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Résumé La ventilation mécanique (VM), même si elle fait
partie de l’arsenal thérapeutique indispensable en réanima-
tion, va induire ou aggraver des lésions pulmonaires. Les
cellules du parenchyme pulmonaire ainsi que les cellules
immunitaires du poumon vont être capables de convertir
les forces mécaniques générées par la VM en un signal bio-
logique qui va entraîner une réaction inflammatoire. Cette
inflammation « stérile » locale puis systémique va entraîner
une dysfonction du système immunitaire, source de morbi-
dité et de mortalité pour le patient de réanimation.

Mots clés Ventilation mécanique · Dysfonction
immunitaire · SDRA

AbstractAlthoughmechanical ventilation is an essential sup-
port in patients admitted to the intensive care unit, clinical and
experimental studies have shown that it could be harmful and
could induce lung injury. Pulmonary and immune cells can
convert mechanical stimuli into biological signals that will
lead to inflammation. This sterile inflammation both locally
and systemically will cause immunosuppression.

Keywords Mechanical ventilation · Immune dysfunction ·
ARDS

Introduction

Le parenchyme pulmonaire représente une surface
d’échange extrêmement large, en contact avec l’environne-
ment extérieur. Par conséquent, le système immunitaire du
poumon doit faire face à des situations disparates. Lors
d’une atteinte respiratoire, neurologique ou encore lors

d’une chirurgie sous anesthésie générale, le poumon va être
exposé aux contraintes engendrées par la ventilation méca-
nique (VM). Il est désormais acquis que la VM peut générer
et/ou aggraver des lésions pulmonaires [1]. La ventilation en
pression positive déclenche une réponse biologique, initiale-
ment limitée au poumon, puis une réponse inflammatoire
systémique dont une des conséquences pourrait être une dys-
fonction immunitaire plus « globale » [2,3]. Les patients de
réanimation ventilés ont, pour la très grande majorité d’entre
eux, une fonction pulmonaire altérée et une dysfonction
immunitaire du fait de la pathologie initiale. En outre, la
limitation de la toux secondaire à la présence d’une prothèse
trachéale et l’altération de la clairance mucociliaire, de la
composition du surfactant, des capacités de phagocytose et
les mécanismes de défense des cellules épithéliales sont à
l’origine d’une importante diminution des défenses anti-
infectieuses du poumon. Le mécanisme physiopathologique
serait comparable à la dysfonction immunitaire observée lors
du choc septique [4] : l’interaction entre une « alarmine » et
le « pattern recognition receptor » (« récepteur reconnais-
sant des formes ») porté par une cellule immunitaire ou
parenchymateuse pulmonaire, induirait une majoration de
mécanismes pro- et anti-inflammatoires responsables d’une
immunodépression. Cette dysfonction immunitaire induite
ou aggravée par la VM serait un facteur de surmorbidité et
de surmortalité en réanimation [5].

Ventilation mécanique et effet sur le système
immunitaire : biotraumatisme

Ventilator induced lung injury / ventilator associated
lung injury

Il faut différencier deux mécanismes lorsque l’on considère
les lésions pulmonaires liées à la ventilation mécanique
(VM) [6] :

• les lésions pulmonaires induites par la VM sur poumon
sain. Elles ont essentiellement été étudiées dans le cadre
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d’études utilisant les modèles animaux. On parle dès lors
de Ventilator Induced Lung Injury ou VILI. La cause prin-
cipale est un volume courant (Vt) trop élevé (>12 mL/kg
de poids idéal) ;

• les lésions pulmonaires majorées par la VM, chez des
patients hospitalisés en réanimation et présentant déjà un
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA). On parle
dès lors de Ventilator Associated Lung Injury ou VALI.

Dans la suite de cette revue, nous ne différencierons pas
ces deux mécanismes et nous utiliserons le terme de VILI.

