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Objectifs pédagogiques 

− Connaitre les principales indications de la corticothérapie par voie générale et locale 
en odontologie 

− Connaitre les contre indications 
− Définir les modalités de prescription de la CURE COURTE 

 
1. Corticoïdes 

− Les corticoïdes sont aussi appelés anti-inflammatoires stéroïdiens. AIS 
− Ce sont des molécules qui ont un rôle important en médecine car elles ont de 

nombreuses propriétés. Elles ont une action sur les systèmes métaboliques. 
 

Ils sont Anti- inflammatoires, Antiallergiques et Immunosuppresseurs 
 

    Les corticoïdes naturels sont composés de deux principales hormones stéroïdiennes : 
− l'aldostérone, issue de la voie des minéralocorticoïdes et synthétisée au niveau de la 

zone glomérulée de la corticosurrénale Fig1,Fig 2 
− le cortisol, issu de la voie des glucocorticoïdes et synthétisé au niveau de la zone 

fasciculée de la corticosurrénal 
− Le cortisol, appelé aussi hydrocortisone, présente des propriétés glucocorticoïdes ( en 

particulier anti-inflammatoire) et des propriétés minéralocorticoïdes (anti-diurétique, 
anti-natriurétique et kaliurétique). 

Les glucocorticoïdes de synthèse : sont des médicaments qui dérivent de l'hormone 
naturelle, le cortisol, et qui furent développés en vue de maximiser les effets 
glucocorticoïdes et minimiser les effets minéralocorticoïdes. 

Tableau 1 Caractéristiques pharmacologiques des principaux corticoïdes destinés à la voie 
orale.  

Nature  Spécialités  Effet anti- 
inflammatoire  

Effet 
minéralocorticoïde  

Demi-vie 
biologique  

Cortisol*  Hydrocortisone®  1 1 8–12 heures  
Prednisone  Cortancyl®  4 0,8 18–36 heures  
Prednisolone  Solupred®  4 0,8 18–36 heures  
Méthylprednisolone  Médrol®  5 0,5 18–36 heures  

Triamcinolone  Kénacort 
Retard®  5 0 36–54 heures  

Bétaméthasone  Betnesol®  25–30 0 36–54 heures  
Dexaméthasone  Dectancyl®  25–30 0 36–54 heures  
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2. Physiologie  

2.1. 	  Biosynthèse	  du	  Cortisol	  
Le cortisol est la principale hormone glucocorticoïde, secrétée par les glandes 
corticosurrénales. Fig1  
Elle permet la régulation des glucides, des lipides, des protides, des ions et de l'eau pour 
limiter une éventuelle variation de l'équilibre physiologique de l'organisme. 
Le cortisol (ou hydrocortisone) est une hormone stéroïde (corticostéroïde) sécrétée par la 
zone fasciculée du cortex (la partie externe) de la glande surrénale à partir du cholestérol, 
sous la dépendance de l'ACTH hypophysaire. Fig 2 

 
 

 
 
 

	  

2.2. 	  Axe	  Hypotalamo-‐Hypophysaire-‐Surrénalien	  	  	  	  A.H.H.S	  
	  

− Le CRF et  l’ACTH stimulent la production de corticoïdes  face à une baisse de 
concentration. Lorsque le taux d’hormones est approprié L’hypothalamus et 
l’hypophyse  arrêtent leur sécrétion hormonale 

 

            C’est le système du feedback  qui régule toutes  les glandes sous contrôle   
 hypophysaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Axe Hypotalamo Hypophyso Surrénalien 
 

	  	  	  	  A.C.T.H :Adréno Cortico Trophine  Hormone 
 
 

	  

C.R.F  : Corticotrophin  Releasing Factor 

Figure 1 Glandes surrénales Figure 2 glande surrénale 
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2.3. Rythme	  	  circadien	  	  ou	  	  nycthéméral	  
	  

     La production de cortisol  par les surrénales  suit un rythme nycthéméral  régulier .Le     
     taux   de cortisol 

− Atteint son maximum à 8 Heures du matin (10  à 20 mcg/ 100 ml) 
− Décroit   progressivement  durant la journée 
− Atteint   son taux  le plus faible à minuit  

      La  production  moyenne journalière du cortisol est  de : 25-30 mg / jour 
− Excès                        Syndrome  de CUSHING 
− Insuffisance              Maladie d’ADDISON 

 
3. Physiopathologie 

3.1. Métabolisme glucidique 
	  

− Diminution de l’utilisation périphérique du glucose 
− il se produit dans le foie une synthèse accrue de glucose a ̀ partir des acides aminés et 

du glycérol = Néoglucogenèse. L’effet résultant est une augmentation de la glycémie 
avec dérèglement de l’équilibre   glycémique chez les patients diabétiques.  

	  

3.2. Métabolisme lipidique 
− Les glucocorticoïdes mobilisent les graisses et les redistribuent d'une manière     
     particulière avec accumulation au niveau de la face et du dos. 

 

3.3. Métabolisme protéique 
− Hypercatabolisme des protides 
−  Augmentent le catabolisme	  azoté	  

	  

3.4. Métabolisme phosphocalcique 
− le cortisol induit un catabolisme osseux global conduisant a ̀ l’ostéoporose chez 

l’adulte et a ̀ un retard de la croissance chez l’enfant.  
 
	  

3.5. Eléments du sang 
− Diminution de la masse de tissu lymphoïde, 
− Diminution nombre de lymphocytes B et T,  
− Diminution des mastocytes (effet antiallergique)  
− Diminution des macrophages (diminution de l'activité anti-infectieuse) 
− Augmentation des leucocytes et des plaquettes. 
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3.6. Dépression	  de	  l’A.H.H.S	  
Les corticoïdes synthétiques exercent un rétrocontrôle négatif sur l’axe HHS.  
 C’est le système du feed back  qui régule toutes  les glandes sous contrôle  
 Hypophysaire . 

