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Le paradoxe des glucocorticoïdes

Indications des GC


 

Méningite purulente communautaire


 
Sinusite bouchée


 
Tuberculose neuroméningé, péricardite 
et autres séreuses, miliaire, 
hématopoïétique, volumineuses ADP ne 
régressant pas sous Trt


 
Infection sévère à EBV (SAM)


 
Pneumocystose hypoxémiante


 
Candidose hépatosplénique


 
Parasitose


 

Réaction d’hexeimer

Complications des GC


 

Infections à bactéries pyogènes
o plus fréquentes
o plus sévères


 

Tuberculose


 

Infections opportunistes
o Pneumocystose
o Infections fungiques



Mécanismes d’action des glucocorticoïdes



Mécanismes d’action des glucocorticoïdes 
Régulation transcriptionnelle: action directe sur la transcription



Mécanismes d’action des glucocorticoïdes 
Régulation transcriptionnelle: action indirecte sur la transcription

Inhibition de facteurs de transcription
Principal mécanisme responsable des effets anti-inflammatoires et 

immunosuppresseurs



Mécanismes d’action des glucocorticoïdes 
Régulation transcriptionnelle: action indirecte sur la transcription

Activation de facteurs de transcription 



Mécanismes d’action des glucocorticoïdes 
Régulation transcriptionnelle: action sur la structure chromosomique


 

Dé-acétylation des histones


 

Enroulement plus serré de l’ADN


 

Réduction de l'accès des facteurs de transcription à leurs sites de 
fixation


 

Actions membranaires


 
Actions post-transcriptionnelles sur les ARNm, les protéines

Pourraient être responsables des effets rapides des GC 

Mécanismes d’action des glucocorticoïdes 
Effets non génomiques



Propriétés immunosuppressives


 

Complexes: qualitatives et quantitatives


 

Principalement immunodéfiscience cellulaire: tout type cellulaire 
impliqué dans la réponse immune et anti-inflammatoire


 

Réversible: bénéfice des traitements courts ou discontinus


 

Dose dépendance: bénéfice des doses faibles (même si dose 
cumulative élevée)


 

Problème d’évaluation: lien avec la pathologie sous-jacente



Principales indications des GC


 

Allogreffe MO


 

Greffe organes solides


 

Pathologies hémato: leucémies, lymphome, 
myélome


 

Collagenose (lupus érythémateux 
disséminé)


 

Rhumatologie (polyarthrite rhumatoïde)


 

Pathologie pulmonaire chronique (asthme, 
BPCO, sarcoïdose)



Prospective cohort study comparing infection 
incidence in patients with inflammatory 
polyarthritis with local population experience

2108 patients with inflammatory polyarthritis 
(follow up: 9.2 years) 



Etude rétrospective sur 11 ans





GC et pneumonie: pneumocoque

Etude prospective sur 13 ans
1041 patients, 114 choc septique




 

Métaanalyse: 


 
22 études (1955 – 2008)


 
15 études pour analyse effets secondaires


 
Surinfections

1917 patients
184/983 (18,7%) versus 170/934 (18,2%)
(RR, 1.01; 95% CI 0.82-1.25; P=0.92)
(I2=8%)



BPCO – Corticoïdes inhalés

Marcos I; Current Opinion in Infectious Diseases 2010, 23:145-151

Fluticasone (Flixotide®, Seretide®, …)

Biais:
L’objectif n’était pas de relever les pneumonies
Les critères diagnostiques de pneumonie



Lancet 2009



BPCO – Corticoïdes inhalés

AJRCCM 2007



BPCO – Corticoïdes inhalés

63 ans 

BPCO HTA coronarien

Trt: fluticasone inhalé






 

Dépend du taux de cortisol





GC et aspergillose



GC et cryptococcose


 

71 ans, fermier


 

Asthme: triamcinolone 
acetonide 8mg/j depuis 
des années


 

Plaie traumatique de la 
main dans la volière



GC et nocardiose


 

60 ans, assureur à Sao Paulo


 

Prednisone 20mg/j depuis 3 mois (bronchiolite oblitérante)



GC et tuberculose


 

Prévalence: 1,06 versus 0,11/100/an 


 

76 patients (femme: 69)


 

Prednisolone: 2502 mg/patient/an


 

Azathioprine



En conclusion


 

Effets complexes et étendus des GC sur la 
réponse immunitaire


 

Favorise potentiellement tout type d’infection


 

Particulièrement les infections opportunistes, 
notamment fungiques


 

Nombreux biais dans les études


 

Contribution des GC et de la pathologie 
sous-jacente difficile à apprécier
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