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TERMINOLOGIE 
 
CHUSJ : centre hospitalier universitaire Sainte-Justine  
CNN : Canadian Neonatal Network (Réseau néonatal canadien) 
DBP : dysplasie bronchopulmonaire  
FiO2 : fraction inspirée d’oxygène  
MAP : Mean Airway Pressure (pression moyenne de ventilation) 
SSR : score de sévérité respiratoire  
USINN : unité des soins intensifs de néonatologie  
 
 
OBJECTIFS DU PROTOCOLE 
 
Concernant l’utilisation des corticostéroïdes à visée respiratoire ou survie à l’USINN du CHUSJ:  
- Uniformiser les pratiques en proposant des indications, des choix de molécules ainsi que des 

schémas posologiques; 
- Appuyer la pratique sur des données probantes (bénéfices et risques démontrés dans la 

littérature médicale).  
 
 
DESCRIPTION SUCCINTE DU PROTOCOLE 
 
Le présent guide clinique suggère une prise en charge uniformisée pour l’utilisation des 
corticostéroïdes à visée respiratoire ou survie. Le développement de ce guide clinique se fait 
dans un processus d’amélioration continue de la pratique. Il est important de suivre les 
recommandations pour que celui-ci puisse évoluer et s’adapter dans le temps. Comme tout 
processus continu d’amélioration de la qualité, la collecte de données demeure le meilleur 
moyen de suivre l’évolution des pratiques dans le temps. Il est donc très important de 
documenter l’utilisation des corticostéroïdes ainsi que les déviations des recommandations 
pour que ce guide puisse s’améliorer dans le temps.  
 
Ce guide clinique s’appuie sur les résultats d’études menées chez des bébés dont l’âge 
gestationnel est généralement de 24 semaines et plus. Il pourrait être raisonnable d’appliquer 
les recommandations du guide à des bébés plus immatures. Néanmoins, la balance risques-
bienfaits pourrait différer chez les bébés plus immatures, et ceci n’est actuellement pas connu.  
 
Évaluation des patients et début du traitement 
Le comité recommande de calculer le SSR (SSR = MAP x FiO2) à partir de 7 jours de vie pour les 
patients intubés. Les corticostéroïdes devraient être débutés, selon le contexte clinique, lorsque 
le SSR est supérieur à 3,5 durant au moins 6 heures consécutives. 
 
Chez les patients extubés, les corticostéroïdes pourraient être considérés en présence d’une 
ventilation non-invasive avec une FiO2 > 40 % durant au moins 6 heures consécutives à partir de 
7 jours de vie.  
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Dans tous les cas, les autres causes possibles d’une atteinte respiratoire devraient être 
recherchées et traitées le cas échéant :  
- Hypertension artérielle pulmonaire; 
- Infection; 
- Obstruction des voies aériennes; 
- Cause mécanique. 
 
Le soutien ventilatoire devrait être optimisé et approprié avant le début des corticostéroïdes.  
 
Molécule et schéma posologique 
Considérant : 
- Les risques de neurotoxicité de la dexaméthasone et les données limitées pour orienter le 

choix du meilleur schéma de dexaméthasone tardive; 
- L’absence d’étude prospective comparant directement l’hydrocortisone à la 

dexaméthasone;  
- Le fait qu’une méta-analyse en réseau suggère des bénéfices comparables entre 

l’hydrocortisone de type SToP-BPD et la dexaméthasone de type DART pour l’issue 
combinée de décès ou DBP (RR 0,92; IC95% 0,6-1,32; preuves de mauvaise qualité; 
imprécision importante) (Ramaswamy 2021); 

- La pratique locale actuelle de l’USINN du CHUSJ d’utiliser en première ligne l’hydrocortisone 
comme corticostéroïde à visée respiratoire ou survie; 

- Les avantages plus marqués sur la mortalité pour le schéma d’hydrocortisone de l’étude 
SToP-BPD (plus hâtif, plus fortement dosé et plus long) comparativement au schéma de 
l’étude HEX)… 

 
Le comité recommande, au sein d’un bundle de prise en charge de la pneumopathie du 
prématuré : 
 
(1) Hydrocortisone 
En première ligne comme corticostéroïde à visée respiratoire ou survie, selon le schéma SToP-
BPD (hydrocortisone 72,5 mg/kg/jour en 22 jours) (Onland 2019) :  
- 5 mg/kg/jour divisé en 4 doses durant 7 jours, puis  
- 3,75 mg/kg/jour divisé en 3 doses durant 5 jours, puis  
- 2,5 mg/kg/jour divisé en 2 doses durant 5 jours, puis  
- 1,25 mg/kg/jour en 1 dose par jour durant 5 jours 
La FOPRI – 2039 – Hydrocortisone à visée respiratoire ou survie en néonatologie a été publiée 
afin de faciliter la prescription et le suivi.  
 
Lorsque l’hydrocortisone a été introduite sur l’USINN du CHUSJ pour le traitement des 
pneumopathies chroniques, les données publiées disponibles à l’époque (rétrospectives) étaient 
insuffisantes pour déterminer une posologie optimale. Compte tenu de l’absorption orale 
variable de l’hydrocortisone, la pratique initiale a été d’utiliser une dose plus élevée par voie 
orale (maximum 8 mg/kg/jour) que par voie intraveineuse (maximum 5 mg/kg/jour). Dans les 
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études randomisées et contrôlées publiées sur le sujet depuis, les doses d’hydrocortisone 
employées ne sont pas ajustées selon la voie d’administration. De même, les doses orales 
d’hydrocortisone préconisées au CHUSJ sont dorénavant les mêmes que les doses 
intraveineuses. L’hydrocortisone est administrée par voie intraveineuse, ou par voie orale 
lorsqu’une voie intraveineuse n’est pas en place.  
 
(2) Dexaméthasone 
En deuxième ligne en l’absence de réponse clinique après 72 heures complétées 
d’hydrocortisone, la dexaméthasone peut être envisagée selon le schéma DART 
(dexaméthasone 0,89 mg/kg/jour en 10 jours) (Doyle 2006) : 
- 0,15 mg/kg/jour divisé en 2 doses durant 3 jours, puis 
- 0,1 mg/kg/jour divisé en 2 doses durant 3 jours, puis 
- 0,05 mg/kg/jour divisé en 2 doses durant 2 jours, puis 
- 0,02 mg/kg/jour divisé en 2 doses durant 2 jours 
Utiliser le regroupement d’ordonnances prévu dans PandA pour prescrire la dexaméthasone.  
 
Le traitement est administré par voie IV, ou par voie orale lorsqu’une voie IV n’est pas en place. 
Les doses IV et PO sont les mêmes. 
 
