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Le Liver Assist de XVIVO B.V. est un système de pompe fournissant une perfusion isolée 
oxygénée à double température contrôlée des foies de donneurs, qui permet de combler le 
laps de temps entre l’hépatectomie du donneur et la transplantation hépatique chez le 
receveur.  
 
Le Liver Assist est un système modulaire composé de cinq modules principaux : 

• Unité de pompage VP (pour la perfusion de la Veine Porte) 

• Unité de pompage AH (pour la perfusion de l’Artère Hépatique) 

• Unité thermique 

• Chariot avec plateau de table 

• Kit jetable 
 
Le Liver Assist ne peut être utilisé qu’avec les ensembles jetables suivants :   

• NL40046511, numéro de commande : 11.451. 
 
Les accessoires réutilisables suivants sont inclus avec le Liver Assist : 

• Unité thermique à cordon d’alimentation 

• Cordon d’alimentation entre les unités de pompage (VP et AH) et l’unité thermique  

• Câble de données entre les unités de pompage (VP & AH) et l’unité thermique 

• Câbles de capteur de pression (2x)  

• Capteurs de température (3x) 

• Capteurs de débit (2x) 

• Instructions d’utilisation 

• Tubes d’eau thermique 

• Coupleurs de tubes d’eau (2x) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1:  Liver Assist avec unités de pompage, unité thermique et support jetable connecté au chariot 
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Le Liver Assist est destiné à être utilisé pour la perfusion ex situ oxygénée à température 
contrôlée isolée des foies de donneurs, pendant une période allant jusqu’à 6 heures. 
 
Le Liver Assist est destiné à être utilisé par des professionnels formés dans un 
environnement de soins de santé professionnel. On s’attend à ce que les utilisateurs 
connaissent les pratiques médicales standard requises pour la perfusion d’organes. Il existe 
deux types d’utilisateurs de l’appareil 

• chirurgien stérile, qui connecte l’organe à la tuyauterie ultérieure de l’ensemble 
jetable et détermine les conditions de perfusion. Après la perfusion, le chirurgien 
vérifie la qualité de l’organe pour la transplantation et retire l’organe de l’appareil.  

• perfusionniste non stérile, qui prépare l’appareil pour l’utilisation, place et amorce le 
système jetable et fait fonctionner l’appareil pendant la période de perfusion. Après 
perfusion, le perfusionniste nettoie l’appareil.  

 
Indications d’utilisation 
Les indications d’utilisation du Liver Assist comprennent la perfusion à l’hôpital de foies de 
donneurs de tous les types de donneurs décédés - de l’hypothermie à la normothermie - 
pour la conservation plutôt que le stockage froid statique ou le reconditionnement après un 
stockage froid statique, dans le but d’améliorer les résultats de transplantation des foies de 
donneurs à critères standard, ou d’évaluer la viabilité des critères étendus et admissibles 
aux foies de donneurs rejetés. 

 

  
 

Figure 2: Vue avant et arrière des unités de pompage. 
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Figure 3: Vue de droite et de gauche des unités de pompage 
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Panneau de configuration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figure 4: Panneau de configuration. 
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Figure 5: Vue avant et arrière de l’unité thermique 

 
 
 

 
 
Figure 6: Vue de droite et de gauche de l’unité thermique 
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Figure 7: Accessoires d’unité thermique ; connecteurs d’eau thermique à connexion rapide, indicateur de 
débit, tube de couplage d’eau thermique et tubes 
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Figure 8: Chariot 
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Figure 9. Kit jetable 
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Les pièces Liver Assist, accessoires et produits jetables à usage unique suivants peuvent être 
commandés : 
 

Article Numéro de 
commande 

Liver Assist 11.01.101 

Unité de pompage (VP) 11.01.201 

Unité de pompage (AH) 11.01.202 

Unité thermique 11.01.203 

Chariot 11.01.204 

Table de travail 11.01.212 

Jetable NL40046511 11.451 

Capteur de température bleu 05.01.301 

Capteur de température rouge 05.01.302 

Capteur de débit ¼” 05.01.303 

Réservoir de collecte de bile 11.01.501 

Canule de collecte de bile - 8 Fr 11.01.546 

Canule pour perfusion d’organes - 8 Fr 05.01.507 

Canule pour perfusion d’organes - 10 Fr 05.01.503 

Canule pour perfusion d’organes - 12 Fr 05.01.504 

Canule patch -petit format 05.01.508 

Canule patch -moyen format 05.01.509 

Canule patch -grand format 05.01.510 

Canule aortique - 25 Fr 11.01.519 

Canule porte - 25 Fr 11.01.520 

Set de tubes thermo-hydrauliques 11.01.326 

Couverture thermique  05.01.331 

Formation 11.01.801 

Entretien régulier 05.01.802 

 
 
Cf page 2 pour plus d’informations sur l’adresse, ou envoyez votre demande à : 
order.xnl@xvivogroup.com  
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Pompe à perfusion : Pompe rotative, pulsatile 60 BPM (AH) + continue (VP) 

Débit de perfusion : AH : jusqu’à 570 ml/min @ 12 °C / jusqu’à 1 L/min @ 37 °C 
VP : jusqu’à 500 ml/min à 12 °C / jusqu’à 2 L/min à 37 °C 

Pression de perfusion : AH : jusqu’à 50 mmHg @ 12 °C / jusqu’à 90 mmHg @ 37 °C 
VP : jusqu’à 11 mmHg @ 12 °C / jusqu’à 16 mmHg @ 37 °C 

Température de perfusion : 12 °C - 37 °C 

Précision : Pression : ± 1,5 % ou 1 mmHg 
Débit : ± 0,07 l/min 
Température : ± 1 °C 

Solution de perfusion : Toute solution de conservation de perfusion mécanique 
certifiée (2-4 L) 

Affiché : Temps de perfusion, débit, pression, température, température 
du réservoir, résistance vasculaire, menu, messages 

Alarme :  Plage de pression du niveau sonore de l’alarme : 65 dB(A) 

Capacité de la batterie :  20 minutes 
(Batterie lithium-ion, 11,25 V / 8850 mAh / 99,6 Wh) 

Chargeur de batterie : Auto-recharge si connecté au secteur (min. 8 h) 

Alimentation :  CC 110 V/60 Hz ou 230 V/50 Hz 880 VA 

Fusibles (AH/VP) : Littlefuse : 0215002.txp 2AT 250V HBC 

Fusibles de l’unité 
thermique : 

Littlefuse : 0215008.txp 8AT 250V HBC 

Charge maximale sur le 
plateau de table :  

15 kg, glace et solution de perfusion comprises 

Conditions de transport et 
de stockage : 

5 - 40 °C, 30 - 85 % HR 
Pression atmosphérique : 50,0 kPa à 106,0 kPa 

Conditions de 
fonctionnement : 

Température ambiante 18-24°C, 30 - 85 % HR 
Pression atmosphérique : 70,0 kPa à 106,0 kPa 
Niveau de bruit de fond : < 50 dBA 
Ne pas utiliser le dispositif dans un endroit mal ventilé 

Durée de vie du produit : 7 ans 

Dimensions :  1120 mm x 925 mm x 625 mm 

Poids :  81 kg 

Protection contre la 
pénétration : 

IP20 
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Le Liver Assist complet est expédié dans des emballages en carton séparés. L’appareil doit 
être déballé, vérifié et installé par une personne autorisée par XVIVO. 
 

• Placez le chariot dans la bonne position (figure 8).  

• Placez la pompe et les unités thermiques sur le chariot, l’unité de pompage AH sur 

le côté gauche, l’unité de pompage VP sur le côté droit (figure 1).  

• Fixez chaque unité avec 2 boulons au chariot (34). 

