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ROBIN M-A, ZELY C.

Domaine et condition
d’application
 Il s’agit de mettre en place un support qui
permettent une prise en main rapide d’un
générateur de plasmaphérèse, dans le cadre d’un
complément de formation concernant les IDE,
sachant déjà effectuer une plasmaphérèse ou
dans le cadre d’une nouvelle formation
concernant la prise en charge d’un patient
nécessitant une plasmaphérèse au sein du pôle
réa-anesthésie.
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Objectifs
 Pouvoir être autonome.
 Gérer les traitements et les surveillances
spécifiques mis en place.
 Réagir de façon adaptée lors d’urgences liées
à la séance de plasmaphérèse.
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Personnel concerné
par ce guide :
MÉDECINS, IDE, IADE.
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Échange plasmatique en prépré-transplantation
 Lors de l’appel du CTS pour la commande de PFC
leur demander de décongeler la moitié des PFC
prévus.
 Lorsque la procédure est lancée ne pas oublier de les
rappeler pour faire décongeler le reste.

Mutation patient
 Pour les plasmaphérèses prévues en SSPI, appeler
Fanny 2403 ou Émilie 2559 (facturation ) faire une
mutation le temps de la plasmaphérèse sur UF 368
(USIR), de jour uniquement.
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Mise en marche de la machine
Mise en marche par l’interrupteur O/I
situé sur le coté à droite du générateur.
Chargement du programme en cours.
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 Navigation de l’é
l’écran
’écran
L’écran du système Spectra Optia est tactile, il
permet d’effectuer, d’ajuster et de contrôler les
procédures, l’écran est divisé en plusieurs sections,
comme illustré.
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Affichage de la page d’accueil
 Appuyer sur le bouton SÉLECTIONNER LA
PROCÉDURE.
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 Sélectionner ÉCHANGES PLASMATIQUES (EP).
 Appuyer sur le bouton CONFIRMER.
 Chargement du logiciel de procédure d’ÉCHANGE
PLASMATIQUE.
 Retour à l’écran d’accueil.
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CHARGEMENTCHARGEMENT-AMORÇAGE
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Mise en place du kit
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 Sélectionner le bouton
PRÉPARER LE KIT.

18/10/2010

 Suivre impérativement
les instructions des 4
items avant de
CHARGER
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Poche d’extraction
Tubulures AC
et physiologique

Tubulure de
remplacement

Poche d’air

2ème tubulure
d’extraction

Réchauffeur

Cassette
Le collier

Tubulure de
prélèvement
L’anneau

Tubulure de
retour
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

Vérifier la date de
péremption du kit.
Retirer la poche d’extraction
et placez-la sur les crochets à
l’arrière de la potence.
Sortir la poche d’air et
l’accrocher au milieu de la
potence.
Mettre les tubulures de
remplacement (perforateurs
blancs) sur la droite et
clamper l’une des deux.
Mettre les tubulures AC
(perforateur orange)et sérum
physiologique (perforateur
vert), sur la gauche de la
machine.
Accrocher les tubulures de
prélèvement (clamps rouge),
et retour (clamps bleus)
sur la potence à gauche.
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Insérer la cassette dans son support
 Déposer la cassette sur le
support inférieur.

 Enclencher jusqu’au
CLIC.
CLIC
CLIC
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Mise en place de l’anneau de
centrifugation
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Tige rentrée
Encoche pour
collier

Lumière

Bras en métal
Loquet

Emplacement
de l’anneau

Orifice pour passer l’anneau
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 Ouvrir la porte de la
centrifugeuse.
 Mettre le bras en métal
sur la gauche.
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 Lever le loquet.
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 Mettre l’anneau de bas en
haut.

 Rabattre le loquet et
entendre un CLIC.

CLIC
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 La tige ressort en même
temps que le CLIC.

 Insérer le collier dans le
loquet en le poussant du
haut vers le bas.

CLIC
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 Séparer la tubulure rose
des autres tubulures, la
mettre à droite (entre les
deux vis).
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 Tourner l’anneau sur lui
même.
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 S’assurer que l’anneau est
bien en place, en passant
le doigt sur la rainure.

