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Lire d’abord cette page
USAGE PRÉVU
Ce dispositif est prévu pour une utilisation en environnement hospitalier disposant de
ressources limitées, sur le terrain ou encore dans des environnements communautaires isolés.
Il est adapté aux patients adultes et pédiatriques.
Le DPA03 facilite l’administration d’anesthésie par inhalation et d’assistance respiratoire dans
les conditions difficiles, les situations d’urgence humanitaire et les environnements pauvres
en ressources.
AVANT-PROPOS
Ce manuel est destiné à fournir des conseils à l’utilisateur sur les fonctionnalités, les
performances et l’entretien du système d’anesthésie DPA03.
La politique de Diamedica (R-U) Ltd est d’améliorer continuellement ses produits. La société
se réserve le droit de modifier le présent manuel sans préavis.
Les utilisateurs du système d’anesthésie DPA03 doivent lire, comprendre et suivre les
conseils donnés dans le présent manuel avant d’utiliser le système.
LA NÉCESSITÉ DU SUIVI DES PATIENTS
MISE EN GARDE
Le système d’anesthésie DPA03 permet d’administrer des mélanges de gaz et de vapeurs
susceptibles de causer des lésions ou la mort du patient. L’effet des drogues utilisées en
anesthésie sur les patients peut varier. Les réglages « typiques » de l’appareil pour
l’administration de concentrations aux patients ne garantissent donc pas nécessairement la
sécurité des patients.
Les systèmes d’anesthésie portables DPA 01, DPA 02 et DPA 03 sont conçus pour être utilisés
dans les zones reculées avec un soutien logistique limité et les situations d’urgence où des
conditions médicales idéales sont improbables. Néanmoins, la responsabilité ultime d’évaluer
les contrindications imposées par le patient ou l’acte incombe à l’anesthésiste et dépendra de
la situation.
Les états de santé contrindiquant l’emploi d’un système d’anesthésie portable de la série DPA
et de ses accessoires comprennent tous ceux qui contrindiquent l’acte médical en lui-même.
Il est essentiel que la respiration et l’état cardiovasculaire du patient soient fréquemment
vérifiés par l’anesthésiste.
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L’anesthésiste est le responsable principal de la sécurité du patient et doit toujours disposer
d’un moyen secondaire pour maintenir la sécurité des patients au cours de l’anesthésie.
L’observation du patient doit primer sur les réglages de l’appareil pour juger de l’état du
patient.
L’anesthésie par gaz inspirés est contrindiquée chez les patients de moins de 10 kg, pour
lesquels l’appareil doit être utilisé en mode à débit continu.
Le système est uniquement destiné à être utilisé par des anesthésistes qualifiés.
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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DU SYSTÈME D’ANESTHÉSIE PORTABLE DPA
03TM

Fig. 1

Le système d’anesthésie portable Diamedica DPA 03TM
est muni de trois composants principaux :
2 vaporisateurs, un réservoir et un circuit respiratoire.
Il peut être rapidement assemblé et prêt à être utilisé
comme suit :
(1) Les vaporisateurs

(2) Le réservoir. Voir fig. 2

Sortir les vaporisateurs de la mallette et les placer sur
leur grillage respectif.
Fixer les vaporisateurs sur leur potence à l’aide des
vis imperdables situées à l’arrière des sections
verticales avec le vaporisateur de sévoflurane sur la
gauche.

Identification des éléments suivants du réservoir :
A. La soupape de surpression réglée pour se déclencher à 7,5 cm d’eau.
B. La vanne unidirectionnelle d’arrivée d’air avec flèches, indiquant la direction du flux d’air.
C. Le port de supplémentation d’oxygène (buse métallique).
D. Le ballon-réservoir de 2 litres.
E. Le vaporisateur.
F. Un bloc plein avec quatre ouvertures et une buse métallique.