• Fixez le support en aluminium (33) pour le système jetable à gauche et à droite du 

chariot et fixez le support à l’aide de la pince à vis. 

• Connectez le câble de données fourni aux unités Liver Assist à l’aide du connecteur 

de données situé sur le panneau arrière du Liver Assist (5) (17) (5). 

• Connectez le cordon d’alimentation à l’entrée IEC située sur le panneau arrière de 

l’unité thermique (18). 

• Connectez le cordon d’alimentation avec jonction en Y aux deux unités de pompage 

et à l’unité thermique (4) (16).  

• Connectez le cordon d’alimentation au secteur avec une connexion à la terre. 

• Connectez le Liver Assist au connecteur d’égalisation de potentiel de l’hôpital à 

l’aide d’un câble équipotentiel pour assurer l’égalisation potentielle du Liver Assist 

avec d’autres dispositifs médicaux (voir CEI 60601-1 pour les systèmes ME). 

• Désinfectez l’unité thermique comme décrit au point 4.2. 

 
    

 
 
 
 
 

 

Le secteur doit être facilement accessible pour déconnecter l’appareil du secteur. 
 
Ne remplacez pas le cordon d’alimentation CEI ou les fusibles. Cette modification 
annulera la garantie et violera la conformité du Liver Assist aux exigences de la directive 
93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. 
 
Ne bloquez pas les bouches d’admission d’air et les bouches de sortie d’air de l’unité 
thermique. 
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• Allumez le Liver Assist en appuyant sur le bouton d’alimentation du panneau de 
commande. 

• Attendez que l’auto-test soit terminé.  

• Appuyez sur le bouton OK pour activer la procédure d’installation. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

• Déballez un circuit de perfusion stérile.  

• Fixez les capteurs de pression emballés séparément aux conduites de pression VP 

et AH du circuit de perfusion. Prenez soin de les connecter étroitement et de 

maintenir la stérilité. 

• Placez le réservoir de l’organe dans le support de la table, utilisez le tube rouge du 

côté artériel (AH) et le tube bleu du côté porte (VP). 

• Placez les oxygénateurs sur les supports (figure 10). 

 

Connectez JETABLE 
 

Appuyez pour continuer 

Connectez JETABLE 
 

Appuyez pour continuer 

VEINE PORTE ARTÈRE HÉPATIQUE 

Avant de commencer la procédure, vérifiez les unités, le chariot, les capteurs, 
les câbles et les raccords. N’utilisez pas un dispositif endommagé. 
 
 
 

Une séquence d’écrans de messages vous guidera tout au long de la configuration 
et de l’exécution. Des messages supplémentaires apparaîtront lorsque des actions 
sont requises, voir rubrique 6.1.  
Le numéro de version du firmware s’affiche au démarrage. Pour obtenir des 
informations sur la version complète, appuyez sur le bouton OK pendant l’auto-test 
pour afficher le numéro de build. 
 

Connect DISPOSABLE 
 

Press to continue 

Connect DISPOSABLE 
 

Press to continue 
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Figure 10 : Connexion de l’oxygénateur au support 

 

• Avant de placer la tête de pompe sur le couplage magnétique de la pompe, retirez 
le clip métallique, marqué d’une étiquette orange « retirer avant utilisation ». 

• Connectez la tête de pompe au raccord de pompe magnétique situé sur les côtés 
extérieurs des unités de pompe Liver Assist (figure 3, point 14). Poussez la tête de 
pompe dans l’accouplement et tournez la tête de pompe pour la verrouiller, voir 
figure 11 ; assurez-vous qu’elle est placée correctement. La sortie des têtes de 
pompe doit être orientée horizontalement pour désaérer facilement les têtes de 
pompe. 
 

  
Figure 11 :  Raccordement de la tête de pompe 

 

• Connectez les oxygénateurs à l’alimentation en oxygène à l’aide du tube vert avec 

le filtre à gaz incorporé. 

• Connectez le tube d’eau thermique aux oxygénateurs à l’aide des connecteurs 
d’eau (26). 

 
Alimentation en gaz : 
Il est préférable d’utiliser l’alimentation en gaz de la salle d’opération. Consultez les 
instructions de l’oxygénateur pour connaître les besoins de l’alimentation en oxygène.  
Lorsqu’il n’y a pas d’alimentation en oxygène/gaz disponible, une bouteille peut être utilisée. 
Lorsqu’une bouteille est utilisée, vérifiez toujours s’il y a suffisamment de gaz disponible 
dans la bouteille. XVIVO n’est pas responsable d’une utilisation incorrecte de l’alimentation 
en gaz. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Pousser
Tourner

Le dispositif Liver Assist ne doit pas être utilisé en contact avec des agents, gaz 
ou liquides inflammables ni dans un environnement riche en oxygène. 
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• Placez les capteurs de pression de chaque côté de la table (36). 

• Connectez les câbles des capteurs de pression aux unités de pompage (12) et aux 

capteurs de pression.  

• Connectez les capteurs de température (10,11) selon le code couleur (figure 12) 

• Connectez le capteur AH T1 (rouge) à la sortie de l’oxygénateur AH et le capteur 

VP T1 (rouge) à la sortie de l’oxygénateur VP (figure 9 et 14). 

• Connectez le capteur VP T2 (bleu) à la ligne de perfusion VP.  

• Connectez le capteur de débit (13). 

• Assurez-vous de connecter la connexion du capteur avec le point rouge orienté vers 

le haut. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Connexion des capteurs 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Connexion du capteur de débit au système jetable 

Chaque capteur est différent et n’est pas interchangeable. Connectez les 
capteurs aux sous-connecteurs de droite ; le contraire pourrait causer des 
dommages.   
 
Ne renversez aucun fluide sur les connecteurs électroniques ; cela peut 
provoquer un écart des valeurs mesurées ou une alarme. 
 
Ne posez pas plus de 15 kg sur la table, y compris des organes ou des 
liquides. 

 

Ouvrez le capteur de débit en poussant le clip en aluminium pour 
débloquer le couvercle. Ouvrez le couvercle et serrez le capteur 
autour du tube de silicium.  
Poussez le couvercle pour fermer le capteur. 
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Figure 14 : Connexion du capteur de température au système jetable 

 
 

• Pour remplir le circuit, connectez les 2 lignes de remplissage emballées séparément 

aux oxygénateurs VP et AH, voir figure 15. Prenez soin de les connecter étroitement 

et de maintenir la stérilité.    

• Retirez le bouchon de désaération jaune des deux oxygénateurs, voir figure 15. Ne 

jetez pas ces bouchons jaunes, conservez-les soigneusement.  

• Remplissez le système avec la solution de perfusion préférée (min. 2 L) via les deux 

lignes de remplissage. Après le remplissage, fermez les lignes de remplissage à 

l’aide des pinces et des vannes pivotantes pour éviter toutes fuites accidentelles.  

 

 
Figure 15 :  Raccordement de la ligne de remplissage 

 

 

Pous
ser 

Tour
ner 

Assurez-vous que la flèche du capteur de débit est orientée dans la même direction que 
l’écoulement à travers le tube (vers le réservoir). Une mauvaise connexion de ce 
capteur ne donnera pas une mesure de débit correcte. 
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• Lorsque le système est rempli correctement, appuyez sur le bouton OK pour 

continuer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Commencez d’abord l’amorçage du côté VP. Une fois le processus terminé, 

amorcez le côté AH. 

• Appuyez sur les boutons haut et bas de la pompe VP et AH pour varier le débit. La 

variation de la sortie de la pompe éliminera l’air du tuyau du circuit jetable. 

