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Résumé
Les traitements par corticoïdes sont à l’origine 
d’apparition de diabètes cortico-induits ou de 
décompensations de diabètes préexistants. Pour 
contrôler ces situations, il faut : 
- une mesure de la glycémie à jeun, voire de 
l’HbA1C à l’initiation de la corticothérapie, per-
mettant une évaluation de la situation de départ, 
l’instauration ou l’adaptation du traitement d’un 
diabète préexistant,
- une surveillance de la glycémie après introduc-
tion de la corticothérapie, afin de dépister et trai-
ter précocement toute apparition ou déséquilibre 
d’un diabète.
Le choix du traitement dépend du patient, de son 
traitement initial et du profil glycémique. 

L’insuline par multi-injections (basal-bolus) est un 
traitement rapidement adaptable en cas d’éléva-
tion importante des glycémies à l’instauration de 
la corticothérapie. Chez un patient naïf de traite-
ment ou sous antidiabétiques oraux (ADO), l’intro-
duction d’une insuline semi-lente (Umuline NPH, 
Insulatard) le matin peut permettre de contrôler 
une élévation modérée des glycémies de midi et 
de fin d’après-midi.
Dans tous les cas, l’efficacité du traitement doit-
être réévaluée par la surveillance des glycémies, 
en prévoyant la diminution des doses d’insuline 
lors de la décroissance de la corticothérapie. 
L’avis d’un diabétologue est souvent utile.

Abstract
Corticosteroids and diabetes
Corticosteroids are likely to cause cortico-induced diabetes or 
to exacerbate pre existing hyperglycaemia. The main means to 
control these situations are :
- the  measurement of fasting glycaemia and even HBA1C be-
fore treatment, allowing the evaluation of the initial situation, 
and if necessary the initiation and adaptation of the treatment,
- the monitoring of blood glucose after the corticosteroids initia-
tion to detect and treat the hyperglycaemia.
The choice of treatment depends on the history of the patient, 

his current treatment and glycemic profile. Multiple Daily Injec-
tions of insulin (basal-bolus) insulin is an efficient treatment. 
For patients who have never received treatment or under oral 
antidiabetic drugs, the introduction of an intermediate-acting 
insulin injection in the morning enables to control a moderate 
increase of afternoon blood glucose levels.
In all cases, the treatment needs to be evaluated by self monito-
ring of blood glucose, to decrease insulin doses when the doses 
of corticosteroid will be reduced. The assistance of the diabeto-
logist is often usefull.
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FIGURE 1 – Schéma physiopathologique du cortisol, hormone de contre- 
régulation glycémique.

COMMENT  
LES GLUCOCORTICOÏDES 
ALTÈRENT-ILS 
L’HOMÉOSTASIE 
GLUCIDIQUE ?
Les mécanismes de l’hyperglycé-
mie liée aux glucocorticoïdes ont 
été étudiés depuis longtemps : 
insulino-résistance, mais aussi ré-
duction précoce de l’insulino-sécré-
tion - des acidocétoses ont même 
été rapportées chez des sujets non 
diabétiques (2) - et effet plus pro-
noncé le soir que le matin (3), ce 
qui correspond bien aux profils gly-
cémiques que les enregistrements 
continus permettent d’observer 
depuis quelques années (4) (Fig. 2). 

Les cliniciens intéressés par la 
physiopathologie pourront trouver, 
sous la signature de Van Raalte 
et al., une série démonstrative 
d’études des effets métaboliques 
des glucocorticoïdes, réalisées chez 
des sujets normaux ou porteurs de 
polyarthrites rhumatoïdes, il y a une 
dizaine d’années (5). Dès la faible 
dose de 7,5 mg/j de prednisolone, 
la suppression de la production 
endogène de glucose et la suppres-
sion de la lipolyse par l’insuline sont 
altérées. Avec 30 mg/j de predni-
solone, la production endogène de 
glucose est élevée à jeun. Bien que 
de fortes doses de glucocorticoïdes 

soient diabétogènes, l’activité in-
flammatoire de la polyarthrite est 
elle-même associée à des niveaux 
glycémiques plus élevés avant trai-
tement. L’action anti-inflammatoire 
des glucocorticoïdes, en modérant 
cet effet hyperglycémiant, peut 
rendre variable l’effet métabolique 
selon les individus (6).

