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Points Essentiels  

 L’hypercorticisme initial est un mécanisme fondamental d’adaptation au sepsis et le 

pic de cortisolémie initial est corrélé à la gravité du sepsis. 

 Les patients en choc septique réfractaire et non répondeurs au test au synacthène  

bénéficient d’un traitement par hydrocortisone à la dose de 200 à 300 mg/j. 

 Le bénéfice du traitement par hydrocortisone pourrait être maximal en cas 

d’insuffisance surrénale liée à la réanimation définie par une cortisolémie de base 

inférieure à 15 µg/dl ou par une augmentation inférieure à 9 µg/dl lors du test au 

Synacthène®. 

 Une injection unique d’etomidate est responsable d’une insuffisance surrénale relative 

pendant une durée de 8 à 24 heures. Un test au Synacthène® n’a donc une 

signification que s’il est réalisé au minimum 8 heures, au mieux 12 heures après une 

injection d’etomidate.   

 Les patients  présentant un SDRA évoluant depuis plus de 7 jours sans amélioration 

malgré une prise en charge adéquate, en l’absence d’infection pulmonaire ou extra-

pulmonaire non contrôlée peuvent bénéficier d’un traitement par corticoïdes. Pendant 

toute la durée du traitement, la recherche d’une infection surajoutée est indispensable 

par exemple par la pratique d’un LBA bilatéral hebdomadaire 

 L’adjonction de corticostéroïdes au traitement antibiotique semble tout à fait licite 

pour des patients présentant une pneumopathie bactérienne communautaire sévère. 

 L’injection de dexamethasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon 

concomitante à la première injection d’antibiotique en cas de de méningite 

communautaire aiguë bactérienne présumée. La dose initiale recommandée est de 10 

mg et chez l’enfant de 0,15 mg/kg ; cette dose est répétée toutes les 6 heures pendant 4 

jours. Ce traitement n’est pas recommandé chez les patients immunodéprimés. Si 

l’hypothèse d’une méningite bactérienne est écartée ou si un méningocoque est mis en 

évidence chez l’enfant, la dexamethasone est arrêtée. 
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Introduction 

Les patients atteints d’un choc septique, d’un sepsis sévère, peuvent développer des 

défaillances d’organe même si ces organes n’ont pas été directement lésés lors du stress initial. 

Ces défaillances sont traditionnellement attribuées aux effets de médiateurs pro-

inflammatoires qui induisent des changements macro et microcirculatoires responsables 

d’hypoxie tissulaire et de dégâts cellulaires. Cependant si les choses étaient aussi simples, ces 

défaillances d’organe devraient être irréversibles principalement pour les organes à faible 

capacité de régénération tels que le foie ou le rein. En fait, l’insuffisance rénale si elle 

nécessite fréquemment un support par épuration extra-rénale, évolue vers une restitution 

presque « ad intégrum » de la fonction rénale quant le patient survit. Il est également 

remarquable que les organes lésés en terme de fonction restent quasiment normaux en terme 

d’architecture et de structure tissulaire avec très peu de phénomènes apoptotiques ou de 

nécrose cellulaire. Ces constatations plaident en faveur d’une atteinte fonctionnelle plus que 

structurelle des organes. Les cellules entrent dans un état d’hibernation qui permet de 

préserver l’organe en altérant certes sa fonction [1]. Cet état « d’endormissement 

métabolique » est directement attribué à la réponse inflammatoire ainsi qu’à la réponse 

neuroendocrine notamment cortico-surrénalienne qui est la plus étudiée.  

 

1. Effets de glucocorticoides 

Les mécanismes d’action cellulaires des glucocorticoïdes (GC) ont des effets génomiques 

(fixation du récepteur à l’ADN) ou membranaires qui sont complémentaires. 