Presque tous les patients admis en réanimation présentent
deux particularités importantes : des lésions pulmonaires
plus ou moins importantes et une immunodépression plus
ou moins profonde. Ainsi, ces patients vont développer, en
plus, des lésions pulmonaires secondaires, majorées par la
VM. Ces lésions vont générer une réponse inflammatoire à
l’origine d’une dysfonction du système immunitaire. Il faut
rappeler que la pathologie responsable de l’hospitalisation
en réanimation ainsi que les antécédents du patient et les
médicaments administrés ont aussi une part importante dans
tous ces processus.

Ces lésions de VILI sont essentiellement de trois types :

• lésions de barotraumatisme, synonymes de fuite d’air
extra-alvéolaire, du fait généralement d’une rupture
alvéolaire. Ce barotraumatisme survient généralement
chez les patients présentant la forme la plus sévère de
SDRA. L’altération des propriétés élastiques du poumon
et la réduction de son volume aéré induisent alors une
forte élévation des pressions pour un faible volume insuf-
flé dans les alvéoles. La surdistension des alvéoles induite
par la ventilation peut provoquer une rupture alvéolaire.
Le pneumothorax en est l’expression la plus typique avec
le pneumomédiastin. Le barotraumatisme est favorisé à la
fois par la pathologie pulmonaire sous-jacente et par l’uti-
lisation de pressions excessives délivrées par le ventila-
teur. L’incidence du barotraumatisme au cours du SDRA
ne dépasse pas 10 % depuis la réduction du volume cou-
rant et la limitation de la pression de plateau. Ce type de
lésion n’entre classiquement pas dans le cadre de la dys-
fonction immunitaire induite par la VM [7,8] ;

• lésions de volotraumatisme. L’hétérogénéité du paren-
chyme pulmonaire réduit considérablement le volume
pulmonaire normal (concept du baby lung) [9]. Lors de
la VM, les zones de parenchyme pulmonaire non ou peu
atteintes vont être exposées à des forces mécaniques inha-
bituelles alors que les alvéoles atteintes resteront colla-
bées : il existe alors un risque de surdistension de ces
zones saines générant des lésions de l’alvéole et de la
membrane alvéolo-capillaire. De plus, cette inhomogé-
néité va entraîner un collapsus intermittent des alvéoles
atteintes mais aussi d’alvéoles saines. Ceci va entraîner

des lésions dites d’atelectrauma à l’origine d’une majora-
tion des lésions de la barrière alvéolo-capillaire [10] ;

• lésions de biotraumatisme. À la différence des lésions pré-
cédemment décrites, le concept de biotraumatisme ne
repose pas sur des modifications macroscopiques de
structures du parenchyme pulmonaire. Les forces biophy-
siques générées par la VM, l’étirement cyclique (cyclic
stretch) sur l’alvéole et les cellules du poumon ont pour
conséquence une altération de la physiologie normale des
différentes cellules du poumon, à l’origine d’une réponse
inflammatoire locale puis systémique, source de modifi-
cations de l’immunité [6].

Biotraumatisme et modulation de la réponse
immunitaire

Le biotraumatisme est donc un phénomène biologique
secondaire au phénomène de VILI. Il survient essentielle-
ment lorsque le poumon est lésé (SDRA) et ventilé, même
si des données de plus en plus nombreuses suggèrent l’exis-
tence d’un VILI sur poumon sain, avec des durées de VM
courte (voir paragraphe IV-B) [2,11,12].

