytiques 

2. AINS: 

F – Indoliques 

 



2. AINS : Interactions médicamenteuses : 

AINS + …. Effets  

Anti-agrégants plaquettaires synergie des effets anti-agrégants 
plaquettaires majore le risque de 
saignement 

 Anti-vitamine K Défixation de leur site protéique --> 
surdosage 

 β-bloquant ou IEC Diminution des effets anti-hypertenseurs 
par l'AINS 

 Diurétiques Majoration de la nephrotoxicité de l'AINS 
par l'hyponatrémie et la déshydratation 

 Lithium Réduction de l'élimination rénale du 
lithium par une hyponatrémie --> risque 
de surdosage en lithium 

 Méthotrexate Défixation du méthotrexate et majoration 
de son hémotoxicité 

 Phénytoïde Diminution du catabolisme hépatique --> 
risque de surdosage 



Également appelés corticostéroïdes, ces produits 
(prednisone, prednisolone, bêtaméthasone) 
sont dérivés des corticostéroïdes naturels, 
hormones sécrétées par les glandes 
surrénales. Ils sont très puissants et 
permettent de contrôler l'inflammation quand 
elle devient sévère ou qu'elle se déclenche 
sans raison apparente, comme dans les 
maladies dites inflammatoires (polyarthrite 
rhumatoïde, allergies sévères, etc.). 

3. AIS : 
 3.1.Définition: 



Glucocorticoïdes: mécanismes d’action 

 Hormone stéroïde sécrétée par la zone 
fasciculée des glandes surrénales et dont 
la synthèse a pour origine le cortisol. 

3. AIS 



Mécanismes d’action des glucocorticoïdes 

Les glucocorticoïdes agissent par le biais d’un 
récepteur spécifique, appartenant à la 
superfamille des récepteurs aux stéroïdes, 
intracellulaires. Il est ubiquitaire, avec une 
densité dans le cytosol variable selon la cellule. 

 
On distingue 3 domaines fonctionnels: 
 Domaine d’activation du gène (ou de régulation 

transcriptionnelle), ou domaine immunogénique 
 Domaine de liaison de l’ADN 
 Domaine de liaison du ligand 

3. AIS 





3. AIS 

ACTH = adrénocorticotrophine 

CRH = corticotropin-releasing Hormone 

Sous l’action du stress, de l’exercice 
physique, l’hypothalamus sécrète un 
facteur (CRH) de libération de la 
corticotrophine, lequel stimule l’hypophyse 
qui sécrète l’ACTH. À son tour l’ACTH 
entraîne la libération des glucocorticoïdes 
par les glandes surrénales. Le cortisol est 
le principal glucocorticoïde sécrété par le 
cortex surrénal. 



3. AIS 



Classification des glucocorticoïdes 

 Hydrocortisone = Cortisol: hormone présente à l’état 
physiologique 

 Corticoïdes de synthèse: 

– Prednisone 

– Prednisolone 

– Méthylprednisolone 

– Bétaméthasone 

– Déxaméthasone 

– Budésonide 

– Triamcinolone 

– Cortivazol 

3. AIS : 
 3.2. Classification 



3. AIS :   
3.2. Classification : 

 

Cortisone       0.8  

Hydrocortisone      1  

Prednisone CORTANCYL®     4  

Prednisolone SOLUPRED®    4  

Methylprednisolone MEDROL®    5   

Triamcinolone KENACORT-RETARD®   5  

Bétaméthasone CELESTENE®    25-30  

Dexaméthasone DECTANCYL®   25-30 

Cortivazol ALTIM®     60 

Activité anti-inflammatoire 



3. AIS :   
3.3. Formes galéniques: 

 

# Voie générale :  
La voie orale est la plus usuelle.  
La voie injectable est réservée à l’urgence et aux 
fortes posologies.  
 
 
#  Voie locale :  
- Infiltration articulaire : action prolongée.  
- Dermocorticoides. 
- Aérosols : asthme, rhinite allergique. 
- Collyre : uvéites, conjonctivites. 



