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  ملخص
 غالبا ما ینجم عنه أعراض ومضاعفات ،عن طریق الفم أو بواسطة الحقنالمزمن ، إال أن استعمالها  ضروریة لعالج عدة أمراض باطنيةالكورتيكویيدتكون مادة  آثيرا ما
 في قسم األمراض الباطنية بالمستشفى الجامعي محمد السادس 2009 ویونيو 2006 امتدت ما بين ینایر ه األعراض الثانویة قمنا بدراسة استعادیة هذفهم ن اجلم. ثانویة

في اليوم من مادة  )ملغ( ميلغرام7,5 یفوق تعادل أو  أشهر وبمقدار3الدراسة آل المرضى الذین تناولوا مادة الكورتيكوید لمدة تعادل أو تفوق ضمت هذه . بمراآش
 ب ن في هذه الدراسة قدر متوسط الس) المعلومات الكافية في بعضهانظرا لعدم توفر( لبوا شروط الدراسة، 97 ملفا طبيا من أصل 72 تم االقتصار على. البرویدینزون

المعالجة آانت حاالت صعبة من مرض الذئبة مراض  من األ%)58,3 (% 58ما یفوق ، من مجموع المرضى% 74شكلت النساء  .) سنة70 ← 17(سنة  35,7
 تناولوا مقدار نية الباقونادة البریدنيزون والثمما من  في اليوم )آلغم(ملغ لكل آيلوغرام 1 مریضا تناول في بدایة عالجه مقدار 64. أو مرض بهجتالحمامية الجهازیة 

 تباینت من ستة العالج بمادة الكورتيكویيدمدة . ریدنيزواون لمدة ثالثة أیامثيلب من مادة المرامغ1  وریدیة حقن تلقوامن المرضى% 53 یناهز ما .في اليوم غمآل/ ملغ0,25
من % 79,16 إذ همت انتشارا،أآثر العواقب ) حب الشباب ،  الشعرانية، عالمات التمددلوجه المستدیر،ا( المرفولوجية مضاعفاتشكلت ال .أشهر إلى ثالث سنوات
 في الدم، انخفاض نسبة الدهونضغط الدموي، ارتفاع معدل داء السكري، ارتفاع ال [)ميتابوليك(ثم أمراض التمثيل الغذائي % 38,8مراض التعفنية المرضى متبوعة باأل

. تعتم العدسة حاالت من 3، في حين سجلت من المرضى% 18ت أعراض نفسية عند بد آما ;من المرضى% 25,5ه األعراض عند حيث بدت هذ] لدمالبوتاسيوم في ا
مادة لمزمن لاستعمال ال األعراض الثانویة الناجمة عن اانتشارن هذه الدراسة تبين مدى إ.. احدة وحالة عياء عضلي عند أخرىلوحظ مرض هشاشة العظام عند مریضة و

  .العوامل المؤثرة في هذه المضاعفات الثانویةمستقبلية تبدو ضروریة لفهم إال أن دراسات . تقليصهاجل  المنصوح بها أل التوصياتإتباعأهمية الكورتيكوید ومدى 
  .  توصيات-مضاعفات ثانویة  -آورتيكویيد  الكلمات األساسية

