


  Morbidité – Mortalité – Coût 

  Insuffisance surrénalienne 50-60% CS 

  Etudes contradictoires 

  Recommandations SSC 
   2004 : vasopresseurs = corticoïdes 
   2008 : faible réponse vasopresseurs = corticoïdes 

  Etude phase 3 
   Retentissement pratique  
   Retentissement clinique           



  Patients inclus 
  site d’infection probable 
  >/= 2 critères SRIS 
  >/= 1 dysfonction d’organe 

  Patients éligibles corticoT 
 vasopresseurs malgré remplissage 
 50mg x 4 /j ou 100mg x 3/j IV 



  Etude observationnelle prospective multicentrique 
  Site analysé : >/= 20 sujets >/= 3mois 
  Base de données locale, pré-établie 
  Caractéristiques cliniques et démographiques 

  Statistiques 
  Pearson Test χ2    
  Modèle de régression randomisé ajusté  
  Score de propension 



  Janvier 2005 – Mars 2010 

  27 836 patients - 218 hôpitaux  
      (Argentine, Brésil, Chili, Angleterre, Allemagne, Italie, Irlande 

du Nord, Portugal, Slovaquie, Espagne, USA, Vénézuela, Pays-
Bas)   

  17 847 éligibles corticoT 

  8 992 (50,4%) corticothérapés  
     < 1% corticothérapés sans indication 





 < 24h : 88% 

 < 8h : 54% 

  Urgences/ service/ réa 
  -> Ø différence 

  Europe / Amerique du 
Sud > Amérique du Nord 



  corticoT :  3662 (41%) / No corticoT : 3094 (35%) 
    p< 0,001  



  Sous groupes ? 

  VM : OR 1,23 ( IC 95% 1,13-1,34) p= 0,005 
  Défaillance respi : P/F < 300 + infiltrat bilat       

OR 1,26 (IC 95% 1,06-1,50) p= 0,008     



  Pratique  
   significative d’adaptation aux 

recommandations  jusqu’à 2008 
  > 2008 :  28%  p< 0,001 

 Clinique  
  Ø différence mortalité significative        







 Administration et recommandations 
  Augmentation : 50,4% vs 40% PROGRESS 
   post 2008 :  - impact modif SSC 
                               - impact CORTICUS 



 Mortalité 

  Marqueurs de gravité non détectés ? 
  Age / Sexe / ATCD / CorticoT lg cours ? 
  Posologies / durées ? 



  Etude observationnelle 
  Validité externe ++ 
  Hétérogénéité données, résultats multiples 
  << randomisation   

 APPROCHS , HYPRESS 






