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I. PRINCIPES ET DIFFÉRENTES TECHNIQUES DISPONIBLES

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Le  foie  possède  un  rôle  de  détoxification,  de  synthèse  et  de  métabolisme ;  la  suppléance
artificielle idéale de l’insuffisance hépatique aurait pour ambition de remplir l’ensemble de ces
fonctions.  Les  plus  faciles  à  remplir  sont  relatives  à  l’épuration  aussi  bien  des  molécules
biologiques que des agents exogènes. Si historiquement l’épuration extrarénale standard a été
pratiquée à cette fin, son efficacité s’est révélée limitée car une partie des substances à épurer
sont des substances liposolubles et liées à l’albumine plasmatique  (1-4). Ces substances sont
principalement les acides biliaires, la bilirubine et le monoxyde d’azote (1-3).

Leur  élimination  est  justifiée  dans  les  pathologies  hépatiques  aiguës  ou  chroniques
décompensées en raison de leurs propriétés toxiques, aussi bien pour le foie lui-même que pour
d’autres  organes,  conduisant  à  une  défaillance  multi  viscérale  (2,  3).  La  majorité  de  ces
molécules toxiques est liposoluble et de petite taille, liée à l’albumine (2).

L’épuration de substances liposolubles, liées à l’albumine, doit se faire par adsorption ou grâce à
des  dialysats  spécifiques  permettant  leur  diffusion,  en  particulier  les  dialysats  contenant  de
l’albumine (5). L’albumine du dialysat, vierge de toute liaison, permet la diffusion des molécules
liées à l’albumine plasmatique grâce à la création d’un gradient de concentration de leur fraction
libre. La diffusion des molécules hydrosolubles est alors conjointe à la diffusion des substances
liées à l’albumine (2, 3, 6). La dialyse à l’albumine permet à la fois un sélectivité de l’épuration et
une épuration efficace des substances liées à l’albumine (2). 

Plusieurs systèmes sont disponibles et se différencient par le fait  que l’albumine utilisée soit
endogène ou exogène et recyclée ou non dans le circuit. Par ailleurs il existe un système, non
disponible  en  pratique  clinique,  utilisant  des  hépatocytes  et  dont  l’objectif  est  de  remplir
également la suppléance des fonctions hépatiques autres que l’épuration. 
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2. MOLECULAR ADSORBENT RECIRCULATING SYSTEM (MARS®)

Le système MARS® (Gambro Hospal  GmbH,  Planegg-Martinsried,  Allemagne) est  un système
d’épuration  artificielle  hépatique  utilisant  un  dialysat  d’albumine  concentrée  et  remise  en
circulation. La solution d’albumine à 20% circule en circuit fermé dans le circuit secondaire et
est recyclée après passage sur une résine échangeuse d’ion et une colonne de charbon activé.
Elle est séparée du sang par un filtre d’hémodialyse à flux élevé sur laquelle sont fixées des
molécules d’albumine et dont le point de coupure est de 50 kDa environ, ne permettant pas le
passage  de  l’albumine  au  travers  de  la  membrane  (1).  Une  épuration  extrarénale  peut  être
associée  en  parallèle  à  ce  système  (3,  7).  Cette  technique  nécessite  du  matériel  spécifique
(générateur,  filtre,  circuit)  qui  la  rendent  coûteuse  et  disponible  seulement  dans  certains
centres.

Figure 1 : Circuit du MARS®

3. SINGLE PASS ALBUMIN DIALYSIS (SPAD)

Cette  technique  peut  être  entreprise  avec  une  machine  d’hémofiltration  standard  de
réanimation (8). Le sang circule à contre-courant d’un dialysat contenant de l’albumine (poches
habituelles d’hémodialyse continue enrichies par l’albumine entre 3 et 5 %) à travers un filtre à
haut flux mais dont le point de coupure est inférieur au poids moléculaire de l’albumine (1, 8).
Les éléments liés à l’albumine suivent le gradient de concentration et diffusent au travers de la
membrane (7).
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La solution riche en albumine n’est pas recyclée et est éliminée au fur et à mesure de la dialyse.
Une épuration rénale continue par hémodiafiltration peut compléter la séance. Cette technique
est la plus simple et la moins onéreuse, disponible dans tout service de réanimation (7). 

Le rôle de la concentration d’albumine du dialysat dans l’efficacité de l’épuration du SPAD est
actuellement  discuté.  Des  considérations  théoriques  conduisent  à  penser  que  la  présence
d’albumine elle-même est plus importante que sa concentration, bien que des données in vitro
suggèrent un rôle de la concentration élevée en albumine (9).

