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Xigris ®

Drotrécogine alpha activée / PCa recombinante humaine
24 µg/Kg/heure pendant 96 heures

La prescription de xigris ne doit être envisagée qu’après une prise en charge initiale 
optimale du sepsis sévère :

- diagnostic de l’infection (prélèvements bactériologiques, imagerie)
- Antibiothérapie probabiliste précoce (< 3 heures) et appropriée
- Recherche et contrôle de la source infectieuse en urgence (drainage, chirurgie …)

- Mise en place d’un cathéter veineux central
- Réanimation hémodynamique
- Ventilation mécanique
- Traitement symptomatique, précoce et approprié des défaillances d’organes



INDICATION : SEPSIS SEVERE à haut risque de décès
AGE ≥ 18 ans

INFECTION avérée ou suspectée
1/ Site identifié

2/ Germe identifié

3/ Facteurs favorisants

4/ Diagnostics différentiels écartés

A l’appréciation du clinicien

INFLAMMATION SYSTEMIQUE < 48 heures
1/ Température : T° > 38° ou < 36° ou circulation extracorporelle

2/ Fréquence cardiaque : FC > 90 /min ou traitements chronotropes négatifs

3/ Fréquence respiratoire : FR > 20 /min ou PaCO2 < 32 mmHg ou Ventilation mécanique

4/ Leucocytes : L > 12 000 /mm3 ou L < 4 000 /mm3 ou Neutrophiles immatures > 10 %

Au moins 3 marqueurs 
d’inflammation sur 4

DEFAILLANCES D’ORGANES ** < 48 heures
1/ Métabolique : pH  < 7.30 et lactates artériels > 4 mmol/L

2/ Cardiovasculaire : hypotension artérielle  persistante ou récidivante malgré 1 heure de 
remplissage vasculaire (PAS < 90 mmHg ou PAM < 70 mmHg) ou mise sous noradrénaline.

3/ Rénale : diurèse < 0.5 mL/Kg/h et créatininémie > 20 mg/L (176 µmol/L) ou épuration extra 
rénale pour insuffisance rénale aiguë

4/ Pulmonaire : PaO2/FiO2 < 250 mmHg

5/ Hématologique : plaquettes < 100 000 /mm3 ou INR > 1,5

≥ 2 défaillances d’organes 
sur 5

** Défaillances hépatique et neurologique non prises en compte* Absence d’information : femmes enceintes et patients > 135 Kg



CONTRE-INDICATIONS :
HEMORRAGIES
1/ Hémorragie patente (nécessitant réellement ou potentiellement la transfusion de culots globulaires) ou Hémorragie 
gastrointestinale < 6 semaines (sauf chirurgie curative)

TRAUMATISMES
1/ Traumatisme crânien ou polytraumatisme à risque hémorragique grave

PATHOLOGIES CRANIO MEDULLAIRES
1/ Traumatisme crânien <3 mois ayant nécessité une hospitalisation  ou Hémorragie intracrânienne <3mois  ou
Chirurgie crânio-médullaire <3 mois. ou cathéter péridural.

2/ Anévrysme ou malformation artérioveineuse ou tumeur ou toute anomalie vasculaire.

ANOMALIES DE L’HEMOSTASE
1/ Taux de Plaquettes < 30 000 /mm3 même si augmenté après transfusion

2/ Anomalies sévères de l’hémostase non liées au sepsis (congénitale, acquise, cirrhose ≥ Child C …)

ALLERGIES
1/ Hypersensibilité à tout composant du xigris (thrombine bovine …)

PROCEDURES INVASIVES (cf classement des procédures invasives)

1/ Procédure invasive en cours ou prévue dans moins de 2 heures

2/ Procédure très invasive il y a moins de 12H ou modérément invasive il y a moins de 2H

MEDICAMENTS
1/ Héparinothérapie >15 U/Kg/h

2/ Plavix < 7 jours ou Fibrinolyse < 3jours ou AntiGP2b3a < 3 jours ou Antithrombine < 6H



Mécanismes d’action

G. Bernard et al

- Anticoagulant
- Pro-fibrinolytique
- Anti-inflammatoire
- Antiapoptotique

- Antioxydant

L. Altaweel et al

X. Maréchal et al

Effets micro et macro circulatoires
-

Défaillances d’organes



Sepsis Sévères : 
1 vie sauvée pour 16 malades traités

(5 malades/centre/an)

G. Bernard et al

PROWESS

30,8% DC

-6%
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G. Bernard et al

PROWESS

Facteurs de risque de saignement :

- Ulcères gastro-duodénaux
- INR > 3
- Plaquettes < 30000/mL
- Traumatismes de vaisseaux 
sanguins et/ou d’un organe très 
vascularisé.

Augmentation significative des saignements pendant la perfusion de PCa : 
-chez les malades « médicaux » (16.7% vs 7.7% p=0.0028)  
-chez les malades « chirurgicaux » (19.6% vs 12.1% p=0.0004)



Traitement du Sepsis : La Protéine C activée (PCa) 

Pour qui ?



