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Chapitre 11 : Système Biocontrol HemocontrolMC
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Quels sont les objectifs du système Biocontrol
Hemocontrol?

• HemoControlMC ajuste l’ultrafiltration (UF) et les taux de sodium en fonction 
des variations du volume de sang (VP).
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1. Santoro et coll. Blood volume controlled hemodialysis, Kidney International, Vol 62, 2002; pp. 1034-1045.
3. Hyo-Wook G. et coll. Efficacy of hemocontrol biofeedback system in intradialytic hypotension-prone 

hemodialysis patients. J Korean Med Sci, 2014; pp. 805-810.
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HemoControl

• Création automatique du profil
- de la concentration de sodium du dialysat

- du débit d’ultrafiltration

• En fonction :
- de la prescription du patient

- des variations réelles du Volume Sang 
mesurées par le système Hemoscan

1 : Santoro et coll. Blood volume controlled hemodialysis, Kidney International, Vol 62, 2002; pp. 1034-1045.
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HemoControl ajuste le Volume Sang réel du patient 
le long d’une trajectoire prédéfinie.
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• Saisie de la prescription et des valeurs 
cibles du patient

• Le contrôleur compare la prescription 
avec les valeurs cibles définies 
(trajectoires).

• Il ajuste les paramètres de manière à 
obtenir les résultats souhaités.

HemoControl

Système
de contrôle

Entrée
(Prescription clinique)

Patient

Système
de monitorage

VUF, VS, Na

VUF : volume UF
VP : Volume sanguin
Na : Sodium prescrit
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Réglages Hemocontrol

Commencer par régler :
• Le temps de dialyse
• Le Volume UF
• Le volume de distribution

Taux de remplissage 
moyen individuel du patient 

Coefficient pour le calcul 
de l’« UF initiale max. »

Écran Réglages Hemocontrol

Plage des conc. de sodium
Plage restreinte : -5 à 10
Plage standard : -5 à 15
Grande plage : -7 à 18

La valeur Na Équivalent dans 
le plasma, définie dans la 
prescription, doit être égale à 
la valeur de sodium qui serait 
définie dans une HD standard

Il est recommandé d’utiliser la Carte Patient pour simplifier le 
réglage des paramètres HEMOCONTROL.
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Réglage du rapport VP/vol. UF final

• La valeur VP/vol. UF finale est une 
mesure du taux de remplissage moyen 
du patient :

– Plus la valeur est faible (plus négative), 
plus le taux de remplissage moyen est bas 
pendant le traitement.

• Une valeur VP/vol. UF finale de –2,5 %/L 
peut servir de valeur initiale pour la 
plupart des patients. 

Suivre la tendance et ajuster progressivement le rapport 
VP/vol. UF final.
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Réglage de l’UF initiale max. par l’UF Coeff

UF Coeff max :
• Sert à déterminer le débit d’UF initiale maximal.
• Établir la plage à 1,2 – 2,0.
• Débit d’UF initiale max = UF Coeff max x volume UF/ temps de 

dialyse
- EX. : Débit d’UF initiale max = 1,8  x  2,5 L/4 h = 1,8  x  0,6 = 1,13 L/h
- EX. : Débit d’UF initiale max = 1,2  x  2,5 L/4 h = 1,2  x  0,6 = 0,75 L/h

Le débit  d’UF initiale maximal et 
le débit  d’UF réglé fournit la plage 
de débits d’UF utilisée par 
HemoControl.



Exemple d’UF initiale max.
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2 heures

S’il faut modifier l’UF initiale max.
• Une nouvelle valeur maximale 

est définie.
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Régler les limites des valeurs
Na Équivalent et Sodium

• La valeur Na Équivalent doit être égale à la valeur de sodium qui serait 
définie dans une dialyse standard.

• Établir la plage à 135 – 150 mmol/L
• Les limites Na permettent de définir la plage de modulation du sodium dans 

le dialysat. 
• La plage réelle Na Équivalent dépend de la plage « Limites Na » 

sélectionnée.
• Seules les plages compatibles avec la valeur Na Équivalent peuvent 

être sélectionnées.

