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Addiction	  et	  dépendance	  à	  la	  cortisone,	  sevrage	  -‐	  Un	  aperçu	  pour	  les	  
médecins	  généralistes	  

Contexte	  

Le	  TSW	  (Topical	  Stéroïd	  Withdrawal)	  ou	  sevrage	  de	  toutes	  formes	  de	  cortisone	  est	  une	  complication	  
potentielle	  de	  la	  corticothérapie,	  en	  particulier	  en	  cas	  d'utilisation	  inappropriée,	  à	  long	  terme,	  et	  	  
d’un	  dosage	  modéré	  à	  puissant	  sur	  le	  visage	  ou	  les	  parties	  génitales.	  La	  dépendance	  aux	  corticoïdes	  
et	  le	  sevrage	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  discutés	  dans	  les	  réseaux	  sociaux	  et	  par	  le	  grand	  public.	  Cependant,	  
il	  a	  reçu	  peu	  d'attention	  dans	  les	  publications	  médicales.	  Les	  médecins	  généralistes	  australiens	  
peuvent	  rencontrer	  des	  patients	  qui	  ont	  lu	  des	  documents	  ou	  visionné	  des	  vidéos	  sur	  cette	  maladie.	  

	  

Objectifs	  

L'objectif	  de	  cet	  article	  est	  de	  fournir	  un	  aperçu	  succinct	  et	  basé	  sur	  des	  preuves,	  de	  la	  dépendance	  
aux	  corticoïdes	  et	  du	  sevrage,	  aux	  médecins	  généralistes	  .	  

	  

Discussion	  

Les	  corticoïdes	  sont	  indiqués	  dans	  la	  prise	  en	  charge	  de	  nombreux	  patients	  atteints	  d'eczéma.	  En	  
prenant	  conscience	  de	  la	  dépendance	  et	  du	  sevrage,	  les	  praticiens	  seront	  peut-‐être	  mieux	  en	  mesure	  
de	  contribuer	  à	  la	  prévention	  de	  cet	  effet	  indésirable	  et	  d’offrir	  des	  soins	  de	  soutien	  aux	  patients	  en	  
TSW.	  Il	  serait	  également	  utile	  que	  les	  généralistes	  soient	  en	  mesure	  de	  discuter	  de	  la	  dépendance	  
aux	  corticoïdes	  et	  du	  sevrage,	  avec	  des	  patients	  qui	  cherchent	  à	  clarifier	  des	  informations	  qu’ils	  
recueillent	  de	  sources	  non	  médicales.	  

	  

Cas	  

M,	  âgée	  de	  27	  ans,	  a	  un	  eczéma	  chronique.	  Elle	  décrit	  des	  antécédents	  d'eczéma	  typique	  à	  l'arrière	  
des	  genoux	  et	  aux	  coudes,	  en	  tant	  qu'enfant	  traitée	  avec	  de	  l’hydrocortisone	  à	  1%	  et	  	  un	  corticoïde	  
plus	  puissant.	  En	  tant	  que	  jeune	  adulte,	  elle	  a	  développé	  un	  eczéma	  au	  visage	  et	  aux	  zones	  
mamelons	  /	  aréoles,	  qui	  étaient	  de	  plus	  en	  plus	  fréquemment	  traités	  aux	  corticoïdes.	  Frustrée	  par	  
son	  état	  de	  détérioration,	  M	  s'est	  tournée	  vers	  Internet	  pour	  obtenir	  des	  conseils.	  Elle	  a	  lu	  des	  
articles	  sur	  le	  RSS	  (Red	  Skin	  Syndrome	  ou	  Syndrome	  de	  la	  peau	  rouge),	  a	  elle-‐même	  diagnostiqué	  une	  
dépendance	  aux	  corticoïdes	  et	  est	  en	  sevrage	  (TSW)	  depuis	  trois	  mois.	  M	  s’adresse	  à	  vous	  pour	  des	  
conseils	  sur	  une	  possible	  infection	  cutanée	  de	  la	  zone	  de	  ses	  aréoles	  qui	  sont	  rouges	  et	  suintantes	  
depuis	  ces	  quatre	  dernières	  semaines.	  

