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ABO adsorption avec Multifiltrate

Cadre de référence :

• Règles d’asepsie et d’hygiène hospitalière (GRESI, VIGIGERME) en vigueur dans 
l’institution. 

• Manuel d’utilisation de la Multifiltrate Fresenius Medical Care.
• Etude multicentrique de la société française de réanimation portant sur 9950 cas.

Sang et dérivés.
• Protocole d’échange plasmatique Multifiltrate.
• Manuel d’utilisation du Glycosorb ABO.
• Protocole de rinçage et régénération Glycosorb.

Définition :
Dans le cadre d’une préparation à la greffe d’organe, si le donneur est de groupe ABO différent du 
receveur. L’ABO adsorption avant greffe permet d’augmenter les chances de survie du greffon.
L’ABO adsorption est réalisée dans le cadre d’un traitement d’échange plasmatique anti coagulé à la 
Liquémine. Le Plasma du patient filtré par la membrane d’échange plasmatique est poussé au travers 
d’une cartouche d’adsorbant (Glycosorb). Deux types de cartouche existent : Cartouche Anti  A ou Anti 
B. La Cartouche Anti A retient les anticorps anti A. La cartouche Anti B retient les anticorps anti B. 
(Voir le manuel de Glycosorb pour le choix du type de Cartouche).
Après adsorption des Anticorps dans la cartouche Glycosorb, le plasma traité est réinjecté vers le 
patient, par la voie veineuse du circuit.
Il  est nécessaire de titrer chez le patient la quantité d’anticorps que l’on veut éliminer pour conduire le 
traitement.
10 minutes avant la fin d’une séance, un prélèvement plasma en sortie de cartouche adsorbeur est 
réalisé afin de vérifier son efficacité.

Fréquence des traitements :

Les séances se font avant l’acte chirurgical.
Une séance par jour jusqu'à atteindre le taux d’anticorps recherché chez le patient.

Volume de plasma à traiter :

Le volume de plasma à traiter est déterminé par le médecin, il est dépendant de 
l’Hématocrite du patient.
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PREPARATION DU MATERIEL:

• 1 Kit n°6 Multifiltrate MPS 2 
• 2 Seringue BD Plastipak 50/60ml.
• 1 Poche de 2 litres de Nacl 0.9%
• 1 Poche de 2 litres de Nacl 0.9% (Héparinée à 5000UI/l)
• 1 Poche de Nacl 0,9% 500 ml avec ligne de perfusion (Poche de restitution)
• 1 Raccord « Y » Luerlock.
• 1 Flacon de Liquémine
• Une cartouche Glycosorb A ou B (selon ordre médical)
• Un raccord Luerlock Mal/Mal (Ref : 5014771)
• Un clapet anti retour Luerlock BD (Ref : 397019)
• 2 robinets trois voies Luerlock.
• 1 ligne de perfusion.
• 2 poches de recueil.
• 2 bouchons Luerlock stériles

       
Préparation de la seringue Héparine :

Seringue BD Plastipak 50/60 ml.
Dilution standard : 2ml d’Héparine (soit 10000ui) avec 18 ml de Nacl 0,9%.
Ce qui correspond au final à : 500UI/ml dans la seringue.

Préparation de la Cartouche Glycosorb.
• A chaque extrémité du la cartouche Glycosorb, visser un robinet trois voies Luerlock.

• Monter une ligne de perfusion sur une poche de 2 litres de sérum Physiologique.
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• Purger la ligne de perfusion.
• Connecter la ligne de perfusion à un des robinets trois voies de la cartouche.
• En sortie de cartouche connecter l’autre robinet trois voies au sac effluent. 
• Ouvrir les clamps et rincer la cartouche avec 2 litres de Sérum physiologique.

Préparation de l’appareil Multifiltrate :

• Préparer la Multifiltrate pour un échange plasmatique de manière classique.
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• Choisir : « nouveau traitement » ou « reprendre traitement précèdent » en cas de 
changement de set après coagulation du circuit. 

• Pendant le montage :
Monter le raccord « Y » entre la poche d’amorçage du circuit sang et la connexion artérielle 
patient. Pour cela, utiliser le perforateur contenu dans le set de ligne.
Monter la poche de recueil sur les 4 crochets inférieurs et la connecter à la ligne effluent.
 Ne pas mettre en place les ballons de réchauffement de la ligne de substitution, dans les 
réchauffeurs.

• Laisser ces ballons de réchauffement accrochés sur le coté gauche de la machine.
• Dans la balance 1 : A la place de la poche d’amorçage de 1litre de sérum physiologique, 

installer 2 poches de 3 litres de Sérum Physiologique.

 

• Connecter les deux poches de 3 litres de sérum physiologique.
• Amorcer le circuit de manière classique.
• Dans l’écran paramètre de traitement : Régler le réchauffement sur « Arrêt ».
• Dans l’écran paramètre de traitement : Laisser le débit plasma à 0 ml/min.
• Quand l’amorçage est terminé, la Multifiltrate affiche « attente patient » en haut à droite 

de l’écran. A ce moment appuyer sur « Stop » pour commencer la phase de remplissage 
de la ligne de substitution.
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• Déplacer les deux poches de 3 litres de sérum physiologique sur la balance n°2 (à 
Droite).

• Accrocher ces deux poches sur le statif.
• Saisir le volume suivant mis en place sur le statif : 5 litres
• Quand le remplissage de la ligne de substitution est terminé, monter la cartouche 

Glycosorb.