Limites Na disponibles :
• Plage restreinte : –5 à 10 mmol/L
• Plage standard : –5 à 15 mmol/L
• Grande plage : –7 à 18 mmol/L

Na Équivalent
140

Temps de dialyse

StandardSodium
mmol/L

135

155

La variation de la concentration en Na du dialysat dans les plages de sodium 
prédéfinies dans le système Artis est encore limitée de manière à ne jamais dépasser 

la plage de conductivité, qui va de 13,4 à 15,6 mS/cm.
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Valeurs calculées

Il est impossible d’activer la touche HEMOCONTROL avant que le 
Temps de dialyse, le Volume UF et le Volume de distribution soient 

définis. 

VP final = VP final/volume UF x VUF

VUF
Temps de dialyse

UF initiale max. = UF Coeff max x
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HemoControl activé

Hemoscan s’active automatiquement avec HemoControl.
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Démarrer le traitement

Pour les changements affectant le VP pendant le traitement, 
utiliser la touche En attente.

Devient disponible au 
début du traitement
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Mode Veille dans HemoControl

Dans l’HemoControl, il est recommandé d’entrer en mode Veille 
lorsqu’une perfusion IV doit être administrée au patient, ce qui peut 
affecter la mesure du volume de sang relatif.

Lorsque la touche « En attente » est activée :
• La création automatique du profil des paramètres Débit UF et 

Sodium est interrompue pendant 5 minutes. 
• Les valeurs recommandées sont appliquées, c.-à-d. la valeur 

nécessaire pour atteindre les paramètres de la prescription 
(Volume UF et Na Équivalent).

• Si une mesure Diascan est en cours, elle échouera.
• Le mode « En attente » est automatiquement désactivé après 

5 minutes – il peut être manuellement désactivé avant la fin de 
ce délai. 

Ne pas utiliser la fonction HemoControl pendant
une transfusion de sang.
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• Variation du volume de sang réel (ligne rouge)
• Les valeurs doivent rester dans le trajet des 

lignes bleues 

Graphiques des tendances du %VP
et de l’UF accumulée

• UF accumulée (ligne rouge)
• Les valeurs doivent rester dans le trajet de 

la ligne bleue

Les graphiques sont mis à jour dès le début du traitement dans l’écran Réglages de l’HC

Pour obtenir des mesures précises, maintenir un QB > 180 mL/min
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Graphique du [Na] et du DUF du dialysat
On peut suivre la concentration en sodium (Na) 
dans le dialysat et le débit UF sur le graphique 
de l’écran Dialysat.

La conductivité du sodium plasmatique s’affiche sur l’écran 
Réglages Diascan et dans la liste Événement.
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Valeurs prévues

Les valeurs prévues sont mises à jour 45 minutes après le début du traitement, en même 
temps que :
• Le graphique croisé « Diff. VP/UF » sur l’écran Réglages de l’HC 
• L’indicateur de remplissage par le plasma Hemocontrol dans l’écran Panorama (diapositive 

suivante)

Diff.

Diff. UF
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Zone verte = Conforme à la 
prescription

Zones jaunes = Il se peut que 
les valeurs de la prescription ne 
soient pas atteintes, y prêter 
attention.

Zones orange = Il se peut que 
les valeurs de la prescription ne 
soient pas atteintes, y prêter 
attention.

Indicateur du remplissage par le plasma

La flèche apparaît 45 minutes après le début du traitement.

Panneau de graphiques 
Hemocontrol

Flèche = 
Indicateur du remplissage
par le plasma

Volume plasmatique = 
Variation réelle du VP
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Le graphique croisé « Diff. VP/UF »

• Diff. UF (axe des Y)
Indique l’écart de volume UF 
accumulée par rapport aux 
valeurs cibles définies

• Diff. %VP (axe des X)
Indique l’écart de la variation VP 
réelle par rapport aux valeurs 
cibles définies

Diff. UF

Dans la situation optimale, l’indicateur d’état est au centre 
absolu lorsque le temps de dialyse est atteint.