	  

Des	  directives	  internationales	  publiées	  indépendamment	  recommandent	  les	  corticoïdes	  comme	  
traitement	  anti-‐inflammatoire	  de	  première	  intention	  de	  l'eczéma	  (1,2),	  et	  leur	  efficacité	  est	  bien	  
établie	  (2).	  Bien	  que	  l'incidence	  des	  effets	  secondaires	  des	  corticoïdes	  soit	  considérée	  comme	  faible,	  
peu	  d'études	  à	  long	  terme	  ont	  été	  menées	  (2).	  Une	  complication	  potentielle	  à	  long	  terme	  est	  la	  



dépendance	  aux	  corticoïdes	  et	  le	  sevrage.	  Il	  a	  été	  décrit	  pour	  la	  première	  fois	  en	  1979	  par	  Kligman	  et	  
Frosch	  (3),	  et	  depuis	  lors,	  peu	  d’articles	  sur	  le	  sujet	  ont	  été	  publiés	  dans	  la	  littérature	  médicale.	  
Cependant,	  la	  US	  National	  Eczema	  Association	  a	  reçu	  suffisamment	  de	  demandes	  de	  renseignements	  
de	  la	  part	  de	  patients	  au	  sujet	  de	  l'affection,	  pour	  justifier	  la	  création	  d'un	  groupe	  de	  travail	  du	  
comité	  consultatif	  scientifique	  chargé	  de	  procéder	  à	  un	  examen	  systématique,	  publié	  en	  2015	  (1).	  

	  

Caractéristiques	  cliniques	  

Lorsque	  les	  patients	  souffrant	  de	  dépendance	  aux	  corticoïdes	  et	  se	  sevrant	  peuvent	  développer	  :	  une	  
rougeur	  généralisée	  (Photos	  1	  et	  2),	  une	  sensation	  de	  brûlure,	  une	  peau	  qui	  pèle,	  des	  zones	  
suintantes	  (Photo	  3)	  et	  des	  démangeaisons	  graves.	  

 

 
 

Photo	  1.	  	  Rougeur	  généralisée	  aux	  
membres	  inférieurs,	  œdème	  aux	  chevilles	  
et	  exfoliations	  

Photo	  2.	  Rougeurs	  généralisées	  aux	  
membres	  inférieurs	  et	  «	  peau	  
d’éléphant	  »	  aux	  genoux	  antérieurs	  

	  

	  

	  

	  

Photo	  3.	  Suintements	  et	  formation	  de	  croûtes	  sur	  les	  
joues.	  Signes	  distinctifs	  pour	  le	  visage	  :	  nez	  et	  région	  
péribuccale	  épargnées	  et	  exfoliation	  du	  front	  et	  du	  menton	  

 



	  

L'érythème	  se	  propage	  généralement	  à	  partir	  des	  zones	  eczémateuses	  d'origine,	  localement	  -‐	  par	  
exemple,	  du	  visage	  au	  cou,	  puis	  aux	  membres	  supérieurs	  (4,	  5).	  Des	  zones	  qui	  n'ont	  jamais	  été	  
traitées	  avec	  les	  corticoïdes	  peuvent	  également	  être	  impliquées	  (4,	  5).	  