F

Fig 2
Assemblage du réservoir.
1. Tout en se tenant devant le vaporisateur de sévoflurane et en faisant face à l’appareil d’anesthésie,
tenir le bloc-réservoir de manière à ce que la buse métallique soit sur la gauche et dirigée à l’opposé de
vous.
2. Brancher le bloc-réservoir au port d’entrée sur le côté gauche du vaporisateur.
3. Avec le bloc-réservoir fermement en place, brancher les éléments suivants comme suit :
4. Sur le port arrière, brancher la vanne d’entrée d’air avec les flèches dirigées vers l’avant.
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5. Sur le port supérieur, brancher la soupape de surpression de manière à ce qu’elle soit
verticale.
6. Sur le port inférieur, brancher le ballon-réservoir vert.
7. Sur la buse métallique, raccorder le tube d’oxygène transparent de la source d’oxygène.
8. Le raccord d’entrée du second vaporisateur doit être raccordé directement au raccord de sortie du
premier vaporisateur.
(3) Le circuit respiratoire. Voir fig. 2
Identification des éléments suivants du circuit respiratoire :
1. Le bloc-vannes. Il est composé de deux vannes cylindriques transparentes distinctes
dénommées vanne inspiratoire (A) et vanne expiratoire (B), qui sont raccordées par un tube
transparent de petit diamètre de 20 cm de longueur (C). La vanne inspiratoire est longue et
étroite, et possède un port latéral. La vanne expiratoire est courte et large, et possède un
embranchement métallique.
2. Un ballon autogonflant (D) (un ballon de taille plus petite est disponible pour les enfants).
3. Un tube respiratoire à deux branches de 22 mm en silicone (E) se terminant pas une pièce
standard en « Y ».
4. Un ballon réservoir de 1 litre pour servir de poumon de test.
5. Une longueur de tube respiratoire standard pour l’unité de récupération des gaz expirés.
Assemblage du circuit respiratoire :

A

E

C

B

E

Connexion pour
sortie de gaz expirés
Fig. 3

C

D

1. Brancher la vanne inspiratoire étroite (A) au port de sortie du vaporisateur. Faire pivoter la vanne de
manière que le port latéral soit dirigé vers le bas et vers l’avant à un angle d’environ 45 degrés.
2. Brancher le ballon autogonflant (D) sur le port latéral de la vanne inspiratoire de manière à ce qu’il se
trouve sur le devant de la mallette et dirigé vers le bas (il peut également être connecté par le tube
supplémentaire de 22 mm en silicone).
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3. Saisir la vanne expiratoire (B) et l’insérer sur la mallette. Serrer la vis métallique située sous la vanne
expiratoire pour la maintenir en place.
4. Brancher une extrémité du tube respiratoire à deux branches sur la vanne inspiratoire et l’autre sur
la vanne expiratoire.
5. Brancher le tube de récupération des gaz sur la vanne expiratoire.
Pour tester l’ensemble : brancher le poumon de test (ballon réservoir vert de 1 litre) sur
l’extrémité patient du tube respiratoire et confirmer l’intégrité du système à l’aide du ballon
autogonflant.
Circuit principal
Soupape de
surpression
Vanne

Van
ne

Air

Van
ne

O2
Réservoir
Ballon

Vaporisateur
par gaz
inspirés
Ballon
autogonflant

Gaz
expirés

Patient

Détail de la vanne modifiée

Tube de surveillance : quand la pression est
appliquée par le ballon autogonflant ou le
soufflet, ce tube referme la vanne expiratoire,
ce qui permet le gonflement des poumons.

Vanne
expiratoire

Gaz
expirés

Fig. 4

Remarque : Le ballon autogonflant ou le soufflet peut être remplacé par un ventilateur
convenablement conçu.

Circuit pédiatrique de la pièce « en T » Ayres
Il est possible de brancher le circuit directement sur la section de la vanne inspiratoire en
tant que soufflet. Il est recommandé que ce circuit soit utilisé avec un flux de gaz frais
minimum en provenance du concentrateur ou du cylindre d’au moins 3 fois le
volume/minute du patient.
Les capacités de débit du vaporisateur par gaz inspirés sont de 1 à 35 l/min.
Si le débit supplémentaire est supérieur à 4 l/min, le circuit patient peut être remplacé par un
circuit pédiatrique (Mapleson F) qui convient pour un débit continu/une ventilation assistée
avec les jeunes enfants.
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TOUJOURS S’ASSURER QUE VOTRE UNITÉ ASSEMBLÉE EST CORRECTEMENT POSITIONNÉE ET
QUE LE VAPORISATEUR EST À L’HORIZONTALE AUTANT QUE POSSIBLE. DANS TOUS LES
CAS, ELLE DOIT TOUJOURS SE TROUVER À MOINS DE 30  DE L’HORIZONTALE.
Vaporisateurs

Section de la vanne inspiratoire

Mapleson F

Fig. 5
Au patient

Gaz expirés
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Détail de la vanne du circuit patient - disposition et fonctionnement
DÉTAIL DE LA VANNE DU CIRCUIT PATIENT - DISPOSITION ET FONCTIONNEMENT

