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Il existe différents types de filtres, avec un large éventail de propriétés (1). Les filtres standards, 

utilisés habituellement pour l’épuration extra-rénale (EER), sont réalisés avec des matériaux 

variables : polysulfone ou polyéthersulfone, polyacrylonitrile (AN69) et polyméthylméthacrylate 

(PMMA). Ces matériaux ont des propriétés spécifiques notamment en termes d'adsorption 

(AN69 et PMMA ont des capacités d'adsorption nettement supérieures à celles du polysulfone). Il existe également des filtres 

très spécifiques qui peuvent être améliorés par rapport aux filtres standards avec des molécules greffées (AN69ST : AN69 

avec greffe de polyéthylèneimine; Oxiris : AN69ST avec greffe d'héparine), des filtres à taille de pore élevée (EMIC2 ou Septex) 

et des filtres à propriété d'adsorption élevée (Toraymyxin ou Cytosorb) (2), ces derniers ne sont pas utilisés pour l’EER mais 

plutôt pour l’hémoperfusion, avec des capacités d'adsorption spécifiques des cytokines ou des endotoxines chez les patients 

septiques, mais également de bilirubine ou autres molécules « toxiques » présentes dans l’insuffisance hépatique. 

Pour le moment, les résultats prometteurs des études animales et des études de cohorte humaines n’ont pas été confirmés 

par des essais randomisés contrôlés (3). 

Le problème majeur reste le coté aspécifique de l’épuration de ces membranes qui éliminent certes des molécules 

« toxiques » mais également des molécules bénéfiques telles que complément, médicaments et certaines cytokines. Il faut 

donc définir quelle stratégie doit être employée en fonction de la pathologie du patient et des spécificités de la membrane. 

Ainsi, un patient en insuffisance rénale et septique pourra potentiellement être traité par une membrane Oxiris branchée en 

EER alors qu’un patient non insuffisant rénal avec une défaillance hépatique pourra plutôt être traité par hémoperfusion avec 

cytosorb. Il est cependant prématuré de recommander ces membranes, parfois très coûteuses, pour une utilisation en routine 

en réanimation et il faut poursuivre la recherche et les études afin de connaître exactement les membranes qui doivent être 

utilisées et dans quelles situations. 

 

Le Docteur Olivier JOANNES-BOYAU abordera ces considérations dans une conférence intitulée « Les membranes d’EER 

sont-elles adaptées pour les techniques de purification ? », lors de la session Innovation technologique, le vendredi 13 

décembre 2019, entre 11h30 et 10h30. 
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