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POINTS ESSENTIELS 
 

• L’hypercorticisme initial est un mécanisme fondamental d’adaptation à tout stress 
cellulaire aigu. Près de la moitié des patients de réanimation développent une insuffisance 
surrénale liée aux soins critiques. 

• Une insuffisance surrénale liée aux soins critiques est définie par une cortisolémie de 
base inférieure à 10 µg/dl ou par une augmentation inférieure à 9 µg/dl lors du test standard 
au Synacthène® (0.25 mg). Une cortisolémie basale inférieure à 3 μg/dl définit une 
insuffisance surrénale absolue. 

• Concernant les effets immunologiques, il faut différencier les glucocorticoïdes de 
synthèse, telle que la dexaméthasone, qui sont profondément immunosuppresseurs; et 
l’hydrocortisone à dose physiologique modulerait la réponse immunitaire au cours des 
infections. 

• Les glucocorticoïdes améliorent la réactivité vasculaire aux vasopresseurs, accélèrent 
le sevrage des amines vasopresseurs et augmentent la volémie via une rétention hydrosodée. 

• Le traitement par hydrocortisone doit être prolongé de 7 à 10 jours en réanimation. Le 
sevrage doit être progressif, probablement sur plusieurs jours, pour éviter un rebond de la 
maladie sous-jacente, le risque d’insuffisance surrénale iatrogène étant nul. 

• Utiliser précocement et chez des patients les plus à risques de complications, les 
bénéfices de l’hydrocortisone à la dose de 200 à 300 mg en terme d’optimisation 
hémodynamique, de préventions des infections nosocomiales semblent supérieurs aux risques 
qui sont essentiellement métaboliques (hyperglycémie, hypernatrémie).  

• Les patients en choc septique réfractaire, notamment en cas d’insuffisance surrénale 
relative, bénéficient d’un traitement par hydrocortisone à la dose de 200 à 300 mg/j. 

• L’adjonction de faibles doses de corticostéroïdes au traitement antibiotique semble 
licite pour des patients présentant une pneumonie communautaire grave. 

• Le traitement par hydrocortisone de l’insuffisance surrénale post-traumatique permet 
de diminuer les pneumonies nosocomiales et de diminuer la durée de ventilation des patients 
polytraumatisés. 

• L’injection de dexaméthasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon 
concomitante à la première injection d’antibiotique en cas de méningite bactérienne sans 
certitude microbiologique mais décision de traitement probabiliste par antibiotique chez 
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l’adulte ou le nourrisson de 3 à 12 mois. Le traitement est poursuivi en cas de diagnostic 
microbiologique chez l’adulte de méningite à pneumocoque ou à méningocoque, ou chez 
l’enfant de méningite à pneumocoque ou à Haemophilus influenzae. 
 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Les patients atteints d’une pathologie aiguë mettant en jeu le pronostic vital, comme un choc 
septique ou un polytraumatisme, développent une réponse neuro-endocrine qui doit leur 
permettre de limiter les dégâts cellulaires et de préserver la fonction des organes situés à 
distance de l’agression. L’axe hypothalamus-hypophyse-surrénalien joue un rôle essentiel 
dans cette réponse au stress en régulant la réponse immunitaire, l’équilibre hémodynamique et 
la balance hydrosodée des patients de réanimation. Ces effets pléiotropes expliquent l’intérêt 
soutenu des réanimateurs pour les glucocorticoïdes depuis plus de 30 ans. De plus, les 
données des 10 dernières années ont permis des avancées importantes vers une meilleure 
utilisation des corticoïdes en différenciant les indications liées à une inflammation excessive 
(Syndrome de détresse respiratoire aiguë [SDRA), Méningite purulente) et celles liées à une 
insuffisance surrénale liée aux soins critiques (choc septique, polytraumatisme, sevrage de la 
ventilation mécanique prolongée) [1]. Il est également essentiel de différencier, aussi bien 
quant aux effets physiologiques que dans les indications cliniques, les glucocorticoïdes de 
synthèse type dexaméthasone souvent utilisés à fortes doses et l’hydrocortisone qui est un 
glucocorticoïde non méthylé proche de l’hormone naturelle et est utilisé à doses 
physiologiques [2].  
 
