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Procédures spéciales

Avis important :
Cette présentation ne dispense pas les 
utilisateurs du système de dialyse Artis de lire 
attentivement et au complet le Manuel de 
l’opérateur avant d’utiliser le système.

Important : 
Veuillez noter que le remplacement de la 
rév. log par la version 8.09.13 de cette 
présentation ne modifie pas la formation sur le 
système de dialyse Artis destinée aux 
utilisateurs. 
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Procédures spéciales

L’expression générique «Procédures spéciales » désigne :
• Les procédures proposées sur le pavé de réglage à partir de la 

touche « Procédures spéciales » de l’écran Panorama.
- Les procédures disponibles peuvent varier selon la procédure et le 

traitement en cours.
- Des directives sont offertes en ligne.

• Autres procédures exigeant une attention particulière
- Les procédures présentent des caractéristiques plus générales 

(Redémarrage d’urgence, Restitution manuelle, Coupure de courant, 
etc.).

- Aucune directive n’est offerte en ligne.

Toutes les procédures spéciales se trouvent au chapitre 8 du Manuel 
de l’opérateur.
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Procédures spéciales

HD standard :
• Changer Acide
• Changer BiCart
• Changer SelectCart (visible lorsque 

cette fonction est activée dans Artis)
• Changer SelectBag One (visible 

lorsque cette fonction est activée 
dans Artis)

• Passer au mode AU PU 
• Pause traitement
• Changer le circuit
• Repositionnement de la cassette

Des directives sont offertes concernant la manière d’effectuer les 
procédures spéciales.

Les procédures spéciales proposées varient selon la procédure en cours. 
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Directives concernant les procédures spéciales

= action requise

= prêt; la barre 
d’information 
devient grise

= attendre
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HD-AD — options en mode aiguille unique

HD-AD HC
Procédures spéciales
Passer à AU PU
► Installer la chambre 

d’expansion

Changer le circuit 
► Type de traitement : HD-AU 
► Charger la cassette HD-AU HC

Si des problèmes liés aux aiguilles sont à prévoir,
charger la cassette AU au début.
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Aiguille unique, pompe unique –
démarrage

Support de la chambre 
d’expansion

Chambre d’expansion

AU PU doit être considéré comme une procédure d’urgence. 
Envisager cette option pour changer le circuit et programmer ensuite un 

traitement HD-AU DP
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Chambre d’expansion AU PU –
Amorçage Amorcer manuellement la chambre d’expansion

1. Fixer la chambre d’expansion à son support en 
s’assurant que la flèche illustrée sur la chambre 
d’expansion est dirigée vers le haut. 

2. Remplir deux seringues stériles de 30 ml de 
saline, et les brancher à la ligne de service 
AU PU  A 

3. Mettre la ligne AU PU du dialyseur C à niveau 
avec la chambre d’expansion et injecter de la 
saline jusqu’à ce que la ligne AU PU du dialyseur 
C soit remplie.

4. Clamper la ligne AU PU du dialyseur C en 
utilisant un clamp à ciseau.

5. Continuer d’injecter de la saline jusqu’à ce que la 
chambre d’expansion soit remplie à 1/3.

6. Dévisser délicatement le capuchon jaune D sur 
la ligne AU PU B pour laisser la saline remplir la 
ligne, le revisser ensuite. 

7. Clamper la ligne de service AU PU A en utilisant 
un clamp ciseau.

Kit de conversion AU PU

Chambre 
d’expansion

A

B
C

D
Capuchon 
jaune
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AU PU – Configuration
Ligne AU PU 
du dialyseur

Ligne AU PULigne artérielle
du dialyseur

Raccorder la chambre d’expansion 
au circuit

► Clamper les lignes artérielle et 
veineuse du dialyseur en utilisant un 
clamp ciseau.

► Raccorder la ligne artérielle du 
dialyseur à la ligne AU PU (entrée).

► Raccorder la ligne AU PU du 
dialyseur (sortie) au port artériel du 
dialyseur.

► Déclamper les lignes artérielle et 
veineuse du dialyseur et la ligne 
AU PU du dialyseur.