Ely et al

PROWESS
Sous groupes / Mortalité prédite



Ely et al

PROWESS
Sous groupes / Mortalité prédite

Exclusion criterion : 
« Moribund state in 
which death was
perceived to be
imminent »



« Score APACHE II » ≥ 25 : 1 vie sauvée pour 8 malades traités
(2,5 malades/centre/an dans PROWESS)

Ely et al

PROWESS
Sous groupe « APACHE II » ≥ 25 



J.F. Dhainaut et al

Risque d’inefficacité : DO ≥ 2 et 
score APACHE 2 < 20

Défaillances ≥ 2 : 1 vie sauvée pour 14 malades traités
(4 malades/centre/an dans PROWESS)

PROWESS (sous groupes)

APACHE II = 26  APACHE II = 26  APACHE II = 26  APACHE II = 26  
MMMMéééédiane DO = 3diane DO = 3diane DO = 3diane DO = 3

Sous groupe DO ≥ 2 



W. Macias et al

APACHE 2 ≥ 25
DO = 2,7

PROWESS (sous groupes)

« Score APACHE II » ≥ 25 : 1 vie sauvée pour 8 malades traités
(2,5 malades/centre/an dans PROWESS)

Sous groupe APACHE II ≥ 25 



ADDRESS
E. Abraham et col

2613 patients

APACHE II = 18APACHE II = 18APACHE II = 18APACHE II = 18
17 % DC

+1,5%

MMMMéééédiane DO = 1diane DO = 1diane DO = 1diane DO = 1

Sévérité des patients

DDDDéééélai DOlai DOlai DOlai DO----TTT 22H30TTT 22H30TTT 22H30TTT 22H30



PNEUMOPATHIES

Ely et al

PNP 55% des inclusions
1vie/12 TTT

PROWESS (sous groupes)



CIVD 22% des inclusions
1vie/7 TTT

C.I.V.D.
Ely et al

PROWESS (sous groupes)



J.F. Dhainaut et al

PROWESS (sous groupes)

Sous groupe DO ≥ 2 

CIVD
26% des patients
1 vie /6 TTT

PNP
52% des patients
1 vie /11 TTT



Patients « post-opératoires »

D. Payen

2007



P. Barie et al

Plus de saignement pendant la perfusion !

PROWESS
Sous groupe « post-opératoire »



Patients « post-opératoires »

D. Payen

2007

Patient traités plus tard !



Patients « post-opératoires »

D. Payen

2007



P. Barie et al

« Post-op » de chirurgie abdominale :

-9.5% de DC si post op et APACHE 2 ≥ 25 (ns) 
-18.2% de DC si post op abdominal et APACHE 2 ≥ 25 (ns)

PROWESS
Sous groupe « post-opératoire »



Œdème pulmonaire lésionnel
à faible risque de décès

Etats de chocs

K. Liu et al

- APACHE II score < 25
- Possibilité de prescrire la PCa 72H après le début de l’œdème lésionnel

- Pas d’efficacité !

- Efficacité hémodynamique de la PCa dans le sepsis sévère

- Pas d’indication en cas de DO isolée

- Essai thérapeutique en cours : PROWESS shock (NCT 00604214)

X. Monnet et al ICM 2005
R. Favory et al ICM 2006

Conférence de consensus SRLF / SFAR 2005



Traitement du Sepsis : La Protéine C activée (PCa) 

Pour qui ?



Respect du protocole

21% d’entorse au  
protocole dans 
PROWESS

W. Macias et al



Rapport  bénéfices / coûts

1096 patients

85 % des malades

Défaillances ≥ 2 : 3,5 traitements/centre/an contre 12 possibles. 

Pratique quotidienne

100 %

15 %

0 % des malades

Modélisation, extrapolation

J.F. Dhainaut et al



ESSAIS CLINIQUES VS PRATIQUE COURANTE !

Patients plus graves …

Plus jeunes …

Avec moins de comorbidités …

Evaluation des pratiques

Kanji et al

1096 patientsJ.F. Dhainaut et al



ESSAIS CLINIQUES VS PRATIQUE COURANTE !

Avec plus de saignements 
pendant la perfusion …

Evaluation des pratiques

Kanji et al



Gravité et risque hémorragique

Kanji et al

261 patients



Evaluation des pratiques

Kanji et al

Avec plus de saignements graves 
pendant la perfusion …



ESSAIS CLINIQUES VS PRATIQUE COURANTE !!

Use of Drotrecogin alfa (activated) in 
Italian intensive care units: the results 
of a nationwide survey 

15 February 2007 ICM

Original CRF Modified CRF

Patients treated before 
January 2005

Patients treated before 
January 2005

Patients treated after 
January 2005

(n�=�344) (n�=�61) (n�=�263) 

Age < 18 years 10; 2.9% 2; 3.3% 1; 0.4%

No or single organ failure 35; 10.2% 3; 4.9% 10; 3.8%

Platelets < 30,000/mm3 Not available 5; 8.2% 11; 4.2%

More than 48 h between starting 
treatment and failure onset

Not applicable Not applicable 56; 21.3%

Subtotal 45; 13.08% 10; 16.39%

Total 55; 13.6% 73*; 27.76% 

*Some patients had more than one contraindication 

Evaluation des pratiques



Délai de prescription

21% d’entorse au protocole 
dans PROWESS



Délai de prescription (<24h, <48h)

Wheeler et al



Délai de prescription (<24h)

J.L. Vincent et al

2378 patients traités



Délai de prescription (<12h)

24% de prescriptions >24h

64% de prescriptions >12h

Kanji et al

261 patients



Association aux corticoïdes 

- La PCa possède des propriétés anti-inflammatoires
- Interactions médicamenteuses probables avec les corticoïdes
- Retentissement clinique ?

- Essai thérapeutique en cours : APROCCHS (NCT 00625209)

Association à l’héparine

M. Levi et al

- Pas de diminution de l’efficacité de la PCa
avec l’héparine à dose préventive !

- Augmentation des saignements non graves
- Diminution des accidents thrombo-emboliques



Après le traitement initial des patients en sepsis
sévère à haut risque de décès

Indication + absence de contre-indication

Traiter précocément (<48h, <24h)

� ≥ 3 DO = Pas de CI et Indication = TTT

� 2 DO + « malades médicaux » = PNP / CIVD / <24h

� 2 DO + « malades chirurgicaux » = PNP / Abdo / <24h

ConclusionsConclusions

La ProtLa Prot ééine C activine C activ ééee


