
Corticothérapie
Formation - Mise à jour pharmacologique

Par Magali Brousseau-Foley, MD, DPM, MSc, CCMF
Pour l’Ordre des podiatres du Québec

Janvier 2020



Infiltrations de corticostéroïdes

Principes généraux :
• Peu de données probantes basées sur des ÉRC
• Pas un tx de 1ère ligne
• Moins le produit est soluble, plus il a une longue durée d’action et 

plus il a des effets indésirables potentiels.
• Peu d’interactions médicamenteuses potentielles sauf warfarine

(Coumadin) : augmentation du risque de saignement
• Recettes et conseils qui suivent sont des suggestions basées sur des 

opinions d’experts donc pas des absolus!
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Infiltrations (suite)

Contre-indications  : 
• Absolues :

• Infection locale ou systémique évolutive
• Lésion cutanée au site de l’injection
• Allergie au produit injecté
• Trouble de la coagulation sévère
• Infiltrations péritendineuses répétées
• Dx pas clair, clinicien pas à l’aise avec l’anatomie/la technique
• Patient inconfortable avec ce type de traitement

• Relatives :
• Anticoagulothérapie (RNI entre 2 et 3)
• Matériel orthopédique au site de l’infiltration
• Db mal contrôlé
• Hémarthrose
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Infiltrations (suite)

Avec ou sans anesthésiant ?
• Meilleure distribution du corticostéroïde dans les tissus
• Test diagnostique pour confirmation du Dx par le soulagement de la douleur
• Réduction de la réponse inflammatoire post-infiltration
• Fioles multidoses à éviter:

• Agents de conservation bactériostatiques diminue sensibilité des cultures le cas échéant
• Précipitation du corticostéroïde dans la seringue diminue son efficacité
• Risque de contamination avec un autre produit
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Infiltrations (suite)

Produits disponibles :
• Acétate et phosphate sodique de bétaméthasone (Celestone soluspan) 3 + 3 mg = 6 

mg/mL
• Acétate de méthylprednisolone (Depo-Medrol) 20 mg/mL, 40 mg/mL et 80 mg/mL
• Acétate de méthylprednisolone + lidocaïne 40 mg/mL + 10 mg/mL
• Acétonide de triamcinolone (Kenalog) 10 mg/mL et 40 mg/mL

Dose : 
• Selon la grosseur de l’articulation ou l’étendue de l’atteinte périarticulaire

Fréquence : 
• Intervalle minimal de 4 à 6 semaines, max 3-4 infiltrations par année, minimum 3 

mois avant chirurgie au même site (peu de données probantes)
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Infiltrations (suite) : Suggestions de recettes

Produit Début 
d’action

Durée d’action Solubilité Site / qté suggérée

Bétaméthasone
(Celestone
soluspan)

< 48-72h Courte
(< 4 semaines)

++++ Intralésionnel (chéloïde, granulome 
annulaire, nécrose lipoïdique diabétique, 
lichen plan, psoriasis): 
• 1,2 mg/cm2 de surface cutanée 

intradermique; Max 6 mg/semaine
Tissus mous et articulations :
• Cheville / 6 mg
• 1er AMTP / 1,5-3 mg
• Fascia plantaire / 3 mg
• Névrome / 1,5-3 mg
• Tunnel tarsien / 3 mg
• Tendons fibulaires ou tibial postérieur 

/ 3 mg
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Infiltrations (suite) : Suggestions de recettes

Produit Début 
d’action

Durée d’action Solubilité Site / qté suggérée

Acétate de 
méthylprednisolone
(Depo-Medrol)

< 48-72h Intermédiaire 
(4-6 semaines)

+++ Tissus mous et articulations :
• Cheville / 30-40 mg
• 1er AMTP / 20 mg
• Fascia plantaire / 20 mg
• Névrome / 10-20 mg
• Tunnel tarsien / 10-20 mg
• Tendons fibulaires ou tibial postérieur 

/ 10 mg

Acétonide de 
triamcinolone 
(Kenalog)

> 48-72h Longue 
(> 6 semaines)

+ Articulations seulement :
• Cheville / 20 mg
• 1er AMTP / 10 mg
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Infiltrations (suite)
Effets indésirables potentiels :
• Réaction inflammatoire post-infiltration (corticosteroid flare) immédiate (dans 

les premiers 24h) post-infiltration, surtout tissus mous et tendons et se résout 
en 36-48h (3-80%)
• Arthrite septique début graduel à > 48h post-infiltration et s’aggravant 

graduellement (< 0,01%)
• Réaction vasomotrice faciale : pas allergique mais se répète souvent à chaque 

infiltration (12%)
• Hyperglycémie chez Db : augmente risque infectieux, se résout en < 7 jrs
• Ostéoporose : métabolisme revient à la normale en 1-2 semaines
• Rupture tendineuse : rare, surtout triamcinolone, surtout si non dilué
• Atrophie cutanée, hypopigmentation : surtout si cortico longue action 

infiltrée superficiellement
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Corticothérapie orale
Indications :
• Synovites : non soulagées par les AINS ou si AINS contre-indiqués

Attention si pas de Dx établi car pourrait nuire à l’examen du MF/spécialiste!
Ne remplace pas le traitement de la maladie elle-même

• Goutte/pseudogoutte : non soulagée/contre-indication aux AINS et/ou 
colchicine
• Arthrites séronégatives : atteinte périphérique non soulagée/contre-

indication aux AINS
Attention arthrite psoriasique car possible exacerbation de la maladie dermatologique

Si 1-2 sites: infiltration (jamais si risque d’arthrite septique)
Si 2 sites et plus ou contexte de maladie inflammatoire systémique: oral
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Corticothérapie orale (suite)

Contre-indications : 
• Diabète mal contrôlé
• HTA mal contrôlée
• Infection active
• Trouble thrombo-embolique
• Ulcère gastrique actif
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Corticothérapie orale (suite)

Effets secondaires aigus : 
• Insomnie
• Anxiété
• Délirium (personnes âgées ou frêles)
• Augmentation de l’appétit
• Céphalées
• Hypersudation
• Gastrite

À partir de 5 mg DIE
Risque de saignement digestif augmenté par même FDR que AINS
Pas de recommandations spécifiques mais suivre recommandations INESSS pour AINS 
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Corticothérapie orale (suite)

Exemples de prescription:

• Goutte/Pseudogoutte
Prednisone 15-20 mg DIE x 2-3 jrs puis 10-15 mg DIE x 2-3 jrs puis 5-10 mg DIE x 
2-3 jrs puis cesser (tx total de 5 à 10 jrs)

• PAR (exacerbation sous médication immunomodulatrice)
Prednisone 15-25 mg DIE et faire revoir par son rhumato dans les jours suivants

Produits disponibles : 
• Prednisone 1 mg, 5 mg et 50 mg
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Diabète et corticothérapie

• Infiltration : ↑ glycémie dans les 2 à 4 jours 
• Oral : ↑ glycémie pour la durée du traitement et selon la dose/durée
(Pire si insulinothérapie ou Db type 1)

Gestion:
• Surveillance accrue des glycémies
• xxx
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Corticothérapie et ostéoporose

À l’initiation du traitement oral :
• Évaluer le risque d’ostéoporose
• Modification des habitudes de vie

3 mois de 7,5-10 mg DIE ou 6 mois à doses inférieures :
• Supplémentation calcium et vitamine D +/- biphosphonates

6 mois :
• Ajout biphosphonates
• Suivi ostéodensitométrique
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