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Conflits d’intérêts 

• Comités de pilotage : Fresenius 

• Investigateur : KaloBios, Biomérieux, Méditor, Fresenius 

• Orateur : LFB, Gilead, MSD 

• Meetings et congrès : Pfizer, MSD, Gilead, Astra-Zeneca, LFB, Braun 



Insuffisance(s) surrénalienne(s) 

Insuffisances surrénaliennes primaires  
(atteintes surrénaliennes) 

 
• Autoimmune 
• HIV 

- HIV 
- traitements 
- Cytomegalovirus 

• Métastases de cancers 
- Poumon 
- Sein 
- Rein 

• Infections fongiques systémiques 
- Histoplasmosis 
- Cryptococcus 
- Blastomycose 

• Tuberculose 
• Hémorragie/ischémie-nécrose 

- CIVD/coagulopathies 
- Purpura fulminans 
- Anticoagulants 
- SAPL 
- TIH 

• Traumatismes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insuffisances surrénaliennes secondaires  
(atteintes hypophysaires) 

 
• Corticothérapie au long cours 
• Tumeur ou métastase pituitaire 
• Chirugie ou radiothérapie pituitaire 
• Syndrome de la selle turcique vide 
• Craniopharyngiome 
• Sarcoidose, histiocytose 
• Nécrose pituitaire du post-partum 
• HIV 
• Trauma crânien 



Insuffisances surrénaliennes relatives aiguës 
 

de réanimation 
 

(Critical illness-related corticosteroid insufficiency) 

ISRA 



Insuffisances surrénaliennes relatives aiguës 
ISRA 

Cooper NEJM 2003 



Webster, Journal of Endocrinology (2004) 
 

Dépression de la réponse 
de l’axe corticotrope 
 
• Hypothalamique 

 
• Hypophysaire 

 
 
 

• Surrénalien 
 

Résistance tissulaire 
aux glucocorticoïdes 

 
• diminution des effets 



Contrer “l’orage cytokinique” du choc septique? 
 

= hautes doses / cures courtes précoces 

Choc septique 

Annane BMJ 2004 

= inefficaces 



Annane Br J Clin Pharmacol 1998 
 

Insuffisance Surrénalienne Relative Aiguë (ISRA) 
Choc septique 

Réponse max 
test ACTH 

Augmentation max PAM (mm Hg) 



Bollaert, Crit Care Med 1998 
 

Vitesse de sevrage des vasopresseurs 
Choc septique 

41 choc septiques 
noradré-dépendants ≥ 48h 
HSHC 300 mg/j 



Briegel, Crit Care Med 1999 
 

Vitesse de sevrage des vasopresseurs 
Choc septique 

40 chocs septiques 



Mortalité ? 

Annane, JAMA 2002 
 

Choc septique 



Mortalité ? 

Annane, JAMA 2002 
 

Choc septique 

NNT: nombre de patients nécessaires de traiter  
pour sauver une vie à j28 = 7 

CHEZ LES NON-REPONDEURS TEST ACTH 



Mortalité 
Choc septique 

Sprung NEJM 2008 
 

MAIS 

a) Etude arrêtée pour futilité en analyse intermédiaire (incomplète) 

b) Mortalité du groupe contrôle est plus faible que prévue donc manque de puissance 

c) le délai d’inclusion patients était de 72 h ! très/trop tardif 



Vitesse de sevrage des vasopresseurs 
 

Choc septique 
 

Sprung NEJM 2008 
 



Sevrage des amines 
Choc septique 

Annane JAMA 2009 



Mortalité 
Choc septique 

Annane JAMA 2009 



Mortalité/sevrage des vasopresseurs? 
 

Meta-analyse Bayesienne (CORTICUS inclus) 

Choc septique 

Moran Crit Care 2010 

Sevrage vasopresseurs de 1,06 x à 4,55 x plus    avec 98% de probabilité 
diminution de mortalité inconstante variable jusqu’à /2,56  avec 80% de probabilité  



Surviving sepsis campaign (2013) 
 

Corticoïdes 

 

• PAS si absence de choc (grade 1D) 

• PAS si stabilisé par remplissage et vasopresseurs (grade 2C) 

• HSHC seul IV 200 mg/j (grade 2C) 

• en perfusion continue (grade 2D) 

• SANS test ACTH (grade 2B) 

• Sevrer lorsque les vasopresseurs sont sevrés (grade 2D) 

 

 

 

Choc septique 

Dellinger Crit Care Med / Intensive Care Med 2013 



Hypocortisolémie ? 
Choc septique 

Boonen NEJM 2013 

158 patients septiques vs. 64 contrôles appariés 



Diminution de l’élimination du cortisol 
Choc septique 

Boonen NEJM 2013 

• Suivi du métabolsime 
• 20 patients ayant recu 200mg HSHC 

 

• Métabolisme réduit de 1/3 
• Hypercortisolémie  
• Réduire les doses d’autant ? 



