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1. ABREVIATIONS

ACTH : AdrénoCorticoTrophine Hormon
AINS : Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien
ALD : Affection Longue Durée
Anti DTP: Anti Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite
BMQ : Beliefs about Medicines Questionnaire
CDU-HGE : Collège Des Universitaires en Hépato-Gastro-Entérologie
CEDEF : Collège des Enseignants de Dermatologie de France
CEMI : Collège national des Enseignants en Médecine Interne
CEP : Collège des Enseignants de Pneumologie
COFER : Collège Français des Enseignants en Rhumatologie
CRAT : Centre de Référence sur les Agents Tératogènes
CRNMBA : Centres de Référence Nationaux sur les Maladies Bulleuses Auto-immunes
CUEN : Collège Universitaire des Enseignants en Néphrologie
DCEM : Deuxième Cycle des Etudes Médicales
DES : Diplôme d’Etudes Spécialisées
ECNi : Epreuves Classantes Nationales informatisées
EULAR : European League Against Rheumatism
FMC : Formation Médicale Continue
GRIO : Groupe de Recherche et d’Information sur les Ostéoporoses
HAS : Haute Autorité de Santé
HCSP : Haut Conseil de Santé Publique
HDL : High Density Lipoprotein
HTA : Hypertension Artérielle
IPP : Inhibiteur de la Pompe à Protons
LDL : Low Density Lipoprotein
NHP : Nottingham Health Profile
RSCA : Récit de Situation Clinique Authentique
SNFMI : Société Nationale Française de Médecine Interne
TSH : Thyroid Stimulating Hormon
UE : Unité d’Enseignement
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2. INTRODUCTION

Mon histoire de vie personnelle m’a contraint à apprendre à vivre avec une
corticothérapie orale pour une longue durée. Pourtant interne de médecine générale et malgré
les connaissances acquises au cours de mes études, je me suis rapidement senti démuni face à
l’impact de ce traitement sur mon quotidien et ma qualité de vie.

La corticothérapie orale au long cours est un problème de santé publique qui concerne de
nombreux patients, occasionne de multiples effets secondaires et justifie d’une surveillance
particulière et d’un accompagnement adapté pour prévenir des complications. Les spécialistes
d’organes qui introduisent ce traitement ne peuvent pas assurer ce suivi au quotidien. Le
médecin généraliste est alors le praticien au contact le plus fréquent des patients, c’est donc à
lui que revient la charge d’effectuer cet accompagnement régulier afin de répondre au mieux
aux difficultés quotidiennes vécues par les patients et décrites dans la littérature [1][2].

La recherche bibliographique montre une prévalence non négligeable du nombre de ces
patients suivis par les médecins généralistes, de l’ordre de 1% selon une étude britannique [3].
Bien souvent, la prévention des effets secondaires du traitement et le suivi du patient sont
acquis en post-internat, une fois le jeune médecin généraliste confronté au problème. Or il
s’agit d’un sujet difficile à appréhender, l’ensemble des aspects du traitement et du suivi ne
bénéficiant pas toujours de recommandations claires faisant consensus, menant ainsi à une
diversité des pratiques selon les spécialités médicales, et parfois même au sein d’une même
spécialité. Il existe une carence des connaissances des médecins généralistes, et naturellement
une demande conséquente de formation complémentaire à ce sujet pour améliorer leurs
pratiques, la qualité de vie de leurs patients et diminuer les effets secondaires [4] .
Une formation complémentaire au cours du Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) de
médecine générale permet-t-elle d’améliorer les connaissances des internes relatives au suivi
d’un patient sous corticothérapie au long cours ?

Nous avons voulu ainsi évaluer les connaissances des jeunes internes de médecine
générale sur ce sujet, puis leur proposer une formation pratique basée sur les
recommandations et les pratiques d’usage actuelles, et enfin réaliser une nouvelle évaluation
pour estimer l’impact de cette formation complémentaire sur leurs connaissances déjà
acquises lors des deux premiers cycles des études médicales.
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3. MATERIEL ET METHODES

3.1 POPULATION
La population cible concernait les internes de première année de médecine générale de la
faculté de médecine d’Amiens. Une demande comprenant l’objectif de l’étude ainsi que
l’organisation de la formation a été envoyée au responsable de l’enseignement du
Département de Médecine Générale afin d’obtenir son accord pour réaliser la formation à
l’occasion d’une journée de cours de DES.

3.2 MATERIEL
L’étude comprenait :
- une fiche de renseignements permettant de relever les caractéristiques de la population
étudiée (Annexe 1).
- un questionnaire comprenant 10 questions à réponses uniques ou multiples (Annexe 2).
- un diaporama au format PDF de 27 diapositives reprenant les recommandations et pratiques
d’usage actuelles concernant le suivi d’un patient sous corticothérapie au long cours.

3.3 METHODE
La formation se déroulait en 3 phases : recueil des réponses pour la fiche de
renseignements et le questionnaire (Pré-Test), formation à l’aide du diaporama d’une durée de
quinze minutes, recueil à nouveau du questionnaire (Test 1) pour évaluer la mémorisation
immédiate de la formation.
Un troisième recueil du questionnaire (Test 2) était réalisé 4 mois plus tard pour évaluer
la mémorisation à long terme. Les questionnaires ont été anonymisés avant correction et
analyse des données.

Statistiques :
Les données ont été analysées à l’aide du Logiciel XLSTAT. Les variables quantitatives
ont été décrites par la moyenne, l’écart-type et les valeurs extrêmes (min - max).
Les tests statistiques utilisés étaient les suivants : test de Mac Nemar pour les séries
appariées, et test de Student pour les séries indépendantes.
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4. RESULTATS

L’étude a été réalisée auprès de la promotion 2016 des internes de première année de
médecine générale de la faculté de médecine d’Amiens, qui comptait 80 internes. Le recueil
de données s’est déroulé à l’occasion de la première journée de cours de DES le 3 novembre
2016 pour le Pré-Test et le Test 1, ainsi que le 9 mars 2017 pour le Test 2, lors d’une autre
journée de cours de DES.

4.1 POPULATION
L’effectif total d’internes ayant réalisé le Pré-Test et assisté à la formation était de 70.
Nous avons noté 4 internes (5,71%) perdus de vue au Test 1, soit un effectif de 66 internes
ayant réalisé ce test, et 2 internes (2,86%) perdus de vue au Test 2 soit un effectif final de 64
internes. Un interne a par ailleurs été exclu en Test 2 car il n’était pas présent lors de notre
présentation.

4.1.1 Age et sexe
La population se composait de 28 femmes (40,0%) et de 42 hommes (60,0%). L’âge
moyen de la population était de 25,46 ans +/- 1,95 (min : 23 - max : 36), avec un âge moyen
pour les femmes de 25,07 ans +/- 2,46 (min : 23 - max : 36) et pour les hommes de 25,71 ans
+/- 1,46 (min : 23 - max : 29) (Figure 1).
Figure 1: Répartition en fonction de l'âge et du sexe
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4.1.2 Rang aux Epreuves Classantes Nationales informatisées (ECNi)
Le rang moyen de la population à la session 2016 des ECNi était de 6565,14 +/- 1353,28
(min : 2549 – max : 8057) (Figure 2).
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Figure 2: Répartition en fonction du rang aux ECNi
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4.1.3 Stage praticien durant le Deuxième Cycle des Etudes Médicales (DCEM)
Sur 70 internes, 55 (78,57%) déclaraient avoir réalisé un stage praticien lors du DCEM
contre 12 (17,14%) qui affirmaient ne pas l’avoir réalisé. 3 internes (4,29%) n’ont pas
répondu à cette question (Figure 3).

Effectif (%)

Figure 3: Réalisation du stage praticien au cours du DCEM
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4.1.4 Parcours universitaire durant le DCEM
Sur 70 internes, un stage en Médecine Interne avait été effectué par 15 (21,43%) d’entre
eux, en Néphrologie par 14 (20,00%) d’entre eux, en Rhumatologie par 11 (15,71%) d’entre
eux. 25 internes (35,71%) déclaraient avoir effectué un stage en Gastro-entérologie, 24
(34,29%) en Dermatologie, et 34 (48,57%) en Pneumologie. Enfin, 7 internes (10,00%)
déclaraient n’avoir effectué aucun des stages précédemment cités (Figure 4).

Effectif (%)

Figure 4: Stages hospitaliers réalisés au cours du DCEM
60
50
40
30
20
10
0

48,57
35,71
21,43

20,00

15,71

34,29
10,00

Services Hospitaliers

20

4.1.5 Expérience pratique durant le DCEM
Sur 70 internes, 33 (47,14%) déclaraient avoir déjà pris en charge un patient sous
corticothérapie au long cours durant le DCEM contre 35 (50,00%). 2 internes (2,86%) n’ont
pas répondu à la question (Figure 5).

Effectif (%)

Figure 5: Prise en charge d'un patient sous
corticothérapie orale au long cours durant le DCEM
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4.2 QUESTIONNAIRE
Le délai entre la réalisation du Test 1 et du Test 2 était de 18 semaines.
Les effectifs étaient de 70 internes pour le Pré-Test, 66 internes pour le Test 1 soit 5,71% de
perdus de vue et 64 internes pour le Test 2, soit 8,57% de perdus de vue.

4.2.1 Question 1 : Traitement médicamenteux adjuvant
La réponse attendue était l’indication d’un traitement par biphosphonate (Annexe 2).
En Pré-Test, cette indication était portée par 11 internes (15,71%), celle d’une
supplémentation potassique par 27 internes (38,57%), celle d’un traitement par inhibiteur de
la pompe à protons (IPP) par 15 internes (21,43%), celle d’une supplémentation calcique par
44 internes (62,86%), et celle d’une supplémentation en vitamine D par 53 internes (75,71%).
1 interne (1,43%) n’a pas répondu à la question. Ainsi 4 internes (5,71%) ont proposé la
combinaison correcte de réponses, contre 65 (92, 86%) qui ont indiqué une proposition fausse
et 1 interne (1,43%) qui n’a pas répondu.
En Test 1 (soit en mémorisation immédiate), l’indication d’un traitement par
biphosphonate était en hausse, portée par 18 internes (27,27%), celle d’une supplémentation
potassique par 21 internes (31,82%). Un traitement par IPP était indiqué pour 3 internes
(4,55%), une supplémentation calcique pour 33 internes (50,00%), une supplémentation en
vitamine D pour 46 internes (69,70%). On notait une amélioration avec 8 internes (12,12%)
ayant proposé la combinaison correcte de réponses, contre 55 (83,33%) qui ont proposé une
réponse fausse, et 3 internes (4,55%) qui n’ont pas répondu à la question.
En Test 2 (soit en mémorisation à long terme), un traitement par biphosphonate était
indiqué pour 9 internes (14,06%), une supplémentation potassique pour 24 internes (37,50%),
un traitement par IPP pour 12 internes (18,75%). L’indication d’une supplémentation calcique
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était portée par 31 internes (48,44%), et celle d’une supplémentation en vitamine D par 44
internes (68,75%). 1 interne (1,56%) n’a pas répondu à la question. Ainsi 5 internes (7,81%)
ont proposé la combinaison correcte de réponses, contre 58 (90,63%) qui ont proposé une
réponse fausse, et 1 interne (1,56%) qui n’a pas répondu (Figure 6).
Figure 6 : Réponse par item à la question 1
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Au total le taux de mémorisation de l’indication du biphosphonate comme seul traitement
adjuvant indiqué d’emblée chez un patient de plus de 50 ans lors d’une corticothérapie
estimée à au moins 7,5mg/jour d’équivalent prednisone pendant au moins 3 mois a connu une
évolution de 6,41% (p=0,074) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -4,31%
(p=0,248) entre le Test 1 et le Test 2, soit au final une progression de 2,10% (p=0,480)
(Figure 7).
Figure 7: Réponse globale à la question 1
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4.2.2 Question 2 : Surveillance clinique des effets indésirables du traitement
Les réponses attendues étaient la surveillance de la tension artérielle, du poids, de
l’acuité visuelle, des masses musculaires et de l’état cutané (Annexe 2).
En Pré-Test, la mesure de la tension artérielle était réalisée par 65 internes (92,86%),
celle du poids par les 70 internes (100,00%), celle de l’acuité visuelle par 23 internes
(32,86%), les masses musculaires étaient examinées par 52 internes (74,29%), et l’examen
cutané était réalisé par 58 internes (82,86%). Sur les 70 internes, 20 (28,57%) ont proposé la
combinaison correcte de réponses contre 50 (71,43%).
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En Test 1, on notait une augmentation de la mesure de la tension artérielle, effectuée par
65 internes (98,48%), la surveillance du poids était constante, réalisée par les 66 internes
(100,00%), la mesure de l’acuité visuelle était en hausse, effectuée par 52 internes (78,79%),
de même que l’examen des masses musculaires, réalisé par 60 internes (90,91%) et l’examen
cutané, réalisé par 64 internes (96,97%). On notait ainsi une amélioration avec 48 internes
(72,73%) ayant donné la combinaison de réponses attendues contre 18 (27,27%) ayant donné
une réponse fausse.
En Test 2, la mesure de la tension artérielle était réalisée par 62 internes (96,88%), celle
du poids par 61 internes (95,31%), celle de l’acuité visuelle par 37 internes (57,81%). Les
masses musculaires étaient surveillées par 46 internes (71,88%), et l’état cutané par 57
internes (89,06%). 1 interne (1,56%) n’a pas répondu à la question. Ainsi en Test 2, 28
internes (43,75%) ont donné la combinaison correcte de réponses contre 35 (54,69%) ayant
donné une réponse fausse et 1 interne (1,56%) n’ayant pas répondu (Figure 8).

Effectif (%)

Figure 8: Réponse par item à la question 2
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Au total le taux de mémorisation concernant la mesure de la tension artérielle, du poids,
et de l’acuité visuelle, ainsi que la réalisation d’un examen des masses musculaires et d’un
examen cutané lors de la surveillance clinique des effets indésirables du traitement a connu
une évolution de 44,16% (p<0,0001) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -28,98%
(p<0,0001) entre le Test 1 et le Test 2, soit au final une progression de 15,18% (p=0,044)
(Figure 9).
Figure 9: Réponse globale à la question 2
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4.2.3 Question 3 : Surveillance biologique des effets indésirables du traitement
Les réponses attendues étaient la surveillance de la kaliémie, de la glycémie à jeun et du
profil lipidique (Annexe2).
En Pré-Test, la kaliémie était surveillée par 56 internes (80,00%), la glycémie à jeun par
67 internes (95,71%), et le profil lipidique par 50 internes (71,43%). De plus la Thyroid
Stimulating Hormon (TSH) était surveillée par 6 internes (8,57%), et la créatininémie par 32
internes (45,71%). 1 interne (1,43%) n’a pas répondu à la question. Sur 70 internes, 21
(30,00%) ont donné la combinaison correcte de réponses, contre 48 (68,57%) qui ont donné
une réponse fausse et 1 interne (1,43%) qui n’a pas répondu à la question.
En Test 1, on notait une augmentation de la surveillance de la kaliémie, réalisée par 60
internes (90,91%), et du profil lipidique, réalisée par 61 internes (92,42%). La glycémie à
jeun était surveillée par 65 internes (98,48%). La surveillance de la TSH était en baisse,
réalisée par 3 internes (4,55%), de même que celle de la créatininémie, réalisée par 15
internes (22,73%). On notait ainsi une amélioration avec 43 internes (65,15%) ayant donné la
combinaison de réponses attendues contre 23 (34,85%) ayant donné une réponse fausse.
En Test 2, la kaliémie était surveillée par 56 internes (87,50%), la glycémie à jeun par 64
internes (100,00%), et le profil lipidique par 46 internes (71,88%). La surveillance de la TSH
était encore réalisée par 9 internes (14,06%), et celle de la créatininémie par 32 internes
(50,00%). Ainsi en Test 2, 22 internes (34,38%) ont donné la combinaison correcte de
réponses contre 42 (65,62%) qui ont donné une réponse fausse (Figure 10).