INSUFFISANCE SURRÉNALE LIÉE AUX SOINS CRITIQUES 
 
Les mécanismes d’adaptation de l’organisme doivent lui permettre de faire face à une grande 
diversité de stress tel qu’un traumatisme sévère, un sepsis sévère ou une chirurgie lourde. Le 
système endocrinien, notamment l’axe corticotrope, joue un rôle essentiel dans cette réponse à 
l’agression. À l’état de repos, la Cortico-releasing Hormone (CRH) hypothalamique stimule 
la sécrétion hypophysaire d’AdrénoCorticoTropine Hormone (ACTH). Le pic matinal 
d’ACTH stimule la libération surrénalienne de cortisol qui a donc un rythme de sécrétion 
nycthéméral caractérisé par un pic le matin à 8h00 et une vallée la nuit. Un rétrocontrôle 
négatif du cortisol sur le CRH et l’ACTH permet d’éviter l’hypercorticisme. 
 
Phase précoce de la réponse au stress 
 
Les médiateurs de l’inflammation, dont l’Il-6, activent l’axe hypothalamo-hypophysaire et 
entraînent une libération précoce et massive de CRH et d’ACTH. Le rythme nycthéméral de 
sécrétion du cortisol est ainsi aboli et il existe un hypercorticisme initial qui constitue un 
mécanisme essentiel d’adaptation à un stress aigu [1]. Le cortisol active la néoglucogenèse et 
la lipolyse, induit une résistance à l’insuline dont le but est d’élever la glycémie pour favoriser 
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l’apport de substrats aux organes, dit «nobles» [2]. En réanimation, le pic initial de 
cortisolémie est corrélé à la gravité du sepsis [3]. 
 
Phase tardive de la réponse au stress 
 
Le taux d’ACTH se normalise alors que la cortisolémie reste élevée ce qui suggère un 
mécanisme de contrôle différent de celui observé précocement et qui est probablement médié 
par l’endothéline [4]. Durant cette phase, l’hypercorticisme est responsable d’un retard de 
cicatrisation liée à la poursuite du catabolisme azoté.  
 
Insuffisance surrénale liée aux soins critiques 
 
Chez les patients les plus graves, une cortisolémie basse est elle aussi un critère prédictif 
d’évolution défavorable [3,4]. Vingt-cinq à 65 % des patients présentant un choc septique 
développent une insuffisance surrénalienne liée aux soins critiques qui se définit comme une 
élévation insuffisante de la cortisolémie en réponse à l’importance du stress [1]. Cette 
insuffisance surrénalienne est à la fois d’origine haute (insuffisance hypophysaire), basse et 
liée à une résistance périphérique au cortisol [5,6]. Son étiologie n’est pas connue même si 
une prédisposition génétique qui altérerait la réponse hypophysaire aux cytokines 
inflammatoires est fortement suspectée. L’endotoxine altérerait également directement la 
synthèse cortisol et participerait directement à cette insuffisance surrénale [7]. La défaillance 
surrénalienne soumet les patients de réanimation aux effets délétères d’une inflammation 
systémique non contrôlée, potentiellement létale, et associée à une immunodépression 
systémique source d’une sensibilité accrue aux infections nosocomiales [8,9]. En résumé, les 
patients insuffisants surrénaliens à la phase initiale sont plus fréquemment hypotendus, 
présentent un taux d’infections nosocomiales secondaires et une mortalité supérieure aux 
autres patients. Ces données suggèrent donnent un rationnel physiopathologique fort à 
l’utilisation d’hydrocortisone pour probablement tout patient ayant une inflammation 
systémique sévère  et ayant des critères d’insuffisance surrénale liée à la réanimation [10]. 

