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Protocole Anticoagulation Citrate Prismaflex

Définition : 

L'hémofiltration continue nécessite une anticoagulation efficace pour prévenir l'activation 

des facteurs de coagulation concentrés le long de la membrane. Une anticoagulation 

régionale utilisant le citrate est une alternative efficace à l'héparinothérapie en cas de 

troubles de l'hémostase préexistants, notamment induits par le sepsis. En chélatant (ou 

fixant) le calcium nécessaire à de nombreuses étapes de la coagulation le citrate est un 

anticoagulant de référence. Toutefois, son administration requiert une neutralisation par 

l'administration de calcium en aval du circuit, afin d'éviter une hypocalcémie aiguë chez un 

malade dont l'état cardio-vasculaire est souvent précaire. Cette contrainte exige de disposer 

d'un matériel adapté et du dosage facile et répété du calcium ionisé. De plus la substitution 

nécessite l'emploi de solutés particuliers, pauvres en chlore en raison des phénomènes de 

compétition qui peuvent survenir entre les anions.

La majeure partie du complexe citrate-calcium est filtrée. La fraction restante est diluée 

dans le volume total de sang et est rapidement métabolisé en bicarbonate dans le foie et 

les autres tissus. La rapide métabolisation du citrate en bicarbonate relâche du calcium et il 

n’y a donc pas d’anticoagulation systémique. Cependant, les patients avec une insuffisance 

hépatique grave et une acidose lactique peuvent avoir des difficultés à métaboliser le 

citrate, entraînant une accumulation toxique de citrate.

Avantages du citrate :

• Chélateur Ca2+

• Métabolisme hépatique du citrate chélaté

Ca2+

3 HCO3- / 1 citrate

• Anticoagulation régionale pure
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Indications

• Anticoagulation régionale (du set) par citrate dans le but d’empêcher la coagulation 

fréquente des sets d’hémofiltration ST 150 (GAMBRO®)

• Allergie à l’héparine.

• Etat hypercoagulable nécessitant des doses maximales d’héparine.

• Contre-indication à une anticoagulation systémique.

Contre-indication

• Allergie au Citrate. 
• Insuffisance hépatique sévère

Effets indésirables

• Troubles hydro-électrolytiques (K ; Mg ; Ca ionisé)

• Hypernatrémie

• Alcalose métabolique

Risques

• Hémorragies dues au citrate si le Gluconate de Ca est injecté à un débit  trop bas

• Hypocalcémie si le Gluconate de Ca est injecté à un débit trop bas

• Hypercalcémie si Gluconate de Ca injecté à trop haute dose, erreur de calcul ou 

erreur de prélèvement (localisation de la prise d’échantillon ou utilisation de 

seringues autres que celles pour lesquelles les gazomètres sont réglés).
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Matériel

• PRISMOCITRATE 10/2 : Poche de 5 Litres

Composition : 

Citrate : 10 mmol/L

Citric acid : 2 mmol/L

Sodium : 136 mmol/L

Chloride : 106 mmol/L

• PRISMOCAL : Poche de 5 Litres

Composition : 

Magnesium : 0.5 mmol/L

Sodium: 140 mmol/L

Lactate : 3 mmol/L

Bicarbonate : 32 mmol/L

Chloride : 106 mmol/L

• HEMOSOL BO : Poche de 5 Litres

Composition : 

Calcium :  1.75 mmol/L

Magnesium : 0.5 mmol/L

Sodium: 140 mmol/L

Lactate : 3 mmol/L

Bicarbonate : 32 mmol/L

Chloride : 109.5 mmol/L

Quantité par 24h :

Prévoir 6 flex de PRISMOCITRATE (42 flex /semaine), 5 flex de PRISMOCAL  (35 

flex /semaine) et 3 flex de HEMOSOL BO (21 flex /semaine). Calcul réalisé selon 

tableau des débits numéro 4 et pour un débit sang à 100 ml/min. 

• Gluconate de Ca en ampoules de 10ml à 10%  à mettre dans un pousse seringue

• Il est possible d’utiliser le pousse seringue Prismaflex, avec une tubulure standard 

ajoutée (dés que l’autorisation sera donnée). 

• Raccord en Y Luer lock (ref :S660C) : Pour injection Gluconate de Ca sur ligne 

retour.
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Déroulement du soin :
 
Monter un set d’hémofiltration en CVVHDF (Hémodiafiltration veino-veineuse continue) 

selon protocole Prismaflex. 