1.1.Interractions génomiques [2,3] 

La capacité des GC à traverser librement les membranes cellulaires explique que la plupart 

des cellules de l’organisme sont sensibles à leur action. Le récepteur aux glucocorticoïdes 
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(GR) se compose de 3 domaines distincts : le premier domaine fixe les glycoprotéines, le 

second sert à l’ancrage du complexe GC-GR à l’ADN nucléaire, le troisième domaine va 

activer ou bloquer le promoteur des gènes sur lequel le GR se pose. Il existe deux isoformes 

du GR ion inhibitrice sur 

GR est présent dans le cytoplasme des cellules sous forme inactive et complexé à différentes 

protéines « chaperonnes » telles que les « heat shock proteins » (HSP 40, 56, 70 et 90), les 

immunophillines, la protéine p23. La fixation des GC à leur récepteur induit le relargage des 

protéines chaperonnes dans le cytoplasme et la dimérisation du récepteur sous forme homo 

protéines chaperonnes va permettre à celui-ci de migrer dans le noyau pour se fixer sur des 

séquences d’ADN spécifiques sur le promoteur des gènes : les séquences GRE 

(Glucocorticoid Response Element). Ces séquences sont présentes sur le promoteur des gènes 

de nombreux médiateurs de la réponse inflammatoire (cytokines, lipooxygènase, molécules 

d’adhésion etc.). Les GC en se fixant sur le promoteur des gènes vont soit bloquer l’action des 

facteurs de transcription nucléaire qui jouent un rôle important dans le cadre de la réponse à 

l’agression tels que NF- -1, soit stimuler la transcription des gènes (par exemple la 

lipocortine-1, thymosine- 4, sulfoxide). Au total, les GC se fixent sur le promoteur des gènes 

des médiateurs pro-inflammatoires et bloquent leur action, ils vont au contraire activer les 

gènes des médiateurs anti-inflammatoires. Les GC doivent donc être considérés comme des 

immunomodulateurs car ils induisent la tolérance au danger / corps étrangers, plus qu’ils ne 

sont des immunosuppresseurs. 

1.2 Interractions non génomiques 

Il existe également des sites membranaires de fixation des GC dans de nombreux tissus 

incluant le foie et le système nerveux central [4]. De plus des interactions physicochimiques 
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peuvent survenir entre des membranes cellulaires et des GC induisant de manière 

extrêmement rapide (quelques secondes) des effets génomiques non spécifiques. Certains de 

ces effets font probablement partie intégrante de la réponse de l’hôte à une agression septique. 

Par exemple, la perte de ces interactions physicochimiques avec le synaptosome 

hypothalamique [5]  explique probablement, en partie au moins, la perte du rythme circadien 

de synthèse du cortisol au cours du sepsis. La stimulation de lignées cellulaires de 

phéochromocytome par de l’acétylcholine suggère que les GC contrôlent la synthèse 

immédiate de catécholamines. Cette régulation neuronale par les GC explique probablement 

la rapide restauration d’une réactivité vasculaire aux catécholamines exogènes observée au 

cours du choc septique après administration d’hydrocortisone [6]. 

 

 1.3. Effets immunologiques 

Il est maintenant admis qu’il faut différencier l’utilisation en réanimation des glucocorticoïdes 

méthylés à forte dose (type methylprednisolone) qui ont un impact défavorable sur le risque 

infectieux et la mortalité, de l’utilisation de l’hydrocortisone à doses de stress (200 mg/j) [7]. 

L’hydrocortisone à dose physiologique a des effets immunologiques différents des fortes 

doses de glucocorticoïdes de synthèse, notamment en contexte inflammatoire. Tout d’abord, 

dans un model murin de choc endotoxinique, l’hydrocortisone inhibe la synthèse de cytokines 

pro-inflammatoires par les cellules dendritiques, et promeut une tolérance aux infections 

secondaires [8]. Alors que les corticoïdes entrainent une apoptose des cellules immunitaires à 

doses pharmacologique, cet effet n’est retrouvé ni à dose physiologique, ni en cas d’une 

priming immunitaire par injections de signaux de danger type agonistes des Toll-Like 

réceptors proches de ceux libérés au cours des traumatismes sévères [9]. Enfin, dans un model 

de pneumonies post-traumatique, l’administration d’hydrocortisone prévenait l’élimination 
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des cellules dendritiques par des lymphocytes natural killers producteurs d’IL-10 [10].  