 Insérer l’anneau dans son
support.
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Insérer chaque collier dans son support.
 Bas

 Haut

1
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 S’assurer que le système est
bien monté, en faisant
tourner la centrifugeuse
(sens des aiguilles d’une
montre).
 Fermer la porte de la
centrifugeuse.

 Insérer le dernier collier de
bas en haut.
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S’assurer que le montage du kit est correctement effectué,
puis appuyer sur le bouton CHARGER. Le système abaisse
la cassette.
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Test du kit
Pour
Pour les prochaines étapes, continuer à
poursuivre strictement les instructions à
l’écran.
’écran.
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Fermer les
tubulures de
prélèvement et
de retour de
sérum
physiologique.
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Clamper la
tubulure
d’extraction de
fluide
supplémentaire.
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Appuyer sur le
bouton
CONTINUER.
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 Clamper les tubulures de
prélèvement (rouge) et de
retour(bleu).
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 Appuyer sur le bouton
CONTINUER.
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 Le système effectue plusieurs tests pour vérifier que le
kit et les composants du système fonctionnent bien et
que le kit est chargé correctement.
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Amorçage du kit
Mettre en place la
poche de citrate (AC)
(perforateur orange) et
le sérum physiologique
(1000ml) (perforateur
vert) (ne pas oublier de

Placer la tubulure
AC dans le
détecteur de fluide
AC.

casser la tige de la poche
AC).

Appuyer sur le
bouton
DÉMARRER
L’AMORÇAGE.
L’AMORÇAGE Le
système amorce la
tubulure AC.

Remplir les chambres
goutte à goutte.
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 Appuyer sur le bouton
CONTINUER.

 Ouvrir les tubulures de
prélèvement et de retour
de sérum physiologique.

18/10/2010

 Le système amorce les
tubulures de prélèvement, de
retour et à hématie, ainsi que
l’anneau de centrifugation. Il
faut 3 à 4 minutes au système
pour purger le kit..
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Remarque : les boutons de menu en haut de l’écran sont

activés, vous pouvez donc entrer et modifier des données
patient ou celles de la procédure pendant l’amorçage.
 Lorsqu’il a terminé l’amorçage, l’écran des données
patient s’affiche.
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Option rinçage
 « Rinçage des lignes au sérum
physiologique » appuyer sur le
NON pour obtenir le OUI.
 Appuyer sur CONFIRMER.
 Avant de connecter le patient,
la machine vous propose le
rinçage.

 Sélectionner
PROCÉDURE.
 Sélectionner OPTION.
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Données patient et fluides de
remplacement
La
La saisie des données exactes est très
importante !
La
La réussite de la procédure d’échange
plasmatique en dépend.
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Entrer les donné
données patient sur
prescription mé
médicale.
Feuille de prescription et de surveillance d’échange plasmatique (EP) par centrifugation continue
Unité de Soins Intensifs Thoracique et Respiratoire
Date : …….. /…..…/……..

Heure :……………

Médecin : ………………… Signature

N° EP : ……………
IDE

Données patients :
- Taille /Poids : …………………
- Hématocrite (Hct): ……………
- Ca++ ionisé : …………………
VST: ……… (Volume de Sang Total calculé par l’appareil si poids > 25kg)
Volume d’échange : …………. Masse Plasmatique

: ………………… Signature

Étiquette patient

? Cathéter central : …………………………… ? Cathéters périphériques : ………………………

Voies d’abord :

Données fluides de remplacement :
Type de fluide :
? Albumine (ml) (4% de citrate) : ………………………….
? PFC (ml) (15% de citrate) : ……………………………….
? Autres (ml) : ………………………………………………
Volume total de fluides de remplacement (ml) : . . . . . . . . . . . .

Balance des fluides :
? Isovolémique (0ml) oui / non
? Remplissage (+ ml) : ………
? Déplétion (- ml): ……………

Type d’anticoagulant (AC) : Citrate
Modifications au cours de la procédure d’EP : (heure)
- Bolus (ml): ……………………………………… - Balance des fluides : ……………………………………
- Autres : …………………………………………………….
Traitement :

Gluconate de Calcium ……. Amp sur ……. . Heure(s)
Autres : ……………………………………………….
Tegeline : ? 5 gr ? 10 gr en fin d’E.P . Autre : ………………………………………………………………….
Remplissage : …………….. Serum physiologique. ………………………………………………………………..