Suivi de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien 
Il existe peu de données pour définir les risques et encadrer la pratique quant à l’insuffisance 
hypothalamo-hypophyso-surrénalienne chez les nouveau-nés traités aux corticostéroïdes. Les 
conduites proposées au Tableau I sont le fruit de consultations du comité responsable de 
réévaluer la prescription et l’interprétation du test de stimulation à la cosyntrophine pour les 
enfants hospitalisés à l’USINN au CHUSJ et de discussions au comité de ventilation.  
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Tableau I. Suivi proposé de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (Htun 2021) 
Exposition Conduite recommandée à l’arrêt du 

traitement 
Conduite recommandée si 
infection, fièvre, stress ou 
chirurgie 

< 14 jours de 
corticostéroïdes à dose 
supraphysiologique 
- DART chez un 

patient n’ayant pas 
reçu d’autres 
corticostéroïdes 

- Hydrocortisone à 
visée 
hémodynamique 

- Pas d’indication pour un 
traitement à l’hydrocortisone 
physiologique, ni pour un test de 
stimulation à la cosyntrophine 
(Walther 2003) 

- Aucune précaution 
- Des doses de stress 

d’hydrocortisone 
devraient être 
envisagées en cas 
d’hypoglycémie ou 
d’anomalie 
électrolytique 
inexpliquées, ou d’une 
hypotension réfractaire 

14-22 jours de 
corticostéroïdes à dose 
supraphysiologique 
- SToP-BPD chez un 

patient n’ayant pas 
reçu d’autres 
corticostéroïdes 

- DART chez un 
patient ayant reçu 
d’autres 
corticostéroïdes 

SToP-BPD :  
- Faire un test de stimulation à la 

cosyntrophine 48 à 72 heures 
après la fin de l’hydrocortisone 
(la pertinence de cette pratique 
sera réévaluée ultérieurement – 
voir la section Surveillance) 

 
Autres scénarios : sélectionner l’une 
des approches suivantes* : 
- Faire un test de stimulation à la 

cosyntrophine 48 à 72 heures 
après la fin des corticostéroïdes 
OU 

- Utiliser la FOPRI – 2047 – 
Hydrocortisone à dose 
physiologique en néonatologie 
pour prescrire l’hydrocortisone 
pendant une durée au moins 
équivalente à la durée totale des 
corticostéroïdes à dose 
supraphysiologique; faire ensuite 
un test de stimulation à la 
cosyntrophine 

- Tant que la fonction 
surrénalienne n’a pas été 
évaluée : donner des 
doses de stress 
d’hydrocortisone en cas 
d’infection, de fièvre, de 
stress ou de chirurgie 

- Dans les 6 à 12 mois* qui 
suivent l’arrêt des 
corticostéroïdes, même 
en présence d’une 
bonne réponse au test 
de stimulation à la 
cosyntrophine :  
indiquer au dossier 
l’exposition prolongée 
aux corticostéroïdes afin 
de prévoir des doses de 
stress d’hydrocortisone 
en cas de stress 
important 
(p. ex. : chirurgie 
majeure) 

- Remettre aux parents le 
feuillet du CHU Sainte-
Justine « Le sevrage des 
corticostéroïdes – Guide 
à l’intention des 
parents » 
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> 22 jours de 
corticostéroïdes à dose 
supraphysiologique 

- Utiliser la FOPRI – 2047 – 
Hydrocortisone à dose 
physiologique en néonatologie 
pour prescrire l’hydrocortisone 
pendant une durée au moins 
équivalente à la durée totale des 
corticostéroïdes à dose 
supraphysiologique; faire ensuite 
un test de stimulation à la 
cosyntrophine 

- Tant que la fonction 
surrénalienne n’a pas été 
évaluée : donner des 
doses de stress 
d’hydrocortisone en cas 
d’infection, de fièvre, de 
stress ou de chirurgie 

- Dans les 6 à 12 mois* qui 
suivent l’arrêt des 
corticostéroïdes, même 
en présence d’une 
bonne réponse au test 
de stimulation à la 
cosyntrophine :  
indiquer au dossier 
l’exposition prolongée 
aux corticostéroïdes afin 
de prévoir des doses de 
stress d’hydrocortisone 
en cas de stress 
important 
(p. ex. : chirurgie 
majeure) 

- Remettre aux parents le 
feuillet du CHU Sainte-
Justine « Le sevrage des 
corticostéroïdes – Guide 
à l’intention des 
parents » 

* La récupération de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien après une exposition aux corticostéroïdes dépend 
de multiples facteurs, dont la dose totale reçue, la puissance du médicament utilisé et la durée de l’exposition. 
D'autres facteurs de risque pourraient également influencer le risque d’une insuffisance surrénalienne secondaire, 
comme un retard de croissance intra ou extra-utérine ainsi qu'une très grande prématurité. Les conduites 
proposées doivent être ajustées selon la situation clinique et les facteurs de risque présents.  
 
Interaction entre les corticostéroïdes et les AINS 
Les conduites proposées ici s’appuient sur des données en tout début de vie. Les délais et 
conduites pourraient varier chez des bébés dont l’âge postnatal est plus grand, notamment en 
raison de la maturation des voies métaboliques, des changements pharmacocinétiques et de la 
vulnérabilité aux effets indésirables médicamenteux.  
 
Indométacine 
- Éviter tout traitement concomitant à des corticostéroïdes, peu importe leur dose : avant de 

débuter les corticostéroïdes, attendre si possible 48 heures après la dernière dose 
d’indométacine afin de minimiser les risques de perforation gastro-intestinale spontanée. 
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Ibuprofène 
- Éviter tout traitement concomitant à l’hydrocortisone à dose supraphysiologique ou à la 

dexaméthasone : avant de les débuter, attendre si possible 48 heures après la dernière dose 
d’ibuprofène afin de minimiser les risques de perforation gastro-intestinale spontanée; 

- Selon les résultats d’une équipe de chercheurs en France, après les premières 24 heures de 
vie, un traitement concomitant à l’ibuprofène et à l’hydrocortisone physiologique 
(1 mg/kg/jour ou moins dans l’étude publiée) pourrait être envisagé si nécessaire ; ceci dit, 
des données supplémentaires sont requises avant que cette pratique soit adoptée à large 
échelle. 

 
Hydrocortisone à dose supraphysiologique 
- Il n’existe pas de donnée clinique pour guider la conduite lorsqu’un patient traité à 

l’hydrocortisone à dose supraphysiologique (par exemple, pour une instabilité 
hémodynamique) requiert un traitement d’ibuprofène : il semble raisonnable de cesser 
l’hydrocortisone ou de recourir à une dose physiologique, puis d’attendre si possible 12 à 
24 heures après la dernière dose d’hydrocortisone supraphysiologique avant de débuter 
l’ibuprofène; 

- L’administration d’acétaminophène est envisageable dans ce contexte, mais son efficacité 
est moins bien attestée pour la fermeture du canal artériel persistant et 
hémodynamiquement significatif chez les bébés de moins de 28 semaines gestationnelles. 