La	  gravité	  et	  le	  type	  de	  symptômes	  observés	  peuvent	  varier	  considérablement	  d'un	  patient	  à	  l'autre.	  
Certains	  auront	  des	  «poussées»	  et	  des	  «accalmies»,	  connaissant	  des	  périodes	  avec	  une	  peau	  lésée	  et	  
des	  périodes	  de	  peau	  relativement	  normale	  (4).	  D'autres	  présentent	  des	  symptômes	  plus	  persistants	  
pendant	  des	  périodes	  prolongées	  (4).	  Le	  tableau	  1	  fournit	  des	  détails	  sur	  les	  caractéristiques	  
cliniques	  décrites	  dans	  la	  littérature	  scientifique.	  Tant	  qu’un	  patient	  ayant	  un	  RSS	  continue	  d’utiliser	  
de	  la	  cortisone,	  sa	  peau	  peut	  paraître	  normale	  ou	  sous-‐contrôle	  (5),	  ou	  bien	  paraître	  atrophiée,	  ou	  
encore	  présenter	  des	  signes	  de	  télangiectasie	  (4).	  

	  

Tableau	  1	  :	  Caractéristiques	  observées	  lors	  du	  sevrage	  (TSW)	  

Peau Rouge (1, 4, 5) 

• Parfois sévère (voir photos 1 et 2) 
• Présente dans 92% des cas (1) 

Douleur et sensation de 
brûlure ou de piqûres (1, 
4, 5) 

• Rapportée dans 95% des cas, avec érythème œdémateux (la plupart 
des patients atteints d'eczéma entrent dans cette catégorie) (1) 

• Au début du TSW, tous les types de crèmes peuvent “brûler” quand 
elles sont appliquées sur la peau (4) 

Démangeaisons (1, 4, 5) • Peuvent être sévères 
• Présentes pour 45% des patients (1)  

Peau qui pèle et 
exfoliation (1, 4, 5) 

• Censée survenir à la fin de chaque “poussée” inflammatoire (4) 
• Survient pour un tiers des patients (1)  

Zones suintantes • Il peut falloir des mois	  pour que l'exsudat séreux « se dessèche » 
(voir Photo 3) 

Œdèmes (1, 4, 5) • Particulièrement aux paupières, aux chevilles, aux mains (Photo 1) 

Papulo-pustules (1)  • Dans plus de 80% des patients qui ont utilisé les corticoïdes pour 
problèmes de pigmentation ou d’acné (1) 

Crises d’urticaire • Signe de guérison (5) 



Transpiration excessive • Signe de guérison (5) 

Dépression (5) • Le soutien psychologique pour ces patients est essentiel et peut être 
nécessaire pendant des mois 

Insomnie (4) • Au moins en partie due à la douleur et aux démangeaisons 

	  

Définitions	  

Plusieurs	  noms	  différents	  ont	  été	  utilisés	  pour	  décrire	  cet	  état	  dans	  la	  littérature	  scientifique.	  
L’addiction	  aux	  corticoïdes,	  le	  sevrage	  aux	  corticoïdes	  (TSW	  :	  Topical	  Steroids	  Withdrawal),	  la	  
dépendance	  aux	  corticoïdes	  et	  le	  Syndrome	  de	  la	  peau	  rouge	  (RSS	  Red	  Skin	  Syndrome)	  désignent	  
tous	  essentiellement	  la	  même	  condition.	  

	  

Hajar	  et	  ses	  collaborateurs	  ont	  décrit	  le	  TSW	  ("dépendance	  aux	  corticoïdes")	  comme	  un	  effet	  
indésirable	  distinct	  de	  son	  utilisation	  abusive	  "[résultant]	  de	  l'utilisation	  prolongée,	  inappropriée	  et	  
fréquente	  de	  corticoïdes	  de	  puissance	  modérée	  à	  élevée,	  principalement	  sur	  le	  visage	  et	  les	  parties	  
génitales	  (1).	  Ils	  ont	  identifié	  deux	  syndromes	  morphologiques	  distincts	  :	  

	  

-‐	  Le	  type	  «	  érythémato-‐œdémateux	  »	  -‐	  observé	  le	  plus	  souvent	  chez	  les	  patients	  atteints	  d'eczéma	  

-‐	  Le	  type	  papulo-‐pustulaire	  -‐	  plus	  souvent	  présent	  chez	  les	  patients	  qui	  ont	  utilisé	  les	  corticoïdes	  pour	  
traiter	  l’acné	  ou	  des	  affections	  pigmentaires.	  

