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Plasmaphérèse : effet thérapeutique

Méthode permettant 

1. la séparation des éléments figurés du sang (cellules)

2. L’élimination de la fraction plasmatique (ainsi des composants 
pathogènes que celle-ci contient ou pourrait contenir) et son 
remplacement par un substitut plasmatique ou par un plasma 
allogénique.

3. L’apport d’éléments anormalement absents par le plasma 
allogénique.

Méthode de séparation non sélective.
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Histoire de la plasmaphérèse

1914: expérimentation chez l’animal (Abel)

1956: 1er système de séparation de cellules (Cohn)

1960 : 1ère application chez l’humain
(hyperviscosité, Waldenström)

1976: syndrome de Goodpasture

1980: 1er Guillain Barré grave
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Critères principaux : 

• Rationnel physico-chimique :
1. Poids moléculaire élevé pour échapper aux thérapies d’épuration conventionnelles

2. Liaison aux protéines plasmatiques = forte (pour petite molécule)

3. % intravasculaire significative (VD faible, découle de 1. et/ou 2.)

4. ½ vie suffisamment élevée (implique rebond par redistribution > rebond par resynthèse)

• Rationnel thérapeutique 
– Toxicité de la substance à épurer = cliniquement significative et immédiate 

– Un traitement médicamenteux doit pouvoir stopper ou ralentir sa production

L’indication aux EP

Kaplan AA. Therapeutic plasma exchange : Core Curriculum 2008. Am J Kidney Dis. 2008
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1 Adapté de Kaplan AA. Blackwell Science, Malden MA, 1999

Diffusion

Convection (H2O plasmatique)

Echange plasmatique
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Aspects techniques
Principes d’épuration extra-corporelle
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TPE par filtration : Quelle sélectivité ?
la taille est déterminante

608/05/2015
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Echanges plasmatiques
Eliminent toutes les molécules plasmatiques ≈ en même proportion (≈ FF%)

‐ Inconvénients: 

Elimination d’autres facteurs:
‐ facteurs de coagulation

‐ Avantages (?):

Elimination d’autres facteurs:
‐ pro-inflammatoires (p.ex complément,… rôle ?)

Aspects techniques
Principes d’épuration extra-corporelle
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L’immunoadsorption: Une méthode semi-sélective
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TPE par centrifugation
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Echanges plasmatiques par filtration
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TPE: Mise en œuvre

- Cathéter pour accès à haut débit (minimum 180 mL/min)

- Moniteur 

- Plasmafiltre (polysulfone) 

- Système de tubulure (circuit sang + réinjection)

- Solutions de substitution (Albumine 5%, PFC,…)

- Anticoagulation (systémique ou régionale)
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TPE: Prescription

1. Définir le Volume plasmatique (VP) : 
– 3 façons de faire avec l’objectif d’échanger 1-1.5x le VP. 

• 1x VP équivaut à 40 mL/kg. En cas d’anémie, sous-estimation du VP. 

• 1 x VP = Vol sanguin x (1-Ht) = 0.065 x poids x (1-Ht) 

• Des réglettes permettent de définir le VP en fonction du sexe, du 
poids et de la taille.

2. Prescrire un volume d’échange de 1-1,5 x le VP
Au-delà, pas de bénéfice supplémentaire
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TPE: Prescription

3. Prescrire des solutions de substitution (et l’ordre) : 
– PFC
– Albumine 4% ou 5%
– Autre colloïde (gélatine, HES)
– NaCl 0.9% (faible proportion)

4. Prescrire les débits des pompes : 
– Sang (150 – 250 mL/min)
– Réinjection de la substitution (20-40 mL/min)
– Calcium : 1 ampoule = 2.25 mmol par litre d’effluent
– Héparine (bolus 3000 – 5000 UI puis 750 -1500 UI/h)
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La bio(in)compatibilité

• Le contact du sang avec les matériaux synthétiques engendre un ensemble 
de réactions.

• Ces réactions résultent d’une interaction biochimique et mécanique. 

