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• Principe des échanges plasmatiques (EP) :   

  soustraire 1 à 2 volumes plasmatiques   
 compensation volémique 

• Progrès thérapeutique important pour certaines 
maladies graves 

• Procédure lourde / bonne tolérance 

• Nombreuses indications : en neurologie, 
hématologie, néphrologie, rhumatologie, 
endocrinologie… 

 



• Deux périodes : 

 - 1ère (1970 – 1980 ) : utilisation intensive des EP 

 - 2ème  : meilleur utilisation des EP 

   Études cliniques randomisées 

   Mécanismes physiopathologiques 

• Indications de  plus en plus limitées : 
formes sévères et/ou aiguës 

• Souvent les EP s’insèrent dans une stratégie 
thérapeutique globale 

 



• Données  

   - Registre national Français des EP 

   - American Society for Apheresis (ASFA) 

   - Canadien Apheresis Group (CAG) 

 

 

 

 



Classification des indications 

2 groupes d’indications 

 

 Indications majeures et évidentes où l’efficacité 

des EP est certaine  

 

 Les autres indications moins évidentes  

 



ASFA /AABB : 4 catégories 

 

 Catégorie I : EP peuvent être indiqués de 1ère intention 
(seuls ou associés à d’autres traitements) 

   

 Catégorie II : EP sont considérés comme un traitement 
adjuvant pour d’autres traitements  

 

 Catégorie III : données insuffisantes pour établir 
l’efficacité des EP ou estimer le rapport risque/bénéfice 
(ou coût/bénéfice) associé.  

 

 Catégorie IV : les études contrôlées n’ont pas montré  
de bénéfice des EP 

 

 



Indications des EP en Hématologie 

Les indications majeures en hématologie:  

  le purpura thrombotique thrombocytopénique 
 le syndrome d’hyperviscosité 

 

  Les autres indications moins évidentes : 

  inhibiteurs anti-facteurs, AHAI, PTAI, PPT…  

 

   

   



En hématologie : registre Français des EP  



Le purpura thrombotique 

thrombocytopénique (PTT) 

 Microangiopathie thrombotique 

 Moschowitz (1924) 

 Rare mais incidence en 

   3.7 cas / 1.000.000 d’habitants 

 Adulte jeune (30 - 40 ans) 

 Femme  > Homme 

 Maladie grave : autrefois mortalité  > 90% 

 Plasmathérapie : survie 80 à 90% 

 

 



 Tableau clinique classique 

Anémie hémolytique mécanique avec 
schizocytose 

Thrombopénie 

Signes neurologiques 

Fièvre 

Atteinte rénale  

  Deux types de PTT 

 PTT idiopathique : acquis ou héréditaire 

 PTT secondaire : grossesse, cancers, 
médicaments, transplantation, infections, 
maladies de système… 

 



 Physiopathologie 

 

Thrombi plaquettaires de la microcirculation 

 

– agression endothéliale (mdc, auto-Ac, toxines…) 

– multimètres de très grande taille de FvW 

– activation  plaquettaire    

– microthrombi plaquettaires : thrombopénie et                        
 ischémie 

 

Déficit en protéase clivant le FvW : ADAMTS-13 

o PTT idiopathique : auto-Ac ou déficit constitutionnel 

o PTT secondaire : ADAMTS-13 nle ou  peu  

 

 



Échanges plasmatiques au cours du PTT 

 

Efficacité de la transfusion de plasma 

     Rubinstein (1959): 1er cas de guérison 

  de PTT après EP  

     Pronostic du PTT transformé par les EP 

 

Effet  thérapeutique des EP avec plasma: 

  - Élimination des auto-Ac anti-ADAMTS-13 

  - Apport de la protéase active 

 

 

 

 

 



  Traitement de choix du PTT idiopathique  

 

Urgence , phase aigue 

 1 EP /Jour : 1 à 1.5 volume plasmatique 

      (40 à 60 ml/ kg/ j) 

Durée du traitement ?  

   plaquettes (> 150.000/µl),  LDH, Hb  

   signes cliniques 

 Fluide de substitution 

   Plasma frais congelé (PFC) 

