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Type 
d'intervention 

Exigences préopératoires et 
peropératoires (voir la 
remarque 1) 

Exigences 
postopératoires 
(voir la remarque 3) 

Chirurgie majeure de longue durée 

suivie d'une longue convalescence 

ex. : chirurgie à cœur ouvert, chirurgie intestinale 

majeure, interventions nécessitant des soins 

intensifs 

100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m. juste avant l'anesthésie. 
(Voir la remarque 3) 

 

 

 

Maintenir la dose de 100 mg d'hydrocortisone (Solu-
Cortef) par voie i.v. ou i.m. aux 6 heures jusqu'à ce 
que le patient soit capable de manger et de boire 
normalement (sorti de l'unité de soins intensifs). Par 
la suite, doubler la dose par voie orale pendant 
48 heures ou plus. Diminuer ensuite progressivement 
pour revenir à la dose normale. 

Chirurgie majeure suivie d'une 

convalescence rapide 

ex. : césarienne, remplacement d'articulation 

100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m. juste avant l'anesthésie. 
(Voir la remarque 3) 

 

 

 

Maintenir la dose de 100 mg d'hydrocortisone (Solu-
Cortef) par voie i.v. ou i.m aux 6 heures pendant 24 à 
48 heures (ou jusqu'à ce que le patient mange et 
boive normalement). Par la suite, doubler la dose par 
voie orale pendant 24 à 48 heures. Revenir ensuite à 
la dose normale. 

Travail et accouchement vaginal 100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m au déclenchement du travail, puis aux 6 heures 
jusqu'à l'accouchement. 

Doubler la dose par voie orale pendant 24 à 
48 heures après l'accouchement. Si la patiente va 
bien, revenir ensuite à la dose normale. 

Chirurgie mineure 

ex. : chirurgie de la cataracte, 

réparation de hernie, laparoscopie 

sous anesthésie locale 

100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m. juste avant l'anesthésie. 
(Voir la remarque 3) 

Doubler la dose de médicament par voie orale 
pendant 24 heures. Revenir ensuite à la dose 
normale. 

Chirurgie intestinale effractive 

nécessitant l'utilisation de laxatifs 

ex. : coloscopie, lavement baryté 

Hospitalisation pour une nuit avec liquides i.v. et 
100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m pendant les étapes purgatives de la préparation. 
100 mg d'hydrocortisone par voie i.m. juste avant de 
débuter. 

Doubler la dose de médicament par voie orale 
pendant 24 heures. Revenir ensuite à la dose 
normale. 

Autres interventions effractives 

ex. : endoscopie, gastroscopie 

100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m. juste avant de débuter. 

Doubler la dose de médicament par voie orale 
pendant 24 heures. Revenir ensuite à la dose 
normale. 

Intervention mineure 

ex. : ablation d'un grain de beauté sous anesthésie 

locale 

Généralement non requis. 

 

Une dose supplémentaire seulement si des 
symptômes d'hyposurrénalisme 
apparaissent par la suite. 

Chirurgie dentaire majeure 

ex. : extraction dentaire sous anesthésie générale 

100 mg d'hydrocortisone (Solu-Cortef) par voie i.v. ou 
i.m. juste avant l'anesthésie. 
(Voir la remarque 3) 

Doubler la dose de médicament par voie orale 
pendant 24 heures. Revenir ensuite à la dose 
normale. 

Chirurgie dentaire 

ex. : traitement de canal sous anesthésie locale 

Doubler la dose (jusqu'à 20 mg d'hydrocortisone) une 

heure avant la chirurgie. 

Doubler la dose de médicament par voie orale 
pendant 24 heures. Revenir ensuite à la dose 
normale. 

Intervention dentaire mineure 

ex. : remplacement d'une obturation 

Généralement non requis. Une dose supplémentaire seulement si des 
symptômes d'hyposurrénalisme apparaissent 
par la suite. 

REMARQUES : 

1. Pour tout schéma NPO (nil per os) où rien n'est permis par la bouche, préparer une perfusion intraveineuse de soluté physiologique pour éviter la 

déshydratation et maintenir la stabilité minéralocorticoïde, p. ex., 1 000 ml aux 8 heures si le patient pèse plus de 50 kg. 

2. Administrer un bolus d'hydrocortisone sur une période minimale de 10 minutes pour prévenir les lésions vasculaires. 

3. Surveiller les électrolytes et la tension artérielle après la chirurgie pour toutes les interventions nécessitant une couverture par stéroïdes. Si le 

patient tombe en hypotension, en somnolence ou en défaillance périphérique, administrer immédiatement 100 mg d'hydrocortisone par voie i.v. 

ou i.m. 

4. En cas de complications postopératoires, comme une fièvre, retarder le retour à la dose normale. 

5. Avant d'entreprendre la chirurgie, s'assurer d'avoir à disposition une réserve d'hydrocortisone orale et d'hydrocortisone injectable pour la réanimation. 

Même si une couverture complète par stéroïdes est utilisée, une réanimation postopératoire peut parfois être requise. 

 

Le tableau ci-dessus est fondé sur des renseignements publiés par l'ADSHG (Addison’s Disease Self Help Group) du 
Royaume-Uni. Il est reproduit ici à des fins d'éducation pour les patients et d'information pour les médecins du Canada. 
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Lignes directrices chirurgicales pour la maladie d'Addison et d'autres formes d'insuffisance surrénalienne  

Dépendance aux stéroïdes pouvant potentiellement mettre la vie en danger et exigences en matière de stéroïdes et de 
soluté physiologique pour les interventions chirurgicales et dentaires 


