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Ce projet a été conçu pour fournir une compréhension des
effets du sévoflurane inhalé sur la perméabilité épithéliale
pulmonaire liés à la voie RAGE et pour identifier un trait
traitable qui pourrait être davantage étudié chez les
patients atteints de SDRA.
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LE RÉSUMÉ
Le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) est une atteinte pulmonaire sans traitement spécifique.
Le sévoflurane, un gaz anesthésique halogéné, pourrait agir sur des processus dépendant du récepteur
des produits de glycation avancée (RAGE) et corrélés à une surmortalité dans le SDRA, tels que la
clairance liquidienne alvéolaire et la perméabilité alvéolo-capillaire.

Le projet RESPIRE permettra de vérifier les hypothèses selon lesquelles:

Le sévoflurane serait bénéfique dans le cadre du syndrome de détresse respiratoire en diminuant la
perméabilité alvéolaire épithéliale d’une façon RAGE-dépendante
Le sRAGE plasmatique pourrait représenter un marqueur de réponse thérapeutique chez les patients
avec SDRA, supportant ainsi le développement d’une méthode permettant son dosage au lit du patient.
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