Figure 2 : Circuit du SPAD

4. PROMETHEUS®

Le système Prometheus® (Fresenius Medical Care, Bad Homburg, Allemagne) a été décrit pour la
première fois en 1999 (10). 

Il  utilise  un filtre  en polysulfone  perméable  à  l’albumine  (10).  Contrairement  aux  systèmes
précédents, les substances hydrosolubles mais aussi l’albumine liée aux substances liposolubles
passent la membrane séparant le sang du dialysat (point de coupure 250-300 kDa) (4, 11). Après
le passage de l’albumine et des substances qui lui sont liées au travers de cette membrane, les
toxines sont adsorbées par une résine adsorbante puis une colonne échangeuse d’anion (4, 11).
Comme dans le système MARS, la résine est responsable de l’épuration des substances lipophiles
telles que les acides biliaires,  les acides aminés aromatiques et les phénols  (12).  La colonne
échangeuse d’anions épure les substances chargées négativement telles que la bilirubine  (12).
Par la suite, l’albumine, épurée de ses molécules liées, retrofiltre vers le sang du patient (4). Il
n’est  donc  pas  nécessaire  d’ajouter  de  l’albumine  dans  le  circuit  (4).  Un circuit  d’épuration
extrarénale  est  associé  à  cette  technique pour  l’épuration des substances  hydrosolubles  (7).
L’anticoagulation utilisée est à base d’héparine ou de citrate (4). 
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Figure 3 : Circuit du Prometheus®

5. FOIE BIO ARTIFICIEL

A  la  dialyse  à  l’albumine  est  ajouté  un  passage  dans  un  bioréacteur  contenant  des  cellules
hépatocytaires  (13).  L’objectif  est  d’ajouter  un  rôle  métabolique  au  système  d’épuration
hépatique.  Les  hépatocytes  porcins  sont  facilement  disponibles  en  grande  quantité  mais
présentent  des  risques  de  zoonoses  et  d’incompatibilités  métaboliques.  Les  hépatocytes
humains immortalisés sont aussi utilisables mais sont moins disponibles et présentent le risque
théorique de métastases. Ce système n’est actuellement pas disponible en pratique clinique.

II. EFFETS DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

1. EFFETS SUR LA SURVIE

Il  n’existe à l’heure actuelle  aucune preuve d’amélioration de la  survie après traitement par
suppléance hépatique. 

Des  études  randomisées  et  contrôlées  récentes  étudiant  le  traitement  par  MARS®  ou
Prometheus® dans le cadre de la décompensation de cirrhose n’ont pas retrouvé de bénéfice sur
la survie à court et moyen terme des patients par rapport au traitement médical standard (14-
16).  Il  n’a  pas  été  retrouvé  de  bénéfice  en  terme  de  survie  du  MARS®  dans  le  cadre  de
l’hépatopathie aiguë (17). Le SPAD a été évalué de façon rétrospective : la survie dans le cadre de
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l’hépatite fulminante au paracétamol inscrite sur liste de transplantation n’a pas été améliorée
par l’utilisation de séances de SPAD (18). Il n’a pas été démontré de bénéfice sur la survie du foie
bio artificiel (19).

2. EFFETS SUR L’ENCÉPHALOPATHIE HÉPATIQUE

Une amélioration de l’encéphalopathie hépatique par les techniques d’épuration hépatique est
retrouvée dans la plupart des études et leur méta-analyse (16, 20, 21). L’encéphalopathie est à
ce jour une des indications des systèmes d’épuration hépatique (22). 

Le grade d’encéphalopathie régresse dans certaines études lors du traitement par MARS ® ou par
SPAD, que la pathologie hépatique soit aiguë ou chronique  (20, 23-26). D’autres études sont
négatives  (14,  17).  Quelques  cas  cliniques  rapportent  un  abaissement  de  la  pression
intracrânienne  au  décours  des  séances  de  MARS® et  une  amélioration  des  paramètres  du
doppler  trans-crânien  (27,  28).  Une partie  de cet effet  bénéfique a été mis en relation avec
l’épuration d’acides aminés aromatiques (29, 30). 

3. EFFETS SUR LE PRURIT

Une  régression  du  prurit  dans  la  décompensation  de  pathologie  hépatique  chronique  est
constamment décrite, notamment avec le MARS® (31, 32).

4. EFFETS SUR L’HÉPATOPATHIE AIGUË

Dans le cadre des hépatites aiguës et subaiguës, les techniques de suppléance hépatique peuvent
être utilisées comme technique d’attente de la transplantation ou de la régénération hépatique
(17, 33, 34). 

Le  procédé  le  plus  étudié  est  le  MARS® dont  le  nombre  de  séances  semble  être  un  critère
important permettant la régénération hépatique chez ces patients (17, 35). L’étude contrôlée et
randomisée FULMAR, incluant 110 patients traités ou non par MARS®, n’a pas permis de mettre
en évidence une amélioration de la survie dans le cadre de l’hépatite fulminante inscrite sur liste
de transplantation (17).