Bilan sanguin :

?

TP/TCA, ? Fibrinogène, ? Cofacteurs (F II, F V, F VII, F X), ? Plaquettes, Autres ………………….

Temps :

?

Avant démarrage E.P, ? moitié Albumine ou avant PFC, ? fin PFC.

Eléments de surveillance au cours de la procédure d’EP / 15 min
Surveillance clinique
Heure
FC
PA
SAO2
T°/30mn
Signes ? Ca++
Surveillance de la procédure
Débit sang ml/min
Volume plasmatique échangé
Type de fluide remplacement
Volume de remplacement
Bolus
Citrate infusé

Résumé de la procédure
- Heure de début/Fin : …………………………
- Volume de sang traité : ………………………
- Citrate utilisé : ………………………………………
Remarques /Autres événements

- Durée de la procédure : ………………………
- Balance des fluides : …………………………
- Restitution : ……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 Sélectionner : le sexe, la taille, le poids et l’hématocrite du
patient.
 Le système Spectra Optia utilise ces données pour calculer
le Volume Sanguin Total (VST) du patient.
 L’hématocrite sert à calculer le volume de plasma du
patient.
 Remarque : ne pas changer le VST calculé par la machine.
 Appuyer sur le bouton CONFIRMER.
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L’écran des fluides de remplacement.
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 Appuyer sur le bouton TYPE DE FLUIDE,
FLUIDE une liste de
types de fluides de remplacements s’affiche.
 Sélectionner albumine ou plasma en fonction de la
prescription.
 CONFIRMER.
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Balance des fluides.
 C’est une prescription médicale, elle peut être changée
en cours de plasmaphérèse.
 De façon générale elle est toujours de 0ml.
 Le pourcentage s’affichera automatiquement à 100%.
 Appuyer sur le bouton CONFIRMER.
CONFIRMER
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L’écran
’écran des valeurs de la procé
procédure.
 Modifier la vitesse du débit de prélèvement pour le démarrage :
 soit 80 à 100 ml/min sur un cathéter de désilet.
 soit 40 à 50 ml/min sur voie périphérique.
 Modifier le volume cible de remplacement qui est égal au volume total des
albumine 4% (500ml) ou / et du volume total des PFC (200ml). Entre 2500
et 4000 ml.
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 Mettre en place les 2
albumines 4%, ou les
PFC.
 Mettre la tubulure dans
le détecteur de fluide.
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 Appuyer sur le bouton
CONFIRMER.
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 Purger les tubulures de prélèvement et de retour.
 Appuyer sur le bouton CONFIRMER. (attention l’item
CONFIRMER est en jaune car si vous ne purgez pas les tubulures
de prélèvement et de retour, la machine ne le détectera pas).
 Avertissement : si vous utilisez un rrééchauffeur de sang sur la

complèètement le kit du
tubulure de retour, veillez à purger compl
réchauffeur de sang de fa
faççon à en supprimer toute ll’’air avant de
Cf Annexe1 p.58
connecter le patient.
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Début de procé
procédure
 Appuyer sur le bouton DEMARRER LA PROCEDURE.
PROCEDURE

Lors de la préparation, vous devez aller jusqu’à cet écran
18/10/2010
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Pose des voies d’
d’abord
 Périphé
riphérique
 Voie de prélèvement (voie rouge) : utiliser une aiguille à fistule (A15, A16
ou A17) et ajouter un robinet 3 voies (pour prélever des bilans éventuels).
 Voie de retour (voie bleue): utiliser si possible un cathlon 14 G (orange) ou
16G (gris), ou 18G (vert) (s’assurer qu’il y ait un prolongateur avec robinet
3 voies pour passer d’éventuels traitements).
 Poser les voies selon le protocole établi.

