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Rappel sur le Cortisol

L’organisme produit lui-même du cortisol. Le cortisol 
(ou hydrocortisone) est une hormone (corticostéroïde) 
secrétée par une glande située au-dessus du rein (la glande 

surrénale).

Ses actions principales entre autres sont :

l’augmentation de la glycémie, 

la lutte contre l’inflammation, 

la régulation de l’activité jour-nuit, 

Différentes formes de cortisols synthétiques sont utilisées 
pour le traitement médicamenteux de plusieurs maladies.

Les dermocorticoïdes sont des médicaments utilisés 
dans le traitement local de plusieurs affections 
dermatologiques depuis les années 1950. 

Il s’agit de crèmes, de pommades ou de lotions qui 
contiennent de la cortisone.

   

pour la peau de l’atopique
La cortisone
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Son action anti-inflammatoire est à la base de son emploi 

thérapeutique : le cortisol naturel a donné naissance à une classe 

de médicaments connue sous l’appellation de corticostéroïdes ou 
corticoïdes de synthèse.

Ils sont utilisés par la bouche dans 

certaines maladies aiguës (en cas 

de sinusites par exemple). 

Ils sont très efficaces, mais pris 

trop longtemps, l’organisme 

peut avoir trop de cortisone et 

apparaissent alors des effets 

secondaires dont tout le monde 

à peur : prise de poids,

ralentissement de la croissance 

osseuse, problème de tension.

Ces effets secondaires arrivent 

surtout dans les prises à haute 

dose et pendant longtemps de 

corticoïdes oraux. 

Un traitement bien 
surveillé permet d’éviter 
les effets secondaires dans 
la majorité des cas.

pour la peau de l’atopique
La cortisone



Les dermocorticoïdes sont donc des crèmes à base de 
cortisone, utilisées pour leur pouvoir anti- inflammatoire.

La peau

Ils sont indispensables car eux 

seuls  vont  permettre de réduire 

progressivement l’inflammation 

(extinction des phénomènes 

aigus) et tous les signes qui vont 

avec :

•  Diminution du suintement

 (oui il faut mettre des dermocorticoïdes  

 sur une plaque rouge suintante) 

•  Diminution de la rougeur et   

 du gonflement

•  Diminution de l’épaisseur des  

 plaques (lichenification).
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C’est la façon la plus rapide et la 
plus sûre d’arrêter le cycle infernal :

rougeur, grattage-inflammation, 
rougeur et risque de surinfection .

pour la peau de l’atopique
La cortisone
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Peau sèche Inflammation

Peau atopique

•  L’eau s’évapore

•  Le ciment entre les cellules 
 est de mauvaise qualité

•  La peau desquame

•  Les cellules de l’inflammation   
 arrivent

•  Rougeurs et gonflements   
 apparaissent

Démangeaisons

pour la peau de l’atopique
La cortisone

La crème à base de cortisone réduit l’inflammation

Inflammation



La cortisone prise par voie orale augmente 
fortement le taux de cortisol dans le sang. 

Le cortisol dans le sang va aller dans différents organes. 

Dans ce cas, si les corticoïdes sont pris longtemps, on peut 

voir des effets secondaires généraux à différents endroits 

du corps : sur les os, sur les glandes endocriniennes...

La cortisone, appliquée sur la peau à la posologie 

recommandée, pénètre peu (il faut qu’elle pénètre un 
peu pour arrêter l’inflammation !). 

Un bon usage et un bon suivi par le médecin permet 

d’éviter les effets secondaires qui sont décrits : petits 

vaisseaux, peau plus fine, etc.

La cortisone en comprimés
La cortisone en crème, 
ou en pommade  

&
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Il faut bien faire 

la différence entre :



La cortisone en comprimés

1 Suivre les conseils de son médecin 

• en fonction de la localisation des plaques rouges et de leur aspect 

sec ou suintant, il va donner soit une crème, une pommade ou une 

lotion.

• en fonction de l’intensité et de la localisation des plaques, il va 

prescrire un dermocorticoïde plus ou moins fort. 

Exemples de DC disponibles en France selon leur niveau d’activité.