 
Discussion avec les parents 
Auparavant, la Société canadienne de pédiatrie recommandait de tenir un échange éclairé avec 
les parents sur les risques et les avantages des corticostéroïdes. Cette pratique n’est plus listée 
dans les nouvelles recommandations (Lemyre 2020). Après discussion, l’ensemble de l’équipe 
de néonatologie a décidé qu’une telle discussion pour consentement parental n’est plus 
requise, à la lumière des schémas sélectionnés et des données publiées à leur sujet. Dans tous 
les cas, une condition pulmonaire sévère et réfractaire (p. ex. : patient qu’on ne peut sevrer des 
corticostéroïdes selon les schémas établis) devrait faire l’objet d’une discussion avec la famille.  
 
Autres recommandations  
- L’utilisation de corticostéroïdes à visée respiratoire n’est pas recommandée chez les patients 

avec un SSR ≤ 3,5; 
- Si le test de respiration spontanée est réussi durant le traitement aux corticostéroïdes, 

l’extubation devrait avoir lieu, peu importe le poids ou l’âge du patient. 
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GÉNÉRALITÉS ET RATIONNELLES SUR LESQUELLES LE GUIDE CLINIQUE S’APPUIE 
 
DBP chez les moins de 29 semaines gestationnelles 
Les patients de moins de 29 semaines de gestation sont à plus haut risque de développer une 
DBP. L’incidence de DBP à l’USINN du CHUSJ est de 71 % chez les patients de moins de 
29 semaines à la naissance, et ce taux augmente à 83 % chez les patients de moins de 
25 semaines. Ces valeurs sont relativement stables dans le temps depuis les cinq dernières 
années. Il est à noter qu’avec l’augmentation de la survie de ces patients, le taux de DBP a 
augmenté dans le temps. Les données du CNN révèlent que le fait d’être intubé à 10 à 14 jours 
de vie augmente le risque de développer une DBP sévère.  
 
Survie chez les moins de 29 semaines gestationnelles 
La survie des patients de moins de 29 semaines est liée au taux de DBP, puisqu’en augmentant 
la survie de ces patients, le risque de développer une DBP augmente aussi. Le taux de survie des 
patients admis au CHUSJ varie selon l’âge gestationnel : 90 à 95 % pour les 27 à 28 semaines, 
80 à 90 % pour les 25 à 26 semaines, et environ 60 % pour les moins de 25 semaines (CNN 2017-
2021). Ces taux sont plutôt comparables à ceux rapportés dans les autres hôpitaux du CNN, 
mais il est important de noter que les patients admis au CHUSJ depuis les 10 dernières années 
avaient un score SNAPPE-II plus élevé à l’admission. De plus, le taux de mortalité en salle 
d’accouchement au CHUSJ est très bas pour les patients de moins de 25 semaines 
gestationnelles. Il est donc difficile de bien analyser ces données et de se comparer au reste du 
Canada.  
 
Évolution de la pratique locale d’utilisation des corticostéroïdes postnataux 
L’évolution de l’utilisation des corticostéroïdes postnataux au CHUSJ a fait l’objet d’une 
publication (Fortin-Pellerin 2013). Dans une cohorte de 2002 à 2003 comptant 37 bébés de 
moins de 26 semaines gestationnelles, le taux d’utilisation des corticostéroïdes était de 22 %, et 
la molécule la plus utilisée était la dexaméthasone. Cinq ans plus tard, chez 66 bébés de même 
âge gestationnel, le taux d’utilisation avait grimpé à 53 % et la molécule la plus utilisée était 
l’hydrocortisone.  
 
Selon les données de 2020 du CNN, le CHUSJ figure au deuxième rang des hôpitaux du pays 
pour le plus grand taux d’utilisation de corticostéroïdes systémiques chez les bébés de moins de 
29 semaines gestationnelles (CNN 2021). Avant de modifier notre pratique de prescription de 
corticostéroïdes postnataux, notre pratique locale d’utilisation des corticostéroïdes (toutes 
indications confondues) a été décrite plus en détail grâce à une révision de dossiers pour les 
bébés de moins de 29 semaines gestationnelles admis à l’USINN au CHUSJ en 2020. Les logiciels 
GESPHARx (utilisé pour la saisie et le service des ordonnances à la pharmacie) et PandA (utilisé 
pour la documentation à la FADMe des doses administrées par le personnel infirmier) ont été 
utilisés. Les bébés décédés ou admis après une semaine de vie ont été exclus. Les principaux 
résultats sont présentés au Tableau II. Il s’agit d’un exercice ponctuel dans le temps permettant 
de faire le point avant d’envisager un changement de pratique vers des protocoles publiés avec 
des doses cumulatives variables de corticostéroïdes.  
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Tableau II. Utilisation des corticostéroïdes systémiques postnataux chez les bébés de moins de 
29 semaines gestationnelles au CHUSJ en 2020  
 Moins de 26 semaines 

(n = 20) 
26 à 286/7 semaines 

(n = 36) 
Traitement par corticostéroïde(s) 19/20 (95 %) 10/36 (28 %) 
Traitement par hydrocortisone 18/20 (90 %) 10/36 (28 %) 
Traitement par dexaméthasone 13/20 (65 %) 5/36 (14 %) 
Dose cumulative médiane  
d’hydrocortisone (IIQ)a 

129 mg/kg (65-143) 113 mg/kg (44-174)b 

Durée cumulative moyenne  
d’hydrocortisone (± ET) 

92 jours (± 47) Non calculée 

Dose cumulative médiane  
de dexaméthasone (IIQ)c 

1 mg/kg (0,9-1,3) 1 mg/kg (0,9-1,3) 
a À titre indicatif, la dose cumulative dans l’étude SToP-BPD est de 72,5 mg/kg (Onland 2019) 
b Valeur non validée avec PandA; surestimation probable de la dose cumulative réelle (estimée à 95 mg/kg) 
c À titre indicatif, la dose cumulative de DART est de 0,89 mg/kg (Doyle 2006) 

 
Presque tous les bébés de moins de 26 semaines sont maintenant traités aux corticostéroïdes 
postnataux. Pour ce groupe, l’âge postnatal médian au premier service de corticostéroïdes à 
visée respiratoire est de 16 jours (IIQ 10-33). 
 
Les doses et durées cumulatives d’hydrocortisone sont illustrées aux Figures 1 et 2, 
respectivement. Les doses physiologiques réfèrent ici à 1 mg/kg/jour ou moins.  
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Figure 1. Dose cumulative d’hydrocortisone chez les patients de moins de 26 semaines 
gestationnelles au CHUSJ en 2020  

 
 
Figure 2. Durée cumulative d’hydrocortisone chez les patients de moins de 26 semaines 
gestationnelles au CHUSJ en 2020  

 
 
La durée moyenne d’hydrocortisone à dose supraphysiologique est de 28 jours (± 23). 
 
