
Thérapeutique anti-inflammatoire de l’OAPN chez l'homme

Traitement Efficacité sur la survie Autres intérêts
Immunothérapie
• Anticorps monoclonaux anti-endotoxine
• Anticorps anticytokines
- TNF-alpha
• Antirécepteurs aux cytokines
- IL1ra
• Antirécepteurs d’adhésion

Non

Oui /non(1)

Non(2, 3)

Non évaluée
Des anticorps monoclonaux humanisés ont été utilisés avec succès
sur des
modèles animaux et sont évalués maintenant chez l’homme.

Antioxydants
• Stimulants du glutathion
- N-acétyl-L-cystéine
- oxothiazolidine
• Trappeurs de radicaux libres dérivés de l’O2

- - vitamine E

Non
Non évaluée
Oui(5)

                                                                                                                                                                  

A amélioré la fonction cardio-pulmonaire et diminué la durée de la
LPA ; l’oxothiazolidine est en évaluation phase III

Corticostéroïdes(6)

• Traitement précoce

• Traitement tardif

Non

Oui

Oui dans les SDRA avec hyperéosinophilie marquée sur
l’hémogramme et le LBA, embolie graisseuse, pneumonie à
Pneumocystis carinii.                                                                                                                                          

Inhibition de la fibro-prolifération ; baisse de toutes les cytokines
pro-inflammatoires mesurées ; étude multicentrique en cours.

Inhibiteurs de cyclo-oxygénase (7)

- ibuprofène
- indométhacine
- kétoconazole

Non(2)

Non évaluée
Non

Diminue la production d’eicosanoïdes ; une étude multicentrique en
double aveugle est en cours.
Oui sur modèle expérimental. Effet préventif sur le SDRA

Inhibiteurs de la bradykinine
- deltibant Non Une tendance à l’amélioration a été trouvée lors de SRIS et de

sepsis.



sepsis.
Vasodilatateurs
• Pentoxifylline
-
• Médiateurs lipidiques
- PGE1 (Alprostedil®)
- PGE2 liposomale
- PGI2 inhalée
- NO inhalé(8)

Non évaluée
-                                     -

Oui puis non              
Non
Non évaluée
Non

Cet inhibiteur de PDE présente une multiplicité d’action
(vasodilatateur, anti-radicalaire, anti-cytokines, anti-agrégant
plaquettaire, etc.) ; la lisophylline est en phase clinique II / III
d’évaluation.         -

Une étude multicentrique est en cours avec de la PGE1 liposomale.
-
Effets prometteurs en conditions expérimentales

Tendance à améliorer la survie avec la dose de 5 ppm évaluée
maintenant en phase III

Vasoconstricteurs
- almitrine
- PGF2_

Non évaluée
Non évaluée

Antiprotéases Non évaluée Efficaces sur modèle animal.
Surfactant exogène(9)

surfactant synthétique en aérosol
surfactant naturel en instillation

Non                            
Oui

Incapacité à délivrer efficacement le surfactant en aérosol (seuls 5
% atteignent les alvéoles)

SDRA : syndrome de détresse respiratoire aiguë ; TNF-alpha : tumor necrosis factor alpha ; IL1ra : antagoniste du récepteur de
l’interleukine-1 ; LBA : lavage broncho-alvéolaire ; SRIS : syndrome de réponse inflammatoire systémique ; PGE1 : prostaglandine
E1 ; PGE2 : prostaglandine E2 ; PGI2 : prostacycline ; NO : monoxyde d’azote ; ppm : parties par million.
(1) L’inhibition du TNF-alpha est également possible à l’aide de protéines de fusion qui ont permis une baisse de 36 % de la mortalité à
28 jours dans un essai clinique sur le sepsis sévère. La disparité des résultats obtenus vis-à-vis du TNF-alpha suggère que l’efficacité
dépend du choix de l'inhibiteur, de la dose, du sous-groupe de patients à traiter et, surtout, de la fenêtre de temps d'administration.
 (2)  L’efficacité a été évaluée sur des modèles de sepsis, pas de SDRA.
(3) L’analyse de sous-groupes de patients doit être réalisée avant de conclure définitivement. Une analyse rétrospective des cas plus
sévères aurait montré une réduction significative de la mortalité.



(4) L’apport d’enzymes anti-oxydantes, telles que la superoxyde dismutase et/ou la catalase, s’est révélé très efficace dans des modèles
animaux.
(5) Ce premier essai réussi n’a pas été suivi d’études similaires.
(6) Les résultats bénéfiques d’une étude randomisée récente sur les corticostéroïdes lors de choc septique ont conduit à une révision des
études antérieures. Une activité excessive des cytokines conduit à une résistance des organes cibles pour les corticostéroïdes par
interaction avec les récepteurs au cortisol. Un traitement prolongé aux corticostéroïdes est ainsi nécessaire pour compenser
adéquatement cette déficience des organes cibles, traitement prolongé qui induit une baisse des taux circulants de cytokines pro-in-
flammatoires et une augmentation des cytokines anti-inflammatoires (IL4 et IL10). Le traitement aux corticostéroïdes pourrait donc
être trop bref comme le prouve son arrêt prématuré qui entraîne une détérioration de l’état qui est compensée par une reprise du
traitement. Des études ultérieures sont donc nécessaires prenant en compte la dose et la durée du traitement ainsi que le moment de son
initiation.
(7) Des inhibiteurs de la lipo-oxygénase ou des compétiteurs des récepteurs à leucotriènes ont été efficaces sur des modèles animaux,
mais n’ont pas fait l’objet à ce jour d’études cliniques.
(8) La place du NO inhalé dans l’OAPN est actuellement ciblée sur les patients pédiatriques où son efficacité a été démontrée.
(9) Le surfactant naturel a seulement été testé en conditions expérimentales sur l’animal et sur le nouveau-né, ou sur une cohorte de
patients atteints de SDRA. Aucune étude multicentrique randomisée n’a été élaborée à ce jour.
D’après [9].


