®

SIRS et sepsis dans la chirurgie
cardiaque et thoracique

REGAIN CONTROL
Vos objectifs thérapeutiques avec CytoSorb :
• Contrôler les réactions inflammatoires excessives
• Moduler la réponse immunitaire
• Stabiliser l'hémodynamique
• Éviter et limiter les dysfonctionnements d’organes

®

Stabilisation de la circulation et des fonctions d’organes
•

Amélioration de l'hémodynamique (1)

•

Réduction du besoin en catécholamines

•

Modulation de la réponse immunitaire (1,3,6)

•

Traitement et limitation des dommages d’organes causés par une inflammation (4,6,7)  

Applications peropératoires et postopératoires

•

Application peropératoire afin de réduire le déclenchement inflammatoire chez les patients à haut risque
sous circulation extracorporelle (CEC) : temps de CEC longs, interventions répétées ou combinées,
endocardite (8)
Application postopératoire pour améliorer le contrôle des dysfonctionnements d’organes dus à un
SIRS ou un sepsis (6)

Un traitement extracorporel sans égal
•

Une perfusion de sang complet sûre et simple

•

Réduction rapide et durable du taux élevé de cytokines et
d’hémoglobine libre (1)

•

Une technologie des polymères intelligente
20cm

Association en quelques minutes à une CEC ou une thérapie
standard d’épuration extrarénale

•

Utilisation de l'anticoagulation standard
(par héparine ou par citrate)

•

Hémocompatibilité et biocompatibilité exceptionnelles
(conforme à la norme ISO 10993)
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