• Désaérez l’oxygénateur via la vanne de désaération si aucune ligne 
d’échantillonnage n’est connectée à l’oxygénateur. Si une ligne d’échantillonnage 
est connectée à l’oxygénateur, désaérez l’oxygénateur via celle-ci.  
Retirez d’abord le bouchon de la vanne de désaération ou de la ligne 
d’échantillonnage. Tournez la vanne de désaération rouge (voir figure 14) sur 
l’oxygénateur vers le bas (filtre pré-artériel) et lancez l’aspiration jusqu’à ce que 
l’air soit éliminé. Tournez la vanne rouge vers le haut (filtre post-artériel) et aspirez 
à nouveau jusqu’à ce que l’air soit totalement éliminé. Mettez la vanne en position 
fermée (position centrale) et placez le bouchon de la vanne de désaération sur la 
ligne d’échantillonnage. 

• S’il y a lieu, désaérez les deux côtés de la ligne d’échantillonnage.  

• Remplacez les bouchons jaunes sur les deux oxygénateurs. 
 
Veuillez noter que seule l’unité VP est capable de lire l’état de l’unité thermique.  

• Raccordez le tube d’eau (26) aux oxygénateurs. 

• Remplissez le réservoir d’eau (15) de l’unité thermique avec 3 litres d’eau 

déminéralisée. 

• Utilisez le ballon de désaération des tubes thermiques (29a) pour démarrer une 

circulation initiale dans les tubes thermiques. 

SYSTÈME D’AMORÇAGE 
Appuyez sur -/+ pour ajuster 

Sortie de la pompe :    .. % 
Appuyez pour continuer 

 

Dans le Liver Assist, utilisez uniquement une solution de perfusion 
mécanique certifiée.  
Consultez l’étiquetage de la solution de perfusion et assurez-vous qu’elle est 
destinée à une perfusion mécanique. Si vous avez des hésitations 
concernant les solutions adéquates, contactez XVIVO pour obtenir des 
informations sur les perfusats recommandés et les mieux adaptés au 
dispositif Liver Assist.  
L’utilisation de solutions autres qu’une solution pour perfusion mécanique 
avec le dispositif Liver Assist peut entraîner des lésions organiques ou des 
complications. 
 

SYSTÈME D’AMORÇAGE 
Appuyez sur -/+ pour ajuster 

Sortie de la pompe :    .. % 
Appuyez pour continuer 

VEINE PORTE ARTÈRE HÉPATIQUE 

PRIMING SYSTEM 
Press -/+ to adjust 

Pump output:    .. % 
Press to continue 

 

PRIMING SYSTEM 
Press -/+ to adjust 

Pump output:    .. % 
Press to continue 
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Veillez à ce que la pompe à eau thermique ne fonctionne jamais à sec ! N’utilisez que 
de l’eau déminéralisée (glace en option) dans le réservoir thermique.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

• Retirez le capuchon sur le dessus du capteur de pression (transducteur) et placez 

une seringue stérile sur l’orifice ouvert (figure 15).  

• Tirez sur la languette bleue tout en aspirant avec la seringue jusqu’à ce que la 

conduite de pression soit désaérée et qu’il y ait suffisamment de solution de 

perfusion dans la seringue. 

• Retirez la seringue et refermez le capuchon. Tournez la vanne du capteur de 

pression (transducteur) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour 

ouvrir le capteur afin de mesurer la pression atmosphérique et retirez le capuchon 

(voir figure 15) 

• Appuyez sur le bouton OK pour mettre à zéro le capteur à la pression 

atmosphérique. Cette étape prendra quelques secondes.  

• Retournez la vanne du capteur de pression en position de mesure (fin) (dans le 

sens des aiguilles d’une montre, voir figure 15). 

• Replacez le bouchon 

 
Figure 15 : Amorçage et mise à zérodu transducteur de pression  

Mise à zéro de la pression 
Tourner la vanne 
du transducteur 

Appuyez pour continuer 

Mise à zéro de la pression 
Tourner la vanne 
du transducteur 

Appuyez pour continuer 
 

ARTÈRE HÉPATIQUE VEINE PORTE 

Pressure zeroing 
Turn transducer 

valve 
Press to continue 

Pressure zeroing 
Turn transducer 

valve 
Press to continue 
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• Réglez la température préférée de la solution de perfusion à l’aide des boutons haut 

et bas. 

• Appuyez sur le bouton OK pour confirmer et passer à l’étape suivante. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

• Réglez la pression de perfusion idéale des unités AH et VP. 

• Appuyez sur le bouton OK pour confirmer et passer à l’étape suivante. 

 
 
 
 
  

Définir le point de consigne de la pression 
Appuyez sur -/+ pour ajuster 

Valeur :   .. mmHg 
Appuyez pour continuer 

Définir le point de consigne de la 
température 

Appuyez sur -/+ pour ajuster 
Valeur :   .. °C Appuyez pour continuer 

Définir le point de consigne de la 
pression 

Appuyez sur -/+ pour ajuster 
Valeur :   .. mmHg 

Appuyez pour continuer 

VEINE PORTE ARTÈRE HÉPATIQUE 

Avant de passer à l’étape suivante, assurez-vous que la vanne du capteur de 
pression est dans la bonne position (figure 14).  
 

Set Temp Setpoint 
Press -/+ to adjust 

Value:   .. °C 
Press to continue 

Set Pressure Setpt 
Press -/+ to adjust 
Value:   .. mmHg 
Press to continue 

Set Pressure Setpt 
Press -/+ to adjust 
Value:   .. mmHg 
Press to continue 

VEINE PORTE ARTÈRE HÉPATIQUE 
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• Ouvrez l’alimentation en oxygène et ajustez le débit d’oxygène de manière à ce 

que la saturation requise soit atteinte (veuillez consulter le manuel d’utilisation de 

l’oxygénateur pour connaître le débit maximal). 

• Cathétérisez la souche aortique (24 Fr, droite) la et veine porte (24 Fr, courbure). 

• Ouvrez le drap stérile pour créer une zone stérile. 

• Placez le foie dans le réservoir. 

• Désaérez et connectez les canules au tube d’entrée correspondant. 

• Commencez la perfusion artérielle et porte.  

• Fermez le réservoir avec les couvercles intérieur et extérieur. 

 

 
 

 

 

 
 

 Figure 15 : Corrections des pertes de pression  
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Lorsque vous utilisez de petites canules (<24 Fr), soyez conscient de la perte 
de pression. Voir la figure ci-dessous pour la correction. 
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Pendant la perfusion, les valeurs mesurées apparaîtront sur l’écran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cours de perfusion, le point de consigne de la pression et de la température peut être 
modifié grâce aux boutons haut et bas (unité VP pour la température).  

Après le début de la procédure de perfusion, veuillez vérifier toutes les 
connexions et vérifier si le débit et les pressions actuels sont conformes aux 
prévisions. Assurez-vous que l’appareil fonctionne comme prévu et ne résonne 
pas, ne produit pas de bruits intenses ni ne présente d’autres défauts de 
fonctionnement. 
 
Si une erreur ou un dysfonctionnement se produit, veuillez consulter la 
rubrique dépannage, au chapitre 6 de ce manuel. Si la rubrique dépannage ne 
résout pas votre problème, veuillez appeler du personnel de service qualifié ou 
contacter XVIVO. 
 
Si la perfusion est irrécupérable, poursuivez la conservation à l’aide d’un 
stockage froid statique. 

En fonctionnement : 00:15:27 
Pression : .. mmHg 

 
RV :  .. mmHg/mL/min 

 

Définir le point de consigne de la  
pression 

Appuyez sur -/+ pour ajuster  
Valeur : .. mmHg Appuyez pour continuer 

ARTÈRE HÉPATIQUE 

En cas d’urgence, arrêtez le Liver Assist en appuyant sur les boutons de la 
pompe pour stopper le fonctionnement ; l’appareil arrêtera les pompes.  
 