	  

Le	  Dr.	  Fukaya	  et	  ses	  collaborateurs	  ont	  défini	  l'addiction	  aux	  corticoïdes	  comme	  "la	  situation	  dans	  
laquelle	  la	  peau	  développe	  des	  manifestations	  cutanées	  plus	  graves	  ou	  plus	  diverses	  après	  l’arrêt	  des	  
corticoïdes	  qu'au	  moment	  de	  l'application"	  (5).	  Rapaport	  et	  Rapaport	  ont	  utilisé	  dans	  la	  littérature	  
scientifique	  le	  nom	  de	  "Syndromes	  de	  la	  peau	  rouge"	  pour	  regrouper	  les	  syndromes	  érythémateux	  
qu'ils	  ont	  attribué	  à	  la	  dépendance	  aux	  corticoïdes	  (4).	  Cela	  associe	  parfois	  	  l'eczéma	  récalcitrant	  
chronique	  à	  d’autres	  affections	  comme	  :	  

-‐	  le	  syndrome	  du	  visage	  rouge	  

-‐	  la	  desquamation	  prolongée	  ou	  l’érythème	  similaire	  aux	  conséquences	  potentielles	  d’une	  laser	  
abrasion.	  

-‐	  la	  dermatite	  de	  contact	  avec	  intolérance	  aux	  cosmétiques	  («	  status	  cosmeticus	  »)	  

-‐	  le	  syndrome	  du	  scrotum	  rouge	  

-‐	  la	  vulvodynie	  

-‐	  l’atrophodermie	  périanale	  



-‐	  la	  kératose	  actinique	  chronique.	  

	  

Epidémiologie	  et	  étiologie	  

L'incidence	  et	  la	  prévalence	  de	  la	  dépendance	  aux	  corticoïdes	  et	  le	  sevrage	  sont	  inconnues	  (1,	  5).	  Les	  
sujets	  atopiques	  sont	  les	  plus	  exposés	  (4)	  et,	  lors	  de	  l’examen	  systématique,	  l'eczéma	  était	  
l'indication	  initiale	  de	  l'utilisation	  des	  corticoïdes	  dans	  un	  tiers	  des	  cas	  (1).	  81%	  des	  personnes	  
touchées	  étaient	  des	  femmes.	  97%	  des	  patients	  avaient	  appliqué	  les	  corticoïdes	  sur	  leur	  visage.	  
Enfin,	  94%	  des	  cas	  concernaient	  une	  utilisation	  de	  corticoïdes	  de	  puissance	  moyenne	  à	  élevée	  (1).	  Le	  
recours	  à	  des	  corticoïdes	  plus	  puissants	  pendant	  de	  plus	  longues	  périodes	  augmente	  le	  risque	  de	  
développer	  une	  dépendance	  (5).	  

	  

Physiopathologie	  de	  la	  «Peau	  rouge»	  

On	  pense	  que	  la	  peau	  rouge	  observée,	  généralisée	  à	  tout	  le	  corps,	  est	  le	  résultat	  d'une	  vasodilatation	  
installée	  et	  prolongée.	  Les	  corticoïdes	  ont	  un	  effet	  suppresseur	  sur	  l'oxyde	  nitrique	  dans	  
l'endothélium	  et	  la	  libération	  des	  réserves	  accumulées	  de	  monoxyde	  d'azote	  au	  niveau	  de	  
l’endothélium	  entraîne	  une	  hyper	  dilatation	  des	  vaisseaux	  (4).	  

