
 

 

 

 

 

CORTICOTHERAPIE ANTENATALE DE 

MATURATION FOETALE 

Commission obstétricale 12 Juin 20151 

 

1. INDICATIONS : 

 Menace d'accouchement prématuré (MAP) 

 Préparation foetale avant une prématurité induite ; par ex pour  pré éclampsie, grossesse 

gémellaire, malformation fœtale (laparoschisis, hernie diaphragmatique…) … 

 

2. DEBUT DU TRAITEMENT : 

A partir de 24 semaines d'aménorrhée (SA)  

 

3. DATE LIMITE DU TRAITEMENT :  

34 SA  

 

4. CHOIX DE CORTICOIDE : 

 Betaméthasone : ampoule de 5,7mg suspension injectable Celestène chronodose®, 

ampoule de 4mg solution injectable Celestene®, Betnesol®. 

 Supériorité sur la dexaméthasone en ce qui concerne la mortalité néonatale. 

 

5. PROTOCOLE D’UNE CURE : 

 1ère injection de  12mg de betamethasone 

2ème  injection de 12 mg de betamethasone 24 heures plus tard  

 En situation à risque d’accouchement imminent, à administrer dès l’admission aux 

urgences 

 Entre 24 et 26 SA : 

 si situation à risque d’accouchement  imminent, administrer  les corticoides sans 

présager de la prise en charge néonatale 

  en l’absence de risque d’accouchement imminent,   se concerter avec le type 3  
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6. BENEFICES2 : 

 Diminution de la mortalité néonatale  31% 

 Diminution du syndrome de détresse respiratoire  34% 

 Diminution des hémorragies intra ventriculaires néo natales 46% 

 Diminution des entéro colites  ulcero nécrosantes  54% 

 Effet positif dès les 24 1ères heures  

 

7. REPETITION DES CURES DE CORTICOIDES ?  

 1ère cure en phase aiguë de MAP  

 La répétition de cures de corticoides s’accompagne d’un risque d’anomalie de la 

croissance fœtale et de retentissement ultérieur sur le devenir neurologique. C’est 

pourquoi le réseau laisse les équipes obstétrico pédiatriques se concerter sur une 

éventuelle 2ème cure qui ne doit jamais être systématique.     

 Ne jamais  dépasser 2 cures  

 

8. CONTRE-INDICATIONS : 

       Pratiquement aucune sauf : 

 Kératite virale chez la mère 

 Syndrome septique grave 

 

 

9. PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

 Risque de déséquilibre du diabète pendant environ une semaine (maintenir l’auto 

surveillance et adapter  les doses d’insuline si patiente traitée). 

 Suivre le risque infectieux en cas de rupture prématurée des membranes.  

 Connaître les effets secondaires des corticoïdes : augmentation de la leucocytose, 

diminution des oscillations du rythme cardiaque fœtal vers J2-J3 spontanément résolutif à 

J4, diminution des mouvements actifs fœtaux  pendant 12 à 24 h après l’injection.  
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