CLASSE 4 
très forte

CLASSE 3 
forte

CLASSE 2 
modérée 

CLASSE 1 
faible

Nouvelle classification 2004 des dermocorticoïdes (DC) 

clobétasol propionate Dermoval®

désonide Locapred®

Tridésonit®

hydrocortisone Hydrocortisone®

Hydracort®

bétaméthasone valérate
bétaméthasone dipropionate
diflucortolone valérate
hydrocortisone acéponate

Betneval®

Diprosone®

Nérisone®

Locoïd®

Un bon usage

Comment utiliser les dermocorticoïdes ? 

9

c’est quoi ?
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Pour s’y retrouver une fois chez soi... 
Consultez ce tableau à titre indicatif et n’hésitez pas à 
demander conseil votre médecin. 

Tableau réalisé par l’équipe ETP dermatologie de Montpellier

c’est quoi ?
Un bon usage

Les dermocorticoïdes (DC) 

crème = lésion suintante

Le Tacrolimus 

Locapred®

Tridesonit®

Hydracort®

Betneval®

Diprosone®

Locoïd®

Nérisone®

Flixovate®

Locatop®

Efficort®

Dermoval®

Clarelux®

Protopic®

Visage et cou Corps

Faible Fort

Nom /  Name : .........................................................

Prénom  /  First name :  ......................................... 

Date : .......................................................................

Nom /  Name : .........................................................

Prénom  /  First name :  ......................................... 

Date : .......................................................................

pommade = lésion sèche
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2 Bien appliquer à la bonne dose,
le temps nécessaire.  

• En mettre dès que les rougeurs apparaissent et jusqu’à ce 

qu’elles aient totalement disparu (la durée moyenne d’utilisation 

est de 1 à 2 semaines)

• En mettre suffisamment : prendre la bonne dose en 

déterminant la quantité selon la règle : une dose de crème sur la 

dernière phalange de l’index correspond à une surface de rougeurs 

équivalente à vos 2 paumes. 

= =

c’est quoi ?
Un bon usage
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Si vous n’en mettez pas assez, l’effet traitant sera 

moindre et plus long à venir : vous aurez donc 

l’impression que cela ne marche pas. 

L’application de la bonne dose est la condition d’une 

cure courte.

La moyenne des cures est entre 8 et 15 jours. 

D’après Long CC, Mills CM, Finlay AY. A practical guide to topical therapy in children. Br J Dermatol. 1998;138:293-6.

CALCUL DE LA SURFACE 
CUTANÉE ATTEINTE

D’après Livingston E.
Journal of Surgical  Research 2009; 91: 106-110

Tronc :
• face ant. 18%
• face post. 18%

Membre sup. :
• face ant. 4,5%
• face post. 4,5%

Membre inf. :
• face ant. 9%
• face post. 9%

AGE                UNITÉS PHALANGETTES ADULTES NÉCESSAIRES AU TRAITEMENT

3 à 6 mois 1 1 1,5 1 1,5

1 à 2 ans 1,5 1,5 2 2 3

3 à 5 ans 1,5 2 3 3 3,5

6 à 10 ans 2 2,5 4,5 3,5 5

12 ans 2,5 4 7 5 7

Adultes 2,5 4 8 7 7

TÊTE
& COU

MEMBRE
SUPÉRIEUR

& MAIN

MEMBRE
INFÉRIEUR

& PIED

TRONC
(face antérieure)

TRONC
(face postérieure)

& FESSES

Pour simplifier, vous pouvez suivre le tableau suivant* :

c’est quoi ?
Un bon usage
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1

2

3

4

En mettre 1 fois par jour plutôt le soir (sauf sous les 

couches, il faut mettre le corticoïde le matin pour qu’il n’y ait 

pas macération sous la couche pendant la nuit)

Ne pas mettre de dermocorticoïde sur le visage sans 
l’avis du médecin 

Arrêter complètement du jour au lendemain quand 

les rougeurs ont totalement disparu et à la moindre 
réapparition de rougeurs en remettre tout de suite en 

bonne quantité

Ne pas en mettre s’il y a un suintement un peu 
jaunâtre qui peut annoncer une infection  

13

à respecter
Il y a des règles
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Oui, il existe des effets secondaires cutanés mais 
seulement s’ils ne sont pas utilisés correctement : par 
exemple si le corticoïde est trop fort et utilisé trop longtemps 
(1 ou 2 mois).