Les fonctions Hemoscan et 
Diascan sont automatiquement 
désactivées lorsque la fonction 

AU PU est sélectionnée
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AU PU — Principe 
L’exécution du mode AU PU signifie qu’il faut effectuer le retrait et le retour de 
sang en deux phases. En mode AU PU, ces phases sont contrôlées par la 
pression :
• La phase artérielle – la PA aspire le sang de l’accès artériel du patient vers la 

chambre d’expansion alors que le clamp veineux est fermé, à une pression 
s’accumule dans le circuit jusqu’à ce que la pompe à sang artérielle s’arrête 
(atteinte de la pression AU maximale).

• La phase veineuse – le clamp artériel se ferme et le clamp veineux s’ouvre, à
le sang revient vers l’accès du patient par l’effet combiné de la gravité et de la 
pression accumulée dans la chambre d’expansion (la pression AU minimale est 
atteinte à la fin de la phase veineuse).  

• Le cycle AU PU – les phases artérielle et veineuse combinées

• Le volume par cycle – le volume de sang qui traverse le dialyseur pendant un 
cycle. Le volume par cycle doit être maximisé afin de réduire au minimum la 
recirculation.

• Le débit sanguin moyen – le débit de sang efficace pendant un cycle, calculé à 
partir du débit de sang artériel
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AU PU — Réglages

Les limites de pression veineuse restent ouvertes pendant le mode AU PU

Dans l’écran Sang, appuyer sur la 
touche « Réglages Sang ».

• Régler la « Pression AU min. » et la 
« Pression AU max. » — la différence 
entre les deux doit être d’au moins 
40 mm Hg.

• Le volume par cycle est ajusté 
automatiquement (par rapport aux 
pressions minimale et maximale 
réglées).

• Débit Sang = débit de sang moyen

Le QB moyen et le volume par cycle
s’affichent dans l’écran Panorama.
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Changer le circuit
Disponible du début à la fin du traitement.

► La touche Procédures spéciales n’apparaît pas tant que la fonction 
UF isolée est activée.

• Le circuit extracorporel complet est changé.
• Des messages destinés à l’opérateur le guident pendant toute 

la procédure, qui comporte plusieurs phases.
• Artis sauvegarde toutes les données liées au traitement; elles 

continuent d’être générées lorsque le traitement reprend.
En cas d’activation :

► L’administration d’héparine reprend dès que du sang est détecté. 
- Aucune dose initiale n’est administrée.
- Le volume accumulé d’héparine est réinitialisé.
► Diascan est suspendu et reprend automatiquement.
► Hemoscan est automatiquement désactivé et n’est pas accessible.
– Toutes les données liées au volume sanguin recueillies resteront 

accessibles.

Avant le démarrage de la fonction « Changer le circuit », vérifier que les réservoirs de 
concentré sont au moins à moitié pleins, ce qui suffit pour terminer la procédure.
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Repositionnement de la cassette
Il se peut que les membranes de la cassette 
s’éloignent de leur position neutre, ce qui 
peut causer :
• Une surveillance inexacte de la pression 

pendant le traitement
• Des alarmes de pression 
• Un échec du test T1

Il faut donc procéder au repositionnement de 
la cassette afin de les remettre à leur position 
initiale. 

Le repositionnement de la cassette est 
possible pour :
• La cassette Sang
• La cassette Ultra
• La cassette AU

Avant de procéder au repositionnement de la cassette, diminuer la vitesse de la pompe à 
sang à 200 ml/min, et vérifier que les niveaux du dialysat de la chambre A/V sont au 

milieu des chambres. 
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Procédure de « Redémarrage d’urgence »

1.

Attendre 5 secondes2.

3.

• Causes possibles de l’exécution de cette procédure : dysfonctionnement, pas de batterie de secours. 

• Se reporter au Manuel de l’opérateur.
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Redémarrage d’urgence : Revoir 
Prescription

Si l’alarme revient, arrêter le traitement, éteindre la machine et effectuer la procédure 
de restitution manuelle décrite dans le Manuel de l’opérateur. 