  
Résumé Bien qu’indispensables dans le traitement de la majorité des maladies auto immunes et inflammatoires, la 
corticothérapie systémique prolongée cause de nombreux effets secondaires. Afin d’étudier ces complications et donc 
de mieux les prévenir, nous avons réalisé une étude rétrospective, entre Janvier 2006 et Juin 2009 au service de 
médecine interne du CHU Mohamed VI, portant sur les patients ayant reçu une corticothérapie systémique pendant au 
moins trois mois et à des doses ≥ 7,5mg d’équivalent prednisone. Seuls 72 sur 97 dossiers étaient exploitables.  La 
moyenne d’âge a été : 35,75 ans (17--> 70ans) les femmes : 74% ;  les pathologies traitées étaient, dans 58,3% des 
cas, des formes graves de lupus ou de maladie de Behçet. Soixante quatre patients ont reçu une dose initiale de 
1mg/kg/j de prednisone  alors que les huit autres ont reçu 0,25mg/kg/j. Cinquante trois pour cent des patients ont reçu 
également des bolus IV de 1g de méthylprednisolone pendant 3j. La durée totale de corticothérapie variait entre 6 mois 
et 3ans. Les complications esthétiques (faciès cushignoide, vergetures, hirsutisme, acné, purpura ecchymotique) étaient 
les plus fréquentes : 79,16% des patients, suivies des complications infectieuses 38,8% ; des complications 
métaboliques (diabète, HTA, hyperlipémie, hypokaliémie) : 25,5% ; et des effets psychiatriques : 18% alors que nous 
n’avons recensé que 3 cas de cataracte et 2 complications ostéo -musculaires (1 ostéoporose, 1 myopathie). Notre 
étude souligne donc la prévalence élevée des complications cortisoniques et l’intérêt d’appliquer les recommandations 
de bonne pratique pour les minimiser. Des études prospectives seront nécessaires afin de mieux connaitre leurs 
facteurs de risque. 
Mots  clés : Corticothérapie systémique prolongée - Effets secondaires - Recommandations de bonne pratique. 
                                                                                                                  
Abstract Thanks to their powerful anti-inflammatory and immuno-modulatory properties, systemic corticosteroids are 
essential in the treatment of several auto immune and inflammatory diseases; but the long term use of these drugs may 
cause many serious side effects. To study these complications, we conducted a retrospective study, between January 
2006 and June 2009, in the internal medicine’s department of the MOHAMMED VI teaching hospital of Marrakech. Every 
patient who took at least 7, 5 mg/ kg /day of prednisone for three months or more, was enrolled in this study. We 
retained 72 patients among 97 included. The mean age was 35, 75 year (17-70 y); the women represent 74 % of the 
patients. More than 58 % (58, 3%) of the treated diseases were severe forms of systemic lupus erythematosus or 
Behcet’s disease. Sixty four patients received 1 mg / kg as the initial daily prednisone dosage; and the eight others took 
an initial loading dose of 0, 25 mg/ kg/ day. Nearly 53 % of patients received also intravenous pulse of 1 g of 
methylprednisolone for three days. The total duration of steroid therapy ranged from 6 months to 3 years. The esthetic 
complications (lipodystrophy, stretch marks, hirsutism, acne and ecchymotic purpura) were the most frequent and they 
occur in 79, 16 % of our patients. They were followed   by infectious side effects: 38, 8 %, metabolic complications 
(diabetes mellitus, HTA, hyperlipemia, hypokalemia): 25, 5 % and psychiatric troubles with 18 %. We noted 3 cases of 
cataract and 2 musculoskeletal complications: one case of glucocorticoid- induced -osteoporosis and one of steroid 
myopathy. Our study revealed the high frequency of steroid adverse effects and emphasis the importance of 
implementing the recommendations of good practice to minimize them. Prospective studies are necessary to understand 
their risk factors.   
Key Words: Systemic corticotherapy  - Steroid adverse effects - Recommendations of good practice. 
 
Introduction                                            
Par leurs puissantes actions anti-inflammatoire 
et immuno modulatrice, les glucocorticoïdes 
constituent la pièce maîtresse de la prise en 
charge de la majorité des affections auto-
immunes et inflammatoires et donc la 
thérapeutique de première intention en 
médecine interne.  