3. AIS :   
3.4. Indications: 

# Réactions allergiques sévères : oedème de Quincke, choc 
anaphylactique, urticaire géante.  
 
#  Réactions inflammatoires sévères : choc septique, 
laryngite suffocante, syndrome malin des maladies 
infectieuses  
 
# Affections pulmonaire : asthme, fibroses pulmonaires  
 
# Maladies auto immunes : anémie hémolytique, hépatites 
chronique active, polyarthrite rhumatoïde 
 
# Divers : maladie de Crohn , antiémétisant lors des 
 chimiothérapies, transplantations d’organe  



3. AIS : 

 3.5.Posologies : 
• Prednisone CORTANCYL® et prednisolone SOLUPRED® : 

voie orale 

Traitement d’attaque: A. 0.5 à 1.5 mg/kg/jour 

       E. et N. 1 à 3 mg/kg/jour 

Traitement d’entretien: A. 5 à 15 mg/jour 

        E. et N. 0.25 à 0.5 mg/kg/jour 

• Méthylprednisolone MEDROL® : voie orale 

Traitement d’attaque: A. 0.3 à 1 mg/kg/jour 

       E. 0.4 à 1.6 mg/kg/jour 

Traitement d’entretien: A. 4 à 12 mg/jour 

         E. 0.2 mg/kg/jour 



3. AIS : 
 3.5.Posologies : 

 
• Bétaméthasone CELESTENE® et déxaméthasone 
DECTANCYL®/NEODEX® : voie orale 

Traitement d’attaque: A. 0.05 à 0.2 mg/kg/jour 

          E. et N. 0.075 à 0.3 mg/kg/jour 

Traitement d’entretien: A. 0.5 à 1.5 mg/jour 

    E. et N. 0.03 mg/kg/jour 

• Budésonide ENTOCORT® : voie orale 

A. 3 gélules à 3 mg/jour en 1 prise le matin pendant 8 semaines 



3. AIS : 
 3.5.Posologies : 

•  Méthyprednisolone SOLUMEDROL® injectable, IV ou IM: 

A. 20 à 60 mg/jour 

E. 1 à 3 mg/kg/jour (jusqu’à 30 mg/kg/jour) 

•  Bétaméthasone CELESTENE®/BETNESOL® et 
déxaméthasone DEXAMETHASONE® injectables, IV ou 
IM:  

A. 2 à 20 mg/jour 

E. 0.1 à 0.3 mg/kg/jour (jusqu’à 6 mg/kg/jour) 

ACTION RAPIDE 



3. AIS : 
 3.5.Posologies : 

EFFET RETARD 

Bétaméthasone, IM stricte: 

• CELESTENE CHRONODOSE® amp 5.7 mg: 1 à 2 

ampoules par semaine 

• DIPROSTENE® amp 7 mg: A. 1 amp/3 à 4 semaines 

• DEPO-MEDROL® amp 40 ou 80 mg: A. 40 à 120 mg 

E. 1 à 2 mg/kg tous les 10 jours 

• KENACORT-RETARD® : A. 40 à 120 mg 

E. 1 à 2 mg/kg toutes les 3 à 6 semaines 

 



3. AIS :   
3.6. Effets indésirables: 

 
# Troubles métaboliques : rétention hydrosodée, 
hypokaliémie, effet orexigène, diabétogène, 
augmentation du catabolisme protéique, ostéoporose.  
 
# Troubles endocriniens : syndrome cushingoïde, 
atrophie cortico-surrénale. 
 
# Troubles digestifs : risque d ’UGD.  
 
# Troubles psychiques : euphorie, excitation, insomnie. 
 
# Réveil des infections : mycoses, tuberculose. 



3. AIS :   
3.7. Précautions d’emploi: 

 
# Corticothérapie courte (10 jours) permet l’arrêt brutal 
et pas de surveillance. 
  
# Régime alimentaire : riche en protéines , calcium, 
potassium. Pauvre en graisses, en glucides et en sel. 
 
# Réduire la posologie par paliers lors du sevrage.  
 
# Grossesse: risque d ’insuffisance surrénalienne 
néonatale.  



3. AIS : 
 3.8. Contre-indications 

Aucune contre indication absolue pour une 
corticothérapie brève ou d’indication vitale.  
 