Les effets secondaires cutanés peuvent-être :

•  un amincissement de la peau

•  des vergetures

•  des troubles de la pigmentation de la peau

•  des petits vaisseaux apparents

•  au niveau du visage : des boutons

•  etc.

Y a-t’il des effets secondaires ? 

à respecter
Il y a des règles
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Les dermocorticoïdes sont le traitement de référence de 

la dermatite atopique, ils ne sont pas dangereux s’ils 

sont appliqués à bonne dose et à bonne fréquence 

selon avis du médecin.

Les dermocorticoïdes n’abîment pas la peau mais au 

contraire réparent la barrière cutanée, diminuent le 

risque d’infection et de survenue d’allergie de contact.

Traiter la dermatite atopique ne fait pas sortir l’asthme, 

c’est le contraire, le traitement répare la barrière cutanée 

et limite le risque d’allergie de contact.

Les dermocorticoïdes n’entrainent pas un risque de 

freiner la croissance, au contraire, ne pas traiter un 

eczéma peut entrainer une cassure de la courbe de 

poids.

En cas d’exposition au soleil, le dermocorticoïde doit 

être appliqué uniquement le soir.

Par le Dr Jacques Robert, 
pédiatre à Lyon

En synthèse
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Corticoïdes locaux  vrai/faux*

1. Les crèmes à la cortisone peuvent entraîner une dépigmentation de la peau.

VRAI
Car elles diminuent le nombre de mélanocytes (cellules qui pigmentent la peau). 
Ce phénomène est réversible dans la majorité des cas. La dépigmentation n’arrive 
qu’après un traitement quotidien très long (plusieurs semaines sans interruption) et elle 
est souvent volontaire. Lors de l’application dans le cadre de la dermatite atopique, le 
nombre de mélanocytes va augmenter à nouveau à l’arrêt du traitement, mais la
repigmentation pourra prendra un certain temps. Il faut donc éviter de s’exposer au 
soleil avec les dermocorticoïdes  et les appliquer plutôt le soir.
A retenir aussi que les plaques d’eczéma peuvent dépigmenter spontanément
après une poussée inflammatoire.

2. Les crèmes à la cortisone passent dans le sang.

VRAI 
A la différence de la cortisone prise en comprimés, le passage sous cette forme dans le 
sang est beaucoup plus faible car il y a d’abord passage du corticoïde a travers la peau.
Des études récentes avec des crèmes corticoïdes fortes à assez fortes qui sont celles 
utilisées pour traiter la dermatite topique sont rassurantes car elles ont montré que le 
risque de passage dans la circulation sanguine était très faible et qu’il ne s’accompagnait 
pas de manifestations cliniques y compris chez l’enfant.

Abramovits W, Oquendo M. -  Hydrocortisone butyrate 0.1% cream (proprietary lipid rich cream vehicle) does not 
significantly suppress hypothalamic-pituitary-adrenal axis and is effective in pediatric patients 3 months and older 

with extensive atopic dermatitis. Skinmed. 2010 May-Jun;8(3):150-4.

Testez vos 
connaissances... Le Quiz

*réalisé par le Dr Nadia Raison - Peyron de Montpellier
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3. Les crèmes à la cortisone peuvent amincir la peau.

VRAI
On peut observer une diminution de l’épaisseur de la peau surtout en cas de traitement prolongé 
et avec des crèmes puissantes. Au niveau de l’épiderme, l’application d’une crème à la cortisone 
entraîne une diminution du nombre et de la taille des cellules appelées kératinocytes.  On observe 
alors un amincissement de l’épiderme qui est en général réversible. C’est pourquoi il faut choisir la 
classe adaptée pour le visage et éviter l’application sur les paupières sur des périodes prolongées.

4. Les crèmes  à la cortisone font grossir.

FAUX
On peut prendre du poids avec la cortisone prise en comprimés  à forte dose sur une période 
prolongée mais pas avec un traitement local sur la peau du fait du faible passage du corticoïde dans 
la circulation sanguine.