                                                                               
Toutefois, ces médicaments utilisés au long 
cours, engendrent, bon nombre d’effets 
secondaires. Afin d’évaluer la prévalence des 
différentes complications de la corticothérapie 
systémique prolongée et dans le but de mieux 
les prévenir, ce travail a été mené au service 
de médecine interne du CHU Mohamed VI de 
Marrakech.   
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Patients et méthodes            
Nous avons effectué une étude rétrospective 
entre Janvier 2006 à Juin 2009 au service de 
médecine interne du CHU Mohamed VI de 
Marrakech. Ce travail a inclus les patients 
ayant reçu pendant au moins trois mois une 
dose ≥ 7,5mg d’équivalent prednisone. Les 
données relatives à l’âge, le sexe, la maladie 
traitée, le bilan pré thérapeutique, le schéma de 
corticothérapie, les thérapeutiques associées, 
la réponse clinique, les complications des 
corticoïdes survenues au cours du suivi des 
malades et leurs éventuelles prises en charge 
ont été extraites des dossiers puis analysées et 
comparées aux données de la littérature. 
Résultats   
Sur 97 patients ayant répondu aux critères 
d’inclusion, seuls 72 dossiers étaient 
exploitables. La moyenne d’âge de nos patients 
était : 35,75 ans (17 à 70 ans). Le nombre des 
femmes était de 53 soit 74%. Les pathologies 
ayant nécessité la prescription de la 
corticothérapie, étaient dans 58,3 % des cas 
des formes graves de  lupus (atteinte rénale, 
neurologique..) ou des maladies de Behçet 
avec atteinte ophtalmologique. Les patients 
ayant reçu uniquement une corticothérapie 
orale ont constitué 47,22 % (les  autres ont 
reçu des bolus intra veineux d’1g de 
méthylprednisolone/j pendant 3j avant le relais 
par voie orale). La dose  initiale a été pour 64 
patients de 1mg/kg/j de prédnisone alors que 
les 8 autres ont reçu  0,25 mg/Kg /j. La 
dégression a été plus ou moins lente selon la 
nature de la maladie et l’évolution clinique ce 
qui a fait varier La durée de la corticothérapie 
entre 6 mois et 3 ans. Pour plusieurs malades, 
d’autres thérapeutiques ont été associées 
telles : les antipaludéens de synthèse, le 
cyclophosphamide, l’azathioprine, le 
méthotréxate, la colchicine ou le rituximab. Les 
complications esthétiques regroupant le faciès 
cushingoide, les vergetures, l’hirsutisme, l’acné 
et le purpura ecchymotique ont été vues chez 
79,16% des cas. Le faciès cushingoide a été 
noté chez 55,5% des patients (les femmes: 
62,3% ; les hommes: 36,8%) avec un délai 
médian d’apparition de 12 semaines (8-17 
semaines). Les patients dont l’âge était compris 
entre 40 et 50 ans ont été les plus touchés 
(73,68%) par cette complication comme en 
témoigne la figure 1 : 

 
Figure1 : prévalence du faciès de cushing en fonction 
de la tranche d’âge et du sexe des patients                  

Les vergetures étaient notées chez 15% des 
femmes dans des délais variant de 1 à 5 mois 
(aucun homme n’a eu cette complication).    
L’hirsutisme a été observé chez 9,7% des 
femmes suivies et est survenu en moyenne 
après trois mois de traitement (1 à 6 mois). 
L’acné a été observée chez 5,5% des  malades 
(3 hommes et 1 femme) dans des délais allant 
de 1 à 5 mois et le purpura ecchymotique a été 
observé chez 2,8% des cas (un cas après 2  
mois de traitement, l’autre après 5).                               
Les complications infectieuses étaient les 
deuxièmes complications les plus fréquentes 
avec 28 infections rapportées soit 38,8% des 
patients. La figure 2 montre leur répartition en 
fonction de la nature de l’agent 
pathogène:

 

Figure 2 : Répartition des différentes infections selon 
la nature de l’agent  pathogène. 

