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  ملخص
هم دواعي استعمالها تشكل الهرمونات الكضرية احدى أهم مكاسب الطب الحديث ، وهي عبارة عن جزيئات فعالة مضادة لاللتهاب و آابحة مناعية وهاتين الخاصيتين من أ

 حالة عولجت بالهرمونات الكضرية في مصلحة األمراض الجلدية 121نتناول في هذه الدراسة اإلستعادية . في طب الجلد، باإلضافة إلى أنها سامة خلوية و آابحة للتكاثر
 ، و تهدف إلى تحديد دواعي العالج بالهرمونات الكضرية في 2007بر   و دجن2002بالمرآز اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش في الفترة الممتدة بين يوليوز 

، وآانت األمراض الجلدية الفقاعية )  %68(  سنة مصحوبا بهيمنة اإلناث 41,5متوسط العمر آان . طب الجلد، الجرع المستعملة، النتائج المحرزة و األعراض الجانبية
 تناول الدواء عن طريق الفم .) % 7(ثم داء الثعلب )   %27(  بالهرمونات الكضرية  متبوعة باألمراض الجهازية  من األمراض المعالجة% 53األآثر تواجدا ومثلت 

آان هو المعتمد في جميع الحاالت ما عدا حاالت تساقط الشعر التي تلقت جرع وريدية لميتيل البريدنيزولون؛ وظل التطور موسوما بمتابعة طبية للمرضى تعوزها 
أما فيما يتعلق بمضاعفات العالج بالهرمونات الكضرية  فإن التعفنات الجلدية آانت هي األآثر ترددا و .  من المرضى آانوا متابعين جيدين% 24,5ية حيث فقط االستمرار

مكن محاربتها بوسائل وقائية ، وهذه المضاعفات متوقعة في الغالب و ي) %6( و مرض السكري )   %9(  من المرضى متبوعة بالسمنة الكوشينية %10شخصت لدى 
 .غذائية ودوائية

   .األعراض الجانبية -طب الجلد    -  هرمونات آضرية الكلمات األساسية
 

Résumé Les corticoïdes constituent l’une des grandes acquisitions thérapeutiques de la médecine moderne,en effet ce 
sont de puissantes molécules anti-inflammatoires, immunosuppressives, antiprolifératives et cytotoxiques, les deux 
premiers effets sont les plus recherchés en dermatologie . Notre série porte sur une étude rétrospective de 121 patients 
hospitalisés au service de dermatologie du CHU MOHAMMED VI à MARRAKECH ayant reçu une corticothérapie 
générale pour une affection déterminée de Juillet 2002 au Décembre 2007,et vise à déterminer les indications  de la 
corticothérapie générale en dermatologie ainsi que les doses prescrites ,les résultats obtenus et les effets 
secondaires .La moyenne d’âge dans notre série  était de 41,5ans avec une prédominance féminine (68%). Les 
dermatoses bulleuses étaient les plus fréquentes et représentaient 53% des pathologies traitées par corticothérapie 
générale en dermatologie suivies par les maladies de système (27%) et les pelades(7%). La voie orale était préconisée 
dans tous les cas sauf pour les cas de pelades qui ont été traitées par des bolus de méthylprednisolone.L’évolution était 
marquée par un suivi irrégulier des malades,en effet seulement 24,5%des patients étaient bien suivis. Concernant les 
complications de la corticothérapie ; les infections cutanées étaient les plus fréquentes et étaient présentes chez 10% 
des patients suivies par l’obésité cushinoide( 9%) et le diabète (6%).Ces complications sont prévisibles dans la majorité 
des cas et peuvent être combattus par des mesures préventives diététiques et/ou médicamenteuses. 
Mots clés :corticoïdes - dermatologie - effets secondaires  
 
Summary  Corticoids are considered as one of the big therapeutic acquisitions of modern medicine, in effect these are 
powerful anti-inflammatory molecules, immunosuppressives, antiproliferatives and cytotoxics, the first two effects are the 
most sought-after in dermatology. Our series concerns a retrospective study of 121 patients hospitalized at the 
Dermatology Venereology department of Mohamed VI university Hospital in Marrakech having received  a systemic 
corticosteroid therapy for a disease determined between July 2002 and December, 2007, and aim at determining the 
indications of the systemic corticosteroid therapy in dermatology as well as the prescribed doses, acquired results and 
side effects. The mean age was 41,5 years with a female predominance (68 %). Blistering skin diseases were the most 
frequent and represent 53 % of pathologies treated by corticoids followed by diseases of system (27 %) and alopecia (7 
%). The oral form was recommended in all cases except alopecia  which were treated by high doses of 
methylprednisolone. The course was marked by an irregular monitoring of the sick, in effect only 24,5% of patients were 
followed well. Concerning complications, the cutaneous infections were the most frequent and were noted by 10 % of 
patients followed by cushinoide obesity (9 %) and diabetes (6 %). These complications are foreseeable in the majority of 
cases and can be fought by dietary and/or medicinal preventive measures.  
Key words : corticoids – dermatology – side effects. 