LES TRÈS FAIBLES 
DOSES : L’EXEMPLE DE 
LA CORTICOTHÉRAPIE 
INHALÉE
La balance entre l’effet métabo-
lique direct défavorable et l’effet 
favorable du traitement de fond de 
la maladie inflammatoire est aus-

si retrouvée avec les corticoïdes 
inhalés : leur effet hyperglycé-
miant est modeste, mais signifi-
catif – la glycémie augmente de 
0,18 g/l/100 µg de triamcinolone 
inhalée (7). L’efficacité de leur effet 
antiasthmatique peut cependant 
être associée à une amélioration 
initiale de la tolérance au glucose 
(8). À long terme, dans les essais 
randomisés testant le budésonide 
inhalé pour asthme ou bronchite 
chronique, il n’apparaît pas plus 
de nouveaux cas de diabète chez 
les sujets traités (9). Mais dans les 
études de cohorte, les fortes doses 
de corticoïdes sont associées à une 
nécessité plus fréquente de pas-
ser à l’insuline en cas de diabète 

Introduction 
Le cortisol fait partie des hormones de la contre-
régulation glycémique (Fig. 1). Par opposition à 
l’insuline, seule hormone hypoglycémiante et 
dont l’action est cruciale pour l’état nourri, cet 
ensemble regroupe des hormones susceptibles 
d’entraîner une hyperglycémie. Leurs actions ré-
gulatrices s’exercent en effet dans des situations 
nécessitant la mobilisation du glucose, principal 
substrat énergétique de l’organisme : le glucagon 

pour le jeûne, les catécholamines pour l’activité 
physique, l’hormone de croissance pour… la crois-
sance, et les glucocorticoïdes dans les situations 
d’agression. L’industrie pharmaceutique espère 
développer des agonistes des récepteurs aux glu-
cocorticoïdes dépourvus de leurs effets métabo-
liques, mais gardant leurs effets anti-inflamma-
toires (1). Malheureusement, les glucocorticoïdes 
disponibles à l’heure actuelle sont diabétogènes. 
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(10). Nous illustrons aussi l’effet de 
faibles doses de corticoïdes avec 
l’exemple du carnet de glycémies 
d’une patiente suivie pour un dia-
bète gestationnel (Fig. 3).

UN EFFET 
HYPERGLYCÉMIANT 
ATTENDU,  
MAIS D’AMPLEUR 
IMPRÉVISIBLE
L’importance de l’hyperglycémie 
dépend notamment :
- du patient : diabétique avant 
même la corticothérapie, il risque 
de voir sa glycémie s’élever forte-
ment. Sa connaissance de sa patho-
logie et son éducation thérapeutique 
peuvent cependant lui permettre de 
maîtriser cette hyperglycémie, avec 
l’aide de son médecin,
- de sa maladie rhumatismale : 
plus elle est active, plus il risque 
d’avoir une homéostasie glucidique 
altérée avant même la corticothé-
rapie. Celle-ci n’aura alors pas 
seulement un effet délétère méta-
bolique, mais aussi un effet de fond 
anti-inflammatoire favorable,
- de la corticothérapie : plus la 
dose sera élevée, plus l’effet hy-
perglycémiant risque d’être franc. 
Cette dose évoluera, en général 
à la baisse, avec le contrôle de la 
maladie rhumatismale.
Face à cette équation à multiples 
inconnues, il faut un diagnostic 
initial précis, une surveillance at-
tentive, et un traitement efficace 
et souple puisque la situation sera 
amenée à évoluer.