Effectif (%)

Figure 10: Réponse par item à la question 3
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Au total le taux de mémorisation concernant le dosage de la kaliémie, de la glycémie à
jeun et du profil lipidique lors de la surveillance biologique des effets indésirables du
traitement a connu une évolution de 35,15% (p<0,0001) entre le Pré-Test et le Test 1, une
évolution de -30,77% (p=0,0002) entre le Test 1 et le Test 2, soit au final une progression de
4,38% (p=0,404) (Figure 11).
24

Figure 11: Réponse globale à la question 3
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4.2.4 Question 4 : Régime alimentaire et conseils diététiques
Les réponses attendues étaient un bannissement du sel de table, une consommation
privilégiée des légumes frais plutôt que des légumes en conserve, et une limitation de la
consommation de certaines eaux gazeuses type Badoit® ou Vichy Saint-Yorre® (Annexe 2).
Au Pré-Test, le bannissement du sel de table était conseillé par 39 internes (55,71%), les
légumes frais étaient privilégiés par rapport à ceux en conserve par 55 internes (78,57%), et la
consommation d’eaux gazeuses type Badoit® ou Vichy Saint-Yorre® était à limiter pour 34
internes (48,57%). De plus, les plats cuisinés du commerce étaient à privilégier pour 1 interne
(1,43%), et les biscottes avec confiture au petit déjeuner étaient conseillées par 6 internes
(8,57%). 2 internes (2,86%) n’ont pas répondu à la question. Sur les 70 internes, 19 (27,14%)
ont donné la combinaison correcte de réponses, contre 40 (70,00%) qui ont donné une réponse
fausse et 2 internes (2,86%) qui n’ont pas répondu à la question.
Au Test 1, on notait une augmentation du bannissement du sel de table, conseillé par 50
internes (75,76%), les légumes frais étaient privilégiés par 62 internes (93,94%), et la
consommation des eaux gazeuses citées limitée par 49 internes (74,24%). On notait également
une disparition de la consommation privilégiée des plats cuisinés du commerce (0,00%) et
seuls 4 internes (6,06%) conseillaient des biscottes avec confiture au petit déjeuner. On notait
ainsi une amélioration avec 37 internes (56,06%) ayant donné la combinaison de réponses
attendues contre 29 (43,94%) qui ont donné une réponse fausse.
En Test 2, le sel de table était banni par 38 internes (59,38%), la consommation de
légumes frais était conseillée par 60 internes (93,75%) et la limitation des eaux gazeuses
citées préconisée par 42 internes (65,63%). Aucun interne ne conseillait de privilégier les
plats cuisinés du commerce et 6 internes (9,38%) conseillaient encore les biscottes avec
confiture au petit déjeuner. Ainsi en Test 2, 24 internes (37,50%) ont donné la combinaison
correcte de propositions contre 40 internes (62,50%) qui ont donné une combinaison fausse
(Figure 12).

25

Effectif (%)

Figure 12: Réponse par item à la question 4
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Au total le taux de mémorisation concernant la promotion de conseils diététiques de type
bannissement du sel de table, consommation de légumes frais plutôt qu’en conserve,
limitation de certaines eaux type Badoit® ou Vichy Saint-Yorre® a connu une évolution de
28,92% (p<0,0001) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -18,56% (p=0,010) entre le
Test 1 et le Test 2, soit au final une progression de 10,36% (p=0,169) (Figure 13).
Figure 13: Réponse globale à la question 4
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4.2.5 Question 5 : Découverte de grossesse au cours du traitement
La réponse attendue était la poursuite du traitement à la même posologie puis la
réalisation d’une décroissance un mois plus tard comme cela était initialement prévu avant la
découverte de la grossesse (Annexe 2).
Au Pré-Test, la poursuite du traitement à la même posologie puis la réalisation de la
décroissance programmée initialement avant la découverte de la grossesse étaient réalisées par
47 internes (67,14%), la réduction du traitement pendant la grossesse était contre-indiquée
pour 6 internes (8,57%), la décroissance immédiate du traitement était préconisée par 15
internes (21,43%), la diminution du traitement à 30mg/jour maintenu jusqu’à la fin de la
grossesse était préconisée par 2 internes (2,86%), et aucun interne ne préconisait l’arrêt
immédiat du traitement. 2 internes (2,86%) n’ont pas répondu à la question. Sur les 70
internes, 46 (65,71%) ont proposé la combinaison correcte de réponses contre 22 (31,43%)
qui ont donné une réponse fausse et 2 (2,86%) qui n’ont pas répondu.
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En Test 1, on notait une hausse de la poursuite du traitement à la même posologie avec
maintien de la décroissance programmée, réalisée par 52 internes (78,79%). La contreindication à la réduction du traitement était en augmentation, préconisée par 16 internes
(24,24%). La décroissance immédiate du traitement était en baisse, réalisée par 2 internes
(3,03%), aucun interne ne diminuait d’emblée la posologie à 30mg/jour pour la maintenir
jusqu’au terme de la grossesse, et aucun interne n’arrêtait immédiatement le traitement. On
notait ainsi une amélioration avec 48 internes (72,73%) ayant donné la combinaison correcte
de réponses contre 18 (27,27%) qui ont donné une réponse fausse.
En Test 2, 41 internes (64,06%) préconisaient la poursuite du traitement selon le schéma
programmé initialement. 5 internes (7,81%) estimaient encore la réduction du traitement
contre-indiquée, 14 internes (21,88%) débutaient sans attendre la décroissance du traitement,
et 1 interne (1,56%) diminuait d’emblée la posologie à 30mg/jour pour la maintenir jusqu’au
terme de la grossesse. 1 interne (1,56%) arrêtait immédiatement le traitement. 2 internes
(3,13%) n’ont pas répondu à la question. Ainsi en Test 2, 41 internes (64,06%) ont donné la
réponse correcte contre 21 internes (32,81%) qui ont donné une réponse fausse et 2 internes
(3,13%) qui n’ont pas répondu à la question (figure 14).
Figure 14: Réponse par item à la question 5
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Au total le taux de mémorisation concernant le fait que la grossesse ne contre-indiquait ni
la poursuite d’une corticothérapie orale au long cours quelle que soit le terme de la grossesse
et la posologie, ni une décroissance du traitement, a connu une évolution de 7,02% (p=0,230)
entre le Pré-test et le Test 1, une évolution de -8,67% (p=0,239) entre le Test 1 et le Test 2,
soit au final une évolution de -1,65% (p=1,000) (Figure 15).
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Figure 15: Réponse globale à la question 5
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4.2.6 Question 6 : Syndrome dépressif au cours du traitement
Les réponses attendues étaient l’évaluation de la qualité de vie du patient et la potentielle
introduction d’un traitement antidépresseur (Annexe 2).
En Pré-Test, la qualité de vie du patient était évaluée par 56 internes (80,00%), et
l’introduction d’un traitement antidépresseur était envisagée par 18 internes (25,71%). De
plus, une cure de vitamines était prescrite par 13 internes (18,57%), le traitement était arrêté
par 37 internes (52,86%), et la prise en charge ne nécessitait aucun changement pour 2
internes

(2,86%).

2

internes

(2,86%)

n’ont

pas

répondu

à

la

question.

Sur 70 internes, 12 (17,14%) ont donné la combinaison correcte de réponses, contre 56
(80,00%) qui ont donné une réponse fausse et 2 (2,86%) qui n’ont pas répondu.
En Test 1, 56 internes (84,85%) évaluaient la qualité de vie du patient, et l’introduction
d’un traitement antidépresseur était toujours envisagée par 18 internes (27,27%). On notait
une diminution de la prescription d’une cure de vitamines, réalisée par 10 internes (15,15%),
de même qu’une baisse de l’arrêt du traitement, réalisée par 24 internes (36,36%). On notait
cependant une augmentation d’abstention de toute modification dans la prise en charge,
préconisée par 14 internes (21,21%). On notait ainsi une amélioration avec 13 internes
(19,70%) ayant donné la combinaison de réponses attendues contre 53 (80,30%) qui ont
donné une réponse fausse.
En Test 2, la qualité de vie du patient était évaluée par 49 internes (76,56%), et
l’introduction d’un traitement antidépresseur était envisagée par 20 internes (31,25%). Une
cure de vitamines était prescrite par 11 internes (17,19%), 26 internes (40,63%) arrêtaient la
corticothérapie. 14 internes (21,88%) ne changeaient rien et expliquaient à l’épouse qu’il
s’agissait d’un effet indésirable du traitement qui régresserait dès celui-ci terminé. Un interne
(1,56%) n’a pas répondu à la question. Ainsi en Test 2, 12 internes (18,75%) ont donné la
combinaison correcte de réponses contre 51 (79,69%) qui ont donné une réponse fausse et un
interne (1,56%) qui n’a pas répondu à la question (Figure 16).
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Figure 16: Réponse par item à la question 6
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Au total le taux de mémorisation concernant le fait d’évaluer la qualité de vie des
patients sous corticothérapie au long cours et d’envisager l’introduction d’un traitement
antidépresseur en cas de syndrome dépressif a connu une évolution de 2,56% (p=0,505) entre
le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -0,95% (p=1,000) entre le Test 1 et le Test 2, soit au
final une évolution de 1,61% (p=0,789) (Figure 17).
Figure 17: Réponse globale à la question 6

Effectif (%)

100
80

80,30

80,00

79,69

60

Réponses correctes
Réponses fausses

40
20

19,70

17,14
2,86

Non répondu

18,75
1,56

0
Pré-Test

Test 1

Test 2

4.2.7 Question 7 : Vaccinations au cours du traitement
Les réponses attendues étaient la réalisation de la vaccination anti Diphtérie-TétanosPoliomyélite (anti-DTP), la non réalisation de celle contre la fièvre jaune, et la rédaction d’un
certificat de contre-indication à la vaccination contre la fièvre jaune (Annexe 2).
En Pré-Test, la vaccination anti-DTP était réalisée par 64 internes (91,43%), contre 1
interne (1,43%) qui ne la réalisait pas et 5 internes (7,14%) qui ne se prononçaient pas sur
cette partie de la question. La vaccination contre la fièvre jaune était réalisée par 6 internes
(8,57%) contre 49 internes (70,00%) qui ne la réalisaient pas et 15 internes (21,43%) qui ne se
prononçaient pas sur cette partie de la question. Un certificat de contre-indication à la
vaccination contre la fièvre jaune était réalisé par 33 internes (47,14%). Le patient était
adressé dans un centre de vaccination agréé pour réalisation de la vaccination contre la fièvre
jaune par 20 internes (28,57%). Sur les 70 internes, 29 (41,43%) ont proposé la combinaison
correcte de réponses contre 39 (55,71%) qui ont donné une réponse fausse et 2 internes
(2,86%) qui n’ont pas répondu à la question.
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En Test 1, on notait une augmentation de la réalisation de la vaccination anti-DTP,
effectuée par 65 internes (98,48%), contre un interne (1,52%) ne se prononçant pas sur cette
partie de la question. On notait également une disparition de la réalisation de la vaccination
contre la fièvre jaune, 57 internes (86,36%) indiquant ne pas la réaliser et 9 internes (13,64%)
ne se prononçant pas sur cette partie de la question. On constatait un nombre plus important
de certificats de contre-indication à la vaccination contre la fièvre jaune, rédigés par 62
internes (93,94%). Enfin l’orientation du patient vers un centre de vaccination agrée pour
réalisation de la vaccination contre la fièvre jaune était en baisse, réalisée par 3 internes
(4,55%). On notait ainsi une amélioration avec 51 internes (77,27%) ayant donné la
combinaison correcte de réponses contre 15 (22,73%) qui ont donné une réponse fausse.
En Test 2, 58 internes (90,63%) réalisaient la vaccination anti-DTP, contre 2 internes
(3,13%) ne la réalisant pas et 4 internes (6,25%) ne se prononçant pas. Aucun interne ne
réalisait la vaccination contre la fièvre jaune, 47 internes (73,44%) indiquant ne pas la réaliser
et 17 internes (26,56%) ne se prononçant pas. La rédaction d’un certificat de contre-indication
était réalisée par 44 internes (68,75%), et 11 internes (17,19%) orientaient le patient vers un
centre de vaccination agrée. Ainsi en Test 2, 34 internes (53,13%) ont donné la combinaison
correcte de réponses, contre 29 internes (45,31%) qui ont donné une réponse fausse et un
interne (1,56%) qui n’a pas répondu à l’ensemble de la question (Figure 18).
Figure 18: Réponse par item à la question 7
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Au total le taux de mémorisation concernant la non contre-indication à la vaccination
anti-DTP chez un patient sous corticothérapie au long cours, la contre-indication à la
vaccination anti fièvre jaune et la possibilité pour le médecin généraliste de rédiger un
certificat de contre-indication à cette vaccination a connu une évolution de 35,84%
(p<0,0001) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -24,14% (p=0,0004) entre le Test 1
et le Test 2, soit au final une évolution de 11,70% (p=0,137) (Figure 19).
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Figure 19: Réponse globale à la question 7
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4.2.8 Question 8 : Premier mois de décroissance du traitement
La réponse attendue était la réduction du traitement par prednisone de 5mg toutes les 2
semaines (Annexe 2).
En Pré-Test, 61 internes (87,14%) suivaient ce schéma de décroissance. Un test au
Synacthène® avant toute modification de posologie était préconisé par 7 internes (10,00%).
Une réduction du traitement de 1mg chaque jour était réalisée 5 internes (7,14%), une
réduction d’emblée à 30mg/jour maintenue pendant un mois était réalisée par un interne
(1,43%). Aucun interne n’arrêtait le traitement pour le remplacer par de l’hydrocortisone 20
mg/jour pendant un mois. A noter que 2 internes (3,03%) ont indiqué plusieurs schémas de
décroissance. Sur les 70 internes, 55 (78,57%) ont proposé la combinaison correcte de
réponses, contre 13 (18,57%) qui ont donné une réponse fausse et 2 internes (2,86%) qui
n’ont pas répondu à la question.
En Test 1, le schéma de décroissance de 5mg toutes les 2 semaines était en hausse, suivi
par les 66 internes (100,00%). Un test au Synacthène® était encore réalisé par 4 internes
(6,06%). 2 internes (3,03%) arrêtaient le traitement immédiatement pour le remplacer par de
l’hydrocortisone 20mg/jour, proposant ainsi deux conduites à tenir différentes à cette
question. On notait une amélioration avec 61 internes (92,42%) ayant donné la combinaison
correcte de réponses contre 5 (7,58%) qui ont donné une réponse fausse.
En Test 2, le schéma de décroissance du traitement de 5mg toutes les 2 semaines était
suivi par 58 internes (90,63%). 8 internes (12,50%) effectuaient au préalable un test au
Synacthène®, 2 internes (3,13%) réalisaient une réduction du traitement de 1mg tous les
jours, 2 internes (3,13%) réduisaient le traitement à 30mg/jour. Un interne (1,56%) n’a pas
répondu à la question. Ainsi en Test 2, 51 internes (79,69%) ont donné la réponse correcte
contre 12 internes (18,75%) qui ont donné une réponse fausse et un interne (1,56%) qui n’a
pas répondu à la question (Figure 20).
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Figure 20: Réponse par item à la question 8
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Au total le taux de mémorisation concernant le schéma d’initiation de décroissance d’une
corticothérapie au long cours lors du premier mois, à savoir -5mg toutes les 2 semaines, a
connu une évolution de 13,85% (p=0,009) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de
-12,73% (p=0,004) entre le Test 1 et le Test 2, soit au final une évolution de 1,12% (p=1,000)
(Figure 21).
Figure 21: Réponse globale à la question 8
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4.2.9 Question 9 : Activité sportive sous traitement
La réponse attendue était la rédaction d’un certificat de non contre-indication à la
pratique du tennis en précisant la mention "hors compétition" (Annexe 2).
En Pré-Test, ce certificat était rédigé par 42 internes (60,00%). Un certificat de non
contre-indication à la pratique du tennis sans restriction était rédigé par 21 internes (30,00%),
le refus de délivrance du certificat associé à une recommandation de ne pas pratiquer de sport
pendant la durée du traitement était effectué par 3 internes (4,29%), le refus de délivrance du
certificat en expliquant au patient qu’il devait attendre que sa posologie journalière de
prednisone fut inférieure à 10mg était préconisé par 2 internes (2,86%), le refus de délivrance
du certificat associé au conseil de la pratique d’une activité sportive ne nécessitant pas de
licence était recommandé par 3 internes (4,29%). Parmi ces réponses, 3 internes (4,29%) ont
indiqué plusieurs propositions. 2 internes (2,86%) n’ont pas répondu à la question. Sur les 70
internes, 40 (57,14%) ont proposé la combinaison correcte de réponses contre 28 (40,00%)
qui ont donné une réponse fausse et 2 internes (2,86%) qui n’ont pas répondu à la question.
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En Test 1, on notait une augmentation de délivrance du certificat assorti de la mention
"hors compétition", réalisée par 61 internes (92,42%). La délivrance d’un certificat sans
restriction était en baisse, effectuée par 6 internes (9,09%), de même que le refus de
délivrance d’un certificat avec recommandation d’abstention de toute activité sportive,
préconisé par 1 interne (1,52%). Parmi ces réponses, 3 internes (4,55%) ont indiqué plusieurs
propositions. Les autres propositions n’étaient plus recommandées. Un interne (1,52%) n’a
pas répondu à la question. Ainsi, on notait une amélioration avec 58 internes (87,88%) ayant
proposé la combinaison correcte de réponses contre 7 (10,60%) qui ont donné une réponse
fausse et un interne (1,52%) qui n’a pas répondu à la question.
En Test 2, 48 internes (75,00%) rédigeaient un certificat avec la mention "hors
compétition". 5 internes (7,81%) le rédigeaient sans restriction. 2 internes (3,13%) ne
rédigeaient pas de certificat et recommandaient de ne pas pratiquer de sport pendant la durée
du traitement. Enfin 8 internes (12,50%) ne rédigeaient pas de certificat tout en conseillant au
patient de pratiquer une activité sportive ne nécessitant pas de licence. Un interne (1,56%) n’a
pas répondu à la question. Ainsi, 48 internes (75,00%) ont donné la réponse correcte contre 15
(23,44%) qui ont donné une réponse fausse et 1 interne (1,56%) qui n’a pas répondu à la
question (Figure 22).
Figure 22: Réponse par item à la question 9
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Au total le taux de mémorisation concernant la possibilité de délivrance d’un certificat de
non contre-indication à la pratique sportive avec la nécessité de l’ajout de la mention "hors
compétition" pour un patient sous corticothérapie au long cours a connu une évolution de
30,74% (p<0,0001) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -12,88% (p=0,039) entre le
Test 1 et le Test 2, soit au final une évolution de 17,86% (p=0,012) (Figure 23).
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Figure 23: Réponse globale à la question 9
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4.2.10 Question 10 : Complication de l’arrêt du traitement
La réponse attendue était l’évocation d’une insuffisance surrénale aiguë (Annexe2).
En Pré-Test, l’insuffisance surrénale aiguë était évoquée par 63 internes (90,00%). La
gastro-entérite aiguë était évoquée par 2 internes (2,86%), la légionellose par 4 internes
(5,71%), la colopathie fonctionnelle par 1 interne (1,43%), et aucun interne n’évoquait la
maladie de Crohn. Parmi ces réponses, 2 internes (2,86%) ont indiqué plusieurs propositions.
2 internes (2,86%) n’ont pas répondu à la question. Sur les 70 internes, 62 (88,57%) ont
proposé la combinaison correcte de réponses contre 6 (8,57%) qui ont donné une réponse
fausse et 2 internes (2,86%) qui n’ont pas répondu à la question.
En Test 1, on notait une évocation de l’insuffisance surrénale aiguë en hausse, retenue
par 65 internes (98,48%). Aucun interne n’évoquait les autres complications proposées. 1
interne (1,52%) n’a pas répondu à la question. Ainsi, 65 internes (98,48%) ont proposé la
combinaison correcte de réponses et 1 interne (1,52%) n’a pas répondu à la question.
En Test 2, 57 internes (89,06%) évoquaient l’insuffisance surrénale aiguë. La gastroentérite aiguë était évoquée par 5 internes (7,81%), la légionellose par 3 internes (4,69%), la
colopathie fonctionnelle par 1 interne (1,56%) et la maladie de Crohn par 1 interne (1,56%).
A noter que 3 internes (4,69%) ont donné plusieurs réponses à cette question. 1 interne
(1,56%) n’a pas répondu à la question. Ainsi en Test 2, 54 internes (84,38%) ont donné la
bonne réponse contre 9 internes (14,06%) qui ont donné une réponse fausse et 1 interne
(1,56%) qui n’a pas répondu à la question (Figure 24).
Figure 24: Réponse par item à la question 10
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Au total le taux de mémorisation concernant l’insuffisance surrénale aiguë comme
complication à l’arrêt d’une corticothérapie orale au long cours a connu une évolution de
9,91% (p=0,023) entre le Pré-Test et le Test 1, une évolution de -14,10% (p=0,004) entre le
Test 1 et le Test 2, soit au final une évolution de -4,19% (p=0,579) (Figure 25).
Figure 25: Réponse globale à la question 10
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AU TOTAL :
Au Pré-Test, 70 internes ont participé au questionnaire. La note moyenne était de 4,40/10
+/- 1,64/10 (min : 0/10 - max : 7/10).
En Test 1, 66 internes ont participé au questionnaire, soit 4 perdus de vue. La note
moyenne était de 6,55/10 +/- 1,47/10 (min : 2/10 - max : 9/10).
En Test 2, 64 internes ont participé au questionnaire. On notait donc 6 perdus de vue par
rapport au Pré-Test. La note moyenne était de 4,98/10 +/- 1,75/10 (min : 1/10 – max 8/10).
On notait ainsi une progression moyenne du taux de bonnes réponses de 21,45% +/14,27 (min : 2,56% et max : 44,16%) entre le Pré-Test et le Test 1, une diminution moyenne
du taux de bonnes réponses de -15,61% +/- 9,48 (min : -30,78% et max : -0,95%) entre le Test
1 et le Test 2, soit au total une progression moyenne du taux de bonnes réponses de 5,84% +/-

