Technologie unique d'adsorption des endotoxines
• Le composant actif dans l'Alteco LPS Adsorber est un peptide sur mesure conçu spécialement pour se lier
aux endotoxines (lipopolysaccharide, LPS). Le peptide est 100% synthétique et sa structure est composée de
27 molécules d'acide aminé. Le peptide a une grande affinité de liaison avec la partie toxique des bactéries à Gram
négatif, le lipide A, qui est présent de manière constante dans toutes les souches bactériennes à Gram négatif.
• L'Alteco LPS Adsorber ne contient pas de produits pharmaceutiques et aucune contre-indication ou interaction
n'est connue. Il est le seul produit d'élimination des endotoxines sur le marché qui utilise la technologie de peptide sur
mesure et le seul dispositif médical d'élimination extracorporelle des endotoxines de classe IIa parmi les produits
à risque faible à moyen repris dans la RDM (UE).
• La matrice de l'Alteco LPS Adsorber consiste en 19 disques poreux en polyéthylène (résine en PEHD) dont la taille
moyenne des pores est de 100 microns. Le peptide cationique est immobilisé par covalence sur la surface poreuse des
disques. Pendant le traitement, les molécules d'endotoxine chargées négativement sont capturées par le peptide.
L'Alteco LPS Adsorber fonctionne par adsorption, en se liant, puis en éliminant les endotoxines du sang du patient.
• L'Alteco LPS Adsorber utilise une surface de 3m2. Plus la surface est petite, moins l'activation se produit dans le
système immunitaire. Une surface optimisée est donc avantageuse. Grâce à la cinétique, le sang entre rapidement
en contact avec le peptide, ce qui permet une action rapide et une durée de traitement limitée à 2 heures
pour stabiliser le patient. Quand l'Alteco LPS Adsorber est utilisé, il est rare d'avoir besoin de recourir à plusieurs
traitements.
• Pendant un traitement de 2 heures, tout le volume sanguin du patient est filtré 3 fois, en moyenne, dans
l'Alteco LPS Adsorber (à un débit sanguin de 150 ml/min). La surface de l'Alteco LPS Adsorber élimine plus
d'endotoxines que celles présentes dans le sang d'un patient.
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Paramètres au début du traitement
• Pression artérielle moyenne (PAM) ~65 mmHg
• >2 heures d'utilisation de vasopresseurs et patient
toujours instable
• Diminution de la production d'urine (proche d'une
insuffisance rénale aiguë)

Traitement extracorporel
Avantage clinique de l'hémoperfusion : stabiliser
les paramètres hémodynamiques du patient en
2 heures1
• Réduction des niveaux d'endotoxine, de
procalcitonine (PCT) et de lactate1,2,3
• Amélioration de la perfusion tissulaire2
• Effets positifs sur les niveaux de leucocytes3
• Effets positifs sur la température corporelle3
• Augmentation de la fonction d'oxygénation des
poumons3
• Diminution ou suppression de la dépendance aux
vasopresseurs1
• Stabilité et amélioration de la pression artérielle
moyenne (PAM), de la fréquence cardiaque (FC)
et de la saturation en oxygène3
• Amélioration du score SOFA1
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