CONDUITE À TENIR 
INITIALE : UN 
DIAGNOSTIC PRÉCIS 
ET UNE INDICATION 
DE CORTICOTHÉRAPIE 
VALIDÉE

Si le diabète est connu, il faut 
en préciser l’équilibre en dosant 
l’HbA1C, et bien peser l’indication 
de la corticothérapie.

Si le sujet n’est pas connu comme 
diabétique, il faut le vérifier par 
un dosage de glycémie veineuse à 
jeun (seuil diagnostique 1,26 g/l) 
et d’HbA1C (limite 6,5 %). C’est 
particulièrement nécessaire chez 
les sujets à risque de diabète : âge 
>  50  ans, surpoids (IMC > 25  kg/
m2), syndrome métabolique (tour 
de taille augmenté, HTA, dyslipi-
démie), antécédents familiaux de 
diabète ou personnels de diabète 
gestationnel pour les femmes. 

Toutefois, la pathologie rhumatis-
male peut elle-même être considé-
rée comme un facteur de risque de 
diabète, augmenté de 50 % même 
en absence de corticothérapie (11).
La méconnaissance d’un diabète 
de type 2 est courante chez les su-
jets concernés, car des glycémies 
modérément élevées n’entraînent 
pas de symptômes : la glycosurie 
et la polyurie ne surviennent que 
lorsque les glycémies dépassent 
le seuil maximal de réabsorption 
tubulaire du glucose, qui se situe 
vers 1,80-2 g/l. Une corticothéra-
pie, même brève, peut faire fran-
chir ce seuil au cours d’un diabète 
de type 2. La soif apparaît alors 
et l’ignorance du diagnostic fait 
que le patient risque de consom-
mer abondamment des boissons 
sucrées (sodas, jus de fruits, si-
rop, boissons énergisantes), ce 
qui pérennisera l’hyperglycémie 
après l’arrêt de la corticothéra-
pie. Les pédiatres ont alerté sur 
l’importance de ce phénomène, en 
rapportant des décompensations 
hyperosmolaires lors de la décou-
verte de diabètes inauguraux (12). 
Ce phénomène est également 

observé chez des patients adultes 
hospitalisés pour hyperglycémie 
majeure, alors qu’ils ont toutes les 
caractéristiques précédemment 
citées d’un diabète de type 2, et 
dont l’hyperglycémie devrait nor-
malement évoluer de façon lente 
et progressive.

DANS LES 
JOURS SUIVANT 
L’INTRODUCTION DE 
LA CORTICOTHÉRAPIE : 
SURVEILLER LES 
GLYCÉMIES
En cas de diabète connu, l’auto-
surveillance glycémique digi-
tale facilitera cette surveillance 
(Fig.  2). On prêtera une attention 
particulière à la glycémie de 17 h, 
qui risque de s’élever de façon 
caractéristique lors des prises 
matinales de glucocorticoïdes, 
contrastant avec la chronobiolo-
gie du diabète de type 2 où elle est 
classiquement peu élevée (glycé-
mie “de sécurité”). 

Si le sujet n’est pas diabétique, 
il peut quand même dévelop-
per un diabète cortico-induit, qui 
nécessite de vérifier la glycémie 
quelques jours après l’initiation 
de la corticothérapie. La glycémie 
digitale mesurée à 17  h après la 
première prise matinale du corti-
coïde constitue déjà une indication 
intéressante.