 
EFFETS IMMUNOLOGIQUES DES CORTICOÏDES EN RÉANIMATION 
 
Des données récentes ont permis de différencier l’utilisation en réanimation des 
glucocorticoïdes méthylés à forte dose (type méthylprednisolone) qui ont un impact 
défavorable sur le risque infectieux des patients, de l’utilisation de l’hydrocortisone à doses de 
stress qui est bénéfique pour les patients polytraumatisés [11] ou en sepsis sévère [12].  

Influence du contexte clinique sur les effets immunologiques des corticoïdes 
 
Le contexte d’inflammation systémique observé chez les patients de réanimation module les 
effets des glucocorticoïdes, notamment au niveau de la transcription des gènes régulant la 
réponse immunitaire innée [13]. Par exemple, les glucocorticoïdes ont des effets 
proapoptotiques sur les cellules dendritiques qui sont prévenus lorsque l’immunité innée a été 
préstimulée par un traumatisme sévère ou une infection sévère [14]. En réponse à un stress, 
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l’organisme développe habituellement un hypercorticisme initial qui est une réponse adaptée 
de l’hôte face à l’agression. Les patients de réanimation développent précocement une 
résistance périphérique aux glucocorticoïdes [5] et ont parfois une atteinte organique de l’axe 
hypo-thalamohypophysaire. 

Effets immunologiques spécifiques de l’hydrocortisone par rapport aux autres 
glucocorticoïdes 
 
L’hydrocortisone a des effets immunologiques différents des autres glucocorticoïdes de 
synthèse [15]. Alors que la méthylprednisolone augmente les complications infectieuses et la 
mortalité des traumatisés crâniens graves [16], l’hydrocortisone diminue les pneumonies 
nosocomiales dans une population de polytraumatisés avec un fort taux de traumatisme 
crânien [11]. 
Le traitement par hydrocortisone à dose de stress stimule l’opsonisation et la fonction des 
phagocytes (macrophages et neutrophiles) [17,18] et limite l’exacerbation de la réponse 
inflammatoire systémique sans entrainer d’augmentation des cytokines anti-inflammatoires. 
Au cours du choc septique, l’hydrocortisone n’abaisse pas les taux sériques de l’Interleukine-
12 qui est une cytokine essentielle pour l’initiation d’une réponse immunitaire adaptative 
antibactérienne [18]. L’hydrocortisone à dose de stress module donc la réponse 
immunologique sur un versant essentiellement anti-inflammatoire (anti-Th1) et non pas 
immunosuppresseur (pro-Th2) [19]. Au total, les effets physiologiques des glucocorticoïdes 
endogènes semblent stimuler l’immunité anti-infectieuse [20]. 
 
Effets anti-inflammatoires des glucocorticoïdes 
 
Au cours du SIRS, une infiltration tissulaire massive de polynucléaires neutrophiles (PN) est 
observée [21]. Ces PN sont responsables des défaillances d’organes notamment pulmonaires 
(SDRA) qui grèvent lourdement le pronostic du choc septique et traumatique. L’infiltration 
tissulaire et l’activation des PN résultent de la production locale de molécules pro-
inflammatoires telles que des cytokines (TNF, IL-1, IL-6, IL-8…), des facteurs de croissance 
(GM-CSF), des molécules d’adhésion. Le facteur de transcription nucléaire NF-B joue un 
rôle central dans la régulation d’expression de la plupart des médiateurs de l’inflammation 
[22]. De plus, NF-B est activé par les différents mécanismes mis en œuvre au cours de la 
défaillance d’organe observée au cours du sepsis, du polytraumatisme et des lésions 
d’ischémie-reperfusion en général. Il a été notamment démontré que le niveau d’activation de 
NF-B est corrélé à la mortalité dans le sepsis, le polytraumatisme et le SDRA. On sait par 
ailleurs que les glucocorticoïdes constituent un puissant inhibiteur de l’activation de NF-B et 
pourraient par ces effets jouer un rôle favorable en diminuant la réponse inflammatoire 
exacerbée fréquemment observée en réanimation. 
 
