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RECHERCHE	  et	  EER	  pour	  support	  de	  	  
la	  fonc&on	  rénale	  lors	  d’un	  AKI	  

•  Dose	  de	  dialyse	  
•  Modalité	  
•  An5coagula5on	  ++	  
•  Rela5on	  «	  biomarqueurs-‐EER	  »	  (NGAL)	  ++	  
•  Timing	  ++++	  
	  
	  



RECHERCHE	  et	  EER	  pour	  modula&on	  de	  la	  
réponse	  inflammatoire	  lors	  d’un	  choc	  sep&que	  

	  
• 	  Le	  «	  haut	  débit	  »	  
• 	  L’hémofiltra5on	  en	  Cascade	  
• 	  La	  Coupled	  Plasma	  Filtra5on	  Adsorp5on	  	  
• 	  L’hémoperfusion	  ou	  hémoadsorp5on	  	  
• 	  Les	  nouvelles	  membranes	  (hémofiltra5on	  
hautement	  adsorbante	  et	  le	  «	  haut	  cut-‐off	  »)	  
• 	  Les	  techniques	  du	  futur	  ?	  



Purification sanguine : comment ça marche ? 



Purification sanguine : quand ça marche ? 
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« IVOIRE study » 

-  Etude prospective multicentrique internationale randomisée 
contrôlée (PI = Dr O. Johannes-Boyau) 

-  Choc septique avec AKI 

-  96 h de CVVH : 35 ml/kg/h versus 70 ml/kg/h. 

-  Mortalité à 28 jours  

  

-  Juin 2010 : STOP à environ 150 patients. Difficultés de 
recrutement + taux de mortalité très bas d’environ 38% 

hIgh     VOlume   in     Intensive      caRE 



1) Epuration des petites molécules ! 
-  Problèmes nutritionnels (Vitamines, oligoéléments, acides-aminés) 
-  Médicaments (antibiotiques) 
 
 
2) Coût +++  (poches de liquide de substitution) 
 
 
 
3) Charge de travail en soins infirmiers 

Inconvénients du haut débit 



Haut débit Débit standard 
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    Substitution 
fluid 

     20 mL/kg/h 

        UF1 
    120 mL/kg/h 

   Effluent 
   20 mL/kg/h 

Membrane n°1 

Membrane n°2    

Pompe Sang 
150 mL/min 

           UF2 
    100 mL/kg/h 

L’hémofiltration en cascade (Gambro) 

Standard or High cut-off 

Low Cut-off 

Rimmelé et al. Ther Apher Dial 2009 
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CPFA (Bellco) 



ClinicalTrials.gov	  

- Etude COMPACT (Italie) 
 
- Patients en choc septique 
 
- TTT conventionnel  
versus  
TTT conventionnel + CPFA 
 
- Mortalité hospitalière 
 
- 330 patients  
Début : Décembre 2006 
Fin : Juillet 2011 
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ClinicalTrials.gov	  
EUPHRATES (USA) 
 
Patients en choc septique 
avec taux élvé d’endotoxines 
 
TTT conventionnel  
versus  
TTT conventionnel + PMX-B 
 
Mortalité à J28 
 
360 patients prévus  
 
Début : Juin 2010 
Fin : 2013-2014  
 
 
 
 

ABDO-MIX (France) 
 
Patients en choc septique suite 
à péritonite par perforation 
d’organe creux 
 
TTT conventionnel  
versus  
TTT conventionnel + PMX-B 
 
Mortalité à J28 
 
240 patients  
 
Début : Octobre 2010 
Fin : Mi 2012 
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Hémofiltration hautement adsorbante 



Oxiris®	  (Gambro)	  =	  Même	  base	  que	  la	  membrane	  AN69	  

CH2 CH C 

- - 
- 

CH2 

CH2 

CH3 

CN 

SO3    - - - - 

        AN69 
(polyacrylonitrile) 



Oxiris®	  

CH2 CH C 

- - 
- 

CH2 

CH2 

CH3 

CN 

SO3   Na - - - - + 

Structure de base 
(polyacrylonitrile) 

