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Corticoïdes et SDRA  

en question depuis plus de 30 ans… 

•  Effets des corticoïdes sur les échanges gazeux? 

 McConn Ann Surg 1971 

•  Corticoïdes diminuent trouble de perméabilité du SDRA 
Bowers Clin Res 1978 

•  Aggrégation des granulocytes et utilité corticoïdes / SDRA 
Hammerschmidt Clin Res 1978 

•  Corticoïdes inhibent aggrégation granulocytes 
Hammerschmidt J Clin Invest 1979 



Constats dès la description du SDRA 

Caractéristiques majeures du SDRA : 

•  Oedème alvéolaire 
Ashbaugh Lancet 1967 

•  Trouble de perméabilité alvéolo-capillaire aux protéines 
Fein Am J Med 1979 

•  Inflammatoire avec infiltration leukocytaire 
Bachofen Am Rev Resp Dis 1977 



= phase précoce “exsudative” du SDRA (1h-7j) 

•  Lésions de la barrière alvéolo-capillaire 
•  D’exsudat (“membranes hyalines”)  

–  de protéines et de fibrine 
–  infiltrant les tissu interstitiel et les avéoles 

•  Infiltrat de cellules inflammatoires 



Phase précoce SDRA = lésions de la barrière 

et troubles de perméabilité 

Dreyfuss Am Rev Respir Dis 1985 

Dès 5 min! dans un modèle de VILI 



Phase précoce SDRA = lésions de la barrière 

et troubles de perméabilité 

Dreyfuss Am Rev Respir Dis 1985 

Dès 5 min! 



Traiter le trouble de perméabilité ? 



Traiter le trouble de perméabilité du SDRA ? 

Sibbald Chest 1981 

Répondeurs 



Sibbald Chest 1981 

Non-répondeurs = foyer infectieux non contrôlé, décès rapide 



Prévenir le SDRA au cours du sepsis ? 



Corticoïdes dans la prévention SDRA ? 

Methylprédnisolone 
Etude population 

(n) Dose Durée évolution vers 
SDRA (%) 

mortalité 
SDRA        
(%) 

complications 
infectieuses 

(%) 

Sprung        
NEJM 1984 

choc 
septique         

(58) 
(30 mg/kg x 4) 48h 

 SDRA !                              
64 vs. 34 
p=0,008 !

?  ? 

Weigelt         
Arch Surg 

1985 

risque 
SDRA         
(81) 

120 mg/kg    
(30 mg/kg x 4) 48h  SDRA !                              

64 vs. 38 p<0,01 !
NS                                       

44  vs. 43  
NS                              

52  vs. 21 

Bone          
Chest 1987 

risque 
SDRA         
(304) 

120 mg/kg    
(30 mg/kg x 4) 24h NS                                       

32  vs. 25  

 Mortalité !                              
52  vs. 21 
p<0,004 !

? 

Luce           
ARRD 1988 

choc 
septique       

(75) 

120 mg/kg    
(30 mg/kg x 4) 48h NS                                       

34  vs. 38 
NS                                       

24  vs. 32  ? 



Traiter le SDRA à la phase aiguë ? 



Corticoïdes dans la phase aiguë du SDRA ? 

Bernard NEJM 1987 

placebo Methylprednisolone 
(30mg/kg x 4) 24h 

n 49 50 

mortality 31 (63%) 30 (60%) 

ARDS reversal 19 (39%) 18 (36%) 

acquired infection 5 (16%) 8 (10%) 

NS 

NS 

NS 

Essai randomisé, contrôlé contre placebo, double insu 



Traiter le SDRA à la phase tardive ? 



Phase tardive = “fibroproliférative” 

(proliféro-fibrosante ?) 

Phase “proliférative” 

Prolifération de :  
•  Pneumocyte type II 
•  Cellules endothéliales 
•  Fibroblastes 

Phase “fibrosante” 

Dépots anarchiques/abondants de :  
•  collagnène type III  
•  puis type I 

Désorgansiation architecure pulm 



Phase tardive SDRA = inflammatoire ? 

Hooper Chest 1990 

Scinti Gallium 67 – fixation pulmonaire intense malgré infection maîtrisée 



Traitement prolongé de la phase tardive ? 

Hooper Chest 1990 

Methylprednisolone prolongée phase tardive SDRA 
        

80% survie 
Attaque 3 à 5j : 2-3 mg/kg/j 
Entretien : 7 à 28 j 0,5-1 mg/kg/j 

≥ j7 (3-25) 28 j 



Phase tardive = “fibroproliférative” 

Meduri Chest 1991 

2 patients en SDRA “tardif” : 

•  bilan infectieux négatif 
•  dont biopsies pulmonaires eliminant l’infection 
•  mais mettant en évidence une fibroprolifération 

L’un traité sous corticothérapie survit 
L’autre non-traité décède 



Corticothérapie de la phase tardive ? 