 
EFFETS HÉMODYNAMIQUES ET SUR LA BALANCE HYDRO-SODEE DES 
CORTICOÏDES EN RÉANIMATION 
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Le cortisol joue également un rôle important de régulation hémodynamique. Il sensibilise les 
récepteurs périphériques des amines vaso-actives [23,24] et abaisse le seuil d’extraction 
maximal d’oxygène du sang ce qui favorise l’oxygénation tissulaire même en cas de bas débit 
sanguin. L’hydrocortisone joue un rôle essentiel dans le maintien d’une pression artérielle 
adéquate en permettant une rétention hydrosodée accompagnée d'une augmentation de la 
volémie, augmentation des résistances vasculaires systémiques, stimulation du système 
rénine-angiotensine et du système nerveux sympathique. L’ensemble de ces phénomènes a 
pour but d’augmenter la perfusion des organes et d’accélérer la cicatrisation tissulaire. La 
majorité des études menées dans le cadre du choc septique [12,25] ou du choc hémorragique 
[24,26] ont montré que l’hydrocortisone augmente la probabilité et la vitesse de réversion du 
choc hémodynamique. 
L’intérêt d’associer des minéralocorticoïdes, en pratique de la fludrocortisone, reste discuté 
car les doses proposées de glucocorticoïdes engendrent déjà des effets "minéralocorticoïdes-
like". De plus, dans un modèle humain d’hypoaldostéronisme, l’hydrocortisone présentait des 
effets hémodynamiques transitoires alors que la fludrocortisone seule, ou en association à 
l’hydrocortisone n’avait aucun impact [27]. Dans un essai clinique utilisant un plan factoriel 
2x2 évaluant l’équilibre glycémique et l’adjonction d’un minéralo-corticoïde chez des patients 
en choc septique traités par hydrocortisone, la fludrocortisone ne modifiait pas 
significativement le devenir des patients [28]. On notait toutefois dans cette étude, une 
tendance non significative vers des durées de ventilation mécanique et de séjour en 
réanimation plus courte dans le bras fludrocortisone. Dans un modèle humain 
d’hypoaldostéronisme, l’hydrocortisone et la fludrocortisone ont des effets additifs sur la 
natriurèse et la kaliurèse [27]. L’association des 2 pourrait donc augmenter le risque 
d’hypernatrémie et d’hypokaliémie sous traitement qui a été parfois décrit au cours des essais 
menés chez des patients en choc septique ou traumatisés. 
  
En pratique clinique, l’adjonction de fludrocortisone lors d’un traitement par hydrocortisone 
reste optionnelle en réanimation. 
 
COMMENT ARRÊTER LE TRAITEMENT EN RÉANIMATION ? 
 
Le principal risque lié à l’arrêt du traitement en réanimation et le rebond de la pathologie 
sous-jacente plus que la survenue d’une insuffisance surrénale iatrogène [19]. Aucune étude 
n’a à ce jour comparé différents protocoles d’arrêt des corticoïdes entre eux. Les 
recommandations sur l’arrêt des corticoïdes reposent donc sur des données 
physiopathologiques, et sur la description des arrêts testés au cours d’essais cliniques 
randomisés.  
 
