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@  Procédé  et  dispositif  de  rinçage  et  d'amorçage  d'un  échangeur. 

tL'échangeur  (1)  comprend  une  membrane  semiperméable 
,  ,  séparant  un  premier  compartiment  (3)  destiné  à  la 
circulation  du  sang  à  traiter  d'un  second  compartiment  (4) 
destiné  à  la  circulation  d'un  liquide  épurateur  préparé  par  un 
générateur  de  liquide  de  dialyse. 

On  rince  le  premier  et  le  second  compartiments  (3,  4)  avec 
une  solution  stérile,  et  on  effectue  un  dépôt  de  protéines  sur  au 
moins  une  face  de  la  membrane  (2).  Le  dépôt  de  protéines  peut 
être  effectué  en  faisant  circuler  une  solution  stérile  d'albumines 
dans  l'un  au  moins  des  compartiments,  ou  en  faisant  circuler  le 
sang  à  traiter  dans  le  premier  compartiment  en  maintenant  la 
solution  stérile  présente  dans  le  second  compartiment  pendant 
la  première  phase  de  circulation  du  sang. 

L'invention  concerne  aussi  un  dispositif  pour  la  mise  en 
oeuvre  d'un  tel  procédé. 

FIGURE  J  
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Description 

PROCEDE  ET  DISPOSITIF  DE  RINI 

La  présente  invention  concerne  le  domaine  tech- 
nique  du  rinçage  et  de  l'amorçage  d'un  dispositif 
destiné  au  traitement  extracorporel  du  sang. 
Plus  particulièrement,  la  présente  invention  a  pour 
objet  un  procédé  de  rinçage  et  d'amorçage  d'un 
échangeur  à  deux  compartiments  séparés  par  une 
membrane  semi-perméable,  le  premier  comparti- 
ment  étant  destiné  à  la  circulation  extracorporelle  du 
sang  à  traiter  et  le  second  compartiment  étant  relié 
à  un  circuit  de  liquide  de  dialyse.  La  présente 
invention  concerne  également  un  dispositif  permet- 
tant  la  mise  en  oeuvre  d'un  tel  procédé. 
Bien  que  les  dispositifs  de  traitement  extracorporel 
du  sang  fassent  l'objet  des  plus  grands  soins  durant 
toute  leur  élaboration  et  que  la  phase  finale  du 
processus  de  fabrication  soit  une  phase  de  stérilisa- 
tion,  i!  est  nécessaire  de  rincer  correctement  les 
échangeurs  avant  leur  utilisation.  Ce  rinçage  a  pour 
but  d'éliminer  les  éventuels  résidus  de  fabrication  et 
de  stérilisation,  qui  pourraient  entraîner,  en  cas  de 
passage  dans  la  circulation  sanguine  du  patient,  des 
réactions  tout  à  fait  indésirables,  telles  que  les 
réactions  dites  d'hypersensibilité. 
Cette  phase  de  rinçage  est  habituellement  effectuée 
en  faisant  circuler  dans  le  premier  compartiment  ou 
compartiment  sang  de  l'hémodialyseur  du  liquide 
physiologique  stérile  provenant  d'une  poche-réser- 
voir  prévue  à  cet  effet  et  en  faisant  circuler  dans  le 
second  compartiment  ou  compartiment  dialysat  du 
liquide  fabriqué  par  un  générateur  de  liquide  de 
dialyse  généralement  intégré  au  moniteur  de  dialyse. 
Le  liquide  stérile  destiné  au  rinçage  du  comparti- 
ment  sang  est  généralement  mis  en  circulation 
grâce  à  une  pompe  habituellement  utilisée  pour  la 
circulation  du  sang  à  traiter. 

Afin  d'assurer  un  rinçage  efficace  du  comparti- 
ment  sang  de  l'hémodialyseur,  la  demande  de  brevet 
français  publiée  sous  le  no  2  566  273  propose 
notamment  une  méthode  de  lavage  selon  laquelle  : 
-  on  fait  tout  d'abord  circuler  dans  le  compartiment 
sang  une  quantité  prédéterminée  d'une  solution 
saline  physiologique,  par  exemple  une  solution 
aqueuse  à  0,9%  de  chlorure  de  sodium  que  l'on 
évacue  immédiatement  après  son  passage, 
-  on  fait  ensuite  recirculer  dans  le  compartiment 
sang,  pendant  une  durée  prédéterminée  une  cer- 
taine  quantité  de  solution  saline  physiologique 
fraîche, 
-  enfin,  on  effectue  un  rinçage  final  grâce  à  une 
solution  fraîche  provenant  d'une  seconde  source  de 
solution  saline  physiologique. 

Un  tel  procédé  de  rinçage,  s'il  présente  l'avantage 
d'éliminer  efficacement  les  résidus  éventuellement 
présents  dans  le  compartiment  sang  de  l'hémodialy- 
seur,  représente  cependant  une  sujétion  importante 
pour  le  personnel  hospitalier  chargé  de  la  prépara- 
tion  de  la  séance  d'hémodialyse. 
En  outre,  le  procédé  proposé  ne  permet  pas  de 
résoudre  les  problèmes  pouvant  survenir  en  raison 
de  l'utilisation  pour  le  rinçage  du  compartiment-dia- 
lysat,  de  liquide  de  dialyse  éventuellement  conta- 

QE  ET  D'AMORÇAGE  D'UN  ECHANGEUR 

miné.  En  effet,  il  est  possible  que  des  substances 
telles  que  des  dérivés  bactériens,  diffusent  à  travers 

5  la  membrane  semi-perméable  du  compartiment 
dialysat  vers  le  compartiment  sang. 
De  plus,  au  moment  du  branchement  du  comparti- 
ment  sang  de  l'hémodialyseur  avec  la  source  de 
sang  à  traiter,  il  est  très  difficile  de  contrôler 

10  efficacement  les  pressions  s'exerçant  à  l'intérieur  de 
chacun  des  compartiments  de  l'hémodialyseur,  et 
donc  d'éviter  que  des  substances  éventuellement 
présentes  dans  le  liquide  de  dialyse  traversent  la 
membrane.  Le  problème  est  d'autant  plus  important 

15  que  la  membrane  utilisée  est  plus  perméable. 
Dans  le  cas  où  le  sang  ainsi  contaminé  est  ensuite 
renvoyé  au  patient,  cela  pourrait  entraîner  des 
réactions  dites  d'hypersensibilité  se  développant 
dès  les  premières  minutes  de  la  séance  d'hémodia- 

20  lyse  et  pouvant  conduire  le  médecin  à  interrompre 
immédiatement  la  séance. 