N 

NH 

N 

NH 

NH2 

NH NH 

Polycation : 
Polyethyleneimine 
 

Adsorption des endotoxines 
(chargées négativement) 

Endotoxine 



Morena et al. Hemodial Int 2010 

heparin 

heparin 

heparin 
heparin 



Oxiris® : physiopathologie 

Action contre l’endotoxine, le “starter”de la réponse inflammatoire 



oXiris® – LPS Adsorption (données in vitro)  

Conditions expérimentales: 
 
-  500 ml de serum bovin contaminés avec 40 EU/ml d’endotoxines 
E. coli circulant en circuit fermé pdt 60 min 

-  Débit sang = 250 ml/min. Débit d’UF = 2 l /h (recirculant) 



Oxiris® : données animales 

-  Modèle porcin de choc septique à P. Aeruginosa 

-  2 × 10 porcs :  6 h d’HF avec mb oxiris versus 6 h d’HF avec mb standard 
 
- Cathéters artériels et de Swan-Ganz pour évaluer l’hémodynamique 
 
- PAM et PAPO maintenues stables avec crystalloides, colloides et perfusion d’adrénaline 



Rimmelé et al. Nephrol Dial Tranplant 2009 



Oxiris® : données animales 



N=10 rats par groupe 

Rimmelé, Kellum. Preliminary data 



Les membranes à haut point de coupure 





Membranes à haut point de coupure : rationnel 



Membranes	  à	  haut	  point	  de	  coupure	  	  
et	  liVérature	  médicale	  

  Difficile de se faire une opinion! 
 
-  Hémofiltration / Hémodialyse / Hémodiafiltration 
 
-  Grosse hétérogénéité concernant le point de coupure (cut-off) de la 

membrane 
 
-  Matériaux et surface membranaire différents selon les différentes études 

Haase et al. Int J Artif Organs 2007 



Membranes	  à	  haut	  point	  de	  coupure	  

-  Augmentation de la clairance des moyennes molécules en comparaison à l’EER 
standard (HCO-HF et HCO-HD) 

      Morgera et al. NDT2003 
      Haase et al. AJKD 2007 

 
 
-  Amélioration de l’hémodynamique / EER standard 

    
      Morgera et al. CCM 2006 

 
-  Diminution de la mortalité dans certains modèles animaux 

       Lee et al. CCM 1998 
 
 
 

-  Effets sur la fonction immunitaire 
            Morgera et al. Nephron Clin Pract 2003 



Jusqu’à  30 g / 4 h …. 

Morgera et al. Nephrol Dial Tranplant 2003 



Existe	  t’il	  un	  compromis	  autorisant	  la	  conserva&on	  des	  clairances	  
d’élimina&on	  des	  moyennes	  molécules	  élevées	  

	  ET	  	  	  la	  limita&on	  de	  la	  perte	  d’albumine	  ?	  

1- Utilisation du mode diffusif  
 

       
 
 
 
 
2- « cut-off » raisonnable  

Morgera et al. Nephrol Dial Tranplant 2003 

Mariano et al. Nephrol Dial Tranplant 2005 



Urée	  
   p =  0.5 

EMiC 2 (Fresenius Medical Care™) versus membrane standard 



Créa5nine	  
 p = 0.18 



Beta-‐2	  microglobuline	  
  p = 0.9 



Chaines	  Kappa	  des	  Ig	  

  p < 0,0001 



Albumine	  

 p < 0,0001 



Albumine	  

 p < 0,0001 

≈ 1 g / 4 h  

Marge	  de	  sécurité	  



RECHERCHE	  et	  EER	  pour	  modula&on	  de	  la	  
réponse	  inflammatoire	  lors	  d’un	  choc	  sep&que	  

	  
• 	  Le	  «	  haut	  débit	  »	  
• 	  L’hémofiltra5on	  en	  Cascade	  
• 	  La	  Coupled	  Plasma	  Filtra5on	  Adsorp5on	  	  
• 	  L’hémoperfusion	  ou	  hémoadsorp5on	  	  
• 	  Les	  nouvelles	  membranes	  (hémofiltra5on	  
hautement	  adsorbante	  et	  le	  «	  haut	  cut-‐off	  »)	  
• 	  Les	  techniques	  du	  futur	  ?	  



