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LES	STADES	DU	SDRA
q Phase exsudative J1=> J7

qPhase fibroproliférative J5-J10

qPhase de fibrose (=> J10)
§ possible dès J5



Phase exsudative
§Dommage alvéolaire diffus
§exsudat intra alvéolaire et 
interstitiel riche en protéines 
et cellules de l’inflammation  

Phase fibroproliférative
§Organisation de l’exsudat
§Fibroblaste macrophage 
pneumocyte2, cellules 
endothéliales 

Phase fibrose
§ dépots anarchiques intra 
alvéolaires et septaux de 
collagène I et III
§ obstruction alvéolaire et 
capillaire



Glucocorticoïdes	à	la	phase	aigue	du	SDRA

SRLF 2005 : recommandations d’expert
« Les corticoïdes à la phase aiguë du SDRA ne sont pas recommandés sauf 
indication particulière (pneumocystose, pneumopathie à éosinophiles…) 
(accord fort) »

SFAR 2000 : « Les corticoïdes à la phase aiguë du SDRA ne sont pas 
recommandés sauf indication particulière (pneumocystose, pneumopathie à 
éosinophiles…) (accord fort)»

Peu de controverse:

Augmentation ++ l’incidence des infections 



Corticothérapie forte dose : 4 doses de 30mg/kg/6h

Arrêt après 100 inclusions, mortalité similaire dans les deux 
groupes environ 60%

Corticoïdes forte dose : NON



Corticothérapie faible dose (1-2 mg/kg/j)
Peut être?

91 patients (63 CTC 28 placebo). 

Diminution significative du lung
injury score (score composite , PEEP, 
PAo2/ FIO2, compliance,  opacités 
pulmonaires)



Corticothérapie faible dose (1-2 mg/kg/j). 
Peut être? MAIS……  

Plus 20% de survivant dans le groupe corticoïde



Aucune validité externe.

Corticothérapie faible dose (1-2 mg/kg/j). 
Peut être? MAIS……  



Indication habituelle dans le choc septique

-Dose importante (> 1gamma/kg/min) d’agent vasoactif.
-Nécessité d’une antibiothérapie élevée  

-Utiliser l’HSHC 



Glucocorticoïdes	à	la	phase	fibroproliférative
du	SDRA	(	DRA	non	résolutif)

Phase fibroproliférative
Fibroblaste macrophage 
pneumocyte 2, cellules 

endothéliales 

Quand débute la phase fibroproliférative? J5   J7   J10? 

Y a-t-il systématiquement cette phase inflammatoire dans le SDRA?



Peut-on se passer de la biopsie pour instaurer des corticoïdes ?

Risque 
corticothérapie 

à l’aveugle 
Risque biopsie 



Papazian et al crit care 2007

Série prospective de 100 biopsies  pour SDRA non  résolutif avec LBA 
négatif
-11% de complication  (hémothorax , pneumothofax)
-biopsie utile dans 78% des cas 

Bénéfice /risque de la biopsie pulmonaire dans le 
SDRA.



100 intentions de traiter par corticoïdes pour SDRA non 
résolutif

53 fibroses et fibroproliférations Infections sans fibroprolifération 25
Non contributive 22

28 sans infection
=>Indication 
retenue

25 avec infection ( CMV 
HSH , bacterie, 
mycobactérie, 
aspergillus) 

Au final après biopsie:
- ¼ des patients peuvent bénéficier d’une corticothérapie.
- Environ la moitié des malades ont encore une infection 
évolutive  

=> corticothérapie à l’aveugle ??
Papazian et al crit care 2007



Biopsie 
pulmonaire



Bénéfice /risque de la biopsie pulmonaire dans le 
SDRA.

Biopsie pulmonaire chirurgicale. 
-diagnostic spécifique 84%patients
-complications 22% 



Dans plus d’un cas sur deux  : 
DAD sur des biopsies réalisées 
sur SDRA non résolutif entre 10 
et 15 jours

ÞPas d’inflammation 
ÞNon spécifique du SDRA
ÞDonc pas de Corticoide.

Guerin et al. Intensive care med 2011



Pour les perplexes? 

Finalement 
-Pas de rationnel histologique à instaurer une corticothérapie
-Car sur une biopsie sur deux il n’y a pas de fibroprolifération mais du DAD
-Dans 25% des cas restant il y a une cause à la persistance du SDRA:  CMV HSH 
, bactérie, mycobactérie, aspergillus



180 patients 
-91 groupe placebo
-89 groupe 
methylprednisolone
Þ2mg/kg/j pendant 14 jours 
ÞPuis 1mg/kg/j pendant 7 
jours 

ÞPas de différence de 
mortalité à 60 jours et à 180 
jours.

Þ surmortalité chez les 
patients inclus après J14

Þtaux plus élevé de 
neuromyopathie 9: toutes dans 
le groupe CTC

Steinberg et al.



1500 sujets



Les glucocorticoïdes  réduiraient:
-La durée d’assistance ventilatoire
-La mortalité hospitalière

Augmenteraient la vitesse de 
résolution du  SDRA 



MAIS

-même auteur que 2 des 4 études de la meta analyse. 
-CTC administrés à des périodes différentes du SDRA (2 et 3 phase précoce , 1-4 SDRA 
non résolutif)
-l’étude de steinberg et al représente 56% des patients de la meta analyse et les 
conclusions sont contradictoires
-15 ans séparent les études: Biais de Cointervention ( VT différents , possibles autres 
traitements ….)



Finalement : le principal argument du contre 

PRIMUM      NO     NOCERE

-Infection retrouvée sur une biopsie sur deux.
-Pas de preuve sur l’efficacité des corticoïdes dans le SDRA
-Effets secondaires non négligeables 

ØNeuromyopathie
ØDéséquilibre glycémique



Merci de votre attention