De plus, un traitement par hydrocortisone à dose de stress stimule l’opsonisation et la fonction 

des phagocytes (macrophages et neutrophiles) et limite l’exacerbation de la réponse 

inflammatoire systémique sans entrainer d’augmentation des cytokines anti-inflammatoires 

[11]. Au cours du choc septique, l’hydrocortisone n’abaisse pas les taux sériques de 

l’interleukine-12 qui est une cytokine essentielle pour l’initiation d’une réponse immunitaire 

adaptative antibactérienne sans induire d'immunodépression [12].  

 Notre équipe a fait l’hypothèse que l’hydrocortisone stimule l’immunité anti-

infectieuse au cours d’un stress sévère, probablement en limitant l’apparition d’un 

microenvironnement immunosuppresseur [13,14]. En pratique clinique, cette hypothèse a été 

confirmée chez les patients traumatisés dont le risque d’infection acquise à l’hôpital est 

diminué par un traitement par hydrocortisone à faible dose [15,16].  

 

 1.4. Effets hémodynamiques et sur la balance hydro-sodée 

Le cortisol joue également un rôle important de régulation hémodynamique. L’hydrocortisone 

joue un rôle essentiel dans le maintien d’une pression artérielle adéquate en permettant une 

rétention hydro-sodée accompagnée d'une augmentation de la volémie. Il sensibilise les 

récepteurs périphériques des amines vaso-actives et abaisse le seuil d’extraction maximal 

d’oxygène du sang ce qui favorise l’oxygénation tissulaire même en cas de bas débit sanguin 

[17]. On observe également une augmentation des résistances vasculaires systémiques, une 

stimulation du système rénine-angiotensine et du système nerveux sympathique. L’ensemble 

de ces phénomènes a pour but d’augmenter la perfusion des organes et d’accélérer la 

cicatrisation tissulaire. La majorité des études menées dans le cadre du choc septique ou du 

choc hémorragique ont montré que l’hydrocortisone augmente la probabilité et la vitesse de 
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réversion de la défaillance circulatoire [7]. 

L’intérêt d’associer des minéralocorticoïdes, en pratique de la fludrocortisone, reste discuté 

notamment par ce que les doses proposées de glucocorticoïdes peuvent engendrer des effets 

"mineralocorticoïdes-like" [18]. En cas d’hypo-aldostéronisme, l’hydrocortisone entrainait 

des effets hémodynamiques transitoires alors que la fludrocortisone seule, ou en association à 

l’hydrocortisone n’avait aucun impact [6,19]. Dans ce travail, l’hydrocortisone et la 

fludrocortisone présentaient des effets additifs sur la natriurèse et la kaliurèse. L’association 

des 2 molécules pourrait donc augmenter le risque d’hypernatrémie et d’hypokaliémie sous 

traitement, complications qui ont été parfois décrites au cours des essais menés chez des 

patients en choc septique ou traumatisés sévères. En pratique clinique, si l’adjonction de 

fludrocortisone lors d’un traitement par hydrocortisone reste optionnelle en réanimation, 

l’effet bénéfique de l’hydrocortisone sur la défaillance hémodynamique est largement 

démontré.  

 

2. Adapation surrénalienne au stress  

Les mécanismes d’adaptation de l’organisme doivent lui permettre de faire face à une grande 

diversité de stress tel qu’un traumatisme sévère, un sepsis sévère ou une chirurgie lourde. Le 

système endocrinien, notamment l’axe corticotrope, joue un rôle essentiel dans cette réponse à 

l’agression (pour une revue récente, voir [20]).  

