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HémoDiaFiltration en ligne

HDF en ligne post-dilution

• Ultra Control
• Contrôle de la pression
• Contrôle du volume

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. 

retrait des 
liquides

retrait des 
solutés

Biocompatibilité



Principe de l’hémoDiaFiltration1

Début RésultatPrélèvement du liquide par 
► ultrafiltration

Remplacement du liquide par
► perfusion
Les solutés avancent par
► convection

Extraction du soluté par 
► diffusion

1 : Handbook of Dialysis, 5e édition, pp.321-332.



La règle d’or de l’HDF

Augmenter le débit UF pour optimiser 
la clairance convective



Risque relatif de mortalité selon le 
type de dialyse2

2 : Canaud; Mortality risk for patients receiving hemodiafiltration versus hemodialysis; European results
from the DOPPS; Kidney International 2006; 69: 2087-2093, figure 1. 
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Options Contrôle HDF

Contrôle du volume Contrôle de la 
pressionTemps

PTM

Varie Fixe



Difficultés liées au3…
Contrôle du volume
• Calcul inexact
• La valeur optimale est difficile à 

obtenir

Contrôle de la pression
• L’optimisation de chaque 

traitement demande du temps.
• Requiert de l’expérience Ultra Control

• Facilite la tâche de l’opérateur qui n’a 
pas besoin de calculer et de définir de 
volume.

• Réduction du nombre de vérifications 
et d’interventions manuelles.

Prélevé par3 …

3 : Lebedo, I., A Milestone in Developping HDF, white paper 2013; 1: 1



Ultra Control – Scan automatique du P.T.M4

Les volumes convectifs optimaux sont 
automatiquement obtenus à chaque 
séance, pour tous les patients3

Scan automatique du P.T.M
• À partir d’une valeur de démarrage, la 

P.T.M. augmente par paliers fixes 
pendant que l’augmentation du débit 
UF est surveillée.

• Les valeurs P.T.M. et Qinf peuvent 
augmenter jusqu’à rejoindre les limites 
prédéfinies; c’est alors que le scan 
P.T.M. est interrompu.

3 : Lebedo, I., A Milestone in Developping HDF, White paper 2013; 1: 1
4 : Artis – Manuel de formation technique avancée, chap. 2, p. 2-9, fig. 2.10.



Difficultés éliminées par l’Ultra Control



Réglages du traitement HDF

Réglages Traitement

Les réglages affichés sont préréglables

Mode ContrôleType de traitement

HDF Post



Contrôle de pression 
Confirmation requise

Les trois paramètres de cette fenêtre de confirmation sont tous préréglables



Activation de l’Ultra Control

Sélectionner l’Ultra Control Activer la touche 
UC Auto Scan

Avant de pouvoir activer l’Ultra Control, 
il faut définir le mode Contrôle du temps de pression HDF 



Préréglages de l’HDF



ArtiSet ULTRA

Ligne artérielle du 
dialyseur

Ligne veineuse 
du dialyseur

Ligne de service 
ULTRA

Cassette 
ULTRALigne d’entrée 

ULTRA

Restitution en 
ligne

Ligne de 
dégazage de 
l’ultrafiltre

Fixer parfaitement le connecteur de la ligne d’entrée ULTRA au port ULTRA.



HDF post-dilution sur Artis

POST-ouvert

PRÉ-fermé

Liquide Ultrapure entrant

Dialysat UltrapureLiquide de substitution 
post-dialyseur

Ultrafiltration
Sang entrant Volume Sang 

post-dialyseur

Volume Sang + 
liquide de 
substitution



Panorama du traitement pendant le traitement

Dans l’Ultra Control, le rapport QF/QB peut atteindre les 
45 %, notamment au début du traitement.



Écran Dialysat – Contrôle du temps de pression

La touche d’activation Bolus en ligne est disponible dès le démarrage du traitement.



Ultra Control – sur Artis5-6

1er scan 2e scan 3e scan
• La valeur de la P.T.M. de départ est de 

100 mmHg. 
• La P.T.M. augmente par paliers de 

20 mmHg... afin d’atteindre la P.T.M. 
optimale. 

• ... jusqu’à ce que l’augmentation du 
débit UF ne dépasse plus les 600 ml/h 
(10 ml/min).

• Si la pression pré-filtre atteint les 80 % 
de la limite d’alarme définie (par défaut : 
750 mmHg), la procédure UC scan 
échouera.

• Si le QB augmente de > 50 ml/min, le scan échoue et la valeur définie de la P.T.M. 
appliquée diminue de 20 mmHg à un nouveau scan démarre après 3 minutes.

• Si le QB diminue de > 50 ml/min, le scan échoue et la P.T.M. est définie à la valeur 
de départ (100 mmHg) à un nouveau scan démarre après 3 minutes.

• Si une procédure UC Scan échoue pour d’autres raisons, la valeur définie de la 
P.T.M. appliquée diminue de 20 mmHg à un nouvel auto-scan démarre 3 min 
après la reprise du traitement.

