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Rappel biologique

Le Monoxyde d’Azote (NO) est reconnu depuis les travaux de Furchgott (1980) comme l’ EDRF ou

endothelial-derived relaxing factor. Sa synthèse au niveau de l’endothélium à partir de l’Arginine est

sous la dépendance de nombreuses enzymes de synthèse dite NOS ou NO-synthases. On en retient

principalement trois :

1/ la NOS constitutive  (type I NOS ou Brain NOS) se retrouve principalement dans le tissu nerveux

2/ la NOS inductible non Ca++ dépendante (type II NOS ou iNOS) permet une synthèse plus durable

et plus abondante de NO. Son expression et son activité sont augmentés sous l’effet de molécules

de l’inflammation telles que cytokines ou /et endotoxines).

3/ La troisième forme  (eNOS  type III NOS) est comme la forme I constitutive et retrouvée  dans le

tissu endothélial.

A/ L’effet biologique du NO est d’augmenter la concentration locale de cGMP produisant une relax-

ation des fibres musculaires lisses du vaisseau adjacent .

1/ Son premier effet est donc une relaxation des fibres musculaires lisses des vaisseaux

2/ Il entraîne également par une action directe une diminution de l’adhésion et de l’agrégation plaque-

ttaire. Une fois dans le vaisseau il réagit avec l’hème pour former la methémoglobine et perd ainsi

toute activité à distance du lieu de sa synthèse. Son métabolisme en présence d’Oxygène, en pro-

portion des concentrations respectives des deux gaz explique la production de N02 ou Dioxide

d’Azote, gaz toxique. 

B/ Le NO réagit également avec les radicaux superoxide pour former le peroxynitrite  (ONOO-)

agents oxydants puissants pouvant participer à la génèse des lésions pulmonaires de l’ALI (Acute

Lung Injury) et expliquer aussi l’effet bactéricide du NO. Les interactions entre le gaz NO  ses

métabolites et d’autres radicaux libres sont complexes. L’effet global du gaz peut être bénéfique ou

délétère sans que l’on puisse prédire quel effet pro- ou anti-inflammatoire va prédominer selon la situ-

ation physiopathologique.

Sur le poumon sain le NO joue un rôle prépondérant dans le maintien du tonus de l’AP, dans la régu-

lation de la vasoconstriction hypoxique, le NO inhalé pouvant quant à lui amplifier l’effet du NO

endogène.

Par ailleurs sa production continue au niveau de l’arbre vasculaire pulmonaire lui permet de de jouer

un rôle dans l’inhibition de l’activation et de l’agrégation plaquettaire et l’adhésion leucocytaire. A l’op-

posé de cet effet plutôt bénéfique la production excessive et non régulée de l’iNOS lors des états

inflammatoires mal contrôlés contribue à la vasodilatation artérielle.
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Effets du NO inhalé dans les états pathologiques.

Nouveau-Né :

La pathologie respiratoire néonatale a été volontairement exclue de cet exposé, bien que le NO

inhalé fasse partie de l’arsenal thérapeutique dans la maladie des membranes hyalines 

HTAP : 

Les études biopsiques ou autopsiques ont montré que l’expression endothéliale de la NOS était

absente ou diminuée chez les patients présentant une HTAP primitive ou secondaire par rapport à

des sujets témoins, et proportionnelle aux altérations morphologiques liées à l’HTAP. La vasoconstric-

tion pulmonaire hypoxique peut être prévenue par du NO chez des rats. Au plan thérapeutique des

patients ont été soumis à des traitements prolongés (jusqu’à trois ans) au NO inhalé, avec des effets

individuels bénéfiques mais aucun travail contrôlé ou randomisé n’a encore été publié .

HTAP et Défaillance Cardiaque Droite :

L’indication théorique du NO Inhalé semble limitée aux patients qui, opérés d’une chirurgie mitrale ou

de pontages coronaires présentent une poussée hypertensive pulmonaire associée à une défaillance

isolée du Ventricule Droit. 