2.1. A l’état de repos  

La Cortico-releasing Hormone (CRH) hypothalamique stimule la sécrétion 

hypophysaire d’AdrénoCorticoTropine Hormone (ACTH). Le pic matinal d’ACTH stimule la 

libération surrénalienne de cortisol qui a donc un rythme de sécrétion nycthéméral caractérisé 
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par un pic le matin à 8h00 et une vallée la nuit. Le rétrocontrôle négatif du cortisol sur le CRH 

et l’ACTH permet d’éviter l’hypercorticisme.  

2.2. Phase précoce.  

Les médiateurs de l’inflammation, dont l’Il-6, activent l’axe hypothalamo-hypophysaire 

entraînant une libération précoce et massive de CRH et d’ACTH. Le rythme nycthéméral de 

sécrétion du cortisol est ainsi aboli et il existe un hypercorticisme initial qui constitue un 

mécanisme essentiel d’adaptation au sepsis [21]. Le cortisol active la néoglucogenèse et la 

lipolyse, induit une résistance à l’insuline dont le but est d’élever la glycémie pour favoriser 

l’apport de substrats aux organes nobles. Le cortisol joue également un rôle important de 

régulation hémodynamique. Il sensibilise les récepteurs périphériques des amines vaso-actives 

[17] et abaisse le seuil d’extraction maximal d’oxygène du sang ce qui favorise l’oxygénation 

tissulaire même en cas de bas débit sanguin. L’hydrocortisone joue un rôle essentiel dans le 

maintien d’une pression artérielle adéquate en permettant une rétention hydro-sodée avec 

augmentation de la volémie, augmentation des résistances vasculaires systémiques, 

stimulation du système rénine-angiotensine et du système nerveux sympathique. L’ensemble 

de ces phénomènes a pour but d’augmenter la perfusion des organes et d’accélérer la 

cicatrisation tissulaire. Le cortisol permet également de contrôler l’inflammation systémique 

initiale exacerbée en diminuant les taux sériques d’IL-1 et 6 [22,23].  

En réanimation, le pic initial de cortisolémie est corrélé à la gravité du sepsis [24]. 

Paradoxalement, chez les patients les plus graves, une cortisolémie basse est elle aussi un 

critère prédictif d’évolution défavorable [24]. Vingt cinq à 65% des patients présentant un 

choc septique développent une insuffisance surrénalienne relative qui se définit comme une 

élévation insuffisante de la cortisolémie en réponse à l’importance du stress [24]. Cette 

insuffisance surrénalienne est à la fois d’origine haute et basse. Son étiologie n’est pas connue 
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même si une prédisposition génétique qui altérerait la réponse hypophysaire aux cytokines 

inflammatoires est fortement suspectée [25]. Selon la théorie de l’insuffisance surrénale liée 

aux maladies sévères, la défaillance surrénalienne soumet donc les patients aux effets 

délétères d’une inflammation systémique non contrôlée potentiellement létale, associée à une 

immunodépression systémique source d’une sensibilité accrue aux infections [26,27]. En 

résumé, les patients insuffisants surrénaliens à la phase initiale sont plus hypotendus, 

présentent un taux d’infection nosocomiale secondaire et une mortalité supérieure aux autres 

patients. Ces données suggèrent fortement que l’hypercorticisme initial est un élément 

essentiel de la réponse à l’agression. 

2.3. Phase tardive.  

Le taux d’ACTH se normalise alors que la cortisolémie reste élevée ce qui suggère un 

mécanisme de contrôle différent de celui observé précocement et qui est probablement médié 

par l’endothéline [28]. Les taux des sexocorticoïdes telles que la DeHydroEpiAndosterone 

Sulfate (DHEAS) sont effondrés alors même que la DHEAS a des propriétés 

immunostimulantes, notamment sur les lymphocytes Th1 helpers [29,30]. Durant cette phase 

tardive, l’hypercortisolémie est nécessaire pour assurer une stabilité hémodynamique. A ce 

stade, l’augmentation d’incidence des infections nosocomiales serait due à un déséquilibre 

entre l’hydrocortisone, hormone immunodépressive, et la DHEA, hormone immunostimulante. 

