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Un nouveau traitement pour les infections sévères ?  
 
Le Service des Soins intensifs de l’Hôpital Erasme a eu le privilège de coordonner une grande 
étude clinique internationale qui pourrait conduire à un nouveau traitement original des infections 
sévères, en plus des antibiotiques. Il s’agit de la thrombomoduline, une substance qui protège les 
petits vaisseaux. 
 
Les résultats de l’étude seront publiés le 19 mai prochain dans la prestigieuse revue américaine 
JAMA (Journal of the American Medical Association) et seront présentés simultanément au grand 
congrès de l’American Thoracic Society à Dallas (Texas). 
 
Cette étude clinique a été menée auprès de 800 malades inclus dans 27 pays. 
 
Un communiqué de presse émanera séparément du JAMA. 
 
Plus d’informations à partir du 19 mai.  

 

Contacts scientifiques :  
• Jacques Creteur – Chef du Service des Soins intensifs à l’Hôpital Erasme 
02 555 33 80 - Jacques.Creteur@erasme.ulb.ac.be   
• Jean-Louis Vincent – Consultant au Service des Soins intensifs à l’Hôpital Erasme 
0475 77 19 03 - Jean-Louis.Vincent@erasme.ulb.ac.be  
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