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Corticothérapie et BPCO ……………
… La problématique

Efficacité  démontrée (à court et moyen terme)  dans de 
nombreuses pathologies inflammatoires et/ou auto-
immunes telles que :

❑ l’Asthme
❑ Les P.I.D.
❑ Arthrite rhumatismale
❑Maladie de Chrohn …………

Thérapeutique  limitée par :
• Complications et effets indésirables non négligeables

• Echecs observés par le phénomène de Cortico-résistance







La BPCO , Maladie Corticorésistante ?

(2) Ito K, Yamamura S, Essilfie-Quaye S, Cosio B, Ito M, Barnes PJ, Adcock IM : Histone deacetylase 2-mediated deacetylation bof the 
glucocorticoid receptor enables NF-kappaB suppression. J Exp Med 2006 ; 203 : 7-13

K. Ito a dévoilé les mécanismes de la corticorésistance observées 
dans la BPCO. (2)

(1) Barnes PJ : How corticosteroids control inflammation: Quintiles Prize Lecture 2005. Br J Pharmacol 2006 ; 148 : 245-54.

Barnes : Description du mécanisme de l’inflammation par 
l’acétylation des Histones  et du rôle du facteur nucléaire Kapa B-
NFKB (1)

Le stress oxydatif ↗ la translocation nucléaire du récepteur aux 
corticoïdes (GR), ce qui est un premier mécanisme de 
corticorésistance (3)

(3) Barnes PJ : Corticosteroid resistance in airway disease. Proc Am Thorac Soc 2004 ; 1 : 264-8. 
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Barnes PJ. How corticosteroids control inflammation: Quintiles Prize Lecture 2005. Br J  Pharmacol. 
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HDAC ↑↑ HDAC↓

Barnes PJ, Adcock IM. Glucocorticoid resistance in inflammatory diseases. Lancet. 2009;373(9678):1905–17
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les CSI ne permettent pas la réduction de marqueurs de l’inflammation dans les 

expectorations ou sur des biopsies bronchiques (1,2,3)

(1) Culpitt SV, Maziak W, Loukidis S, et al. Effect of  high dose inhaled steroid on cells, cytokines, And proteases in induced sputum in chronic obstructive pulmonary

disease.Am J Respir Crit Care Med 1999;160:1635—9.

(2) Hattotuwa KL, Gizycki MJ, Ansari TW, et al. The effects of inhaled fluticasone on airway inflammation in chronic obstructive pulmonary disease: a double-blind, placebo-

controlled biopsy study.Am J Respir Crit Care Med 2002;165:1592—6.

(3) Keatings VM, Jatakanon A, Worsdell YM, et al. Effects of inhaled and oral glucocorticoids on inflammatory indices in asthma and  COPD. Am J Respir Crit Care Med

1997;155:542—8.                                                                                                                 

(4)  Sin  DD, Man SFP, Marciniuk DD, et al. The effects of fluticasone with or without salmeterol on systemic biomarkers of inflammation in chronic obstructive  pulmonary

disease. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:1207

(5) Barnes PJ. Role of HDAC2 in the pathophysiology of COPD.Annu Rev  Physiol 2009;71:451— 64

(6) T.Chinet , ∗ , J. Dumoulin ,I. Honore  , J.-M. Braun , L.-J. Couderc , M. Febvre , G. Mangiapan ,C. Maurer , P.Serrier , F. Soyez , P. Terrioux , G. Jebrak . Place des 

corticostéroïdes inhalés dans la BPCO: Revue générale , Revue des Maladies Respiratoires (2016) 33 ,877—891

Effets sur l’inflammation systémique : les CSI ne  pas les taux systémiques de 

protéine C-réactive ou de différentes cytokines.(4)

La corticorésistance persiste même après sevrage tabagique (5,6)
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◈ Infection des voies respiratoires  : 70%
◈ Pollution
◈ Embolie pulmonaire
◈ Décompensation cardiaque droite ou gauche,  

IDM, arythmie.
◈ Pneumothorax
◈Médicaments : Sédatifs, Narcotiques, β bloquants
◈ Traumatismes thoraciques
◈ Apnée du sommeil
◈ R.G.O.
◈ Non retrouvée

Causes de l’Exacerbation de la BPCO



Corticoïdes et infections respiratoires

Les CSI n’ont pas démontré d’effet sur la mortalité (toutes causes confondues). 
Ils augmentent le risque de survenue d’infections respiratoires basses, en 
particulier de pneumonies, chez des patients déjà à risque.





