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Cette partie théorique est largement inspirée de l'excellent article du Dr Sébastien Kissling. [1]

Anticoagulation des circuits extracorporels

Lors de l'hémodialyse, le contact du sang avec les biomatériaux du circuit extracorporel 
(CEC) engendre des réactions de bio-incompatibilité.[1] Celles-ci comprennent une 
activation de la coagulation et une réaction inflammatoire à médiation cellulaire 
(activation des plaquettes, des leucocytes et du complément). Malgré d'importants 
progrès, une bio-compatibilité idéale des CEC n'a pas encore réussi à être obtenue. 
Une anticoagulation reste donc nécessaire lors d'une épuration extrarénale (EER).

L'intégration des risques hémorragiques et thrombotiques du patient est primordiale 
pour définir l'anticoagulation adéquate. Lorsqu'il existe un risque hémorragique élevé, 
un traitement peut être réalisé sans anticoagulant, au risque d'une réduction de la 
durée de vie du CEC, un risque de sous-dialysance en lien avec les interruptions 
répétées du traitement ainsi qu'une perte de sang dans le CEC coagulé. 
L'anticoagulation systémique par héparine est associée à un risque hémorragique 
significatif, notamment en post-opératoire immédiat.

Anticoagulation régionale

Au cours d'une anticoagulation régionale, le sang est anticoagulé uniquement au sein du 
CEC. A son retour au patient, le sang retrouve ses propriétés hémostatique par 
antagonisation spécifique de l'agent administré. Ainsi le risque hémorragique ne dépend 
plus que de la condition médicale du patient. L'anticoagulation régionale au 
citrate (ARC) en EER est prescrite lors de contre-indication à une anticoagulation 
systémique ou d'intolérance à l'héparine. Elle a été décrite pour la première fois en 
1961 par Morita et coll. et a été peu utilisée pendant plus de 20 ans du fait des 
difficultés de mesure des paramètres indispensables à sa surveillance.[2]

Propriété du citrate

Le citrate est un acide organique faible de petit poids moléculaire. Son action 
anticoagulante repose sur la chélation du calcium ionisé plasmatique avec lequel il 
forme un complexe diffusible. Le calcium ionisé est indispensable à la cascade de la 
coagulation. Une calcémie ionisée inférieure à 0.35 mmol/l correspond 
à une anticoagulation efficace. En outre, comme le calcium ionisé intervient 
dans les étapes d'activation des polymorphonucléaires, des plaquettes et de la cascade 
du complément, il semble que le citrate puisse offrir un avantage par rapport à 
l'héparine en terme de bio-compatibité.[3, 4] Le métabolisme du citrate, principalement 
hépatique, génère du bicarbonate. En cas d'apport de citrate trisodique, l'anion 
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organique exogène est administré avec l'ion Na+, sans l'ion H+. Une mole de citrate 
trisodique amène trois moles de sodium et trois moles de bicarbonate.

"En fixant le calcium nécessaire à de nombreuses étapes de la coagulation, le 
citrate est un anticoagulant de référence."

Indications de l'ARC

Les indications à une ARC sont: un risque hémorragique élevé, en post-opératoire, suite 
à un traumatisme, en cas de coagulopathie, en cas de traumatisme crânio-cérébral 
(TCC), en cas de péricardite urémique, en cas de rétinopathie diabétique proliférative, 
un cas d'hypertensions artérielle maligne et en cas de thrombopénie induite à 
l'héparine (TIH).

Complications de l'ARC

Alcalose métabolique
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L'alcalose métabolique est la complication la plus fréquente lors d'ARC. Elle est 
rarement sévère. En hémodialyse intermittente, le risque d'alcalose métabolique 
important est d'autant plus limité puisque la diffusion permet d'éliminer une fraction 
importante du citrate et du bicarbonate produits.[5]

Hypocalcémie

Il peut se produire une hypocalcémie ou une hypercalcémie (en cas d'apport 
inappropriés de calcium). Une surveillance du taux de calcium chez le patient est donc 
nécessaire pour ajuster les apports de calcium.

Hypomagnésémie

Le citrate est également un chélateur du magnésium.

Hypernatrémie

Une hypernatrémie est possible en cas d'utilisation de solutés concentrés 
(hyperosmolaires) de citrate trisodique. Il faut alors diminuer la concentration en 
sodium du liquide de dialyse.

Syndrome d'intoxication par le citrate

Le syndrome d'intoxication par le citrate est lié aux seules conséquences 
électrolytiques (hypocalcémie) et métaboliques (acidose métabolique) de son 
accumulation. Les symptômes sont des fourmillements péri-buccaux et des extrémités, 
une tétanie, une hypotension artérielle, un laryngospasme, une insuffisance respiratoire, 
des troubles du rythme et de la fonction cardiaque. Une anticoagulation systémique est 
improbable puisqu'elle requiert une calcémie ionisée (< 0.5 mmol/L)  bien inférieure à 
celle responsable de ces symptômes, voire d'un arrêt cardiaque.[6]

En cas d'intoxication aiguë par le citrate, du calcium doit être perfusé d'autant plus 
rapidement qu'il existe des troubles neuro-musculaires, une prolongation de l'espace 
QT à l'ECG, ou une pathologie cardiaque exposant à un risque d'arythmie. 