Durée brève (<  4 jours) 
 
La dernière indication des corticoïdes à forte dose pour une durée brève est probablement la 
méningite purulente [29,30]. Dans ce cadre, le risque d’insuffisance surrénale iatrogène 
apparaît nul et il ne semble pas possible d’estimer cliniquement un rebond de la maladie à 
l’arrêt du traitement. Le traitement est donc poursuivi pour 4 jours sans dose décroissante. 
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Durée prolongée 
 
Dans l’étude HYPOLYTE qui évaluait 7 jours de traitement par hydrocortisone chez des 
patients polytraumatisés avec un sevrage sur 48 heures [11], un tiers des patients du groupe 
placebo présentaient encore des critères d’insuffisance surrénale au 8e jour ce qui suggérait 
que le traitement pourrait être plus prolongé, et deux tiers des patients du groupe 
hydrocortisone présentaient encore ces critères à j8 ce qui était en faveur d’un arrêt plus 
progressif du traitement. Une étude promue sous l’égide de la Sfar évalue actuellement un 
traitement de 10 jours avec sevrage sur 3 jours des corticoïdes chez les patients traumatisés 
crâniens graves [31], ce qui permettra de répondre en partie à cette question. Dans des 
recommandations sur le traitement de l’insuffisance surrénale liée aux soins critiques, la 
société savante américaine de réanimation a statué en 2008 en faveur d’un traitement d’au 
moins 7 jours pour les patients en choc septique et de 14 jours pour les patients en SDRA. 
L’arrêt doit être progressif sur plus de 2 jours, et il est recommandé de prolonger le traitement 
en cas de récurrence des signes de sepsis ou de choc [10].  
 
 
ÉVALUATION DE LA BALANCE BÉNÉFICE / RISQUE EN RÉANIMATION 

Si les données récentes ont permis de démontrer que l’insuffisance surrénalienne relative 
n’était pas spécifique des patients en sepsis sévère, ce qui a permis d’aboutir au concept de 
l’insuffisance surrénale liée aux soins critiques, il convient d’évaluer la balance 
bénéfice/risque des corticoïdes en fonction des indications.  

Glucocorticoïdes et choc septique 
 
Une méta-analyse récente a étudié séparément les essais sur les fortes doses de solumédrol 
pour une durée brève, et les faibles doses d’hydrocortisone pour une durée prolongée [2]. 
Dans les 12 essais randomisés sur les faibles doses, la mortalité à 28 jours était diminuée dans 
le groupe traitement en comparaison au placebo (Risque Relatif 0.84, 95% Intervalle de 
Confiance (IC): 0,72-0,97). Le traitement était également associé à une réduction du séjour 
hospitalier de 4.5 jours en moyenne (95%IC: -7 à -2 jours). Les effets indésirables classiques 
des corticoïdes (hémorragie digestive, infections nosocomiales, neuromyopathie) n’étaient pas 
augmentés par le traitement. Seuls les risques d’hyperglycémie et d’hypernatrémie étaient 
augmentés par le traitement. 
  
En pratique : 
Il n’y a actuellement plus d’indication à l’utilisation des glucocorticoïdes à forte dose pour 
une courte durée chez les patients présentant un sepsis sévère. La balance bénéfice / risque 
d’un traitement d’une semaine de 200 à 300 mg/j d’hydrocortisone avec arrêt progressif est 
favorable, notamment chez les patients non répondeurs lors du test au synacthène (delta de 
cortisolémie < 9 μg/dl) ou en choc septique réfractaire [10]. 