 
Les infections urinaires ont été les plus 
fréquentes : 23,6 % des cas. Les troubles 
métaboliques (diabète, HTA, hypokaliémie, 
hyperlipémie) ont concerné 25 % des cas. Le 
diabète est apparu  chez 11,1 % des  patients 
(femmes : 9,4 %, hommes : 15,78%) ; son délai 
médian d’apparition a été de 4 mois (20 j à 1 
an). L’HTA a été notée chez 6,94 % des cas, 
(les hommes: 10,5 %, les femmes : 5 %) ; ses 
délais d’apparition ont varié de 20 jours à 8 
mois. L’hyperlipémie n’a été confirmée que 
dans 2 cas, de même 2 cas d’hypokaliémie ont 
été rapportés. Les complications psychiatriques 
ont été visibles chez 18% des patients (18,8% 
des femmes et 15,7% des hommes) ; Les 15-
20 ans et les 60-70 ans ont été les plus 
vulnérables. Les complications ostéo-
musculaires ont été noté chez 2 patients, un 
cas d’ostéoporose cortisonique chez une 
femme de 36ans ayant reçu une dose de 60 
mg/j pendant un mois  confirmée par 
ostéodensitométrie (ODM) et un cas de 
myopathie après trois mois de traitement. Trois 
cas de cataracte ont été révélées par l’étude ; à 
l’inverse aucun cas de glaucome ni de 
complication endocrinienne n’a été noté. 
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Discussion 
Les corticoïdes constituent l’une des 
thérapeutiques  les plus prescrites (2% de la 
population adulte aux USA en prend) [1].  
Ces dérivés de la cortisone, sont des anti- 
inflammatoires et immuno modulateurs de 
puissance variable. On n’a pas pu dissocier les 
propriétés thérapeutiques des propriétés 
métaboliques de la cortisone: ce qui implique 
que  les effets secondaires de la 
corticothérapie systémique prolongée ne sont 
autres que les manifestations des 
hypercorticismes endogènes [2].  
La iatrogénie des corticoïdes systémiques 
dépend en partie du schéma thérapeutique 
suivi (nature du dérivé, posologie, durée, voie 
d’administration…) [3] et repose en grande 
partie sur la susceptibilité individuelle et le 
terrain physiopathologique [4]. Dans notre 
série, ce sont les complications esthétiques 
(faciès cushingoide, vergetures, hirsutisme, 
acné et purpura ecchymotique) qui étaient les 
plus fréquentes avec une prévalence de 
79,16%. Le faciès cushingoide a été le plus 
prévalent: 55,5% des cas. Il a été  plus observé 
chez les femmes (femmes: 62,3%, hommes: 
36,8%), et les patients âgés entre 40-50 ans 
ont été les plus touchés (73,68%). Les données 
de la littérature confirment cette prévalence 
élevée  [5 - 7] comme le rappelle le tableau I : 
 

Tableau I : Comparaison des prévalences du faciès 
cushingoide 

 

 
 
 
Les études précitées rapportent un délai 
médian d’apparition de 3 mois et affirment  la 
relation étroite entre une dose initiale élevée 
des corticoïdes et un court délai d’apparition. 
Les résultats de notre étude vont dans le même 
sens. Le bénéfice d’un régime hypocalorique 
dans la prévention de ce trouble a été souligné 
dans la littérature [7], mais le manque de suivi 
diététique régulier de nos patients, ne nous 
permet ni d’infirmer ni de confirmer cette 
hypothèse.  Les autres troubles esthétiques ont 
été moins fréquents : les vergetures (15% des 
femmes), l’hirsutisme (9,7% des femmes), 
l’acné: 5,5% et le purpura ecchymotique: 2,8% 
de nos patients. Leurs délais d’apparition ont 
varié de1 à 6 mois.  Notés chez 38,8% de nos 
patients, les complications infectieuses étaient 
les 2èmes effets secondaires cortico-induits. 
Dans une méta-analyse,  le risque relatif (RR) 
de développer une infection chez les patients 
cortico traités est de 1,6 ; et il atteint 2,1 dès 
qu’on dépasse 20 mg d’équivalent prednisone 
[8]. Quant à la nature de ces infections, les 
infections bactériennes à germe banaux ont été 