Tiranathanagul	  et	  al.	  Nephrology	  2006	  

Le	  Rein	  Ar&ficiel	  	  



Tiranathanagul	  et	  al.	  Nephrology	  2006	  



J	  Am	  Soc	  Nephrol.	  2008	  May;19(5):1034-‐40.	  Epub	  2008	  Feb	  13.	  
Efficacy	  and	  safety	  of	  renal	  tubule	  cell	  therapy	  for	  acute	  renal	  failure.	  
Tumlin	  J,	  Wali	  R,	  Williams	  W,	  Murray	  P,	  Tolwani	  AJ,	  Vinnikova	  AK,	  Szerlip	  HM,	  Ye	  J,	  Paganini	  EP,	  
Dworkin	  L,	  Finkel	  KW,	  Kraus	  MA,	  Humes	  HD.	  

-‐	  Objec5fs:	  
1.  Evaluer	  si	  l’addi5on	  du	  RAD	  reduit	  la	  mortalité	  toute	  cause	  confondue	  à	  28	  j	  et	  après	  

chez	   des	   pa5ents	   de	   réanima5on	   ayant	   un	   AKI	   nécessitant	   une	   technique	   d’EER	  
con5nue.	  	  

2.  Evaluer	  si	  le	  RAD	  est	  u5lisable	  pdt	  72	  h	  sans	  effets	  indésirables.	  

-‐	  Etude	  prospec5ve,	  randomisée,	  contrôlée,	  mul5centrique	  (12	  réanima5ons	  américaines)	  	  

-‐	  58	  pa5ents	  adultes	  nécessitant	  une	  EER	  con5nue	  pour	  AKI	  
	  -‐	  40	  pa5ents	  CVVH	  +	  RAD	  	  
	  -‐	  18	  pa5ents	  EER	  seule	  



Tumlin	  et	  al.	  JASN	  2008	  



-  Etude confirmant les résultats prometteurs des études 
animales 
 
 
- Explication ? À j 28, % de patients ayant récupéré leur 
fonction rénale était plus important dans le groupe RAD 
 
 
- Peu de patients, groupe contrôle pas homogène en termes 
d’EER 
 
 
- Intégrité des cellules du RAD à 72 h  

- Bonne tolérance, profil d’effets indésirables compatible avec 
le type de population étudiée 



Ding	  F	  et	  al.	  PLoS	  One.	  2011	  

-‐	  Ac5va5on	  des	  PNN	  et	  des	  cellules	  endothéliales	  au	  cours	  du	  sepsis	  :	  
	  1-‐	  Important	  mécanisme	  de	  défense	  de	  l’organisme.	  
	  2-‐	  Base	  	  de	  la	  progression	  vers	  le	  syndrome	  de	  défaillance	  mul5-‐viscérale.	  

Capture de leucocytes activés 

-‐	  Hypothèse	  de	  travail	  récente	  :	  Eliminer	  les	  leucocytes	  ac5vés	  pour	  limiter	  leurs	  effets	  délétères.	  

-‐	  Selec&ve	  cytophere&c	  device	  (SCD)	  à	  Membrane	  “biomimé5que”	  synthé5que	  qui	  capte	  	  
et	  séquestre	  les	  leucocytes	  ac5vés	  depuis	  la	  circula5on	  le	  long	  d’un	  circuit	  extra-‐corporel.	  	  



CONCLUSIONS	  

- Dynamisme de la recherche en EER  
 
- Progrès technologiques rapides (trop rapides?) 
 
- Obstacle : méconnaissance physiopathologique 

- Membrane = acteur clé de l’EER dans le futur  
 
- Nécessité de travaux de recherche fondamentale, de travaux 
cliniques monocentriques et multicentriques 