 Désilet :
 Pour toutes les manipulations liées au cathéter de désilet, se référer au
protocole établi : cf annexe 6 p.64
o Ne pas oublier d’ôter le bouchon hépariné du cathéter de désilet. (purger les 2
voies).
o A la fin de la procédure ne surtout pas oublier d’effectuer le bouchon hé
hépariné
pariné.

cf annexe 7 p.65

 Connecter les lignes artérielles et veineuses en ayant pris soin de
vérifier la perméabilité et le reflux des deux voies.
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Amorç
Amorçage en cours
 Augmenter la vitesse du débit sanguin progressivement (10ml/min
toutes les minutes) jusqu’au débit requis:
 soit 100 à 140 ml/min sur un cathéter de désilet.
 soit 70 à 100 ml/min sur voie périphérique.
 Remarque : pour tout changement de valeurs à partir de l’écran

principal, allez dans PROCEDURE
PROCEDURE, puis VALEUR DE LA
PROCEDURE. Appuyez sur la valeur à changer (ex : le débit de la
PROCEDURE
pompe à sang). Toujours confirmer la nouvelle valeur.
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Surveillances des paramètres de la machine
1ere méthode
 L’écran de base.
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 Sélectionner FIN de
PROCÉDURE.
 Sélectionner VALEURS
CIBLES.
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 2ème méthode
 Sélectionner
PROCÉDURE.
 Sélectionner ÉTAT de
L’ÉCHANGE.
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 La surveillance du citrate
(AC) est sur l’écran de
base.
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Changement de fluide de remplacement
 Au moment de passer la 1ere poche de PFC :





Sélectionner DONNEES.
Sélectionner DONNEES FLUIDE.
Sélectionner le type de fluide de remplacement: plasma.
Sélectionner CONFIRMER, puis CONFIRMER.
o Attention : cette proc
procéédure est tr
trèès importante car risque

d’hypocalc
hypocalcéémie lors du passage des plasmas.
o Suite à ce changement, le d
déébit de pr
préélèvement diminuera
automatiquement.
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Fin de la procé
procédure et finalisation
 Appuyer sur le bouton
RESTITUER.
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 CONFIRMER.
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 Clamper la voie de
prélèvement (voie
rouge).

 Ne pas hésiter à
augmenter le débit de
restitution:
 100 ml/min maximum.
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Déconnexion du patient
 A la fin de la restitution, dé
déconnecter le patient puis
appuyer sur DÉ
DÉCHARGER :
 la cassette se dé
décharge.
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Résumé
sumé de la procé
procédure
 Compléter la feuille de prescription suivant les données
du tableau qui résume la procédure.
 Imprimer le rapport.
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Imprimer le rapport





Sélectionner DONNÉ
DONNÉES.
Sélectionner RAPPORT.
Sélectionner la plasmaphérèse effectuée.
CONFIRMER.
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 Sélectionner IMPRIMER.
Le faire en 2 exemplaires:
 1 dans le dossier du
patient.
 1 dans le classeur blanc.

18/10/2010

55

 Ne pas oublier de mettre
le cordon sur
l’imprimante.
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Déchets
 Mettre le kit de plasmaphérèse usagé dans un container
jaune en carton.
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ANNEXES








Annexe 1:
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6 :
Annexe 7 :
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Annexe 1 : Réchauffeur
 Prendre la ligne de retour
(ligne bleu), le kit
réchauffeur et un
prolongateur sans
robinet.
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 Raccorder bouchon bleu
(ligne de retour) à
bouchon bleu (kit du
réchauffeur), puis le
prolongateur sans
robinet.
 Purger le kit.

SSPI, USIR,

 Signaler l’utilisation sur le générateur :
 Appuyer
sur
le
bouton
PROCÉ
PROCÉDURE,
DURE puis OPTION.
 Appuyer sur le bouton « sur la
tubulure de retour jusqu’à
jusqu’à ce
que OUI y soit affiché
affiché ».
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 Entrer le volume du kit.
Un
pavé
numérique
s’affiche, entrez 7ml puis
ENTRER.
ENTRER
 Appuyer sur le bouton
CONFIRMER.
CONFIRMER
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Annexe 2:
2 Fonction PAUSE
en cas de Problè
Problème
 Vous pouvez mettre la machine en pause le temps de
régler le problème de voies veineuses.
 Appuyer sur PAUSE en bas à droite du cadran.
 Pour redémarrer la procédure, appuyer sur le bouton
REDÉ
REDÉMARRER.
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Annexe 3:
3 Interrompre la plasmaphé
plasmaphérèse
 En effectuant une restitution :
 Appuyer sur fin de procé
procédure.
 Appuyer sur Restitution.
 Appuyer sur Restituer.
Restituer L’écran de confirmation de la restitution s’affiche.