Afin  d'améliorer  la  qualité  bactériologique  du 
liquide  de  dialyse  préparé,  l'état  de  la  technique  a 
proposé  notamment  de  filtrer  le  liquide  de  dialyse 

25  avant  son  utilisation.  Une  telle  solution  nécessite 
l'utilisation  de  filtres,  ce  qui  représente  des  opéra- 
tions  d'entretien  et  une  augmentation  du  coût  du 
générateur  de  liquide  de  dialyse.  En  outre,  l'effica- 
cité  d'un  tel  système  est,  à  ce  jour,  tout  à  fait 

30  moyenne.  En  effet,  s'il  est  effectivement  probable 
que  toutes  les  bactéries  sont  retenues  par  le  filtre 
utilisé,  ce  n'est  certainement  pas  le  cas  de  tous  les 
dérivés  bactériens  pouvant  produire  un  effet  biologi- 
que  et  dont  la  taille  est  si  faible  qu'il  est  difficile  de 

35  pouvoir  les  retenir  par  filtration.  Un  tel  système 
suppose  en  outre  des  moyens  pour  vérifier  en  ligne 
l'efficacité  de  la  filtration  ainsi  qu'un  dispositif  de 
sécurité  permettant  d'éviter  l'utilisation  d'un  liquide 
de  dialyse  pour  lequel  l'efficacité  de  la  filtration 

40  s'avérerait  insuffisante. 
Il  n'existe  donc  pas  actuellement,  dans  l'art 

antérieur,  de  procédé  satisfaisant  de  rinçage  et 
d'amorçage  d'un  échangeur. 

L'objet  de  la  présente  invention  est  donc  de 
45  proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 

d'amorçage  d'un  échangeur  ne  présentant  pas  les 
inconvénients  de  l'art  antérieur  et  permettant  d'éli- 
miner  efficacement  les  éventuels  résidus  de  fabrica- 
tion  et  de  stérilisation. 

50  Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 
d'amorçage  d'un  échangeur  permettant  de  s'affran- 
chir  le  plus  possible  des  contaminations  du  liquide 
fabriqué  par  le  générateur  de  liquide  de  dialyse. 

55  Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 
d'amorçage  d'un  hémodialyseur  de  mise  en  oeuvre 
simple  et  rapide  pour  le  personnel  hospitalier 
chargé  de  la  préparation  de  la  séance  d'hémodia- 

60  lyse. 
Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de 

proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 
d'amorçage  d'un  hémodialyseur  dont  l'efficacité 
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permet  d'éviter  qu'une  réaction  d'hypersensibilité  ne 
se  produise  au  début  de  la  séance  de  traitement. 

Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 
d'amorçage  d'un  échangeur  n'entrainant  pas  d'aug- 
mentation  notable  du  coût  de  la  séance  de  traite- 
ment. 

Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 
d'amorçage  convenant  particulièrement  bien  pour 
un  échangeur  équipé  d'une  membrane  présentant 
une  perméabilité  à  l'eau  élevée. 

Un  autre  objet  de  la  présente  invention  est  de 
proposer  un  procédé  et  un  dispositif  de  rinçage  et 
d'amorçage  d'un  échangeur  ne  nécessitant  pas 
l'utilisation  du  générateur  de  liquide  de  dialyse. 

Pour  atteindre  ces  différents  buts,  la  présente 
invention  propose  un  procédé  de  rinçage  et  d'a- 
morçage  d'un  échangeur  du  type  comprenant  une 
membrane  semi-perméable  à  deux  faces,  la  pre- 
mière  face  délimitant  un  premier  compartiment 
destiné  à  la  circulation  du  sang  à  traiter,  la  seconde 
face  délimitant  un  second  compartiment  destiné  à  la 
circulation  d'un  liquide  épurateur  préparé  par  un 
générateur  de  liquide  de  dialyse,  procédé  selon 
lequel  on  fait  circuler  dans  le  premier  compartiment 
une  solution  stérile,  caractérisé  en  ce  que  : 
.  on  fait  circuler  dans  le  second  compartiment  une 
solution  stérile, 
.  on  effectue  un  dépôt  de  protéines  sur  au  moins  une 
face  de  la  membrane  semi-perméable. 

La  présente  invention  propose  également  un 
dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procédé  de 
rinçage  et  d'amorçage  d'un  échangeur  du  type 
comprenant  une  membrane  semiperméable  sépa- 
rant  un  premier  compartiment  destiné  à  la  circulation 
du  sang  à  traiter  d'un  second  compartiment  destiné 
à  la  circulation  d'un  liquide  épurateur,  ledit  premier 
compartiment  comportant  un  orifice  d'entrée  et  un 
orifice  de  sortie,  ledit  second  compartiment  compor- 
tant  également  un  orifice  d'entrée  et  un  orifice  de 
sortie,  ledit  dispositif  comportant  au  moins  : 
-  une  source  de  solution  physiologique  stérile 
destinée  au  rinçage  du  premier  compartiment 
-  des  moyens  de  communication  entre  le  premier 
compartiment  de  l'échangeur  et  ladite  source  de 
solution  stérile, 
-  des  moyens  de  recueil  de  la  solution  utilisée  pour  le 
rinçage. 

Ce  dispositif  est  caractérisé  en  ce  qu'il  comporte 
en  outre  : 
-  des  moyens  de  communication  entre  l'orifice  de 
sortie  du  premier  compartiment  et  l'orifice  de  sortie 
du  second  compartiment  de  l'hémodialyseur, 
-  des  moyens  de  communication  entre  l'orifice 
d'entrée  du  second  compartiment  de  l'hémodialy- 
seur  et  lesdits  moyens  de  recueil  de  la  solution 
utilisée  pour  le  rinçage. 

Selon  un  mode  de  réalisation  de  la  présente 
invention,  on  effectue  le  dépôt  de  protéines  en 
faisant  circuler  dans  le  premier  compartiment  de 
l'échangeur,  une  solution  stérile  d'albumines,  de 
préférence  humaines. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  la  présente 
invention,  on  effectue  le  dépôt  de  protéines  posté- 

rieurement  au  rinçage  du  premier  compartiment,  en 
faisant  circuler  le  sang  à  traiter  dans  le  premier 
compartiment,  et  en  maintenant  la  solution  stérile 
dans  le  second  compartiment  pendant  la  première 

5  phase  de  circulation  du  sang. 
Selon  un  mode  avantageux  de  réalisation  de  la 

présente  invention,  on  fait  circuler  la  solution  saline 
physiologique  stérile  successivement  dans  le  pre- 
mier  puis  dans  le  second  compartiment  de  l'hémo- 

10  dialyseur. 
Selon  une  caractéristique  avantageuse  de  la 

présente  invention,  la  solution  saline  physiologique 
stérile  circule  à  co-courant  dans  chacun  des 
compartiments  de  l'hémodialyseur. 

