Réanimation 16 (2007) 177–178

a v a i l a b l e a t w w w. s c i e n c e d i r e c t . c o m

j o u r n a l h o m e p a g e : h t t p : / / f r a n c e . e l s e v i e r. c o m / d i r e c t / R E A U R G /

ÉDITORIAL

Réanimation et infection en 2007 :
quand aurons-nous les réponses ?
Intensive care and infectious diseases:
when will get answers to some medical problems?

Si nous pouvons considérer comme acquises un certain nombre de réponses à nos problèmes de pathologie infectieuse
en réanimation tels que l’intérêt d’un remplissage rapide
en cas de choc infectieux afin d’améliorer la perfusion tissulaire en oxygène [1], la mise en route immédiate, après
quelques prélèvements bactériologiques, d’un traitement
antibiotique empirique approprié [2] ou encore des traitements antibiotiques plus courts, y compris dans des infections graves [3], beaucoup d’autres questions restent
encore en suspens.
Il est toujours hasardeux de jouer les pythies, mais
gageons que les dix questions suivantes trouveront une
réponse dans les trois ou cinq années qui viennent.
● La première concerne la protéine C activé. Ce traitement a largement occupé les débats et les controverses
ces derniers mois. Son autorisation de mise sur le marché repose sur une seule étude internationale positive
[4]. Le laboratoire qui a commercialisé la molécule
vient de décider de reconduire une étude internationale
contre placebo, en tenant compte des critiques faites à
propos du premier essai. Par ailleurs, des membres de
notre Société désirent conduire une étude multicentrique indépendante également contre placebo. Espérons que ces deux projets soient rapidement finalisés.
● La deuxième question concerne également le choc
septique : faut-il systématiquement donner des
corticoïdes ? Les travaux d’une équipe française avaient
quasiment imposé leur prescription à la phase initiale du
choc en se rappelant que l’essai publié dans le JAMA
montrait une différence significative de probabilité de
survie à j28 et de sevrage plus rapide en catécholamines
grâce au sous-groupe des malades dit non-répondeurs au

test à l’ACTH, considérés comme ayant une insuffisance
surrénalienne relative [5]. Un essai international multicentrique récent, déjà présenté lors de congrès mais non
encore publié (essai CORTICUS) ne semble pas retrouver
une réponse positive du moins en terme de survie. Dans
cet essai où les malades inclus devaient avoir un état
septique et des signes d’hypoperfusion évoluant depuis
moins de 72 heures, la 9-alpha-fludrocortisone n’était
pas associé à l’hémisuccinate d’hydrocortisone. Quoi
qu’il en soit, même si le coût de ce traitement ne
semble pas très important, rien ne justifie de le donner
à titre systématique si un bénéfice incontestable n’est
pas démontré.
● La troisième question concerne le meilleur soluté de
remplissage vasculaire en cas de choc septique. Faut-il
privilégier l’albumine chez nos patients comme certains
le suggèrent en raison d’une moindre morbidité [6] ou
rester ferme et continuer à déverser des litres de
sérum salé isotonique puisqu’il n’y avait pas de différence dans l’essai SAFE [7] ? L’enjeu financier est considérable.
● La quatrième question concerne la place des nouvelles
molécules antibiotiques, qui ne sont, le plus souvent,
qu’une « manipulation » de molécules anciennes. Elles
concernent essentiellement les infections à cocci résistants [8], mais ont aussi pour quelques-unes d’entre
elles une activité antibacilles à Gram négatif (à l’exclusion du pyocyanique) [9]. Vont-elles se positionner naturellement, parce que réellement utiles à la prise en
charge de nos patients, ou « être positionnées » par un
marketing habile ?
● Cinquièmement, disposerons-nous de nouveaux agents
antipyocyaniques ? Sur le plan antibiotique, il ne devrait
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pas y avoir de nouvelles molécules disponibles prochainement sur le marché. En revanche, des anticorps monoclonaux spécifiquement dirigés contre un des facteurs de
virulence de certains sérotypes de Pseudomonas aeruginosa sont en cours d’évaluation [10]. Connaîtront-ils le
même sort que ceux dirigés contre le staphylocoque
doré ?
La sixième question correspond à la place des infections
virales en réanimation chez les malades non immunodéprimés au sens habituel du terme. Les deux mises au
point concernant ce sujet montrent des résultats encore
« flous » [11,12]. La mise en route de traitements antiviraux spécifiques est bien évidemment l’enjeu de la définition de ces entités pathologiques.
Septièmement, va-t-on connaître une nouvelle épidémie
de virus à tropisme respiratoire, associé à un taux de
létalité élevé ? Du fait de l’expérience acquise, notamment au Canada et rapportée dans ce numéro par l’un
de nos collègues [13], sera-t-on capable d’y faire face
en limitant les pertes humaines aussi bien au niveau
des patients que des soignants ?
La huitième question concerne l’efflorescence des traitements antifongiques « toujours plus beaux mais aussi
toujours plus coûteux ». Le réanimateur est face à un
dilemme : soit suivre les recommandations des sociétés
savantes qui privilégient plutôt les anciennes molécules
[14], soit utiliser d’emblée des molécules récentes clairement moins toxiques mais beaucoup plus chères. Va-ton bientôt tourner définitivement la page comme le font
déjà beaucoup de nos collègues dans leur pratique
quotidienne ?
La neuvième question correspond à l’utilisation des
antiseptiques : la chlorhexidine, en particulier dans sa
formulation aqueuse à 2 %, est-elle vraiment supérieure
aux autres agents [15] ? Si oui pourquoi n’est-elle pas
commercialisée en France ?
Enfin, dixième et dernier point, sommes-nous à l’aube
d’un nouveau problème dans nos services avec l’arrivée
en France des entérocoques résistants à la vancomycine
[16] ? Va-t-il se répandre dans nos services comme ce fut
le cas du SARM ? Une note technique à la fin de ce
numéro décrit les mesures contraignantes à prendre
lorsqu’un cas est dépisté [17]. C’est probablement à ce
prix qu’on évitera ? Retardera ? Limitera les dégâts ?

Bien évidemment cette liste est loin d’être exhaustive,
elle n’a d’autre but que d’aiguiser votre curiosité.
Bonne lecture.
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