Durant cette phase, l’hypercorticisme est responsable d’un retard de cicatrisation liée à la 

poursuite du catabolisme azoté.  

 

3. Evaluation de l’axe corticotrope en réanimation 

3.1.Tests de la fonction surrénalienne en réanimation 
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En réanimation, une cortisolémie basale inférieure à 3 μg/dl définit une insuffisance surrénale 

absolue. L’évaluation de la fonction surrénalienne chez des patients de réanimation se fait 

classiquement par un test standard au Synacthène® (250 µg IVD d’ACTH et cortisolémie à 

T0 et T30 minutes) [24,31]. La perte du rythme nycthéméral permet la réalisation de ce test 

sans les contraintes horaires usuelles. Cette dose d’ACTH est supra-physiologique et permet 

de stimuler les surrénales même en cas de résistance périphérique à l’ACTH. Le test à 

l’ACTH évalue donc la réserve surrénalienne en cortisol. Une altération de la réponse à 

l’ACTH signifie que les glandes surrénales ne peuvent plus s’adapter à un stress plus 

important. L’intérêt du test à l’ACTH avec une dose plus faible (1 µg) est un gain de 

sensibilité puisque l’on utilise une dose physiologique qui ne permet pas de stimuler les 

surrénales en cas de résistance périphérique à l’ACTH. Cette méthode a sans doute une valeur 

prédictive positive faible pour la réponse au traitement par hydrocortisone. Le test dynamique 

à la métopyrone est contre indiqué en réanimation puisqu’il entraîne une insuffisance 

surrénale absolue en inhibant la 11 β-hydroxylase. Le cortisol libre est la forme active de 

l’hormone. Après plusieurs jours de réanimation, il existe une diminution de la Cortisol 

Binding Globulin entraînant une élévation du cortisol libre, même si le cortisol total est bas. 

La cortisolémie libre pourrait donc être un meilleur reflet de l’état de l’axe surrénalien [32]. 

Toute fois, il n’existe pas de consensus pour définir un seuil de cortisolémie libre définissant 

une insuffisance surrénale en réanimation, et il s’agit d’un dosage difficilement disponible en 

pratique clinique.  

Selon les dernières recommandations européennes, une insuffisance surrénale relative (ou liée 

aux pathologies sévères) se définit par une cortisolémie de base inférieure à 20 µg/dl ou par 

une augmentation inférieure à 9 µg/dl lors du test au Synacthène® [33]. Il est toute fois 

probable que le seuil réel de définition de cette insuffisance surrénale soit variable en fonction 

de l’importance du stress et de l’inflammation systémique subie. La prise en compte de 
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l’importance du stress, ou de la réponse inflammatoire pourrait ainsi permettre de mieux 

sélectionner les patients nécessitants un traitement. 

3.2. Limites de l’exploration endocrinienne en réanimation et interactions 

médicamenteuses 

La stimulation directe de l’axe hypothalamo-hypophysaire par les cytokines inflammatoires 

atténue les oscillations cycliques des taux hormonaux. Les dosages hormonaux, notamment 

concernant l’axe corticotrope, peuvent être réalisés sans contrainte horaire. Cependant, de 

nombreux médicaments peuvent perturber les résultats des tests. L’etomidate inhibe la 

synthèse de cortisol. Une injection unique est responsable d’une insuffisance surrénale 

relative pendant une durée de 8 à 24 heures [34]. Si la cortisolémie basale reste fiable après 

une injection d’étomidate, l’augmentation de cortisolémie lors d’un test au Synacthène® n’a 

une signification que s’il est réalisé 12 heures après une injection d’etomidate [35].  