15  D'autres  caractéristiques  et  avantages  de  la 
présente  invention  apparaîtront  au  cours  de  la 
description  qui  va  suivre  en  référence  aux  dessins 
annexés  qui  illustrent,  à  titre  d'exemples,  de  façon 
schématique  et  sans  échelle  déterminée,  différents 

20  modes  de  réalisation  de  la  présente  invention. 
La  figure  I  représente  de  façon  schématique 

un  premier  mode  de  réalisation  du  procédé 
selon  la  présente  invention. 

La  figure  II  représente  de  façon  schématique 
25  un  second  mode  de  réalisation  du  procédé 

selon  la  présente  invention. 
La  figure  III  représente  de  façon  schématique 

un  troisième  mode  de  réalisation  du  procédé 
selon  la  présente  invention. 

30  La  figure  IV  représente  de  façon  schématique 
une  variante  de  réalisation  du  mode  de  réalisa- 
tion  représenté  à  la  figure  III. 

La  figure  V  représente  un  mode  de  réalisation 
du  dispositif  de  mise  en  oeuvre  du  procédé 

35  selon  la  présente  invention. 
La  figure  VI  représente  de  façon  schématique 

un  premier  mode  de  réalisation  du  segment  de 
connexion  20  du  dispositif  représenté  sur  la 
figure  V. 

40  La  figure  VII  représente  de  façon  schémati- 
que  un  second  mode  de  réalisation  du  segment 
de  connexion  20. 

La  figure  VIII  représente  de  façon  schémati- 
que  un  troisième  mode  de  réalisation  du 

45  segment  de  connexion  20. 
La  figure  IX  représente  de  façon  schématique 

la  ligne  de  recueil  25  du  dispositif  représenté 
sur  la  figure  V. 

Ainsi  que  cela  apparait  sur  la  figure  I,  on  voit  que  le 
50  procédé  selon  la  présente  invention  concerne  le 

rinçage  et  l'amorçage  d'un  échangeur  1  comprenant 
une  membrane  2  séparant  deux  compartiments  3  et 
4,  le  premier  compartiment  3  étant  destiné  à  la 
circulation  du  sang  à  traiter,  le  second  comparti- 

55  ment  4  étant  destiné  à  la  circulation  d'un  liquide 
épurateur  préparé  généralement  par  un  générateur 
de  liquide  de  dialyse  (non  représenté).  L'échan- 
geur  1  est,  par  exemple,  un  hémodialyseur  ou  un 
hémodiafiltre. 

60  Le  premier  compartiment  ou  compartiment  sang  3 
comporte  un  orifice  5  destiné  à  l'entrée  du  sang  à 
traiter  et  un  orifice  6  destiné  à  la  sortie  du  sang 
traité.  De  façon  similaire,  le  second  compartiment  ou 
compartiment  dialysat  4  comporte  un  orifice  7 

65  d'entrée  du  liquide  de  dialyse  et  un  orifice  8  de  sortie 
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du  liquide  de  dialyse  . 
Avantageusement,  ces  différents  orifices  sont 
constitués  par  des  embouts  de  type  connu  en  soi. 
Avant  l'introduction  du  sang  à  traiter,  on  rince  le 
compartiment  sang  3  grâce  à  une  solution  de  liquide 
stérile  provenant  d'une  poche  réservoir  9. 
Cette  solution  stérile  est  avantageusement  une 
solution  saline  d'albumines  humaines,  dont  la 
concentration  est,  par  exemple,  de  4  à  10  g/l.  Cette 
solution  peut  être  mise  en  circulation,  par  simple 
action  de  la  gravité  en  disposant  la  poche  à  une 
hauteur  convenable. 

Il  est  cependant  préférable  d'utiliser  une  pompe 
afin  de  pouvoir  régler  correctement  le  débit  de 
circulation  de  cette  solution. 

Après  son  passage  dans  le  compartiment  3,  le 
liquide  est  évacué  par  l'orifice  6  et  recueilli  dans  une 
poche  10  qui  est  de  préférence  placée  de  manière  à 
permettre  la  circulation  du  liquide  par  simple  gravité. 

Le  compartiment  dialysat  4  est  rincé  en  utilisant 
une  solution  stérile  provenant  d'une  poche-réservoir 
1  1  .  Cette  solution  stérile  est  avantageusement  une 
solution  saline  physiologique,  par  exemple  une 
solution  de  chlorure  de  sodium  dont  la  concentra- 
tion  en  poids  est  de  0,9  pourcent.  Après  son 
passage  dans  le  compartiment  4,  la  solution  usagée 
est  évacuée  vers  la  poche  de  recueil  12,  qui  est 
disposée  avantageusement  de  manière  à  permettre 
la  circulation  par  simple  gravité  de  la  solution 
provenant  du  compartiment  4.  Il  est  en  fait  possible 
de  prévoir,  au  lieu  des  deux  poches  de  recueil  10  et 
12,  une  poche  unique  dont  la  capacité  est  au  moins 
égale  à  la  somme  des  capacités  des  poches  9  et  1  1  . 
La  solution  stérile  est  mise  en  circulation  à  partir  de 
la  poche  1  1  par  simple  gravité  en  réglant  convena- 
blement  la  hauteur  de  la  poche  ou  de  façon 
avantageuse  par  l'action  d'une  pompe. 

Dans  le  cas  où  la  mise  en  circulation  des  solutions 
traversant  respectivement  les  compartiments  3  et  4 
de  l'hémodialyseur  est  obtenue  par  le  placement  en 
charge  des  poches  9  et  1  1  ,  la  position  relative  des 
poches  9  et  1  1  doit  être  choisie  convenablement,  de 
manière  à  obtenir  une  pression  du  liquide  à 
proximité  de  l'orifice  5  supérieure  à  la  pression  du 
liquide  à  proximité  de  l'orifice  8.  La  circulation  des 
liquides  dans  chacun  des  compartiments  s'effectue 
à  co-courant,  ce  qui  permet  de  maintenir  une 
différence  de  pression  sensiblement  constante  de 
part  et  d'autre  de  la  membrane,  tout  au  long  de 
l'hémodialyseur,  ce  qui  est  une  caractéristique 
importante  du  procédé  de  la  présente  invention. 
Ainsi,  grâce  à  l'utilisation  d'une  solution  d'albumines 
humaines  pour  rincer  le  compartiment  sang  de 
l'hémodialyseur,  on  obtient  sur  la  face  de  la 
membrane  en  contact  avec  le  compartiment  sang  un 
dépôt  protéique  constituant  un  film  protecteur.  On 
choisit  la  concentration  en  albumines  de  la  solution 
en  fonction  de  la  nature  de  la  membrane,  et  donc  de 
son  affinité  pour  les  protéines,  pour  permettre  le 
dépôt  d'une  couche  protéique  au  moins  monomolé- 
culaire.  Ce  film  protecteur  entraine  une  amélioration 
très  sensible  de  la  biocompatibilité  de  la  membrane  ; 
il  permet  également  de  constituer  une  barrière  à 
toutes  les  substances  pouvant  provenir  du  liquide 
présent  dans  le  compartiment-dialysat. 