ALI / ARDS :

Dans l’ARDS (Adult Distress Respiratory Syndrom) ou l’ALI  l’hypoxie est due en partie au shunt

intra-pulmonaire associé à des thromboses et un certain degré d’HTAP. Le NO inhalé a été très tôt

proposé comme traitement de l’hypoxie. Son mécanisme d’action serait la vasodilatation des artéri-

oles pulmonaires des alvéoles ventilées qui contiennent du NO. Le flux sanguin pulmonaire est en

quelque sorte dévié des alvéoles non ou mal ventilées vers les alvéoles les mieux ventilées. L’effet

du NO est limité à la circulation pulmonaire. De nombreuses études chez l’homme ont montré que

cette hypothèse était valide. On observe, au moins chez les patients sans tableau septique associé,

présentant une pathologie dite d’ARDS primaire une réponse positive, (amélioration >= de 20 % du

rapport PaO2/FiO2) . La plupart des études publiées avant 1998 rapportaient de courtes séries de

malades.  Deux études multi-centriques contôlées, avec randomisation, de plus large échelle ont été

publiées  en 1998 et 1999. Elles apportent quelques réponses :

Dans la première étude  (Dellinger) la Pao2 s’est améliorée chez 60% des patients traités et 24%

des patients sous placebo. Cet effet de courte durée a permis une diminution de la FiO2 et de l’index

d’Oxygénation pendant les 4 premiers jours. Dans l’étude suédoise (Lundin) l’effet sur l’hypoxie est

observé chez 180 des 268 patients qui sont inclus. L’évolution des patients quelque soit l’objectif prin-

cipal mesuré est identique dans les deux études ne montrant pas de différence dans la mortalité

hospitalière ou le nombre de jours vivants et sevrés du respirateur. L’étude suédoise montre

dans un sous-groupe “post hoc analysis” un moindre passage de l’ALI vers l’insuffisance repiratoire

sévère  dans le groupe qui va recevoir le NO. Le recours plus fréquent à l’EER chez les patients

sous NO dans l’étude suédoise ne reçoit pas d’explication claire.  

L’administration de NO ne peut se concevoir après ces études en 1999 que chez les patients ayant

déjà bénéficié de l’ensemble d’une stratégie ventilatoire incluant :
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1/ épargne volumique et “ pressionnelle ” (VT<=7.5 ml/kg)

2/ PEP optimale

3/ Manipulations posturales incluant le Décubitus Ventral

4/ Manipulation pharmacologiques de la vascularisation pulmonaire tels que Almitrine associée ou

non au NO en particulier dans les atteintes unilatérales.

La toxicité du NO semble faible dans les études contrôlées. L’effet d’inhibition des fonctions plaquet-

taires observé biologiquement n’a jamais entraîné de diathèse hémorragique. La Methemoglobinémie

reste <1.2 mmole/l tant que la dose administrée reste < à 20 ppm. La toxicité directe pulmonaire ne

s’observe que pour des posologies accidentelles ou >80ppm. Ce qui justifie de contrôler son adminis-

tration.

Modalités d’administration :

La posologie et la durée d’exposition ne peuvent être standardisé en fonction des travaux les plus

récents. Seule un sous-groupe de l’étude Dellinger suggère une amélioration pour les patients ayant

reçu 5 ppm. (analyse à posteriori). En France l’administration du NO est toujours soumise à une ATU

de cohorte dans les indications de l’ARDS hypoxique avec HTAP. Les recommandations officieuses

portent sur le site d’administration qui doit se situer sur la branche inspiratoire à distance de la pièce

en Y(20 cm) pour assurer un mélange homogène. Pour des raisons à la fois économiques et pour

éviter les “ bolus ” de NO cette administration devrait être cyclique. Aucune recommandation ne spé-

cifie le mode de monitorage (électrochimie ou chemi-luminescence). Une AMM devrait être donnée

prochainement.
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