


Ou sommes nous?



cascade de la réponse immunitaire



RECOVERY

traitement adjuvant… pas primaire!!

Sans les thérapies standard appropriées, l'adsorption de 

cytokines n'offre aucun avantage !



Utilisation en shoc refractaire



pourqoui ECSISS TRIAL?

➢ Inconvénients des scores établis: des informations « tardives » concernant 

l’état réel du patient (>24 heures)

➢ La décision d’utiliser des thérapies adjuvantes comme CytoSorb dans le 

choc septique réfractaire est très souvent trop tardive!

➢ Besoin de créer un nouvel outil avec une matrice de données dynamique 

pendant les 6 premières heures avec les paramètres disponibles au 

chevet du patient: 

➢ exigences en volume et en catécholamines

➢ dégagement du lactate

➢ application de thérapies adjuvantes

Hypothèse: sur la base de la dynamique du choc septique précoce, un score 

peut être généré qui est en corrélation avec la mortalité. Les patients ayant 

un score défini bénéficient d’un traitement précoce



Surviving Sepsis Campaign Bundles



traitement adjuvant



début de la thérapie comment?

les questions qui en résultent : 

quand commencer?

qui traiter?



Score en detail
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o Pneumonia (n = 219, 43.6%)

o Abdominal sepsis (n = 186, 37.1%)

o Urosepsis (n = 38, 7.6%) 

o Miscellaneous (n = 59, 11.7%) 

données multicentriques des patients



➢ La survie au jour 56 en ce qui concerne le score DSS a été définie 

comme l’objectif principal. 

➢ Les objectifs secondaires comprenaient la survie au jour 7, la 

mortalité aux soins intensifs et à l’hôpital, le moment du traitement 

par hémoadsorption et plus encore. 

➢ Nous avons calculé les points de score pour chaque patient au 

moment du diagnostic de choc septique et étudié la relation avec la 

mortalité (56 jours, 7 jours, séjour à l’hôpital, séjour en soins 

intensifs). 

➢ Des points de score plus élevés ont été associés à une mortalité plus 

élevée, ce qui valide la capacité du score à prédire la mortalité des 

patients. 

…analyses diverses



ECSISS entier: des risques différents?



groupe CytoSorb: des risques différents?



traitement retard: des risques différents?



comparation mortalite avec CRRT



Comment traduire?

Start CytoSorb 
within next 6 hrs

CytoScore
after 6hrs  > 6

Start standard
therapy

(+ CRRT) 

Diagnosis Septic
shock

• Lactate 3 mmol/l

• NE 0.2 

µg/kg/min

• Lactate 5 mmol/l

• NE 0.35 

µg/kg/min

• Hydrocortisone

• Volume therapy ↑ 
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Impact sur le chances du mortalite (apres correctives): 

➢ L`utilisation de CytoSorb fait un reduction du odds of mortality le jour 56 de 

44.8%. 

➢ avec chaque point du Score d`elevation en plus il y a l`odds of mortality le 

jour 56 elevee en 23.7% (p <0.001). 

➢ avec chaque heure de retard en plus pour commencer le therapie du 

CytoSorb, l`odds of mortality le jour 56 monte avec 1.5% (p = 0.034)

➢ Avec l`usage de la therapie replacement renale (RRT), l` odds of mortality le 

jour 56 monte que 75.9%

➢ Pour chaque an dans l`age du patient en plus, l` odds of mortality le jour 

56 ascend avec 3.7% (p <0.001). 

modele de regression logistique



6 hrs

Ringer  (ml)          

1000/1000/1000      2000

NorEpi (mg/h)                            

3,6                                          2,8

comme example

Hydrocortison 10 mg/h

2,3                         2,1                          1,7                   1,0



➢ La dynamique affichée avec le "CytoScore" est corrélée 

à la survie et permet d'identifier les "bons" patients. 

➢ Un traitement précoce (<12 h de décalage) est 

avantageux : " Timing ".

➢ Les patients souffrant de pneumonie ou de septicémie 

abdominale en tirent un très bon parti selon la gravité 

de la maladie

résumé



➢ L'application de ce scoring est très simple et peut être

rapidement collectée du côté du lit. Aucune intervention

particulière n'est requise.

➢ Le Score peut être établi dans n’importe quelle soins

intensifs dans le monde.

➢ Il peut être facilement intégré dans la routine

quotidienne

➢ CytoScore aide à faire la bonne chose au bon moment

résumé