Évaluation des patients 
Il est important de bien évaluer les patients qui pourraient bénéficier des corticostéroïdes, pour 
éviter ces traitements à des patients qui n’en nécessitent pas. L’intérêt d’administrer des 
corticostéroïdes à visée respiratoire est de diminuer l’inflammation pulmonaire avant l’escalade 
des paramètres ventilatoires pour permettre, si possible, d’extuber ou de diminuer les 
dommages pulmonaires liés à la ventilation mécanique.  
 
Actuellement, le meilleur moyen d’évaluer l’importance des paramètres ventilatoires en lien 
avec la DBP est le SSR. Ce score a montré son efficacité à identifier les patients plus à risque de 
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développer une DBP sévère ou de décéder (Jung 2019). Il a aussi été utilisé comme critère de 
sélection dans une grande étude sur l’utilisation de l’hydrocortisone à dose anti-inflammatoire 
chez les nouveau-nés prématurés ventilés (Onland 2019) et comme critère de comparaison des 
patients (Watterberg 2022). 
 
Lors de la révision des dossiers au CHUSJ, le SSR moyen au moment de débuter les 
corticostéroïdes était de 10,7 (médian 10,4). Pour débuter l’hydrocortisone, l’étude SToP-BPD 
avait un SSR de 3,5 (diminué à 2,5 en cours d’étude) comme critère de sélection, et les patients 
de l’étude HEX avaient un SSR de 4 à 4,5 (Onland 2019, Watterberg 2022). Aussi, Jung a montré 
qu’un SSR > 3 à 14 jours de vie était un bon prédicteur de DBP sévère (Jung 2019). Chez les 
patients intubés, les corticostéroïdes devraient être considérés lorsque le SSR est supérieur à 
3,5 durant au moins 6 heures consécutives.  
 

SSR = MAP x FiO2 
Par exemple, pour un patient avec une MAP de 13 cmH2O et une FiO2 de 44 % : 
SSR = 13 x 0,44 = 5,7 
Pour un patient en VAC, utiliser la MAP selon la tendance 

 
Lors de la révision des dossiers du CHUSJ, les patients ayant reçu des corticostéroïdes se 
démarquaient de ceux qui n’en ont pas reçu, dès 7 jours de vie, par une FiO2 plus élevée 
(moyenne 40 %, médiane 35%), peu importe qu’ils soient intubés ou non. Contrairement aux 
patients non traités aux corticostéroïdes au CHUSJ, la FiO2 des patients traités continuait 
d’augmenter dans le temps. Chez les patients extubés, les corticostéroïdes pourraient être 
considérés en présence d’une ventilation non-invasive avec une FiO2 > 40 % durant au moins 
6 heures consécutives.  
 
Choix de la molécule et du timing 
L’utilisation des corticostéroïdes à visée respiratoire ou survie peut être catégorisée en deux 
situations principales : 
- Utilisation chez un bébé à risque très élevé de décès à court terme, pour augmenter les 

chances de survie (le plus souvent dans les deux premières semaines de vie) : puisqu’il n’y a 
pas d’information dans la littérature médicale pour déterminer la conduite optimale dans 
cette situation, cette catégorie ne sera pas abordée dans le guide clinique; 

- Utilisation chez un bébé avec pneumopathie évolutive, pour prévenir la DBP et améliorer la 
fonction respiratoire à long terme : les données de la littérature se limitent généralement au 
diagnostic de DBP, avec peu de détails sur la santé respiratoire au congé ou à la maison; 
cette catégorie constitue le sujet principal du guide clinique. 

 
Corticostéroïdes inhalés 
Les corticostéroïdes inhalés offrent potentiellement un effet anti-inflammatoire pulmonaire, 
sans les effets indésirables systémiques. Les traitements sont classiquement débutés peu de 
temps après la naissance, et les molécules les mieux étudiées sont la béclométhasone, le 
budésonide et la fluticasone. Une méta-analyse d’essais randomisés et contrôlés a montré une 
légère diminution de la DBP associée à leur utilisation précoce (RR 0,87; IC95% 0,77-0,98), sans 
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effet sur la mortalité (RR 1,04; IC95% 0,59-1,86) (Shinwell 2022). Ceci dit, la plus grande étude 
menée sur les corticostéroïdes inhalés à ce jour, avec le budésonide précoce, a suggéré une 
potentielle augmentation légère de la mortalité dans le groupe traité (16,9 vs 13,6 %; RR 1,24; 
IC95% 0,91-1,69) (Htun 2021, Shinwell 2022). Ce résultat repose sur un petit nombre de cas, et 
une analyse des causes de décès n’a pas révélé de mécanisme biologique plausible permettant 
d’expliquer une causalité. L’utilisation des corticostéroïdes inhalés n’a pas été retenue pour le 
moment au CHUSJ. D’autres études sont actuellement en cours.  
 
Corticostéroïdes ajoutés au surfactant pulmonaire 
La faible déposition pulmonaire est une des difficultés rencontrées avec les corticostéroïdes 
inhalés chez les bébés prématurés, qui ont de faibles volumes pulmonaires et pressions 
inspiratoires (Htun 2021). L’utilisation du surfactant pulmonaire comme véhicule aux 
corticostéroïdes, comme le budésonide, permet de contourner cette limite avec une instillation 
endotrachéale. Les études préliminaires à ce sujet montrent des bénéfices marqués sur la DBP. 
Des études sont en cours afin de déterminer le rôle des corticostéroïdes ajoutés au surfactant 
pulmonaire dans la prévention de la DBP (Htun 2021, Lemyre 2020, Thébaud 2019).  
 
Corticostéroïdes systémiques précoces 
Les données sur l’utilisation des corticostéroïdes systémiques précoces (à moins de 8 jours de 
vie) ont été résumées dans une revue Cochrane (Doyle 2017). Celle-ci a retenu 32 études 
randomisées et contrôlées totalisant environ 4 400 participants. Environ deux tiers des études 
sélectionnées portent sur la dexaméthasone, les autres sur l’hydrocortisone. Les études 
retenues sont nombreuses, mais généralement petites (le nombre d’études de bonne taille, 
avec des résultats plus fiables, est limité). Les études se démarquent par un taux élevé 
d’utilisation de corticostéroïdes dans les groupes contrôles : 25 à 75 % des témoins ont reçu des 
corticostéroïdes après l’intervention à l’étude, ce qui dilue les résultats sur l’efficacité et la 
tolérance et limite les conclusions. De plus, il n'y a pas forcément de prise en charge homogène 
dans les études, comme le Guide de ventilation mis en place à l’USINN du CHUSJ. Les résultats 
sélectionnés pour la dexaméthasone et l’hydrocortisone sont présentés au Tableau III.  
 
