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Il était une fois… 

 Sid Ahmed, 14 ans en 2019  

 Histoire familiale lourde 

 Hypercholestérolémie 

familiale mutation du LDL 

récepteur 
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 Parents cousins germains 

 Un oncle maternel décédé 

à 25 ans d'un IDM 

 Sœurs malades sous régime 

Sid Ahmed 

né en 2005 

Dcd 25 ans 

IDM 



Il était une fois… 
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 Xanthomes depuis l'âge 

de 1 an 

 Cholestérol total initial 

8g/L, LDL > 7g/L 

 Traitement initial par 

ATORVASTATINE et 

QUESTRAN 

 



Athérosclérose  Sténose  

Il était une fois… 
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 Xanthomes depuis l'âge 

de 1 an 

 Cholestérol total initial 

8g/L, LDL > 7g/L 

 Traitement initial par 

ATORVASTATINE et 

QUESTRAN 

 



L’hypercholestérolémie familiale 
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L’hypercholestérolémie familiale 

6 

Xanthomes 

Xanthélasmas 

Arcs cornéens 



Si LDLc > 2 ou 3 g/L  LDL-aphérèse 

Prise en charge précoce 
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Objectif  

LDLc < 1.0 g/L Pluridisciplinaire  

Diététique 

Médicamenteux 

Régiment hypolipémiant 

Statine, Ezetimibe, Inhibiteurs de PCSK9 
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Principe d’aphérèse 
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2 techniques de séparation du plasma 

 Centrifugation  

 Filtration 

Membrane aphérèse pores 0,5µm  

Membrane de dialyse pores < 0,1µm  

Perte d’Albumine, Ig, 

facteurs de coagulation 

  

 Substitution 



Quelles techniques ? 
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DFPP-system DALI-system ©  

Basée sur la taille des molécules Interaction électrochimique +/- 

Plazauto 

Hema T 

Art 

Fresenius 

1ère filtration  Séparation plasma/ 

sang total 

2nd filtration  Séparation du plasma 

selon le poids moléculaire (LDLc)  

Direct Adsorption of Lipoprotein 

 

charge + de l’apoB 100 du LDL-C  

 la charge - de l’acide polyacrylique

  



Quelles techniques ? 
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Liposorber TheraSorb™-LDL adsorbers 

Immuno-adsorption Interaction électrochimique +/- 

Principe à 2 colonnes 

Insaturable  

Sulfate de dextran chargé -

  

Anticorps anti-ApoB  

Life 21 

Miltienyi B 

MA-03 

Kaneka 



Efficacité 

Limite :  

Rebond rapide du LDL 

  

Dès le 4ème jour pour les 

HF homozygotes 

DSA : Dextran sulphate adsorption 



Circuit DFPP 
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Expérience Paris TRS 

 3 ados HF (15, 16 et 18 ans) 

 Début : juin 2010 

 LDL-aphérèse : 520 séances 

sur Plasauto Σ (33 séances IA)  
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     Matériel 

Ligne EP 75 ml + DFPP 20 ml 
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VOIE D’ABORD ANTICOAGULANT 

 VVP : débit insuffisant (2) 

 FAV : 3/3 (chroniques) 

 KTC : 1 (SN /HD) 

 Lovenox : 3/3 

   50 UI/Kg en bolus 

 Citrate 
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Préparation et programmation 
Facilité d’utilisation 

 

Programmation : volume plasma à traiter, % extraction,  

% substitution, % rejet, température filtres 

 
 

Adapter débit sang. Durée du traitement selon réglages (1h30-2h) 

 



Rejet et substitution 
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LDLc + Albumine, protéine inflammatoire + fibrinogène → VISCOSITE  
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REJET SUBSTITUTION 

 PTM2 : 400 maxi 

 

 Si PTM2 ≥ 200 à mi traitement  

rejet 
Rejet 10% = 300 ml de plasma perdu 

pour 3L de volume total de traitement 

  

 Si PTM2 ≤ 200  pas de rejet  
Possibilité de diminuer le rejet en cours 

de séance si PTM2 ok 

 

 Si HDL élevée ++  augmenter le 

débit de sang et non l’extraction 

 

 « Décrassage »: 50% de rejet avec 

50% de substitution pendant 2 min 

 Substitution si nécessaire 
Bonne tolérance en pédiatrie 

 

 Substitution par sérum phy ou 

albumine ? 

 Commencer avec albumine puis 

finir et restituer avec sérum phy 
L’idéal est de supprimer ou faire peu 

d’albumine 

 

 Si rejet 10%  substitution à 15% 

 

 Si chute TA  substitution à 15% 

avec des grosses molécules 
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Prescription et surveillance 
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Repas et diététique 

 Régime hypolipidique  

 Repas pré/per/post séance? 

 Pas de repas « plaisir » VS HD  



Complications 

 HypoTA, douleurs thoraciques :                              
volume extracorporel, débit sang 

    CEC :10 ml/Kg – Poids 40 Kg  Volume lignes + filtres = 300 ml 

 Fourmillements et paresthésie : hypocalcémie (citrate) 

 Coagulation du circuit ou saignement prolongé : 
anticoagulation adaptée 

 Anémie: contrôle martial et supplémentation en fer 

 Pas d’allergie 
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Incidence effets indésirables faible < 4 %  
Registre de la Société Française d’Hémaphérèse 



Résultats obtenus  
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LDL A. 

LDL SA. 

1.0 

6.0 

Apherese /15j Apherese /7j 

1.0 

7.0 

Apherese /15j Lomitapide 



L’avenir ?  
 Nouvelles classes thérapeutiques pour l’HF 

22 

Moins de LDL-aphérèses ? 



L’avenir ?  
 Des nouvelles indications dans le 

syndrome néphrotique  
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Plus de LDL-aphérèses ? 

MA-03 

Kaneka 



Pour les familles 
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Merci 
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PCSK9 inhibe l’expression et l’activité hépatique du récepteur 

des LDL. 

Ainsi, PCSK9 est bien un nouveau gène directement impliqué dans 

l’hypercholestérolémie familiale. Son action antagoniste sur 

l’expression et l’activité du récepteur des LDL est désormais établie 

avec certitude. 
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Ca Ionisé 
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Fibrinogène 


