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REGAIN CONTROL
Vos objectifs thérapeutiques avec CytoSorb :
• Contrôler l’inflammation systémique
• Moduler la réponse immunitaire
• Améliorer l’hémodynamique et le bilan hydrique
• Éviter et limiter les défaillances d’organes

®

Stabilisation de la circulation et des fonctions d’organes
•

Amélioration de l'hémodynamique (1)

•

Réduction du besoin en catécholamines

•

Impact favorable sur le syndrome de fuite capillaire et sur le bilan hydrique (2)

•

Traitement et limitation des défaillances d’organes causées par une inflammation (3,4)   

Modulation de la réponse immunitaire

Types de réponses immunitaires en cas de sepsis (8)
État immunitaire
Hyperimmun

•

Diminution efficace des taux de cytokines

•

Réduction de la production de médiateurs
inflammatoires (3,5)

•

Enrayement contrôlé de la réaction immunitaire excessive (2,6)

•

Réalignement de la défense immunitaire cellulaire
sur le foyer d’infection (2,6)

(1,2)

À combiner en quelques minutes à une thérapie standard
d’épuration extrarénale

•

Hémoperfusion unique possible également

•

Réduction rapide et durable du taux élevé de cytokines
et élimination de la myoglobine, de la bilirubine
et de l’hémoglobine libre (1,7)

•

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

•

Hémocompatibilité et biocompatibilité exceptionnelles
(conforme à la norme ISO 10993)
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A) Sujet en bonne santé atteint de méningococcémie
B) Patient plus âgé souffrant de malnutrition et de diverticulite
C) Patient atteint de diabète, d'insuffisance rénale chronique et d'une pneumonie

Une technologie des polymères intelligente
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