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1. Risques liés aux stéroïdes dans le contexte de l’épidémie COVID-19
Points à retenir
-

Les corticostéroïdes sont contrindiqués dans la prise en charge des pneumonies virales, et en
particulier à SARS-CoV-2.
Il n’est pas recommandé d’interrompre un traitement de corticostéroïdes indiqué pour une
pathologie chronique (maladies inflammatoires, insuffisance surrénalienne, etc.)
L’administration nouvelle de corticostéroïdes doit être particulièrement prudente dans le
contexte épidémique, en en pesant bien les risques et bénéfices.

1.1.

Généralités : COVID-19 et réponse inflammatoire

Si la réponse immunitaire, surtout innée, est vitale pour le contrôle et la résolution des infections à
coronavirus, elle peut également conduire, lorsqu’elle devient hors de contrôle, à une
immunopathogénèse (1). L’élévation de nombreuses cytokines et chimiokines a été observée chez les
patients infectés par SARS-CoV-2 ; il s’agissait notamment des interleukines IL-1, IL-2, IL-4, IL-7, IL-10,
IL-12, IL-13 et IL-17, des facteurs de stimulation des colonies de granulocytes et des macrophages (GCSF, granulocyte-colony stimulating factor, respectivement M-CSF, macrophage-colony stimulating
factor) ainsi que le facteur de croissance des hépatocytes (HGF, hepatocyte growth factor), des
chimiokines CXCL10 et CCL2, de la protéine inflammatoire des macrophages de type 1α (MIP-1α,
macrophage inflammatory protein) ainsi que de l’interféron γ (IFN-γ) et le facteur de nécrose tumorale
(TNF) (2–4). L’infection à SARS-CoV-2 peut donc déclencher une série de réponses immunitaires et
produire un choc cytokinique à l’origine de l’état critique des patients infectés par SARS-CoV-2. Les
autopsies des victimes du SARS-CoV-2 ont par ailleurs confirmé que la réponse inflammatoire dans les
voies respiratoires inférieures entraînait des lésions pulmonaires avec formation d’œdème et
d’importants exsudats protéiques (1,5).

1.2.

Pneumonies virales sévères et corticostéroïdes

De manière générale, lors de pneumonies virales sévères, on considère les traitements par
corticostéroïdes intraveineux contre-indiqués en raison de la suppression du système immunitaire inné
qu’ils engendrent. Durant les épidémies de SRAS et de syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS,
Middle East respiratory syndrome) ayant sévi en 2003, respectivement en 2013, l’utilisation d’une
corticothérapie était ainsi associée à une augmentation de la mortalité (6,7).
Une très récente étude in vitro a toutefois étudié l’effet de différents composés (donc plusieurs
corticostéroïdes) sur des cultures de cellules infectées par le SARS-CoV-2 (8). Quatre stéroïdes, le
ciclésonide, le furoate de mométasone, la mifépristone et l'acétophénure d'algestone, ont entrainé un
taux de survie cellulaire supérieur à 95 %. Le ciclésonide a été associé à une faible cytotoxicité et a
entrainé une puissante suppression de la croissance virale. La cortisone et la prednisolone, la
dexaméthasone, et la fluticasone, n'ont pas supprimé la croissance virale. Sur des cellules infectées
par le SARS-CoV-2 en présence de stéroïdes ou d'autres inhibiteurs, le ciclésonide et la mométasone
ont inhibé la réplication virale avec une efficacité similaire à celle du lopinavir. Les auteurs suggèrent
ainsi que le ciclésonide, disponible sous forme inhalée, pourrait être un bon candidat à évaluer
cliniquement pour réduire la réplication virale et l'inflammation locale avec des effets
immunosuppresseurs réduits par rapport aux corticostéroïdes systémiques (8).
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2. Gestion des corticostéroïdes, inhalés ou systémiques dans l’asthme
Points à retenir
-

-

Aucune étude clinique évaluant l’utilisation des corticostéroïdes inhalés chez les patients
asthmatiques infectés par le SARS-CoV-2 n’a pu être identifiée.
Sur la base des données actuelles, compte tenu de leur utilité dans la prévention des crises
d’asthme notamment déclenchée par un virus respiratoire (y compris le SARS-CoV-2),
l’évaluation du rapport risque-bénéfice des corticostéroïdes inhalés chez les patients
asthmatiques est en faveur de la poursuite du traitement habituel.
Chez les patients asthmatiques infectés par le SARS-CoV-2 et chez qui des corticostéroïdes
systémiques sont introduits : considérer un sevrage rapide

2.1.