Montage de la cartouche Glycosorb

• Clamper et déconnecter la ligne de substitution de la ligne veineuse avant le piège à 
bulle.

• Clamper et déconnecter la ligne effluent du sac effluent.
• Connecter (à l’aide du raccord Luerlock Femelle/Femelle contenu dans le set Kit n°6) la 

ligne de substitution à la poche de recueil.
• Ouvrir les clamps des lignes.

• Accrocher en faisant une boucle la ligne de substitution sur les deux crochets centraux 
des balances effluent.
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• Approcher la cartouche Glycosorb sur son statif de rinçage.
• Clamper les lignes de la cartouche Glycosorb.
• Connecter la ligne effluent du set à l’entrée de la cartouche en utilisant le robinet avec 

connection Luerlock mal monté sur la cartouche Glycosorb.
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• Sortir la cartouche Glycosorb de la pince du statif de rinçage.
• Mettre en place la cartouche dans la 2°pince à filtre, en la retournant (voir photo).
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• En sortie de Cartouche, sur le raccord Luerlock femelle du robinet, monter le raccord 
Luerlock mal/mal puis le clapet anti retour.

• Connecter la ligne de sortie du Glycosorb sur le raccord avant le piège à bulle veineux.
• Ouvrir tout les clamps et vérifier la bonne position des robinets trois voies.
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clapet anti retour

Luerlock mal/mal

Prélèvement sang et Plasma :

3 prélèvements sont planifiés par séance.
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 Un prélèvement sang du patient avant démarrage (sur le cathéter patient)

 Un prélèvement de plasma en sortie de cartouche Glycosorb, 10min avant la fin du 
ttt.
Remarque : pour un débit plasma à 34 ml/min : 10min représente 340ml

 Un prélèvement sang patient en fin de ttt sur le cathéter patient.

Démarrage du traitement :

Dès que le circuit sang est rempli et que le traitement est lancé :
• Augmenter le débit sang afin d’obtenir le meilleur débit sang en fonction des pressions 

observées.  Vitesse de pompe sang maximum : 170 ml/min
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• Attendre 3 minutes afin de préparer le filtre Plasma.
• Démarrer la pompe plasmatique en réglant le débit plasma. (Il est préréglé à 0ml/min)
Vitesse maximum : 34ml/min.
Important : Après démarrage du débit plasma : vérifier  la circulation du plasma dans la 
cartouche Gycosorb.
• Recommandé : Ne pas dépasser une fraction de filtration de 20%.

Volume plasmatique traité :

Le volume total traité est visible sur l’écran « Données E/S » accessible via l’écran 
« Traitement ».

En cas de PTM augmentée ou d’alarme du détecteur fuite sang :

Mettre le débit plasmatique à 0ml/min.
Mettre le débit sang à 100ml/min.
Rendre le sang au patient. (Utiliser la poche de restitution connectée sur le « Y » de la ligne 
artérielle)
Vérifier l’état de la ligne veineuse.
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 En cas de caillot dans le piège à bulle veineux et de pression veineuse augmentée : 
Sélectionner l’écran « fin de traitement » et suivre les instructions afin de démonter le 
set.
Eteindre puis rallumer la machine
Préparer, à nouveau, un circuit en sélectionnant : « reprendre traitement précédent ».

 Si la ligne veineuse est en état pour poursuivre le traitement :
Rincer un filtre plasma PSU2s seul
Ceci avec une ligne de dialyse 4008, un sac de recueil et 2 litres de sérum 
physiologique (non Hépariné).
Installer l’ensemble sur un statif avec pince à filtre.

Quand le filtre est rincé, changer le filtre coagulé.
Utiliser les bouchons du nouveau filtre pour fermer le filtre coagulé.
Remplir à nouveau le circuit avec le sang du patient.
Attendre 3 minutes pour préparer le filtre Plasma.
Reprendre la filtration plasmatique avec le nouveau filtre.

Fin de traitement :

Quand le volume de plasma à traiter est atteint :
Mettre le débit plasma à 0 ml/min.
Laisser tourner la pompe sang.
Connecter une seringue de 60ml de sérum physiologique sur le robinet en entré de 
cartouche Glycosorb.
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Tourner le robinet vers la cartouche Glycosorb.
Rendre le plasma contenu dans la cartouche au patient en poussant les 60ml de sérum 
physiologique.
Déconnecter la seringue, et reboucher le robinet.

Restitution du sang au patient :

Sélectionner la touche « Fin de traitement » en appuyant sur « Esc » puis tourner la mollette 
pour choisir « Fin de traitement », appuyer sur la mollette.
Suivre les instructions à l’écran pour rendre le sang au patient.

Démontage de la cartouche :

Clamper les deux lignes de la cartouche.
Retirer les deux robinets.
Connecter les deux lignes de la cartouche Glycosorb ensembles.
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Fixer la cartouche dans la pince à filtre du statif de rinçage.
La cartouche doit être régénérée avant d’être stockée au réfrigérateur.
Voir le protocole de rinçage de la Cartouche Glycosorb.

Entretien du matériel et élimination des déchets :

Nettoyage de la machine Multifiltrate suivant le protocole en vigueur dans le service.
Elimination des déchets : Type B Filière Jaune
Elimination des produits sanguins : Type B filière Jaune