Mécanotransduction

Toutes les cellules du parenchyme pulmonaire (fibroblastes,
macrophages, polynucléaires neutrophiles [PNN] et éosino-
philes, pneumocytes, cellules épithéliales bronchiques…)
vont être sensibles aux forces générées par la VM et contri-
buer aux mécanismes du VILI et à la dysfonction immunitaire
induite par la VM [13,14]. En effet, comme les structures
osseuse ou vasculaire, les cellules pulmonaires peuvent modi-
fier leur structure, leur métabolisme intracellulaire en fonction
de leur environnement mécanique grâce à des mécanorécep-
teurs. Il existe différents types de forces : force statique ou
cyclique, uni- ou multidirectionnelle, uniaxiale ou biaxiale.
Leur description échappe à la thématique de cette revue,
cependant, même si les modèles expérimentaux différencient
précisément les forces étudiées sur les différentes populations
cellulaires, il semble que les forces mécaniques impliquées
dans le VILI soient de tous les types (pression transpulmo-
naire augmentée, stress de déformation, étirement) et touchent
les différentes cellules du poumon. Notons que même si ces
forces sont transmises à l’ensemble du parenchyme pulmo-
naire, la VM va surtout générer des lésions cellulaires dans
les zones de poumon lésées, plus sensibles à la surdistention
et aux phénomènes d’atelectrauma.

Les mécanismes impliqués dans la transformation d’un
message physique (= force appliquée à la cellule) en un mes-
sage ou signal biologique est appelé mécanotransduction,
dont tous les mécanismes ne sont pas élucidés. Cependant,
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trois mécanismes importants semblent être impliqués dans la
survenue du VILI [2,14] :

• effets sur les canaux ioniques sensibles à la déformation.
Ce sont essentiellement des canaux ioniques calciques qui
peuvent être activés ou inhibés en fonction du signal ;

• modifications des enzymes membranaires. Les déforma-
tions de la membrane cellulaire activent des enzymes
membranaires (tyrosine kinase et phospholipase C-γ)
générant un signal intracellulaire ;

• transmission directe au milieu intracellulaire d’un stress
physique extérieur par le cytosquelette et la matrice extra-
cellulaire (MEC).

Ces modifications vont induire des transformations à dif-
férents niveaux :

• cellulaire : les réactions cellulaires au stress mécanique
vont être diverses et toutes ne sont probablement pas
décrites : production d’espèces réactives de l’oxygène,
acidification du milieu extracellulaire, accélération de
phénomènes apoptotiques [15-17]. De plus, les modifica-
tions du milieu extracellulaire ainsi que la sécrétion de
facteurs chimiotactiques vont entraîner un afflux de
PNN, responsables d’une majoration des lésions en pro-
duisant différentes molécules (cytokines, chimiokines,
Neutrophil extracellular traps, espèces réactives de l’oxy-
gène, élastase…) [6]. On assiste alors à une modification
de cellularité de l’alvéole, avec généralement la présence
d’une alvéolite à PNN associée à un liquide de lavage
broncho-alvéolaire (LBA) riche en cytokines. Ces modifi-
cations peuvent survenir même lors de VM de courte
durée sur poumon sain. En effet, l’analyse de LBA chez
des patients sous VM pour une procédure chirurgicale,
montre une cellularité augmentée et des concentrations
de cytokines dans le lavage broncho-alvéolaire [interleu-
kine (IL)-6 et Tumor necrosis factor (TNF)-α] plus éle-
vées que chez les sujets contrôles [18,19]. Si les PNN
jouent un rôle prépondérant dans la physiopathologie du
VILI et de la dysfonction immunitaire associée, les
macrophages alvéolaires activés par la VM jouent aussi
un rôle important dans l’inflammation [20] ;

• moléculaire : la production de molécules par les cellules
inflammatoires (essentiellement PNN et macrophages)
ainsi que par les cellules du parenchyme pulmonaire
seront à l’origine d’une majoration des lésions pulmonai-
res, soit directement (neutrophils extracellular traps
[NET] et espèces réactives de l’oxygène [ROS]), soit indi-
rectement par le recrutement ou l’action sur d’autres cel-
lules (interaction alarmine-récepteur spécifique)
[3,6,11,12,14]. Ce sont les interactions entre ces molécu-
les et ces cellules, ainsi que leur diffusion systémique qui
entraîneront une immunodépression induites par la VM.
Cette partie sera développée dans le paragraphe suivant ;