En pratique 
 
 

• Choc septique vasopresseur-dépendant 
– impossibilité de baisser 

– pas d’autres causes : sédation excessive! 

• Dans les 24h 

• HSHC bolus 100 mg puis 200 mg/24h (voire moins?) 

• 5 à 7 jours (voire 10-14 si besoin) 
– sevrage après sevrage des vasopresseurs 

– sur 2-3 jours 

 

 

Choc septique 

Dellinger Crit Care Med / Intensive Care Med 2013 



Sepsis-like ? 

 



Insuffisance surrénale relative et ACR réanimé 
 

ACR 

Pene Intens Care Med 2005 

64 ACR réanimés 
réponse ACTH 



Corticothérapie(s) et ACR 
ACR 

Mentzelopoulos JAMA 2013 

364 ACR 

364 inclus 

58 vivants H24 poursuite HSHC 7j 50 vivants H24 sous placébo 

35 poursuite placébo 15 HSHC 

154 adré + placébo 
146 adré  

+vasopressine (20UI/cycle) 
+méthylprednisolone (40mg) 

73 instables : placébo 

74 vivants à H4 

76 instables : HSHC 300mg/j 

86 vivants à H4 



Corticothérapie(s) et ACR 
ACR 

Mentzelopoulos JAMA 2013 

Adré+Vasopressine+SLMD puis HSHC vs. Adré seul 
 
• Rythme spontané plus de 20’ 83.9% vs 65.9%; OR 2.98, 95% CI 1.39–6.40, P = 0.005 
• Survie neurolo satisfaisante 13.9% vs 5.1%; OR 3.28, 95% CI 1.17–9.20, P = 0.02 
• sous-groupe instable     21.1% vs 8.2%;  OR 3.74, 95% CI 1.20–11.62, P = 0.02 



Insuffisance surrénale relative aiguë et cirrhose 
Cirrhose 

Anastasiadis Clin Med Insights Gastroenterol. 2015  



ISRA et sepsis sur cirrhose 
 
 

Cirrhose 
 

Fernandez Hepatology 2006 
 

Contrôles rétrospectifs 
• 70% d’ISR ! 
• 40% de choc réfractaires 

Série prospective 
• ttt HSHC 50 mg/6h 
• si ISRA test ACTH 



Corticothérapie et sepsis sur cirrhose 
Cirrhose 
 

Arabi CMAJ 2010 
 



ISRA et PA 
Pancréatite 

Peng Crit Care 2009 

PA biliaire grave 
32 patients 
tests ACTH 



Eklund Acta Anaesthesiol Scand. 2005 
 

Pancréatite 
sevrage vasopresseurs pancréatite aigüe  

 
hors sepsis 

21 PA noradrénaline-dépendants 
HSHC 200 mg/j 



Corticothérapie et brûlé  
 

Sevrage en vasopresseurs 

Brulé 

Venet Crit Care 2015 

32 patients brûlés 
>0,5 mcg/kg/min noradré 
 



ISRA et traumatisme 
Trauma 

Yang J Trauma 2014 

Chine 
70 polytraumatisés 
Test ACTH 



corticothérapie du polytrauma et pneumonie ? 
Trauma 

Roquilly JAMA 2011 

France, multicentrique HYPOLYTE 
150 polytraumatisés 



ISRA su polytraumatisé = trauma crânien? 
Trauma 

Roquilly JAMA 2011 



corticothérapie/TC grave et…pneumonies 
Trauma 

Asehnoune Lancet Respir Med 2014 

France, multicentrique CORTI-TC 
336 TC graves GCS ≤ 8 + TDM 

hazard ratio [HR] 0.75; 95% CI 0.55-1.03, 
p=0.07  



corticothérapie/TC grave et…pneumonies 
Trauma 

Asehnoune Lancet Respir Med 2014 

Sous-groupe des non-répondeurs ACTH 

hazard ratio [HR] , 0·48 (0·23-1·01) 
p=0·05 



ISRA de Réanimation (hors sepsis) 

• ISRA trop difficle à tester en réanimation 

– très variable selon les définitions 

– variable dans le temps 

• Intérêt de la corticothérpie substitutive systématique 

– TC grave :  très probable / prévention pneumonie (à confirmer) 