Gestion de la corticothérapie inhalée ou systémique chez patients asthmatiques
non COVID-19

Il est recommandé de ne pas interrompre un traitement de corticostéroïdes chez les patients
asthmatiques.
 Asthme aigu (non COVID-19) : l’utilisation des corticostéroïdes systémiques (CSS) est fortement
recommandée au vu de l’amélioration démontrée sur la diminution des hospitalisations et la
prévention de la rechute précoce. Même si ces outcomes sont positivement influencés par les CSS
(Evidence A), il n’y a pas d’effet démontré sur la mortalité ou les intubations.
 Asthme chronique (non COVID-19) : le bon contrôle de la pathologie pulmonaire sous-jacente et
les mesure de prévention/protection sont les meilleurs garants pour éviter d’être infecté par le
SARS-CoV-2, éviter de devoir consulter pour une aggravation respiratoire quelle qu'en soit la cause
et probablement se prémunir au mieux d’une présentation sévère en cas de contamination par
SARS-CoV-2. Il est donc primordial de garder un traitement de fond efficace par voie inhalée.
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2.2.

Gestion de la corticothérapie inhalée ou systémique chez patients asthmatiques
suspects ou confirmés COVID-19
Suspicion AA

Avant résultat FNP
FNP
Rx thorax (+/- CT*)

Imagerie
anormale

Imagerie
normale

Critères AAS /AAG

Critères AAM

CSS
(Prednisone 40-50
mg po)

CSS
(Prednisone 40-50
mg po)

Avis pneumo

Diagnostic pneumonie

COV +

COV -

Eviter CSS

COV +

COV -

Considérer
sevrage rapide
CSS (< 3 j)

Hospitalisation
+/- cohortage

CSS 5 j

COV +

Considérer
sevrage rapide
CSS (< 3 j)

COV -

CSS 5 j

Suivi ambulatoire
Consultation téléphonique
+/- quarantaine

Après résultat FNP

*une radiographie du thorax suffit à confirmer une suspicion de pneumonie (COVID + ou -) ; une radio normale n’exclut pas
la présence d’infiltrats suggestifs de pneumonie. CSS : corticostéroïdes systémiques.

2.3.

Données pharmacologiques dans l’asthme bronchique

L’asthme bronchique est une maladie chronique caractérisée par une inflammation des voies
respiratoires, une obstruction des flux d’air et des symptômes respiratoires variables allant de la
respiration sifflante à la dyspnée sévère. L’utilisation des corticostéroïdes inhalés faiblement dosés fait
partie du traitement de fond de première ligne et soulage le patient indépendant de la sévérité de
l’asthme en prévenant ou en réduisant le nombre de crises (9).
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Cette forme topique de corticothérapie n’est toutefois pas dénuée d’effets systémiques avec des effets
indésirables dose-dépendants (10,11). Néanmoins, concernant les effets sur l’immunité à médiation
cellulaire, les opinons divergent. En effet, certains rapports de cas suggèrent que les corticostéroïdes
inhalés pourraient provoquer une récurrence des infections virales et de la tuberculose (12,13) tandis
que d’autres études montrent que les patients asthmatiques ayant reçu un corticostéroïde inhalé
pendant ≥ 6 mois n’avaient pas une immunité affaiblie par rapport aux asthmatiques ayant reçu
d’autres médicaments que le corticostéroïde inhalé (14). En outre, l’utilisation prolongée de faibles
doses de corticostéroïdes inhalés n’a pas eu d’effet sur l’immunité à médiation cellulaire (15).
D’ailleurs, une étude préclinique portant sur le rhinovirus de type 14 (RV14) a mis en évidence que le
budésonide inhiberait sa réplication virale. Cet effet serait la conséquence de la diminution de
l’expression de la molécule-1 d’adhérence intracellulaire (ICAM-1, intercellular adhesion molecule)
agissant comme récepteur d’entrée cellulaire des principaux groupe de rhinovirus (16). Une étude,
publiée en 2020, réalisée sur des cultures primaires de cellules épithéliales humaines nasales et
trachéales infectées par le coronavirus humain 229E (HCoV-229E) , fréquemment responsable de
rhinopharyngite et d’exacerbations de BPCO ou d’asthme bronchique, a également permis de mettre
en évidence que les corticostéroïdes inhalés sous forme de préparation combinée à base de
glycopyrronium, formotérol et budésonide étaient capables de diminuer la réplication virale et la
sécrétion de cytokines et ainsi moduler l’inflammation des voies aériennes. Dans cette étude, un
prétraitement de budésonide seul n’a toutefois pas permis de diminuer la charge virale (17).