• Elles comprennent une activation du complément, une réaction 
inflammatoire à médiation cellulaire,2 une activation plaquettaire,3 et de 
la coagulation.4 »

1. Notohamiprodjo M et al. Blood Purif, 1986; 4(1-3) : p. 130-41
2. Cheung AK et al. J Am Soc Nephrol, 1994. 5(1): p. 110-5 
3. Link A et al. Critical Care 2008; 12: R111.
4. Frank RD et al. Kidney Int, 2001. 60(5): p.1272-81
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Patient Membrane

Technique

Pathologie
Thérapie

Accès vasculaire
Pompe à sang
Protocole d’anticoagulation

Adapté de Davenport, AJKD  1997

Facteurs Thrombogènes
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Facteurs affectant la perméabilité de la membrane en EP

le débit sanguin Définit la FF%

la qualité de l’accès vasculaire

La durée de traitement

la FF% Définit l’hémoconcentration dans le filtre

La polarisation de la membrane Apposition membranaire d’une couche 
compacte de cellules. 
Réversibilité

les phénomènes de colmatage
du filtre

Formation d’une couche protéique (« protein
cake ») qui diminue la perméabilité de la 
membrane. Non réversibilité.

la filtration de l’anticoagulant Rend plus aléatoire l’intensité de 
l’anticoagulation

les caractéristiques du patient

UF : Ultrafiltration; EP : échanges plasmatiques 16
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Niveaux d’évidence et recommandations

x
x
x

x

Ridel C, Kissling S, Mesnard L, Hertig A, Rondeau E. Échanges plasmatiques en néphrologie : techniques et indications. Néphrologie 2012. 

Catégorie I neurologique :
− Myasthénie grave
− Guillain Barré
− Polyradiculonévrite inflamm. Démyélin. chronique
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Entités cliniques avec indication aux EP† et risque hémorragique élevé

Entité Précisions

MAT avec thrombopénie profonde 

Les syndromes pneumo-rénaux 
(Goodpasture, vasculites à ANCA+, vasculite lupique)

Présence d’une hémorragie 
pulmonaire

Certaines vasculites nécrosantes (p.ex panartérite
noueuse avec anévrismes artériels viscéraux)

Existence d’hémorragies 
spontanées

La répétition des traitements d’EP Déplétion des facteurs de 
la coagulation

Après transplantation rénale (p.ex rejet humoral aigu) Plaie opératoire, ponction 
biopsie rénale

L’existence d’une insuffisance rénale sévère responsable 
d’une thrombopathie.

Facteur aggravant chacune 
des entités

†EP : échanges plasmatiques; MAT : micro-angiopathies thrombotiques; ANCA : anticorps anti cytoplasme 
des neutrophiles
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Echanges plasmatiques par filtration.

L’anticoagulation :  
systémique ou régionale
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Anticoagulation par héparine en CVVH : 
Relation TCA – hémorragies, durée membrane

Van de Wetering et.al. J Am Soc Nephrol 1996;7:145-150

Bénéfices / risques de l’héparine
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Principe de l’anticoagulation régionale

Anticoagulation systémique

Anticoagulation
régionale
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Anticoagulation par le citrate

masse molaire = 258 + 36 = 294

C6H8O7

masse molaire = 192 + 18 = 210
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Anticoagulation par le citrate
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CITRATE

Action anti plaquettaire : Action sur les PMN :

.

Action anticoagulante :

Le Citrate : une molécule polyvalente

Empêche l’agrégation Empêche leur agrégation
et leur activation

Inhibe les voies intrinsèque et 
extrinsèque de la coagulation.
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Anticoagulation par héparines vs citrate

HNF / HBPM Citrate
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Métabolisme du citrate 

• Métabolisation du citrate (≈ 30 minutes) : 
Foie (++)

2  C6H5O7
3- +   9 O2  =>  6 CO2  +  6 HCO3- +  2 H2O

• Transformation du citrate en bicarbonate

• Métaboliseurs rapides et lents (cave : cirrhose, HDN splanchnique)
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- Anticiper et éviter des complications métaboliques par un cadre bien
défini (le citrate étant administré au patient en quantité significative).

- Permettre l’administration du citrate à une posologie d’emblée adéquate
(et ainsi limiter tant le risque de surdosage que de sous-dosage).

- Diminuer le risque hémorragique ou de perdre du sang pour des patients
fragiles.

