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Quel est le débat autour de la 
Protéine C activée?

Pas de conflit d’intérêt



Historique

• la voie de la protéine C protége des 

défaillances polyviscérales et du choc 
septique.

• la baisse de la  protéine C est 
proportionnelle à la sévérité de l’état 
de choc et à la mortalité.

Taylor FB et al. J Clin Invest 1987; 79:918-25 
Fourrier F et al. Chest 1992; 101:816-23 

Lorente JA et al. Chest 1993; 103:1536-42 
Boldt J et al. Crit Care Med 2000; 28:445-50



Réponse inflammatoire fibrinolysecoagulation

Mécanismes d ’action de la protéine C activée



Autres mécanismes d’action

�Propriétés propres anti-inflammatoires

�Pouvoir anti-apoptotiques (cellules endothéliales)

� production TNF alpha par les monocytes

� interaction neutrophiles-cellules endothéliales



PROWESS 2001

• Protein C Worldwide Evaluation in Severe Sepsis

• randomisée, double-aveugle, multicentrique
• sepsis sévère > 1 défaillance d’organe 

• 1690 patients 

• Drotrécogine α vs placebo
• objectif primaire : diminution mortalité à 28 j

Bernard GR et al. N Engl J Med 2001; 344 : 699-709



Etude PROWESS

analyse intermédiaire I
n=760

analyse intermédiaire II
n=1520

840

850

arrêt de l’étude
n=1690

prévision
n=2280

24 μg/Kg/h
protéine C activée

placébo

Bernard GR et coll. N Engl J Med, 2001;344:699-709



Résultats

Diminution relative de la mortalité à 28 j de 19,4% 
dans le groupe traité (30,8% vs 24,7%)

amélioration de la survie 
chez patients traités à 3, 6, 
12, 30 mois.
Angus DC et al, Crit Care Med 2004; 32: 

2199-206

amélioration de la survie 
spécifique des patients pour 
lesquels la mortalité attendue 
était la plus élevée (APACHE 
II > 25)
Dhainaut JF et al. Intensive Care Med 

2003;29:894-903



Use of an integrated clinical trial database to 
evaluate the effect of timing of drotrecogin alfa 

(activated) treatment in severe sepsis

Jean-Louis Vincent et al. Critical Care 2006, 10:R74



AMM 2001

• FDA : AMM seulement chez les patients ayant 
APACHE II> 25, et à condition que Lilly fasse une 
nouvelle étude chez les patients moins graves et 
évaluation retentissement de l’héparine à dose 
préventive sur la mortalité des patients traités par PCA.

• En Europe : « traitement de l’adulte présentant  un 
sepsis sévère avec plusieurs défaillances d’organe en 
complément à une prise en charge conventionnelle 
optimale. »

• Grade B de la Sepsis Surviving Campaign 2004 



ADDRESS
• 2002-2004, à la demande de la FDA 
• APACHE < 25 ou défaillance mono-organe (randomisation PCA 

vs placebo) multicentrique, 11444 patients
• objectif primaire : décès quelle qu’en soit la cause à 28j 

interruption prématurée à 2640 patients, suite à une analyse 
intermédiaire : très faible probabilité d’atteindre objectif primaire.

• pas de différence significative concernant la mortalité à 28 et 90j 
(survie même supérieure dans le groupe placebo, mais 
différence non significative).

• taux d’hémorragies graves significativement supérieur dans le 
groupe PCA

Abraham E et al, N Engl J Med 2005; 353:1332-41



XPRESS

Xigris and Prophylactic heparin in Severe Sepsis
• PCA + héparine dose préventive vs PCA + placebo

• Multicentrique, randomisée, double aveugle, 1994 patients.

Objectif primaire: équivalence en termes de mortalité à J28

• Résultats : groupe traité par héparine : mortalité à 28 J plus 
faible (28,3 % vs 31,9%), moins d’AVC ischémiques.

• Evènements hémorragiques, évènements 
thromboemboliques : pas de différence significative.

Levi M.et al. Am J Respir Crit Care Med. 2007 Sep1;176(5):483



Saignements…..

Évènements 
hémorragiques graves 
dans le groupe traité, 
mais non significative 
3,5 % vs 2,0 %
(pronostic vital en jeu, >3CG 2j 
de suite, intra-crâniens, ou 
jugés graves par l’investigateur)



Effets hémorragiques?

• 2003 : méta-analyse : effets indésirables hémorragiques.
– Résultats : de nombreux d’accidents hémorragiques sont associée à

un geste invasif et/ou à une thrombopénie profonde. 
– Méningite = facteur favorisant d’hémorragies intra-crâniennes. Rôle 

favorisant cumulatif probable de méningite + thrombopénie.
– Propositions : maintien plaquettes > 30000/mm3. Arrêt PCA 2h avant 

geste invasif à haut risque hémorragique, et attendre 12h après pour 

la débuter. 
Bernard GR et al. Crit Care. 2003; 7(2): 155–163

2005 : pas d’augmentation du risque global d’hémorragie sévère. 
Taux plus élevé d’hémorragies intra-crâniennes.

Vincent JL et al. Critical Care 2005, 9:R331-R343



Evaluating the use of Drotrecogin alfa (activated) in adult

severe sepsis: a Canadian multicenter observational study

Salmaan Kanji  et al. Intensive Care Med (2007);33:517-523

2001 2001 2005 2003

2007

Étude sur 1 an
rétrospective
1/03/03 à 29/02/04
37 centres
261 TTT
mortalité: 45 %



Evaluating the use of Drotrecogin alfa (activated) in adult

severe sepsis: a Canadian multicenter observational study

Salmaan Kanji  et al. Intensive Care Med (2007);33:517-523

- Étude sur 1 an
- rétrospective
- 1/03/03 à 29/02/04
- 37 centres
- 261 TTT
- mortalité: 45 %

2001 2001 2005



Increasing evidence that the risks of rhAPC may
outweigh its benefits

Peter Q. Eichacker, Charles Natanson Intensive Care Med (2007);33:396-399



Pourquoi ces controverses?
• extrême hétérogénéité du sepsis sévère 
• méfiance du fait de l’échec d’autres traitements proposés 

dans le sepsis, visant les mécanismes de l’inflammation ou 
la coagulation

• une seule étude disponible 
• complications hémorragiques
• scepticisme du fait des résultats dans les études suivantes
• utilisation relativement complexe
• coût 8000 euros par traitement

La prescription du XIGRIS en routine reste d’une grande 
variabilité d’un service à un autre.         



Bientôt des réponses PROWESS SHOCK













Résultats intermédiaires 500

• Mortalité 27.5% (attendue 31.5%)

• Plus graves que Prowess : 3 défaillances

• Plus agés (3 ans) que dans Prowess

• Moins de saignements 1%

• Pas d’hémorragie intracérébrale

• Plus de malades chirurgicaux

• Poursuite de l’étude



Conclusions

• Cette molécule est efficace

• Quels sont les bons malades?

• Respecter les contre indications