Taux de réponse correctes (%)

7,07 (min : -4,20% et max : 17,86%) entre le Pré-Test et le Test 2 (Figure 26).
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Figure 26: Evolution de la mémorisation
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5. DISCUSSION

5.1 BIAIS ET LIMITES
Le nombre de perdus de vue était inférieur à 10%, le biais de sélection était ainsi assez
faible.
Les questions de la fiche de renseignements étaient simples et faisaient appel à des
souvenirs récents et marquants (stages effectués, rang aux ECNi,...), néanmoins un biais de
mémorisation pour certains étudiants restait possible.
La formation et le support de travail n’avaient jamais été présentés si bien qu’aucun
interne n’avait pu avoir accès à ces éléments en tant que tels auparavant. La formation ayant
eu lieu sous forme d’une intervention unique, aucun interne n’a pu communiquer en amont à
d’autres son contenu ni la nature du questionnaire. De même le recueil de données du Test 2
n’a eu lieu qu’à une date unique, sans que les étudiants n’aient eu, entre l’intervention initiale
et ce dernier recueil, de nouveau accès à la formation ou au support de travail informatique.
Les étudiants avaient été informés initialement de la tenue d’un autre recueil de données plus
tard dans l’année, sans toutefois qu’une date précise ne leur soit communiquée ni qu’un
rappel de cette information ne soit effectué. Nous pouvions donc considérer comme très peu
probable de la part de ces étudiants une révision active du thème de la formation dans les
jours précédents la réalisation du Test 2, et ainsi obtenir une idée réelle de la mémorisation
relative à la formation initiale. Le risque de biais de confusion était ainsi faible, cependant
nous ne pouvions exclure de façon formelle l’existence d’autres formations qu’ils auraient pu
recevoir sur le sujet au cours de leurs stages hospitaliers dans le délai entre l’intervention et le
recueil de données à distance.
Dans l’élaboration du support de travail informatique, nous avons fait le choix de nous
affranchir de l’avis de spécialistes pour ne recourir qu’à un travail de recherche
bibliographique. La diversité des pratiques ne nous aurait pas permis de considérer comme
référence absolue l’avis d’un expert et nous souhaitions que ce support soit le reflet des
recommandations et des pratiques actuelles tout en exposant les points de divergence
lorsqu’ils existaient.
La question 1 avait une formulation qui n’était pas assez claire, car si elle sous-entendait
une réponse unique, par l’emploi du singulier, les étudiants ont massivement répondu sous
formes de choix multiples (64,29% des étudiants ayant indiqué au moins 2 propositions).
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L’objectif ici était de mettre en lumière l’idée que seul un traitement était indiqué de façon
systématique dans ce cas de figure. On aurait pu donc reformuler la question de la manière
suivante : "Quel est le seul traitement, (en dehors de toute contre-indication relative aux
antécédents du patient), indiqué d’emblée en association avec le traitement par prednisone
chez ce patient?". Cela n’empêchait pas l’analyse de la question mais ne mettait pas assez en
valeur son intérêt.
La question 4 présentait un terme qui a semblé poser des difficultés d’interprétation chez
les étudiants. En effet le terme "bannir" de la première proposition a été entouré sur le
questionnaire par certains étudiants, parfois associé à un point d’interrogation ou à la mention
"limiter ?". Il aurait été effectivement plus judicieux de le remplacer par le terme "limiter"
qui avait été utilisé notamment dans la proposition e) de cette même question.

5.2 CHOIX DE LA POPULATION
Le choix s’est porté sur les internes de première année de médecine générale car, d’une
part, il s’agissait des médecins généralistes de demain, et d’autre part ils possédaient un socle
de connaissances théoriques commun acquis dans l’optique d’un examen commun à tous : les
ECNi. Cela permettait d’avoir une population relativement homogène, malgré les différences
qu’il pouvait exister entre ces étudiants de par leur faculté d’origine, leurs méthodes
d’apprentissage et leurs sources d’information. Le choix d’une promotion unique permettait
également pour chaque étape un recueil de données unique et la non multiplication des
interventions, limitant ainsi le risque de biais qui aurait pu survenir notamment par la
transmission d’informations entre internes de promotions différentes entre deux interventions.
Le pourcentage d’hommes était plus élevé que celui des femmes (60,0% contre 40,0%),
et l’âge moyen était comparable (25,71 ans contre 25,07).
La répartition en fonction du rang aux ECNi n’était pas équilibrée avec plus de la moitié
des étudiants classés entre le 7 000ème et le 8 000ème rang. Le rang médian était de 7116,5.
Il n’y avait pas de différence significative entre les résultats au Pré-Test des étudiants classés
avant ce rang et ceux classés au-delà (p=0,251).
Il n’y avait pas de différence significative entre les résultats au Pré-Test des étudiants
ayant effectué un stage dans un service hospitalier donné par rapport à ceux n’ayant pas
effectué ce stage, et ce pour tous les services hospitaliers proposés dans le questionnaire.
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Environ la moitié des étudiants déclarait avoir déjà pris en charge un patient sous
corticothérapie au long cours durant le DCEM. Il n’y avait pas de différence significative
entre les résultats au Pré-Test de ces étudiants et ceux déclarant n’avoir jamais pris en charge
ce type de patient (p=0,706).

5.3 ELABORATION DU QUESTIONNAIRE
Pour mener à bien cette étude, nous avons fait le choix d’un questionnaire sous forme de
situations cliniques à réponses par choix multiples. Cela semblait présenter divers avantages :
reproductibilité des réponses, minimisation des problèmes de lecture des copies, confort de
réponses pour les internes, optimisation du temps de recueil de données. Dans l’optique d’un
temps de recueil de données court, nous avons opté pour un nombre limité de questions.
L’enjeu était d’une part de conserver l’intérêt des étudiants et ne pas les décourager avec un
questionnaire trop long, d’autre part de respecter le temps qui nous était imparti pour réaliser
cette intervention. Le recueil de données ne devait donc pas excéder les cinq minutes par test.

Par ailleurs, nous avons fait le choix, concernant les effets indésirables du traitement, de
ne pas les traiter séparément mais de les regrouper au sein de questions portant sur un aspect
spécifique de la prise en charge (traitement adjuvant, surveillance clinique, biologique,…)
afin de nous rapprocher au mieux de la réalité des situations cliniques que les internes seront
amenées à vivre. Les effets indésirables psychiatriques, qui ne s’accordaient pas de façon
optimale avec ces aspects de la prise en charge, ont été abordés à travers une question
spécifique. Les autres aspects de la prise en charge qui ne relevaient pas des effets
indésirables du traitement ont fait l’objet de situations cliniques spécifiques.

Afin de ne pas rendre le questionnaire trop complexe pour apporter un bénéfice, nous
avons pris le parti, pour l’ensemble de celui-ci, de ne pas prendre en considération les
pathologies à l’origine du traitement. Les indications d’une corticothérapie au long cours étant
très nombreuses, aucune pathologie n’était donc mentionnée dans ce questionnaire. Cela
permettait aux étudiants de faire abstraction de la prise en charge spécifique liée à la maladie
pour ne se concentrer que sur la prise en charge relative au traitement. Dans la même optique,
nous avons également décidé de ne mentionner aucune comorbidité dans les situations
cliniques, de même qu’aucun autre traitement concomitant.
Afin de ne pas laisser les étudiants dans le doute quant à ces décisions qui auraient pu
être sources d’interrogations et de perturbations, nous les avons clairement informés de cette
démarche de façon écrite en préambule au questionnaire. Il en résultait un questionnaire très
théorique, bien qu’il fût pensé sous la forme de situations cliniques pratiques, qui doit être
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remis dans un contexte plus réaliste. Dans une prise en charge globale, les étudiants doivent
avoir alors conscience que les réponses à ces questions devront être adaptées également à ces
autres facteurs que sont la pathologie sous-jacente, les comorbidités, les éventuelles contreindications voire interactions médicamenteuses avec le traitement.