Afin  de  favoriser  la  formation  de  ce  dépôt  protéique, 
on  peut  provoquer  une  différence  de  pression  du 
part  et  d'autre  de  la  membrane  ;  ainsi,  si  la  pression 
du  liquide  dans  le  compartiment  sang  3  est  plus 

5  importante  que  la  pression  du  liquide  dans  le 
compartiment  dialysat  4,  le  passage  par  convection 
du  liquide  du  compartiment  sang  vers  le  comparti- 
ment  dialysat  favorisera  le  dépôt  des  protéines  sur  la 
membrane. 

10  Après  que  le  compartiment  sang  ait  été  convenable- 
ment  rincé  avec  la  solution  d'albumines,  l'orifice  5  du 
compartiment  3  est  relié  à  une  source  de  sang  à 
traiter,  par  exemple  au  système  artériel  d'un  patient 
alors  que  l'orifice  6  est  relié  à  un  système  de  recueil 

15  du  sang  traité,  par  exemple  au  système  veineux  du 
patient.  Il  est  alors  possible  de  régler  la  différence  de 
pression  de  part  et  d'autre  de  la  membrane  2  de 
manière  à  provoquer  un  passage  de  liquide  par 
convection  du  compartiment  sang  vers  le  comparti- 

20  ment  dialysat.  Ce  liquide  est  habituellement  appelé 
ultrafiltrat.  Ensuite,  on  peut  relier  les  orifices  7  et  8 
du  compartiment  4  respectivement  à  une  source  de 
liquide  de  dialyse  et  à  des  moyens  d'évacuation  de 
ce  liquide  de  dialyse.  La  séance  de  traitement  du 

25  sang  peut  alors  être  effectuée,  en  réglant  les 
différents  paramètres  de  façon  habituelle. 
Grâce  au  dépôt  du  film  protéique  sur  la  face  de  la 
membrane  en  contact  avec  le  compartiment  sang, 
dans  le  cas  où,  pour  une  raison  quelconque,  le  sens 

30  de  la  différence  de  pression  de  part  et  d'autre  de  la 
membrane  s'inverserait,  les  substances  contami- 
nantes  éventuellement  présentes  dans  le  liquide  de 
dialyse  ne  parviendront  pas  jusqu'aù  sang  ;  en  effet, 
même  si  elles  réussissent  à  traverser  la  membrane 

35  2,  on  a  observé  que  tout  se  passe  comme  si  elles 
étaient  arrêtées  par  le  film  protéique  protégeant  la 
face  en  contact  avec  le  compartiment  sang. 

Cette  barrière  protéique  permet  également  d'évi- 
ter  le  passage  par  diffusion  des  substances  conta- 

40  minantes  du  compartiment  dialysat  vers  le  comparti- 
ment  sang. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  du  procédé 
selon  la  présente  invention,  on  peut  également 
rincer  le  compartiment  sang  3  avec  une  solution 

45  saline  physiologique  stérile  ;  après  cette  phase  de 
rinçage,  et  avant  de  faire  circuler  le  sang  à  traiter,  on 
fait  passer  dans  le  compartiment  sang  3  une  solution 
stérile  d'albumines  humaines  dont  la  concentration 
permet  d'obtenir  très  rapidement  une  couche  au 

50  moins  monomoléculaire  de  protéines  sur  la  mem- 
brane.  On  peut,  par  exemple  faire  circuler  11  d'une 
solution  à  40  g/1  d'albumines  avec  un  débit  de  100 
ml/mn. 
Dans  ce  cas,  il  est  alors  possible  de  prévoir  une 

55  source  unique  de  solution  stérile  pour  le  rinçage  des 
deux  compartiments  de  l'hémodialyseur,  au  lieu  des 
deux  poches  9  et  11. 

Selon  un  autre  mode  de  réalisation  du  procédé 
selon  la  présente  invention,  on  fait  circuler  dans  le 

60  compartiment  sang  3  une  solution  saline  physiologi- 
que  stérile  et  on  fait  circuler  dans  le  compartiment 
dialysat  4,  une  solution  d'albumines  stérile.  Dans  ce 
cas,  le  dépôt  de  protéines  est  réalisé,  non  pas  sur  la 
face  de  la  membrane  délimitant  le  compartiment 

65  sang,  mais  sur  la  face  de  la  membrane  délimitant  le 

4 
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compartiment  dialysat. 
Selon  un  autre  mode  de  réalisation  de  la  présente 

invention,  on  fait  circuler  une  solution  stérile  d'albu- 
mines  dans  chacun  des  compartiments  3  et  4  de 
l'échangeur.  Ainsi,  on  effectue  un  dépôt  de  pro- 
téines  sur  chacune  des  faces  de  la  membrane. 

Selon  un  mode  de  réalisation  avantageux  du 
procédé  selon  la  présente  invention,  on  réalise  le 
dépôt  sur  la  membrane  d'une  couche  protéique  non 
pas  à  partir  d'une  solution  stérile  d'albumines 
humaines,  mais  directement  grâce  aux  protéines 
présentes  dans  le  sang  à  traiter.  Ceci  présente 
l'avantage  de  diminuer  notablement  le  coût  du 
procédé. 
Dans  ce  cas,  on  rince  les  compartiments  3  et  4  de 
l'hémodialyseur  en  faisant  circuler  à  co-courant 
dans  chacun  d'eux  une  solution  stérile  provenant 
des  deux  poches  9  et  11  ainsi  que  cela  est 
représenté  sur  la  figure  I,  ou  d'une  source  unique. 
Lorsque  le  rinçage  du  compartiment  sang  est 
suffisant,  c'est-à-dire  par  exemple  après  10  mn  de 
circulation  de  la  solution  avec  un  débit  de  200  ml/mn 
on  relie  l'orifice  d'entrée  du  sang  5  avec  la  source  de 
sang  à  traiter,  qui  circule  alors  à  l'intérieur  du 
compartiment  3.  Lorsque  toute  la  solution  de 
rinçage  a  quitté  le  compartiment  3,  poussée  par  le 
sang,  on  interrompt  un  instant  la  circulation  et  on 
relie  l'orifice  de  sortie  du  sang  6  aux  moyens  de 
recueil  (non  représentés)  du  sang  traité.  Pendant 
cette  première  phase  de  circulation  du  sang  dans 
l'hémodialyseur,  on  maintient  la  solution  de  rinçage 
stérile  présente  dans  le  compartiment  dialysat  4, 
cette  solution  étant  maintenue  en  circulation  ou  pas. 
On  peut  également  appliquer  dans  le  compartiment 
dialysat  une  dépression,  de  façon  à  provoquer  un 
passage  d'ultrafiltrat  par  convection  du  comparti- 
ment  sang  vers  le  compartiment  dialysat. 