Finalisation de l’évaluation de l’impact du risque de pneumonie sur le traitement de 
la BPCO par corticoïdes inhalés (réunion mensuelle, du 14-17 mars 2016 à Londres )

➢ Les patients traités par CSI pour leur BPCO présentent un risque de 
survenue de pneumonie.

➢ Pas de différence de risque entre les différentes substances au sein de  
la classe.

➢ la pneumonie demeure un risque commun à l’ensemble des 
corticoïdes utilisés par voie inhalée dans cette indication.

Les notices de tous les produits concernés par cette revue vont être mis à 
jour pour refléter ce risque de façon harmonisée pour l’ensemble de la classe

Publication des mêmes conclusions



Corticothérapie et dysfonctionnement musculaire

La myopathie stéroïdienne se caractérise par:
• Une amyotrophie 
• Une ↘ de la performance musculaire .

Elle touche principalement les fibres de type IIb. (2)

(1) Decramer M, Lacquet LM, Fagard R, Rogiers P: Corticosteroids contribute to muscle weakness in chronic airflow obstruction. Am Rev Respir Dis 1994;150:11-16
(2)   Bernard et al. AJRCCM 1998;158:629634

Dans la BPCO, de faibles doses de corticostéroïdes (< 10 mg/jour) peuvent 
provoquer de la faiblesse musculaire

Sujet normal BPCO

(1)







La survie des patients atteints de myopathie stéroïdienne 
a été réduite par rapport aux patients témoins atteints de 
BPCO avec un degré similaire d'obstruction du flux aérien 
(p <0,025).

M Decramer , V de Bock , and R Dom Functional and histologic picture of steroid-induced myopathy in chronic 
obstructive pulmonary disease- Vol. 153, No. 6 | Jun 01, 1996 -DOI: http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm.153.6.8665061

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

http://www.atsjournals.org/author/Decramer,+M
http://www.atsjournals.org/author/de+Bock,+V
http://www.atsjournals.org/author/Dom,+R
http://www.atsjournals.org/toc/ajrccm/153/6
http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm.153.6.8665061


Réduction de la masse graisseuse dans la BPCO

P • 0,05



Résistance à l’insuline : au niveau du foie, du muscle squelettique et du tissu adipeux, ⇨ une 
↓de la production de glucose endogène, une ↗de l'élimination du glucose, une inhibition de la 
lipolyse médiée par l'insuline. Parallèlement uned yslipidémie se développe. les glucocorticoïdes 
altèrent le dysfonctionnement des îlots pancréatiques en altérant l'insuline et en ↓ la sécrétion 
de glucagon

Corticothérapie et Diabète 

Diamant  van Raalte DH, Brands M, van der Zijl NJ, et al. (2011) Low-dose glucocorticoid treatment affects multiple aspects of 
intermediary metabolism in healthy humans: a randomised controlled trial. Diabetologia 54: 2103-2112

Huscher D et col. Dose-related patterns of glucocorticoid-induced side effects. Ann Rheum Dis. 2009 



En termes  d’inhibition  les effets de 1mg/j de fluticasone
sont  équivalents à  ceux de 10 mg/j  de prednisone (1)

(1) Lipworth BJ. Systemic  adverse  effects of inhaled  corticosteroid  therapy.A systematic  review  and  meta-analysis. Arch Intern Med 1999;159:941—55