Conclusion

L'ensemble des publications semble démontrer la supériorité de l'ACR non 
seulement chez les patients à haut risque hémorragique, mais également chez les 
patients ayant un faible risque de saignement.[7-11] L'emploi de cette méthode 
suppose toutefois une surveillance rigoureuse et une plus grande disponibilité des 
solutions nécessaires. Elle est de ce fait plus difficile à mettre en place.
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Matériel (A)
1. Concentré acide sans calcium: Na 138 mmol/l, K 2 mmol/l, Ca 0 mmol/l, Mg 

0.5 mmol/l, Cl 106 mmol/l/l, acétate 2 mmol/l, glucose 1 g/l
2. Citrate de sodium (C6H5Na3O7):  500 mmol/l [quantitié: 1x500 ml]
3. Chlorure de calcium (CaCl2): 500 mmol/l [quantité: 2x100 ml]
4. Seringue électrique: [quantité: 2]
5. Aiguille à fistule pour uniponcture: [quantité: 3]
6. NaCl 0.9% [quantité: 1x500 ml]

Préparation de la machine de dialyse
1. Préparation habituelle de la machine de dialyse, en utilisant le concentré acide sans 

calcium.
2. Modifier les réglages de bases de la dialyse: 

• Régler la valeur du sodium à 138 mmol/l et bicarbonate à 29 mmol/l
3. Installer les seringues électriques
4. Préparer les perfusions de citrate de sodium et de chlorure de calcium

Branchement artériel
1. Remplir deux aiguilles à fistule pour uniponcture avec du 

NaCl 0.9%
2. Brancher la première aiguilles (A1) à la deuxième aiguille 

(A2)
3. Installer la perfusion de citrate de sodium en la 

branchant à la partie veineuse (v2) de la deuxième 
aiguille (A2). Identifier la ligne de perfusion de citrate de 
sodium par des étiquettes

4. Installer le patient pour le branchement (fistule 
artérioveineuse ou cathéter)

5. La première aiguille (A1) est reliée au site artériel de 
la fistule ou du cathéter

6. La partie veineuse (v1) de la première aiguille (A1) sera 
utilisée pour les prises de sang. 
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Branchement veineux
1. Remplir une aiguilles à fistule pour uniponcture avec du NaCl 0.9%
2. Installer la perfusion de chlorure de calcium en la branchant à la partie 

artérielle de l'aiguille. Identifier la ligne de perfusion de chlorure de calcium par des 
étiquettes

3. L'aiguille est reliée au site veineux de la fistule ou du cathéter

Début de la dialyse
1. Branchement habituel du patient. 
2. Débuter les perfusions quand le débit de la pompe à sang est d'au moins 200 

ml/min 
3. Si l'on doit, durant les perfusion, changer la ligne de perfusion, il faut procéder 

comme suit: 

Réglage des perfusions

Réglage de base
Citrate de sodium 120ml/h (60 mmol/h)

Chlorure de calcium 38 ml/h (19 mmol/h)

Durant la dialyse, le calcium ionisé doit être entre 1.0 et 1.4 mmol/l, cela 
veut dire que la vitesse de la perfusion est adapté jusqu'à obtenir la valeur désirée.

Adaptation de la perfusion de chlorure de calcium
Calcium ionisé (mmol/l) <0.8 <1.0 1.0-1.4 > 1.4

Adaptation perfusion de 
chlorure de calcium (ml/h)

+6 ml/h (44ml/h) +3 ml/h (41 ml/h) pas de 
changement -3 ml/h (35 ml/h)

La vitesse maximum pour la perfusion de chlorure de calcium est de 44 ml/h. Si 
la valeur de calcium ionisé n'est pas obtenue à cette vitesse, alors le débit de sang doit 
être diminué de 50 ml/min.

Prise de sang durant la dialyse

Matériel pour la prise de sang
1 seringue de 10 ml, 1 seringue de 5 ml, du NaCl 0.9% et une seringue à gazométrie
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Méthode pour la prise de sang
La prise de sang se fait par la voie veineuse (v1) de la première aiguille (AI)
1. Arrêter les 2 seringues électriques
2. Arrêter la pompe à sang
3. Fermer la voie artérielle (a2) de la deuxième aiguille (A2), ainsi que la voie 

veineuse (v2) amenant le citrate de sodium.
4. Aspirer 10 ml de sang sur la voie veineuse (v1) de la première aiguille (A1)
5. Remplir la seringue de gazométrie
6. Remettre le sang aspiré en 4.
7. Rincer la première aiguille (A1) avec du NaCl 0.9%
8. Ouvrir la voie artérielle (a2) de la deuxième aiguille (A2), ainsi que la voie veineuse 

(v2) amenant le citrate de sodium.
9. Remettre la pompe à sang en marche
10.Remettre les seringues électriques en marche

Schéma des prises de sang durant la dialyse
Calcium ionisé Gazométrie

Début de dialyse x x

10 min après le début de la dialyse x

30 min après le début de la dialyse x

30 min après chaque adaptation chlorure de calcium x

Contrôle aux heures en l'absence d'adaptation x

30 min avant la fin de la dialyse x

Fin de la dialyse x x

Fin de la dialyse

1. Arrêter les seringues électriques, fermer les lignes
2. Restituer le patient comme d'habitude
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Particularités

1. En cas d'alcalose métabolique, il est possible de changer la concentration de 
bicarbonate de la machine de dialyse.

2. Si la machine de dialyse s'arrête, les 2 seringues électriques doivent être 
interrompus. 

3. Pas d'HDF
4. En cas de tétanie, donner lentement 10 ml de gluconate de calcium 10% IV 
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