Bras de la vanne inspiratoire pour DPA
portable
>>>Direction du flux>>>

Clapets antiretour

Tube de raccordement
inspiratoire et
expiratoire

Ballon
autogonflant

Fig. 6

Bras de la vanne
expiratoire

Vanne à membrane

>>>>Indique la direction du flux>>>>

Raccordement
de récupération

Vanne et circuit patient
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Mise en garde
L’utilisation des deux vaporisateurs en même temps est extrêmement
dangereuse.
Le vaporisateur qui n’est pas utilisé doit être réglé sur zéro et le bouchon noir en acétal doit
être placé sur le dessus comme illustré. Pour le passage d’un vaporisateur à un autre, mettre
d’abord les deux vaporisateurs à zéro et placer le bouchon noir sur le vaporisateur redondant
de manière à ce qu’il ne puisse pas être actionné avant d’utiliser l’autre vaporisateur.

Fig. 7

Page 9 sur 15
© Copyright Diamedica (UK) Ltd 2017

Vanne de PEEP (pression positive en fin d’expiration)
Une vanne de PEEP peut être montée sur le DPA 03 en la raccordant sur la vanne expiratoire
comme indiqué sur la photo ci-dessous pour s’assurer que la circulation suit le bon sens.

Fig. 8

Réglage de la vanne de PEEP
Il est possible d’enlever la vanne de PEEP en la tirant hors du boîtier transparent. Une rotation
de l’embout rouge dans le sens horaire augmente la pression et une rotation dans le sens
antihoraire réduit la pression. Ainsi, la pression de la vanne de PEEP peut être réglée de 0 à
20 cm d’eau (H2O).

Fig. 9
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN COURANT
Nettoyage et entretien
Le DPA 03 est conçu pour fonctionner avec un minimum d’entretien et de nettoyage. Le
procédé de base est expliqué ci-dessous.

La sécurité du patient est la principale préoccupation de l’anesthésiste, et la prévention des
infections est essentielle pour la sécurité des actes chirurgicaux.
Chaque DPA 03 est fourni avec un circuit respiratoire. Comme ces pièces peuvent entrer en
contact avec le patient, elles sont susceptibles de transmettre des agents infectieux en cas de
mauvaise utilisation.
Le circuit respiratoire fourni avec le DPA 03 doit être nettoyé et désinfecté conformément aux
procédures de désinfection en vigueur dans leur hôpital d’utilisation. Si aucun filtre
antibactérien n’est utilisé, le circuit doit alors être nettoyé et désinfecté dans son intégralité
après chaque patient.
Tous les filtres antibactériens et autres éléments à usage unique doivent être jetés après une
seule utilisation, car ils ne sont pas conçus pour être réutilisés.
Dans le temps, l’halothane se décompose en libérant des halides, lesquels peuvent corroder
les pièces métalliques – en particulier en présence d’humidité. C’est pourquoi un stabilisateur
– du thymol – lui est ajouté pour prévenir sa décomposition. Comme le thymol ne se volatilise
pas avec l’halothane, il peut s’accumuler dans le vaporisateur et gripper ainsi le levier de
commande.
Un levier de commande difficile à actionner peut être le résultat d’une accumulation de
thymol. La procédure suivante permet normalement de faciliter sa manipulation.
1. Retirer le vaporisateur de sa potence. Régler sur « 0 ».
2. Le retourner et le secouer vigoureusement ; puis tourner le levier jusqu’à ce qu’il se
dégrippe.
3. Une fois le levier dégrippé, le vaporisateur doit être purgé et rincé avec de
l’anesthésiant neuf.
4. Remonter le vaporisateur sur la potence, puis le remplir d’halothane neuf.
En cas de doute de l’anesthésiste sur le nettoyage, l’entretien ou le fonctionnement du
DPA 03, contacter le fabricant.
S’assurer que l’agent est enlevé du vaporisateur avant de le fixer dans la mallette Peli pour
son transport.
Le vaporisateur ne devrait pas nécessiter de réétalonnage. Un étalonnage opérationnel/sur le
terrain ne doit être envisagé qu’après consultation avec le fabricant.
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Accessoires et pièces de rechange
Tous les accessoires utilisés avec le DPA 03 doivent remplir les conditions suivantes :
• être compatibles avec l’oxygène ;
• être biocompatibles ;
• se conformer aux exigences générales de la directive européenne 93/42/CEE.
Une liste complète des pièces de rechange est disponible sur demande à Diamedica par
courriel, à l’adresse support@diamedica.co.uk
Demandes de données techniques
Pour toute question relative aux caractéristiques techniques, à la performance ou aux
composants, contacter Diamedica à l’adresse support@diamedica.co.uk
Mise au rebut du dispositif
En fin de vie, si le produit est renvoyé à son fabricant, celui-ci assurera sa mise au rebut
conformément à la réglementation pertinente relative à la mise au rebut.
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Questions les plus fréquentes sur le circuit respiratoire

Q. Quels agents volatils peuvent être utilisés avec le vaporisateur Diamedica ?
A. L’échelle est calibrée pour l’halothane et l’isoflurane. Une version sévoflurane du
vaporisateur est aussi maintenant disponible. Si l’éther est le seul agent volatile disponible, il
doit être vaporisé dans un vaporisateur différent. Il ne doit pas être utilisé avec le ventilateur
mécanique en raison du risque d’explosion.