L’utilisation de dopamine également diminue la sécrétion et la fonction anté-hypophysaire, ce 

qui aggrave le catabolisme, la dysfonction de l’immunité cellulaire et induit un 

hypothyroïdisme. L’utilisation de dopamine est donc à prendre en compte pour 

l’interprétation des dosages de cortisolémie. 

4. Place des glucocorticoides en thérapeutique clinique 

4.1. Choc septique 

Les patients septiques présentent fréquemment une cortisolémie élevée et une abolition du 

rythme circadien. Chez les patients en choc septiques, des niveaux de base de cortisolémie 

élevés (>34 µg/dl) associés à une augmentation inférieure à 9µg/dl après un test de stiumation 

par synacthène est associé à un risque de mortalité accrue [24]. Suite à cette observation, de 

nombreuses études ont évalué les effets d’un traitement par glucocorticoide sur la mortalité 
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des patients en choc septique. Si les études anciennes (avant l’an 2000) évaluaient des fortes 

doses pour une brève durée, dans la dernière décennie seul des traitements prolongés à dose 

modérée (200 mg pendant 7 à 10 jours) ont été testés.  

Lorsque l’hydrocortisone est associée à un minéralocorticoïde (fludrocortisone) et administrée 

à des patients en choc septique sévère (mortalité en réanimation des groupes contrôles > 40%), 

une diminution de la mortalité a été constamment observée [36,37]. Lorsque ce traitement est 

administré chez des patients moins graves (mortalité de 20% dans le groupe contrôle), aucun 

effet délétère n’a été observé alors que le bénéfice hémodynamique (sevrage des amines 

vasopressives) reste constant [38,39]. Finalement, dans le cadre du choc septique, une méta-

analyse portant sur 33 études randomisées démontre qu’un traitement prolongé par de faibles 

doses d’hydrocortisone diminue la mortalité à 28 jours, la mortalité intra-hospitalière ainsi 

que la mortalité en réanimation [40]. 

En pratique pour les patients en choc septique 

Il n’y a actuellement pas d’indication à l’utilisation des GC à forte dose pour une courte durée 

chez les patients présentant un sepsis sévère. Si les effets de l’hydrocortisone sont 

particulièrement marqués chez les patients ayant une insuffisance surrénale relative, la 

réalisation du test au synacthène n’est plus recommandé. Par contre, un traitement de 7 à 10 

jours de 200mg/j d’hydrocortisone est actuellement recommandé chez tous les patients en 

choc septique [33,41].  

4.2. Corticothérapie et SDRA/ALI 

Une réponse inflammatoire systémique exacerbée constitue la « marque de fabrique » des 

défaillances d’organes pulmonaires et extra-pulmonaires au cours du SDRA. Pour cette raison 

de fortes doses de GC administrés sur une courte durée ont constitué les premières stratégies 

thérapeutiques utilisées dans le SDRA à la phase précoce. Malheureusement, aucun bénéfice 
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en terme de mortalité n’a résulté de ces traitements [32, 33][42]. Actuellement, une 

corticothérapie n’est donc indiquée ni pour la prévention d’un SDRA ni à la phase précoce de 

son évolution. Il existe en revanche des arguments pour justifier une corticothérapie à la phase 

fibroproliférative du SDRA. En effet, un traitement prolongé par de la methylprednisolone 

d’ARDS à la phase tardive a été associé avec une amélioration de la fonction pulmonaire, une 

diminution du nombre de défaillance et une diminution de la mortalité [43,44].  