5.4 RECOMMANDATIONS

5.4.1 Généralités
Dans l’élaboration du projet de thèse, la base scientifique des informations délivrées
occupait une réflexion centrale. Si certains aspects de la prise en charge d’une corticothérapie
au long cours bénéficient de recommandations claires, d’autres en revanche sont moins
consensuels et reposent avant tout sur des pratiques d’usage courant. Certaines pratiques qui
s’avéraient incontournables auparavant sont à l’heure actuelle de plus en plus remises en
question. Ainsi, parmi les effets indésirables du traitement, la prévention de l’ostéoporose
cortisonique a fait l’objet d’une recommandation du Groupe de Recherche et d’Information
sur les Ostéoporoses (GRIO) actualisée en 2014 [5]. Les modalités de vaccination chez les
patients sous corticothérapie sont énoncées de façon précise par le Haut Conseil de Santé
Publique (HCSP) [6]. Les conditions d’utilisation des corticoïdes dans le cadre sportif sont
dictées par le Code Mondial Antidopage [7]. La surveillance d’un patient sous corticothérapie
bénéficie d’une recommandation de l’European League Against Rheumatism (EULAR) mais
n’apparaît pas exhaustive au vu des effets indésirables répertoriés du traitement [8]. A
contrario, il n’y a aucune recommandation faisant consensus concernant l’arrêt d’une
corticothérapie au long cours. Si les auteurs s’accordent sur la notion de décroissance
progressive du traitement, aucune recommandation ne dicte les modalités précises de cette
décroissance. L’alimentation spécifique du patient sous corticothérapie au long cours fait
également débat, aucune étude n’ayant fait la preuve de l’efficacité d’un tel régime. Ce
dernier fait tout de même l’objet de recommandations, notamment par la Haute Autorité de
Santé (HAS), qui en indique les modalités notamment dans le cadre du syndrome néphrotique
de l’adulte [9].
Ces recommandations et pratiques d’usage seront abordées de façon détaillée dans les
chapitres suivants.
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5.4.2 Traitement médicamenteux adjuvant
A la question 1, seuls environ 15% des internes interrogés estimaient qu’un traitement
par biphosphonate était d’emblée indiqué chez un patient de sexe masculin de plus de 50 ans
débutant une corticothérapie au long cours. C’est pourtant un aspect de la prise en charge qui
a fait l’objet de recommandations claires récentes – en 2014 – par le GRIO. Dans cette
catégorie de population ainsi que chez les femmes ménopausées, une corticothérapie
prolongée à fortes doses (définie par une dose supérieure ou égale à 7,5mg/jour d’équivalent
prednisone pour une durée supérieure à 3 mois) est considérée comme à haut risque de
fracture justifiant d’un tel traitement [5].
La formation ici n’a pas eu l’impact escompté puisque moins de 30% des étudiants
portaient l’indication de ce traitement au Test 1, et moins de 15% à l’issue du Test 2.
Une enquête de pratiques réalisée avant ces recommandations, en 2006, auprès de
médecins généralistes de la Loire retrouvait des résultats légèrement différents mais avec une
tendance à un faible taux de prescription, 11% des médecins interrogés déclarant ne jamais
prescrire de traitement par biphosphonate et 46% en prescrire seulement parfois [4]. Du côté
des spécialistes, dans le cadre d’une prise en charge spécialisée rhumatologique chez des
patients atteints de polyarthrite rhumatoïde dont l’âge moyen était de 65,5 ans, une étude en
2016 montrait que 46% d’entre eux recevaient un traitement anti-ostéoporotique lors d’une
corticothérapie au long cours [10].
A contrario, une supplémentation en vitamine D et en calcium était indiquée d’emblée
pour respectivement 75% et 62% des étudiants. Or ces mêmes recommandations du GRIO
préconisent de ne pas réaliser ces supplémentations de manière systématique. Dans le cadre
de la supplémentation en vitamine D, il est recommandé de réaliser au préalable un dosage de
la 25-OH-vitamine D et de ne supplémenter qu’en cas de résultat inférieur au seuil optimal de
30 ng/mL. Pour le calcium, il est préconisé d’évaluer les apports par une enquête alimentaire,
ceux recommandés par le Programme National Nutrition Santé étant de 800 à 1200 g/jour [5].
La formation a eu un impact insuffisant puisqu’à l’issue du Test 1, près de 70% des
internes estimaient encore indiquée la supplémentation en vitamine D et 50% la
supplémentation calcique, valeurs quasiment identiques à l’issue du Test 2.
Dans l’étude concernant les médecins généralistes de la Loire précédemment citée, la
supplémentation vitamino-calcique était réalisée de façon systématique par 29% d’entre eux
et souvent par 43% d’entre eux [10].
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Toujours dans ce même cas, plus d’un tiers des étudiants estimaient comme indiquée
d’emblée une supplémentation potassique. Certains auteurs rappellent qu’aucune donnée de la
littérature ne justifie une supplémentation systématique et préconisent la simple surveillance
de la kaliémie, le risque d’hypokaliémie semblant très faible [11]. Nous notions une faible
diminution de cette indication à l’issue du Test 1, encore valable pour environ 30% des
internes. Les résultats du Test 2 étaient quasiment identiques à ceux du Pré-Test.
Une étude française sur les pratiques des médecins généralistes rapportait qu’un peu plus
de 10% des médecins interrogés déclaraient prescrire une supplémentation potassique très
souvent (c’est-à-dire chez plus de 80% de leurs patients), tandis que plus de 40% d’entre eux
déclaraient ne la prescrire que rarement (c’est-à-dire à moins de 20% de leurs patients) [12].
La même étude conduite auprès de médecins internistes retrouvait des résultats différents bien
qu’aucun consensus n’était constaté, 40% d’entre eux déclarant prescrire cette
supplémentation très souvent, tandis que seulement 20% déclaraient ne la prescrire que
rarement [13].
Enfin, environ 20% des internes estimaient comme indiqué d’emblée un traitement par
IPP. La formation présentée aux internes indiquait que de nombreux auteurs rappelaient
l’aspect controversé du rôle ulcérogène de la corticothérapie orale au long cours, du fait
d’études successives rapportant des résultats contradictoires et laissant les cliniciens dans
l’incertitude [14], et préconisaient ainsi de ne pas prescrire d’IPP de façon systématique mais
seulement en cas d’association avec un Anti Inflammatoire Non Stéroïdien (AINS) du fait de
la conjugaison de leurs effets néfastes sur la muqueuse gastrique, la corticothérapie se
présentant plutôt comme un potentialisateur de l’ulcérogénicité des AINS. Cette
recommandation est également faite par l’HAS qui ne retient pas de prévention primaire chez
les patients recevant une corticothérapie sauf s’ils reçoivent en même temps des AINS [15].
La formation a eu un impact important, moins de 5% des internes estimant encore
indiqué ce traitement à l’issue du Test 1. Nous notions une mauvaise mémorisation à long
terme, l’indication étant de nouveau retenue par plus de 18% d’entre eux au Test 2.
Dans les études de pratiques citées précédemment, moins de 10% des médecins
généralistes déclaraient adjoindre une protection gastrique très souvent tandis que près de
70% d’entre eux déclaraient ne la prescrire que rarement [12]. Chez les médecins internistes,
les résultats étaient similaires [13].

Les traitements adjuvants à la corticothérapie au long cours sont donc sources de
nombreuses pratiques, certains d’entre eux étant prescrits de façon quasi systématique alors
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que leur nécessité devrait être évaluée au cas par cas, tandis que d’autres sont insuffisamment
prescrits, comme les biphosphonates, malgré des indications clairement exposées dans les
recommandations.

5.4.3 Surveillance clinique du traitement
A la question 2, dans le cadre de la surveillance clinique des effets indésirables du
traitement, tous les internes surveillaient le poids, et une grande majorité d’entre eux la
tension artérielle (92%), l’état cutané (82%), les masses musculaires (74%). L’acuité visuelle,
quant à elle, n’était surveillée que par un tiers d’entre eux.
La surveillance clinique d’un patient sous corticothérapie au long cours, outre celle
relative à la pathologie sous-jacente et aux effets bénéfiques du traitement, fait écho aux effets
indésirables du traitement, et se présente donc comme un vaste sujet. Les internes interrogés
semblaient bien conscients de certains de ces effets.
Une prise de poids est fréquente lors d’une corticothérapie au long cours, bien que sa
fréquence soit difficile à exprimer. Selon une étude menée chez des patients sous
corticothérapie à la dose de 20mg/jour d’équivalent prednisone, une prise de poids notable
était retrouvée chez 14% des patients après 3 mois de traitement, taux qui augmentait à 34%
après 6 mois [16]. Les études sur le ressenti vis-à-vis du traitement et de la prise de poids
montraient des résultats différents, les patients rapportant cet effet étant de l’ordre de 60 à
70% [17]. Qui plus est, cette prise de poids est vécue comme l’effet indésirable du traitement
le plus gênant par plus de 18 % des patients. Les médecins généralistes semblent bien
sensibles à cet effet indésirable et auraient même tendance à surestimer son impact puisque
dans cette même étude, près de 60% des médecins interrogés percevaient la prise de poids
comme l’effet indésirable du traitement le plus gênant dans la vie quotidienne de leurs
patients [18]. La même étude menée auprès des médecins internistes montrait une perception
similaire [19].
La lipodystrophie cortico-induite correspond à une redistribution du tissu adipeux au
niveau facio-tronculaire et aux dépens des membres. Ses mécanismes sont imparfaitement
connus. Si elle est souvent associée à la prise de poids, elle peut s’installer sans cette
association chez un tiers des patients. Elle est corrélée à un risque accru d’événements cardiovasculaires [20]. L’étude réalisée après 3 mois d’une corticothérapie systémique prescrite
initialement à plus de 20 mg/jour d’équivalent prednisone, retrouvait une lipodystrophie chez
près d’un tiers des patients [16]. Elle est considérée par un quart des patients comme l’effet
indésirable le plus gênant et associée à une moins bonne adhésion au traitement, et est perçue
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comme l’effet indésirable le plus gênant pour 15% des médecins généralistes [18], ainsi que
30% des médecins internistes [19].
Dans la littérature, l’incidence de l’hypertension artérielle (HTA) apparaissant au cours
d’une corticothérapie est très variable, entre 0 à près de 90% selon les études [21][22]. Ces
différences peuvent être expliquées en partie par des différences entre les populations d’étude
et les posologies de corticoïdes. Une large méta-analyse d’essais randomisés, contrôlés, contre
placebo, a montré que le risque d’HTA était 2,2 fois plus élevé chez les patients exposés à des
glucocorticoïdes comparativement aux patients ayant reçu un placebo [23]. L’augmentation
de la pression artérielle par les glucocorticoïdes est probablement multifactorielle. Certains
auteurs différencient d’ailleurs deux formes d’HTA : une première forme survenant
précocement après le début de la corticothérapie, de physiopathologie encore mal connue et
une deuxième forme plus tardive, liée à des modifications de la répartition du tissu adipeux
sous corticothérapie prolongée [24].
Nous n’avons pas retrouvé dans la littérature de consensus énonçant les modalités
complètes de cette surveillance clinique. Des sociétés savantes de spécialistes ont cependant
émis quelques recommandations en ce sens. Ainsi l’EULAR a publié des recommandations
de surveillance en 2007, actualisées en 2013, dans le cadre de la prise en charge des maladies
rhumatologiques [8]. Elle recommande ainsi la surveillance du poids, tout comme de
nombreux auteurs qui parfois recommandent également des mesures cliniques simples comme
la surveillance du tour de taille ou du tour de hanche pour dépister précocement une
augmentation de l’adiposité viscérale [11][25]. L’EULAR recommande également la
surveillance de la tension artérielle, relayée par ces mêmes auteurs, de même qu’une
surveillance des œdèmes périphériques et des signes d’insuffisance cardiaque.
La surveillance du poids et de la tension artérielle étant massivement effectuée par les
internes interrogés au Pré-Test, la formation a eu un faible impact sur la mémorisation de ces
éléments puisqu’on retrouvait des résultats similaires à l’issue du Test 1 et du Test 2.
Au vu des effets indésirables du traitement, il nous semblait important d’aborder avec les
internes d’autres éléments de surveillance non mentionnés par l’EULAR.
La corticothérapie au long cours est en effet responsable d’effets indésirables cutanés
variés, dominés par l’atrophie cutanée, pour laquelle quatre stades ont pu être décrits : peau
fine (stade I), déchirure au moindre traumatisme (stade II), érosions superficielles larges et
retard de cicatrisation (stade III), hémorragies sous-cutanées pouvant entrainer des hématomes
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disséquant voire des nécroses superficielles (stade IV), et qui serait perceptible dès les
premières semaines de traitement [26]. Des vergetures peuvent survenir sur les zones de
tension de la peau, de couleur pourpre. On retrouve également des effets indésirables de type
télangiectasies, acné cortisonique, troubles de la pigmentation. Les patients sous
corticothérapie au long cours sont également particulièrement sensibles aux infections
cutanées, qu’elles soient mycosiques, parasitaires, bactériennes ou virales. Certains auteurs
recommandent ainsi une surveillance clinique rigoureuse, ainsi que l’éviction de certains
facteurs favorisant comme l’exposition prononcée au soleil [27].
La formation a eu un impact positif sur cet élément de surveillance puisqu’à l’issue du
Test 1, l’examen cutané était réalisé par près de 97% des internes, et par près de 90% à l’issue
du Test 2.

La myopathie cortisonique constitue la plus fréquente des myopathies iatrogènes
d’origine médicamenteuse. L’incidence de cette complication est estimée à 60% [28]. Elle est
caractérisée par une faiblesse musculaire, le plus souvent sans douleur associée, accompagnée
d’une asthénie et d’une amyotrophie. Elle serait plus fréquente lors de la prescription des
glucocorticoïdes fluorés comme la dexaméthasone, la betaméthasone et la triamcinolone, que
lors de la prise de glucocorticoïdes non fluorés comme la prednisone et la prednisolone [29].
Dans l’étude menée sur le ressenti des patients, cet effet était considéré comme le 3e effet
indésirable le plus gênant du traitement, cité par 7,8% des patients, alors qu’il n’était perçu
comme effet indésirable le plus gênant que par 1,7% des médecins généralistes interrogés
[18], et 5% des médecins internistes [19]. En raison de l’absence de marqueurs biologiques
sensibles, certains auteurs recommandent ainsi de surveiller la force des muscles
périphériques, notamment des quadriceps [30].
La formation a eu ici un impact positif puisqu’à l’issue du Test 1, 90% des internes
réalisaient un examen des masses musculaires. On notait une perte de mémorisation
importante à l’issue du Test 2 avec un taux de réalisation de moins de 72%.

La corticothérapie orale peut être également source de complications ophtalmologiques.
Les trois principales sont la cataracte, le glaucome et la choriorétinopathie séreuse centrale.
La cataracte cortisonique est une complication fréquente, évoquée dès 1963, sa fréquence
variant de 11 à 15% chez les patients traités par corticoïdes oraux [31]. Elle est centrale, sous
capsulaire postérieure et peut être bilatérale, pouvant entraîner une baisse rapide de l’acuité
visuelle. La choriorétinopathie séreuse centrale correspond à un décollement séreux de
l’épithélium rétinien. Sa localisation préférentiellement fovéolaire ou juxtafovéolaire est
responsable d’un syndrome maculaire, caractérisé par une baisse d’acuité visuelle centrale,
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avec scotome relatif et métamorphopsies. Le glaucome cortisonique, quant à lui, se définit
comme une neuropathie optique progressive associant altération du champ visuel,
augmentation de l’excavation papillaire, avec hypertonie oculaire. Dans ce cadre, il s’agit
toujours d’un glaucome chronique à angle ouvert. Le risque d’hypertonie oculaire ou de
glaucome chronique à angle ouvert serait multiplié par 1,41 chez les patients sous
corticothérapie au long cours par rapport à la population générale [32]. Il est en général
initialement asymptomatique, et l’évolution de l’hypertonie oculaire peut alors être longue en
l’absence de dépistage spécifique. L’EULAR recommande ainsi la surveillance régulière de la
pression oculaire [8].
Deux des trois principales complications ophtalmologiques ayant comme symptôme
commun la baisse d’acuité visuelle, il nous semblait intéressant d’aborder la mesure de cette
acuité dans la surveillance du traitement. En effet, c’est un examen clinique simple, bien
codifié, facilement réalisable au cabinet et ne nécessitant qu’un matériel minime. S’il ne
sursoit pas à un examen ophtalmologique spécialisé, il peut s’avérer un outil intéressant de
dépistage précoce pour le médecin généraliste, qui est amené à suivre en consultation le
patient de manière plus fréquente que l’ophtalmologiste, pour qui les délais de consultation
peuvent être longs. Une étude nationale menée en 2016 estimait en effet le délai moyen de
consultation chez ce spécialiste à 85 jours [33].
Les internes interrogés ne réalisaient que peu cet examen, à raison de moins de 33%
d’entre eux au Pré-Test. La formation a eu un impact intéressant puisque à l’issue du Test 1,
près de 80% des internes réalisaient cette surveillance. On notait malheureusement une perte
de mémorisation importante à l’issue du Test 2, avec tout de même plus de 57% des internes
effectuant encore cette surveillance.

Si certains auteurs font part de recommandations concernant les modalités de
surveillance clinique du traitement, nous n’en avons cependant retrouvé aucune relative à la
fréquence de cette surveillance. Faut-il réaliser une surveillance mensuelle du traitement,
trimestrielle voire moins fréquente ? Il semble que cela soit laissé à l’appréciation de chaque
praticien et repose sur le cas par cas, en prenant en compte les comorbidités du patient ainsi
que la pathologie à l’origine du traitement.