 
Introduction 
Les corticoïdes constituent l’une des grandes 
acquisitions thérapeutiques de la médecine 
moderne. En effet ; ceux-ci ont permis de 
modifier profondément l’évolution gravissime 
de plusieurs affections dont le traitement 
autrefois était sans issue favorable (1). 
Depuis les années 1951, les corticoïdes ont 
acquis un droit de cité en dermatologie et 
demeurent aujourd’hui un des médicaments 
les plus efficaces et les plus prescrits. A base 
de glucocorticoides qui sont de puissantes 
molécules anti-inflammatoires, 
immunosuppressives, antiprolifératives et 
cytoto-xiques, les deux premiers effets sont 
les plus recherchés en dermatologie. Malgré 
les bénéfices indiscutables des 
glucocorticoïdes, leurs nombreux effets 
secondaires  surtout dans les traitements 

prolongés leur ont donné fâcheuse réputation. La 
majorité des effets secondaires pouvant survenir 
au cours d’une  
 
Corticothérapie générale sont prévisibles, car liés 
à l’effet pharmacologique. Dans ce cas, ils 
peuvent être combattus par des mesures 
préventives diététiques et/ou médicamenteuses 
(2). Notre étude vise à préciser les indications  de 
la corticothérapie générale en dermatologie ainsi 
que les doses prescrites, les résultats obtenus et 
les effets secondaires. 
 
Patients et méthodes  
Cette étude avait inclus rétrospectivement de 
Juillet 2002 au Décembre 2007 tous les patients 
hospitalisés au service de dermatologie du CHU 
MOHAMMED VI à MARRAKECH ayant reçu une 
corticothérapie générale pour une affection 
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déterminée. Les informations ont été 
extraites du dossier médical et relevées sur 
une fiche préétablie.Pour chaque patient, ont 
été recueillis:l’âge,le sexe, le niveau culturel 
et socioéconomique,les patholo-gies 
traitées,les doses d’attaque et d’entretien,la 
durée , la voie d’administration ,les 
éventuelles thérapeutique associées,et les 
effets secondaires cortico-induits 
(métaboliques, cutanées, osseu-ses, 
oculaires, psychiatrique, infectieuses et 
hématologiques). L’analyse des données 
était faite par le logiciel SPSS. 
 
Résultats 
121 dossiers ont été exploités durant cette 
étude représentant 11% des patients 
hospitalisés.Ils s’agissait de 83 femmes et 38 
hommes, la moyenne d’âge était de 41,5 ans 
,les extrêmes variant de 6mois à 83 ans. La 
voie orale était préconisée dans tous les cas 
sauf pour les neuf cas de pelades qui ont été 
traitées par des bolus de 
méthylprednisolone.Au cours du traitement 
d’attaque la dose de corticoïdes variait de 0,5 
à 2mg/kg/j pendant 4 à 20 semaines .la 
dégression était ensuite amorcée, sur une 
durée totale de 3 mois à 3 ans . Un 
traitement immunosuppresseur  
(cyclophosphamide ou azathioprine) était 
associé chez 22 patients. Concernant les 
pathologies traitées, les dermatoses 
bulleuses représentaient 53% des 
pathologies traitées par corticothérapie 
générale en dermatologie, les dermatoses 
concernées résumées dans le tableau 1 
étaient dominées par le pemphigus (38 cas) 
qui a nécessité des doses variant de 0,5 à 
1,5 mg/kg/j de corticoïdes peros avec parfois 
des bolus de méthylprednisolone. Le 
traitement immunosu-ppresseur était associé 
dans le cas ou le contrôle de la maladie n’est 
pas obtenu avec la corticothérapie seule . 
Les autres dermatoses bulleuses 
concernaient essentiellement la pemphigoide 
bulleuses (14 cas),de façon moins fréquente 
la pemphigoïde gestationnis (3 
cas),l’épidermolyse bulleuse acquise (2 
cas),la dermatite herpétiforme (2 cas),la  
dermatose à IgA linéaire (2cas) et l’érythème 
polymorphe (1 cas). 
 

Tableau 1 :Les dermatoses bulleuses 
traitées par corticothérapie générale 

Pathologie nombre de 
patients Pourcentage

Pemphigus 38 31,40% 
Pemphigoïde 

bulleuse 14 11,57% 

Epidermolyse 
bulleuse 
acquise 

3 2,47% 

Pemphigoïde 
gestationnis 3 2,47% 

Dermatite 
herpétiforme 2 1,65% 

Dermatose à 
IgA linéaire 2 1,65% 

Erythème 
polymorphe 1 0,82% 

 
Un autre volet des pathologies traitées par 
corticothérapie générale en dermatologie 
concernait les maladies de système chez 33 
patients (27%) dont la répartition est résumée 
dans le tableau 2. 
 
