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Ce feuillet vise à vous rappeler les différentes étapes de la dialyse péritonéale automatisée  
ou DPA. 

Si des questions vous préoccupent, prenez-en note à la fin et discutez-en avec votre infirmière.

Rappelez-vous que l’assiduité dans l’administration de votre traitement est la clé de votre 
mieux-être et que le personnel infirmier est toujours disponible pour vous aider.

 Technique de dialyse sur cycleur

Aide-mémoire 
Cycleur 

 Rassemblez le matériel 

 Cycleur

 Sacs de dialysat

 Tubulure avec cassette (1)

 Sac de drainage ou ligne de drainage (1)

 Masque

 Diachylon

 Deux (2) bouchons de Proviodine

 Gel alcoolisé

 Papiers mouchoirs

 Journal quotidien

 Livret « Guide des difficultés et des solutions  
en dialyse péritonéale »

 Kit d’urgence à portée de main (bouteille de 
Proviodine, compresses 4 x 4 et une pince bleue)

Préparez le matériel

1  Ouvrez le cycleur au moins 30 minutes avant le 
branchement afin qu’il puisse chauffer la solution. 

2  Mettez un sac de solution sur le cycleur.  
Assurez-vous de bien recouvrir le bouton 
détecteur de chaleur avec la solution.

3  Vérifiez à travers l’enveloppe des sacs de dialysat :

  La concentration du dialysat

  Le volume de dialysat

  La date d’expiration

  La présence anormale de liquide dans 
l’enveloppe des poches

4  Lavez-vous les mains pendant 20 secondes.
5  Désinfectez la table avec de l’alcool.
6  Ouvrez l’enveloppe d’emballage de tous les sacs 

de dialysat. S’il y a une fuite venant des poches de 
dialysat, jetez le sac et prenez-en un autre.
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 Installez la cassette et le présentoir

1  Préparez la cassette en la retirant de son 
emballage puis fermez les 6 clamps.

2  Fermez le clamp de la tubulure courte de la poche 
de drainage.

3  L’écran affiche « VERT POUR DÉMARRER ». 
Appuyez sur « GO ». 

4  « MODE PETIT VOLUME » apparaît à l’écran. 
Appuyez sur « GO » à nouveau. 

5  Le message « INSTALLER LES LIGNES » s’affiche.
6  Soulevez la poignée et ouvrez la porte du cycleur.
7  Chargez la cassette, les lignes dirigées vers la 

droite du système. 
8  Enfoncez le bas de la cassette avant d’appuyer  

sur le haut.
9  Fermez la porte.

10  Accrochez le présentoir des lignes sur la porte  
du cycleur.

11  Déchirez le papier bleu qui tient une partie  
des tubulures ensemble.

12  Reliez l’option drainage (ligne de drainage sans 
clamp, la plus à droite) au sac de drainage.

 Connectez les solutions

1  Appuyez sur « GO ». Le message « TEST 
AUTOMATIQUE » s’affiche. (durée 1 à 2 minutes)

2  Mettez le masque.
3  Enlevez vos bijoux et votre montre.
4  Lavez-vous les mains pendant une (1) minute.
5  Fermez les portes, les fenêtres et les ventilateurs. 
6  À la suite du test du cycleur, le message 

« CONNECTER LES POCHES » s’affiche.
7  Utilisez le gel alcoolisé sur les mains entre  

la manipulation de chacune des poches.
8  Retirez, une à la fois, les protecteurs de stérilité  

de l’extrémité des poches et jetez-les.  
Prenez soin de ne pas toucher à l’extrémité par  
la suite et les laisser à l’air.

9  Retirez la ligne à clamp rouge du présentoir 
 et vissez-la à la poche sur le cycleur.

10  Utilisez les lignes suivantes (clamps blanches)  
sur le présentoir pour les autres poches.

11  Ouvrez les clamps.
12  Brisez les scellés verts.

Amorcez la ligne de branchement

1  Ouvrez le clamp de la ligne patient  
(bouchon bleu pâle).

1  Ouvrez les clamps des lignes utilisées seulement, 
laissez les autres fermés. Appuyez sur « GO ».

1  Le message « AMORÇAGE DES LIGNES » s’affiche 
(durée 5 à 7 minutes).

1  Par la suite, l’écran indique « CONNECTEZ-VOUS 
S.V.P. / VÉRIFIER LIGNE PATIENT ».

1  Observez bien que la ligne patient soit remplie de 
liquide.

   Si elle ne l’est pas, appuyez sur « STOP »  
à « CONNECTEZ-VOUS S.V.P. » puis sur « ̄  »  
jusqu’à « RECOMMENCER L’AMORÇAGE »,  
puis « ENTER » 2 fois. L’amorçage recommence.

Connectez le patient à la ligne de branchement

1  Sortez la ligne de transfert de votre pantalon.
2  Enlevez vos bijoux et votre montre.
3  Mettez le masque.
4  Fermez les portes, les fenêtres et les ventilateurs.
5  Lavez-vous les mains pendant une (1) minute.
6  Retirez le bouchon de la ligne patient en prenant 

soin de la laisser sur le présentoir afin que l’embout 
demeure stérile.

7  Retirez le bouchon de votre ligne de transfert  
de façon stérile.

8  Retirez la ligne patient du présentoir et  
connectez-vous à votre cathéter.

9  Ouvrez le raccord blanc de votre cathéter.
10  Appuyer sur « GO ». Le traitement commence.
11  Assurez-vous que le traitement est bien débuté. 

Sinon, appuyez de nouveau sur « GO ».
12  Enlevez le masque.
13  Fixez bien votre cathéter afin de ne pas faire  

de traction sur votre site.
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N’hésitez pas à communiquer avec votre CLSC pour obtenir de plus amples informations

santeme.quebec
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facebook.com/cisssme

 Fin du traitement

 Prenez en note votre journal quotidien

 Drainage initial

 UF séance

 Temps de stase moyen

 Votre tension artérielle 

 Votre poids

 Déconnexion

1  Fermez tous les clamps, y compris le raccord blanc (déclic) de votre ligne de transfert.
2  Mettez le masque.
3  Mettez du gel alcoolisé sur vos mains.
4  Ouvrez un minicap.
5  Déconnectez-vous de la ligne patient puis mettez le minicap.
6  Enlevez le masque.
7  Appuyer sur « GO ». Le message « DÉCONNECTEZ-VOUS S.V.P./FERMER LE CLAMPS » clignote.  

La porte se déverrouille.
8  Ouvrez la porte et retirez la cassette du cycleur. Refermez la porte par la suite.
9  Appuyez sur « GO ». Le message « ÉTEINDRE LE CYCLEUR » s’affiche.

10  Éteignez le cycleur.
11  Jetez tout le matériel.

 Notes personnelles