5.4.4 Surveillance biologique du traitement
A la question 3, la glycémie à jeun était surveillée par plus de 95% des internes.
L’utilisation des glucocorticoïdes peut s’accompagner d’un déséquilibre d’un diabète
préexistant ou de l’apparition d’un diabète cortico-induit. Sa fréquence reste toutefois mal
connue, notamment au cours d’une maladie inflammatoire systémique. Dans une population
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de patients âgés de 75 ans en moyenne, il a été montré que 4,3% des patients exposés à une
corticothérapie systémique développaient un diabète au cours de la première année de
traitement contre 1,9% pour des patients non exposés [34]. Dans des populations de patients
transplantés d’organes et traités par corticothérapie en post-greffe, ce nombre s’élève jusqu’à
10 à 20% [35]. Les mécanismes en cause seraient en rapport avec un dysfonctionnement
latent des cellules bêta de Langerhans du pancréas ou en rapport avec une sensibilité accrue
des tissus aux glucocorticoïdes. Il n’y a pas de rythme de surveillance déterminé de cet effet
indésirable. Certains auteurs recommandent une surveillance initiale très régulière, plusieurs
études ayant montré que ces diabètes cortico-induits survenaient souvent précocement après le
début de l’exposition [25]. L’EULAR recommande également cette surveillance glycémique
[8].
En raison du taux déjà élevé de surveillance par les internes, la formation n’a eu qu’un
faible impact, avec des taux similaires de 98% à l’issue du Test 1 et de 100% au Test 2.
Si la mesure capillaire ou veineuse de la glycémie suffit bien souvent au dépistage du
diabète cortico-induit, la mesure de la glycémie postprandiale ou de fin de journée apparaît
pour certains plus pertinente que celle de la glycémie à jeun, qui peut s’avérer souvent
faussement peu élevée [25].

Le profil lipidique, quant à lui, était surveillé par plus de 70% des internes. Les effets des
glucocorticoïdes sur le métabolisme lipidique sont imparfaitement connus. Le cortisol
semblerait activer de façon directe ou indirecte la lipolyse et exercerait une action directe sur
la production des acides gras libres et l’expression de différentes enzymes du métabolisme
lipidique [36]. Les résultats des différentes études sont contradictoires, certains travaux ayant
rapporté un risque isolé d’hypertriglycéridémie, d’autres une augmentation concomitante des
taux de cholestérol et de triglycérides, d’autres l’absence de modification des paramètres
lipidiques, voire pour certains une amélioration du profil lipidique [37][38][39]. La grande
hétérogénéité des populations étudiées pourrait expliquer ces résultats et les auteurs se basent
alors sur le fait que dans l’hypercorticisme endogène, le profil lipidique le plus souvent
retrouvé associe hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie avec augmentation des
lipoprotéines de faible densité (low density lipoprotein) (LDL) sans augmentation des
lipoprotéines de haute densité (high density lipoprotein) (HDL). Certains recommandent ainsi
de surveiller le bilan lipidique, en évoquant une fréquence biannuelle, afin de dépister et
traiter une dyslipidémie cortico-induite de façon précoce [25]. Cette recommandation est
également formulée par l’EULAR [8].
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La formation a eu un impact favorable sur cet élément puisqu’à l’issue du Test 1, plus de
92% des internes surveillaient le profil lipidique. Malheureusement, à l’issue du Test 2, ce
taux diminuait pour retourner à une valeur similaire à celle du Pré-Test.

A cette même question, la kaliémie était surveillée par 80% des internes. Bien que nous
ayons précédemment évoqué le faible risque de survenue d’une hypokaliémie sous traitement,
lorsque celle-ci apparaît, ses effets néfastes sur le fonctionnement du muscle strié squelettique
et cardiaque justifient une supplémentation. Il est ainsi pointé par certains auteurs l’intérêt
d’une surveillance de la kaliémie après un mois et trois mois de traitement [11].
La formation a permis ici une augmentation du taux de surveillance, celle-ci étant
effectuée par plus 90% des internes au Test 1 et tout de même plus de 87% à l’issue du Test 2.

Par ailleurs, près de la moitié des étudiants interrogés surveillaient également la
créatininémie et près de 10% la TSH. A notre connaissance aucune source de la littérature
n’évoque un effet indésirable du traitement ayant un retentissement sur l’un ou l’autre de ces
paramètres.
Concernant la surveillance de la créatininémie, des internes ont pu faire une confusion
entre la surveillance de la survenue d’un effet indésirable du traitement et celle d’un effet
bénéfique attendu du traitement dans le cadre de certaines de ses indications, comme c’est par
exemple le cas dans le traitement des néphropathies, notamment glomérulaires.
La formation a eu un impact favorable avec un taux de surveillance de la créatininémie
chutant à environ 22% en Test 1. Malheureusement une fois de plus la mémorisation n’a pas
été efficace à long terme puisqu’à nouveau la moitié des internes surveillaient la créatininémie
à l’issue du Test 2.
Concernant la TSH, nous n’avons pas retrouvé de raison spécifique ayant conduit
certains étudiants à pratiquer sa surveillance dans ce contexte. Elle n’était plus réalisée que
par moins de 5% des internes après le Test 1. Paradoxalement, le taux de surveillance
grimpait à 14% à l’issue du Test 2, taux supérieur au Pré-Test. Les raisons de cette
augmentation nous restent obscures, d’autant plus que le terme "TSH" n’avait jamais été
mentionné au cours de l’intervention.

5.4.5 Risque infectieux
La corticothérapie au long cours est responsable d’une majoration du risque infectieux,
bien que la quantification de ce risque reste difficile compte tenu des nombreux facteurs
variables du traitement (dose et durée, traitements associés, maladie sous-jacente). Le
traitement semble ainsi constituer un facteur de risque de développement d’une tuberculose
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maladie chez les patients porteurs d’une infection tuberculeuse latente [40], de réactivation
d’une hépatite B, d’augmentation de la réplication du virus de l’hépatite C [41]. Il peut
également favoriser la reviviscence d’une infection latente comme l’anguillulose [42]. Il serait
également un facteur de risque d’infections fongiques, étudié essentiellement dans un
contexte d’allogreffe de moelle ou de transplantation d’organe [43]. Des cas graves de
varicelle ont enfin été rapportés [44].
Des mesures de prévention globale sont donc proposées par certaines équipes, qui
consistent en la recherche de la durée de traitement la plus courte possible à la dose la plus
faible possible, au dépistage d’une infection chronique avec une vigilance clinique renforcée,
les symptômes infectieux étant souvent masqués lors d’une corticothérapie ou confondus avec
une poussée de la maladie sous-jacente. Concernant les infections citées précédemment,
certaines équipes proposent la pratique d’une intradermo réaction à la tuberculine pour
certains patients (en provenance d’une zone de forte endémie tuberculeuse notamment), de
rechercher systématiquement un antécédent de varicelle, ou encore d’administrer un
traitement par ivermectine chez les patients ayant séjourné en zone d’endémie d’anguillulose
[45].
Enfin, sachant le caractère potentiellement grave des infections respiratoires chez le sujet
immunodéprimé, il est recommandé de vacciner ces patients, en particulier contre la grippe et
le pneumocoque, selon un schéma qui sera développé dans un prochain chapitre.

5.4.6 Effets indésirables psychiatriques
A la question 6, devant des symptômes devant faire évoquer un épisode dépressif,
l’éventualité d’introduire un traitement antidépresseur était évoquée par un quart des internes.
Dans la littérature, les patients exposés à une corticothérapie orale ont un risque de
développer un trouble psychiatrique 2 à 8 fois plus élevé que la population générale [46]. Les
estimations de son incidence varient de 1 à 52% selon les études et la sévérité des troubles
[47], et le trouble apparait le plus souvent précocement, dans les premières semaines de
traitement. Il a néanmoins été observé également un sur-risque d’épisodes dépressifs et
d’épisodes délirants à l’arrêt du traitement [48]. Ces effets secondaires semblent dosedépendants [49]. Bien que peu de données soient disponibles quant à l’attitude thérapeutique à
adopter chez les patients développant des troubles psychiatriques cortico-induits, cet effet
dose-dépendant fait alors préconiser comme première mesure thérapeutique la réduction de la
posologie et de la durée d’administration [46][50]. Cependant, en fonction de la pathologie
sous-jacente, cette mesure n’est pas toujours envisageable et l’introduction d’un traitement
psychotrope peut alors s’avérer indispensable. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
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ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline seraient susceptibles
d’agir de façon favorable sur les symptômes dépressifs cortico-induits [50].
La formation sur ce point n’a semble-t-il pas porté ses fruits puisqu’à l’issue des Tests 1
et 2, nous retrouvions seulement environ 30% des internes envisageant d’introduire un
traitement antidépresseur.

De nombreux autres troubles psychiatriques ont été décrits. Parmi eux nous retrouvons
des troubles dits mineurs, caractérisés par des signes discrets d’excitation mentale :
disparition de la sensation de fatigue, sentiment subjectif de facilitation intellectuelle,
accélération du débit de parole et réduction du temps de sommeil. On considère leur
fréquence à environ 50% des cas [51]. Des troubles plus graves ont également été rapportés,
notamment des troubles de l’humeur à type de manie ou hypomanie, de même que des
troubles psychotiques de type bouffée délirante aiguë.
Dans la littérature, les études sur la perception des médecins généralistes sur la gêne
induite par la corticothérapie montraient que les effets psychiatriques semblaient sous-estimés
par les praticiens. En effet, 7,5% des médecins généralistes interrogés citaient ces troubles
comme étant l’effet indésirable le plus gênant pour leurs patients, tandis que les patients en
question considéraient ces mêmes troubles comme étant l’effet indésirable le plus gênant de
leur traitement pour 25,2% d’entre eux [18]. Des résultats similaires étaient retrouvés pour la
même étude menée auprès des médecins internistes [19].

Dans cette même question, 80% des internes cherchaient à évaluer la qualité de vie du
patient. En effet, cette question relative au dépistage et à la prise en charge de troubles
psychiatriques cortico-induits nous semblait opportune pour aborder également la question de
la qualité de vie du patient. Dans une démarche de prise en charge globale du patient, il nous
paraissait important de rappeler cette notion générale. En effet, bien que nous ayons décidé de
ne pas aborder les pathologies sous-jacentes à l’origine de la mise en place du traitement,
cette question permettait toutefois de mettre en lumière les difficultés pour faire la distinction
entre le rôle du médicament et celui du retentissement psychique et social de la maladie sur la
survenue de ces symptômes. Comme pour toutes maladies chroniques, l’accompagnement du
patient passe également par une attention toute particulière portée à sa qualité de vie. Dans le
cadre d’une corticothérapie au long cours, aucune donnée n’existe quant à un protocole
d’évaluation de la qualité de vie de ces patients, de même qu’il n’existe aucune échelle
spécifique à cette évaluation. La partie spécifique de l’échelle anglaise Beliefs about
Medicines Questionnaire (BMQ) (qui comporte une partie spécifique évaluant le ressenti visà-vis d’un traitement spécifique et une partie générique évaluant le ressenti vis-à-vis des
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médicaments en général) a bien été utilisée dans une étude analysant le ressenti des patients
vis-à-vis d’une corticothérapie, mais les auteurs insistaient sur l’absence d’outil similaire
validé en langue française et sur leur utilisation d’une traduction littérale en français de cette
échelle, de ce fait non validée [2]. Dans un cadre d’évaluation globale et dans une volonté de
s’intéresser à la qualité de vie des patients, les praticiens pourraient avoir recours à des
échelles d’évaluation génériques, comme le questionnaire SF-36 ou l’échelle de Nottingham
Health Profile (NHP) par exemple.
Les étudiants interrogés semblaient bien sensibles à cette notion au vu du nombre
important d’entre eux cherchant à évaluer la qualité de vie de leur patient dans cette question.
Notre intervention n’a pas sensiblement modifié leurs pratiques puisqu’ils étaient près de 85%
à vouloir réaliser cette évaluation à l’issue du Test 1, taux qui a diminué à moins de 77% à
l’issue du Test 2.

On notait de plus dans cette question que près de 3% des internes faisaient le choix
d’informer le patient et son épouse que ces symptômes étaient liés à un effet secondaire du
traitement, et que ceux-ci régresseraient à l’arrêt du traitement, tout en ne réalisant aucune
modification de la prise en charge. Paradoxalement, ce choix a connu une augmentation
importante lors des Tests 1 et 2 et concernait alors environ 21% des internes. Cette abstention
de toute intervention s’avérerait bien entendu non satisfaisante pour le patient et parait refléter
la persistance de difficultés pour les étudiants à appréhender la prise en charge de ces troubles
psychiatriques cortico-induits, qui restent en général peu abordés et nécessiteraient une
information plus conséquente.

5.4.7 Décroissance du traitement
A la question 8, près de 90% des internes réalisaient, dans le cadre de l’arrêt du
traitement, une réduction de celui-ci de 5mg toutes les deux semaines lors du premier mois.
L’interruption d’une corticothérapie prolongée expose à plusieurs risques potentiels :
réactivation de la maladie traitée, apparition d’un syndrome de sevrage, déficit corticotrope. A
une dose supérieure à 5mg/jour d’équivalent prednisone, les glucocorticoïdes exercent un
rétrocontrôle négatif au niveau hypothalamo-hypophysaire avec inhibition de la sécrétion de
l’hormone adrénocorticotrophine (ACTH). Le déficit chronique en ACTH est lui-même
responsable d’une atrophie surrénalienne. La présentation clinique de l’insuffisance
surrénalienne secondaire est aspécifique et souvent pauci-symptomatique. Les signes d’appel
peuvent parfois être pris à tort pour une rechute de la maladie initiale : asthénie, anorexie,
amaigrissement, douleurs abdominales, arthromyalgies… Il n’y a pas de mélanodermie, et
l’hypotension et les troubles hydro-électrolytiques sont rares puisque la fonction
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minéralocorticoïde est habituellement préservée. La corticothérapie est considérée comme la
cause la plus fréquente d’insuffisance surrénalienne secondaire. Cependant, il n’y a pas dans
la littérature de données permettant d’apprécier sa fréquence réelle. L’incidence de
l’insuffisance surrénalienne, qu’elle soit primitive ou secondaire, est une maladie rare dont la
prévalence est estimée à 1/10 000 [52].
Son risque majeur réside dans sa complication : l’insuffisance surrénale aiguë, pouvant
mettre en jeu le pronostic vital, et qui cliniquement donne un tableau de douleurs abdominales
pseudo-chirurgicales, avec vomissements, fièvre, déshydratation, hypotension. C’est ce risque
potentiel, couplé à celui d’une réactivation de la maladie traitée, qui est à l’origine de la
notion de décroissance progressive du traitement.
Cependant, les modalités de décroissance et d’arrêt d’une corticothérapie sont multiples,
non consensuelles et différentes en fonction des spécialités médicales et parfois même au sein
d’une même spécialité. Aucun des schémas proposés dans la littérature n’a fait l’objet d’une
évaluation scientifique. Cependant, l’ensemble des spécialistes semblent s’accorder sur cette
notion de décroissance progressive du traitement selon un rythme initial de 5mg d’équivalent
prednisone toutes les 2 semaines, ou une réduction de 10% de la posologie toutes les 2
semaines [53].
Notre formation a permis une augmentation de la mémorisation de cette notion, choisie
par 100% des internes à l’issue du Test 1, et diminuant pour atteindre 90% des internes après
le Test 2.

Dans cette même question, 7% des internes réalisaient une décroissance selon des
modalités différentes, à raison d’une diminution de 1mg par jour, ce qui semble peu commode
et difficilement réalisable en pratique. Aucun ne réalisait ce schéma à l’issue du Test 1 et
seulement 3% d’entre eux à l’issue du Test 2. De même environ 7% d’entre eux diminuaient
directement le traitement de moitié pour débuter la décroissance. Aucun ne réalisait ce
schéma après le Test 1 et seulement 3% d’entre eux l’entreprenaient à l’issue du Test 2.
Par ailleurs, à la question 10, la notion d’un risque d’insuffisance surrénale aiguë à l’arrêt
d’une corticothérapie et favorisée notamment par un stress chirurgical semblait bien maitrisée
par les internes puisqu’elle était évoquée par 90% d’entre eux. La formation a permis une
augmentation de la mémorisation de cette notion, reconnue par plus de 98% des internes après
le Test 1. Cette mémorisation diminuait en Test 2 pour revenir vers la valeur initiale.