En fonctionnement : 00:15:27 
T Retour : .. C 

Pression : .. mmHg 
VR :  .. mmHg/L/min 

VEINE PORTE 

Définir le point de consigne de la  
pression 

Appuyez sur -/+ pour ajuster 
Valeur : .. mmHg Appuyez pour continuer 

ARTÈRE HÉPATIQUE 

VEINE PORTE 

Set Pressure Setpt 
Press -/+ to adjust 

Value: .. mmHg 
Press to continue 

Set Pressure Setpt 
Press -/+ to adjust 

Value: .. mmHg 
Press to continue 

Running: 00:15:27 
Pressure: .. mmHg 

 
VR:  .. mmHg/mL/min 

 

Running: 00:15:27 
T Return: .. C 

Pressure: .. mmHg 
VR:  .. mmHg/L/min 
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Pour modifier la pression, appuyez sur les boutons haut et bas de l’unité de pompage VP 
jusqu’à ce que la valeur préférée apparaisse sur l’écran, et confirmez en appuyant sur le 
bouton OK. 
Maintenant, la température peut également être modifiée : utilisez les boutons haut et bas 
pour définir la valeur préférée et confirmez en appuyant sur le bouton OK, La pression et la 
température de réglage seront maintenant utilisées. 
En dessous de 12 °C, le système refroidit continuellement, régulant plutôt à un certain réglage 
de température, pour permettre une température de perfusion plus froide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mise hors tension de Liver Assist réinitialisera toutes les valeurs aux paramètres du 
fabricant.  
 
Remarque : Le système comporte des limites de débit et de pression en fonction de la 
température, permettant d’éviter les dommages ou la perte d’organes. Ces valeurs sont une 
valeur de sécurité prédéfinie et ne peuvent pas être modifiées. Si la limite est atteinte, 
l’appareil réduira la vitesse de la pompe  
pour maintenir une pression et un débit de perfusion sûrs.  
 
 
Les pressions admissibles à différentes températures sont illustrées à la figure 16. 
 

 
Figure 16 : Limites de pression 

 

Définir le point de consigne de la 
température 

Appuyez sur -/+ pour ajuster 
Valeur :  .. C 

Appuyez pour continuer 

Set Temp Setpoint 
Press -/+ to adjust 

Value:  .. C 
Press to continue 
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Les débits admissibles à différentes températures sont indiqués à la figure 17. 
 

 
Figure 17 : Limites de débit 

 

 

Le Liver Assist peut fonctionner sur batterie pendant une durée limitée (20 minutes) pour 
permettre le transport à l’intérieur de l’hôpital d’une chambre à l’autre pendant la procédure 
de perfusion. Pendant le transport, la perfusion se poursuivra, mais le contrôle de la 
température ne sera pas disponible. Lorsque le secteur est déconnecté pour le transport, 
une alarme avertira l’utilisateur toutes les minutes pour rappeler que l’appareil fonctionne sur 
batteries. Il reste ensuite au moins 20 minutes pour se connecter au secteur ou passer au 
stockage froid. Dans le cas où le transport prend trop de temps, une alarme vous avertira 
lorsque la batterie est faible, voir le chapitre 6.2. 
 
Avant de transporter le Liver Assist : 

• Assurez-vous que le réservoir contenant l’organe est couvert pour assurer la 
stérilité 

• Débranchez la conduite d’oxygène de l’alimentation en oxygène 

• Débranchez le secteur (une alarme vous avertira que le secteur est déconnecté) 

• Débranchez le câble équipotentiel 

• Relâchez les freins sur les roues du chariot 

• Déplacez soigneusement l’appareil vers un autre emplacement, utilisez la barre de 
poussée (point 32, chapitre 1.4) pour pousser l’appareil vers un autre 
emplacement 

• Enclenchez les freins sur les roues du chariot 

• Connectez le câble équipotentiel au connecteur d’égalisation de potentiel 

• Connectez le câble d’alimentation à une prise secteur mise à la terre, restez 
connecté pour charger la batterie 

• Connectez la conduite d’oxygène à l’alimentation en oxygène 
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• Éteignez les unités de pompage AH et VP en appuyant sur les boutons de la pompe. 

• Éteignez l’ensemble du système en appuyant sur les boutons d’alimentation. 

• Coupez l’alimentation en oxygène. 

• Retirez le foie du réservoir. 

• Déconnectez les capteurs du kit jetable. Retirez doucement les connecteurs de 

leurs prises dans un mouvement droit afin d’éviter tout dommage. 

• Retirez le kit jetable usagé. 

• Jetez le kit jetable usagé comme tout autre déchet de qualité médicale, 

conformément aux réglementations locales. 

• Connectez le tuyau d’eau à l’aide du coupleur de tuyau d’eau fourni (27) pour éviter 

les fuites d’eau indésirables. 

 

 
NE PAS RÉUTILISER LES CIRCUITS DE PERFUSION 

 
Les tubes, les ensembles de tubes, la tête de pompe, l’oxygénateur et le réservoir sont 
destinés à un usage unique. Après utilisation, ils doivent être mis au rebut conformément aux 
directives locales relatives aux déchets biomédicaux.  

  
Les capteurs de température, le capteur de débit et le câble du capteur de 
pression sont réutilisables. Après utilisation, assurez-vous de les séparer des 
déchets médicaux destinés au rebut !  

 
 

 

 

• Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un liquide de nettoyage ou un détergent non 

agressif pour éliminer tous dépôts et traces.  

• Laissez sécher à l’air libre puis assurez-vous d’une absence de dommages ou de 

détérioration des surfaces.  

• N’utilisez pas d’abrasifs car cela endommagerait la surface de l’appareil. 

• Si l’appareil est utilisé régulièrement, veuillez le garder connecté au secteur pour 

en recharger les batteries.  

• Vidangez, désinfectez et décalcifiez régulièrement le réservoir d’eau (cf. rubriques 

4.2 et 4.3), afin de garantir une performance optimale de l’appareil. 
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1. Portez des gants et des lunettes de protection pendant le processus de 

désinfection. 

2. Créez 2 litres de solution de chloramine-T à 0,5 % et suivez les instructions du 
fabricant du désinfectant (par exemple : 4 comprimés DISIFIN dans 2 litres d’eau 
déminéralisée (www.disifin.co.uk)). 

3. Vidangez l’eau de l’unité thermique et du tuyau d’eau à l’aide du robinet à 3 voies 

(29). Après le drainage, fermez le robinet à 3 voies. 

4. Nettoyez les connecteurs blancs (26), le coupleur de tuyau d’eau (27), le robinet à 

3 voies et le couvercle du réservoir de l’unité thermique (15) à l’aide d’un 

désinfectant de surface.  

5. Fermez le circuit d’eau. 

6. Ajouter 2 litres de solution de chloramine-T à 0,5 % au réservoir de l’unité 

thermique. 

7. Connexion des capteurs : 

• Connectez le capteur de débit, les capteurs de température et le câble du 

capteur de pression à l’unité de pompe VP.  

• Immergez le capteur de débit dans une tasse avec de l’eau du robinet.  

• Connectez un capteur de pression séparé, par exemple à partir d’un ensemble 

jetable usagé ou d’un nouveau capteur de pression standard (par exemple, 

Edwards TruWave).  

Remarque : Pas besoin de connecter un système jetable complet ! 

8. Connectez le câble d’alimentation de l’appareil au secteur. 

9. Mettez sous tension l’unité de pompage VP. 

10. Ignorez la procédure de configuration en appuyant sur le bouton OK de l’unité de 

pompage VP. Poussez jusqu’à ce que l’écran affiche « mise à zéro de pression ».  

11. Faites circuler la solution de désinfection pendant 30 minutes à température 

ambiante. Vérifiez si la roue de l’indicateur de débit rouge (28) tourne pour assurer 

l’écoulement. 