Tableau 2 :Les maladies de système traitées par 

corticothérapie générale 
 

Pathologie 
nombre de 
patients Pourcentage 

Lupus 10 8,26% 

Behçet 8 6,61% 

Sclérodermie 8 6,61% 

Dermatomyosite 3 2,47% 
Syndrome de 
chevauchement 1 0,82% 
Purpura 
rhumatoïde 1 0,82% 

Sarcoïdose  2 1,65% 
 
Le lupus était présent chez 10 patients, suivi par 
la maladie de Behçet (8 cas) , la sclérodermie (8 
cas) la dermatomyosite (4 cas),la sarcoïdose (2 
cas)  et le purpura rhumatoïde (1 cas). La pelade 
représentait le troisième volet des pathologies 
traitées (9 cas) et la voie utilisée était la voie 
veineuse dans tous les cas . Les autres dermato-
ses étaient réparties comme suit : 
-Les dermatoses neutrophiliques (8 cas). 
-La toxidermie chez 6 patients traités tous par 
corticothérapie orale de courte durée . 
-Syndrome de Wells (1 cas). 
-Maladie de Jessner et Kanof (1 cas). 
-Hémangiome du nourrisson (1 cas). 
L’évolution était bonne chez 104 patients. 
Concernant les effets secondaires ; les infections 
cutanées étaient présentes chez 10% de nos 
patients, l’obésité cuchinoide dans 9%, le diabète 
dans6%, l’hypertension artérielle dans 2,5%, 
l’ostéoporose dans 3%, l’acné dans 3%, 
l’hyperleucocytose dans 3,5%, la dépression 
dans 1,6% et la cataracte sous capsulaire 
postérieure dans 1,6%. 
 
Discussion : 
Cette étude montre que les pathologies traitées 
par corticothérapie générale au service de 
dermatologie sont variées. Dans notre contexte, 
les maladies bulleuses occupent une place 
privilégiée, en effet elles occupent 53%des cas, 
dominées  par le pemphigus, ainsi, Les 
corticoïdes constituent toujours le traitement 
d’appoint donné dans la presque totalité des 
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cas,et qui permet d’obtenir chez la plupart 
des patients une rémission dans des délais 
acceptables. Quant à la pemphigoide 
bulleuse, dans les formes sévères,étendues 
et évolutives , elle reste une indication de la 
corticothérapie en monothérapie :soit la 
corticothérapie générale  pour les auteurs 
anglo-saxons ou nord-américains (3),soit la 
corticothérapie locale qui a prouvé son 
efficacité (4,5). Après les dermatoses 
bulleuses viennent ensuite les maladies de 
système, comprenant les connectivites et les 
collagénoses, dominées par le lupus,les 
toxidermies et les dermatoses 
neutrophiliques ou la corticothérapie a un 
effet spectaculaire sur l’ensemble des 
symptômes. Pour la totalité de ces 
pathologies, la voie orale est la plus adaptée, 
les bolus de méthylprednisolone n’étant 
employés que dans un contexte d’urgence 
telle que l’atteinte d’un organe vital ou 
fonctionnel majeur (6). Pour les pelades 
traitées autrefois par corticoïdes oraux,plus 
récemment, ayant fait l’objet d’une études 
ouverte (7,8), des bolus de corticoïdes ont 
été administrés avec des résultats 
relativement encourageants et surtout moins 
d’effets délétères. La fréquence des effets 
secondaires est fonction de nombreux 
facteurs, dont le terrain (âge, antécédents 
pathologiques), la posologie quotidienne, la 
dose totale, la durée du traitement, la nature 
du corticoïde utilisé, la voie et le mode 
d’administration et la maladie traitée. Dans 
notre série les complications de la 
corticothérapie sont dominées par les 
infections cutanées (10% de nos patients), 
l’obésité cuchinoide(9%), le diabète dans6%, 
viennent ensuite les autres 
complications :l’ostéoporose( 3%), l’acné 
(3%) l’hyperleucocytose (3,5%), 
l’hypertension artérielle (2,5%), la dépression 
(1,6%) et la cataracte sous capsulaire 
postérieure (1,6%). La majorité de ces 
complications sont prévisibles et peuvent être 
combattus par des mesures préventives 
diététiques et/ou médicamenteuses. 
 
Conclusion 
La corticothérapie générale occupe une place 
privilégiée dans l’arsenal thérapeutique des 
affections dermatologiques. Cependant 
même si le bénéfice des corticoïdes n’est 
plus à démontrer pour ces maladies, leur 
prescription reste une véritable décision 
mûrement réfléchie en raison de très 
nombreux risques encourus.  La surveillance 
d’une corticothérapie générale prolongée est 
dictée par le risque d’effets secondaires et 
par le risque de rechute de la maladie. Il est 
donc impératif de suivre régulièrement le 
malade par un interrogatoire, un examen 
clinique et des examens complémentai-res 
quasi standardisés, orientés vers ces deux 
axes. Il est également souhaitable 

d’encourager l’autosurveillance des malades(9). 
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