Ainsi,  durant  cette  première  phase  de  circulation 
du  sang,  les  protéines  sanguines  se  déposent  sur  la 
membrane  et  forment  un  film  protecteur.  Ce  dépôt 
est  d'autant  plus  rapide  que  l'affinité  de  la  membrane 
pour  les  protéines  est  grande.  Par  exemple,  la 
membrane  AN  69  (marque  déposée)  commerciali- 
sée  par  la  société  HOSPAL  est  une  membrane  qui 
présente  une  très  grande  affinité  pour  les  protéines. 
Des  essais  ont  montré  qu'une  circulation  du  sang  à 
traiter  pendant  3  à  5mn  avec  un  débit  de  100  à  200 
ml/mn  permet  d'obtenir  un  dépôt  protéique  suffisant 
pour  constituer  un  film  protecteur. 

On  a  observé  que  le  maintien  de  la  solution  de 
rinçage  stérile  dans  le  compartiment  dialysat  4 
permet  de  s'affranchir  des  risques  de  contamination 
du  sang  par  des  substances  éventuellement  pré- 
sentes  dans  le  liquide  de  dialyse,  fourni  normale- 
ment  par  un  générateur  de  liquide  de  dialyse,  dans  le 
cas  d'un  passage  par  diffusion  à  travers  la  mem- 
brane  ainsi  que  dans  le  cas  où,  pour  une  raison 
quelconque,  la  pression  du  liquide  dans  le  comparti- 
ment  dialysat  4  deviendrait  supérieure  à  la  pression 
du  sang  dans  le  compartiment  3. 

Après  que  cette  première  phase  de  circulation  du 
sang  ait  permis  de  constituer  un  dépôt  protéique 
suffisant,  la  solution  de  rinçage  stérile  est  remplacée 
dans  le  compartiment  4  par  le  liquide  épurateur 
préparé  par  le  générateur  de  liquide  de  dialyse. 

La  séance  se  poursuit  alors  de  façon  habituelle  en 
fixant  de  façon  appropriée  les  différents  paramètres 
pour  obtenir  le  traitement  souhaité  du  sang. 

Selon  le  mode  de  réalisation  représenté  sur  la 
5  figure  II,  on  effectue  le  rinçage  des  deux  comparti- 

ments  3  et  4  de  l'hémodialyseur  1  en  série  avec  la 
même  solution  stérile  provenant  de  la  poche 
réservoir  9.  On  utilise  de  préférence  une  poche  de 
21  d'une  solution  stérile  de  chlorure  de  sodium  à  0,9 

10  pourcent. 
Cette  solution  est,  avantageusement  mise  en 

circulation  grâce  à  une  pompe  13  ;  on  peut,  par 
exemple  utiliser  la  pompe  artérielle  de  l'appareil  de 
dialyse.  Le  débit  fourni  par  cette  pompe  est  par 

15  exemple  réglé  à  100  ml/mn  jusqu'à  ce  que  le 
compartiment  3  soit  rempli,  on  peut  ensuite  conti- 
nuer  le  rinçage  avec  un  débit  de  200  ml/mn. 
Le  liquide  de  rinçage  traverse  successivement  le 
compartiment  sang  3  puis  le  compartiment  dialysat  4 

20  et  est  recueilli  ensuite  dans  la  poche  10.  La 
circulation  du  liquide  dans  chacun  des  comparti- 
ments  s'effectue  avantageusement  à  co-courant,  de 
façon  à  maintenir  sensiblement  la  même  différence 
de  pression  entre  le  compartiment  sang  et  le 

25  compartiment  dialysat  sur  toute  l'étendue  de  la 
membrane. 

Lorsque  la  poche  9  est  vide,  on  arrête  le 
fonctionnement  de  la  pompe  13  ;  on  remplace  alors 
la  poche  9  par  la  source  de  sang  à  traiter,  par 

30  exemple  en  reliant  la  ligne  artérielle  15  au  système 
artériel  d'un  patient. 
On  remet  la  pompe  13  en  route  pour  faire  circuler  le 
sang  à  traiter  avec  un  débit  par  exemple  de  100 
ml/mn. 

35  Le  sang  à  traiter  pénètre  alors  à  l'intérieur  de 
l'hémodialyseur.  Lorsque  le  compartiment  sang  3 
est  rempli,  on  relie  l'orifice  de  sortie  sang  6  à  des 
moyens  de  recueil  du  sang  traité,  par  exemple  au 
système  veineux  d'un  patient. 

40  Pendant  ce  temps,  la  circulation  de  la  solution  stérile 
à  l'intérieur  du  compartiment  dialysat  4  est  arrêtée, 
grâce  par  exemple  à  la  fermeture  d'un  clamp  14,  ou 
tout  autre  dispositif  d'obturation  connu  en  soi. 
On  fait  ensuite  circuler  le  sang  à  traiter  à  l'intérieur 

45  de  l'hémodialyseur  pendant  3  à  5mn,  de  façon  à 
permettre  sur  la  membrane  2  un  dépôt  de  protéines 
suffisant  pour  former  un  film  protecteur.  Après  cette 
première  phase  de  circulation  du  sang  à  traiter,  on 
remplace  la  poche  de  recueil  10  par  une  source  de 

50  liquide  de  dialyse  et  on  connecte  l'orifice  8  à  des 
moyens  d'évacuation  du  liquide  de  dialyse  usagé. 
La  séance  de  traitement  du  sang  est  alors  effectuée 
de  façon  habituelle. 

Des  essais  ont  été  effectués  chez  des  patients 
55  présentant  habituellement  des  réactions  dites  d'hy- 

persensibilité  de  type  anaphylactiques.  Lors  de  la 
mise  en  oeuvre  de  ce  procédé  de  rinçage  et 
d'amorçage  de  l'échangeur,  aucune  réaction  de  ce 
genre  ne  s'est  produite.  Par  contre,  un  retour  aux 

60  méthodes  de  rinçage  et  d'amorçage  habituelles  a 
provoqué  à  nouveau  les  mêmes  réactions  d'hyper- 
sensibilité. 