Tableau III. Bénéfices et risques de la dexaméthasone et de l’hydrocortisone précoces 
(Doyle 2017) 
 Dexaméthasone Hydrocortisone 
Mortalité (le plus tard possible) RR 1,02 (IC95% 0,9-1,16) RR 0,8 (IC95% 0,65-0,99) 
DBP à 36 semaines RR 0,71 (IC95% 0,62-0,81) RR 0,91 (IC95% 0,8-1,05) 
Perforation gastro-intestinale RR 1,73 (IC95% 1,2-2,51) RR 1,7 (IC95% 1,07-2,7) 
Paralysie cérébrale RR 1,82 (IC95% 1,29-2,57) RR 1,01 (IC95% 0,65-1,58) 

 
La dexaméthasone précoce n’a aucun impact sur la mortalité. L’hydrocortisone précoce est 
associée à une réduction de la mortalité, mais cet effet est grandement attribuable à l’étude 
PREMILOC, dans laquelle le taux de mortalité est très élevé pour les bébés les plus immatures 
(plus de 40 % de mortalité chez les bébés de 24 à 25 semaines gestationnelles) (Baud 2016). 
Ceci diminue la validité externe du résultat. Dans la méta-analyse Cochrane, on comprend que 
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les bénéfices de l’hydrocortisone sur la mortalité disparaîtraient si l’étude PREMILOC était 
retirée des analyses.  
 
La dexaméthasone montre une diminution du diagnostic de DBP à 36 semaines d’âge 
postmenstruel, tandis que l’effet de l’hydrocortisone sur la DBP est modeste, s’il existe. Pour 
l’issue combinée de décès ou DBP, les bénéfices de la dexaméthasone et de l’hydrocortisone 
sont modestes (données non détaillées). Le besoin d’oxygène à domicile, qui donne un aperçu 
de la santé pulmonaire à plus long terme, est similaire entre les groupes traités et contrôles, 
tant pour la dexaméthasone que pour l’hydrocortisone. 
 
Les patients traités aux corticostéroïdes précoces avaient moins souvent un canal artériel 
perméable (RR 0,76; IC95% 0,69-0,84 pour la dexaméthasone; RR 0,82; IC95% 0,71-0,95 pour 
l’hydrocortisone) (Doyle 2017). Cette observation s’expliquerait plutôt par une diminution de la 
sensibilité du canal artériel aux prostaglandines que par l’induction d’une contraction du canal 
par les corticostéroïdes (Clyman 1981).  
 
Le risque de perforation gastro-intestinale est augmenté par les corticostéroïdes précoces, 
tant pour la dexaméthasone que pour l’hydrocortisone. La dexaméthasone se démarque aussi 
par des risques accrus d’hyperglycémie, d’hypertension artérielle, de cardiomyopathie 
hypertrophique et retard de croissance (données non détaillées) (Doyle 2017).  
 
Le risque de paralysie cérébrale est augmenté par la dexaméthasone, mais pas 
l’hydrocortisone. Il est raisonnable de penser qu’il y ait une réelle différence entre les deux 
molécules à ce niveau, non seulement parce que la dexaméthasone était employée à dose 
relativement plus élevée dans les études, mais également parce que les mécanismes d’action 
diffèrent (Lodygensky 2005, Htun 2021). L’hydrocortisone lie préférentiellement les récepteurs 
minéralocorticoïdes du cerveau; en période de stress plus élevé, il lie également les récepteurs 
glucocorticoïdes (Watterberg 2012). La dexaméthasone est un puissant glucocorticoïde de 
synthèse de très longue demi-vie biologique qui est dénué d’activité minéralocorticoïde. Elle 
entraîne au cerveau une perturbation de l’équilibre entre les signalisations minéralocorticoïde 
et glucocorticoïde, ce qui a des effets proapoptotiques sur les neurones (Lodygensky 2005, 
Watterberg 2012, Htun 2021, Hassan 1996). Contrairement aux études animales et humaines 
ayant démontré les effets neurotoxiques de la dexaméthasone sur le cerveau néonatal, des 
données d’imagerie cérébrale chez des nouveau-nés prématurés n’ont pas objectivé d’impact 
de l’hydrocortisone sur le développement structurel du cerveau (Lodygensky 2005, Benders 
2009, Kersbergen 2013). Au début des années 2000, des études observationnelles suggéraient 
déjà cette distinction quant aux potentiels neurotoxiques de la dexaméthasone et de 
l’hydrocortisone (van der Heide-Jalving 2003).  
 
Les recommandations d’experts sont unanimes : la dexaméthasone devrait être évitée durant 
la première semaine de vie (Lemyre 2020, Ramaswamy 2021). Malgré les bénéfices potentiels, 
les risques à court terme (pour la dexaméthasone et l’hydrocortisone) et à plus long terme 
(minimalement pour la dexaméthasone) justifient une approche où l’utilisation précoce des 
corticostéroïdes postnataux devrait être minimisée autant que possible (Doyle 2017).  
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Dexaméthasone tardive 
La revue Cochrane sur l’utilisation des corticostéroïdes systémiques tardifs (à 7 jours de vie ou 
plus) a retenu 23 essais randomisés et contrôlés, totalisant 1 817 enfants (Doyle 2021). Les 
études portaient presque toutes sur la dexaméthasone : seulement deux publications, une 
toute petite et SToP-BPD, concernaient l’hydrocortisone (total de 435 enfants). Puisqu’elle 
précède la publication de l’importante étude HEX sur l’hydrocortisone (Watterberg 2022), cette 
méta-analyse servira ici à décrire uniquement les données sur la dexaméthasone tardive. À 
nouveau, il y a beaucoup d’études de petite taille, et énormément d’utilisation de 
corticostéroïdes dans les groupes contrôles. Essentiellement (Doyle 2021) :  
- Les bénéfices de la dexaméthasone pour réduire l’échec d’extubation sont bien visibles dès 

le troisième jour de traitement; après sept jours de traitement, le risque d’échec 
d’extubation est réduit de 34 % (RR 0,66; IC95% 0,6-0,73); 

- La dexaméthasone n’a pas vraiment d’impact sur la mortalité (RR 0,85; IC95% 0,66-1,11), 
mais est associée ici aussi à une diminution du diagnostic de DBP chez les survivants (RR 
0,80; IC95% 0,69-0,93); 

- L’issue combinée de décès ou de DBP montre une réduction du risque, en raison des 
bénéfices de la molécule sur la DBP; 

- Le besoin d’oxygène à domicile est réduit chez les patients traités à la dexaméthasone (RR 
0,69; IC95% 0,51-0,94).  

Ceci dit, les études manquaient de puissance statistique pour observer des différences 
potentielles sur le développement à long terme chez les enfants traités.  
 
