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Pompe double HD-AU 

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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Principe de l’AU DP

Phase artérielle : la pompe à 
sang artérielle (Art_BP) fonctionne 
jusqu’à ce que la limite de pression 
post-dialyseur calculée 
automatiquement soit atteinte 
(Pression AU max.) — la ligne 
veineuse est clampée (VC)

Phase veineuse : la pompe à 
sang veineuse (Ven_BP) fonctionne 
jusqu’à ce que la limite de pression 
inférieure fixée du système soit 
atteinte. (Pression AU min.) — la 
ligne artérielle est clampée (AC) 

AU 
cassette
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Programmation de l’HD-AU DP dans Artis

Toujours définir le traitement HD-AU avant d’entamer la procédure 
de chargement de la cassette HD-AU

1. Sélectionner type de traitement 2. Confirmer les paramètres

HD - AU
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HD-AU DP

HD-AU HC

Amorçage exécuté en 
mode AU

Branchement du patient
AU ou AD

Procédures spéciales
AU à AD
AD à AU

Il est possible de modifier le mode Aiguille dès le branchement du patient 
et jusqu’à l’arrêt du traitement, tant que la cassette AU est installée.
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Passage du mode AU au mode AD (DP)…

La boucle de contrôle sur la pompe veineuse avec pression de système fixée
à 100 mmHg en mode Aiguille double Pompe double
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… et du mode AD au mode AU (DP)

L’opérateur peut passer d’un mode Aiguille à l’autre autant de fois qu’il le 
souhaite.
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ArtiSet AU DP
Ligne artérielle du dialyseur

Post-dialyseur
Chambre d’expansion

Pré-dialyseur
Chambre d’expansionLigne veineuse du dialyseur

Lignes de service AU

• Circuit Sang intégré 
incluant deux chambres 
d’expansion et un segment 
de pompe veineuse

• Chargement automatique 
du circuit Sang complet

• Amorçage automatique et 
ajustement du niveau de la 
chambre

Le niveau du dialysat dans la 
chambre post-dialyseur est 
normalement assez faible.
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Niveaux Sang dans les chambres
Ajustement du niveau du sang pendant le traitement AU DP.

1. Chambre artérielle 
• Pendant la phase artérielle, lorsque le clamp automatique artériel est ouvert. 

2. Chambre veineuse 
• Pendant la phase veineuse, lorsque le clamp automatique veineux est ouvert.

3. Chambres d’expansion (si les niveaux Sang dans les deux chambres d’expansion 
deviennent  très différents; p. ex. après une situation d’alarme) :

• Baisser le « Volume par cycle » à 20 ml, et le « Débit Sang moyen » à 50 ml/min, et 
attendre au moins un cycle (phase artérielle + veineuse) avant d’arrêter les pompes 
à sang.

• Brancher une seringue Luer stérile (d’au moins 20 ml) à la Ligne Service de la 
chambre d’expansion où le niveau de sang est plus élevé, et ajuster délicatement en 
poussant ou en tirant le niveau de sang en fonction de l’autre chambre d’expansion.

• Redémarrer les pompes à sang et ajuster le Débit Sang moyen et le « Volume par 
cycle ». 
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Paramètres AU DP

Débit moyen du 
sang

Débit Sang efficace pendant un cycle (20 à 270 ml/min, 
palier de 10 ml/min)

Volume par cycle Volume de sang qui traverse le dialyseur pendant un 
cycle (20 à 60 mL, palier de 5 ml)

Pression AU max. Calculée automatiquement d’après le volume par cycle 
défini

Pression AU Pression réelle dans la chambre post-dialyseur

Pression AU min. Fixée à 40 mmHg
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• Débit sang moyen 
Réglable directement avec les 
touches non programmables 
de la pression sanguine

• Case de valeur du volume 
par cycle

Écran Panorama du traitement

Débit Sang moyen ajustable



12

Écran Réglages Sang

Volume par cycle réglable

• Touche de réglage du 
volume par cycle (aussi 
disponible dans l’écran Prescription)

• Case de valeur du volume 
par cycle

• Les valeurs des pressions 
artérielle et veineuse et le 
graphique des tendances

• Touche Réglages Sang

200
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Volume par cycle

+
= 40 ml

Phase artérielle Phase veineuse
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Sous-écran Réglages Sang

Le débit Sang moyen est 
recalculé automatiquement 
lorsque les valeurs du débit 
artériel ou veineux sont modifiées.

• Touche de réglage Débit artériel
• Touche de réglage  Débit veineux

200

• Pression AU max., dépend du 
volume par cycle

• Pression AU, pression dans la 
chambre post-dialyseur

• Pression AU min.; fixée à 
40 mmHg

En général, la pompe veineuse 
fonctionne environ 30 % plus vite que la 
pompe artérielle, car il est plus facile de 
ramener le sang plus vite — cela 
diminue d’ailleurs la durée du cycle.



15

Supervision AU DP 

Contrôle opérateur : Débit Sang moyen et Volume par cycle
Ajustement des débits artériel et veineux 
(vitesse de la pompe à sang) pour un 
réglage plus précis

Contrôle du système : Gestion de la pression post-dialyseur; 
ajustement automatique de la vitesse de la 
pompe et du seuil de pression

Système de sécurité : Surveillance de la pression et de la durée 
du cycle

Pendant la restitution, les pompes A/V sont synchronisées.
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Bon à savoir

• Fonctions disponibles en mode AU DP – Diascan*, Hemoscan, UF isolée 
(* = la précision n’est pas garantie en mode AU : la pompe à sang ne 
fonctionne pas aussi vite qu’en mode Aiguille double, ce qui réduit le 
volume de sang dialysé/traité).

• Le niveau de liquide dans la chambre veineuse AU est normalement 
assez faible. 

• La touche de réglages Sang apparaît lorsque du sang est détecté.

• Lorsque le sous-écran Réglages Sang est ouvert, les touches non 
programmables de la pression sanguine ▼ et ▲ sont désactivées.

• Lorsqu’un paramètre AU est modifié, il faut 3-4 cycles pour que le 
changement prenne effet.
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Bon à savoir –
Changement des modes Aiguille
• Les modes UF isolée, Hemoscan et Diascan* sont disponibles 

lorsque le traitement démarre en mode HD-AD (PU/DP) ou en 
mode AU DP. (* = la précision n’est pas garantie en mode AU).

• La fonction UF isolée doit être désactivée avant de changer le 
mode Aiguille (non disponible dans le pavé de réglages) et ne 
peut pas être réactivée après le changement.

• La fonction HemoControl est disponible lorsque le traitement 
commence en mode AD. Lorsqu’on passe au mode AU (DP ou 
PU), la fonction HemoControl est désactivée dès que l’opérateur 
confirme le débit UF et la concentration de sodium dans le 
dialysat.
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Formation pratique du Module 10
- AU DP

- Changement des modes Aiguille 



Abréviations des produits
HD-AU DP : Hémodialyse en mode aiguille unique, pompe double
HD-AD HC : Hémodialyse en mode aiguille double, Hemocontrol
HD-AD DP : Hémodialyse en mode aiguille double, pompe double
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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, Diascan, Hemoscan et Hemocontrol sont des marques de commerce de 
Gambro AB. Gambro est une filiale indirecte de Baxter International Inc. 
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