(2) T.Chinet , ∗ , J. Dumoulin ,I. Honore  , J.-M. Braun , L.-J. Couderc , M. Febvre , G. Mangiapan ,C. Maurer , P.Serrier , F. Soyez , P. Terrioux , G. Jebrak . Place des 

corticostéroïdes inhalés dans la BPCO: Revue générale , Revue des Maladies Respiratoires (2016) 33 ,877—891

(3) Tashkin DP, Murray HE, Skeans M, et al. Skin manifestations of inhaled corticosteroids  in  COPD patients: Results from  Lung  Health Study II. Chest 2004;126:1123-33

(4)Yang IA, Clarke MS, Sim EHA, et al. Inhaled corticosteroids for stable chronic obstructive pulmonary disease.Cochrane Data-base Syst Rev 2012;7:CD00299

Les insuffisances surrénaliennes ont été décrites après administration 

prolongée de fortes doses de CSI chez des sujets asthmatiques mais très peu 

d’études ont porté sur la BPCO (2)

Risque de Candidose oropharyngée à 2,98 (IC95 % : 2,09—4,26) 

Dysphonie à 2,02 (IC95 % : 1,43—2,83) (3)

Une revue Cochrane récente RR  de Raucité de la voix ou de Dysphonie = 1,95 (IC95 % : 1,41—2,70)  (4) 



Les corticoïdes peuvent décompenser des syndromes dépressifs, 
des névroses ou des  psychoses sous jacentes. Ils sont volontiers 
responsables d’agitation ou à l’inverse d’insomnie. 

 Les corticoïdes peuvent être responsables d’ostéonécrose des têtes fémorales 
et humérales  voire des condyles fémoraux(1)

 Il existe une majoration du risque de fracture de 1,27 (IC 95 % :1,01—1,58)  
chez les patients  sous CSI (2)

(1) http://www.medecine.unilim.fr/IMG/pdf/corticoides_par_voie_generale.pdf
(2) Loke YK, Cavallazzi R, Singh S. Risk of fractures with  inhaled corticosteroids in COPD: systematic review and meta-

analysis of randomized controlled trials and observational studies. Thorax 2011;66:699—708 

(3) Weatherall M,Clay J,  James K, et al. Dose-response relationship of inhaled Corticosteroids and cataracts: a systematic 

review  and meta-analysis. Respirology 2009;14:983—990

Troubles neuro-psychiques

Risques ophtalmologiques

Ostéoporose &  Ostéonécroses cortisoniques 

 Une méta-analyse (2009) concluait à une majoration du risque de cataracte 

de 25 % pour les patients recevant l’équivalent de 1000 μg/j de 

béclométhasone (3)

 Le risque ophtalmologique de l’administration au long cours des CSI

(augmentation de la pression intraoculaire,glaucome à angle aigu et cataracte)

http://www.medecine.unilim.fr/IMG/pdf/corticoides_par_voie_generale.pdf


Cœur et Corticothérapie 

(1) Tali-Anne SZWebel, C. Lejeunne; Cardiovascular risks of corticosteroids . La Presse Médicale 41(4):384-92 · February 2012
(2) ELLY JJ, MANGOS G et al Cortisol hypertension Clin Exp Pharmacol physiol 1998, 25: 551-556 
(3) CHACKE H, DOCKE W, ASSADLULLAH K Mechanisms involved in the side effects of glucocorticoids Pharmacol Ther 2002, 96: 23-43 

❒ L’utilisation prolongée des glucocorticoïdes est associée à une 
↓de la morbi-mortalité cardiovasculaire : HTA et athérome (1)

❒ La physiopathologie de l’HTA cortico-induite fait intervenir 
une augmentation des résistances vasculaires périphériques 
et/ou de la contractilité cardiaque (2,3)

https://www.researchgate.net/journal/0755-4982_La_Presse_Medicale




 Initiée pour étudier l’effet d’un traitement combiné Salmétérol/propionate

de fluticasone (50/500 μg 2 x/jour) vs placebo sur la mortalité dans la 

BPCO.

 Etude prospective multicentrique (444 centres), internationale (42 pays),  

sur 3 années

 6184 patients

Résultats

 875 décès .