	  

Diagnostic	  

Signes	  cliniques	  observés	  lors	  du	  TSW.	  Les	  signes	  possibles	  du	  sevrage	  comprennent	  :	  

-‐	  L'érythème	  se	  termine	  souvent	  à	  la	  mi-‐joue	  avec	  une	  peau	  normale	  présente	  dans	  la	  partie	  
inférieure	  de	  la	  joue	  jusqu'aux	  oreilles	  (Photo	  3)	  (4).	  

-‐	  Les	  «	  longues	  manches	  rouges	  »	  (Red	  sleeves),	  éruption	  faisant	  suite	  à	  un	  effet	  rebond	  après	  l’arrêt	  
de	  la	  cortisone,	  avec	  rougeurs	  qui	  s’étendent	  jusqu’aux	  extrémités,	  s’arrêtant	  de	  façon	  nette	  au	  
niveau	  de	  la	  face	  palmaire	  ou	  dos	  de	  la	  main	  (5).	  

-‐	  La	  «Peau	  d'éléphant»	  :	  dans	  l'élasticité	  de	  la	  peau,	  par	  exemple	  aux	  genoux	  (Photo	  2),	  aux	  coudes,	  	  
et	  /	  ou	  au	  cou.	  

Des	  signes	  de	  lésions	  cutanées	  dues	  aux	  corticoïdes,	  telles	  qu'une	  atrophie	  cutanée	  et	  une	  
télangiectasie,	  ont	  été	  rapportés	  chez	  des	  patients	  présentant	  une	  addiction	  aux	  corticoïdes	  avant	  
même	  leur	  arrêt	  (4,5).	  

Diagnostics	  différentiels	  

Les	  trois	  principaux	  types	  sont	  la	  dermatite	  de	  contact	  allergique,	  l’infection	  (1,4)	  et	  la	  poussée	  
d’eczéma	  (1).	  Les	  allergies	  aux	  corticoïdes,	  aux	  composants	  des	  corticoïdes,	  à	  d’autres	  produits	  
topiques	  prescrits	  sur	  ordonnance,	  aux	  hydratants	  et	  aux	  cosmétiques	  peuvent	  être	  exclues	  par	  des	  
tests-‐patch	  et,	  éventuellement,	  par	  des	  tests-‐photopatch.	  

Hajar	  et	  ses	  collaborateurs	  (1)	  suggèrent	  que	  le	  Syndrome	  de	  la	  peau	  rouge	  est	  plus	  probable	  que	  
l'eczéma	  sous-‐jacent	  si	  :	  

-‐ la	  brûlure	  est	  le	  symptôme	  dominant	  
-‐ les	  rougeurs-‐rebond	  apparaissent	  quelques	  jours	  ou	  semaines	  après	  la	  fin	  du	  

traitement	  aux	  corticoïdes	  



-‐ il	  y	  a	  des	  antécédents	  d'utilisation	  fréquente	  et	  prolongée	  de	  corticoïdes	  sur	  le	  visage	  
ou	  les	  régions	  génitales.	  

	  

La	  gestion	  du	  syndrome	  

Des	  mesures	  de	  soutien	  sont	  indiquées	  pour	  les	  symptômes	  physiques	  et	  psychologiques.	  Les	  
patients	  peuvent	  essayer	  des	  antihistaminiques	  oraux	  contre	  la	  démangeaison.	  La	  douleur	  brûlante	  
peut	  être	  soulagée	  avec	  de	  la	  glace	  ou	  des	  compresses	  d'eau	  froide	  ou	  éventuellement	  de	  la	  
gabapentine	  (4).	  Des	  somnifères	  et	  des	  anxiolytiques	  peuvent	  être	  appropriés	  dans	  certains	  cas	  (4).	  
Des	  immunosuppresseurs	  oraux	  et	  un	  traitement	  par	  la	  lumière	  ont	  été	  rapportés	  pour	  aider	  certains	  
patients	  (4).	  	  Des	  inhibiteurs	  de	  la	  calcineurine	  et	  antibiotiques	  oraux	  (p.	  Ex.	  Doxycycline	  tétracycline	  
et	  érythromycine)	  ont	  été	  utilisés	  principalement	  chez	  les	  patients	  du	  sous-‐type	  papulo-‐pustulaire	  
(1).	  La	  prévention	  et	  le	  traitement	  de	  toute	  infection	  secondaire	  sont	  une	  préoccupation	  majeure	  des	  
patients	  et	  des	  médecins.	  