Une méta-analyse en réseau a étudié les résultats de 62 études randomisées et contrôlées, 
regroupant plus de 5 500 nouveau-nés (Ramaswamy 2021). Les différents schémas de 
corticostéroïdes postnataux ont été catégorisés selon les caractéristiques suivantes : 
- L’âge de l’enfant au début du traitement : modérément précoce (8 à 14 jours) ou tardif (15 à 

27 jours); 
- La molécule : hydrocortisone ou dexaméthasone; 
- La dose cumulative de dexaméthasone, le cas échéant : faible (moins de 2 mg/kg), moyenne 

(2 à 4 mg/kg) ou élevée (plus de 4 mg/kg).  
Les corticostéroïdes inhalés ont aussi été analysés dans cette étude, mais ils ne seront pas 
abordés ici (voir la section Corticostéroïdes inhalés).  
 
Les auteurs concluent que, même s'il présente un risque d'hypertension artérielle, un 
traitement de dexaméthasone à dose cumulative de 2 à 4 mg/kg dès 8 à 14 jours de vie pourrait 
être le schéma le plus approprié pour prévenir le risque combiné de DBP ou de mortalité 
(Ramaswamy 2021). Ce schéma de dexaméthasone montrait la plus importante réduction de 
l’issue combinée (RR 0,61; IC95% 0,45-0,79), ainsi que la surface sous la courbe de classement 
cumulée (SUCRA) la plus élevée. Ceci dit, les auteurs reconnaissent que ce résultat s’appuie sur 
des preuves de faible qualité et qu’il est peu fiable. Le schéma en question a été utilisé dans 
11 études de petite taille (entre 10 à 29 patients par étude ayant reçu cette intervention), 
publiées entre 1993 et 2019. À titre indicatif, les doses préconisées dans ce schéma débutent 
par exemple à 0,5 mg/kg/jour, et sont bien plus élevées que celles du schéma DART (dose 
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cumulative de 0,89 mg/kg en 10 jours) (Doyle 2006). Une dernière limite à cette publication 
provient de sa nature : pour pouvoir comparer les études entre elles, les méta-analyses en 
réseau estiment que les patients provenant des différentes études sont tous comparables, ce 
qui n’est pas le cas.  
 
L’étude australienne multicentrique randomisée contrôlée publiée par Doyle et collaborateurs, 
DART (Doyle 2006), est incluse dans la revue Cochrane et la méta-analyse en réseau. Elle est 
résumée au Tableau IV, car elle est utilisée à l’USINN du CHUSJ. Elle a été menée à une époque 
où la crainte de neurotoxicité liée à la dexaméthasone était la plus élevée : elle a été terminée 
précocement en raison d’un recrutement difficile (70 patients recrutés, pour une cible de 
814 patients). Ce schéma posologique est populaire dans la pratique parce qu’il présente une 
dose relativement faible de dexaméthasone comparativement à d’autres protocoles utilisés 
dans le passé, et parce que son efficacité clinique a été observée dans la pratique.  
 
Tableau IV. Résumé du DART 

Critères de sélection Participants traités Principaux résultats 
- < 28 semaines 

gestationnelles ou poids 
de naissance < 1 000 g 

- Intubé après la première 
semaine de vie 

- Corticostéroïdes 
envisagés par l’équipe 
traitante 

- n = 35  
- Âge gestationnel médian : 

24 semaines (24-25) 
- Poids de 

naissance médian : 
652 g (590-730) 

- Âge postnatal médian : 
23 jours (20-34) 

- MAP médiane : 
10 cmH2O (8,4-11,5) 

- FiO2 médiane : 
 47 % (40-55) 

- Échec d’extubation après 
7 jours :  
49 vs 88% (p < 0,01) 

- Mortalité (le plus tard 
possible) :  
11,4 vs 20 % (p = 0,32) 

- DBP à 36 semaines :  
84,9 vs 90,6 % (p = 0,48) 

- Oxygène à la maison :  
42,9 vs 45,7 % (p = 0,81)  

- DBP ou mortalité :  
85,7 vs 91,4 % (p = 0,45) 

- Traitement tardif aux 
corticostéroïdes :  
25,7 vs 40 % (p = 0,2) 

- Infection fongique :  
10 vs 0% (p = 0,07) 

 
Dans cette étude, le risque d’échec d’extubation est réduit d’environ 45 %. On voit aussi des 
bénéfices potentiels de la dexaméthasone sur la mortalité et la DBP, mais la faible puissance 
statistique limite les conclusions. Le gain de poids et le périmètre crânien étaient plus faibles 
durant la cure de dexaméthasone. La méta-analyse en réseau montre peu de bénéfices de ce 
type d’intervention sur l’issue combinée de décès ou DBP (RR 0,91; IC95% 0,66-1,21) 
(Ramaswamy 2021).  
 
Une méta-régression a montré une forte corrélation entre le taux de base de DBP et l’issue 
combinée de décès ou paralysie cérébrale. Lorsque le risque de base de DBP est supérieur à 
environ 60 %, l’issue combinée est réduite par les corticostéroïdes et la balance risques-
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bienfaits devient favorable (Doyle 2014). Les bébés les plus à risque ont les plus grands 
bénéfices du traitement.  
 
Hydrocortisone tardive 
L’hydrocortisone tardive a fait l’objet de 2 grandes études, présentées au tableau V. 
 
Tableau V. Description des études SToP-BPD et HEX 

 Étude SToP-BPD (Onland 2019, Halbmeijer 2021) Étude HEX (Watterberg 2012, Watterberg 2022) 
Pays - Pays-Bas 

- Belgique 
- États-Unis 

Critères de sélection - < 30 semaines gestationnelles ou poids de 
naissance < 1 250 g 

- Intubé entre 7 et 14 jours de vie 
- À haut risque de développer une DBP (SSR ≥ 3,5 

durant > 12 heures/jour durant ≥ 48 heures; en 
cours d’étude, diminution du critère de SSR à 3, 
puis à 2,5) 

- < 30 semaines gestationnelles 
- Intubé depuis ≥ 7 jours, à 14 à 28 jours de vie 

Participants traités 
(excluant le groupe 
placebo) 

- n = 182 
- Âge gestationnel médian : 25,4 semaines (24,9-

26,4) 
- Poids de naissance médian : 775 g (644-865) 
- Âge postnatal médian : 10 jours (8-13) 
- SSR médian : 4,3 (3,3-5,3) 
- FiO2 médiane : 35 % (30-45) 

- n = 398  
- Âge gestationnel moyen : 24,8 semaines 

(± 1,5) 
- Poids de naissance moyen : 710 g (± 163) 
- Âge postnatal médian : 21 jours 
- SSR moyen : 6 (± 3,5) 
- FiO2 moyenne : 52 % (± 21) 

Dose d’hydrocortisone à 
l’étude 

- 72,5 mg/kg en 22 jours - 18 mg/kg en 10 jours 
 

Corticostéroïdes 
supplémentaires  

- Hydrocortisone open-label permis en cas de 
détérioration pulmonaire sévère (SSR > 10 durant 
> 6 heures consécutives) ou d’absence 
d’amélioration après 10 jours de participation :  
28 % dans le groupe hydrocortisone vs 57 % dans 
le groupe placebo 