– Polytrauma : probable / prévention penumonie (à confirmer) 

– ACR réanimé :  probable / sevrage vasopresseurs (pas clair) 

– Pancréatite : possible / sevrage vasopresseurs 

– Brulé :   possible / sevrage vasopresseurs 

– Cirrhose :  incertain 

 

 

 

 

 

 



Infections hors choc septique 

 



Traitement adjuvant de la pneumocystose / VIH 
Pneumocystose 

Briel BMC Infect Dis 2005 

prednisone ou methylprednisolone 1-2 mg/kg pdt 10-21j 



pneumocystose modéré / non-VIH? 
Pneumocystose 

Moon AAC 2011 

NS 

Corée du sud 
88 patients 
sur 3 ans 
< 1 mg/kg 



pneumocystose sévère / non-VIH? 
Pneumocystose 

Lemiale Resp Res 2013 

France 
139 patients 
sur 23 ans ! 

≥ 1mg/kg 

< 1mg/kg 



Corticothérapie précoce méningites bactériennes 
 

surdité séquellaire 

Méningites 

Brouwer Cochrane Database Syst Rev 2013 



Corticothérapie précoce méningites bactériennes 
 

surdité sévère séquellaire 

Méningites 

Brouwer Cochrane Database Syst Rev 2013 



Corticothérapie précoce méningites bactériennes 
 

séquelles neuro à court terme 

Méningites 

Brouwer Cochrane Database Syst Rev 2013 



Consensus 2008 SPILF 

Dexaméthasone 
• immédiatement avant ou de façon concomitante à la 1ère injection d’antibiotique  
• dose initiale chez l’adulte est de 10 mg et chez l’enfant de 0,15 mg/kg 
• répétée toutes les 6 heures pendant 4 jours. 
 
Diagnostic présumé 
• l’indication d’une imagerie cérébrale retarde la réalisation de la PL 
• LCR est trouble et a fortiori purulent lors de la PL 
• Direct négatif mais les autres examens du LCR évocateurs 
 
Diagnostic certitude 
• Adulte : pneumocoque/méningocoque 
• Nourrisson/enfant : pneumocoque ou à H. influenzae 

Méningites 



Confalonieri, AJRCCM 2005 
 

Pneumonie Aiguë Communautaire (PAC) grave 
Pneumonie 

46 patients 
HSHC 200 mg puis 10mg/h 



PAC grave ! 
Pneumonie 

Confalonieri Curr Infect Dis Rep 2013 



prévention des échecs de traitement ? 
PAC grave 

Torres JAMA 2015 

methylprednisolone 0,5mg/kg/12h 
dans les 36h d’admission 
pendant 5j 



Pneumonies communautaires 

• Graves :   probable HSHC susbstitutif 

   possible  dose modérée /prévention 

     échec? 

• non-graves :   non 

PAC 



Mortalité corticothérapie prolongée 
SDRA 

Tang Crit Care Med 2009 



grave < j3 ou aggravation/stagnation ≥ j5 
SDRA 

Marik Crit Care Clin 2011 



< j3 / dose modérée ou j7-14 / haute dose 
SDRA 

Marik Crit Care Clin 2011 



En fonction du type de SDRA? 
SDRA 

Ruan Crit Care 2014 



SDRA post-chirurgie thoracique 
SDRA 

Lee Ann Thorac Surg 2005 

methylprednisolone 
2 mg/kg/j en 4 fois 
 



prévention SDRA post-oesophagectomie 
SDRA 

Park Interact CardioVasc Thorac Surg 2012 

methylprednisolone 
125 mg per-op 
(anastomose réalisée) 
 



ISRA (test ACTH) 
Etomidate 



ISRA (cortisol) 
Etomidate 

Bruder Cochrane Database Syst Rev 2015 



sevrage vasopresseurs 
Etomidate 

Jabre Lancet 2009 

Etomidate vs. kétamine 



12h Pré-extubation ? 
Dyspnée post-extubation 

Francois Lancet 2007 

Methylprednisolone 20 mg 
12 h pre-extubation programmée 
puis /4h si non-extubé jusqu’à extubation 



Divers 

• Stress post-traumatique ? 

• Syndrôme d’embolie graisseuse ? 

• Douleur en réanimation ? 



Corticoïdes en réanimation 

• Méningites bactériennes :   on doit 

• Pneumocyctose-VIH :  on doit 

• Choc septique :   on peut ! 

• SDRA :    on peut ! 

• Etomidate :   ± si NA dependant ? 

• tout le reste :   on verra 

Conclusions 
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