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Clause de non-responsabilité : cette fiche d’information est fournie à titre éducatif uniquement. Bien que tout soit mis en œuvre 
pour assurer l’exactitude de la version française de ce texte, la traduction est une tâche extrêmement complexe et, en 
conséquence, il est possible que les traductions dans les différentes langues comprennent des erreurs. Consultez votre médecin 
ou votre professionnel de la santé pour vérifier que ces informations s’appliquent à votre enfant. 

 

Entretien et maintenance de l’équipement de 
traitement par PPC/à deux niveaux de pression 
CPAP/Bi-level care and maintenance of equipment 
 
 

Masque de traitement par PPC/à deux niveaux 
de pression 
CPAP/Bi-level Mask  
Bulle et entourage rigide 
Vous devez nettoyer et entretenir le masque de votre 
enfant. En général, le masque de traitement par PPC de 
votre enfant a une durée de vie de 12 à 24 mois, mais si 
vous l’entretenez correctement, il peut durer plus 
longtemps. C’est également vous qui devez acheter un 
nouveau masque en cas de besoin. Votre interlocuteur de 
l’équipe du sommeil peut vous donner les coordonnées de 
magasins où vous pourrez vous le procurer. 

Vous devez nettoyer la bulle et l’entourage rigide du 
masque tous les jours en suivant les instructions de lavage à 
la main ou en essuyant le masque à l’aide d’un chiffon 
humide propre (ou de lingettes). Vous devez nettoyer tous 
les autres composants du masque au moins une fois par 
semaine en suivant les instructions de lavage à la main ou 
en lave-vaisselle. 

 
Instructions de lavage à la main : 
1. Détachez la bulle de l’entourage rigide (nous vous 

montrerons comment procéder). 

2. Lavez la bulle et l’entourage rigide à la main dans de 
l’eau chaude à l’aide d’un liquide-vaisselle doux.  

Remarque : n’utilisez pas de produits susceptibles 
d’endommager le masque, par exemple des solutions à base 
d’eau de Javel, d’alcool ou de chlore, des après-shampoing, 
des lotions hydrantes ou des nettoyants ménagers 
puissants. 

3. Laissez sécher les composants du masque à l’abri de la 
lumière directe du soleil et vérifiez qu’ils ne sont pas 
endommagés avant de remonter le masque.  

Remarque : Si un composant du masque est endommagé, le 
masque devra être remplacé. Il incombe aux familles de 
remplacer le masque. 

 
Lavage en lave-vaisselle : 
Remarque: certains masques ne peuvent pas être lavés en 
lave-vaisselle. Veuillez lire le manuel d’utilisation avant de 
passer un masque au lave-vaisselle.  

1. Détachez la bulle de l’entourage rigide (nous vous 
montrerons comment procéder).  

2. Placez tous les composants du masque (à l’exception du 
harnais) sur le plateau supérieur du lave-vaisselle. La 
surface plate de la bulle doit être dirigée vers le bas afin 
d’éviter d’endommager la partie souple. 
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3. Laissez tous les composants du masque sécher et 
vérifiez qu’ils ne sont pas endommagés avant de 
remonter le masque.  

Remarque : Si un composant du masque est endommagé, le 
masque devra être remplacé. Il incombe aux familles de 
remplacer le masque. 

Harnais 
Headgear 
1. Détachez le harnais de l’entourage rigide.  
2. Nettoyez le harnais à la main dans de l’eau chaude 

savonneuse.  
3. Rincez soigneusement à l’eau propre.  

Remarque: n’utilisez pas d’eau de Javel. 
4. Laissez le harnais sécher à l’abri de la lumière directe du 

soleil.  
5. Une fois que le harnais est sec, remontez-le sur 

l’entourage rigide et ajustez-le avant d’utiliser le 
masque.  

Remarque : n’utilisez pas de produits susceptibles 
d’endommager le harnais, par exemple des solutions à base 
d’eau de Javel, d’alcool ou de chlore, des après-shampoing, 
des lotions hydrantes ou des nettoyants ménagers puissants. 

Circuit respiratoire 
Tubing 
Vous devez nettoyer le tuyau une fois par semaine. 

1. Pour cela, démontez les composants du circuit (nous 
vous montrerons comment procéder). 

2. Nettoyez le tuyau et les connecteurs du circuit 
respiratoire à la main dans de l’eau chaude savonneuse, 
puis rincez soigneusement. 

3. Suspendez le circuit respiratoire et laissez-le sécher à 
l’abri de la lumière directe du soleil. 

4. Une fois que le circuit respiratoire est sec, vérifiez qu’il 
ne présente ni trous ni fissures avant de le remonter.  

Remarque : en cas d’endommagement, le circuit 
respiratoire doit être remplacé. Si nécessaire, les familles 
doivent acheter un nouveau circuit respiratoire.  

5. Vérifiez le filtre antibactérien (le cas échéant), qui doit 
être remplacé tous les 7 à 10 jours ou plus souvent s’il 
prend une couleur foncée. Le cas échéant, les familles 
doivent acheter les filtres. 

Appareil de PPC/à deux niveaux de pression 
CPAP/Bi-level machine 
Vous pouvez essuyer un appareil de PPC ou à deux niveaux 
de pression à l’aide d’un chiffon humide propre. L’appareil 
est équipé de filtres qui filtrent le pollen et la poussière 
présents dans l’air. Les filtres intégrés doivent être vérifiés 

et nettoyés régulièrement. De préférence, effectuez cette 
opération dans le cadre de l’entretien hebdomadaire, 
lorsque vous nettoyez le masque et le circuit respiratoire. 

 
Instructions de nettoyage du filtre non jetable de 
l’appareil (à l’arrière de l’appareil) 
1. Si le filtre en mousse est sale, rincez-le et essorez-le 

sous le robinet.  
2. Nettoyez le filtre dans de l’eau chaude savonneuse et 

laissez-le sécher à l’abri de la lumière directe du soleil. 
Une fois que le filtre est complètement sec, remettez-le 
en place dans l’appareil de PPC/à deux niveaux de 
pression.  

Remarque: ces filtres doivent être remplacés tous les 
6 mois. Veuillez contacter le magasin qui vous a loué 
l’équipement. 

 
Filtre antibactérien 
Vous devez utiliser un filtre antibactérien sur tous les appareils 
loués. Ce filtre se trouve au niveau du raccord entre l’appareil 
et le circuit respiratoire. Il doit être remplacé tous les 7 à 
10 jours. Des filtres de rechange vous seront initialement remis 
avec l’appareil. C’est vous qui devrez acheter les filtres de 
rechange supplémentaires. Votre professionnel de la santé 
vous indiquera où vous pouvez vous les procurer. 

  
Contacts 
• Agent scientifique 

(02) 9845 1851 
• Infirmier-ère clinicien(ne) spécialisé(e)  
 (02) 9845 0230 
• Infirmier-ère clinicien(ne) consultant(e) 
 (02) 9845 2572 
• Centre d’appareillage 
 (02) 9845 2563 
• Service d’ingénierie biomédicale 
 (02) 9845 2602 

 

N’oubliez pas : 
Remember: 
• Un masque peut durer plusieurs années s’il est 

entretenu correctement.  
• Tous les jours : nettoyez ou essuyez le masque.  
• Une fois par semaine : nettoyez le masque et le 

circuit respiratoire.  
• Tous les 6 mois : remplacez les filtres non 

jetables. 
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