 Groupe Salm./Flutica.  = 12,5%

 Groupe placebo            = 15,2%

 Groupe Salm.                =  13,5%

 Groupe Fluticasone = 16,0%. 

L’étude TORCH (TOwards a Revolution in COPD Health) : vers une révolution de la santé  des patients souffrant de BPCO- J.L. Corhay, 

r. Louis -Rev Med Liege 2007; 62 : 4 : 230-234

Excès de Pneumonie dans le groupe traité par 

corticoïde :

seul : 19,6% combiné : 18,3%  Vs 12,3% placebo



Magnussen H, Disse B, Rodriguez-Roisin R, Kirsten A, WatzH, Tetzlaff K, et al. - Withdrawal of inhaled glucocorticoids and 

exacerbations of COPD.  N Engl J Med. 2014 Oct 2;371(14):1285–94.

Durée 12 mois

2485 patients

BPCO III ou IV

Age  40 ans

Tabagisme 10 p/an

Cette étude n'a pas mis en évidence un délai différent à la 1ère exacerbation entre 

les 2 bras (celui qui conservait les CSI et celui qui les arrêtait.



Etude FLAME

L’Indacaterol-glycopyrronium a été plus efficace que le salmétérol-fluticasone 
pour prévenir les exacerbations de BPCO chez les patients ayant des antécédents 
d'exacerbation au cours de l'année précédente.



 Les corticoïdes inhalés n’ont pas démontré d’effet sur 

la mortalité (toutes causes confondues).

 Ils augmentent le risque de survenue d’infections 
respiratoires basses, en particulier de pneumonies, chez 
des patients déjà à risque.



Aucune preuve ne permet de recommander l'utilisation à long terme des CSO à 

des doses  10-15 mg de prednisolone, bien que certaines preuves indiquent que 

des doses ≥ 30 mg améliorent la fonction pulmonaire sur une courte période.           

Des effets indésirables potentiellement dangereux, tels que du diabète, 

l'hypertension et l’ostéoporose, ne permettent pas de recommander l'utilisation à 

long terme de ces doses élevées chez la plupart des patients.(2)

(1) Walters JA, Wang W, Morley C, Soltani A, Wood-Baker R. Different durations of corticosteroid therapy for exacerbations of COPD. 

Cochrane Database Syst Rev. 2011 Oct 5;(10):CD006897. doi:10.1002/14651858.CD006897.pub2. Review.

(2) Groupe de revue principal: Airways Group Walters JAE, Walters EH, Wood-Baker R ,Juillet 2009

Une récente revue Cochrane de 07 études a montré, 

que l’administration de corticoïdes systémiques pendant 

plus de 7 jours ou moins de 7 jours  chez des patients 

présentant des exacerbations de BPCO ne faisait 

aucune différence  (1)

http://www.airways.cochrane.org/
http://www.cochranelibrary.com/


Les corticoïdes ont ils  un bénéfice dans la phase d'urgence
du traitement des exacerbations aiguës de la BPCO ?

⬇ Objectif : Déterminer si l'administration I.V. de méthylprednisolone en 
phase d’Urgence d’une Exacerbations aiguës de BPCO permettrait 
d'améliorer la fonction pulmonaire dans le service d'urgence et de réduire 
le besoin d'hospitalisation.

Résultat : 
➢ Pas d'amélioration significative du VEMS (37% vs 43%) 

➢ Pas de différence dans le Nombre d'hospitalisation (33% vs 

30%) 





➢Les essais randomisés contrôlés (ECR) démontrent que les patients sous CSI sont 
associés à une prévalence + élevée de :

• Candidose buccale
• Voix rauque
• Meurtrissures cutanées 
• Pneumonie

Ce risque excessif a été confirmé dans les études utilisant le furoate de fluticasone

Global strategy for the diagnosis managment, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, 2017 Report, p.53-54

➢ Les analyses post-hoc de plusieurs essais suggèrent que le nombre d'éosinophiles 
dans l'expectoration et le sang peut servir de biomarqueur pour prédire l'efficacité 
des CSI, en particulier en ce qui concerne la prévention des exacerbations.