Suite à la phase de décroissance initiale, une fois la posologie journalière de 10mg
d’équivalent prednisone atteinte, la décroissance est en général plus lente, à raison d’une
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diminution de 1mg toutes les 2 à 4 semaines [53]. A partir du seuil de 5 à 7,5mg/jour
d’équivalent prednisone, les pratiques sont très variées. Certaines équipes vont explorer la
fonction surrénalienne en réalisant différents dosages : mesure du cortisol plasmatique, test au
Synacthène® et vont en fonction des résultats substituer ou non le traitement par de
l’hydrocortisone 20mg/jour [54]. D’autres vont poursuivre la décroissance sans avoir recours
à ces tests, ou même arrêter brutalement le traitement à ce seuil [55]. D’autres enfin vont à
partir de ce seuil directement substituer le traitement par de l’hydrocortisone de façon
systématique [56].
Dans notre étude, 10% des internes réalisaient un test au Synacthène® avant toute
modification de posologie. Ils étaient 6% à l’issue du Test 1, mais ce taux remontait pour
dépasser celui du Pré-Test à l’issue du Test 2 avec 12% des internes.
Une étude réalisée auprès de médecins généralistes et de médecins internistes confirmait
cette tendance à la diversité. 40,5% de l’ensemble des médecins envisageaient l’arrêt de la
corticothérapie à un seuil d’équivalent prednisone de 5mg/jour, 25% à un seuil de 1mg/jour.
Un relais par hydrocortisone était effectué par 28,9% des généralistes et 35,7% des internistes.
17,3% des généralistes exploraient la fonction surrénalienne avant l’arrêt de la corticothérapie
contre 59,5% des internistes [55].
Les auteurs des précédentes études déplorent ainsi ces multiples schémas et insistent sur
la nécessité d’études visant à mieux standardiser les pratiques dans ce domaine, tout en
soulignant les difficultés de réalisation de ces études qui nécessiteraient des effectifs et des
durées peu réalistes [57].

Il est à noter que les résultats de cette question étaient en contradiction avec ceux de la
question 6 portant sur la prise en charge de symptômes évocateurs d’un épisode dépressif. En
effet, dans cette question 6, la moitié des internes envisageaient d’arrêter le traitement. Ils
étaient respectivement environ 36% et 40% à l’issue des Tests 1 et 2. Il semblerait donc que la
notion de décroissance du traitement, qui paraissait bien présente à l’esprit des internes dans
la question 8, l’était beaucoup moins lorsqu’il s’agissait d’un contexte de troubles
psychiatriques. Nous pouvons alors nous poser la question de l’interprétation de cette réponse
par les internes. En effet, celle-ci étant énoncée de manière assez brève, avec le terme "arrêt",
sans plus de précisions sur ses modalités, il n’est pas impossible que certains internes aient
envisagé un arrêt du traitement au sens large du terme avec une notion de décroissance du
traitement sous-entendue bien que non formulée. Cette partie de réponse à la question 6 était
donc à relativiser.
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5.4.8 Alimentation
A la question 4, plus de la moitié des internes conseillaient le bannissement du sel de
table de l’alimentation de leurs patients, près de 80% conseillaient de privilégier les légumes
frais par rapport à ceux en conserve et près de la moitié limitaient la consommation de
certaines eaux gazeuses type Badoit® ou Vichy Saint-Yorre®.
La question de l’alimentation est un enjeu central du suivi des patients sous
corticothérapie au long cours. Traditionnellement, il est recommandé au patient de "manger
peu salé et peu sucré", c’est-à-dire plus précisément de suivre un régime pauvre en sel, pauvre
en sucres à index glycémique rapide, hypocalorique mais hyperprotidique, et riche en
calcium.
Ces recommandations sont notamment formulées par l’HAS, qui rappelle dans son guide
Affection Longue Durée (ALD) relatif au syndrome néphrotique idiopathique de l’adulte que
"la corticothérapie à une posologie supérieure à 20mg/jour est à l’origine d’un certain nombre
d’effets secondaires métaboliques", et que ces effets peuvent être limités par les mesures
hygiéno-diététiques suivantes : "apport limité en sucres, éviction des sucres d’absorption
rapide (prévention du diabète cortico-induit), apport limité en graisses (prévention de
l’hyperlipidémie et de l’obésité), activité physique régulière et augmentation des apports en
calcium (prévention de l’ostéoporose), apport limité en sel (prévention de la rétention hydrosodée et de l’hypertension artérielle)" [9].
De plus, dans le chapitre des précautions d’emploi du résumé des caractéristiques du
produit de la prednisone, il est indiqué qu’ "un régime pauvre en sucres d’absorption rapide et
hyperprotidique doit être associé, en raison de l’effet hyperglycémiant et du catabolisme
protidique, avec négativation du bilan azoté. Une rétention hydrosodée est habituelle,
responsable en partie d’une élévation éventuelle de la pression artérielle. L’apport sodé sera
réduit pour des posologies quotidiennes supérieures à 15 ou 20 mg d’équivalent prednisone et
modéré dans les traitements au long cours à doses faibles." [58].

Pour rédiger cette question, nous nous sommes donc basés sur ces recommandations
ainsi que sur une fiche de conseils diététiques rédigée en collaboration par les deux Centres de
Référence Nationaux sur les Maladies Bulleuses Auto-immunes (CRNMBA) et l’association
de patients Pemphigus-Pemphigoïde France, et à destination des patients sous corticothérapie
au long cours. Cette fiche donne ainsi différents conseils aux patients, quelques réflexes
pratiques et des solutions pour ajouter du goût aux aliments sans avoir recours au sel, ainsi
qu’une liste d’aliments à supprimer de son alimentation ou au contraire à favoriser. Ainsi le
premier conseil était de ne pas resaler les aliments après leur préparation et donc de bannir le
sel à table. Les légumes en conserve, considérés comme étant plus riches en sel que les
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légumes frais, étaient à éviter, de même que certaines eaux gazeuses salées comme celles de
Badoit® ou Vichy Saint Yorre® [59].
La formation a eu un impact favorable sur ces conseils puisqu’à l’issue du Test 1, le
bannissement du sel de table était retenu par trois quarts des internes, tout comme la limitation
des eaux gazeuses citées, et plus de 93% recommandaient les légumes frais plutôt qu’en
conserve. Nous notions un maintien de la mémorisation à long terme concernant la
favorisation des légumes frais, recommandée par 93% des internes à l’issue du Test 2, mais
une perte de cette mémorisation concernant le bannissement du sel de table et la limitation de
certaines eaux, recommandés respectivement par près de 60% et environ 65% des internes en
Test 2.
D’autre part, les plats cuisinés du commerce, connus pour être à forte teneur en sel,
n’étaient quasiment pas recommandés par les internes (1,43% d’entre eux).
Par ailleurs, la question abordait également le régime pauvre en sucres d’absorption
rapide, qui paraissait également être bien maîtrisé par les internes. La confiture au petit
déjeuner n’était en effet recommandée que par moins de 10% d’entre eux. La formation a
permis une baisse de cette recommandation, formulée par 6% d’entre eux en Test 1. En test 2,
ils étaient à nouveau près de 10% à la recommander.
L’enquête réalisée auprès de prescripteurs médecins généralistes et internistes a montré
que ces mesures étaient loin d’être prescrites de façon uniforme et systématique. Etaient
prescrits le plus régulièrement le régime hyposodé, prescrit très souvent par 70% des
médecins internistes et des généralistes, puis le régime pauvre en glucides à index glycémique
élevé, prescrit très souvent par 40% des médecins internistes mais seulement moins de 20 %
des généralistes. Le régime hyperprotidique était peu prescrit, la moitié des internistes
affirmant le prescrire rarement, tout comme 70% des généralistes, de même que le régime
hypocalorique, prescrit seulement de façon rare par plus de 40% des internistes et des
généralistes [12][13].
Plus que la simple recommandation de ce régime, nous pensons qu’il est intéressant pour
les patients d’avoir de véritables conseils pratiques dans leur alimentation au quotidien, et
qu’ainsi la fiche-conseil précédemment citée pourrait être un bon exemple de conseils de base
à formuler à nos patients. Par ailleurs, certains auteurs recommandent également un
accompagnement régulier par une diététicienne, voire un nutritionniste afin de prévenir la
prise de poids [11].

54

Si ces recommandations sont, comme nous l’avons vu, clairement exposées dans un
guide de l’HAS et dans le résumé des caractéristiques du produit des corticoïdes, elles font
cependant de plus en plus débat auprès de certains auteurs. En effet ces derniers insistent sur
le faible niveau de preuve de ces recommandations, celles-ci n’ayant pas fait la preuve
formelle de leur efficacité.
Le régime sans sel a comme objectif de prévenir l’augmentation de la pression artérielle
et l’apparition d’œdèmes des membres inférieurs par un mécanisme de rétention hydro-sodée.
Or le mécanisme de l’HTA cortico-induite ne semblerait pas lié à l’effet minéralocorticoïde
mais ferait intervenir d’autres mécanismes, notamment une augmentation des résistances
vasculaires médiée par des mécanismes beaucoup plus complexes [60]. Une étude montrait
ainsi l’inefficacité de la spironolactone, antagoniste des minéralocorticoïdes bloquant la
rétention hydrosodée, dans le traitement de l’HTA cortico-induite [61]. De plus, un régime
très pauvre en sodium (inférieur à 1g/jour) n’empêcherait pas la survenue d’une HTA corticoinduite, du moins à court terme [24]. Ces auteurs pensent ainsi que ce régime hyposodé est
surtout utile quand il existe des pathologies associées (HTA préexistante, insuffisance
cardiaque) [62].
Concernant le régime pauvre en sucres à index glycémique élevé, il est également pointé
du doigt l’absence de démonstration faite sur l’efficacité d’un tel régime sur la prévention de
survenue d’un diabète, tout en reconnaissant son utilité en cas de diabète cortico-induit avéré.
De même aucune étude interventionnelle n’aurait été réalisée afin de déterminer si la
restriction en sucres rapides permettait de diminuer la survenue d’une lipodystrophie, et
l’efficacité d’un régime hyperprotidique sur l’augmentation du catabolisme azoté n’a pas été
démontrée.
Ces auteurs opposent ainsi l’absence de données factuelles dans la littérature concernant
l’intérêt d’un tel régime avec la nature contraignante de ce dernier pour les patients. Il
s’avérerait fastidieux, qualifié même par certains "d’irréalisable" , et pourrait être source
d’une mauvaise observance [62].
Nous avons retrouvé peu d’études pouvant corroborer cette idée. Une enquête sur le vécu
des patients sous corticothérapie au long cours montrait que 36,4% d’entre eux signalaient des
fringales, 43,2% une augmentation de l’appétit, 41% une envie de sucres rapides, 43% des
difficultés à réfréner ses envies [1]. Une autre enquête étudiant le suivi de recommandations
diététiques suite à des conseils donnés chiffrés, à savoir apports énergétiques d’environ
30kcal/kg/jour, apports glucidiques inférieurs à 50% des apports caloriques totaux, apports
protidiques d’environ 20% des apports caloriques totaux et consommation de sel inférieure ou
égale à 3g/jour, montrait un respect de ces recommandations après un mois de traitement
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respectivement de l’ordre de 67%, 80%, 40%, et 80%. Les chiffres étaient similaires après 3
mois de traitement [63]. Enfin une étude amiénoise analysant le ressenti des patients à propos
des contraintes diététiques liées au traitement montrait que le régime était considéré facile,
agréable ou très agréable pour les deux tiers de ces patients, et désagréable ou très désagréable
pour un tiers d’entre eux. L’observance rapportée était par ailleurs proche de 80% [64].
Après avoir exposé les recommandations concernant l’alimentation des patients sous
corticothérapie au long cours, il nous semblait ainsi intéressant de faire part aux internes du
débat entourant ces recommandations et qui pourrait à l’avenir remettre en cause leur bienfondé.

5.4.9 Grossesse
La grossesse occupe toujours une place centrale dans la réflexion relative à une
prescription médicamenteuse, avec la nécessité permanente d’une prescription sans danger
pour la femme enceinte et le futur enfant. A la question 5, lors de la découverte d’une
grossesse chez une patiente traitée au long cours, la poursuite du traitement selon un schéma
envisagé avant cette découverte était recommandée par près de 70% des internes, tandis que
20% préconisaient une décroissance immédiate du traitement. 8% estimaient qu’il était
contre-indiqué de réduire le traitement en cours de grossesse.
L’utilisation des corticoïdes en cours de grossesse bénéficie d’un recul important, et les
études sur le sujet n’ont pas fait apparaître de fréquence globale de malformations plus
importante que dans la population générale [65]. Des retards de croissance intra-utérins et des
petits poids de naissance ont été rapportés chez des enfants de mères traitées au long cours par
une corticothérapie orale, mais à chaque fois le rôle joué par les pathologies ayant conduit à
cette prescription ne pouvait être exclu [66].
Ainsi, le Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT) stipule que le maintien
ou l’institution d’un traitement par corticoïde est possible en cours de grossesse, quel que soit
le terme et la posologie. En cas de traitement jusqu’à l’accouchement, il est recommandé une
surveillance néonatale du poids, de la diurèse et de la glycémie [67].
La formation a eu un impact positif avec près de 80% des internes poursuivant le schéma
thérapeutique envisagé initialement, à l’issue du Test 1, et ils n’étaient plus que 3% à
entreprendre une décroissance immédiate du traitement. Paradoxalement, nous notions une
augmentation de la proportion d’internes - près d’un quart d’entre eux - qui estimaient qu’il
était contre-indiqué de diminuer le traitement en cours de grossesse. La mémorisation à long
terme n’a pas été efficace puisqu’à l’issue du Test 2, les réponses indiquées par les internes
étaient similaires à celles du Pré-Test.
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Cette problématique était également l’occasion pour nous d’évoquer le CRAT et
l’existence d’un site internet auquel tous peuvent avoir recours lorsqu’il est envisagé de
prescrire un traitement médicamenteux à une femme enceinte.

5.4.10 Vaccinations
A la question 7, plus de 90% des étudiants interrogés réalisaient, en suivant le calendrier
vaccinal en vigueur, la vaccination anti-DTP chez un patient sous corticothérapie au long
cours.
La vaccination chez un patient sous corticothérapie au long cours fait l’objet de
recommandations précises par le HCSP [6]. Ainsi les vaccins inactivés ne représentent aucun
risque et le calendrier vaccinal en vigueur est alors de rigueur pour ces vaccinations, ce que
semblaient maitriser les étudiants.
La formation a permis de convaincre les derniers internes puisqu’ils étaient plus de 98%
à réaliser cette vaccination à l’issue du Test 1. Le Test 2 montrait des résultats similaires au
Pré-Test.