12. Mettez hors tension l’unité de pompage VP, l’unité thermique de vidange et les 

tubes d’eau (voir l’étape 3). 

13. Premier rinçage : Ajoutez 2 litres d’eau déminéralisée à l’unité thermique, faites 

circuler l’eau pendant 5 minutes à température ambiante et vérifiez si la roue de 

l’indicateur de débit rouge tourne pour assurer l’écoulement. 

(Suivez les étapes 9 et 10 pour commencer la circulation) 

14. Mettez hors tension l’unité de pompage VP, l’unité thermique de vidange et les 

tubes d’eau (voir l’étape 3). 

15. Deuxième rinçage : Ajoutez 2 litres d’eau déminéralisée à l’unité thermique, faites 

circuler l’eau pendant 5 minutes à température ambiante et vérifiez que la roue de 

l’indicateur de débit rouge tourne bien pour assurer l’écoulement. (Suivez les 

étapes 9 et 10 pour commencer la circulation). 

16. Mettez hors tension l’unité de pompage VP, l’unité thermique de vidange et les 

tubes d’eau (voir l’étape 2). 

17. Remplissez l’unité thermique avec 2 litres d’eau déminéralisée pour préparer 

l’unité à la prochaine utilisation. 
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1. Connectez le coupleur de tuyau d’eau dans le circuit d’eau thermique. 

2. Vidangez l’eau de l’unité thermique et du tuyau d’eau à l’aide du robinet à 3 voies 

(29). Après le drainage, fermez le robinet à 3 voies. 

3. Préparez 2 litres de solution décalcifiante spécifique pour appareils ou machines 

(à café) (par exemple de l’acide citrique dilué) et utilisez la dilution prescrite avec 

de l’eau déminéralisée. 

4. Ajoutez 2 litres de solution décalcifiante au réservoir de l’unité thermique (15). 

5. Attendez une demi-heure. 

6. En attendant, connectez les capteurs : 

• Connectez le capteur de débit, les capteurs de température et le câble du 

capteur de pression à l’unité de pompe VP.  

• Immergez le capteur de débit dans une tasse avec de l’eau du robinet.  

• Connectez un capteur de pression séparé, par exemple à partir d’un ensemble 

jetable usagé ou d’un nouveau capteur de pression standard (par exemple, 

Edwards TruWave).  

Remarque : Pas besoin de connecter un système jetable complet ! 

Le temps d’attente écoulé, 

7. Mettez sous tension l’unité de pompage VP. 

8. Ignorez la procédure de configuration en appuyant sur le bouton OK de l’unité de 

pompage VP. Poussez jusqu’à ce que l’écran affiche « mise à zéro de pression ».  

9. Faites circuler la solution décalcifiante pendant 20 minutes à température 

ambiante tout en vérifiant que la roue de l’indicateur de débit rouge (28) tourne 

pour assurer le bon écoulement.  

10. Mettez hors tension l’unité de pompage PV, l’unité thermique de vidange et les 

tubes d’eau (voir l’étape 2). 

11. Premier rinçage : Ajoutez 2 litres d’eau déminéralisée à l’unité thermique, faites 

circuler l’eau pendant 5 minutes à température ambiante et vérifiez que la roue de 

l’indicateur de débit rouge tourne bien pour assurer l’écoulement. (Suivez les 

étapes 7 et 8 pour commencer la circulation). 

12. Mettez hors tension l’unité de pompage VP, l’unité thermique de vidange et les 

tubes d’eau (voir l’étape 2). 

13. Deuxième rinçage : Ajoutez 2 litres d’eau déminéralisée à l’unité thermique, faites 

circuler l’eau pendant 5 minutes à température ambiante et vérifiez si la roue de 

l’indicateur de débit rouge tourne pour assurer l’écoulement. 

(Suivez les étapes 7 et 8 pour commencer la circulation) 

14. Mettez hors tension l’unité de pompage VP, l’unité thermique de vidange et les 

tubes d’eau (voir l’étape 2). 

15. Remplissez l’unité thermique avec 2 litres d’eau déminéralisée pour préparer 

l’unité à la prochaine utilisation. 

 

Ne laissez pas les solutions de nettoyage pénétrer dans les bouches d’aération, les 
connecteurs électriques du panneau arrière, les trous de ventilation du Liver Assist 
ou la connexion du capteur de température, de pression ou de débit sur le panneau 
latéral du Liver Assist ! 
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• La loi limite la vente de cet appareil aux médecins et aux professionnels de la santé 
uniquement.  

• Prenez connaissance de ces instructions et des instructions relatives au kit jetable 
avant toute utilisation.  

• Une utilisation de cet appareil selon des procédures autres que celles décrites dans 
ce manuel est susceptible de provoquer des blessures. 

• L’utilisation sûre du dispositif Liver Assist ne peut être garantie que si l’opérateur 
est un professionnel qualifié et formé qui a suivi avec succès une formation 
spécifique sur ce dispositif. 

• Le jugement des résultats de mesure concernant la qualité des organes relève de 
la responsabilité du chirurgien. 

• Commencez la préparation du receveur lorsque la procédure de perfusion 
mécanique est terminée. 

• Le Liver Assist fonctionne grâce à une source d’électricité externe. Connectez le 
Liver Assist à une prise électrique mise à la terre conforme aux valeurs nominales 
de tension et d’ampérage indiquées sur le panneau d’information situé au dos du 
produit.  

• Le bouton POWER du Liver Assist ne coupe pas complètement toute l’alimentation 
de l’appareil. L’alimentation de l’unité thermique du Liver Assist produira toujours un 
faible bruit lorsque le Liver Assist est éteint.  

• La prise secteur de l’alimentation est le séparateur qui connecte ou déconnecte le 
Liver Assist du secteur. Évitez de positionner l’équipement de manière à limiter 
l’accès à la prise secteur, etc. (ce qui rendrait la déconnexion difficile). 

• La déconnexion du secteur en mode de fonctionnement permettra à l’appareil de 
passer au fonctionnement avec alimentation sur la batterie de secours. 

• En cas d’urgence et de défaillance du bouton d’alimentation : déconnectez la tête 
de pompe pour arrêter la perfusion. 

• Dans le cas peu probable où la perfusion serait irrécupérable, poursuivez la 
conservation en utilisant un stockage froid statique. 

• Le cordon d’alimentation doit rester connecté au secteur pour charger la batterie de 
secours. Le temps de charge minimal est de 8 heures. Le cordon d’alimentation doit 
être débranché de la prise secteur lorsqu’il est laissé inutilisé pendant une longue 
période. 

• Ne bloquez pas les zones de ventilation des deux côtés de l’unité thermique du 
Liver Assist, cela affectera les performances de l’appareil. 

• N’utilisez pas ce dispositif en dehors de l’environnement de fonctionnement prescrit, 
car des températures plus élevées peuvent entraîner un refroidissement moins 
efficace. 

• N’installez, n’utilisez et/ou ne stockez pas cet appareil dans : une pièce mal ventilée, 
un environnement contenant des anesthésiques inflammables, un environnement 
riche en oxygène, des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à une forte 
lumière artificielle. 

• Un entretien annuel par XVIVO est nécessaire pour assurer un fonctionnement 
optimal et sûr du Liver Assist.  

• La maintenance et l’entretien de l’appareil ne peuvent être effectués que par du 
personnel certifié XVIVO. Les réparations ou modifications non autorisées, y 
compris le remplacement des batteries, annuleront la garantie et pourraient violer 
la conformité du Liver Assist aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les 
dispositifs médicaux. La maintenance et l’entretien ne sont pas autorisés pendant 
le fonctionnement du dispositif.  
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• La connexion USB ne doit pas être connectée pendant la perfusion ; elle ne doit 
être utilisée que pour les activités d’entretien par le personnel certifié XVIVO. 