3. Gestion des corticostéroïdes, inhalés ou systémiques dans la BPCO
Points à retenir
-

-

Aucune étude clinique évaluant l’utilisation des corticostéroïdes inhalés chez les patients
infectés par le SARS-CoV-2 n’a pu être identifiée.
Utilisation des corticostéroïdes inhalés (CSI) : il est primordial de garder un traitement de fond
efficace par voie inhalée
Chez les patients atteints de BPCO, en raison du risque augmenté de pneumonie, l’indication
à la poursuite du traitement de corticostéroïdes inhalés devrait être revue avec, dans la
mesure du possible, un sevrage sitôt que la clinique le permet. Toutefois, l’objectif du
traitement doit rester le contrôle des symptômes et la prévention des exacerbations.
L’indication à des corticostéroïdes systémiques dans l’exacerbation BPCO est à évaluer au cas
par cas en fonction de la sévérité clinique. Ils sont à éviter dans les exacerbations non sévères
et en cas de suspicion de pneumonie associée.

3.1.

Gestion de la corticothérapie inhalée ou systémique chez patients en
exacerbation aigue de BPCO (AECOPD) non COVID-19

Il est recommandé de ne pas interrompre un traitement de corticostéroïdes chez les patients en
exacerbation aigue de BPCO (AECOPD).
Utilisation des corticostéroïdes inhalés (CSI) : il est primordial de garder un traitement de fond efficace
par voie inhalée. Le bon contrôle de la pathologie pulmonaire sous-jacente et les mesure des
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prévention/protection sont les meilleurs garants pour éviter d’attraper le SARS-CoV-2, éviter de devoir
consulter pour une aggravation respiratoire quelle qu'en soit la cause et probablement se prémunir au
mieux d’une présentation sévère en cas d’infection par le SARS-CoV-2.

3.2.

Gestion de la corticothérapie systémique chez patients en exacerbation aigue de
BPCO (AECOPD) suspects ou confirmés COVID-19

AECOPD (non COVID-19) : L’utilisation des corticostéroïdes systémiques (CSS) est recommandée au vu
de l’amélioration démontrée sur la diminution du temps de récupération du VEMS, l’amélioration de
l’oxygénation et la diminution du séjour hospitalier. Même si ces outcomes sont positivement
influencés par les CSS (évidence A), il n’y a pas d’effet démontré sur la mortalité ou les intubations.

Suspicion AECOPD

FNP

Diagnostic
pneumonie COV
+

Eviter CSS

COV +

COV -

RX thorax+/CT thorax*

RX thorax+/CT thorax*

Diagnostic
AECOPD COV +

Sévère
(hospit /
hypoxémie)

Non-sévère

Avis pneumo +/CSS

Eviter CSS

Diagnostic
pneumonie

Diagnostic
AECOPD

Eviter CSS

CSS

*une radiographie du thorax suffit à confirmer une suspicion de pneumonie (COVID + ou -) ; une radio normale
n’exclut pas la présence d’infiltrats suggestifs de CAP. CSS : corticostéroïdes systémiques.
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3.3.

