
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. 

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 

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.
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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.

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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