Ajouter un Raccord Y luer Lock (S 660 C) entre la ligne de retour et le sac de recueil 

effluent.

Rincer le système selon protocole Prismaflex. 

Après passage des tests d’amorçage :

La mise en place des solutions Prismocitrate, Prismocal et Hemosol BO doit toujours se 

faire machine allumée avec ouverture et fermeture des pesons.

• Position des Solutions : 

PRISMOCITRATE : PESON PPS (Blanc)

PRISMOCAL :   PESON DIALYSAT (Vert)

HEMOSOL BO :   PESON REINJECTION (Violet)

    

Identifier les différentes poches à l’aide des étiquettes couleur

Ne pas ajouter de Potassium dans les poches Prismocitrate et 
prismocal   

Le potassium se rajoute uniquement dans l’HEMOSOL BO

• La seringue de Gluconate de calcium installée sur un pousse seringue (possibilité 

d’utiliser le pousse seringue de la Prismaflex) qui est reliée au raccord Y (S660C) à 

l’aide de la tubulure adéquate. 

Pour le début du traitement : Le débit Gluconate de Ca doit être réglé selon le tableau 1.

En cours de traitement, régler le débit du Gluconate de Ca selon le tableau 2 sur ordre 

médical.
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Précautions d’emploi et d’administration. Surveillance

Rappel : Les changements de débit de l’apport en bicarbonate  et du Gluconate de Ca se 
font sur prescriptions médicales.

Un calcium ionisé patient doit être prélevé avant le traitement, le Gluconate de Ca doit 

être alors infusé selon tableau 1. 

ATTENTION : 
Utiliser les seringues spécifiquement conditionnées pour les gazomètres.

Sont à proscrire les seringues liquéminées dans l’unité.

La liquémine diminue les valeurs de Ca ionisé d’environ 50%. 

 

Tableau 1

Injection de Gluconate CA 10% Débit initial Injection de Gluconate CA 10% Débit initial Injection de Gluconate CA 10% Débit initial Injection de Gluconate CA 10% Débit initial Injection de Gluconate CA 10% Débit initial Injection de Gluconate CA 10% Débit initial 

CA ionisé 
artériel patient
(mmol/L)

<0’8 0,8<_<0,99 1,00<_<1,20 1,21<_<1,33 >1,33

Débit initial 20ml/Hr 15ml/Hr 10ml/Hr 5ml/Hr 0ml/Hr

En cours de traitement :

Le Calcium ionisé est contrôlé toutes les trois heures.

Le débit de Gluconate de Ca doit être modifié selon le tableau 2 suivant :

Tableau 2

Injection de Gluconate CA 10%, en cours de traitement : 
X est le débit CaGlu au moment de la mesure du Ca ionisé patient.
Injection de Gluconate CA 10%, en cours de traitement : 
X est le débit CaGlu au moment de la mesure du Ca ionisé patient.
Injection de Gluconate CA 10%, en cours de traitement : 
X est le débit CaGlu au moment de la mesure du Ca ionisé patient.
Injection de Gluconate CA 10%, en cours de traitement : 
X est le débit CaGlu au moment de la mesure du Ca ionisé patient.
Injection de Gluconate CA 10%, en cours de traitement : 
X est le débit CaGlu au moment de la mesure du Ca ionisé patient.
Injection de Gluconate CA 10%, en cours de traitement : 
X est le débit CaGlu au moment de la mesure du Ca ionisé patient.
CA ionisé 
artériel
(mmol/L)

<0’8 0,8<_<0,99 1,00<_<1,20 1,21<_<1,33 >1,33

Débit 
d’injection 
Gluconate 
de CA

X+10ml/Hr
Augmentation 

Contrôler le Ca ionisé 
patient toutes les 
heures jusqu’au retour 
à un Ca ionisé patient > 
0,8 mmol/L
 ET administrer en 3 
minutes 1 ampoule de 
Gluconate de Calcium 
10%

X+5ml/Hr
Augmentation 

débit 
pour période de 

3 heures

Xml/Hr
Idem

pour une 
période de 
 3 heures

X-5ml/Hr
Diminution 

débit 
pour période de 

3 heures

X-10ml/Hr
Diminution

débit 
pour période de 

3 heures
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• La réserve alcaline sanguine doit être contrôlée : 

- au branchement  puis

-  toutes les 6 heures.