• L’appareil s’appuie sur des performances essentielles: 
▪ Température de perfusion entre 0 °C et 43 °C  
▪ Pression inférieure à la limite de sécurité  
        P(T)=2,41∙T+40,76 (AH) 
        P(T)=0,207∙T+21,381 (VP) 
Dans le cas peu probable où des interférences électromagnétiques se produiraient 
et qu’une dégradation de la performance essentielle décrite ci-dessus serait 
observée, veuillez adopter une ou plusieurs des mesures suivantes : 
▪ augmentez la distance entre le Liver Assist et les systèmes adjacents 
▪ connectez le Liver Assist à une prise sur un circuit séparé de celui auquel les 

systèmes adjacents sont connectés 

• Il convient d’éviter d’utiliser le dispositif Liver Assist à proximité d’autres 
équipements ou empilé sur ces derniers, car cela pourrait entraîner un 
fonctionnement incorrect. Si une utilisation de ce genre se révèle nécessaire, cet 
appareil et les autres équipements doivent être surveillés en permanence pour 
s’assurer d’un fonctionnement normal. 

• L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, 
à l’exception des pièces de rechange vendues par XVIVO, pourrait entraîner une 
augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l’immunité 
électromagnétique du dispositif Liver Assist et entraîner un mauvais 
fonctionnement. 

• Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels 
que les câbles d’antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à 
moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie du Liver Assist, y compris les câbles 
spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, une dégradation des performances 
de ce dispositif pourrait survenir. 

• Les caractéristiques d’émission de cet équipement le rendent adapté à une 
utilisation dans les zones industrielles et les hôpitaux (CISPR 11 classe A). S’il est 
utilisé dans un environnement résidentiel (pour lequel CISPR 11 classe B est 
normalement requis), cet équipement pourrait ne pas offrir une protection adéquate 
aux services de communication par radiofréquence. L’utilisateur pourrait devoir 
prendre des mesures d’atténuation, comme de déplacer ou de réorienter 
l’équipement. 

• Dans le cas peu probable où une interruption causée par une décharge 
électrostatique se produirait, redémarrez l’appareil et confirmez son bon 
fonctionnement. En cas de dysfonctionnement, par exemple la mesure du débit, 
poursuivez la conservation à l’aide d’un stockage froid statique. 

• Le Liver Assist n’est pas destiné à être en contact avec le patient et ne relève donc 
pas de la définition de la partie appliquée. Le kit jetable est en contact avec l’organe 
isolé ultérieur. 
Cependant, les éléments suivants sont traités comme des pièces appliquées de 
type B car elles sont en contact direct avec le liquide de perfusion :  
-  Câbles de capteur de pression  
-  Capteurs de température  
-  Capteurs de débit  
-  Couplage de pompe magnétique 
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Message Priorité Signal sonore Signal visible (LED) 

Avertissement  Faible priorité (LP) 
L’utilisateur doit être averti, la 
perfusion optimale est 
compromise.  

E   C 

—  __ 
   Jaune : alarmes générales 

                      Cyan : alarmes liées à la 
température 

Erreur  
 

Priorité moyenne (MP) 
Une réponse rapide de 
l’utilisateur est requise, faute de 
quoi il est nécessaire de passer 
au stockage froid. 

C   C   C 

—  —  —   
    Jaune : alarmes générales 

                     Cyan : alarmes liées à la 
température 

 
Un seul préréglage d’alarme configuré par le fabricant est disponible. Il est automatiquement 
rétabli après une coupure de courant. 
L’enclenchement de l’alarme ne peut pas être désactivé. Le signal sonore peut être 
temporairement supprimé en appuyant sur le bouton de sourdine. Cela désactivera le signal 
sonore pendant 3 minutes tandis que le signal d’alarme visible subsistera. Au bout de 
3 minutes, l’alarme sonore se déclenchera à nouveau.   
Le signal d’alarme ne doit pas cesser automatiquement lorsque son événement déclencheur 
n’existe plus ; pour réinitialiser l’alarme, appuyez sur le bouton OK. 
Il faut environ 3 secondes au système pour identifier positivement un état d’alarme. 
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Priorité 

Alarme  Problème Cause probable  Solution 

 Message d’auto-test 
FAILED (échec) affiché 

au démarrage 

Problème matériel 
interne 

Panne du dispositif Service 

(MP) Alarme de priorité 
moyenne sans 

message d’affichage 
au démarrage 

Pas de capteur de 
pression  

Capteur de pression non 
raccordé à l’unité de 
pompe 

Raccorder le capteur de 
pression 

(LP) ou 
(MP) 

Capteur déconnecté 
!! VÉRIFIER LES 

CAPTEURS !! 

Capteur mal fixé Capteur mal connecté Reconnecter le capteur 

(LP) AVERTISSEMENT 
Niveau du liquide de 

perfusion bas. 
!! Ajouter du liquide de 

perfusion !! 

Niveau trop bas ou 
capteur de débit mal 
connecté 

Connexion desserrée, 
ouverte ou mauvaise 

Vérifier les connexions, capteur 
de débit humide. 
Remplir avec la solution de 
perfusion 

(LP) AVERTISSEMENT 
Pressure limit 

Point de consigne 
défini 

Pression trop élevée. 
  

Résistance élevée Appuyer sur le bouton pour 
obtenir 75 % du débit de pompe 
défini 

(LP) AVERTISSEMENT 
Limite de débit 

Point de consigne 
défini 

Débit trop élevé Faible résistance Inspecter toutes les connexions 

(LP) AVERTISSEMENT 
Limite de température 

Vérifier le système 

La plage de température 
est en dehors de 3 ºC 
de la température réglée 

Obstruction de l’eau 
thermique ou du débit de 
perfusion 
 

Ajouter de la glace à l’unité 
thermique pour refroidir ou de 
l’eau tiède pour réchauffer 
Contrôle les tubes 

(LP) AVERTISSEMENT 
Niveau d’eau bas 
Remplir l’UNITÉ 

THERMIQUE 

Niveau trop bas dans 
l’unité thermique 

Connexion lâche ou 
ouverte 

Vérifier les connexions (tubes 
thermiques, câble de données) 
Remplir l’unité thermique avec 
de l’eau 
 

(LP) AVERTISSEMENT 
Faible puissance de la 

batterie 
Connecter le secteur 

Batterie presque vide Appareil déconnecté du 
secteur 

Connecter l’appareil à 
l’alimentation CA 

(LP) AVERTISSEMENT 
No Flow data 

Erreur de mesure du 
capteur de débit 

Erreur de lecture Reconnecter le capteur de débit 

(LP) AVERTISSEMENT 
Alimentation secteur 

déconnectée 
Connecter le secteur 

Prise non connectée 
Câble cassé 
 

déconnecté 
usure 

Vérifier tous les cordons 
d’alimentation  
Remplacer le câble 
 

(MP) ERREUR 
Alarme matérielle 
Vérifier le système 

Pics de pression 
 
 

Les capteurs ne 
fonctionnent pas 
correctement 
 

Vérifier la pression et la 
température du capteur T1 
 

(LP) AVERTISSEMENT 
Retour T hors plage 
Vérifier le débit de la 

perfusion 

Capteur T2 déconnecté 
du kit jetable 
Débit trop faible 

Capteur de température 
T2 non connecté 
Obstruction de 
l’écoulement 

Vérifier la température de 
connexion du capteur T2.  
Vérifier un débit suffisant 

(LP) Avertissement 
L’unité VP n’est pas 

prête 
Démarrer l’unité VP 

L’unité VP ne contrôle 
pas la température 

Séquence de démarrage 
de l’unité VP non 
terminée  

Démarrer l’unité VP jusqu’au 
mode de fonctionnement 

(MP) ERREUR 
Limite de température 

élevée 
Perfusion arrêtée 

Température supérieure 
à 42 ºC 

Mauvais contrôle de la 
température 

Vérifier les capteurs de 
température et le système 
Effectuer l’entretien 
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Priorité 
Alarme  Problème Cause probable  Solution 

(MP) ERREUR 
Limite basse de 

température 
Perfusion arrêtée 

Température inférieure 
à 1 ºC 

Mauvais contrôle de la 
température 

Vérifier les capteurs de 
température et le système 
Effectuer l’entretien 

 

Problème  Cause probable  Action  

Perfusion irrécupérable Panne du dispositif 
Poursuivre la conservation à l’aide d’un stockage froid 
statique 

Absence d’alimentation  Pas d’alimentation à la prise  
Fusible grillé 

Vérifier que la prise est alimentée  
Appeler le service XVIVO 

Voyants sonores ou 
clignotants  

Erreurs détectées par le Liver Assist Suivre les instructions de la rubrique 6.1, Explication des 
messages d’erreur. 

