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AMICUS Programme Déplétion Echange

Même kit que les plasmaphérèse 
Possibilité de faire les 3 options d’échanges 

Echange 
Déplétion échange 
Déplétion  

possibilité d'amorce partielle personnalisée 
automatisée pour les patients à faible volume 
sanguin et à faible hématocrite 

Peson permettent une commutation de fluide de 

Faible volume extracorporel (≈160 ml)



Principe de la séparation AMICUS
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Ac#vité Erythraphérèse 
base:  PMSI na#onal
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Programme Déplétion échange AMICUS

Le programme Erythra n’est pas natif sur 
AMICUS 

Il a été développé et validé notamment par la 
FDA en 2015 
Plusieurs publications ont montrés l’efficacité 
et la tolérance  

Dans cet exposé nous parlerons 
essentiellement de données en vie réelle





Expérience au CHU de Montpellier
Expérience cumulée 
de 223 procédures 

Entre 20 et 35 % de 
l’activité Erythra 

Début en 2016 pour 
l’étude FRESENIUS 
KABI sur de la 
validation du 
programme RBC 
Rxchange (réalisé en 
tandem avec l’équipe 
de Marseille) 
Depuis 2018 en vie 
réelle 

Part relatives des différents séparateurs cellulaires en Erythra
phérèse au CHU de Montpellier
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Baisse de l ’hémoglobine S
C’est l’indicateur clé du suivi des 
patients avec erythraphérèse 

Si plusieurs séparateurs dans une 
unité on doit être vérifié  et être 
équivalent quelque soit la 
technique. 

 C’et une évaluation de base dans 
la qualification d’un appareil dans 
un système qualité



Evaluation de la baisse de l’hémoglobine 
S

Analyse comparative globale de la 
baisse du taux d’hémoglobine 

Résultat similaire 

Limite analyse est faite sur une 
cohorte globale 

Variabilité intra individuelle qui ne 
sont pas pris en compte dans 
cettea nalyse

Pourcentage de baisse du taux d'émoglobine S en fonctin du séparateur 
cellulaire

57,2
49,654,9
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Nb seances T4 Moyenne de baisseEcart Type de baisse
203 AMICUS (n=203) 54,9 8,1
847 OPTIA (n=847) 57,2 11,6
58 COM_TEC (n=58) 49,6 14,7



Analyse de la baisse de l’hémoblobine S au 
niveau individuel Chaque patient est son 

propre témoin 
Baisse est homogène 
d’un patient à l’autre 

Facteur intra 
individuelle 

Poids 
Volume de CGR est une 
discret et non continu 
(li aux poche de CGR 

Analyse fait le 
comparaison des 
techniques OPTIA et 
Amicus par patient 
On retrouve une 
équivalence entre les 
techniques

moyenne de baisse del'hémoglobien S 17 pateitns ayant eu plus de 20 
erythraphérèse 
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Analyse de la déplétion en GB et Plaq

Le prélèvement des CGR 
sur OPTIA se fait sur la 
limite de la couche leuco 
plaquettaire 

Il y a de facto une 
déplétion des leuco et 
plaquettes 

Pas d’impact clinique sur 
la population 
drépanocytaire 

Quen est il de l’AMICUS??



Déplétion en Leucocyte post Echange
Analyse de 672 Erythraphérèse pour 
lesquelles nous disposons de valeurs 
pré et post Aphérèse 

AMICUS 144  
COM_TEC 32  
OPTIA 326  
Spectra 169 
  

Baisse constante et équivalente entre séparateur,  
autour de 20% du taux de leucocytes en post 
ecahnge 

A pondérer avec la dilution qui est de 10% en 
moyenne

Baisse moyenne du taux de leucocytes en post erythraphérèse
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Déplétion en Plaquette post 
Echange

Analyse de 672 Erythraphérèse 
pour lesquelles nous disposons de 
valeurs pré et post Aphérèse 

AMICUS 144  
COM_TEC 32  
OPTIA 326  
Spectra 169 
  

Baisse constante et équivalente entre 
séparateur,  autour de 40 % du taux de 
Plaquettes en post échange 
Ces analyses montrent que même si le 
principe de séparation est différent entre 
AMICUS/OPTIA/COMTC le résultat est 
similaire sur les 3 paramètre CGR/PLAQ/
GB 

Baisse moyenne du taux de Plaquettes en post erythraphérèse

41,3 41,940,6
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Avantages et inconvenants 
Avantages 
• Bascule de la poche automatique grâce au peson 
• Dans la phase de déplétion très explicite et ne 

permet pas de poser à l’avance une poche de CGR, 
On est invité à poser la poche de CGR en retirant le 
ringer 

Inconveniants 
• Kit non dédié Kit Echange auquel il faut ajouter les 2 

filtres cellulaire et un tubulure de transfert quiévacue  
• Ecran peu intuitif 2 pages a remplir 



Conclusion
L’AMICUS est intégrée en tout point 

Polyvalence (Généraliste + PCE) 
Résultat convaincants et équivalents aux 
autres séparateurs cellulaires  
Acceptabilité par l’équipe et notamment les 
IDE