A cette même question, 70% des internes affirmaient ne pas réaliser la vaccination contre
la fièvre jaune chez ce même patient dans l’optique d’un voyage en zone endémique, contre
environ 8% qui la réalisaient, les autres internes ne se prononçant pas. De plus, environ 20%
d’entre eux orientaient le patient vers un centre de vaccination agréé afin de faire réaliser cette
vaccination.
Lors d’une corticothérapie au long cours chez l’adulte, l’administration d’un vaccin
vivant est contre-indiquée au-delà d’une dose de 10mg/jour d’équivalent prednisone depuis
plus de deux semaines. Après l’arrêt du traitement, un délai minimum de trois mois est requis
avant l’administration d’un vaccin vivant. Outre le vaccin contre la fièvre jaune, sont
également concernés le vaccin anti Rougeole-Oreillons-Rubéole et ceux contre la varicelle et
le rotavirus [6].
Il est de plus important de rappeler que la vaccination contre la fièvre jaune, dans son
aspect purement technique, ne concerne pas les médecins généralistes de ville puisqu’elle
n’est pas réalisable au cabinet mais seulement dans des centres de vaccination agréés.
La formation a eu un impact également positif sur cet item car aucun interne ne réalisait
la vaccination contre la fièvre jaune à l’issue du Test 1, dont environ 13% d’entre eux ne se
prononçant pas sur cette partie de la question, et moins de 5% des étudiants adressaient leur
patient dans un centre de vaccination agréé pour réalisation de cette vaccination. En Test 2,
une fois de plus aucun interne ne réalisait la vaccination, mais cette fois un quart d’entre eux
ne se prononçait pas sur la question. De plus on notait à nouveau une augmentation du
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nombre d’entre eux qui adressaient leur patient dans un centre agréé dans le but de faire
réaliser cette vaccination (environ 17%).
La vaccination contre la fièvre jaune peut être obligatoire pour voyager dans certaines
zones géographiques où le virus est présent de façon endémique, notamment dans les régions
tropicales et subtropicales d’Amérique Centrale et d’Afrique. En effet certains pays,
conformément au règlement sanitaire international, peuvent exiger des voyageurs qu’ils
présentent un certificat de vaccination anti-amarile, délivré uniquement par les centres agréés.
La vaccination ne nécessite qu’une seule injection et, alors qu’elle était auparavant valable dix
ans, l’est dorénavant à vie.
En cas de contre-indication à cette vaccination, deux solutions sont à envisager. La
première est conseillée par l’HCSP et repose sur le principe de l’anticipation. Il s’agit ainsi,
pour les patients susceptibles de voyager ultérieurement en zone d’endémie et n’ayant pas été
préalablement vaccinés, d’envisager la vaccination avant l’instauration du traitement
(idéalement quatre semaines avant, et pas moins de deux semaines avant) [6]. Cela suppose
alors que les patients doivent organiser leur voyage à l’avance et doivent savoir s’ils sont
susceptibles de se rendre ou non dans une zone d’endémie au cours de leur traitement, et de
plus cela suppose que l’instauration de la corticothérapie puisse être différée d’au moins deux
semaines, ce qui n’est pas toujours envisageable.
La seconde solution, si le voyage ne peut être différé et que le traitement ne peut l’être
non plus, consiste en la délivrance au patient d’un certificat de contre-indication à la
vaccination anti-amarile. Celui-ci peut être délivré, après avoir pris connaissance du dossier
du patient et mesuré les enjeux, par les centres de vaccination agréés, mais également, et c’est
intéressant dans notre cas, par les médecins généralistes [68]. Ainsi, si ces derniers adressent
leurs patients dans ces centres pour réaliser la vaccination, ils ont aussi un rôle à jouer en cas
de contre-indication en ayant la possibilité de rédiger eux-mêmes le certificat, ce qui
s’avèrerait moins contraignant pour les patients qui n’auraient pas systématiquement à se
rendre au centre, sauf si une consultation de médecine du voyage était par ailleurs jugée utile.
Dans notre question, près de la moitié des internes interrogés rédigeaient un certificat de
contre-indication.
La formation a permis une augmentation importante de ce nombre puisqu’ils étaient près
de 94% à le rédiger à l’issue du Test 1. A distance, une fois de plus nous constations une
diminution de la mémorisation, le certificat étant tout de même encore réalisé par près de 70%
des internes.
Ces derniers doivent cependant garder en mémoire que la délivrance d’un tel certificat
n’entraîne pas de certitude quant aux décisions relatives à l’admission de leur patient dans les
pays en question, comme le souligne le Ministère des Affaires Etrangères, les autorités
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compétentes des pays en question restant indépendantes dans leur décision finale. Les
médecins doivent donc donner une information claire et honnête sur ce sujet à leurs patients,
qui de leur côté doivent se renseigner sur les modalités d’entrée du pays visité.
Si des vaccinations sont contre-indiquées lors d’une corticothérapie au long cours,
d’autres sont en revanche spécifiquement recommandées. C’est le cas de la vaccination antipneumococcique et anti-grippale. Depuis 2012, le schéma de vaccination antipneumococcique chez les patients immunodéprimés consiste en une dose de vaccin
polyosidique conjugué 13-valent suivie au moins huit semaines plus tard d’une dose de vaccin
polyosidique non conjugué 23-valent. Le vaccin injectable contre la grippe saisonnière est
recommandé chaque année selon le schéma du calendrier vaccinal en vigueur [6]. Une étude
menée en 2014 auprès de patients atteints de maladie auto-immune et traités par
corticothérapie et/ou immunosuppresseurs retrouvait un taux de couverture vaccinale de 44%
contre la grippe saisonnière et de 58% contre le pneumocoque [69]. Ces résultats restaient à
pondérer vis-à-vis du faible effectif de l’échantillon étudié.
Dans les études de pratiques précédemment citées, autant de médecins généralistes
déclaraient réaliser soit rarement la vaccination anti-grippale soit très souvent (environ 35%
dans les 2 cas) [12]. Chez les médecins internistes les résultats étaient différents, avec 20%
d’entre eux déclarant la réaliser très souvent contre 50% déclarant ne la réaliser que rarement
[13].

5.4.11 Activité sportive
L’activité physique régulière chez un patient sous corticothérapie au long cours a fait la
preuve de son efficacité, notamment dans la prévention de la myopathie cortisonique, de la
lipodystrophie et du diabète, et est ainsi recommandée par de nombreux auteurs [30][70].
Celle-ci est bien sûr à adapter en fonction des capacités physiques du patient et de ses
comorbidités.
A la question 9, moins de 10% des internes interrogés ne recommandaient pas la pratique
d’une activité sportive à leurs patients. 90% rédigeaient un certificat de non contre-indication
à la pratique sportive suite à la demande de leur patient, après un examen clinique sans
particularité, et - nous le rappelons -, en dehors de toute considération relative à la pathologie
sous-jacente. Ces derniers étaient donc sensibles à l’intérêt d’une activité physique chez ces
patients. A l’issue du Test 1, ils étaient moins de 2% à ne pas recommander d’activité sportive
et plus de 96% à rédiger un certificat de non contre-indication à la pratique sportive. A l’issue
du Test 2, ils n’étaient que 3% à ne toujours pas recommander d’activité sportive.
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Dans les études de pratiques précédemment citées, seulement près de 30% des médecins
généralistes interrogés déclaraient recommander une activité physique régulière très souvent,
et 40% déclaraient ne la recommander que rarement [12]. Chez les médecins internistes on
retrouvait des résultats similaires [13].
L’utilisation des corticoïdes dans le cadre sportif fait l’objet d’une réglementation. En
effet, les corticoïdes sont considérés comme des substances augmentant les capacités mentales
et physiques des sportifs et sont ainsi considérés par le code mondial antidopage comme des
substances dopantes, regroupés dans la catégorie S9. De ce fait, ce code mondial antidopage,
auquel adhère le ministère français en charge du sport, stipule que "tous les glucocorticoïdes
sont interdits en compétition lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse,
intramusculaire ou rectale" [7].
C’est une notion à prendre en considération dans le fait de recommander une activité
sportive régulière chez ces patients. En pratique, cette notion est essentielle lors de la
rédaction des certificats de non contre-indication à la pratique sportive puisqu’elle implique
de ce fait la notification d’une restriction sur ces certificats, avec ajout de la mention "hors
compétition". Cela nous semblait une notion importante pour les étudiants puisqu’en tant que
futurs médecins généralistes, ce sont eux qui seront sollicités en première ligne pour rédiger
ces certificats. A la question 9, 60% des internes rédigeaient au Pré-Test un certificat avec la
mention "hors compétition", 30% le rédigeaient sans mention de restriction.
Moins de 3% des internes refusaient de délivrer un certificat tout en recommandant une
activité physique régulière, ce qui laisse supposer qu’il existait chez ces derniers une réflexion
quant à la possibilité ou non de pratiquer un sport au sein d’une fédération, que ce soit avec
ou sans compétition, chez les patients sous corticothérapie au long cours, tout en ayant
conscience des bienfaits d’une activité physique.
La formation a été favorable puisqu’à l’issue du Test 1, un certificat portant la mention
restrictive était rédigé par 87% des internes, et seuls 9% délivraient un certificat sans
restriction. A l’issue du Test 2 on notait une baisse de la mémorisation de l’information, bien
que les trois quarts d’entre eux rédigeaient encore un certificat restrictif, contre environ 8%
qui ne mentionnaient pas de restriction et 12% qui conseillaient une activité physique tout en
refusant la délivrance d’un certificat.
A défaut ou en complément d’une activité sportive proprement dite, la kinésithérapie
peut également être envisagée. En effet, débutée en même temps que la corticothérapie, celleci peut permettre de prévenir l’atteinte musculaire et s’avère d’autant plus importante que le
seul traitement réellement validé de cette atteinte est le sevrage du traitement, qui permet une
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récupération en quelques semaines à quelques mois de la force musculaire [71]. A l’heure
actuelle, il n’existe pas de recommandations sur le type d’exercice et de rééducation qui
pourrait être conseillé aux patients pour lutter contre la myopathie cortisonique. Cependant,
des exercices en aérobie et en résistance pourraient être utiles pour prévenir l’atteinte
musculaire [72]. Dans les études de pratiques, plus de 80% des médecins généralistes ne
prescrivaient que rarement de la kinésithérapie d’entretien musculaire à leurs patients [12].
Les résultats de l’étude auprès des médecins internistes étaient similaires [13].

5.5 MEMORISATION DE LA FORMATION
Pour les questions : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10, les résultats étaient significatifs entre le PréTest et le Test 1. Pour ces mêmes questions à l’exception de la question 1, la perte de
mémorisation était significative entre le Test 1 et le Test 2. Les questions 2 et 9 présentaient
des résultats significatifs entre le Pré-Test et le Test 2.
Pour les questions 5 et 6, les résultats n’étaient pas significatifs, aussi bien entre le PréTest et le Test 1, qu’entre le Pré-Test et le Test 2.
La question 2 présentait la progression la plus importante (44,16%) entre le Pré-Test et le
Test 1 et la question 3 correspondait à la perte de mémorisation la plus importante (-30,77%)
entre le Test 1 et le Test 2.

Notre intervention a permis une mémorisation intéressante à court terme avec une
progression du taux de bonnes réponses de plus de 20%, et un résultat significatif pour huit
questions sur dix. La mémorisation à long terme restait à améliorer avec une perte de
mémorisation de plus de 15% et un résultat significatif pour deux questions sur dix.
Ces résultats montraient que, pour 80% des questions, l’intervention semblait avoir eu un
impact positif sur les internes. Pour ces questions, la qualité de l’intervention orale ainsi que
le support visuel paraissaient adaptés. On relativisera toutefois le résultat du Test 1 de la
question 1, qui montrait un taux de bonnes réponses de 12%, qui bien que significatif restait
non satisfaisant. Notre méthode n’a eu qu’un impact modéré sur le long terme. Nous pouvons
alors remettre en cause l’organisation de cette intervention et surtout le temps imparti pour la
réaliser. En raison de contraintes de temps, ceci afin de respecter l’emploi du temps de la
journée de DES au cours de laquelle l’enquête a eu lieu, nous disposions d’un délai de 15
minutes pour réaliser la présentation orale. Ce temps s’avérait probablement trop court au vu
de la densité des informations contenues dans cette présentation. Cela devait s’ajouter
également au reste de la journée de cours du DES, pendant laquelle les étudiants ont reçu de
nombreuses autres informations à intégrer.
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Concernant la question 6, l’intervention n’a pas eu d’impact significatif même à court
terme et le taux de bonnes réponses était initialement le 2e plus bas de l’ensemble du
questionnaire, de l’ordre de 17%. Nous pouvons sur cet item remettre en cause la qualité de
l’intervention orale et du support visuel. Cela a permis de mettre en lumière un aspect de la
prise en charge qui apparait difficile à appréhender pour les internes et qu’il faudrait
approfondir.
Concernant la question 5, l’intervention n’a pas eu d’impact significatif même à court
terme mais le taux de bonnes réponses initial était le 3e plus élevé du questionnaire, avec plus
de 65%. L’intervention n’a donc été semble-t-il pas assez claire sur ce point pour améliorer
les connaissances des étudiants mais a néanmoins conforté ceux qui maitrisaient cet aspect du
sujet.

Enfin nous pouvons relativiser certains résultats du fait de la nature même du
questionnaire. La moitié des questions appelant une combinaison de réponses, une question
était considérée comme correcte si et seulement si cette combinaison était cochée. Ainsi dans
certaines questions des Tests 1 et 2, des étudiants ont pu avoir une légère progression de leurs
connaissances en indiquant, par rapport au Pré-Test, une combinaison de réponses plus proche
de celle exacte sans toutefois l’atteindre, ce qui n’apparait pas dans l’analyse de nos résultats,
et pouvant d’une façon toute relative sous-estimer la progression de certains internes.

5.6 REFERENTIELS ECNi ET DIVERGENCES DE PRATIQUES
La corticothérapie au long cours est au programme du DCEM et ainsi des ECNi. Elle est
abordée dans l’Unité d’Enseignement (UE) 10 : "Le bon usage du médicament et des
thérapeutiques non médicamenteuses", au sein de l’item 326 intitulé : "Prescription et
surveillance des classes médicamenteuses les plus courantes chez l’adulte et l’enfant.".
Les objectifs généraux de cet UE sont énoncés comme suit : "Fournir, aux futurs
médecins, les bases de pharmacologie médicale et de thérapeutique permettant l’usage
rationnel du médicament dans un contexte de médecine praticienne, et les outils nécessaires
pour assurer leur développement personnel continu dans le domaine du médicament." […]
"À la fin de l’enseignement, l’étudiant doit être capable d’argumenter, en fonction de
l’évolution des connaissances, la décision de prescription, le choix du médicament, les
modalités de suivi et de réévaluation du traitement en tenant compte des caractéristiques du
médicament, du patient, des coprescriptions et comorbidités.".
L’objectif de l’item 326 est quant à lui résumé comme suit : "Connaître pour chacune
[des classes médicamenteuses] les mécanismes d’action de classe et des produits individuels,
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les principes du bon usage, les critères de choix d’un médicament en première intention, les
causes d’échec, les principaux effets indésirables et interactions".

Nous avons recueilli les informations fournies dans plusieurs ouvrages destinés aux
étudiants en médecine se soumettant aux épreuves des ECNi. Devant la multitude d’ouvrages
rédigés par de nombreux auteurs de spécialités, plus ou moins indépendants, nous avons fait
le choix de ne retenir que des ouvrages rédigés par les collèges d’enseignants de ces
spécialités afin de confronter ce qui fait consensus pour chacune d’elles, et en particulier des
spécialités prescrivant régulièrement ce traitement.
Nous avons ainsi consulté les manuels référentiels des ECNi du Collège Français des
Enseignants en Rhumatologie (COFER) [73], de la Société Nationale Française de Médecine
Interne (SNFMI) et du Collège National des Enseignants de Médecine Interne (CEMI) [74],
du Collège des Enseignants de Dermatologie de France (CEDEF) [75], du Collège des
Enseignants de Pneumologie (CEP) [76], du Collège Universitaire des Enseignants en
Néphrologie (CUEN) [77], et du Collège Des Universitaires en Hépato-Gastro-Entérologie
(CDU-HGE) [78].
La corticothérapie orale au long cours étant un sujet très transversal, elle n’est pas
l’apanage d’une seule spécialité et est donc plus ou moins traitée selon le manuel consulté.
Ainsi, seul le manuel du COFER consacre un chapitre complet à l’item 326 et plus
particulièrement à la corticothérapie orale. Le manuel du CEDEF contient également cet item
mais seul le sujet particulier des dermocorticoïdes est traité. La corticothérapie orale est
cependant abordée au sein de l’item 110 sur les dermatoses bulleuses auto-immunes. Le
manuel du SNFMI et CEMI aborde le sujet au sein de son chapitre sur les artérites à cellules
géantes (item191), celui du CEP l’aborde au sein de son chapitre sur la sarcoïdose (item 207),
celui des néphrologues au sein du chapitre sur les néphropathies glomérulaires (item 258).
Nous n’avons pas retrouvé d’informations relatives au traitement dans le manuel du CDUHGE, y compris dans le chapitre sur les maladies inflammatoires chroniques digestives.