Justifications
de l’élaboration
de l’évaluation
de l’amélioration d’un protocole sécurisé d’ARC

08/05/2015 32



Compartiment SANG

Compartiment EFFLUENT

3.b) Epuration du calcium, du citrate et des complexes citrate-calcium en 
méthode convective avec ARC en prédilution

Ca++

CiCa++
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Compartiment SANG

Compartiment DIALYSAT

3.a) Epuration du calcium, du citrate et des complexes citrate-calcium lors 
d’hémodialyse avec ARC et dialysat sans calcium (méthode classique)

Ca++

CiCa++
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Plasmafiltration et ARC
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Pompe sang (max 200 mL/min)

Pompe effluent (débit calculé)

Pompe substitution (40 mL/min)

Module Ci-Ca :

Pompe Citrate

Pompe Calcium
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Longueur des lignes adaptées 

et code couleur: 

• citrate en Vert

• calcium en Blanc

 Désignation distincte  

des composants

Ligne Citrate guidée 

sur la cassette

 Insertion intuitive des 

corps de pompes 

Mise en place du circuit

Préparation du circuit
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Les lignes citrate et calcium sont connectées 
aux lignes sang

 La permutation des lignes citrate et calcium 
au niveau du cathéter est exclue
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= Asservissment

= Pump

= Flow-dependance (volemic)

2

3
4

4 = 2 3++

Qsubs, Substitution pump flow; Qci, Citrate pump flow; Qblood, Blood pump
flow; Qca, Calcium pump flow; Qeff, Effluent pump flow

1

1

2 asservissements,
Un seul système 
de surveillance
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Prescription de la séance d’EP citrate
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Mise en place du circuit…
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Problèmes rencontrés:
Effets indésirables du citrate

− Hypernatrémie (citrate tri-sodique)

− Alcalose métabolique (ou acidose, si défaut de métabolisme)

− Hypo ou hypercalcémie (selon apport de Ca++)

− (Hypomagnésémie)
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Problèmes rencontrés :
alcalose métabolique 

− métabolisme du citrate  HCO3-

− Surtout après plusieurs séances

− Surtout chez les IRC non dialysés

− Tenter le Diamox® si pas de dialyse

− Correction par séance d’hémodialyse1

Buturovic-Ponikvar J et al. Ther Apher Dial, 2005. 9(3):258–261
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Problèmes rencontrés:
surcharge hydrosodée

− Apport d’une solution hyperosmotique (Na+ 220 mmol/l)

− Vigilance chez le sujet anurique

− Possibilité de soustraire du plasma supplémentaire durant la séance
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Connaître les paramètres conditionnant la sécurité

1. La charge métabolique pour le patient
a. Facteurs invariables – peu modifiables

b. Facteurs variables modifiables

2. Comment le patient fait face au défi métabolique ?
a. La prescription médicale (administration du calcium)

b. Facteurs propres au patient

08/05/2015 48



Quelle charge métabolique pour le patient ?

A. FACTEURS «INVARIABLES» - peu modifiables

1. La fraction de filtration (FF%) 

Détermine un apport massique (mmol/min) de citrate au patient :

Mode d’épuration Type de traitement % de citrate
éliminé

Faisabilité AR citrate

Diffusion Hémodialyse
hémodiafiltration

60 à 85% +++

Convection Hémofiltration
EP filtration

20 à 30% +

Centrifugation EP 40 à 60% ++

Adsorption Immunoadsortion 0% (+)

08/05/2015 49



Quelle charge métabolique pour le patient ?

A. FACTEURS «INVARIABLES» - peu modifiables

2. L’intensité de l’ARC

08/05/2015 50



Quelle charge métabolique pour le patient ?

B. FACTEURS VARIABLES (+/- influençables)

Apport (débit massique, mmol/min) en Citrate, dépend de :

1. Débit sanguin (asservissement)

2. Calcémie & Hct

3. Plasma éventuel (PFC)
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Intensité de l’ARC = WB[Ci] pour Cai++ 0.24-0.33 = Asservissement = const

Ex: WB[Ci] = 4.3 mmol/L (ou mmol/L de débit sang)

Calcul du débit massique de citrate :
Qsg 160 ml/min : 4.3 mmol/L x 0.160 L/min = 0.688 mmol/min = 41 mmol/h
Qsg 220 mL/min :  4.3 mmol/L x 0.22 L/min = 0.946 mmol/min = 57 mmol/h   + 40% 

Quelle charge métabolique pour le patient ?

1. Débit sanguin (asservissement)

B. FACTEURS VARIABLES (+/- influençables)
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Citrate à prescrire dépend de la calcémie (ionisée > totale) :

2. Calcémie & Hct

Quelle charge métabolique pour le patient ?
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2. Calcémie & Hct

Quelle charge métabolique pour le patient ?
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Citrate à prescrire dépend de l’Hct (Ci réparti seul. dans plasma) :

2. Calcémie & Hct

Quelle charge métabolique pour le patient ?
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Quelle charge métabolique pour le patient ?
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2. PFC éventuels

Quelle charge métabolique pour le patient ?