➢ Indépendamment de l'utilisation du CSI, il est prouvé qu'un taux d'éosinophiles 
sanguins < 2% augmente le risque de développer une pneumonie. 



Les données in vivo suggèrent que les relations dose-réponse ainsi que la sécurité 
à long terme (> 3 ans) des Corticostéroïdes (ICS) chez les patients atteints de BPCO 
ne sont pas claires et nécessitent une investigation plus poussée

Global strategy for the diagnosis managment, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease, 2017 Report, p.53-54

Un risque accru de tuberculose a été trouvé dans 2 études d'observation et dans 
une méta-analyse des ECR.
Mais aussi de           · Diabète / un mauvais contrôle du diabète. 

· Cataractes

Résultats variés en ce qui concerne le risque de diminution de la densité 
osseuse et de fractures avec le traitement par ICS. 



Corticothérapie orale

Les glucocorticoïdes oraux ont de nombreux effets secondaires, y 
compris la myopathie stéroïdienne, ce qui peut contribuer à :

• la faiblesse musculaire.
• la diminution de la fonctionnalité 
• l'insuffisance respiratoire 

chez les sujets atteints de BPCO très sévères.

Les effets à long terme des glucocorticoïdes oraux dans la BPCO stable sont limités.

ils n'ont aucun rôle dans le traitement chronique quotidien de la BPCO en raison d'un 
manque de bénéfice compensé par un taux élevé de complications systémiques.





ACCA : Anticholinergique courte durée d’action      ACLA: Anticholinergique longue durée d’action  BCDA : Béta2 courte durée d’action         
BLDA: Béta2 longue durée d’action        CSI : Corticoide inhalé          Inhibiteurs de la phosphodiestérase -4 ROFLUMULAST



Quoi de neuf dans le 
Gold 2017 ?





Un bronchodilatateur

Evaluation de l’effet

Continuer , arrêter ou 
essayer une autre classe 
de bronchodilatateurs 

Théophylline

ACLA  ou BLDA  ou

ACCA et BCDA

ACCA  ou  BCDA

2015 2017Groupe A



2015 2017Groupe B

BCDA  et/ou ACCA

Théophylline

ACLA  et BLDA

ACCA  ou  BCDA

Bronchodilatateurs 
longue durée d’action

(LABA ou LAMA)

LAMA + LABA

Symptômes 
persistants



2015 2017Groupe C

Inhibiteurs de la

phosphodiestérase -4

Théophylline

ACLA  et BLDA

CSI + BLDA  

ou ACLA

LAMA

LAMA + LABA LAMA + ICS



2015 2017Groupe D

Inhibiteurs de la

phosphodiestérase -4

Théophylline

CSI +ACLA   ou

CSI +BLDA & ACLA  ou

CSI +BLDA+Inhibiteur de

la phosphodiestérase-4. ou

ACLA et BLDA   ou

ACLA + Inhibiteurs 

de la phosphodiestérase -4

CSI + BLDA  

ou ACLA

LAMA+ LABA

LAMA 
+ LABA

+ICS

Exacerbation  
supplémentaire

Roflumilast si 
VEMS<50% pred.

et patient avec 
bronchite chronique

Macrolide 
Chez les fumeurs

LAMA LABA + ICS



Conclusion

❍ La BPCO est une maladie cortico-résistante

❍ La Corticothérapie, d’indication précise (cas de 
l’éosinophilie), demeure un recours de dernière  
intention, toujours associée à un Bronchodilatateur

❍ Il n’existe aucune AMM qui autorise l’utilisation des CSI en 
monothérapie dans le trt de la BPCO

❍ Pas d’effet sur la mortalité 

 La prescription hors-indication de CSI est non seulement 
pourvoyeuse de dépenses de santé considérables, mais elle 
apparaît également potentiellement délétère pour les patients.