Meduri Chest 1991 

SDRA > 72h d’évolution 

en “sepsis clinique” 
•  fébrile 
•  hyperleucocytose 
•  ± hyperdébit cardiaque 
•  ± résistance vasculaires 
    systémiques basses  

Bilan infectieux  positif 

ATB 
initiation 
adapatation 

négatif 

Biopsie pulm 

Corticothérapie 



Meduri Chest 1991 



Fibroprolifération modérée  

et survie sous corticoïdes ? 

Meduri Chest 1994 

histologie “proliférative” 

histologie “fibrosante” 



Corticothérapie phase tardive (rétrospectives) 



Corticothérapie phase tardive SDRA 

Meduri JAMA 1998 

Randomisation 2:1 



Efficacité clinique et en survie 

Meduri JAMA 1998 



Mais (très) critiquée 

•  Faible effectif 

•  Randomisation et statisitiques complexes 

•  Groupe corticothérapie moins grave que placebo 

•  Augmentation des infections groupe corticothérapie 



Avancées physiopathologiques 

Thompson Crit Care Med 2003 

NFkB 

Récépteur 
aux glucocorticoïdes (GRE) 



Balance : réponse glucocorticoïde / NFκB  

Activité transcriptionelle GC-GRα et NFκB de polynucléaires exposés 
 au sérum de patients en SDRA persistant non septique 

Avant corticoïdes (j1-J8) Sous corticothérapie (j3-J10) 

Meduri AJRCCM 2002 
Meduri Neuroimmunomodulation 2005 



ARDSnet : corticothérapie SDRA tardif 

Steinberg (ARDSnet) NEJM 2006 

•  SDRA tardif : > j7 < j28 
•  Dose : 2 mg/kg/j 14j 
•  puis demi-dose : 0,5 mg/kg 7j 
•  puis sevrage en max 6j 



ARDSnet 

Steinberg (ARDSnet) NEJM 2006 

??? 

± 



…mais (très) critiquée 

•  Phase trop tardive 

•  Dose possiblement encore trop élevée ? 

•  Sevrage trop brutal entre 48h et 6j max 

•  Cure trop courte ? 

•  Mortalité basse du groupe placebo 

•  Puissance insuffisante pour mortalité 

•  Déséquilibre des sexes 

 (et donc du métabolisme etc…) 



Donc…changement de doses 

…et retour à la phase précoce ? 

•  Corticothérapie substitutive (du choc septique) 

•  Corticothérapie doses “modérées” (1mg/kg/j) 



Doses “substitutives”…et phase précoce 

HSHC 200 mg/kg/j 
SDRA précoce, (à l’admission en Réa pour choc septique) 

Annane Crit Care Med 2006 



Doses “modérées” et phase précoce 

•  SDRA précoce ≤ 72h 
•  1 mg/kg/j 
•  Cure de 15j pleine dose 
•  Sevrage sur 3 semaines 

Meduri Chest 2007 



Donc ? 

Précoce ≤ 72h Non-résolutif ≥ 5J 

Meduri Chest 2009 

Pour Meduri : 



Problème de chronologie 

Précoce “exsudatif” Tardif “fibroprolifératif” 

Réalité = chronologie de durée variable et imprévisible” 



Hétérogénéité des patients randomisés… 



…hétérogénéité des conlcusions 

Faibles doses ? Inutile voire dangereux ? Doses modérées ? 



Nécessité de phénotyper individuellement 

Clinique 

Processus 
physiopathologiques 

Thérapeutique(s) 
spécifiques 

histo 

coag 

A B 



SDRA tardif et fibrose 

Papazian Anesthesiology 1998 

197 SDRA sur 4 ans 

SDRA “persistants” 
•  > 5J 
•  stagnation clin 
•  stagnation LIS 

Bilan infectieux  positif 

ATB 
initiation 
adapatation 

négatif 

37 Biopsies pulm 

41 % fibroses 



Corticothérapie de la phase tardive ? 

Papazian Crit Care Med 2007  

SDRA n = 790  

positif 

ATB 
initiation 
adapatation 

négatif 

Biopsie pulm 
n =100 

Ttt spécifique 
dont corticothérapie 

SDRA ≥ 5j  
n = ?  



Attention au SDRA non résolutif 

Papazian Crit Care Med 2007  

Total = 78/100 



Approche rationnelle…et résultats 

Papazian Crit Care Med 2007  

78% contributives 
dont 28 corticothérapies 



Conclusions 

•  Prévention SDRA au cours du sepsis : NON 

•  SDRA précoce (<72h) / haute dose (30mg/kg/j) : NON 

•  SDRA précoce (<72h) / HSHC substitutive : ?  

•  SDRA précoce (<72h) / dose modérée (1mg/kg/j) : ? 

•  SDRA non-résolutif ≥ 5 j ( < 14 j)… 

•  SDRA tardif ≥ 14 j : NON 



Conclusions 

•  SDRA non-résolutif ≥ 5j (…mais < 14j) 

–  Bilan infectieux bactérien ET viral négatif 

–  PCT négative ou en baisse  

–  Voire biopsie parenchymateuse contributive 

–  Dose ? : 1-2 mg/kg/j 

–  Durée pleine dose ? : 14 j 

–  Sevrage ? : progressif sur ≥ 3 semaines 

–  Surveillance glycémie, éviter curares… 



…merci ! 