Corticothérapie et SDRA/ALI 
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Une réponse inflammatoire systémique exacerbée constitue la « marque de fabrique » des 
défaillances d’organes pulmonaires et extra-pulmonaires au cours du SDRA [30, 31]. Pour 
cette raison, de fortes doses de glucocorticoïdes administrés sur une courte durée ont constitué 
les premières stratégies thérapeutiques utilisées dans le SDRA à la phase précoce. 
Malheureusement, aucun bénéfice en terme de mortalité n’a résulté de ces traitements [32, 
33]. Actuellement, une corticothérapie n’est donc indiquée ni pour la prévention d’un SDRA 
ni à la phase précoce de son évolution. Il existe en revanche des arguments pour justifier une 
corticothérapie à la phase fibroproliférative du SDRA. En effet, Meduri et al. [32] ont montré 
que le traitement prolongé par de la méthylprednisolone d’ARDS à la phase tardive (après le 
7e jour) était associé avec une amélioration de la fonction pulmonaire, une diminution du 
nombre de défaillances et une diminution de la mortalité. Une étude randomisée 
multicentrique nord-américaine a évalué l’intérêt des glucocorticoïdes administrés au moins 7 
jours après le début d’un SDRA (SDRA tardif) chez 180 patients [33]. Aucun bénéfice en 
termes de survie n’a été observé à 60 ou à 180 jours. Pourtant un sous-groupe de patient 
semble avoir bénéficié du traitement. En effet, dans le sous-groupe de patients pour lesquels 
la corticothérapie a été initiée 7 à 13 jours après le début du SDRA, la mortalité à 60 et à 180 
jours dans le groupe traité était inférieure de 25% à la mortalité dans le groupe placebo même 
si cette différence n’était pas significative. Cette étude comporte de nombreuses limites qui 
empêchent l’extrapolation à la pratique clinique de ce traitement. Les 2 principales limites de 
cette étude étaient d’une part le faible effectif et d’autre part, les recommandations concernant 
la ventilation du SDRA qui ont été modifiées durant la période d’inclusion. Les données 
concernant la tolérance étaient rassurantes puisque, à part une hyperglycémie sous traitement, 
les patients traités par solumédrol développaient moins de pneumonies nosocomiales et ne 
présentaient pas de neuromyopathie de réanimation. 
 Dans une étude ancillaire de l’étude princeps dans le choc septique, Annane et al. ont 
démontré qu’un traitement de 7 jours par 200 mg/jour d’hydrocortisone entraînait une 
amélioration significative des échanges gazeux, de la fonction pulmonaire chez les patients 
présentant un ALI ou un SDRA [34]. Une diminution du nombre de jours de ventilation 
mécanique était observée chez les patients traités par hydrocortisone. 
  
En pratique : 
Dans l’attente de nouvelles études d’études prospectives randomisées et de l’émergence d’un 
consensus net, les conclusions de la 20e conférence de consensus SRLF/SFAR restent 
d’actualité. Peu de patients sont concernés par un traitement par solumédrol (2 mg/kg/j 
pendant 14 jours): il s’agit des patients  présentant un SDRA évoluant depuis plus de 7 jours 
sans amélioration malgré une prise en charge adéquate, en l’absence d’infection pulmonaire 
ou extrapulmonaire non contrôlée. Chez les patients ayant un SDRA au cours d’un sepsis 
sévère, un traitement par hydrocortisone à 200 mg/jour pendant 7 à 10 jours peut être 
recommandé. 

 

Corticothérapie et pneumopathies communautaires sévères 
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Des données récentes suggèrent que les taux de cortisol sérique totaux et libres sont des index 
pertinents de prédiction de la gravité et du devenir des patients. Il a été montré que 
l’administration par voie systémique de corticoïdes diminue l’inflammation pulmonaire en cas 
de pneumonies communautaires sévères d’origine bactérienne et de lésion pulmonaire aigüe 
[38, 39]. Enfin, une étude randomisée contre placebo chez 46 adultes atteints de 
pneumopathie bactérienne a montré qu’un traitement par hydrocortisone à la dose de 200 mg 
en bolus suivi d’une perfusion continue de 10 mg/h pendant 7 jours entraîne une réduction 
significative de la mortalité du nombre de défaillances d’organes et de la durée de séjour 
hospitalière [35]. Ces données ont été prises en compte dans les recommandations de l’ATS 
(American Thoracic Society) en 2007 concernant la prise en charge des pneumonies 
communautaires de l’adulte. Ces recommandations suggèrent qu’il existe un bénéfice au 
traitement par corticoïdes des pneumonies communautaires présentant d’emblée des critères 
de gravité [36]. Une étude randomisée ayant inclue 304 patients immunocompétents 
hospitalisés pour pneumonie communautaire sévère a démontré une diminution de la durée 
d’hospitalisation lors d’un traitement par faibles doses de dexaméthasone (5 mg pendant 4 
jours) [37]. La tolérance de ce traitement était bonne sans augmentation du risque de 
surinfections ou de perforation digestive. 
  