• de nombreuses études ont démontré que la VM modifiait
l’expression de certains gènes pro-inflammatoires. Pugin
et al. ont démontré que l’étirement cyclique des alvéoles
entraînait une activation de gènes pro-inflammatoire et la
sécrétion des médiateurs par les macrophages alvéolaires.
Cette traduction transcriptionnelle des forces générées par
la VM est présente dans la plupart des cellules du poumon
[20]. De plus, Copland et al. ont montré en utilisant un
modèle de VM chez le rat, qu’après 30 minutes de VM
avec un haut Vt, des modifications génétiques (expression
ou inhibition) pouvaient être mise en évidence, bien avant
l’apparition des lésions anatomiques [21].

Ainsi la ventilation mécanique va générer des lésions
mécaniques qui auront une traduction biologique : le bio-
traumatisme. Ce biotraumatisme engendre de nombreuses
réactions qui vont entraîner une dysfonction immunitaire
locale, intrapulmonaire, mais aussi systémique.

Réponse immunitaire du poumon ventilé
et lésé

Nous ne détaillerons pas ici les caractéristiques propres du
système immunitaire du poumon car les acteurs impliqués
sont essentiellement des cellules « classiques » du système
immunitaire inné (polynucléaires neutrophiles et macropha-
ges), même si le poumon présente quelques caractéristiques
dont nous parlerons brièvement [22,23]. Le poumon est la
plus grande surface épithéliale de l’organisme en contact
avec l’environnement extérieur et est sensible aux variations
de pressions et de forces exercées sur lui. Il a de plus la
particularité d’être traversé par la totalité du débit sanguin
de l’organisme. Et ainsi, tout processus inflammatoire local
va avoir rapidement une répercussion systémique.

Le système immunitaire du poumon est composé d’un
système de défense non spécifique ou inné, et d’un système
spécifique. Le système immunitaire inné pulmonaire com-
porte la barrière épithéliale, le système mucociliaire trachéo-
bronchique, des peptides antimicrobiens : lysozyme et pro-
téine du surfactant. Les cellules du système inné sont les
cellules phagocytaires (PNN, monocyte et macrophage),
les cellules dendritiques, les cellules épithéliales, les baso-
philes, les cellules mastocytaires, les polynucléaires éosino-
philes et les cellules NK [22].

Il est habituel de considérer la clairance mucociliaire
comme la première ligne de défense. En effet, la très grande
majorité des particules inhalées sont éliminées grâce au
fonctionnement de l’appareil mucociliaire : soit les particu-
les inhalées sont piégées par le mucus recouvrant le rhino-
pharynx, soit elles sont piégées par les voies respiratoires
hautes et « remontées » par l’appareil ciliaire pour être dépo-
sées dans le pharynx puis dégluties. Cependant, la
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colonisation de l’arbre trachéobronchique à partir de la flore
oropharyngée est un phénomène qui arrive très précocement
chez les malades ventilés en réanimation. La présence d’une
prothèse trachéale altère la clairance mucociliaire et gêne la
toux [24].

La deuxième ligne de défense est constituée par le système
immunitaire inné ; la troisième ligne par le système acquis que
nous n’étudierons pas, car il ne semble pas impliqué dans
cette dysfonction immunitaire induite par la VM.

Les cellules immunitaires du poumon jouant un rôle dans
la dysfonction immunitaire induite par la VM sont :

• le macrophage : cette cellule est présente dans l’espace
alvéolaire et aussi intraparenchymateux. Ses fonctions
immunes reposent sur ses capacités de phagocytose et de
bactéricidie. Elle peut produite et libérer de nombreuses
molécules jouant un rôle important dans la réponse
inflammatoire. Ses capacités de phagocytose des bactéries
sont diminuées en VM, comme ses capacités d’efférocy-
tose (phagocytose de cellules apoptotiques). De plus, lors
de la VM, les macrophages alvéolaires présentent une
hyporéactivité lors d’une exposition aux bactéries. Enfin,
ils participent au recrutement des PNN en secrétant des
cytokines [6,20] ;