Au  lieu  d'utiliser  comme  solution  de  rinçage  une 
solution  stérile  de  chlorure  de  sodium  à  0,9  pour 

65  cent,  il  est  particulièrement  avantageux  d'utiliser  une 
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solution  contenant  en  outre  de  l'héparine,  par 
exemple  une  solution  à  2000  Ul/I  d'héparine. 

Ainsi,  grâce  à  l'utilisation  d'une  solution  hépari- 
née,  la  membrane  est  imprégnée  d'héparine  pen- 
dant  la  phase  de  rinçage,  ce  qui  est  très  important 
en  ce  qui  concerne  les  problèmes  de  coagulation 
survenant  principalement  pendant  les  premières 
minutes  de  circulation  extracorporelle  du  sang, 
lorsque  les  mesures  de  prévention  de  la  coagulation 
ne  sont  pas  correctement  respectées. 

En  effet,  grâce  à  l'utilisation  d'une  telle  solution  de 
rinçage  héparinée,  le  sang  qui  pénètre  dans  l'échan- 
geur  1  est  directement  en  contact  avec  une 
membrane  imprégnée  d'héparine  et  indirectement 
avec  un  liquide  hépariné  présent  dans  le  comparti- 
ment  dialysat  4.  Ceci  permet  avantageusement  de 
réduire  les  risques  de  coagulation. 

Il  est  encore  possible  d'améliorer  la  qualité  du 
rinçage  en  procédant  selon  la  technique  décrite 
ci-dessous  en  relation  avec  la  figure  III. 

En  effet,  on  sait  que  la  plupart  des  résidus  de 
fabrication  sont  éliminés  dès  la  première  phase  de 
rinçage  de  l'hémodialyseur  c'est  à  dire  lors  du 
passage  de  la  première  fraction  du  liquide  de 
rinçage,  de  500  ml  par  exemple.  Il  apparaît  donc 
avantageux  de  ne  pas  utiliser  cette  première  fraction 
du  liquide  de  rinçage  provenant  du  compartiment  3 
pour  rincer  le  compartiment  4. 

A  cette  fin,  il  est  possible,  dans  une  première 
phase  d'ouvrir  le  clamp  30  et  de  fermer  le  clamp  14. 
La  première  fraction  du  liquide  de  rinçage,  par 
exemple  500  ml  est  recueillie  dans  la  poche  31. 
Quand  la  poche  31  est  remplie,  on  arrête  la  pompe 
1  3  pour  fermer  le  clamp  30  et  ouvrir  le  clamp  1  4. 
Puis,  on  remet  la  pompe  13  en  route  afin  que  dans 
une  deuxième  phase,  le  liquide  de  rinçage  restant 
dans  la  poche  9  traverse  successivement  le  compar- 
timent  3  puis  le  compartiment  4  ainsi  que  cela  a  été 
décrit  ci-dessus  en  relation  avec  la  figure  II. 
L'arrêt  de  la  pompe  de  circulation  13  lors  de  la 
manipulation  d'ouverture  et  de  fermeture  des 
clamps  30  et  14,  est  effectué  par  sécurité  pour  éviter 
de  créer  des  surpressions  dans  le  circuit. 

La  combinaison  des  deux  clamps  30  et  14  peut 
être  remplacée  par  tout  moyen  équivalent,  tel  un 
robinet  3  voies  permettant  de  mettre  en  communica- 
tion  la  sortie  8  du  compartiment  3,  sélectivement  soit 
avec  la  poche  de  recueil  31  soit,  avec  la  sortie  8  du 
compartiment  2. 

La  solution  technique  préférentielle  retenue  pour 
recueillir  la  première  fraction  du  liquide  de  rinçage 
dans  la  poche  31  est  celle  représentée  sur  la  figure 
IV. 
Selon  ce  mode  de  réalisation,  durant  la  première 
phase  du  rinçage,  le  clamp  30  est  ouvert  ;  la 
présence  d'une  résistance  hydraulique  32  sur  la 
ligne  de  connexion  entre  la  sortie  6  du  comparti- 
ment  3  et  la  sortie  8  du  compartiment  4,  en  aval  de  la 
communication  possible  avec  la  poche  31  crée  un 
passage  préférentiel  du  compartiment  3  vers  la 
poche  de  recueil  31. 

Lorsque  la  poche  de  recueil  31  est  remplie,  la 
pression  monte  dans  la  ligne  de  connexion,  le  liquide 
de  rinçage  s'écoule  alors  à  travers  la  résistance 
hydraulique  32,  le  compartiment  4  avant  d'être 

recueilli  dans  la  poche  10.  Par  sécurité,  on  ferme  le 
clamp  30  lorsque  la  poche  31  est  remplie. 

La  présence  de  la  résistance  hydraulique  32 
présente  l'avantage  d'augmenter  la  différence  de 

5  pression  entre  le  compartiment  3  et  le  compartiment 
4,  favorisant  ainsi  le  flux  convectif  dans  le  sens 
compartiment  3-compartiment  4.  Cette  augmenta- 
tion  du  flux  convectif  permet  à  son  tour  de 
restreindre  le  passage  par  diffusion  d'éléments 

10  indésirables  du  compartiment  4  vers  le  comparti- 
ment  3. 

Afin  de  réaliser  le  procédé  de  rinçage  et  d'a- 
morçage  précédemment  décrit,  la  présente  inven- 
tion  propose  également  un  dispositif  de  mise  en 

15  oeuvre  représenté  plus  en  détails  sur  la  figure  V,  ce 
dispositif  consiste  en  un  ensemble  comprenant  : 
-  une  ligne  artérielle  15  reliant  l'orifice  d'entrée  du 
sang  5  de  l'hémodialyseur  à  la  poche  réservoir  9  ; 
cette  ligne  artérielle  15  comporte  en  amont  de  la 

20  pompe  13  et  en  aval  de  la  poche  réservoir  9  dans  le 
sens  de  circulation  de  la  solution  stérile  un  dispositif 
d'obturation  16,  par  exemple  un  clamp, 
-  des  moyens  de  communication  entre  l'orifice  6  de 
sortie  du  sang  et  l'orifice  de  sortie  8  du  liquide  de 