Le manuel du COFER rappelle ainsi dans un premier temps les propriétés thérapeutiques
des corticoïdes, les formes pharmaceutiques ainsi que les principaux effets indésirables du
traitement

(hypercorticisme

iatrogène,

complications

digestives,

risque

infectieux,

manifestations neuropsychiques, complications oculaires). Dans un deuxième temps sont
exposées les modalités de prescription et de surveillance du traitement.
Concernant les mesures adjuvantes, des mesures hygiéno-diététiques sont recommandées
par le COFER, avec restriction voire suppression des sucres d'absorption rapide, limitation
des apports sodés, régime enrichi en laitages et protides, activité physique régulière (si
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l'affection l'autorise). La SNFMI recommande également ces mesures dans des termes
équivalents (régime peu salé, limitation des sucres d’absorption rapide et des graisses,
exercice physique dès que possible), tout comme le CUEN (restriction sodée et régime pauvre
en sucres). Si le COFER recommande une supplémentation systématique en potassium, la
SNFMI quant à elle recommande une surveillance de la kaliémie en début de traitement et une
substitution seulement le cas échéant, tout comme le CUEN.
Concernant la prévention de l’ostéoporose, le COFER recommande des mesures qui
comportent au minimum un apport calcique suffisant associé à de la vitamine D (800 UI/jour)
complété par un bisphosphonate chez les sujets à risque (facteurs de risque cliniques et/ou Tscore inférieur à -1,5 DS). La SNFMI recommande elle une prise quotidienne de calcium et
de vitamine D, (tout comme le CUEN), ainsi qu’un biphosphonate et ce dès qu’un patient doit
prendre une corticothérapie supérieure à 7,5mg/jour d’équivalent prednisone pendant plus de
3 mois, sans évoquer la notion de sujets à risque.
La lecture de ces différents manuels ici met en lumière le manque d’uniformité des
pratiques de ces spécialités qui peut rendre difficile l’apprentissage de l’étudiant, qui ne saura
se prononcer sur ces mesures qui semblent systématiques selon certains, et optionnelles selon
les autres.
De plus, le CEP recommande d’éviter la supplémentation vitamino-calcique dans un
contexte de sarcoïdose afin de limiter le risque d’hypercalcémie (production extrarénale de 125-OH-vitamine D par les macrophages du granulome). Bien qu’il s’agisse d’un cas
particulier lié aux spécificités de la maladie sous-jacente que nous avions décidé au préalable
d’occulter, cela permet de rappeler que l’idée de mesures systématiques reste toujours à
relativiser en fonction de l’indication du traitement.

Il est également recommandé par le COFER une prévention de l'athérosclérose avec
correction des autres facteurs de risque éventuels (dyslipidémie, hypertension artérielle,
hyperglycémie) et arrêt du tabagisme, ainsi que la possibilité de modification du traitement
d'un diabète connu évoquant le possible recours à une insulinothérapie chez des patients
traités jusqu’ici par des hypoglycémiants oraux. La SNFMI recommande également un
dépistage du diabète en début de traitement.

A noter que seul le CUEN recommande également une protection gastrique systématique
en tant que traitement adjuvant, tandis que le COFER rappelle que les corticoïdes sont peu
ulcérogènes par eux-mêmes mais potentialisent l’ulcérogénicité des AINS.
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Concernant les modalités de surveillance, le COFER reste assez vague en mentionnant
simplement que celle-ci a pour but d'apprécier l'efficacité et la tolérance du traitement et de
déceler précocement tout événement intercurrent ou toute complication justiciable de mesures
particulières. Il précise également qu’il faut accorder une vigilance particulière au dépistage
des infections, en rappelant que celles-ci ne doivent pas faire interrompre le traitement mais
lui faire adjoindre un traitement anti-infectieux adapté. La SNFMI recommande quant à elle
des mesures plus précises dans la prévention du risque infectieux : recherche de foyer
infectieux latent, contre-indication des vaccins vivants, vaccination anti-grippale et antipneumocoque, dépistage des hépatites B et C, traitement préventif préalable contre
l’anguillulose chez les patients venant de zones endémiques. La surveillance clinique du
traitement n’est quasiment pas abordée, hormis la surveillance tensionnelle régulière
mentionnée par la SNFMI. Les autres collèges d’enseignant n’abordent pas la surveillance
propre au traitement.

Enfin concernant les modalités de sevrage du traitement, tous les collèges évoquent de
manière plus ou moins précise la notion de décroissance du traitement. Le COFER énonce
qu’en toute hypothèse la diminution doit être progressive, avec une première phase de
décroissance par paliers de 2,5 à 5mg toutes les deux ou trois semaines, puis une décroissance
plus lente à partir de 10 mg/jour (1mg par paliers mensuels). A partir de 7,5mg/jour, faute de
recommandations officielles les auteurs mentionnent que "certaines équipes proposent" le
dosage du cortisol plasmatique avec possibilité d’un traitement de substitution en fonction des
résultats ou recours à une évaluation dynamique avec le test au Synacthène®. La SNFMI
recommande également une phase de décroissance rapide puis lente puis une phase de sevrage
avec diminution milligramme par milligramme, en évoquant la possibilité de proposer un
dépistage de l’insuffisance surrénalienne avant de débuter le sevrage.
Ici les différents auteurs semblent s’accorder sur ces notions de phases de décroissance
mais il reste difficile d’en faire ressortir un schéma unique consensuel, pouvant une fois de
plus rendre l’apprentissage de l’étudiant difficile.
Ici nous voyons donc bien que le manque de recommandations rend difficile l’uniformité
des pratiques, avec dans certains domaines des prises de positions selon les spécialités, et dans
d’autres domaines une vision large des pratiques en exposant les différentes options existantes
sans toutefois en privilégier une par rapport à une autre. L’étudiant, qui doit réaliser son
apprentissage global à partir du recoupement de ces informations, doit donc reconstituer
l’ensemble de la prise en charge en sélectionnant les informations sans savoir réellement
lesquelles privilégier. De plus dans ces manuels, si le COFER énonce de façon précise les
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effets indésirables du traitement, très peu de place est accordée à la surveillance clinique de
ces effets, notamment surveillance cutanée, neuropsychique, etc…
Dans le contexte d’une prise en charge en tant que médecin généraliste, ces informations
ne semblent donc pas exhaustives et nécessiteraient ainsi un complément de formation après
le DCEM.

5.7 ADHESION DES INTERNES
L’intervention initiale auprès des internes s’est déroulée, après accord du Département de
Médecine Générale, à l’occasion d’une journée de cours du DES de médecine générale, qui a
lieu mensuellement, et plus précisément lors de la première journée de cours de l’année, qui
correspondait de ce fait à la première journée de cours de leur internat. Il s’agissait d’une
journée au cours de laquelle toutes les informations pratiques importantes relatives au
déroulement de l’internat étaient communiquées, garantissant a priori un taux de présence
élevé des étudiants, ce qui a été confirmé (70 élèves étaient présents, sur une promotion
comptant au total 80 étudiants, soit 87,5% de la promotion). Le choix de cette date a donc
permis de réaliser l’intervention face à des étudiants enthousiastes et attentifs qui
découvraient un monde universitaire et professionnel nouveau, et qui semblaient motivés à
l’idée de participer à une enquête dans le cadre d’une thèse, chose pour laquelle en toute
logique ils n’avaient pas encore été sollicités en tant qu’internes. Nous avons donc pu compter
sur une participation massive de ces étudiants, malgré la notion de volontariat, encouragée
également par les professeurs présents ce jour. Lors de l’intervention pour le recueil du Test
2, qui avait lieu une nouvelle fois à l’occasion d’une journée de cours de DES, le taux de
présence des élèves était encore important, bien que légèrement inférieur à celui de
l’intervention initiale.
Quelques internes se sont par ailleurs manifestés à l’issue de l’intervention afin de saluer
la volonté de l’intervenant d’apporter une formation et de ne pas simplement évaluer des
connaissances. Certains internes en ont également profité pour témoigner du caractère
difficile et vaste du sujet abordé et leur sentiment de méconnaissance face à ce sujet.
5.8 PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS
Réitérer une formation de ce type afin de faire un rappel aux étudiants nous semble
intéressant, en lui accordant un temps plus conséquent afin de faciliter la mémorisation de
cette importante quantité d’informations, que ce soit en l’intégrant au sein d’un cours de DES
déjà existant et compatible, ou à travers un cours à part entière sur le sujet, et réalisé par des
professeurs plus rompus à l’exercice de l’enseignement qui seront plus aptes à capter
l’attention de leur auditoire.
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Les internes devant tous réaliser au cours de leur maquette un stage chez le praticien
généraliste et rédiger dans ce cadre un portfolio, ce dernier étant soumis à des consignes, il
pourrait être intéressant d’ajouter cet item à la liste des objectifs potentiels à atteindre au cours
du stage. Cela permettrait d’encourager les internes à produire un travail de recherche
personnel sur le sujet afin de réaliser notamment une trace d’apprentissage voire un Récit de
Situation Clinique Authentique (RSCA) qui est plus élaboré.
Au cours de l’internat et même après celui-ci, participer à des Formations Médicales
Continues (FMC) sur ce thème, si tant est que de telles formations existent dans
l’environnement géographique des internes, serait également un bon moyen de rappel et de
mise en confiance sur leur capacité à suivre ce type de patient de façon optimale.
Pour notre part, afin de donner un retour aux étudiants ayant participé à l’étude tout en
leur permettant un rappel sur le sujet, nous avons jugé judicieux de leur faire parvenir les
résultats de ce travail ainsi qu’une copie du support informatique de la formation. De plus,
une fois ce travail soutenu et soumis à l’évaluation du jury, nous souhaitons le diffuser auprès
des internes en leur faisant parvenir un exemplaire numérique de la thèse complète.
Par ailleurs, nous pensons que l’optimisation de la prise en charge des patients sous
corticothérapie en médecine générale doit passer également par une amélioration de
l’éducation thérapeutique faite à ces patients, rendue possible par l’amélioration des
connaissances de l’interne, futur médecin généraliste, qui sera plus à même de délivrer une
information adaptée sur un sujet qu’il maîtrise mieux.
La corticothérapie serait en effet vécue comme plus inquiétante que bénéfique par près de
la moitié des patients, et serait associée à une adhésion imparfaite au traitement [2]. Une étude
analysant les pages consultées du site internet cortisone-info.fr, mettant à la disposition du
public des informations médicales documentées sur les traitements par corticoïdes, révélait
que l’information la plus recherchée par les visiteurs concernait les effets indésirables induits
par le traitement, qui représentaient 63% des pages visitées. Des informations plus générales
sur ce qu’était la cortisone ou sur les mesures adjuvantes, notamment le régime alimentaire,
étaient également fréquemment recherchées [79].
Dans cet objectif, certaines équipes de spécialistes ont décidé de mettre en place un plan
d’éducation thérapeutique du patient au sein de leur service hospitalier, en harmonisant leur
prise en charge et en délivrant aux patients une information orale au cours de séances
éducatives, tout en leur remettant divers fiches expliquant les modalités du traitement, des
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conseils de régime alimentaire, un calendrier de prise du traitement, avec des résultats sur le
ressenti des patients et leur adhésion au traitement encourageants [80].
Bien que nous n’ayons pas abordé cet aspect dans notre étude, nous pensons que le
développement de ces plans d’éducation thérapeutique en médecine générale serait bénéfique.
Enfin nous pensons également que la prise en charge de ces patients et l’apprentissage
des étudiants ne sauraient que tirer profit d’une harmonisation des recommandations et des
pratiques. Certaines équipes de spécialistes, conscientes des difficultés liées à cette diversité
de pratiques, tentent de standardiser leur prise en charge en définissant des règles de bonnes
pratiques au sein de leur service et rapportent leurs bénéfices sur la qualité de prise en charge
des patients et leur ressenti [81]. La multiplication de ces projets doit être encouragée afin
d’aboutir à des niveaux d’harmonisation plus élevés.
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6. CONCLUSION
Nous avons donc montré que le niveau de connaissances des internes de 1ère année de
DES de médecine générale de la faculté d’Amiens relatif au suivi d’une corticothérapie orale
au long cours était perfectible et que notre formation permettait d’améliorer leurs
connaissances, au moins temporairement.

Si ces étudiants ont acquis des connaissances théoriques globales au cours de leurs études
leur permettant de connaître les grandes notions indispensables relatives à ce sujet, ils se
retrouvent en difficulté lorsqu’ils doivent faire face à des situations plus concrètes de prise en
charge et de suivi de ce traitement. Il apparait donc une synergie entre l’enseignement
théorique indispensable et une mise en pratique par le biais de cas cliniques. Le futur médecin
généraliste, en tant que pivot du système de santé et acteur incontournable dans le suivi des
patients, s’impose comme le professionnel à former, d’où l’intérêt d’un renforcement de sa
formation lors de sa spécialisation en médecine générale.
Afin d’optimiser le suivi du patient sous corticothérapie au long cours en médecine
générale, dans le but final d’améliorer son quotidien, sa qualité de vie, et de rendre son
traitement le moins contraignant possible, nous encourageons donc des rappels réguliers sur
ce sujet, que ce soit lors des cours de DES, des stages pratiques ou des FMC, ainsi qu’une
attention toute particulière à porter sur l’éducation thérapeutique du patient.
L’actuelle diversité des pratiques se pose comme un frein à l’apprentissage des étudiants
et à une prise en charge optimale des patients. La poursuite des études sur le sujet et une
harmonisation des recommandations par l’ensemble des spécialistes à grande échelle seraient
une aide précieuse pour les prescripteurs et les patients.
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7. ANNEXES
Annexe 1: Fiche de renseignements

Annexe 2: Questionnaire
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SUIVI D’UNE CORTICOTHERAPIE ORALE AU LONG COURS CHEZ L’ADULTE : IMPACT
D’UNE FORMATION BASEE SUR LES RECOMMANDATIONS ET LES PRATIQUES
D’USAGE ACTUELLES AUPRES DES INTERNES DE MEDECINE GENERALE D’AMIENS.

Résumé
Introduction: Le but de ce travail était d’évaluer auprès des internes de médecine générale l’impact
d’une formation relative au suivi d’une corticothérapie orale au long cours chez l’adulte.
Matériel et méthodes: L’étude concernait les internes de première année de médecine générale de la
faculté d’Amiens. Une fiche de renseignements ainsi qu’un questionnaire (Pré-Test) étaient soumis
aux étudiants. Une intervention orale basée sur les recommandations et pratiques d’usage actuelles
accompagnée d’un diaporama explicatif était ensuite réalisée. Le questionnaire était à nouveau soumis
aux étudiants à l’issue de l’intervention (Test 1), puis 4 mois plus tard (Test 2).
Résultats: L’effectif était de 70 internes au Pré-Test, 66 au Test 1 et 64 au Test 2. Le recueil s’est
effectué entre novembre 2016 et mars 2017. On notait une progression moyenne des réponses
correctes de 21,45% entre le Pré-Test et le Test 1, et de 5,84% entre le Pré-Test et le Test 2.
Discussion: Les résultats étaient encourageants mais des rappels seraient nécessaires pour consolider
les connaissances. L’indication d’un traitement anti-ostéoporotique et les effets secondaires
psychiatriques étaient difficilement appréhendés par les étudiants. L’actuelle diversité des pratiques
professionnelles pourrait être un frein à un apprentissage efficace.
Conclusion: L’évolution des connaissances des internes à court terme était satisfaisante. Nous
encourageons l’ajout d’un cours complémentaire sur le sujet au cours de leur spécialisation. Des
recommandations plus complètes en vue d’une harmonisation des pratiques seraient bénéfiques.
Mots-clés: [Corticoïdes] [Adulte] [Suivi] [Effets secondaires] [Connaissances] [Apprentissage]
[Internat] [Médecine Générale]
Abstract
Introduction: The aim of this study was to evaluate, on general practice residents, the impact of a
training about the follow-up of adult long-term systemic glucocorticoid therapy.
Materials and methods: The study involved the first-year general practice residents of the university of
Amiens. An information sheet, and questionnaire (Pre-test) were submitted to students. A speech
based on recommendations and current practices with an explanatory slideshow was displayed then.
The questionnaire was submitted once again to students after the speech (Test 1), and 4 months later
(Test 2).
Results: The number of students was 67 in Pre-Test, 66 in Test 1 and 64 in Test 2. The collecting was
performed from November 2016 to March 2017. There was an increase of right answers by 21,45% in
Test 1 compared to Pre-Test, and 5,84% in Test 2 compared to Pre-Test.
Discussion: The results were encouraging but reminders should be necessary to consolidate the
knowledge. Indication of anti-osteoporotic treatment and psychiatric side effects were difficult to
apprehend by residents. Divergent professional practices might be a barrier to an effective learning.
Conclusion: The short-term knowledge improvement of residents was satisfying. We promote an
additional teaching on this topic during their residency. Further recommendations in order to make the
practices match would be beneficial.
Keywords: [Corticoids] [Adult] [Follow-Up] [Side Effects] [Knowledge] [Learning] [Residency]
[General Practice]