CI relatives :  
Viroses en évolution (herpès, zona, hépatites)  
 
Etats infectieux non contrôlés  
 
UGD, goutte, cirrhose éthylique 



4. Dermocorticoïdes  

4.1 Dermocorticoïdes d’activité faible 

 

4.2 Dermocorticoïdes d’activité modérée 

 

4.3 dermocorticoïdes d’activité forte 

 

4.4 Dermocorticoïdes d’activité très forte 



 

 

CALMICORT®, hydrocortisone 0.5 %: 
crème 

4. Dermocorticoïdes: 
 4.1. Dermocorticoïdes d’activité faible 

  



 CELESTODERM® RELAIS, bétaméthasone valérate 
0.05 %: crème 

 DESONIDE® et LOCAPRED®, désonide 0.1 %: 
crèmes 

 EPITOPIC® 0.02 %, difluprednate 0.02 %: crème 

 TRIDESONIT®, désonide 0.05 %: crème 

 ULTRALAN®, fluocortolone 0.025 %: pommade 

4. Dermocorticoïdes: 

 4.2. Dermocorticoïdes d’activité modérée 



 BETNEVAL®, bétaméthasone valérate 0.1 %: crème, 
pommade et lotion 

 BETESIL®, bétaméthasone valérate 0.1 %: emplâtre 

 DIPROSONE®, bétaméthasone dipropionate 0.05 %: 
crème, pommade et lotion 

 EFFICORT®, hydrocortisone acéponate 0.127 %: 
crème hydrophile et crème lipophile 

 EPITOPIC® 0.05%, difluprednate 0.05 %: crème et 
gel 

4. Dermocorticoïdes: 

 4.3. Dermocorticoïdes d’activité forte 

 



 FLIXOVATE®, fluticasone 0.05 %: crème et 
pommade 

 LOCATOP®, désonide 0.1 %: crème 

 LOCOÏD®, hydrocortisone butyrate 0.1 %: 
crème, crème épaisse, pommade, lotion et 
émulsion 

 NERISONE®, diflucortolone valérianate 0.1 
%: crème et pommade 

 NERISONE GRAS®, diflucortolone valérianate 
0.1%: pommade 

4. Dermocorticoïdes: 

 4.3. Dermocorticoïdes d’activité forte (suite) 



 CLOBEX®, clobétasol propionate 0.05 %: 
shampooing 

 DERMOVAL®, clobétasol propionate 0.05 
%: crème et gel 

 DIPROLENE®, bétaméthasone dipropionate 
0.05 %: crème et pommade 

4. Dermocorticoïdes: 

 4.4. Dermocorticoïdes d’activité très forte 



 Eczéma de contact 

 Dermatite atopique 

 Psoriasis (traitement d’attaque) 

 Cicatrices chéloïdes 

 Durée brève: piqûres d’insectes, dermatite 
séborrhéique 

 Activité forte: psoriasis peu étendu et 
résistant + cuir chevelu, cicatrices 
hypertrophiques 

4. Dermocorticoïdes: 

 Indications 



 Corticoïdes d’action locale ayant des effets: 
- anti-inflammatoires 

 - antiallergiques 

 - antiprurigineux 

 - cytostatique sur les kératinocytes et les 
fibroblastes 

 Faible absorption cutanée, sauf: surface 
étendue, pansement occlusif, NN 

4. Dermocorticoïdes: 
 Propriétés 



 Infections cutanées bactériennes, virales, 
mycosiques ou parasitaires (gale) 

 Acné, rosacée 

 Lésion ulcérée 

4. Dermocorticoïdes: 
 Contre-indications 

 



 Dermite faciale rosacéiforme, atrophie 
cutanée, couperose, vergetures linéaires 
pourpres, granulome glutéal infantile du 
siège du NN, aggravation de l’acné et de la 
rosacée 

 Effets systémiques 

 Effet rebond à l’arrêt: psoriasis, dermatite 
atopique ou séborrhéique 

4. Dermocorticoïdes: 

 Effets indésirables 



 Début de traitement : 1 application/jour 

 Face, plis cutanés, occlusion, jeune 
enfant: produits d’activité modérée 

 Arrêt du traitement : arrêter 
progressivement si supérieur à 1 semaine 
= 2 fois/jour, 1 fois/jour, 1 jour/2… par 
paliers de quelques jours 

4. Dermocorticoïdes: 

 Précautions d’emploi 


