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1. OBJET 

Ce document a pour objet les indications et modalités d’utilisation de la corticothérapie prénatale. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNÉ 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant 
Personnel concerné : les médecins et les sages-femmes 

 

3. RESPONSABILITÉS 

Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
I. Avant 34 SA 

1. Indications : toute situation à risque réel de naissance prématurée entre 24 et 34 SA 
soit spontanée (menace d’accouchement prématurée avérée), soit induite (par une 
pathologie maternelle et/ou fœtale). Bien peser l’indication. La cure peut être débutée 
dès 23 SA +5 dans certaines situations à haut risque d’accouchement dès 24 SA 

(discussion au cas par cas).  

2. Bénéfices attendus : accélérer les processus de maturation fœtale de façon à diminuer 
la mortalité et la morbidité néonatales (maladie des membranes hyalines, hémorragie 
intraventriculaire, entérocolite ulcéro-nécrosante). 

3. Risques potentiels : modifications de la réponse de l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien au stress dans les 8 premières semaines de vie, diminution des poids de 
naissance en cas de cures répétées, augmentation des risques d’insulino-résistance à 
l’âge adulte. 

4. Contre- indications : aucune, y compris en cas de syndrome infectieux maternel (par 
exemple, chorioamniotite). 

5. Modalités d’administration : 

 Bétaméthasone (Célestène Chronodose ®) 12 mg par voie intramusculaire (soit 2 
ampoules) à renouveler 24 h plus tard (1 cure = 2 injections à 24 h d’intervalle) 

 Faire la 1ère injection dès que l’indication a été posée (en salle de naissance) car les 

bénéfices de la cure de corticoïdes apparaissent dès les 24 premières heures après la 
1ère injection. 

 Efficacité optimale : à partir de 24 h de la 1ère injection et pendant 7 jours. 

 Ne pas avancer la 2ème injection (risque d’ECUN et pas de bénéfices). 

6. Précautions d’emploi : 

 En cas de diabète maternel, risques importants de déséquilibre glycémique : faire au 

moins 6 glycémies capillaires par jour, adaptation des doses d’insuline si diabète 
insulinorequérant ou de type 1 (contacter le médecin de l’unité mobile de diabétologie, 
unité 17-40). 

 Si indication de dépistage de diabète gestationnel, HGPO 75g à réaliser au moins 7 

jours après la 2ème injection. 

 Diminution de la variabilité du RCF (VCT) et des mouvements actifs foetaux pendant 
24-48 h : attention aux indications abusives d’extraction en cas de RCIU précoce. 

7. Place de la 2ème cure de corticoïdes (cure de rattrapage) : 

 Uniquement si la 1ère cure a été réalisée avant 28 SA ET si persistance ou aggravation 

d’un risque majeur d’accouchement avant 34 SA. 
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 Dans les autres situations, décision pluridisciplinaire au cas par cas avec les pédiatres 
(par exemple, accouchement programmé avant 34 SA et 1ère cure remontant à plus de 
3-4 semaines). 

 Dans tous les cas : maximum 2 cures. 
 

II. Après 34 SA 
1. Indication : toute césarienne avant travail devant être réalisée impérativement avant 36 

SA+6 en l’absence de corticothérapie prénatale effectuée avant 34 SA. 

2. Bénéfice attendu : diminution du risque de détresse respiratoire par trouble de 

résorption. La meilleure prévention de ce risque est de programmer une césarienne avant 
travail au-delà de 39 SA. 

3. Critères d’exclusion : maturation/déclenchement à haut risque de césarienne (RCIU) 

quel que soit le terme. 

4. Modalités d’administration : Bétaméthasone (Célestène Chronodose ®) 12 mg par voie 
intramusculaire à débuter 48 heures avant la date de la césarienne  et à renouveler 24 

h plus tard. 
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