25  dialyse  ;  ces  moyens  de  communication  comportent 
avantageusement  une  ligne  veineuse  17  traversant 
un  piège  à  bulles  18  et  comportant  à  son  extrémité 
un  dispositif  d'obturation  19,  tel  un  clamp,  ainsi 
qu'un  segment  de  connexion  20  entre  l'extrémité  de 

30  la  ligne  veineuse  17  et  l'orifice  8  ;  ce  segment  de 
connexion  20  est  représenté  de  façon  plus  détaillée 
sur  la  figure  VI  ;  il  comporte,  par  exemple,  un  raccord 
du  type  Luer-Lock  femelle  21  reliant  l'extrémité  de  la 
ligne  veineuse  17  à  une  ligne  22  avantageusement  en 

35  chlorure  de  polyvinyle;  cette  ligne  22  comporte  à 
l'extrémité  opposée  au  raccord  de  type  Luer-Lock 
21  ,  un  connecteur  23  de  type  Hansen,  capable  de 
s"adapter  à  l'orifice  8  constituant  la  sortie  dialysat. 
La  ligne  22  comporte  en  outre  un  dispositif  d'obtura- 

40  tion  24  tel  un  clamp, 
-  une  ligne  de  recueil  25  permettant  de  relier 
l'orifice  7  du  compartiment  dialysat  4  à  la  poche  de 
recueil  10.  Cette  ligne  de  recueil,  représenté  à  la 
figure  IX,  comporte  par  exemple  un  connecteur  26 

45  reliant  l'orifice  7  constituant  l'entrée  du  comparti- 
ment  dialysat  à  une  ligne  27  avantageusement  en 
chlorure  de  polyvinyle  ;  cette  ligne  27  comporte  à 
l'extrémité  opposée  au  connecteur  26,  un  raccord 
de  type  Luer-Lock  mâle  28  destiné  à  être  relié  au 

50  raccord  de  type  Luer  femelle  correspondant  de  la 
poche  de  recueil  10.  La  ligne  27  comporte  en  outre 
un  dispositif  d'obturation  29  tel  un  clamp, 

En  vue  de  mettre  en  oeuvre  le  mode  de  réalisation 
représenté  sur  la  figure  III,  le  segment  de  connection 

55  20  comporte  ainsi  que  cela  est  représenté  sur  la 
figure  VII  une  connexion  en  T  33  permettant  au 
liquide  de  rinçage  de  s'écouler  soit  dans  la  poche  de 
recueil  31  dans  le  cas  où  le  clamp  30  est  ouvert  et  le 
clamp  24  fermé,  soit  dans  le  compartiment  4  dans  le 

60  cas  inverse  où  le  clamp  30  est  fermé  et  le  clamp  24 
ouvert. 
Le  clamp  24  joue  ici  le  rôle  du  clamp  14  décrit  à  la 
figure  III. 

La  mise  en  oeuvre  du  mode  de  réalisation 
65  représenté  sur  la  figure  IV  peut  être  obtenue  grâce 
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à  la  modification  du  segment  de  connexion  20  tel 
que  représenté  sur  la  figure  VIII.  Cette  modification 
consiste  essentiellement  en  l'adjonction  d'une  résis- 
tance  hydraulique  32,  en  amont  du  connecteur 
Hansen  23  et  en  aval  de  la  connexion  en  T  33.  Cette 
résistance  32  peut  par  exemple  prendre  la  forme 
d'un  tube  22  dont  une  portion  présente  un  diamètre 
interne  réduit. 

La  poche  de  recueil  31  peut  être  une  poche 
indépendante  dont  le  volume  est  égal  au  volume  de 
la  première  fraction  du  liquide  de  rinçage  que  l'on  ne 
souhaite  pas  faire  circuler  dans  le  compartiment  4. 
Avantageusement,  les  poches  10  et  31,  sont 
regroupées  en  une  seule  poche  à  deux  chambres 
complémentaires. 
Le  volume  total  représenté  alors  par  les  deux 
chambres  10  et  31  est  égal  au  volume  de  la  chambre 
9. 

Le  procédé  de  rinçage  et  d'amorçage  selon  la 
présente  invention  permet  d'effectuer,  de  façon  très 
simple  pour  le  personnel  hospitalier,  un  rinçage 
efficace  des  deux  compartiments  d'un  échangeur. 

L'utilisation  d'une  solution  stérile  pour  le  rinçage 
du  compartiment  dialysat  évite  d'apporter,  lors  du 
rinçage,  des  substances  contaminantes  qui  seraient 
éventuellement  présentes  dans  le  liquide  préparé 
par  le  générateur  de  liquide  de  dialyse. 

En  outre,  le  procédé  de  rinçage  et  d'amorçage 
selon  la  présente  invention  peut  être  effectué  alors 
que  l'appareil  de  dialyse  n'est  pas  encore  totalement 
prêt,  c'est-à-dire  par  exemple  pendant  la  phase  de 
préparation  du  liquide  de  dialyse.  Ce  gain  de  temps 
est  très  important  en  milieu  hospitalier  car  il  permet 
d'effectuer  un  plus  grand  nombre  de  séances  de 
traitement  avec  la  même  quantité  d'appareils. 

Le  procédé  de  rinçage  et  d'amorçage  selon  la 
présente  invention  présente  également  l'avantage 
pour  le  personnel  hospitalier  d'éviter  la  nécessité 
des  retournements  successifs  de  l'échangeur,  tels 
qu'ils  doivent  être  pratiqués  avec  les  méthodes  de 
l'art  antérieur  si  l'on  veut  effectuer  correctement  le 
dégazage  des  deux  compartiments  de  l'échangeur. 

En  effet,  selon  la  présente  invention,  l'échangeur 
est  dans  la  meilleure  position  pour  être  rincé  et 
amorcé  sans  introduire  de  bulles  d'air.  Les  deux 
compartiments  sont  remplis  de  liquide  stérile  de  bas 
en  haut,  ce  qui  est  préférable  pour  ne  pas  introduire 
d'air  ;  l'avantage  particulier  de  la  présente  invention 
est  que  cela  peut  être  obtenu  sans  retournement  ni 
manipulation  de  l'échangeur. 

En  outre,  le  fait  que  le  liquide  circule  à  co-courant 
dans  les  deux  compartiments  est  particulièrement 
favorable  pour  maintenir  une  différence  de  pression 
sensiblement  constante  tout  au  long  de  la  mem- 
brane  ;  ceci  maintient  un  flux  de  convexion  du 
compartiment  sang  vers  le  compartiment  dialysat  et 
évite  ainsi  les  problèmes  éventuels  de  rétrofiltration. 