 Sans effectuer de restitution :
 Appuyer sur fin de procé
procédure.
 Appuyer sur Déconnexion.
connexion
 Appuyez sur Déconnecter,
connecter puis Confirmer.
Confirmer
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Annexe 4: Bilan sanguin en cours de procé
procédure
 Effectuer sur le robinet de la voie d’entrée (voie rouge), 3 bilans
d’hémostase :
 1er prélèvement en début de procédure
 2ème prélèvement soit :
o à la fin des albumines, avant les PFC,
o en milieu de procédure si utilisation d’albumine uniquement.

 3ème prélèvement en fin de procédure.

Bilan plasmaphérèse
18/10/2010
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Annexe 5 : Alarmes
 Si le kit doit être changé suite à un problème, penser à arrêter la
machine avant de mettre le nouveau. Puis redémarrer le générateur.
 En cas de problèmes du kit (fuite ) ne pas oublier de relever le
numéro ou le message de l’alarme. (le noter sur le cahier de
traçabilité dans « problèmes rencontrés »).

Date

18/10/2010

Etiquette Patient

Médecin
IDE

KIT
N° Lot utilisé

63

Nombre
d'Albumine
de PFC

Rinçage
circuit
O/N

Problèmes rencontrés

Mutation
UF
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Annexe 6 : Maté
Matériel pour la pose
d’un cathé
cathéter de dé
désilet
 Lavage des mains
chirurgical

 Pansement
 2 tégaderms

 Pose

 1 brosse chirurgicale

 Habillage





1 casaque stérile
2 charlottes
2 masques chirurgicaux
1 paire de gant stérile (la taille
de l’opérateur)

 Anesthé
Anesthésie locale
 1 flacon de lidocaïne 1%
 1 seringue de 10ml
 1 aiguille intramusculaire
(verte)
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 1 lame bistouri sur manche
 1 fils n°2/0 (aiguille droite)
 1 champ stérile troué 100cm
X 125cm
 1 champ de table stérile
 1 cacheter :
- désilet de 20 cm (fémoral)
- désilet 15 cm (jugulaire)
 2 tubulures à perfusions
 2 poches de sérum
physiologique de 100ml
 compresses stériles (par 5)
SSPI, USIR,

Annexe 7 : Bouchon Hé
Héparine
 maté
matériels :

















 1 voie bleu :

1 tablier à usage unique
2 masques chirurgicaux (masque bleu), 2
charlottes (pour les soignants)
1 masque (pour le patient)
1 paire de gants stériles
4 seringues de 10ml :
- 2 seringues pour purger les voies,
- 2 seringues pour rincer au sérum
physiologique
1 seringue de 5ml (exclusivement pour la
préparation de la dilution d’héparine)
1 trocart
1 flacon d’héparine
2 ampoules de sérum physiologique de 20ml
1 champ stérile
2 bouchons stériles
compresses
1 bêta alcoolique
1 paire de lunette de protection
Préparer la dilution de l’héparine : 1ml
d’héparine puis y rajouter 4 ml de sérum
physiologique.
18/10/2010
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Purger 10ml de sang pour récupérer
l’héparine (qui est présent dans la voie).
Rincer avec 10ml de sérum physiologique
puis mettre l’héparine préalablement
préparée.
o (Attention : la quantité à injecter est

marquée sur le désilet ex : « 1.2 »
représente 1.2 ml de notre dilution
héparinée)
o (Attention : la quantité diffère entre les 2
voies. (car la voie rouge est toujours plus
longue que la voie bleu !)




Mettre un bouchon et vérifier que la
voie soit bien clampée.
Penser à bien utiliser les clamps prévus à
cette effet à chaque manipulation.

 2 voie rouge :


Refaire la même manipulation que la voie
bleu sachant que la quantité de rinçage
hépariné diffère (cf. : expliquer
précédemment)

SSPI, USIR,

