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Introduction 

 

 

 

• Depuis 02/2020 : 4 générateurs 6008 et 4 générateurs 5008 
   Marquage CE à partir de 10 kg 
• Lignes  

 
 
 
 
 
 

 
• Guidelines   ≤10% du volume sang 
   10 ml/kg avant 1 mois 
   8 ml/kg après 

 

 

Générateurs Ligne biponcture uniponcture 
volume ligne 

sang(ml) 

Volume 

extracorporel(ml) 

Poids théorique 

minimum 

Fresenius 5008 Pédiatrique yes no  108 125 15.6 

  Adulte yes no 136 153 19,1 

    yes 169 186 23,2 

Fresenius 6008 Pédiatrique Yes  no  83 100 12.5 

  Adulte BVM-R Yes  yes 122 139 17,4 

  yes 137-187 154-200 25 

 

  

Adulte longue 

BVML-R 
 yes yes 135 153 19,1 



CASSETTE PEDIATRIQUE 6008 

CASSETTE ADULTE 6008 





Contexte  

• Dialyse pédiatrique :  
challenge de tous les jours 

 
• Impressions sets pédiatriques 6008 
: 

•  + alarmes de pression 
•  + d’interruptions,  
•  + de temps de séance, 
•  débit de sang – élevé 

 



Etude interne 

Objectif :  

 

Confirmer ou infirmer nos ressentis 

Objectiver nos impressions pour adapter au mieux nos prises 
en charge des petits 

 



Méthodologie 

• Recueil des données : IPDE  

• Analyse des données : Dr Bechara et Dr Mosca 

• Écriture d’un abstract (présenté à ESPN) 

• Relecture, validation et supervision: Dr Ranchin, et Pr Bacchetta 

 

• Réunion pour réévaluation et compléter les données 

• Limites: temps d’étude, données manquantes… 

• Alternance entre 5008 et 6008 à chaque séance 

• Cassettes 6008 utilisées: pédiatrique BVM et adulte BVM-R 

 

 

 



Recueil de données 

Recueil initial par patient :    
       

         - pressions artérielles max + min  moyenne 

         - pressions veineuses max + min  moyenne 

         - débit sang max + min moyenne 

         - volume de sang traité, volume substitué 

         - générateur utilisé  

         - ligne utilisée (soit pédiatrique soit adulte) 

         - locks début et fin 
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Wassim 10,4 kg 5008 pédiatrique / 6008 pédiatrique  
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Lou 18,5 kg 5008 adulte / 6008 adulte  
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Shayna 9,6 kg 5008 pédiatrique / 6008 pédiatrique  
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Lilian 13 kg 5008 pédiatrique / 6008 péd puis adulte  

Cassette 6008 adulte 



Résultats  

• < 13 kg : confirmation PV et APS supérieures avec 6008 + 
cassette pédiatrique qu’avec 5008 + lignes pédiatriques 

 

• > 13kg : PV et APS inférieures avec 6008 + cassette adulte 
qu’avec 5008 lignes pédiatriques ou adultes 



Discussion  

 

• 9-13kg préférer 5008 + lignes pédiatriques/6008 cassette pédiatrique 

 

• > 13kg : préférer 6008 cassette adulte/5008 lignes pédiatriques 

 

• Place des 6008 + cassette pédiatrique : 6-7 à 8-9 kilos ? 



5008/6008 

5008 6008 

AVANTAGES • Moins alarmes sur les - 
13kg 

• En hdf pré: possibilité 
de forcer machine : 
Débit sang = débit 
substitution (75-100%) 
 

 

• Moins d’alarmes sur les 
enfants de +13kg  

• Volume extra corporel plus 
faible = peut être utilisé sur 
les tous petits (6-8?) 

• Restitution en close-circuit 
(sauf hdf pré) = Hygiène 
+++  

• 2 cassettes : une adulte + 
une pédiatrique 

INCONVENIENTS  • 4 lignes : pédiatrique, 
pédiatrique uni, 
adulte, adulte uni, 
 

• Pas d’uni poncture sur la 
cassette pédiatrique et le 
mode low-volume 

• Hdf pré : impossibilité de 
maintenir le débit 
substitution égal au débit 
sang 
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