- Dexaméthasone open-label permise, selon le 
schéma DART, ≥ 4 jours après la fin de 
l’intervention à l’étude chez les bébés 
toujours intubés ou réintubés :  
40 % dans le groupe hydrocortisone vs 42 % 
dans le groupe placebo 

Dose totale de 
corticostéroïdes 

- Aucune donnée sur les corticostéroïdes 
supplémentaires administrés 

- Aucune donnée sur les corticostéroïdes 
supplémentaires administrés 

Mortalité  - À 36 semaines : 
16 vs 24 % (RC 0,59; IC95% 0,35-0,995) 

- Avant le congé d’hôpital :  
20 vs 28 % (RC 0,63; IC95% 0,39-1,01) 

- À 36 semaines :  
4,8 vs 7 % (RR 0,66; IC95% 0,38-1,16) 

- Au suivi :  
10,8 vs 11,4 % (RR 0,91; IC95% 0,62-1,34) 

DBP à 36 semaines - 55 vs 50 % (RC 1,24; IC95% 0,82-1,86) - Modérée ou sévère :  
83 vs 86 % (RR 0,96; IC95% 0,91-1,02) 

Effets indésirables - Perforation intestinale spontanée :  
2,2 vs 4,7 % (p = 0,26) 

- Hypertension artérielle :  
5,5 vs 6,8 % (HR 0,82; IC95% 0,36-1,86) 

- Hyperglycémie sous insuline : 
18,2 vs 7,9 % (HR 2,44; IC95% 1,34-4,47) 

- Perforation intestinale : 
2,8 vs 3,7 % (RR 0,74; IC95% 0,34-1,61) 

- Hypertension artérielle traitée :  
4,3 vs 1 % (RR 4,27; IC95% 1,45-12,55) 

- Hyperglycémie (≥ 10 mmol/L) : 
9,8 vs 6 % (RR 1,56; IC95% 0,98-2,5)  

Neurodéveloppement à 
2 ans 

- Atteinte neurodéveloppementale : 
44 vs 47 % (RCaj 1,07; IC95% 0,63-1,82) 

- Paralysie cérébrale : 
1,6 vs 3,2 % (p = 0,44) 

- Atteinte neurodéveloppementale modérée : 
31 vs 31 % (RR 1,02; IC95% 0,81-1,27) 

- Atteinte neurodéveloppementale sévère : 
27 vs 26 % (RR 1,01; IC95% 0,78-1,31) 

- Paralysie cérébrale : 
12 vs 10 % (RR1,2; IC95% 0,78-1,83) 
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En somme, pour les deux grandes études sur l’hydrocortisone tardive :  
- L’étude SToP-BPD est plus petite et a inclus des bébés légèrement plus matures que l’étude 

HEX, qui compte des bébés d’environ 550 g et plus. 
- L’intervention de l’étude SToP-BPD est davantage préventive : elle est débutée plus tôt dans 

la maladie pulmonaire, chez des bébés avec un SSR moins élevé (les participants de l’étude 
HEX sont très malades).  

- L’intervention de l’étude SToP-BPD est plus costaude (dose cumulative et durée plus 
élevées). D’ailleurs, avec l’intervention généreuse dans l’étude SToP-BPD, le taux de 
corticostéroïdes supplémentaires était supérieur dans le groupe placebo que le groupe 
traité à l’hydrocortisone, tandis le taux de corticostéroïdes supplémentaires était similaire 
entre les deux groupes de l’étude HEX.  

- L’étude SToP-BPD a montré une diminution de la mortalité. Néanmoins, l’application de ces 
résultats au CHUSJ doit être nuancée par le taux local de mortalité, qui est plus faible à notre 
USINN. L’étude HEX, dont les chiffres se rapprochent davantage de ceux de l’USINN du 
CHUSJ, suggère la possibilité d’un bénéfice modeste sur la mortalité. Dans l’étude HEX, les 
bénéfices moindres sur la mortalité pourraient s’expliquer, au moins partiellement, par 
l’intervention qui est possiblement « trop peu, trop tard ».  

- Aucune des deux études n’a montré d’impact sur le taux de DBP à 36 semaines. Le nom de 
l’étude SToP-BPD porte à confusion, puisqu’elle ne montre pas de bénéfice sur la DBP. Il est 
possible que ces résultats s’expliquent par le fait que l’intervention augmente la survie 
d’enfants à très haut risque de maladie pulmonaire. Il se peut aussi que le haut taux 
d’utilisation de corticostéroïdes supplémentaires chez les participants ait diminué la 
possibilité d’observer des bénéfices potentiels de l’hydrocortisone sur l’atteinte pulmonaire.  

- À court terme, l’hyperglycémie est probablement le plus grand risque d’effet indésirable 
pour l’hydrocortisone tardive, et ce risque est plus important pour l’intervention de SToP-
BPD, à dose plus élevée et plus tôt dans la vie, à un moment où les bébés prématurés sont à 
plus grand risque d’hyperglycémie. L’hypertension artérielle est un élément à surveiller 
chez les patients traités. Il est intéressant de constater qu’aucune des deux études n’a 
observé d’augmentation du risque de perforation intestinale, ni d’infection (données non 
détaillées).  

- À long terme, les données ne témoignent d’aucun signal pour un effet 
neurodéveloppemental défavorable. 

 
Dans l’étude SToP-BPD, les bénéfices sur l’extubation sont minimes après 3 jours de traitement 
(Doyle 2021). Après 7 jours de traitement toutefois, le risque d’échec d’extubation est diminué 
de 30 % (RR 0,7; IC95% 0,6-0,82) (Doyle 2021).  
 
Moment optimal pour traiter 
Dans une révision de données du NICHD sur des nouveau-nés prématurés traités à des 
corticostéroïdes postnataux entre 8 jours de vie et 36 semaines d’âge postmenstruel, un 
traitement après 50 jours de vie était associé à un risque accru de DBP sévère, tandis que le 
risque d’atteinte neurodéveloppementale ne variait pas significativement selon l’âge postnatal 
(Harmon 2020). Le lien avec la DBP provient ici de données rétrospectives, et il est impossible 
de conclure définitivement sur sa nature, laquelle pourrait être causale ou s’expliquer par la 
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maladie de base de bébés traités plus tardivement. Cette étude apporte néanmoins la notion 
que les corticostéroïdes pourraient présenter davantage de bénéfices plus tôt dans la maladie, 
avant que l’inflammation pulmonaire ne soit bien installée et que les poumons aient été 
exposés trop longtemps à la ventilation mécanique et à l’hyperoxie. Dans le même sens, des 
experts internationaux soulignent la présence de l’inflammation en début de parcours chez les 
bébés prématurés, avec une fenêtre d’opportunité thérapeutique dans les premières phases de 
la DBP (Thébaud 2020).  
 