+

+–
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Interprétation du graphique croisé

Q1(SD) : Le taux de remplissage est meilleur que 
prévu; possibilité d’éliminer plus d’eau.

Q2(SG) : Statut inhabituel; si ce statut persiste, 
désactiver Hemocontrol.

Q3(IG) : Le taux de remplissage est inférieur à la 
valeur prévue; il se peut que le poids sec 
ne soit pas atteint.

Q4(ID) : Le taux de remplissage est meilleur que 
prévu; l’élimination du dialysat est limitée 
par l’UF initiale max.  

Lorsque l’indicateur d’état se trouve dans la zone jaune ou orange, déterminer s’il 
faut attendre que cet indicateur revienne dans la zone verte de lui-même, ou s’il 

faut ajuster un paramètre du traitement. 

SG = Supérieur gauche SD = Supérieur droit

IG = Inférieur gauche ID = Inférieur droit

Q3(IG) Q4(ID)

Q2(SG) Q1(SD)
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En dehors des limites – Quadrant supérieur droit

Si la pression et le statut du patient ne sont pas affectés :
► Envisager d’augmenter le VUF. 

– on peut utiliser une valeur à mi-chemin entre la valeur prévue et le 
VUF final.

► Envisager d’augmenter la valeur du VP final si le poids sec doit être 
maintenu.

– on peut utiliser une valeur à mi-chemin entre la valeur prévue et le VP 
final.

Si la pression sanguine ou le statut du patient est affecté(e) :
En cas de symptômes mineurs :
► Envisager d’augmenter le VP final en le rendant moins négatif.
Si on administre de la saline :
► Envisager d’activer le mode « En attente » ou de désactiver 

l’HEMOCONTROL

Taux de remplissage supérieur au 
taux prévu
• Le VP devient inférieur à la valeur prévue.
• Le VUF dépasse la valeur prévue.

► Vérifier la pression sanguine 
et le statut du patient.  
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En dehors des limites – Quadrant inférieur droit

Le volume UF risque de ne pas être atteint
• Le VP devient inférieur à la valeur prévue.
• Le VUF augmente moins que prévu

► Vérifier la pression sanguine 
et le statut du patient.  

Si la pression et le statut du patient ne sont pas affectés :
► Si la PS est stable, envisager d’augmenter l’UF initiale max.
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En dehors des limites – Quadrant inférieur 
gauche

Si la pression et le statut du patient ne sont pas affectés :
► Si le poids sec doit être maintenu, envisager de diminuer le VP final en 

le rendant plus négatif.
– On peut utiliser une valeur à mi-chemin entre la valeur prévue et le VP 
final.

Si la pression sanguine ou le statut du patient est affecté(e) :
En cas de symptôme mineur :
► Envisager de diminuer le volume d’UF.

– On peut utiliser une valeur à mi-chemin entre la valeur prévue et
le Volume d’UF finale

Si on administre de la saline :
► Envisager d’utiliser le mode « En attente » ou de désactiver 

l’HemoControl.

Le taux de remplissage est inférieur
à la valeur prévue
• Le VP diminue plus que prévu
• Le VUF augmente moins que prévu

► Vérifier la pression sanguine 
et le statut du patient.  
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En dehors des limites – Quadrant supérieur gauche

C’est une situation contradictoire qui survient après l’ajustement d’un réglage
Action suggérée :
Si l’indicateur d’état persiste dans ce quadrant pendant plus de 15 minutes : 
► Désactiver l’HEMOCONTROL

Une fois l’HEMOCONTROL désactivé, il est impossible de 
réactiver ce mode.

Statut inhabituel
• Le VP diminue plus que prévu
• Le VUF dépasse la valeur prévue.
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Réglages pendant le traitement

Règles empiriques
• Éviter d’ajuster plus d’un paramètre à la fois.