En pratique : 
Il n’a pas été rapporté d’effets secondaires à l’utilisation des corticoïdes dans cette indication 
et dans le cas de terrains comportant un traitement par stéroïdes (BPCO, asthme), l’adjonction 
de faibles doses de corticostéroïdes au traitement antibiotique semble donc tout à fait licite. 
 
Méningite aiguë communautaire 
 
La dexaméthasone est le corticoïde le mieux évalué dans les études de la littérature 
internationale. Une étude randomisée contre placebo chez 301 adultes atteints de méningite 
bactérienne a montré qu’un traitement par dexaméthasone entraîne une réduction significative 
du risque de mortalité et de séquelles neurologiques [29]. Par ailleurs, le bénéfice de la 
dexaméthasone était plus élevé dans les méningites à pneumocoque. Enfin le traitement par 
dexaméthasone, dans cette étude, était administré avant ou avec le traitement par antibiotique. 
Une méta-analyse d’études randomisées a montré l’efficacité de la dexaméthasone chez 
l’enfant pour les méningites à pneumocoque et Haemophilus influenzae. Le bénéfice était à 
nouveau observé lorsque le corticoïde était administré avant ou avec les antibiotiques [38]. 
Encore une fois, la tolérance était bonne avec des saignements digestifs chez 1% des patients 
sous corticoïdes et chez 4% des patients contrôles. Aux vues de ces données concordantes des 
recommandations ont été émises au cours d’une conférence de consensus sur la prise en 
charge des méningites communautaires (à l’exclusion du nouveau-né). 
  
En pratique : 
L’injection de dexaméthasone est recommandée, immédiatement avant ou de façon 
concomitante à la première injection d’antibiotique en cas de méningite bactérienne sans 
certitude microbiologique mais décision de traitement probabiliste par antibiotique chez 
l’adulte ou le nourrisson de 3 à 12 mois. Le traitement est poursuivi en cas de diagnostic 
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microbiologique chez l’adulte de méningite à pneumocoque ou à méningocoque, ou chez 
l’enfant de méningite à pneumocoque ou à Haemophilus influenzae. 
 
Traumatisme sévère 
 
Deux essais randomisés multicentriques ont été réalisés dans cette population. La première 
étude CRASH a évalué chez des patients traumatisés crâniens de fortes doses de 
méthylprednisolone (hormone méthylée synthétique, 2 g/j) pour une durée courte (2 j) sans 
évaluation préalable de la fonction surrénale [16,39]. Dans cette étude, la mortalité des 
patients traités par méthylprednisolone était augmenté en comparaison aux groupes contrôles, 
mais sans effet sur les infections nosocomiales. Dans l’étude HYPOLYTE, les patients 
recevaient de l’hydrocortisone à faible dose pendant 7 jours uniquement en cas d’insuffisance 
surrénale biologique [11]. Alors que les 3/4 des patients avaient des critères d’insuffisance 
surrénale, le traitement était associé à une diminution du risque de pneumonies nosocomiales 
et de la durée de ventilation mécanique. La mortalité n’était pas différente entre les groupes et 
la tolérance digestive était bonne. Le traitement était d’ailleurs associé à une diminution du 
risque d’hyponatrémie ce qui pourrait être intéressant chez les traumatisés crâniens.  
 
En pratique : 
Les fortes de dose de méthylprednisolone ne doivent pas être administrées aux traumatisés 
graves. L’hydrocortisone (200 mg/j pendant 7 jours avec arrêt progressif) peut être 
recommandée chez les polytraumatisés sous ventilation mécanique dans l’attente des résultats 
d’une 2e étude multicentrique, randomisée (Corti-TC [31]). 
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