La pompe ne fonctionne 
pas correctement 

Raccorder le capteur de pression  
Air dans la tête de pompe 

Remplacer le capteur de pression  
Amorcer la tête de pompe/le système jetable 

La pompe est incapable 
d’atteindre le point de 
consigne de la pression 

La pompe fonctionne sur batterie Vérifier que la prise est connectée à l’alimentation CA (le 
voyant d’alimentation de l’unité thermique ne sera pas 
allumé si aucune alimentation CA n’est disponible) 

L’unité thermique ne 
fonctionne pas 

Pas d’alimentation à la prise  
Câble de données mal connecté 

Vérifier que la prise est connectée à l’alimentation CA (le 
voyant d’alimentation de l’unité thermique ne sera pas 
allumé si aucune alimentation CA n’est disponible)  
Fixer le connecteur du câble de données jusqu’à ce qu’il 
tienne fermement 

Erreur de pompe Capteur de pression mal connecté  
Mauvaise connexion magnétique 
Défaillance de la pompe 

Reconnecter le capteur de pression  
Reconnecter la tête de pompe  
Appeler le service XVIVO  
Poursuivre la conservation par un stockage froid statique 

La température ne 
change pas 

Pas d’eau, trop d’air dans les tubes 
d’eau et l’unité thermique. 

Désaérer les tubes d’eau et/ou ajouter de l’eau à l’unité 
thermique. 

Éléments d’affichage 
manquants ou incorrects 
à la mise sous tension  

Panne d’affichage ou panne 
informatique interne 

Mettre hors tension, attendre 1 minute et remettre sous 
tension Débrancher et rebrancher le secteur. Rallumer 
l’appareil 
Si le problème n’est pas résolu, appeler le service 
technique 

Fuite de perfusat  Raccord desserré ou jeu de tuyaux 
défectueux. 

Resserrer tous les raccords   

Fuite d’eau thermique  Mauvais raccordement du tube à 
l’unité thermique 

Resserrer le raccord 

Sous tension, mais les 
boutons ne répondent 
pas  

Câble de données non (correctement) 
raccordé aux deux unités Liver Assist  
Liver Assist est verrouillé en interne 

Reconnecter le câble de données sur le panneau arrière du 
Liver Assist  
Mettre hors tension, attendre 1 minute et remettre sous 
tension Débrancher et rebrancher le secteur. Rallumer 
l’appareil 

Pas de relevé de débit Capteur de débit mal connecté  
Mauvaise connexion avec le tuyau 

Connecter le capteur de débit avec la flèche orientée dans 
la même direction que le débit dans le tube  
Utiliser du gel à ultrasons (ou de l’eau) entre le capteur et le 
tube. 

 
 

 

Voir les Conditions générales accompagnant le contrat de vente.  
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Le Liver Assist est soumis à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Ne jetez pas l’appareil vous-même. Si 
les utilisateurs de l’Union européenne souhaitent jeter l’appareil à la fin de sa vie utile, 
contactez XVIVO pour organiser la récupération de votre Liver Assist. XVIVO veillera à ce 
que votre produit mis au rebut fasse l’objet gratuitement des procédures de traitement, de 
récupération et de recyclage nécessaires. 
Pour la mise au rebut du dispositif Liver Assist hors de l’Union européenne, il convient de 
respecter les réglementations locales en vigueur. 

 
 

 

 

Classification selon CEE 93/42 :  Classe IIa 
Classification selon CEI 60601-1   Classe I 
Classification selon CEI 62304  Classe A 
Protection contre les chocs électriques Type B 
 
Directive(s) : Directive 93/42/CEE du Conseil annexe II  
 
Norme(s) :   

• Sécurité    Norme internationale CEI 60601-1 

• CEM   Norme internationale CEI 60601-1-2 

• Logiciel   Norme internationale CEI 62304 

• Utilisabilité   Norme internationale CEI 62366 

• Analyse des risques   Norme internationale ISO 14971 

• Qualité   Norme internationale ISO 13485 
 

Organisme notifié :   BSI (NL) 
    Say Building 

John M. Keynesplein 9 
1066 EP Amsterdam   

 Pays-Bas 
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• Déclaration sur les émissions électromagnétiques (tableau 1), 

• Déclaration sur l’immunité électromagnétique (tableau 2), 

• Déclaration sur l’immunité des équipements de communication sans fil RF (tableau 3). 
 

Tableau 1. Directives et déclaration du fabricant – émissions électromagnétiques 

Le dispositif Liver Assist est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le 
client ou l’utilisateur doit s’assurer que l’appareil est utilisé dans un tel environnement.  

Test d’émissions - Directives  Conformité Environnement électromagnétique  

Émissions RF 
CISPR11 (EN 55011) 

Groupe 1 Le Liver Assist utilise l’énergie RF uniquement pour sa 
fonction interne. C’est la raison pour laquelle ses émissions 
RF sont très faibles et ne devraient pas provoquer 
d’interférences sur les équipements électriques à proximité. 

Émissions RF 
CISPR11 (EN 55011) 

Classe A Les caractéristiques d’émission du Liver Assist le rendent 
adapté à une utilisation dans les zones industrielles et les 
hôpitaux 
(CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans un environnement 
résidentiel (pour lequel CISPR 11 classe B est 
normalement requis), cet équipement pourrait ne pas offrir 
une protection adéquate aux services de communication 
par radiofréquence. L’utilisateur pourrait devoir prendre des 
mesures d’atténuation, comme de déplacer ou de 
réorienter l’équipement. 

Émissions harmoniques  
CEI 61000-3-2  

Classe A 

Fluctuations de tension/  
émissions de scintillement  
CEI 61000-3-3  

Conforme 

 

Tableau 2. Directives et déclaration du fabricant – Immunité électromagnétique 

Le dispositif Liver Assist est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client 
ou l’utilisateur doit s’assurer que l’appareil est utilisé dans un tel environnement. 

Test d’IMMUNITÉ 
Niveau de test  

CEI 60601 
Niveau de 
conformité 

Environnement électromagnétique – 
Directives 

Décharge  
électrostatique 
(ESD)  
CEI 61000-4-2  

±8 kV au contact  
±15 kV dans l’air  

±8 kV au contact  
±15 kV dans l’air  

Les sols doivent être en bois, en béton ou en 
carreaux de céramique. Si les sols sont 
recouverts de matériaux synthétiques, 
l’humidité relative doit être au minimum de 
30 %. 

Transitoire 
électrique  
rapide/salve  
CEI 61000-4-4 

±2 kV 100 KHz pour 
les lignes 
d’alimentation 
électrique  
 
±1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie 

±2 kV 100 KHz pour 
les lignes 
d’alimentation 
électrique  
 
±1 kV pour les lignes 
d’entrée/sortie 

La qualité de l’alimentation secteur doit être de 
type commercial ou hospitalier.  