Données pharmacologiques dans la BPCO

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie qui se caractérise par des
symptômes respiratoires persistants et une limitation du débit d’air due à des anomalies des voies
respiratoires et/ou des alvéoles, généralement causées par une exposition importante à des particules
ou à des gaz nocifs. Cette limitation chronique du débit d’air qui caractérise la BPCO est causée par
une combinaison d’atteinte des petites voies respiratoires (ex. la bronchiolite obstructive) et de
destruction parenchymateuse (ex. emphysème), dont les contributions relatives varient d’une
personne à l’autre. L’inflammation chronique provoque des changements structurels, un
rétrécissement des petites voies respiratoires et la destruction du parenchyme pulmonaire. La prise
en charge initiale de la BPCO stable repose sur l’utilisation d’agonistes β2-adrénergiques de courte ou
de longue durée d’action. L’introduction de corticostéroïdes inhalés n’intervient que dans les stades
sévères, avancés, de la maladie (18).
Contrairement à l’asthme, les effets systémiques sont plus tranchés, diverses études ayant montré que
les corticostéroïdes — et en particulier la fluticasone — augmentent, chez les patients atteints de
BPCO, le risque de pneumonie (19–22).
Une étude expérimentale chez la souris a d’ailleurs mis en évidence que l’utilisation de corticostéroïdes
inhalés supprimait les réponses immunitaires antivirales et augmentaient la production de mucus (23).
Une revue systématisée publiée en 2011 a conclu qu’il n’existe pas de données conclusives quant à
l’effet de l’arrêt d’un corticostéroïde inhalé sur la fréquence ou le nombre d’exacerbations de BPCO
(24). Ces résultats sont similaires à ceux d’une autre étude où les auteurs suggèrent que les avantages
des corticostéroïdes inhalés dans la prévention des exacerbations de la BPCO pourraient être
surestimés (25).
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4. Corticostéroïdes et ARDS dans le contexte d’une pneumonie virale à
SARS-CoV-2
Points à retenir
-

-

Les corticostéroïdes systémiques ne devraient pas être administrés de routine dans le
traitement de la pneumonie virale, y compris à SARS-CoV-2, en dehors des essais cliniques.
L'utilisation des corticostéroïdes reste possible s'ils sont indiqués pour d'autres raisons, telles
qu'une exacerbation d'asthme bronchique ou de bronchopneumopathie chronique
obstructive ou un choc septique. Dans ces cas, l'introduction de corticostéroïdes se fait au cas
par cas après analyse soigneuse de la balance risque-bénéfice.
L'utilisation des corticostéroïdes dans l'ARDS sévère est controversée et n’est en principe pas
prescrite dans le contexte d’une pneumonie virale.

4.1.

Corticostéroïdes : SARS-CoV, MERS-CoV et ARDS

Les corticoïdes ont été largement utilisés dans les atteintes pulmonaires inflammatoires sévères
observées lors des infections liées aux épidémies de coronavirus du syndrome respiratoire aigu
sévère (SARS-CoV, severe acute respiratory syndrome coronavirus) et de coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV, Middle East respiratory syndrome coronavirus) ayant sévi
en 2003, respectivement en 2013 (3,4). Des études ont par la suite révélé que l’utilisation de
corticoïdes lors d’infection à SARS-CoV étaient associée, en raison de leur effets anti-inflammatoires
et immunosuppresseurs, à des effets indésirables tels que le prolongement du temps de virémie,
voire grevés d’une augmentation de la mortalité à 30 jours (5–7). Une revue systématique des
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traitements administrés lors d’infections par le SARS-CoV, conduite à la demande de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), a été réalisée en 2006. Parmi les 15 études retenues incluant ≥ 10
patients infectés par le SARS-CoV chez qui des corticostéroïdes ont été administrés, 13 ont été jugées
non conclusives tandis que les deux autres ont mis en évidence des effets possiblement délétères des
corticostéroïdes (8). Concernant des patients atteint d’un syndrome de détresse respiratoire aigu
(ARDS, acute respiratory distress syndrome), sur les trois essais cliniques retenus, une seule étude
randomisée contrôlée incluant 24 patients a permis de montrer un bénéfice possible d’un traitement
de méthylprednisolone (2 mg/kg/j avec sevrage dégressif après deux semaines) (9). Fort de ce
constat, la recommandation actuelle de recours aux corticoïdes lors d’une infection à SARS-CoV est
d’envisager des posologies de corticoïdes modérées à élevées (méthylprednisolone 250-500 mg/j
pendant 3-6 j) uniquement pour les patients gravement malades, c’est-à-dire dont l’imagerie
mettrait en évidence une consolidation radiographique en aggravation ou dont les besoins en
oxygène seraient en augmentation (PaO2 < 10 kPa ou SpO2 < 90% à l’air ambiant ou FR ≥30 min/min).
En outre, les corticoïdes ne doivent pas être utilisés dans la phase initiale de l’ARDS, mais plutôt
comme thérapie de sauvetage, car ils peuvent altérer la clairance virale de l’hôte (10–13).
De la même façon, les recommandations de prise en charge des patients atteints de MERS-CoV
appellent à éviter l’administration de corticoïdes systémiques à haute dose et les lignes directrices
provisoires de l’OMS réservent leur utilisation, prudente, aux chocs septiques réfractaires (14). Une
étude incluant 309 patients gravement atteints du MERS-CoV a par ailleurs conclu à une association
entre corticothérapie et prolongement de l’excrétion virale, sans pour autant mettre en évidence
d’impact sur la mortalité (4).