Dans l’hépatite toxique aux amanites phalloïdes, les différentes techniques ont été utilisées avec
un bénéfice clinique sur les cas décrits (36, 37).

Deux rapports de cas décrivent l’utilisation du SPAD et du MARS® pour une maladie de Wilson
fulminante avec de bons résultats (38, 39).
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5. EFFETS SUR LA FONCTION RÉNALE

La fonction rénale n’est  pas modifiée par le  MARS® dans les formes de décompensation sur
hépatopathie chronique et peut être améliorée dans le cadre des hépatites aiguës (40). Chez les
patients présentant un syndrome hépatorénal, le MARS® a été utilisé : les résultats sont discutés
et s’inscrivent dans une prise en charge globale, en attendant la transplantation (41-43). Dans le
syndrome  hépatorénal,  l’utilisation  du  SPAD  a  été  rapportée  dans  des  cas  cliniques  avec
succès (44).

6. EFFETS BIOLOGIQUES

Les  différentes  techniques  permettent  l’épuration  des  acides  biliaires,  de  la  bilirubine,  des
nitrates et de la créatinine (34, 40, 45, 46). Le MARS permet d’épurer des cytokines (TNF α, IL-6,
IL-8  et  IFN  γ)  et  le  monoxyde  d’azote  (40,  46).  Cette  technique  modifie  les  taux  circulants
d’antibiotiques, notamment pipéracilline, moxifloxacine et meropénème, devant conduire à des
adaptations  posologiques  chez  les  patients  traités  (47,  48).  Il  en  est  de  même  avec  les
médicaments fortement liés à l’albumine dont les posologies doivent être adaptées au cours des
séances.

Les techniques d’épuration hépatiques permettent aussi l’élimination des substances fortement
liées  à  l’albumine,  toxiques,  médicaments,  …  (37).  Il  s’agit  principalement  des  inhibiteurs
calciques (diltiazem), phenytoïne et théophylline.

7. EFFETS CARDIOVASCULAIRES

La pression artérielle moyenne et les résistances vasculaires systémiques sont augmentées lors
des  séances  de  MARS® du  fait  de  l’épuration  de  médiateurs  vasodilatateurs,  notamment  le
NO (46, 49, 50). Le débit cardiaque, classiquement élevé chez le patient cirrhotique, est diminué
par  le  MARS® ainsi  que  la  pression  dans  le  système  porte  (46,  49,  51).  En  réponse  à  ces
phénomènes,  une  diminution  de  l’activation  du  système  rénine-angiotensine-aldostérone  est
notée (46, 49).

Dans le cadre de l’utilisation du Prometheus®, la pression artérielle a tendance à la diminution,
probablement par séquestration d’un plus grand volume de sang dans le circuit (11, 12, 46, 52).

8. AUTRES EFFETS CLINIQUES
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Les scores de gravité de la pathologie hépatique (MELD et Child-Pugh) sont améliorés (6, 40).

Le traitement par MARS® peut être utilisé dans le cadre de l’hépatite hypoxique et de l’atteinte
hépatique du choc cardiogénique avec succès clinique et biologique (53, 54). 

Il  existe  des  activations  de  la  coagulation  liées  à  la  circulation  extracorporelle  avec  des
thrombopénies qui peuvent être retrouvées avec tous les types de techniques. 

Dans tous les cas, l’administration d’albumine intraveineuse avant ou pendant les séances réduit
l’efficacité de celles-ci car elle diminue le gradient avec le dialysat.

III. COMPARAISON DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES

Quelle  que  soit  la  technique  d’épuration  hépatique,  la  diminution  des  taux  de  toxines
liposolubles est proportionnelle à leur concentration avant traitement (45, 55). En comparaison
à l’hémodialyse standard, le MARS® permet une meilleure épuration des acides biliaires, de la
bilirubine, des acides gras à longue et moyenne chaîne et du tryptophane (3). 

Une efficacité plus importante du Prometheus® que du système MARS® a été retrouvée sur les
paramètres d’épuration lors de la première séance (55).

Une  comparaison  rétrospective  entre  le  MARS® et  le  SPAD  n’a  pas  retrouvé  de  différence
significative entre les 2 techniques en termes d’épuration (56, 57). In vitro, il a été retrouvé que
le SPAD réduisait de façon plus importante l’ammoniémie et la bilirubinémie que le MARS ®, sans
autre  différence  sur  les  substances  hydrosolubles.  Il  n’existait  pas  de  différence  concernant
l’épuration des acides biliaires  (58).  Les sels biliaires étaient éliminés plus facilement par le
système MARS® que par le SPAD (57). 