5 : Artis, Manuel de l’opérateur, chapitre 5
6 : Artis — Manuel de formation technique avancée, rév. log. 8.08, chap. 2, p. 2-9, fig. 2.11 
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début : P.T.M. 100 mmHg



Calendrier des Auto Scan

3 min 25 min 50 min

À partir du 3e Auto Scan :
► Les scans automatiques ont lieu 50 min après la fin du scan précédent, 

jusqu’à 60 minutes avant la fin du temps de dialyse. 
► Un palier de diminution de la P.T.M. de 20 mmHg sera appliqué en 

fonction de la valeur de la P.T.M. définie pendant le dernier scan. 

Début du 
traitement

Des scans UC manuels peuvent aussi être effectués 



Auto Scan de l’Ultra Control 

La limite max.de la P.T.M. peut être établie à 450 mmHg.



Contrôle du volume 
Confirmation requise



Réglage du débit du liquide de substitution

En mode Contrôle du volume, le rapport QF/QB doit être d’environ 30 %.



Contrôle automatique de la pompe à sang

Le grand cadre rouge autour du champ Débit 
sang indique : 

• La machine contrôle le débit de la pompe à 
sang artérielle.

• La pompe veineuse est arrêtée (ou un bolus 
en ligne est administré)

• Le dialysat, l’UF et le liquide de substitution 
de l’HDF sont temporairement désactivés 
par la machine

Le contrôle automatique de la pompe à sang 
est désactivé en augmentant ou en réduisant 
la vitesse de la pompe à sang.

Le contrôle automatique de la pompe à sang bloque les alarmes de pression

Se reporter au Manuel de l’opérateur Artis, chap. 5 section 5.3.8.1



Perfusion de bolus (augmentation de la P.T.M. = risque d’hémoconcentration-caillot)

Pendant la perfusion d’un bolus :
• La P.T.M. est gelée.
• Le processus d’ultrafiltration est arrêté.
• Les procédures de convection et de 

diffusion sont arrêtées.         
• Les limites d’alarme de pression A/V sont 

ouvertes.
• La touche UC Auto Scan est désactivée.
• La touche « UC Auto Scan » est sombre
• Le contrôle automatique de la pompe à 

sang est activé  

Après l’administration d’un bolus en ligne :
► Appuyer sur la touche Liquide de 

substitution HDF pour poursuivre le 
traitement.

► Une nouvelle procédure UC Auto Scan 
démarre après 3 minutes.



Restitution en ligne de l’HDF

• Brancher la ligne artérielle du 
patient à la ligne de restitution en 
ligne et appuyer sur Restitution.

S’il ne reste presque plus de concentré pendant la restitution, 
désactiver le mode en ligne et utiliser de la saline.



Procédures standard HDF 
pendant le traitement

HDF en ligne :
• Changer BiCart
• Changer SelectCart
• Changer SelectBag One
• Désactiver le mode En ligne
• Pause traitement
• Changer le Circuit
• Repositionnement cassette Ultra
• Repositionnement de la cassette

Il est possible de modifier le mode de contrôle (volume ou pression) 
avec la touche Type de traitement dans l’écran Prescription.



Échantillonnage microbiologique
Dialysat

La touche « Échantillonnage » apparaît dans 
l’écran Principal lorsque la préparation du 
dialysat est terminée.

Ne pas « réserver » d’auto-amorçage si on doit effectuer un échantillonnage du dialysat.

On peut aussi utiliser la poche de 
prélèvement GMB SP06 pour 
l’échantillonnage du dialysat.



Bon à savoir

• Une alarme moyenne jaune est déclenchée si la perfusion du
liquide de substitution est interrompue pendant plus de 5 minutes.

• Si la vitesse de la pompe de substitution est inférieure à 10 ml/min
pendant plus de 10 s, une notification « P.T.M. réglée trop faible » apparaît. 

• Le débit du liquide de substitution augmente rapidement à la reprise du 
traitement, p. ex. après un auto-test, un contrôle automatique de la pression 
sanguine, etc.

• Lorsque la touche UC Auto Scan est désactivée, Artis prépare un nouveau scan.
• Si un scan UC manuel a été effectué avant l’activation du scan UC Auto, le 

calendrier normal des Auto Scan commence 3 minutes après l’activation. 
• Lorsqu’on passe du mode Contrôle du volume au mode Contrôle de pression, la 

P.T.M. en cours est suggérée comme valeur de départ. 
• Les alarmes signalant la fin de l’UC scan et l’échec de la procédure sont 

préréglables.



Formation pratique du Module 7
- HDF en mode aiguille double
- Ultra Control
- Charger l’HDF ArtiSet
- Amorçage de la ligne
- Démarrage traitement
- Repositionnement cassette Ultra
- Passage au Contrôle du volume
- Restitution automatique
- Déchargement des cassettes
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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 Service à la clientèle.

ArtiSet, ArtiSet Ultra et Ultracontrol, sont des marques de commerce de Gambro AB. 
Gambro est une filiale indirecte de Baxter International Inc.