• le PNN est peu présent à l’état basal (<1 % des cellules
dans un lavage broncho-alvéolaire normal), la plupart des
PNN sont marginés le long des parois des microvaisseaux.
Ses fonctions principales sont, comme le macrophage,
phagocytose et bactéricidie. Cependant, cette cellule pré-
sente comme particularité d’être recrutable extrêmement
rapidement [22,23,25]. Les PNN deviennent ainsi majori-
taires dans l’alvéole lors du VILI, et pourraient être les
cellules les plus impliquées dans la dysfonction immuni-
taire induite par la VM. La capacité des PNN à être recru-
tés pour produire des lésions pulmonaires semble être
dépendante de facteurs chimiotactiques. En effet, le blo-
cage du récepteur CXCR2 (récepteur de certaines chimio-
kines de la famille CXC) ou son absence (souris délétées)
entraînent une diminution des lésions secondaires au VILI
[26]. Ces PNN jouent en plus un rôle important dans le
maintien et/ou l’aggravation des phénomènes inflamma-
toires : il a été démontré que la clairance des PNN apop-
totiques (efférocytose) était une étape fondamentale dans
la résolution d’un épisode inflammatoire, et tout méca-
nisme diminuant l’efférocytose aggrave les lésions indui-
tes par l’inflammation [27]. De plus, les PNN peuvent
majorer les lésions lors d’une stimulation inflammatoire
en produisant des ROS ou des NETs. Il a été démontré que
ces deux mécanismes de défense antibactériens pouvaient
majorer les lésions parenchymateuses pulmonaires et per-
pétuer ainsi l’inflammation [28] ;

• des études récentes ont retrouvé un rôle important des
cellules épithéliales dans la réponse immunitaire innée

du poumon. En plus de leur fonction mucociliaire, ces
cellules expriment différents récepteurs (dont Toll-like
receptor 4 ou TLR4) et peuvent synthétiser de nom-
breuses cytokines ainsi que des facteurs chimiotactiques
qui entretiendront l’inflammation [23] ;

• enfin, le surfactant joue un rôle très important dans le
maintien de l’homéostasie pulmonaire. La VM peut
induire une modification des concentrations en protéines
et lipides du surfactant (augmentation de la lipopolysac-
charid binding protein [LBP] et sCD14, diminution de
surfactant protein [SP]-A et SP-D), entraînant ainsi une
réactivité accrue du poumon aux phénomènes inflamma-
toires [22].

Schématiquement, la dysfonction immunitaire induite par
la VM repose sur l’interaction entre une molécule et une cel-
lule portant un récepteur. Les récepteurs impliqués appartien-
nent au groupe des Pattern recognition receptors (PRRs). Ces
récepteurs reconnaissent les agents infectieux et sont à l’ori-
gine de l’initiation de la réponse immunitaire innée contre
l’infection. Les PRRs sont exprimés par les cellules du sys-
tème immunitaire et par les cellules parenchymateuses du
poumon. Ces récepteurs peuvent se lier à différentes molécu-
les microbiennes (appelées Pathogen-associated molecular
patterns [PAMPs]) et ainsi déclencher la réaction de défense
contre une infection donnée. Mais ce récepteur peut aussi
reconnaître des molécules non infectieuses, inflammatoires,
appelées alarmines ou Damage-associated molecular pattern
(DAMPs). Cette liaison va entraîner la production de cytoki-
nes pro- et anti-inflammatoires, d’interféron, de facteurs chi-
miotactiques, ainsi que d’autres alarmines qui majoreront la
réponse inflammatoire aboutissant à un véritable syndrome de
compensation anti-inflammatoire (CARS ou compensatory
anti-inflammatory response syndrome). Comme les PRRs,
les alarmines sont secrétées par les cellules immunitaires
(PNN et macrophages) ou par les cellules du parenchyme
pulmonaire lésé [22,29]. La représentation schématique des
mécanismes est représentée Figure 1.