4.2.

Corticostéroïdes et SARS-CoV-2

Concernant la pandémie de COVID-19, et notamment en raison de l’atteinte pulmonaire
inflammatoire sévère que l’infection provoque chez certaines personnes, de nombreux auteurs se
sont interrogés sur la place des corticostéroïdes dans les infections à SARS-CoV-2.
La Société chinoise de thoracologie a émis le consensus d’experts suivant sur l’utilisation des
corticostéroïdes dans la pneumonie à SARS-CoV-2 (15) :
1. Les bénéfices et les risques doivent être soigneusement pesés avant d’utiliser des
corticoïdes ;
2. Les corticoïdes doivent être utilisés avec prudence chez les patients gravement malades
atteints de pneumonie à SARS-CoV-2 ;
3. Chez les patients souffrant d’une hypoxémie provoquée par une maladie sous-jacente
ou qui utilisent régulièrement des corticoïdes pour des maladies chroniques, l’utilisation
supplémentaire de corticoïdes doit être prudente ;
4. Le dosage doit être faible à modéré (équivalent à ≤ 0.5-1 mg/kg/j de
méthylprednisolone) et la durée doit être courte (≤ 7 jours)
Afin de prévenir la survenue d’un ARDS, d’autres auteurs ont recommandé, en raison de la mise en
évidence d’œdème pulmonaire et de formation de membranes hyalines à la pathologie, l’utilisation
opportune et appropriée de corticostéroïdes en association avec un respirateur (16).
Des recommandations émises par des experts chinois le 6 février 2020 indiquent que « la
méthylprednisolone peut être utilisée de manière appropriée pour les patients présentant une
progression rapide de la maladie ou une maladie grave. Selon la gravité de la maladie, 40 à 80 mg de
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méthylprednisolone par jour peuvent être envisagés, et la dose quotidienne totale ne devrait pas
dépasser 2 mg/kg (recommandation faible) » (17).
Toutefois, certains indiquent qu’en l’absence de données cliniques indiquant un bénéfice certain des
corticoïdes dans le traitement des infections respiratoires causées, notamment, par le SARS-CoV et le
MERS-CoV, leur utilisation dans le cadre d’une infection à SARS-CoV-2 serait également
contrindiquée à l’exception de l’utilisation dans les essais cliniques (18). Il s’agit également de la
position adoptée par l’OMS (recommandations provisoires actuelles) qui contrindique leur utilisation
à moins qu’ils ne soient indiqués pour d’autres raisons, telles qu’une exacerbation d’asthme
bronchique ou de BPCO ou un choc septique. Dans ces cas, l’introduction de corticostéroïdes se fait
au cas par cas après analyse soigneuse de la balance risque-bénéfice (19).
Chez la femme enceinte atteinte du SARS-CoV-2 avec une symptomatologie modérée et un risque
d’accouchement prématuré, l’indication à une corticothérapie anténatale doit être discutée avec la
balance risque-bénéfice, là encore, soigneusement pesée (19).
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