Utiliser le  tableau 3 pour régler le débit dialysat en cours de traitement.

Tableau 3

BICARBONATE [mmol/l]
Patient < 20 20 – 21,9 22 - 26 26,1 - 30 > 30

Modification du débit dialysat Dialysat↑
(+500ml)

Dialysat ↑
(+250ml)

Pas de modif Dialysat ↓
(-250ml)

Dialysat ↓
(-500ml)

Attention : le débit Dialysat ne doit jamais dépasser 1500ml/Hr.

A 1500 ml/Hr, si le bicarbonate patient est toujours trop bas:
Pour 5 L Dialysat (PrismOcal), ajouter ½ Flacon de 100ml de NaBic 8,4%. 
Ceci augmente de 10 mmol/L (concentration résultante = 41,6 mmol/L),  la concentration en 
Bicarbonate du dialysat.
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Tabelles des débits :

▶La tabelle  4 permet d’anticoaguler à un taux de 2,5 mmol/L de sang entrant dans le 

circuit Prismaflex. 

Le citrate est contenu dans la poche Prismocitrate sur le peson PPS (pré-pomp sang),voir 

contenu des solutions page 4.

Tabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de SangTabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de SangTabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de SangTabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de SangTabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de SangTabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de SangTabelle 4 : Dose citrate pour 2,5 mmol citrate/L de Sang
DEBIT POMPE SANG ml/Min 100 110 120 130 140 150
DEBIT PPS CITRATE ml/Hr 1250 1370 1500 1620 1750 1870
DEBIT Dialysat 0CAL ml/Hr 1000 1000 1000 1000 1000 1000
DEBIT REINJ POST Hemosol ml/Hr 600 650 750 800 850 900

Débit  PPS (ml/hr)={ {2,5×Débit pompe sg (ml/min)}/12}×60

Débit Reinj post (ml/hr)=1/3. Débit PPS

(PPS réglable par pas de 10ml/Hr)

Pour vérifier l’efficacité du traitement choisi :

Un Calcium ionisé Post filtre doit être mesuré 15 minutes après le début du traitement,

Ou 15 minutes après tout changement de débit (pompe sang ou PPS).

.            

Le résultat de ce Ca ionisé post filtre doit se trouver entre 0.3 – 0.4 mmol/L de Sang.

En cas de résultat supérieur 0.4 mmol/L : travailler avec la tabelle 5 (sur ordre médical)

▶La tabelle 5 permet d’anticoaguler à un taux de 3 mmol/L de sang entrant dans le circuit 

Prismaflex.

Tabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de SangTabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de SangTabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de SangTabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de SangTabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de SangTabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de SangTabelle 5 : Dose citrate pour 3,0 mmol citrate/L de Sang

DEBIT POMPE SANG ml/Min 100 110 120 130 140 150

DEBIT PPS CITRATE ml/Hr 1500 1650 1800 1950 2100 2250

DEBIT Dialysat 0CAL ml/Hr 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DEBIT REINJ POST Hemosol ml/Hr 750 800 900 950 1050 1100

Débit  PPS (ml/hr)={ {3 ×Débit pompe sg (ml/min)}/12}×60

Débit Reinj post (ml/hr)=1/3. Débit PPS

(PPS réglable par pas de 10ml/Hr)
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Elimination des déchets.

Déchets du milieu médical, filière jaune, Type B.

Chronologie de la procédure de démarrage du traitement:

• T0 : Mesurer le Ca ionisé Patient et régler le débit initial d’infusion du Gluconate de 

Ca (Tableau 1). Mesurer la réserve alcaline du patient.

• T1 : Démarrer le traitement selon tabelle 4. 

• T1 plus 15 min : Prélever un Ca ionisé Post filtre. Selon résultat, choisir la tabelle 

de débit tabelle 4 ou tabelle 5 (selon ordre médical). (Si changement de débit ou de tabelle 

de débits : refaire un Ca ionisé post filtre 15 min après le changement).

• T1 plus 3 Heures : Prélever un Ca ionisé au patient. Selon résultat, régler l’infusion 

de Gluconate de Ca (Tableau 2).

• T1 plus 6 Heures : Mesurer la réserve alcaline patient (tableau 3).