La liaison PRRs-DAMPs va activer des voies de signalisa-
tion intracellulaire qui conduiront à une diminution des capa-
cités de défense (bactéricidie, phagocytose ou efférocytose),
ainsi qu’à la sécrétion d’autres cytokines qui entretiendraient
l’inflammation et l’immunodépression. Ces PRRs jouent
aussi un rôle fondamental dans l’homéostasie et la réparation
du parenchyme pulmonaire. Il a été démontré qu’une stimu-
lation excessive et/ou chronique des PRRs par des molécules
types DAMPs peut entraîner un remodelage pathologique,
voire une destruction du parenchyme pulmonaire.

Trois PPRs sont principalement impliqués dans le VILI :
les Toll like receptors (TLR4, TLR3, TLR2) [30-32],
NLRP3 (inflammasome/IL-1β) [33-34] et le receptor for
advanced glycation end products (RAGE) [35]. La plupart
des études qui ont démontré l’importance de ces récepteurs
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dans la dysfonction immunitaire induite par la VM ont utilisé
des modèles animaux de VILI en comparant animaux de
type sauvage à des animaux dont les gènes ont été délétés
pour un de ces récepteurs.

Les principales molécules pouvant jouer un rôle de
DAMPs dans le VILI sont : l’acide hyaluronique et d’autres
composants de la matrice extracellulaire,Heat shock protein,
High-mobility box group-1 (HMGB1), la protéine S100,

Fig. 1 Représentation schématique du biotraumatisme et de la dysfonction immunitaire induite par la ventilation mécanique. A : la ventila-

tion en pression positive va générer des forces mécaniques qui ne seront pas réparties de façon homogène si le poumon est lésé. B : 1)

dans l’alvéole, ces forces mécaniques vont être traduites en signaux biologiques par les cellules grâce aux mécanorécepteurs (mécanotrans-

duction) ; 2) parallèlement, les lésions de la barrière alvéolo-capillaire préexistantes sont majorées par les conséquences de la mécanotrans-

duction, entraînant un afflux de polynucléaires neutrophiles (PNN) et de damage-associated molecular pattern molecules (DAMPs) ou alar-

mines ; 3) une réaction inflammatoire impliquant essentiellement les PNN, les macrophages et les cellules épithéliales va entraîner

l’activation de ces cellules, une diminution des défenses immunitaires locales, aboutissant au 4) passage systémique de cette réaction initia-

lement locale. C : dans la cellule, l’interaction alarmine- Pattern recognition receptors (PRRs) ou l’activation de mécanorécepteur aboutira

parallèlement à une réaction pro- et anti-inflammatoire entraînant une immunodépression. CARS : compensatory anti-inflammatory res-

ponse syndrome ; IFN-γ : interféron-γ ; IL : interleukine ; ROS : espèces réactives de l’oxygène ; TNF-α : Tumor necrosis factor-α
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l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène (PAI)-1,
l’adénosine-5’-triphosphate et l’acide urique [32,36].

Les principales voies impliquées sont les suivantes : les
TLR activent une voie de signalisation menant à l’activation
des facteurs de transcription nuclear factor-kappa B (NF-κB)
et AP1, qui régulent l’expression inductible des cytokines
inflammatoires comme le TNFα, l’IL-1 ou l’IL-6, et des molé-
cules costimulatrices CD80 et CD86. Le rôle de NLRP3 et de
l’inflammasome dans l’inflammation lors du VILI est lié à
l’IL1-β. RAGE pourrait activer la nicotinamide adenine dinu-
cleotide phosphate-oxidase (NADPH), oxydase des PNN, et
jouer ainsi un rôle dans les lésions induites par la production
d’espèces réactives de l’oxygène par les PNN [30-36].

