Élimination extracorporelle des endotoxines en septicémie
L'adsorbeur Alteco LPS Adsorber est un dispositif médical destiné à purifier le sang, capable
d'éliminer les endotoxines circulant dans le sang par élimination spécifique. Le dispositif est utilisé
en même temps que les systèmes de purification du sang lors d'un traitement extracorporel.
En éliminant les endotoxines, l'adsorbeur Alteco LPS Adsorber peut freiner l'évolution de la septicémie
et stabiliser les paramètres hémodynamiques du patient en 2 heures.1

La septicémie: une crise sanitaire mondiale

Saviez-vous que la septicémie provoque 1 décès sur 5 dans le monde? Lorsque des endotoxines pénètrent dans
le sang, le système immunitaire produit une importante réaction qui peut se développer en septicémie (également
appelée empoisonnement du sang).2 La septicémie est une réponse généralisée et potentiellement mortelle à une
infection, qui peut entraîner une lésion tissulaire, une défaillance des organes ou la mort. La septicémie est l'une des
causes de décès les plus fréquentes dans les soins intensifs modernes. Avec presque 49 millions de cas dans le
monde et 11 millions de décès par an, 1 sur 5, on reconnaît maintenant que la septicémie est plus mortelle que le
cancer.3
Les endotoxines, qu'est-ce que c'est?

Les endotoxines (ou lipopolysaccharides, LPS) sont les composants
toxiques des bactéries à Gram négatif, présentes dans la membrane
externe de la paroi cellulaire de la bactérie et libérées lors de la
désintégration des cellules bactériennes. Les endotoxines sont la
source de la différentiation en cytokines et macrophages, qui à leur
tour activent la réponse inflammatoire du système immunitaire.4
Les endotoxines sont le déclencheur de la réponse inflammatoire du
système immunitaire et l'un des plus importants inducteurs bactériens
des cytokines inflammatoires.5 Des niveaux élevés d'activité des
endotoxines sont associés à une défaillance des organes et au décès.6

www.altecomed.com

Retirez les endotoxines du tableau!

La mortalité en cas de septicémie est le résultat d'événements en cascade. Cela commence par une infection, qui
déclenche une réponse généralisée et potentiellement mortelle du système immunitaire, qui finit par évoluer en un
choc septique qui provoque la mort du patient. Un début de traitement précoce avec l'Alteco LPS Adsorber a pour
but de renverser l’evolution de la septicémie avant le choc septique, en retirant les endotoxines.

Un début de traitement précoce est important

L'objectif de l'élimination des endotoxines est de diminuer la réponse inflammatoire du système immunitaire
afin de reprendre le contrôle de la défaillance du système et de stabiliser le patient en situation critique, juste
avant le déclenchement du choc septique. Un début de traitement précoce pour freiner l’évolution de la
septicémie peuvent permettre d'éviter la défaillance du premier organe, les reins, et ainsi le traitement aigu
qu'est la TCRR. La septicémie est la principale cause d'insuffisance rénale aiguë (IRA) aux soins intensifs. 45 à
70% des IRA sont liés à une septicémie.7

L'Alteco LPS Adsorber élimine les endotoxines
du sang du patient en le faisant passer dans le
dispositif et en adsorbant les toxines. Le produit
contient des disques en résine (polyéthylène
poreux) recouverts de peptides synthétiques
uniques. Le peptide est non toxique et conçu
sur mesure pour se lier spécifiquement avec une
grande affinité au lipopolysaccharide (LPS).
SECURITAIRE. L'Alteco LPS Adsorber est le seul
dispositif médical de classe IIa (RDM (UE)) pour
l'élimination spécifique des endotoxines ; aucune
contre-indication, aucun effet secondaire, événement
indésirable grave ni réaction allergique n'a jamais été
rapporté.
SPÉCIFIQUE. L'Alteco LPS Adsorber est conçu pour
éliminer spécifiquement les endotoxines.
EFFICACE. L'Alteco LPS Adsorber peut stabiliser les
paramètres hémodynamiques du patient en 2 heures.1
La durée de traitement recommandée est de 2 heures
et, normalement, un seul traitement suffit. Un traitement
nécessite un adsorbeur.

Gérer la septicémie en unité de soins intensifs

La plupart des infections peuvent provoquer une bactériémie, une septicémie et une admission aux soins
intensifs. Par exemple:
• Pneumonie
• Infections urinaires
• Infections gastro-intestinales et abdominales
• Infections postopératoires
• Infections des plaies
• Méningite
• Grippe saisonnière et infections virales, y compris le COVID-19. 90% des patients atteints de formes
pulmonaires sévères du COVID-19 présentent des niveaux d'endotoxines augmentés; le niveau
d'endotoxine est directement lié à la sévérité du COVID-19.8, 9
Lorsque ces infections ne sont plus gérables et que le traitement médicamenteux habituel ne suffit plus
à stabiliser le patient, l'adsorbeur Alteco LPS Adsorber peut servir de traitement d'appoint: il est securitaire,
spécifique et efficace pour éliminer les endotoxines.

Critères de traitement

Commencez le traitement de 2 heures en présence des paramètres cliniques suivants:
• Diminution de la production d'urine (proche d'une insuffisance rénale aiguë)
• Pression artérielle moyenne (PAM) ~65 mmHg
• >2 heures d'utilisation de vasopresseurs et patient toujours instable
L'Alteco LPS Adsorber peut également être utilisé pendant une chirurgie
cardiaque, comme un bypass cardio-pulmonaire (BCP), car il est connu
qu'une endotoxémie peut se déclarer pendant une chirurgie cardiaque ayant
recours à la circulation extracorporelle.10 Des niveaux élevés d'endotoxines sont
liés à un risque significativement supérieur d'infection postopératoire et de
dysfonction cardiovasculaire.11, 12

Avantages cliniques

Après le traitement, il a été constaté chez les patients:
• Une réduction des niveaux d'endotoxine, de procalcitonine (PCT) et de lactate13, 14, 15
• Une amélioration de la perfusion tissulaire14
• Des effets positifs sur les niveaux de leucocytes15
• Des effets positifs sur la température corporelle15
• Une augmentation de la fonction d'oxygénation des poumons15
• Une diminution ou la suppression de la dépendance aux vasopresseurs13
• Une stabilité et une amélioration de la pression artérielle moyenne (PAM),
de la fréquence cardiaque (FC) et de la saturation en oxygène15
• Une amélioration du score SOFA13

Notre mission est de stabiliser le patient en toute sécurité par
élimination extracorporelle des endotoxines, modifiant ainsi l'évolution
de la septicémie avant l'apparition du choc septique.
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