En pratique pour les patients ayant un SDRA 

Dans l’attente de nouvelles études d’études prospectives randomisées, peu de patients en 

SDRA sont concernés par un traitement par GC. Il s’agit des patients  présentant un SDRA 

évoluant depuis plus de 7 jours sans amélioration malgré une prise en charge adéquate, en 

l’absence d’infection pulmonaire ou extra-pulmonaire non contrôlée. Dans ce cas, un 

traitement prolongé par methylprednisolone avec des fortes doses initiales (0.5 mg/kg x 

4/jour) et décroissance progressive sur 14 jours peut être utilisé [33].  

 

4.3. Corticothérapie et pneumopathies aigues communautaires (PAC) sévères 

Les PAC sévères sont la première cause de décès d’origine infectieuse dans les pays 

développés.  L’administration par voie systémique de corticoïdes diminue l’inflammation 

pulmonaire en cas de PAC sévère d’origine bactérienne et de lésion pulmonaire aigüe [45]. 

De plus, plusieurs études randomisées contre placebo chez des adultes atteints de 

pneumopathie bactérienne communautaire ont démontré qu’un traitement par hydrocortisone 

à la dose de 200 mg/jour pendant 5 à 7 jours réduit significativement le recours à la 

ventilation mécanique et la mortalité, notamment chez ceux ayant un taux de CRP élevé 

(reflet de l’inflammation systémique) [46-48]. Une méta-analyse portant sur 17 études 
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randomisées (2264 patients) a récemment conclu à l’efficacité de la corticothérapie pour 

diminuer la mortalité des patients ayant une pneumonie aigue communautaire [49]. 

En pratique en cas de pneumonie aigue communautaire 

L'utilisation de corticostéroïdes pendant 5 à 7 jours à une dose quotidienne < 400 mg par voie 

intraveineuse d’hydrocortisone ou équivalent est recommandée chez les patients ayant une 

pneumonie communautaire sévère nécessitant une hospitalisation [27]. 

4.4. Méningite aiguë communautaire 

La dexamethasone est le corticoïde le mieux évalué dans les études de la littérature 

internationale. Une étude randomisée contre placebo chez 301 adultes atteints de méningite 

bactérienne a montré qu’un traitement par dexamethasone entraîne une réduction significative 

du risque de mortalité et de séquelles neurologiques [50]. Dans la dernière méta-analyse 

publiée évaluant les effets des GC sur les méningites bactériennes [51], les corticostéroïdes 

réduisaient la mortalité chez les méningites à Streptococcus pneumoniae (RR 0,84, IC à 95% 

0,72 à 0,98), mais pas à Haemophilus influenzae (H. influenzae) ni à Neisseria meningitidis. 

Toutefois, les corticostéroïdes réduisaient la surdité sévère chez les enfants atteints de 

méningite à H. influenzae (RR 0,34, IC à 95% de 0,20 à 0,59). Aux vues de ces données 

concordantes des recommandations ont été émises au cours d’une conférence de consensus 

sur la prise en charge des méningites communautaires (à l’exclusion du nouveau-né) : 

 

Recommandations [52]: 

L’injection de dexaméthasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon 

concomitante à la première injection d’antibiotique en cas de : 
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- Diagnostic microbiologique initial chez l’adulte de méningite à pneumocoque (grade 

A) ou à méningocoque (grade B), ou chez l’enfant de méningite à pneumocoque ou à 

Haemophilus influenzae (grade A) ; 

- Diagnostic présumé de méningite bactérienne sans certitude microbiologique mais 

décision de traitement probabiliste par antibiotique chez l’adulte ou le nourrisson de 3 

à 12 mois. 

La dose initiale recommandée est de 10 mg et chez l’enfant de 0,15 mg/kg ; cette dose est 

répétée toutes les 6 heures pendant 4 jours. Ce traitement n’est pas recommandé chez les 

patients immunodéprimés et ceux qui ont préalablement reçu un antibiotique par voie 

parentérale. Si l’hypothèse d’une méningite bactérienne est écartée ou si un méningocoque est 

mis en évidence chez l’enfant, la dexaméthasone est arrêtée. 
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