	  

La	  période	  de	  sevrage	  avant	  la	  guérison	  (de	  quelques	  mois	  à	  plusieurs	  années)	  peuvent	  avoir	  des	  
conséquences	  néfastes	  sur	  la	  santé	  mentale	  du	  patient.	  Plusieurs	  appels	  téléphoniques	  et	  visites	  de	  
réassurance	  ont	  été	  recommandés	  (4).	  Certains	  patients	  ne	  peuvent	  pas	  gérer	  ou	  reprendre	  une	  
utilisation	  de	  corticoïdes	  (4).	  

	  

Discussion	  

Pourquoi	  mon	  patient	  souffrant	  d'eczéma	  voudrait-‐il	  arrêter	  l’usage	  des	  corticoïdes	  ?	  

Les	  patients	  peuvent	  souhaiter	  arrêter	  l’usage	  des	  corticoïdes	  	  à	  cause	  d’une	  combinaison	  de	  
problèmes	  liés	  à	  la	  poursuite	  régulière	  et	  indéfinie	  du	  recours	  à	  ceux-‐ci	  (souvent	  des	  corticoïdes	  
puissants),	  à	  son	  	  bénéfice	  clinique	  décroissant,	  et	  à	  l’anticipation	  d’une	  amélioration	  de	  la	  peau	  
grâce	  à	  un	  sevrage.	  La	  phobie	  des	  corticoïdes	  	  est	  un	  problème	  distinct	  qui	  ne	  s'applique	  pas	  à	  ces	  
patients	  :	  on	  pense	  que	  la	  dépendance	  aux	  corticoïdes	  	  est	  le	  résultat	  d'un	  mauvais	  usage	  de	  ceux-‐ci	  
(1)	  	  (surutilisation	  et	  non	  sous-‐utilisation	  des	  corticoïdes).	  Après	  un	  sevrage	  total,	  un	  patient	  
dépendant	  des	  corticoïdes	  peut	  s'attendre	  à	  retrouver	  une	  peau	  normale	  (4)	  ou	  revenir	  aux	  premiers	  
symptômes	  de	  l'eczéma	  (5).	  

	  

Utilisation	  sécurisée	  des	  corticoïdes	  (hors	  TSW)	  

La	  peur	  d’une	  addiction	  à	  la	  cortisone	  ne	  doit	  pas	  empêcher	  l’utilisation	  d’un	  traitement	  adéquat	  et	  
approprié	  quand	  nécessaire	  (1).	  Les	  recommandations	  australiennes	  sont	  d’une	  application	  une	  à	  
deux	  fois	  par	  jour	  jusqu’à	  disparition	  des	  plaques,	  en	  suivant	  la	  notice	  du	  produit	  (en	  général,	  ne	  pas	  
dépasser	  7	  jours	  d’application)	  (6).	  

	  

Prévenir	  le	  syndrome	  de	  dépendance	  /	  le	  TSW	  

Bien	  que	  la	  recherche	  soit	  très	  limitée	  à	  ce	  jour,	  il	  peut	  être	  prudent	  d’éviter	  l’utilisation	  prolongée	  
des	  corticoïdes	  modérés	  à	  puissants,	  car	  il	  s’agit	  là	  d’un	  facteur	  de	  risque	  très	  important	  pour	  le	  
développement	  de	  la	  dépendance	  et	  du	  sevrage.	  Fukaya	  et	  ses	  collaborateurs	  (5)	  ont	  suggéré	  



d'éviter	  l'utilisation	  continue	  des	  corticoïdes	  pendant	  plus	  de	  deux	  semaines,	  et	  la	  US	  National	  
Eczema	  Association	  a	  recommandé	  ce	  qui	  suit	  (7)	  :	  

