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1 -  Objet 

Ce document a pour objet de décrire le montage, le branchement ainsi que la surveillance 
d’une dialyse en continue au citrate /calcium avec la Multifitrate Pro dans un service de 
réanimation.  

2 -  Personnes concernées 

 Médecins/ Internes 
 Infirmières 
 Aides-Soignants 

 

3 -  Domaine d’application 

Matériels nécessaires au branchement de la Multifitrate Pro 

En gros matériel : 

_ La Multifitrate Pro (Doit toujours être branché sur secteur)                                                                                                                
_ Le kit  CICA Pro qui comprend :   

- 1 circuit complet 
- 1 raccord male/male 
- 1 Percuteur 
- 1 Filtre  
 
 

_  1 filtre hydrophobe 
_  1 sac de recueil 
_  2 cartons de dialysats comprenant chacun 2 poches de 5 litres 
_  1 poche de 2 litre de NaCl 0.9 % luer lock (gros matériel) 
_  1 poches de citrate 4% 
_  1 set de branchement/débranchement 

 
Matériels  en cueillette et dans le service : 
 
_ 14 ampoules de chlorure de calcium 10% 

               _  4 seringues de 20 ML 
_  1 seringue de 10 ML (Clou hépariné) 
_  Une ampoule de 5000 Ui d’Héparine 
_  4 Masques et 4 Charlottes 

               _ 1 guéridon pour poser les consommables devant la chambre 
               _ 1 Porte poubelle sac 110 devant la chambre 
               _  Des feuilles de bilan vert avec des seringues à gazométrie 
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4 -  Montage de la Multifitrate Pro pour une séance de dialyse continue au 
citrate 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales : 

1. vérifier qu’il n’y est rien sur les balances. 

2. Branché la Multifitrate Pro sur une prise ondulé. 
(Le générateur comprend une batterie interne qui a 
une autonomie d’environ 20 minutes.) 

3. Vérifier la présence sur les potences du livret de 
gestion citrate/Calcium ainsi que la fiche plastifié 
pour le conditionnement des poches de calcium. 

4. Préparer 14 ampoules de ca 10% dans une poche 
de 500cc de NaCl 0.9% 

5. Allumer le générateur 

 

6.  

7.  

8. Allumer la Multifiltrate Pro 

 Ce message s’affiche 

Test de fonctionnement 

Appuyer sur OK 
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Type de traitement 

CICACVVHD 

Appuyer sur continuer 

 

Le traitement précèdent sera poursuivi 

Si le montage concerne le même patient appuyer sur 
conserver. Cela a pour intérêt de garder toutes les 
données entrées/sorties. 

Si le montage concerne un nouveau patient appuyer 
sur supprimer. 
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Condition de démarrage pour CICA CVVHD 

Vérifier les concentrations de citrate/calcium entrées dans la machine. 

- Citrate 4%                  1480 

- CA 100mmol            620ml          Soit 14 ampoules de ca 10% dans une poche de 500cc de 
sérum physiologique 

(la différence de 20ml pour la poche de citrate et de calcium correspond à une sécurité pour garder 
le compte-goutte plein lorsque la poche est terminé) 

         - Poche de recueil de 10 l 

 

 

 

            Suivant 
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 Installer la cassette  

1. Suspendre une poche de 2litres NACL 0.9% 
luer lock à la potence de droite  

2. Installer le filtre sur son support 

3. Déplier la cassette et l’accrocher à l’appareil 

4. Mettre un filtre hydrophobe au niveau du 
capteur de pression veineux 
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Ligne veineuse 

 

1. Installer le piège à dans le détecteur de niveau de remplissage 

2. Insérer la ligne veineuse dans le détecteur optique /détecteur de bulles d’air et dans 
le clamp bleu  

3. Suspendre la poche vide à la potence à perfusion (droite) 

4. Connecter la ligne de pression veineuse (a) 

5. Brancher le raccord de filtre (bleu) au filtre. 
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Ligne artérielle 

1. Installer l’adaptateur de corps de pompe dans la pompe à sang jusqu’à que le signal 
retentisse et fermer la porte de la pompe à sang 

2. Installer le dôme de pression artérielle dans le dispositif de mesure de pression 

3. En cas d’utilisation d’un flacon de NACL, fermer le clamp rouge sur la ligne artérielle 

4. Installer la ligne artérielle dans le clamp rouge et raccorder à la solution de NaCl 

5. Installer le capteur de pression Pré filtre dans le dispositif de mesure de pression (c) 

6. Brancher le raccord de filtre rouge au filtre 
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Système de filtration (tubulure jaune) 