Surtension  
CEI 61000-4-5  

± 0,5 & ±1 kV  
ligne(s) à ligne(s) 
 
±0,5, ±1 & ±2 kV vers 
la terre  

± 0,5 & ±1 kV  
ligne(s) à ligne(s) 
 
±0,5, ±1 & ±2 kV vers 
la terre  

La qualité de l’alimentation secteur doit être de 
type commercial ou hospitalier. 
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Creux de tension, 
courtes coupures 
de courant et 
fluctuations de la 
tension de 
l’alimentation 
électrique sur les 
lignes d’entrée  
d’alimentation  
CEI 61000-4-11  

0 % UT 
0,5 % UT pour 
0,5 cycle à 
0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° et 
315° 
 
0 % UT 
pour 1 cycle   
 
0 % UT 
pour 25/30 cycles 
 
0 % U 
pour 250/300 cycles 

0 % UT 
pour 0,5 cycle à 
0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° et 
315° 
 
0 % UT 
pour 1 cycle   
 
0 % UT 
pour 25/30 cycles 
 
0 % U 
pour 250/300 cycles 

La qualité de l’alimentation secteur doit être de 
type commercial ou hospitalier. Si l’utilisateur 
du Liver Assist a besoin d’un fonctionnement 
continu pendant les coupures de secteur, il est 
recommandé que le Liver Assist soit alimenté 
par une alimentation sans coupure ou une 
batterie. 
 
* La perte temporaire et auto-récupérable de la 
fonction est autorisée. 

Fréquence de 
puissance  
à la fréquence du 
réseau  
(50/60 Hz)  
CEI 61000-4-8  

30 A/m 30 A/m Les champs magnétiques à la fréquence du 
réseau doivent être à des niveaux 
caractéristiques d’un emplacement classique 
dans un environnement commercial ou 
hospitalier type.  

RF conduites 
CEI 61000-4-6 3 V 

0,15 à 80 MHz 

 
6 V dans les bandes 
ISM entre 0,15 et 
80 MHz 
 
80 % AM à 1 kHz 

 
 

3 V 

0,15 à 80 MHz 

 
6 V dans les bandes 
ISM entre 0,15 et 
80 MHz 
 
80 % AM à 1 kHz 

 
 

Les équipements de communication RF 
portables et mobiles ne doivent pas être utilisés 
à une distance inférieure à la distance de 
séparation recommandée calculée à partir de 
l’équation applicable à la fréquence de 
l’émetteur à toute partie du dispositif, y compris 
les câbles. 

Champs RF de 
proximité 
CEI 6100-4-3 

 
3 V/m 
 
 
voir tableau 4 

 
3 V/m 
 
 
voir tableau 4 

L’équipement de communication RF portable (y 
compris les périphériques tels que les câbles 
d’antenne et les antennes externes) ne doit pas 
être utilisé à moins de 30 cm (12 pouces)  
de toute partie de l’appareil, y compris les 
câbles spécifiés par XVIVO. 

REMARQUE :  UT est la tension secteur CA avant application du niveau de test  
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Tableau 3. Directives et déclaration du fabricant – Équipement de communication sans fil RF : immunité 

Le dispositif Liver Assist est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client 
ou l’utilisateur doit s’assurer que l’appareil est utilisé dans un tel environnement.  

Fréquence 
de test 
(MHz) 

Bande 

(MHz) 
Service Modulation 

Puissance 
maximale 

(W) 

Distance 
(m) 

Niveau de 
test 

CEI 60601 
(V/m) 

 Niveau de 
conformité 

(V/m) 

385 380 - 390 TETRA 400 
Modulation  

des impulsions 
18 Hz 

1,8 0,3 27 27 

450 430 – 470 
GMRS 460, 

FRS 460 

FM 
écart de ± 

5 kHz 
1 kHz 

sinusoïdal 

2 0,3 28 28 

710 

704 - 787 
Bande LTE  

13, 17 

Modulation 
des impulsions 

217 Hz 
0,2 0,3 9 9 745 

780 

810 

800 – 960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
Bande LTE 5 

Modulation 

des impulsions 
18 Hz 

2 0,3 28 28 870 

930 

1720 

1700 – 1990 

GSM 1800, 
CDMA 1900, 
GSM 1900, 

DECT, 
Bande LTE 1, 3, 

4, 25 ; UMTS 

Modulation 

des impulsions 
217 Hz 

2 0,3 28 28 1845 

1970 

2450 2450 - 2570 

Bluetooth, 
WLAN, 

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 

Bande LTE 7 

Modulation 

des impulsions 
217 Hz 

2 0,3 28 28 

5240 

5100 - 5800 
WLAN 802.11 

a/n 

Modulation 

des impulsions 
217 Hz 

0,2 0,3 9 9 5500 

5785 

REMARQUE :  les fréquences et services répertoriés sont des exemples représentatifs basés sur les équipements de 
communication sans fil RF utilisés au moment de la publication de CEI 61000-4-3. La spécification du test ne tente pas 
de couvrir chaque fréquence et chaque service utilisé(e) dans chaque pays. 
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Avertissement 

 
Numéro de LOT 

 
Numéro de SÉRIE 

 
Stérile, procédé utilisant de l’oxyde d’éthylène 

 
Numéro de modèle de référence 

    

Ne pas réutiliser ou stériliser, à usage unique seulement  

 
Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé 

 

Date de fabrication 

 

 
Fabricant 

 

Condition de stockage, température 

 

Indique la plage d’humidité à laquelle le dispositif médical peut être 
exposé en toute sécurité 

 

Indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif 
médical peut être exposé en toute sécurité 

 

Pour assurer la fiabilité de la mise à la terre, utilisez uniquement des 
connexions électriques hospitalières ou commerciales mises à la 
terre 

  
N’ouvrez pas l’appareil ! Risque de choc électrique 

 
Lisez les instructions d’utilisation avant d’utiliser l’appareil 

 
Marquage CE et numéro de l’organisme notifié 

85 

% 

30 
% 

106 kPa 

50 kPa 

2797 
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Symbole DEEE indiquant la collecte séparée des déchets 
d’équipements électriques et électroniques en Europe 

 

Borne d’équipotentialité pour la connexion d’un conducteur 
d’égalisation de potentiel 

 
Fusible remplaçable, type spécifique, valeurs nominales d’intensité 
et de tension indiquées au-dessus de ce symbole 

 

Port USB, ne doit être utilisé que pour les activités d’entretien par le 
personnel certifié XVIVO 

 

Importeur / importateur / importatore 

 

A  Ampères 

CA  Courant alternatif 

BPM  Battements par minute  

°C   Degrés Celsius 

CE  Conformité Européenne 

cm   Centimètre (1 cm = 0,01 m) 

CC  Courant continu 

CEM  Compatibilité électromagnétique 

UE  Union européenne  

h  heure 

Hz  Hertz 

CEI  Commission électrotechnique internationale 

kg  Kilogramme (1 kg = 1000 g = 2,2 lb) 

KPa  Kilopascal (1 Pa = 0,01 millibar) 

L   Litre (1 L = 0,001 m3)  

LCD   Affichage à cristaux liquides 

LED   Diode électro-luminescente  

DDM  Directive sur les dispositifs médicaux 

min  minute 

ml/min   Millilitres par minute (1 ml/min = 0,00006 m3/s) 

mm Hg   Millimètres de mercure (1 mm Hg = 1 torr = 133,3 Pa) 

P  Pression 

Q  Débit 

HR  Humidité relative 

T  Temperature 

V   Volts  

RV  Résistance vasculaire 
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