                                           Hypotalamus 
 
 

                                                                      C.R.F 
 

Anté hypophyse 
 

A.C.T.H 
 

Cortico surrénales 

	  
4. Propriétés des corticoïdes 

4.1. Effet	  anti	  inflammatoire	  
	  

− Les glucocorticoïdes limitent la vasodilatation et la perméabilité́ vasculaire ;	  
− Ils inhibent la production de médiateurs de l’inflammation ; 
− Ils diminuent fortement le chimiotactisme et l’afflux leucocytaire vers le site 

inflammatoire (effet primordial) ; 
− Diminuent la capacité́ phagocytaire des polynucléaires et des macrophages.  

Lipides membranaires 

 

                                                  Phospholipase  A2 

 

ACIDE  ARACHIDONIQUE 

 

 

Lipo-oxygénase           Cyclo-oxygénase 

 

Leucotriènes                 Prostaglandines 

	  

Cortisol	  

CORTICOIDES 
Inhibe C.R.F et ACTH 
 

CORTICOIDES	  
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4.2. Effet	  anti	  allergique	  –	  Effet	  immunosuppresseur	  
− Les glucocorticoïdes interviennent à des niveaux multiples du processus immunitaire, 

directement par action sur la prolifération lymphocytaire ou indirectement par action 
sur le complément et les cytokines 

Situations cliniques pouvant nécessiter un recours aux corticoïdes en odontologie   

− les pathologies inflammatoires chroniques de la muqueuse buccale 
− En post opératoire  
− Aphtose buccale récidivante 
−  Lichen plan 
−  Dermatoses bulleuses auto-immunes …. 
− les manifestations inflammatoires aiguës le plus souvent secondaires à une 

intervention chirurgicale 
− Situations d’urgence au cabinet dentaire 

 
5. Principes thérapeutiques 

5.1. Choix de la molécule 
	  

   
DCI 

 
spécialités 

Mode 
d’administration 

Demi  vie  
biologique 

 
Hydrocortisone 

    
 Hydrocortisone 
                                                                

 
IV 

 
8-12  heures 

Méthylprednisolone Medrol 
Solumédrol 

Per os 
IM-IV 

12-36 heures 

Prednisolone  solupred Per os 12-36 heures 

Prednisone Cortancyl Per os 12-36 heures 

Bétaméthasone Celestène IM , CP gouttes 36- 54 heures 

Dexaméthasone soludécadron IV, IM 36- 54 heures 

 
5.2. Dose  utilisée 

La posologie  est  adapté en fonction du poids en odontostomatologie il est préconisé 
.0 ,5 mg – 1mg /kg/jour Û 
Û sauf cas particuliers 

	  
5.3. Durée  du traitement :- CURE COURTE 

− Administré  le matin à 8 heures et en jour alterné si nécessaire 
− Administré pendant un laps de temps aussi court que possible 
− Arrêter le traitement brutalement après une cure courte (10  jours) 
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6. Indications 

Corticothérapie à action locale 
	  

Prednisolone:Solupred 
®Bain de bouche 
 
Bethamethasone  Buccobet® 

    
  

− Aphtose récurrente 
−  Lichen plan 
−  Mucite radio-induites 
−  Dermatoses 

	  
	  
Dose	  flash:	  Administration	  d’une	  	  dose	  unique	  	  
	  
Une administration unique de 
solumédrol ® 40  mg juste avant 
une chirurgie maxillo faciale est à 
même de réduire  la réponse 
inflammatoire 

−  Juste avant une intervention 
− Juste après l’extraction de dents 

incluses 
− Face à une situation	  d’urgence	  	  	  	  	  

médicale 

	  
Corticothérapie en cure courte 
	  
    
−  10  Jours maximum 
− Dose optimal + /-  1 mg /kg/jour 
− 1 administration le matin à 8 heures 
− Arrêt brusque à l’issue de la cure 
− *Si infection associer un 

antibiotique 

− Extractions de dent de sagesse 
incluse 

− Pose d’implants 
− Lésion du nerf dentaire inférieur 
− Sinusites 
− Aphtose invalidante 

 

 
7. Précautions particulières 

Patient diabétique : il faudra  renforcer la  surveillance clinique  et biologique et adapter le 
traitement si nécessaire 
Patient  Hypertendu :   quand il est  bien équilibré, il peut recevoir une  corticothérapie. 
Patient  ulcéreux : quand  la corticothérapie est jugée indispensable, il faut adjoindre un 
traitement anti-ulcéreux. 
Grossesse : en cure  courte elle ne pose aucun problème. 
L’enfant et le sujet âgé : les problèmes n’apparaissent que pour une corticothérapie  
prolongée ; 
Allaitement : en cas de doses importantes, supprimer l’allaitement. 
 
	  



	   9	  

 
8. Contre indications 

− Antécédent  d’anaphylaxie grave notamment  à la méthylprednisolone (rare) 
− Infections fongiques 
− États  infectieux non contrôlés  par un traitement spécifique 
− Les viroses 
− Hépatites aigus 
− États psychotiques 
 

9. Interactions médicamenteuses 

− Les hypoglycémiants  (antagonisme) 
− Anti-vitamine K- héparine  (synergie) 
− Anti hypertenseurs  (rétention sodée) 
− Diurétiques  (augmentation de la sécrétion de potassium) 
 
Conclusion 
Les corticoïdes ca abime !!!!!!!  
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