Les différentes techniques n’ont pas été comparées entre elles dans les situations cliniques. Les
données actuelles ne permettent pas de recommander une technique ou l’autre, mais le système
MARS® est celui qui a été le plus étudié. L’utilisation de l’une ou l’autre de ces techniques est plus
liée  à  sa  disponibilité  locale  qu’à  des  arguments  parfaitement  documentés.  Les  études
présentées ici sont des études comprenant de petits effectifs du fait du rare recours à ce type de
techniques. 

Toutes ces techniques nécessitent de la même manière un accès au sang par l’intermédiaire d’un
cathéter  double  lumière,  le  circuit  peut  thromboser  en cas d’absence d’anticoagulation et  le
patient  est  exposé  aux  complications  liées  à  la  circulation  extracorporelle  (activation  de  la
coagulation  notamment).  Le  coût  et  la  disponibilité  des  techniques  est  fonction  de  leur
spécificité à la technique.

9



IV. INDICATIONS DES TECHNIQUES D’ÉPURATION HÉPATIQUE

1. HÉPATOPATHIE CHRONIQUE DÉCOMPENSÉE (ACUTE ON CHRONIC LIVER FAILURE)

Dans le  cadre d’une  hépatopathie  chronique  décompensée,  on  peut  proposer  une technique
d’épuration  hépatique  en  cas  d’encéphalopathie  ou  de  prurit  invalidant  (bilirubinémie
>200µmol/l). En cas de syndrome hépatorénal, on peut envisager ce type de prise en charge, en
attendant une transplantation (2). Dans tous les cas les patients présentant une hémorragie ou
des troubles majeurs de la coagulation ne présentent pas d’indication à ces techniques.

2. HÉPATOPATHIE AIGUË

Dans le cadre des atteintes aiguës, on peut proposer raisonnablement les systèmes de dialyse
sur albumine aux patients présentant une encéphalopathie, dans l’attente soit de la régénération
soit de la transplantation hépatique. Les patients souffrant d’hépatite alcoolique aiguë grave ou
d’évolution défavorable pourraient bénéficier de ces techniques. Enfin les intoxications par des
substances liées à l’albumine peuvent être prises en charge par une épuration sur albumine (2).

Les indications retenues sont présentées dans le tableau 1.

Quelle que soit l’indication, l’utilisation des systèmes d’épuration s’inscrit dans le cadre d’une
prise en charge multidisciplinaire orientée vers un projet thérapeutique de transplantation le
plus souvent. Leur objectif est un rôle d’attente de la transplantation (ou de la régénération en
cas d’atteinte aiguë).

V. CONCLUSION

Les techniques de dialyse sur albumine permettent une épuration de substances hydrophobes
toxiques (notamment vasodilatateurs, bilirubine et sels biliaires). Trois systèmes principaux ont
été  décrits,  utilisant  la  diffusion  et/ou  l’adsorption.  Elles  permettent  d’améliorer
l’encéphalopathie hépatique et le prurit cholestatique. Aucun effet sur la survie n’est clairement
démontré actuellement mais ces techniques peuvent permettre d’attendre une transplantation
ou la régénération hépatique (dans le cadre des hépatites fulminantes). Le système MARS est le
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plus étudié, mais le choix de la technique est principalement un problème de disponibilité et de
coût. 

Tableau 1 : Indications des systèmes d'épuration hépatique

Critères clinico-biologiques Commentaires ou conditions

supplémentaires

Indications
raisonnables

Hépatopathie 
chronique 
décompensée

 Encéphalopathie
 Ictère (bilirubine > 200 

g/l)

Projet thérapeutique pluridisciplinaire 

(Transplantation ou réversibilité vers 
l’état antérieur à la décompensation)

Hépatopathie 
aiguë

 Encéphalopathie Projet thérapeutique pluridisciplinaire 

(Transplantation ou réversibilité de 
l’affection aiguë causale)

Prurit 
cholestatique 
invalidant

Deux à 4 séances toutes les 4 à 12 
semaines

Indications à
discuter

Hépatite 
alcoolique aiguë

 Score de Maddrey > 32
 Score de Lille défavorable

Syndrome 
hépatorénal

Traitement réservé aux essais cliniques 
ou en attente de transplantation 
hépatique

Intoxication aiguë Intoxication par substances liées à 
l’albumine

Indications non
recommandées

Hépatopathie 
chronique 
décompensée

 Troubles sévères de 
coagulation 

 Thrombopénie
 Absence de projet 

thérapeutique
Hépatopathie 
aiguë

 Thrombopénie
 Absence de projet 

thérapeutique
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