Exemples d’anomalies induites
par la ventilation mécanique : HMGB1

L’étude du rôle de High-mobility group protein B1
(HMGB1) dans la dysfonction immunitaire induite par la
VM illustre parfaitement les interactions PRRs-alarmines
développées précédemment.

HMGB1 a initialement été décrit comme une protéine
nucléaire non histone de liaison à l’acide désoxyribonu-
cléique (ADN) [37]. Il a par la suite été démontré que
HMGB1 peut être libérée par les cellules apoptotiques ainsi
que par les macrophages activés et d’autres populations cel-
lulaires [38-40]. Les taux plasmatiques d’HMGB1 sont éle-
vés dans l’inflammation aiguë, le choc septique, les brûlures
étendues, le choc hémorragique, ainsi que dans les atteintes
pulmonaires inflammatoires comme le SDRA [37,41-45].
HMGB1 participe à la potentialisation de l’activité pro-
inflammatoire de médiateurs et cytokines ainsi que du
LPS. Enfin, les thérapies dirigées contre HMGB1 ont montré
un bénéfice dans la résolution de pathologies inflammatoires
aiguës, des lésions pulmonaires, du sepsis ou des lésions
d’ischémie-reperfusion [44-46]. L’utilisation d’un anticorps
spécifique dirigé contre HMGB1 a permis de diminuer les
lésions observées de VILI [44]. Le rôle d’HMGB1 comme
alarmine dans le contexte de dysfonction immunitaire
induite par la VM est fonction du récepteur (PRR) impliqué :

• en se liant au récepteur RAGE dans un contexte infectieux :
l’activation des PNN, associée à la production de peptides
antibactériens, de ROS, de cytokines et d’autres médiateurs
de l’inflammation, ainsi que la libération de NETs (produits
par la libération de l’ADN dans le milieu extracellulaire par
les PNN), jouent un rôle central dans la défense innée et la
modulation de l’inflammation [47,48]. La capacité des
NETs à « piéger » et détruire les bactéries endovasculaires
a été démontrée, limitant ainsi la diffusion microbienne
[47]. En plus de l’ADN, les NET contiennent d’autres pro-
téines qui peuvent faciliter l’éradication microbienne (his-

tones, élastase et la myélopéroxydase) [49]. Les NET sont
formés en réponse à des stimuli pro-inflammatoires,
comme le LPS, l’IL-8 et le TNF-α, mais aussi par la stimu-
lation bactérienne directe. Le mécanisme principal de leur
formation fait intervenir la production de ROS via la stimu-
lation de la NADPH oxydase [47-49]. Une diminution de
production de ROS par les PNN sera donc responsable
d’une diminution de leur activité bactéricide par deux
mécanismes [49,50] et entraînera une immunodépression.
HMGB1 en se liant au récepteur RAGE entraîne une dimi-
nution de production de ROS par les PNN et donc une
diminution de leur bactéricidie ;

• en se liant au TLR4 dans un contexte d’inflammation sté-
rile, nous avons démontré que HMGB1 pouvait induire la
formation de NETs et majorer les lésions pulmonaires
[46]. Il a été démontré que le taux plasmatique d’HMGB1
avait une valeur pronostique, et surtout que la capacité des
patients à produire des anticorps dirigés contre HMGB1
avait une influence sur la survie [51]. En effet, des auto-
anticorps dirigés contre HMGB1 pouvaient apparaître
après un choc septique et étaient associés à une améliora-
tion du pronostic de ces patients.