   Plasma décryoprécipité (PDC) 

   Plasma traité par Solv/déter (PVA) 



 EP avec plasma  VS Transfusion de plasma 

TTT N Volume 

ml/kg/j 

RC DCD p 

Rock  

1991 

Prosp/rand 

EP 

 

PFC 

51 

 

51 

45-60 

 

 15-30 

78 % 

 

49 % 

21 % 

 

37 % 

 

< 0.05 

Novitzky 

1994 

Rétrosp 

EP 

 

PFC 

8 

 

10 

25 

 

25 

55 % 

 

60 % 

44 % 

 

40 % 

 

NS 

Coppo  

2003 

Rétrosp 

 

EP 

 

PVA 

18 

 

19 

32 

 

27 

88 % 

 

84 % 

16 % 

 

21 % 

 

NS 



  

 EP meilleurs 

 

 Transfusion de plasma  

       Alternative aux EP 

  - urgence 

  - certaines formes chroniques et réfractaires 

  - PTT héréditaire 

        Volume important (20-30 ml/kg/j) 

        Facteur limitant : l’hypervolémie 

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 EP avec PFC VS EP avec PDC 

 PDC : appauvri en Fvw 

 

 EP avec PDC en 1ère intention  

 Owens (1995)  

  Survie à 1 mois PDC vs PFC  : 72%  vs 47% 

 Rock (1996)  

  Survie à 1 mois PDC vs PFC  : 95% vs 78% 

 

 PDC après échec des EP avec PFC ++ 

 Rock (1996) : 83 % de réponse 



  Etudes randomisées nécessaires 

  PDC = PFC en 1ère ligne 

  PDC = alternative en cas d’échec 



Résultats  

 

 Réponse aux EP : 1 à 2 semaines 

 

 Echec après 5 à 7 EP  

  augmenter les EP, PDC, associer d’autres ttt 

   

 Taux de RC à 6 mois après EP : 80% 

 

 Taux de rechute : 30 % 

 

 PTT réfractaire : 10 - 15% 

 

 PTT associé aux cancers, à la GMO : pas de réponse 
aux EP 

 

 

 

 

 



Complications des EP 

  30 % des cas 

 

o Allergie au plasma 

o Hypocalcémie 

o Surcharge en citrate  

o Thromboses associées aux cathéters 

o Infections 

o Hémorragie… 

 



Le syndrome d’hyperviscosité des 

gammapathies monoclonales 

Maladie de Waldenström (IgM) + + 

 

Myélome multiple (IgG, IgA) + 

 

 Tableau clinique: 

  S généraux, S neuropsychiatriques 

  S rénaux, S oculaires (rétinopathie) 

  Troubles de l’hémostase avec Sd hémorragique 

  Hypervolémie avec IC congestive, VD périphérique, 

    et augmentation de la résistance capillaire 



 But du ttt :  réduire la cc de l’Ig monoclonale 

 

 Indication des EP : critères cliniques, urgence 

 

 * Au cours de la MW : 1 à 2 EP  épurant 1-1.5            
volumes plasmatiques 

     * Au cours du MM : 1 EP quotidien ou 1 j / 2 
épurant 1 volume plasmatique 

  * TTT symptomatique chez les patients en échec 

 

 Substitution : albumine 5% +/- cristalloides 

 

 Chimiothérapie + + 

 

 

 



Autres indications hématologiques 

 

 Les inhibiteurs des facteurs de la coagulation 

  Après échec des autres ttt 

  

 Le purpura thrombopénique auto-immun 

  Formes sévères et réfractaires de PTAI aigu 

   

 Les AHAI 

  AF, hémolysine biphasique 

 Le purpura post-transfusionnel 

  Plq  < 10.000/µl, Sd hémorragique 

   

 

 

   



CONCLUSION 

• Les EP sont indiqués dans les formes sévères et/ou 

aiguës  

• PTT  et sd d’hyperviscosité ++ 

• La réponse  au cours du PTT dépend : 

de la précocité du diagnostic  

de la rapidité de l’instauration des procédures 

transfusionnelles 

• Le sd d’hyperviscosité cède rapidement après EP  