les plus observées, (20/28 épisodes infectieux).  
Nous n’avons noté aucun cas de tuberculose 
malgré l’état d’endémicité tuberculeuse de 
notre pays. (Faible effectif ? systématisation 
des examens  cliniques et para cliniques avant 
le démarrage de la corticothérapie ?).               . 
Un patient sur quatre dans notre série, a 
présenté une complication métabolique à type 
de diabète, d’HTA, d’hyperlipémie ou 
d’hypokaliémie. La prévalence du diabète 
cortico-induit a été de 11,1%. Elle est bien en 
deçà  des données  de la littérature: 24% des 
patients qui ont une glycémie normale au début 
du traitement développent un diabète et cette 
prévalence s’élève à 40% lorsque les patients 
souffrent d’une intolérance au glucose au début 
du traitement [9]. Cette même étude a trouvé 
un délai d’apparition moyen de 94j ; ce qui 
concorde avec nos résultats (trois mois 
environ). L’HTA a, quant à elle, été notée chez 
7% des patients avec une plus forte prévalence 
chez les hommes (hommes 10,5%, femmes 
5%) (ce constat demeure inexpliqué). Ses 
délais d’apparition ont été variables (20j à 8 
mois). La variabilité des délais peut s’expliquer 
par les nouvelles hypothèses  sur la 
physiopathologie de l’HTA cortico-induite (qui la 
subdivisent en précoce et tardive) [10] ; mais la 
prévalence de 7% reste tout de même 
inférieure aux données de la littérature qui  
l’estiment  entre 10 et 15% [11]. Les 2 cas 
d’hyperlipémies confirmées dans notre étude  
ne sont pas significatifs puisque seuls 9 
patients sur 72 ont eu un bilan lipidique post 
corticothérapie.  De même, les 2 hypokaliémies 
révélées par l’étude seraient plus  la 
conséquence d’une mauvaise observance du 
traitement adjuvant, car il a été systématique 
de prescrire une supplémentation potassique 
au-delà de 20mg d’équivalent prednisone. La 
prévalence des  troubles psychiatriques  
cortico-induits a été de 18% ; ce qui est en 
dessous des données de la littérature (une 
étude méta analytique avance un chiffre de 
28%) [12]. Par contre, la légère plus grande 
vulnérabilité féminine, la forte susceptibilité des 
âges extrêmes et la fréquence plus élevée des 
troubles mineurs (insomnie, irritabilité accrue et 
anxiété); par rapport à ceux jugés sévères ; 
vont dans le même sens que ce qui a été 
rapporté dans les différentes études. Les 3 
cataractes diagnostiquées  et l’absence de cas 
de glaucome ne sont pas significatives  car nos 
patients n’ont pas bénéficié d’un contrôle  
ophtalmologique régulier. Seules deux ODM 
ont été réalisées (l’une a confirmé l’existence 
d’une ostéoporose cortisonique et l’autre a 
objectivé une ostéopénie). Ce qui explique 
l’écart par rapport aux prévalences de 
l’ostéoporose cortico-induite dans la littérature 
qui sont comprises entre 30 à 50% [13, 14]. 
Les données de la littérature estiment la 
prévalence de la myopathie cortisonique à 40% 
alors qu’un seul cas a été recensé dans notre 

études 
réalisées An N° de 

Pat 
Prévalence des 

cas de 
lipodystrophie 

délai médian 
d'apparition 

Benchikhi & al 99     72 100% 
3 mois 

Flahault & al 07     37     57% 3 mois 

Fardet & al 07     88     63% 3 mois 

notre étude 09     72     55.5% 3 mois 
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étude. Cette discordance résulte probablement 
de la difficulté diagnostique de ce trouble car 
les pathologies systémiques sont très 
pourvoyeuses de myopathies inflammatoires, 
très proches sur le plan sémiologique [15].  
Conclusion                               
Notre  étude souligne la fréquence des 
différents effets secondaires liés à l’usage 
prolongé des corticoïdes systémiques. 
Cependant, son caractère rétrospectif ne nous 
a pas permis d’étudier leurs facteurs de risque. 
Des études prospectives bien menées seraient 
les bienvenues et nous permettront  de mieux 
les connaître. En attendant, nous avons 
proposé dans ce travail des recommandations 
de bonne pratique afin de les minimiser. 
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