Q. Comment se remplit le vaporisateur ?
A. Le vaporisateur se remplit en dévissant le bouchon de remplissage et en versant
directement l’agent de la bouteille dans la chambre. Aucun dispositif de remplissage spécial
n’est nécessaire, bien qu’un entonnoir soit disponible le cas échéant. Si le vaporisateur
nécessite un remplissage pendant l’anesthésie, le vaporisateur doit être mis hors tension
avant de procéder au remplissage.

Q. Comment vider entièrement le vaporisateur avant d’utiliser un autre agent ?
A. Retirer le vaporisateur de sa potence en desserrant la vis imperdable située à l’arrière de la
section verticale. Enlever le bouchon de remplissage puis inverser le vaporisateur par-dessus
la bouteille jusqu’à ce qu’il soit complètement vide. Utiliser l’entonnoir le cas échéant. Pour
supprimer le contenu résiduel, ouvrir entièrement la sortie du gaz/d’air à l’aide du cadran
pour purger la chambre pendant plusieurs minutes jusqu’à ce que la vapeur ne puisse plus
être détectée.

Q. Quel genre d’entretien régulier est nécessaire pour le vaporisateur Diamedica ?
A. Le vaporisateur a été conçu pour exiger un minimum d’entretien. Si les mouvements du
cadran du levier sont grippés, nettoyer le boîtier du mécanisme. Verser une petite quantité
d’halothane dans la chambre, puis l’inverser et la secouer plusieurs fois avant de jeter
l’halothane utilisé.

DIAMEDICA UK LTD
Grange Hill Industrial Estate, Bratton Fleming
Barnstaple, Devon, EX31 4UH, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 15.98.71.00.66
E-mail : support@diamedica.co.uk
www.diamedica.co.uk
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GLOSSAIRE DES SYMBOLES
Les symboles ci-dessous sont susceptibles d’être utilisés dans le présent manuel ou sur le
produit ou ses emballages. Il est donc important de bien les connaître.
Symbole

Description
Fabricant

Commentaire
Indique le fabricant du dispositif médical,
tel que défini par l’UE.
Directives 90/385/CEE, 93/42/CEE et
98/79/CE.

Représentant
agréé
dans la
Communauté
européenne
Date de
fabrication

Indique le représentant agréé dans la
Communauté européenne.

Date de péremption

Indique la date au-delà de laquelle le
dispositif médical ne doit pas être utilisé.

Numéro de lot

Ce symbole doit être accompagné du
numéro de lot du fabricant. Le numéro de
lot doit être à côté du symbole.

Numéro de
catalogue

Indique la référence de catalogue du
fabricant pour identifier le type de
dispositif médical.

Numéro de série

Indique le numéro de série du fabricant
pour permettre d’identifier le dispositif
médical de manière précise.

Fragile, manipuler
avec soin

Indique que le dispositif médical peut être
brisé ou endommagé s’il n’est pas manipulé
avec précaution.

Garder au sec

Indique que le dispositif médical doit être
protégé contre l’humidité.

Indique la date à laquelle le dispositif
médical a été fabriqué.
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Ne pas réutiliser

Indique que le dispositif médical est conçu
pour un seul usage ou pour un seul patient
au cours d’un acte unique.

Consulter
le
manuel

Indique que l’utilisateur doit consulter le
manuel.

Mise en garde

Indique que l’utilisateur doit consulter le
manuel et ses mises en garde importantes
qui – pour diverses raisons – ne peuvent
pas figurer sur le dispositif médical luimême.
Indique que le dispositif médical n’a pas été
stérilisé.

Non stérile

Équipement de
classe II

Partie appliquée de
type BF

Symbole du
recyclage

Les produits porteurs de ce symbole ne
doivent pas être jetés aux ordures
ménagères.

Symbole de
recyclage de la
batterie

Symbole chimique du type de batterie
inclus en dessous

Ne contient pas ou
n’a pas de présence
de latex
naturel.
Indique qu’un objet
peut être recyclé.
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