PATIENT 1 + Colloïdes

Paramètres du patient:

Ht 25%

Ca++ 1.2 mmol/L

WBCi = 4.5 mmol/L Qs

Paramètres de traitement :

Qsg 200 mL/min

Réinjection 1800 mL/h (30 mL/min)

Ci perfusé = 54 mmol/h = 0.9 mmol/min
(4.5 mmol/L x 0.2 L/min)

pFF% = 100 x(0.03 L*min-1/ 0.15 L*min-1 ) = 20%

Pt reçoit : 0.8 x 54 = 43 mmol/h, 0.72 mmol/min

PATIENT 2  + PFC

Paramètres du patient:

Ht 25%

Ca++ 1.2 mmol/L

WBCi = 4.5 mmol/L Qs

Paramètres de traitement :

Qsg 200 mL/min

Réinjection 1800 mL/h (30 mL/min)

Ci perfusé = 54 mmol/h = 0.9 mmol/min 
(4.5 mmol/L x 0.2 L/min)

+
1.8 x 21 mmol/L/h = 38 mmol/h = 0.63 mmol/min

pFF% = 100 x(0.03 L*min-1/ 0.15 L*min-1 ) = 20%

Pt reçoit : 0.8 x 54 = 43 mmol/h, 0.72 mmol/min 
+ 0.63 mmol/min = 1.35 mmol/min (81 mmol/h)
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PATIENT 2  + PFC  Prescription NON adaptée

Paramètres du patient:

Ht 25%

Ca++ 1.2 mmol/L

WBCi = 4.5 mmol/L Qs

Paramètres de traitement :

Qsg 200 mL/min

Réinjection 1800 mL/h (30 mL/min)

Ci perfusé = 54 mmol/h = 0.9 mmol/min 
(4.5 mmol/L x 0.2 L/min)

+
1.8 x 21 mmol/L/h = 38 mmol/h = 0.63 mmol/min

pFF% = 100 x(0.03 L*min-1/ 0.15 L*min-1 ) = 20%

Pt reçoit : 0.8 x 54 = 43 mmol/h, 0.72 mmol/min +
0.63 mmol/min = 1.35 mmol/min (81 mmol/h)

PATIENT 2  + PFC    Prescription adaptée

Paramètres du patient:

Ht 25%

Ca++ 1.2 mmol/L

WBCi = 4.5 mmol/L Qs

Paramètres de traitement :

Qsg 120 mL/min

Réinjection 1600 mL/h (26.7 mL/min)

Ci perfusé = 32.4 mmol/h = 0.54 mmol/min 
(4.5 mmol/L x 0.12 L/min)

+
1.6 x 21 mmol/L/h = 33.6 mmol/h = 0.56 
mmol/min

pFF% = 100 x(0.0267 L*min-1/ 0.09 L*min-1 ) = 30%

Pt reçoit : 0.7 x 54 = 22.7 mmol/h, 0.38 mmol/min 
+ 0.56 mmol/min = 0.94 mmol/min (56 mmol/h)

2. PFC éventuels

Quelle charge métabolique pour le patient ?
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Selon protocole :

Prescription À t0’ (selon Calcémie ionisée patient (Caip))

1. Asservissement pompe Ca à la pompe EFF

2. Ca supplémentaire (PS de CaCl2) en cas de PFC sur 1ère heure

En cours de ttt :
1. Correction déviations de Caip avec pousse-seringue CaCl2 (+ modulation 

de l’asservissement)

Comment le patient fait face au défi métabolique ?

1. La prescription médicale (administration du calcium)
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Comment le patient fait face au défi métabolique ?

2. Facteurs propres au patient

08/05/2015 60



Recette de faisabilité

Rencontre clinique médicale 
avec technologie

Compétences médico-
techniques du centre Intérêts personnels

L’ARC en plasmafiltration : OUI, mais :

1. Une parfaite connaissance des risques !!! 
ANTICIPATION, REACTIVITE

2. une grande sécurisation technique
3. Des surveillances adaptées
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Attention !

+ + HYPERCALCEMIE
AGRESSIONS
HEPATOPATHIE +

L’ARC en plasmafiltration

1. Une parfaite connaissance des risques !!! 
ANTICIPATION, REACTIVITE

2. une grande sécurisation technique
3. Des surveillances adaptées
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Les complications des ARC

08/05/2015 63



Les surveillances des ARC
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