-‐ Ne	  pas	  utiliser	  les	  corticoïdes	  de	  manière	  continue	  pendant	  plus	  de	  deux	  à	  quatre	  
semaines	  	  

-‐ La	  fréquence	  doit	  ensuite	  être	  réduite	  à	  une	  utilisation	  de	  deux	  fois	  par	  semaine.	  	  
-‐ Le	  médecin	  doit	  s'efforcer	  de	  contribuer	  à	  la	  création	  d'un	  plan	  de	  traitement	  sûr	  et	  

efficace	  à	  long	  terme,	  n'incluant	  pas	  l'utilisation	  quotidienne	  des	  corticoïdes,	  en	  
particulier	  dans	  les	  zones	  les	  plus	  sensibles.	  

	  

Cas,	  six	  mois	  plus	  tard	  

M	  surveillait	  elle-‐même	  les	  signes	  d'infection	  -‐	  fièvre,	  sensibilité	  ou	  douleurs	  et	  les	  progressions	  des	  
des	  rougeurs	  de	  la	  peau	  environnante.	  Elle	  lavait	  la	  zone	  quotidiennement	  avec	  une	  tisane	  chinoise	  
et	  appliquait	  de	  la	  vaseline	  sous	  des	  pansements	  antiadhésifs	  avant	  de	  mettre	  ses	  vêtements.	  Ses	  
symptômes	  sont	  restés	  stables	  jusqu'à	  la	  guérison	  spontanée	  des	  zones	  affectées	  cinq	  mois	  plus	  tard.	  
À	  ce	  stade,	  son	  visage,	  son	  cou	  et	  ses	  bras	  présentaient	  toujours	  des	  symptômes	  de	  TSW.	  M	  avait	  
négocié	  avec	  son	  employeur	  de	  travailler	  à	  domicile	  et	  de	  réduire	  ses	  heures.	  En	  outre,	  elle	  voyait	  
maintenant	  un	  psychologue.	  

 

Conclusion	  

L’usage	  des	  corticoïdes	  peut	  entraîner	  une	  dépendance	  et	  nécessiter	  un	  sevrage	  chez	  certains	  
patients	  atteints	  d’eczéma	  et	  ayant	  des	  antécédents	  d’utilisation	  des	  corticoïdes	  de	  puissance	  
modérée	  à	  élevée,	  en	  particulier	  au	  niveau	  du	  visage	  ou	  des	  organes	  génitaux.	  Un	  traitement	  
approprié	  de	  l'eczéma	  est	  essentiel	  et	  les	  médecins	  généralistes	  peuvent	  conseiller	  les	  patients	  
susceptibles	  de	  développer	  une	  dépendance	  aux	  corticoïdes	  en	  les	  rendant	  conscients	  de	  cette	  
possibilité.	  Les	  médecins	  généralistes	  peuvent	  jouer	  un	  rôle	  clé	  dans	  le	  soutien	  des	  patients	  
diagnostiqués	  pendant	  la	  période	  difficile	  de	  sevrage.	  Les	  consultations	  sur	  ce	  problème	  peuvent	  
devenir	  un	  scénario	  plus	  fréquent	  pour	  les	  médecins	  généralistes,	  car	  un	  nombre	  croissant	  de	  
patients	  font	  des	  recherches	  en	  ligne	  sur	  leurs	  symptômes.	  Des	  discussions	  rationnelles	  et	  informées	  
sur	  la	  dépendance	  et	  le	  sevrage	  seraient	  très	  utiles	  pour	  les	  patients	  recherchant	  des	  réponses	  
auprès	  d'une	  source	  fiable.	  
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