Le  procédé  selon  la  présente  invention  peut  être 
appliqué  quelle  que  soit  la  forme  de  la  membrane 
(plane,  à  fibres  creuses,  tubulaire  aplatie)  et  quelle 
que  soit  sa  nature  chimique. 
Cependant,  les  membranes  présentant  une  très 
grande  affinité  pour  les  protéines,  telles  les  mem- 
branes  à  base  de  polyacrylonitrile  conviennent 
particulièrement  pour  la  mise  en  oeuvre  de  ce 

procédé. 

5  Revendications 

1.  Procédé  de  rinçage  et  d'amorçage  d'un 
échangeur  (1)  du  type  comprenant  une  mem- 

10  brane  (2)  semi-perméable  à  deux  faces,  la 
première  face  délimitant  un  premier  comparti- 
ment  (3)  destiné  à  la  circulation  du  sang  à 
traiter,  la  seconde  face  délimitant  un  second 
compartiment  (4)  destiné  à  la  circulation  d'un 

15  liquide  épurateur  préparé  par  un  générateur  de 
liquide  de  dialyse,  procédé  selon  lequel  on  fait 
circuler  dans  le  premier  compartiment  (3)  une 
solution  stérile,  caractérisé  en  ce  que  : 
-  on  fait  circuler  dans  le  second  compartiment 

20  (4)  une  solution  stérile, 
-  on  effectue  un  dépôt  de  protéines  sur  au 
moins  une  face  de  ladite  membrane  semi-per- 
méable  (2). 

2.  Procédé  selon  la  revendication  1,  caracté- 
25  risé  en  ce  qu'on  effectue  ledit  dépôt  de 

protéines  en  faisant  circuler  dans  le  premier 
compartiment  (3)  de  l'hémodialyseur  (1)  une 
solution  stérile  d'albumines. 

3.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
30  et  2,  caractérisé  en  ce  qu'on  effectue  ledit 

dépôt  des  protéines  en  faisant  circuler  dans  le 
second  compartiment  (4)  de  l'hémodialyseur 
(1  )  une  solution  stérile  d'albumines. 

4.  Procédé  selon  la  revendication  1  ,  caracté- 
35  risé  en  ce  qu'on  effectue  ledit  dépôt  de 

protéines  postérieurement  au  rinçage  du  pre- 
mier  compartiment  (3),  en  faisant  circuler  le 
sang  à  traiter  dans  le  premier  compartiment  (3)  , 
et  en  maintenant  la  solution  stérile  présente 

40  dans  le  second  compartiment  (4)  pendant  la 
première  phase  de  circulation  du  sang. 

5.  Procédé  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'on  utilise 
une  source  (9,11)  de  liquide  stérile  propre  à 

45  chacun  des  compartiments  (3,4)  de  l'hémodia- 
lyseur  (1). 

6.  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1 
à  4,  caractérisé  en  ce  qu'on  fait  circuler  ladite 
solution  stérile  successivement  dans  le  premier 

50  (3)  puis  dans  le  second  (4)  compartiment  de 
l'hémodialyseur  (1). 

7.  Procédé  selon  la  revendication  6,  caracté- 
risé  en  ce  qu'on  élimine  directement  une 
première  fraction  de  la  solution  stérile  après 

55  son  passage  dans  le  premier  (3)  compartiment 
de  l'hémodialyseur. 

8.  Procédé  selon  la  revendication  7,  caracté- 
risé  en  ce  que  la  première  fraction  de  la  solution 
stérile  représente  environ  500  ml. 

60  9.  Procédé  selon  l'une  des  revendications 
précédentes,  caractérisé  en  ce  qu'on  fait 
circuler  la  solution  stérile  dans  le  premier 
compartiment  (3)  et  dans  le  second  comparti- 
ment  (4)  à  co-courant. 

65  10.  Procédé  selon  les  revendications  1,  4,  6, 
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7,  8  et  9,  caractérisé  en  ce  que  ladite  solution 
stérile  est  une  solution  saline  physiologique 
héparinée. 

11.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du 
procédé  selon  l'une  des  revendications  1,  4,  6,  5 
7,  8,  9  et  10  pour  le  rinçage  et  l'amorçage  d'un 
échangeur  (1)  comprenant  une  membrane  (2) 
semi-perméable  séparant  un  premier  comparti- 
ment  (3)  destiné  à  la  circulation  du  sang  à  traiter 
d'un  second  compartiment  (4)  destiné  à  la  10 
circulation  d'un  liquide  épurateur,  ledit  premier 
compartiment  (3)  comportant  un  orifice  d'en- 
trée  (5)  et  un  orifice  de  sortie  (6),  ledit  second 
compartiment  (4)  comportant  également  un 
orifice  d'entrée  (7)  et  un  orifice  de  sortie  (8),  15 
dispositif  comprenant  au  moins  : 
.  une  source  (9)  de  solution  saline  physiologi- 
que  stérile, 
.  des  moyens  de  communication  entre  le 
premier  compartiment  (3)  de  l'hémodialyseur  20 
(1)  et  ladite  source  (9)  de  solution  stérile, 
.  des  moyens  (10)  de  recueil  de  la  solution 
utilisée  pour  le  rinçage,  caractérisé  en  ce  qu'il 
comporte  en  outre  : 
-  des  moyens  de  communication  entre  la  sortie  25 
(6)  du  premier  compartiment  (3)  et  la  sortie  (8) 

du  second  compartiment  (4)  de  l'hémodialyseur 
(D, 
-  des  moyens  de  communication  entre  l'entrée 
(7)  du  second  compartiment  (4)  de  l'hémodialy- 
seur  et  les  moyens  (10)  de  recueil  de  la  solution 
utilisée  pour  le  rinçage. 
12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  carac- 

térisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de  communica- 
tion  entre  la  sortie  (6)  du  premier  compartiment 
(3)  et  la  sortie  (8)  du  second  compartiment  (4) 
comprennent  une  ligne  veineuse  (17)  ainsi 
qu'un  segment  de  connexion  (20)  . 

13.  Dispositif  selon  les  revendications  1  1  et  12, 
caractérisé  en  ce  qu'il  comporte  en  outre  des 
moyens  de  recueil  (31)  d'une  première  fraction 
de  la  solution  utilisée  pour  le  rinçage,  après  son 
passage  dans  le  premier  compartiment  (3). 

14.  Dispositif  selon  les  revendications  11  à  13, 
caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  de 
communication  entre  la  sortie  (6)  du  premier 
compartiment  (3)  et  la  sortie  (8)  du  second 
compartiment  (4)  comportent  des  moyens  (14, 
30,  32,  33,  24)  pour  éliminer  directement  une 
première  fraction  de  la  solution  stérile  après 
son  passage  dans  le  premier  (3)  compartiment. 
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