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Efficacité démontrée d’une cure unique

 Travaux de Liggins et Howie (J Endocrinol1969, Pediatrics 1972)

 Nombreux essais randomisés

 Métaanalyse de Crowley (Am J Obstet Gynecol 1995)

 Recommandations de l’American College 1995

 2 injections IM de 12 mg de betamethasone 

(Celestene chronodose) à 24 h d’intervalle 



 MMH 0.66 [0.59-0.73]

(n=2030-2008)

 HIV 0.54 [0.43-0.69]

(n=1445-1427)

 ECUN 0.46 [0.29-0.74]

(n=853-822)

 Mortalité néonatale  0.69 [0.58-0.81]

(n=1988-1968)

Efficacité démontrée d’une cure unique



Durée d’action d’une cure unique

 Pas d’effet au delà de 34 SA 0.66 [0.38-1.16]

(n=618-643)

 Inefficacité avant la 24ème heure 0.87 [0.66-1.15]

(n=260-257)

 Pas d’effet au delà du 7ème jour 0.82 [0.82-1.28]

(n=498-490)

 Répétition des cures



Effet de la répétition des cures

 Nouveau-né:

• Syndrome de Cushing (Bradley, Obstet Gynecol, 1994)

• Fermeture du canal artériel (Azancot, Am J Obstet Gynecol, 1995)

• Cardiopathie hypertrophique (Yunis, am J Perinatol, 1999)

 Mère:

• Insuffisance surrénalienne (Schmitz, Obstet Gynecol, 1999)

• Nécrose de la tête fémorale (Spencer, Obstet Gynecol, 1999)

 Etudes animales







Etudes animales: effets sur le SNC

 Diminution du volume cérébral (Huang, Obstet Gynecol, 1999) 

 Retard de myelinisation (Quinlivan, Eye, 2000)

(Antonow-Schlorke, Obstet Gynecol, 2009)

 Etudes rétrospectives dans l’espèce humaine



 Essais randomisés chez la femme



 Guin, JAMA 2001 (2 injections, hebdomadaires, <34 SA):

- Pas d’effet sur la morbidité composite

- Bénéfices pulmonaires

- Diminution de la morbidité composite  chez les <28 SA

- Pas d’effet sur la croissance

 Crowther, Lancet 2006, Essai ACTORDS (1 injection, hebdomadaire, <32 SA):

- Diminution de la morbidité composite 

- Bénéfices pulmonaires

- Effet transitoire sur la croissance

Wapner, AJOG 2006 (2 injections, hebdomadaires, <34 SA):

- Pas d’effet sur la morbidité composite

- Bénéfices pulmonaires et cardiovaculaires 

- Pas d’effet sur la morbidité composite chez les <32 SA

- Effet sur la croissance quand + de 3 cures

 Murphy, Lancet 2008, Essai MACS (2 injections, toutes les 2 semaines, <32 SA):

- Pas d’effet sur la morbidité composite

- Pas de bénéfices pulmonaires et cardiovaculaires 

- Pas d’effet sur la morbidité composite chez les <32 SA

- Effet sur la croissance

Résultats néonatals des essais randomisés



Résultats à 2 ans des essais randomisés

ACTORDS, Australie

Wapner, USA

20 septembre 2007



 Cure de sauvetage (rescue course)

Répétition systématique des cures:

Conclusions

 Effet plus important aux petits âges gestationnels

 Bénéfices pulmonaires à la répétition en néonatal immédiat

 Altération de la croissance fœtale

 Pas de bénéfice à 2 ans

 Possible augmentation des IMC à 2 ans

 Effets à long terme inconnus

 Abandon de la stratégie de répétition systématique



Cure de sauvetage (rescue course)

 2 essais publiés

Peltoniemi, Pediatrics 2007

Garite, Am J Obstet Gynecol 2009

 Méthodologies très différentes dans ces 2 essais

 Résultats à 2 ans pour l’essai finlandais

Peltoniemi, Arch Dis Child Fetal Neonatal 2009



 8 maternités finlandaises entre 05/2001 et 03/2005

 Femmes incluses:

terme < 34 SA, première cure il y a plus de 7 jours

décision césarienne dans les 48 heures ou 

accouchement prématuré imminent

(col  3 cm et contractions toutes les 5 à 10 minutes)

40% de RPM 

 Intervention: une seule injection de 12 mg de betaméthasone

 Critère de jugement principal: survie en absence de MMH et 

de HIV 3-4



• Calcul effectif nécessaire

• Pour un taux de survie sans MMH et HIV 3-4 évalué à 50%

• Pour une amélioration survie sans MMH et HIV 3-4 de 50% à 62.5%

• 220 patients chaque bras

• Analyse intermédiaire de sécurité à 44 mois

• 79% enfants nés dans les 24 premières heures

• Groupe accouchement <24h: diminution survie sans MMH et HIV 

• Recrutement plus lent que prévu

• Questionnement sur les effets à long terme des glucocorticoïdes

• Arrêt recrutement prématurément

• 125 patients dans chaque bras

Résultats







En analyse post hoc : en cas de naissance dans les 24h une 

dose répétée de betaméthasone aggrave le pronostic néonatal

(diminution adaptation stress,  suppression  transitoire axe 

hypothalamo-hypophysaire surrénalien)

Critère de jugement principal:

le taux de survie sans MMH ou HIV 3-4 n’est pas modifié 

par le traitement



Critères de jugement secondaires: pas de différence entre les 2 groupes



 18 maternités américaines entre 05/2003 et 02/2008

 Femmes incluses:

terme < 33 SA

première cure il y a plus de 14 jours et avant 30 SA

«delivery has again become likely» mais pas de RPM

 Intervention: 2 injections de 12 mg de betaméthasone ou 6 

mg de dexaméthasone/12h x4

 Critère de jugement principal: variable composite de morbidité

incluant: MMH, DBP, HIV 3-4, LMPV, sepsis, ECUN, décès 

pour naissance <34SA







Les groupes sont similaires pour toutes les variables étudiées



Diminution morbidité composite, MMH, utilisation 

surfactant et ventilation mécanique dans le groupe traité



Diminution morbidité composite, MMH

et utilisation surfactant dans le groupe traité



2e cure de corticostéroïdes avant 33 SA

Patientes ayant reçu une première cure >15j et avant 30 SA

Accouchement jugé imminent par le clinicien < 34 SA

Diminution des complications respiratoires

Absence d’effet indésirable à court terme chez l’enfant

Conclusions









Cure de sauvetage:

Conclusions

 Possibles effets délétères dans les 24 premières heures

 Un essai a montré une réduction de la morbidité néonatale

 Suivi à 2 ans rassurant mais effectifs peu importants

 Evaluation à poursuivre

 Pas de recommandation possible pour le moment