5.  Les crèmes à la cortisone sont efficaces sur les démangeaisons.

VRAI
En effet, l’inflammation de la peau lors d’une poussée d’eczéma se traduit par des plaques rouges 
qui grattent beaucoup. La crème à la cortisone a une action anti-inflammatoire importante. En 
diminuant l’inflammation, elle va donc diminuer aussi les démangeaisons.

6. Je  ne peux pas utiliser de la crème  à la cortisone si je suis enceinte.

FAUX
La plupart des crèmes à la cortisone peuvent être utilisées pendant la grossesse. En effet, le passage 
dans la circulation sanguine du corticoïde lorsqu’il est utilisé par voie locale pour traiter un eczéma 
est très faible. Il n’y a donc pas de risque pour le fœtus. (Voir CRAT)

7. Guérir l’eczéma par les crèmes à la cortisone fait sortir l’asthme.

FAUX
La dermatite (ou eczéma)  atopique et l’asthme sont des manifestations survenant sur un terrain 
génétique particulier, le terrain atopique. La dermatite atopique en est souvent la première 
manifestation. Chez certains enfants, l’asthme apparaît plus tard, souvent au moment où l’eczéma 
s’améliore, et ceci n’a aucun rapport avec le traitement. Des études récentes ont à l’inverse 
montré que le risque d’apparition de  l’asthme était lié à la sévérité de la dermatite atopique d’où 
l’importance de traiter activement la dermatite atopique.

Bieber T, Cork M, Reitamo S. - Atopic dermatitis: a candidate for disease-modifying strategy. 

Allergy. 2012 Aug;67(8):969-75. doi: 10.1111/j.1398-9995.2012.02845.x. Epub 2012 Jun 4. 

8. Appliquer une crème à la cortisone une seule fois par jour est suffisant pour traiter une 
poussée d’eczéma.

VRAI
En effet, la peau joue un rôle de réservoir : la crème à la cortisone s’accumule dans la partie 
superficielle de la peau puis diffuse progressivement vers les couches plus profondes, ce qui explique 
que  dans l’immense majorité des cas, une seule application par jour suffit.

Le Quiz
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Si les dermocorticoïdes permettent de diminuer 
l’inflammation, il ne faut pas non plus oublier les crèmes 
hydratantes-émollientes pour la peau sèche (en dehors 
des plaques, en période de crise et sur tout le corps entre les 
poussées).

Très important
Nota bene

Un problème de barrière cutanée

Peau atopiquePeau normale

• L’eau s’évapore peu
• Les allergènes ne peuvent pas entrer

La peau ne joue pas son rôle de protection : 
elle laisse s’évaporer trop d’eau, elle est sèche. Elle laisse entrer plus 
facilement les allergènes qui peuvent déclencher une réaction inflammatoire

Que faire ?
Diminuer l’inflammation, reconstruire la peau

La crème à base de 
cortisone réduit 

l’inflammation

L’émollient reconstruit  
la barrière cutanée

inflammation Peau sèche

L’eau s’évapore peu L’eau s’évapore
Les allergènes ne 

passent pas

Les allergènes passent



19

Traiter la sécheresse cutanée par des crèmes

• Les « crèmes hydratantes ou émollientes » contribuent à restaurer la 

couche superficielle de la peau (couche cornée), abîmée chez un patient 

atteint de dermatite atopique.

• Leur utilisation sur la peau sèche est capitale pour à la fois restaurer 

les lipides entre les cellules mais aussi maintenir l’eau dans la peau. Elles 

vont ainsi permettre de reconstruire efficacement la barrière cutanée 

et rendre la peau plus souple, moins sèche et plus imperméable aux 

allergènes extérieurs.

• Leur utilisation permet d’espacer les poussées d’eczéma.

Quel émollient choisir ?

• De nombreux émollients existent sous différentes formes. 

• Leur utilisation varie en fonction du degré de sécheresse de la peau.

Cérat

Baume

Pommade ou crème épaisse

Emulsion

Lait

Le meilleur émollient est celui que votre peau ou celle de votre 

enfant tolère le mieux et qui est appliqué régulièrement.

Peau très sèche

Peau peu sèche

Nota bene
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