• Une valeur à mi-chemin entre les valeurs prévues et finales peut servir de guide 
pour tout ajustement.

• Il faut environ 30 minutes pour que l’effet complet de tout ajustement soit 
observable. Être patient et ne changer aucun autre paramètre pendant ce délai.

• En général, pas plus d’un ajustement n’est nécessaire pendant le traitement.

• Lorsque l’indicateur d’état du graphique croisé se trouve dans le quadrant inférieur 
gauche (remplissage insuffisant soupçonné), une pression sanguine stable 
associée à une fréquence cardiaque élevée peut indiquer une chute imminente de 
la pression sanguine.

• À la place de la phase observationnelle, on peut utiliser une valeur du 
VP/volume UF de -2,5 %/L comme valeur initiale pour la plupart des patients; dans 
ce cas, certains ajustements peuvent s’avérer nécessaires pendant le traitement. 

Suivre la tendance dans le temps et surveiller régulièrement la
prescription du patient.
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Quand ajuster la prescription
Quadrant supérieur droit
Tenir compte du VP final ou du volume UF prescrit :
• Si des ajustements sont effectués pendant trois 

traitements consécutifs ou plus
• Si l’indicateur d’état s’approche plusieurs fois des limites 

de tolérance lorsque le temps de dialyse est terminé

Quadrant inférieur droit
Tenir compte de l’UF Coeff max de la prescription :
• Si l’UF initiale max est ajustée pendant plus de trois 

traitements consécutifs
• Si l’indicateur d’état s’approche plusieurs fois des limites 

de tolérance lorsque le temps de dialyse est terminé

Quadrant inférieur gauche
Tenir compte du VP final ou du volume UF prescrit :
• Si des ajustements sont effectués pendant trois 

traitements consécutifs ou plus
• Si l’indicateur d’état s’approche plusieurs fois de la 

limite de tolérance lorsque le temps de dialyse est 
terminé

Tenir compte de l’UF Coeff max si :



0

20

40

60

80

100

Période A Période B1

Prochaine HD

Lendemain matin

Au coucher

Au retour à la 
maison
Quelques 
minutes

Le délai de récupération de la fatigue après la dialyse, mesuré 
subjectivement par le patient, était significativement plus court dans 
la période B1 que dans la période A. *p = 0,048                                                                                                    

*
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La répartition du taux de réduction (%) de la fréquence de l’HID calculée à 
partir de l’équation ([Fréquence de l’HID pendant la période A – Fréquence de 
l’HID pendant la période B1]/Fréquence de l’HID pendant la période A 100).

2. D’après Hyo-Wook G. et coll. (2014) J Korean Med Sci., page 808.
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Réalité

• La fonction HemoControl n’est pas disponible pour les 
traitements HDF en ligne.

• Une valeur initiale du taux d’Hb supérieure à 14 g/dl peut 
entraîner une mesure Hemoscan en dehors des limites et forcera 
la désactivation de la fonction HemoControl (plage de 
fonctionnement de l’Hb : 6 à 16 g/dl).

• Lorsque le volume UF est atteint, la notification « Prélèvement 
liquide terminé no 53 » s’affiche; si l’opérateur le souhaite, il peut 
augmenter le volume UF à partir de l’écran Dialysat.

• À la fin du traitement, le VP final peut être ± 3 %, et le VUF final 
peut être ± 0,3 L par rapport aux valeurs définies quand 
l’indicateur d’état du plasma est encore dans la zone verte.
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Formation pratique 
du Module 8

– Traitement HemoControl



Pour une utilisation sûre et adéquate du système de dialyse Artis, veuillez 
consulter son mode d’emploi dans le Manuel de l’opérateur disponible en 

contactant le Service à la clientèle. 

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.

HemoControl et Hemoscan sont des marques de commerce de Gambro AB. 
Gambro est une filiale indirecte de Baxter International Inc. 
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