
  
LA POCHE À LAVEMENT COMPLÈTE 

 
Votre matériel est constitué de : 
- Une poche souple d’une contenance de 2 litres avec tuyau et robinet d’arrêt 
- Une canule en thermoplastique de 80 cm de long et de 7,3 mm de diamètre avec deux 
yeux latéraux et un entonnoir dans lequel vous mettez le réducteur. 

 
MODE D’EMPLOI 

 
1 - Assembler les différents éléments de la poche et emboîter le réducteur sur l’entonnoir 
violet puis insérer le petit robinet blanc. 
2 - Remplir la poche avec de l’eau tiède (à température du corps). 
3- Suspendre la poche à un crochet de la douche ou de la baignoire environ à hauteur 
d’homme bras levé. 
4- Ouvrir le robinet jusqu'à ce que l’eau s’écoule et fermer (vide d’air). 
5- S’installer en position accroupie (ou allongée dans la baignoire). 
6- Enduire l’anus d’huile d’olive ou autre huile végétale et faire pénétrer  
environ 5 centimètres de canule dans le rectum, robinet fermé. 
7- Ouvrir le robinet et, toujours dans la même position, introduire lentement la canule 
dans le côlon jusqu’au bout c’est-à-dire à l’entonnoir. 
Note : pendant l’introduction de la canule, centimètre par centimètre, regarder le 
niveau d’eau de la poche qui doit descendre ;  si ce n’est le cas, ressortir la canule et  
recommencer. 
8- Lorsque le maximum d’eau supportable a pénétré dans le côlon, fermer le petit 
robinet, respirer profondément et calmement deux ou trois fois, se redresser, retirer  
délicatement la canule et aller sans attendre dans les W.-C. pour laisser s’évacuer l’eau 
et les matières. 

 
Après chaque usage, laver la canule à l’eau savonneuse, rincer et laisser sécher. Il n’est pas 
nécessaire d’utiliser de l’eau stérile ou bouillie. La canule doit toujours être lisse et souple ; 

il est recommandé de la changer tous les ans. 
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