Plusieurs éléments nous échappent toujours sur la DBP. Par exemple, la prévalence a peu 
évolué malgré plusieurs changements importants dans la pratique des dernières années, 
incluant les utilisations plus importantes de corticostéroïdes anténatals, de la ventilation haute 
fréquence, et de techniques de ventilation moins invasives (Thébaud 2020). Ceci pourrait 
s’expliquer par les bénéfices sur la survie liés à toutes les interventions formant le bundle de 
prise en charge de la maladie pulmonaire (Guide de ventilation).  
 
Contre-indications et précautions 
Traitement concomitant aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
Les traitements combinés aux AINS et aux corticostéroïdes ont été liés aux perforations 
digestives, mais il est difficile d’étudier ce lien étant donné l’absence de randomisation pour 
l’exposition aux AINS dans les études publiées à ce sujet. Les données disponibles sont donc 
affectées par la présence d’un canal artériel persistant chez les patients traités aux AINS, ce qui 
est un biais d’indication important.  
 
La combinaison d’indométacine à un corticostéroïde est associée à un risque accru de 
perforation digestive, peu importe qu’il s’agisse de la dexaméthasone précoce (Garland 1999, 
Stark 2001, Paquette 2006) ou de l’hydrocortisone précoce à faible dose (Watterberg 2004, 
Adamska 2005). La période critique est la première semaine de vie (Paquette 2006), et plus 
particulièrement les trois premiers jours de vie (Garland 1999, Gordon 1999, Stark 2001, 
Attridge 2006, Watterberg 2004). Un traitement concomitant d’indométacine et d’un 
corticostéroïde devrait être évité.  
 
En ce qui concerne l’ibuprofène, les données sont moins nombreuses et moins claires, et ne 
permettent pas d’exclure tout à fait des risques similaires à ceux décrits pour l’indométacine.  
 
L’interaction entre l’ibuprofène et les corticostéroïdes a été évoquée dans deux études 
rétrospectives et monocentriques aux États-Unis. Dans la première, des nouveau-nés 
prématurés traités à l’indométacine (n = 65) ont été comparés à d’autres traités à l’ibuprofène 
(n = 57) et termes d’efficacité et d’innocuité (Katakam 2010). Le texte mentionne que 
« l’utilisation concomitante d’indométacine/ibuprofène et d’hydrocortisone faisait plus que 
doubler l’incidence combinée d’ECN et de perforation intestinale spontanée dans les 10 jours 
suivants le début du traitement d’AINS (8 vs 21 %, p = 0,13), mais pas l’incidence globale de ces 
complications (28 vs 29 %, p = 0,99) ». Ces résultats ne sont pas présentés sous forme de 
tableau, ni séparément pour l’indométacine et l’ibuprofène, ni pour la perforation intestinale 
seule. L’information reste donc imprécise. Dans la deuxième étude, 102 bébés traités à 
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l’ibuprofène ont été catégorisés selon qu’ils aient eu une perforation intestinale (n = 9) ou pas 
(n = 93) (Rao 2011). Les bébés ayant perforé étaient plus immatures et traités à l’ibuprofène 
plus tôt. Il est possible qu’ils aient été davantage exposés à l’hydrocortisone avant l’ibuprofène 
(1/9 soit 11 % vs 8/93 soit 8,6 %), mais l’effectif est si petit qu’il empêche toute conclusion.  
 
Deux autres études ne décrivent pas une telle interaction. La première, toute petite, n’est 
disponible que sous forme de résumé. Elle rapporte un risque plus élevé de perforation 
intestinale spontanée pour l’indométacine (n = 19) combinée à l’hydrocortisone, mais pas pour 
l’ibuprofène (n = 16) et l’hydrocortisone (Adamska 2005). Dans un grand essai randomisé 
contrôlé contre placebo mené en France sur l’hydrocortisone précoce à faible dose, l’ibuprofène 
était autorisé après 24 heures de vie et a été administré à environ la moitié des enfants, sans 
risque supplémentaire de perforation gastro-intestinale spontanée chez les bébés du groupe 
hydrocortisone (Baud 2016). L’étude ne mentionne pas, toutefois, si les bébés ayant perforé ont 
été davantage traités à l’ibuprofène.  
 
Afin de contourner les risques potentiels, mentionnons à titre indicatif les précautions 
employées par les investigateurs d’une étude récente du NICHD (Watterberg 2022). Dans cette 
grande étude sur l’hydrocortisone à dose anti-inflammatoire après la première semaine de vie, 
les patients exposés à l’ibuprofène ou à l’indométacine ont été inclus seulement lorsque leur 
dernière dose d’AINS remontait à plus de 48 heures. 
 
Immunosuppression et risque infectieux 
Les corticostéroïdes augmentent la susceptibilité aux infections et peuvent masquer les signes 
d'infection, ce qui peut complexifier la localisation et l’identification d’un éventuel problème 
infectieux (Micromedex 2022, Neofax 2022). Les corticostéroïdes peuvent activer une maladie 
infectieuse latente ou aggraver une infection active (fongique, virale ou bactérienne), en 
particulier à doses plus élevées (Micromedex 2022). Le taux de complications infectieuses 
augmente avec l'augmentation des doses (Micromedex 2022). 
 
Dans plusieurs références consultées, les infections fongiques invasives sont une contre-
indication aux corticostéroïdes (Lexi-Comp 2022, Micromedex 2022, Neofax 2022). Parmi les 
précautions d’emploi, l’utilisation prolongée de corticostéroïdes peut prolonger ou aggraver les 
infections virales (Lexi-Comp 2022, Micromedex 2022). 
 
Même si de grandes études récentes et méta-analyses n’ont pas permis d’identifier un risque 
infectieux accru pour l’utilisation d’hydrocortisone ou de dexaméthasone (Onland 2019, 
Watterberg 2022, Doyle 2017, Doyle 2021), ces contre-indications et précautions doivent être 
considérées dans la pratique.  
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Surveillance  
À tous les 6 mois : 
- Évaluation de l’adhésion au guide clinique, et communication à l’équipe médicale de 

l’utilisation locale de corticostéroïdes à visée respiratoire et survie. 
 
Après 10 patients traités à l’hydrocortisone tel que suggéré ici ET testés par stimulation à la 
cosyntrophine : 
- Révision et analyse des résultats, afin de réévaluer la pertinence de la pratique de tester 

l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien chez les bébés traités. 
 
Annuellement : 
- Évaluation des taux de mortalité et de DBP (incluant le grade), de congé avec oxygène, de 

perforations intestinales, d’infections (incluant les germes) et du suivi des 
recommandations; 

- Doses cumulatives de corticostéroïdes reçues. 
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Mariève Proulx – IPSNN 
Josianne Malo – Pharmacienne 
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Francis Proulx – Inhalothérapeute  
Michael-Andrew Assaad – Néonatologiste  
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