TRAITER 
L’HYPERGLYCÉMIE
Pour maîtriser une hyper- 
glycémie variable suivant les indi-
vidus, et dans le temps chez un 
même sujet, il faut un traitement 
efficace, souple, et surveillé. L’in-
sulinothérapie répond à ce cahier 
des charges, avec deux modalités 
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principales :
1- Lors d’hyperglycémies ma-
jeures (notamment en cas de 
diabète déséquilibré avant même 
la corticothérapie), l’insulinothé-
rapie par multi-injections com-
portant un analogue lent injecté 
le soir pour contrôler la glycémie 
du réveil, et des bolus d’analo-
gues rapides avant les repas pour 
contrôler les glycémies postpran-
diales, permet une adaptation 
rapide et efficace des doses. Les 
diabétologues proposeront fré-
quemment ces schémas “basal-
bolus” efficaces (mais lourds en 
termes de surveillance et d’édu-
cation thérapeutique), dont ils ont 
une grande expérience dans le 
traitement du diabète de type 1. 

2- Si l’on parvient à dépister une 
hyperglycémie modérée débutant 
après l’instauration de la cortico-
thérapie, il y a de grandes chances 
qu’elle concerne en premier lieu 
la glycémie de fin d’après-midi, 
comme mentionné précédem-
ment. Cette cible a notamment 
été bien identifiée pour le diabète 
survenant après transplantation 

rénale, dans un essai thérapeu-
tique qui a montré l’intérêt d’utili-
ser une insuline semi-lente injec-
tée le matin (13). L’intérêt de cette 
insulinothérapie par injection 
unique a aussi été confirmé dans 
un essai portant spécifiquement 
sur l’hyperglycémie secondaire 
à la corticothérapie appliquée 
lors de cycles de chimiothéra-
pie anti-cancéreuse (14). Cette 
possibilité thérapeutique validée 
mérite d’être connue, car elle a 
trois avantages pour les patients 
concernés :
- sa légèreté, évidente, par rap-
port aux quatre injections quoti-
diennes du schéma “basal-bolus”,
- son efficacité : l’insuline semi-
lente injectée le matin se trouve 
dans sa pleine action en fin 
d’après-midi, à la période où le 
corticoïde pris le matin est le plus 
hyperglycémiant, 
- son risque plus faible d’hypo-
glycémie. L’insuffisance cortico-
trope secondaire à la corticothé-
rapie au long cours favorise en 
effet particulièrement les hypo-
glycémies au réveil, or cette pé-
riode est celle où l’analogue lent 

FIGURE 2 – Courbes d’enregistrements glycémiques continus (4), avec ou sans corticothérapie. On notera l’élévation 
glycémique l’après-midi sous corticoïdes.

FIGURE 3 – Carnet de glycémies tenu 
par une patiente enceinte porteuse 
d’un diabète gestationnel, elle a noté 
le jour où elle a réduit sa corticothéra-
pie de 5 à 3 mg/jour. Ceci lui a permis 
de ne pas passer sous insuline, ses 
glycémies descendant sous 0,95 g/l 
à jeun et 1,20 g/l après les repas. La 
corticothérapie était indiquée du fait 
d’un syndrôme dysimmunitaire.
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du schéma basal-bolus exerce sa 
pleine action. À l’inverse, l’insuline 
semi-lente injectée le matin n’est 
en général plus active en fin de 
nuit, 24 heures plus tard.
Les hypoglycémies sont évidem-
ment possibles lors de ces insu-
linothérapies, et doivent faire 
réduire les doses d’insuline qui en 
sont à l’origine, avec une attention 
particulière lors de la décrois-
sance des doses de corticoïdes. 
Quelques observations de trai-
tements basés sur les incrétines 
(inhibiteurs de DPP-4 par voie 

orale, ou analogues du GLP-1 
injectables) lors de diabètes cor-
tico-induits ont été rapportées, 
avec l’avantage de l’absence de 
risque d’hypoglycémie, mais leur 
efficacité ne peut être garantie de 
manière systématique. 

Ainsi, une attention toute particu-
lière doit être portée à la surveil-
lance des glycémies, ceci afin de 
permettre une plus grande réacti-
vité dans l’instauration ou l’adap-
tation des traitements, quels 
qu’ils soient.  n
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