1. Installer l’adaptateur du corps de pompe d’ultrafiltration jusqu’à ce que le signal retentisse et 
fermer la porte 

2. Installer le dôme de pression UF dans le dispositif de mesure de pression  

3. Installer la ligne UF dans le détecteur de fuite à sang (jaune) 

4. Connecter le raccord de filtre (jaune) au filtre 

5. Placer les sacs de recueil sur les balance3 et 4  

6. Connecter la ligne d’UF au sac de recueil. 

           Suivant 

 

 

 

 

Manque photo mise en place des dialysats 
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Mise en place des poches de dialysat 

 

1. Ouvrir les poches de dialysats sans CA et les percuter 

Attention : si oublie de percuter les poches de dialysats, les conséquences pour le patient 
peuvent êtres majeurs 

2. Placer les 4 poches de dialysat sans calcium (poche avec bouchon jaune) sur les 
balances du haut  1 et 2.( 2 poches par compartiment) 

3. Faire dépasser les raccords jaunes pour pouvoir les brancher dans un second 
temps 
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Système CI CA 

1. Suspendre les poches citrates et CA à la potence à perfusion (gauche) 

2. Fermer les clamps€ et (f) sur la ligne citrate 

3. Connecter le raccord citrate à la poche citrate 
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4. Insérer le goutte à goutte citrate dans compte-gouttes citrate (vert) 

5. Insérer fix dans pompe citrate (vert) jusqu’au signal 

6. Fermer les clamps (g) et (h) sur la ligne CA 

7. Connecter le raccord CA à la poche CA 

8. Insérer goutte à goutte CA dans compte-goutte CA (blanc) 

9. Insérer fix dans pompe CA (blanc) jusqu’au signal 

Suivant 
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Système CI.CA installé 

- Fermer le clamp (vert) de la ligne citrate et le clamp (blanc) de la ligne calcium 

- Fermer les clamps vert sur la chambre compte-goutte citrate 

- Fermer le clamp blanc sur la chambre du compte-goutte Calcium 
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- Connecter les raccords CICA aux solutions de citrate et de calcium 

- Insérer les corps de pompe 

Appuyer sur démarrer 
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Système dialysat 

1. Insérer l’adaptateur du corps de pompe dialysat jusqu’à ce que le signal retentisse et 
fermer la porte de la pompe 

2. Connecter le raccord de filtre (vert) au filtre 

3. Tirer la poche chauffante avec le repère vert vers le bas dans le réchauffeur vert et 
placer le repère dans le support vert 

4. Connecter la corne de ligne dialysat aux 4 poches de dialysats (bouton jaune) 

Suivant 
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Seringue héparine 

 

Appuyer sur suivant 

 

 

 

Seringue héparine non détecté 

Le message affiche « Installer une seringue d’Héparine ? »  
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Appuyer sur non 

 

 

 

Remplir les lignes CICA 

-Casser le cône de la poche citrate et, le cas échéant, de la poche de calcium 

- Ouvrir le clamp vert de la ligne de citrate et le clamp blanc de la ligne de Calcium 

Appuyer sur démarrer 
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Contrôler les lignes CICA 

- confirmer avec OK si les lignes CICA sont purgées 

- Si nécessaire, remplir les lignes CICA 

- Un tour de pompe par pression de la touche 
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Remplissage des lignes 

- Ouvrir les clamps rouges connectés à la poche de sérum phy 

- Casser les cônes des poches 

- Vérifier l’étanchéité de tous les raccords 
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Rinçage de l’UF 

- Tourner le filtre et vérifier l’installation correcte 

- Connecter la ligne veineuse à la poche de 2 litres de sérum  Physiologique 

- vérifier qu’il reste environ 300 CC dans la poche de sérum physiologique 

Appuyer sur demarer 
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Lorsque le rinçage est terminé ce message s’affiche    

Recirculation active 

 

Connexion patient 

 

 

1. Avant de commencer le branchement au patient, vérifier que le piège à AIR 
veineux est remplie au maximum pour éviter les troubles de coagulation durant 
le traitement. 
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Procédure pour retirer le circuit en cas de restitution impossible : 

ATENTION : Ne surtout pas forcer sur les dômes machine allumer. 

 

Eteindre la machine puis la rallumer 

Automatiquement la machine va reconnaitre le circuit et ouvrir les dômes pour que vous 
puissiez retirer le circuit.  
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Procédure en cas de plantage du circuit sans moyen de restituer : 

Eteindre et rallumer la machine. Les dômes pourront alors s’ouvrir pour éjecter les lignes 

 

 

5 -  Branchement au patient 

 

6 -  Surveillance particulière 

 

7 -  Mots-clés 

 
 

Diffusion 

 

 

Rédaction 
 
 
 

 

Vérification  

 
 
 
 

Approbation  
 
 

 

 