Conséquences cliniques. Stratégies préventive
et thérapeutique

Conséquences cliniques

L’extension systémique des conséquences d’une réaction
inflammatoire initialement locale va entraîner une surmorbi-
dité et une surmortalité du patient en réanimation. En effet,
les lésions de la barrière alvéolocapillaire permettent la dif-
fusion de médiateurs dans la circulation systémique [52] :

• la réaction inflammatoire engendrée ou aggravée par la
VM pourrait être une des causes du développement d’une
défaillance multiviscérale chez les patients de réanima-
tion. Plusieurs études cliniques ont démontré que l’appli-
cation d’un Vt > 10 mL/kg de poids idéal entraînait une
augmentation des concentrations plasmatiques de cytoki-
nes pro-inflammatoires, et que la réduction du Vt permet-
tait de les décroître [6,14,19]. Ces données pourraient
expliquer la surmortalité observée lors de l’essai clinique
de l’ARDS Network dans le groupe haut Vt, non expliquée
par la survenue plus fréquente de barotraumatisme ou une
dégradation du rapport PaO2/FiO2 [7]. Plusieurs études
ont démontré que le VILI était associé à une dysfonction
d’organes, incluant l’insuffisance rénale aiguë et les
lésions intestinales [53] ;

• immunodépression : la généralisation du syndrome inflam-
matoire va entraîner un CARS, qui contribue à l’immuno-
dépression des patients en réanimation et donc à la
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survenue d’infections nosocomiales. Il n’est pas certain
qu’on puisse lui imputer en totalité la survenue de pneumo-
pathies virales. Cependant, la survenue d’une réelle immu-
nodépression systémique favorise de telles réactivations
virales [54,55]. Dans plusieurs études, animales pour la
plupart, a été constatée une diminution claire de la réponse
à l’infection des poumons ventilés [56] ;

• les lésions induites entraînent des translocations bacté-
riennes (poumon vers le sang), diminuent la réponse
inflammatoire lors d’une exposition aux bactéries [57].

Stratégies préventive et thérapeutique

Il n’y a pas de traitement des modifications immunologiques
induites par la VM. Cependant, toutes les mesures qui dimi-
nuent la durée de VM ou les lésions induites par celle-ci
participent à une diminution de la morbidité et de la mortalité
des patients ventilés comme le décubitus ventral, l’utilisation
des curares, le recrutement alvéolaire ou l’utilisation de l’ex-
tracorporeal membrane oxygenation (ECMO) [6]. La dimi-
nution du Vt et le monitorage de la pression de plateau a
permis de diminuer la mortalité des patients au cours du
SDRA. L’émergence de biomarqueurs et le développement
d’anticorps spécifiques contre ces molécules pourrait consti-
tuer une voie thérapeutique prometteuse.

Enfin, il semblerait que la VM en elle-même puisse
induire des lésions, même si celle-ci est mise en place lors
d’une anesthésie générale ou en utilisant des Vt < 12 ml/kg.
En effet, dans un travail récent, il a été démontré que l’utili-
sation peropératoire d’une ventilation protectrice lors d’une
chirurgie abdominale, permettait de limiter la diminution de
compliance pulmonaire en fin d’intervention, mais surtout
diminuait significativement les complications infectieuses
postopératoires (pulmonaires et non pulmonaires) [58]. Ceci
pourrait être la traduction clinique de données expérimenta-
les. En effet, il a été montré chez l’homme que la VM indui-
sait rapidement une immunodépression, même pour des
durées très courtes de VM [59,60].

Conclusion

Les conséquences immunologiques de la VM chez le patient
de réanimation sont comparables à celles décrites lors du
sepsis, induisant une immunodépression [6,61]. Une appro-
che thérapeutique pourrait donc bénéficier des mêmes stra-
tégies, la différence fondamentale étant que le début de
l’agression par la VM est parfaitement connu, renforçant
ainsi l’efficacité des mesures préventives. L’effet bénéfique
sur la mortalité et la morbidité constaté avec toutes les stra-
tégies permettant de réduire les durées de VM et les lésions
de surdistension trouvent en partie une explication dans la
prévention des phénomènes biologiques décrits dans le

contexte de biotraumatisme. À l’avenir, le développement
d’anticorps spécifiques contre certaines alarmines apportera
peut-être une voie thérapeutique intéressante.

Conflit d’intérêt : J.M. Tadié, A. Gacouin et Y. Le Tulzo
déclarent ne pas avoir de conflit d’intérêt.
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