Faire appel à un technicien. 

Démarrer la pompe à sang
► Les paramètres Prescription sont 

sauvegardés et affichés dans l’écran de 
l’aperçu du redémarrage d’urgence.

Au moment de la confirmation :
• Appuyer sur la touche Démarrer Traitement.
• Fermer les limites de pression
Le traitement se poursuit en fonction :
• Du temps restant 
• Du volume UF restant 

Les autres paramètres du traitement ne 
sont pas enregistrés :
► Il est possible de réactiver les fonctions 

Tensiomètre automatique, Administration 
d’héparine et UltraControl.
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Restitution manuelle
En cas de dysfonctionnement de la machine, de panne de courant ou d’autres 
urgences, une procédure de restitution manuelle peut être effectuée. 

1. Clamper la ligne veineuse du patient en dessous du clamp de la ligne veineuse et de la 
ligne artérielle du patient, puis éteindre la machine – le système d’alarme est inactif. 

2. Préparer la procédure de restitution conformément aux pratiques de l’unité puis 
brancher la tubulure sang artérielle du patient à la poche de saline suspendue.

3. Ôter les lignes veineuse et artérielle du patient des clamps automatiques. 

4. Ouvrir la barre des capteurs et vérifier s’il y a une bulle d’air dans les lignes.

5. Ouvrir le couvercle de la pompe à sang et tirer sur la manivelle du rotor. 

6. Déclamper les lignes veineuse et artérielle du patient et la ligne de saline pour la 
procédure de restitution.

7. Tourner doucement la manivelle de la pompe artérielle dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre pour ramener le sang vers le patient. Surveiller s’il y a des 
bulles d’air dans le circuit pendant la restitution manuelle.

8. Clamper la ligne veineuse du patient, puis la débrancher.
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Panne de courant — batterie de secours
Alarme 415

Alarme 415 : « Panne de courant : batterie de secours en cours 
d’utilisation » 

Si la coupure de courant dure moins de 5 minutes, une fois l’alimentation 
électrique rétablie :
► Le message d’alarme affiché disparaît.
► La procédure interrompue redémarre automatiquement et aucune 

intervention n’est requise de la part de l’opérateur.

Alarme 415 : « Panne de courant : batterie de secours en cours 
d’utilisation »
Si la coupure de courant persiste plus de 5 minutes :
► En mode HD : arrêter le traitement et effectuer une restitution 

automatique – éteindre Artis.
► Avec HDF en ligne : passer en mode HD et effectuer une restitution 

automatique – éteindre Artis.
► En mode Désinfection/rinçage : une alarme est déclenchée et la procédure 

en cours est arrêtée – Artis s’éteint automatiquement après 5 minutes.
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Rechargement de la batterie 

• Pour charger la batterie, Artis doit être branché à 
l’alimentation électrique et son interrupteur principal doit 
être ALLUMÉ.

• Après une coupure de courant, la batterie doit être 
rechargée pendant au moins 12 heures. 

• Lorsque la machine Artis reste ÉTEINTE, la batterie perd 
graduellement sa charge 

• Lorsque la machine Artis reste allumée, mais qu’elle 
n’est pas branchée à l’alimentation électrique, la batterie 
perd progressivement sa charge.

Si une panne de courant survient pendant un traitement et que la 
batterie de secours n’est pas chargée, la machine se met en mode 
« Arrêt obligatoire activé » :

► Exécuter une procédure de restitution manuelle.
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Formation pratique du module 6
- Repositionnement de la cassette

- Pause traitement

- Batterie de secours

- Redémarrage d’urgence

- AU PU

- Restitution manuelle

- Remplacement de l’ultrafiltre
- Chaleur avec CleanCart-C



Pour une utilisation sûre et adéquate des dispositifs dont il est ici question, veuillez 
consulter les mises en garde, les précautions et le mode d’emploi complet, ou le manuel

adéquat disponible en contactant le soutien à la clientèle.

Diascan, Hemoscan, Cleancart C sont des marques de commerce de Gambro AB. 
Gambro est une filiale indirecte de Baxter International Inc.  
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