Quand recevrai-je les résultats?

Emplacements

Si nous prélevons des échantillons de liquide, les
résultats seront envoyés à votre médecin dans les
2 semaines. Prenez rendez-vous avec votre
médecin pour faire le point sur les résultats.

Drainage
abdominal

Soins à domicile
Vous pourriez avoir la tête qui tourne si vous
changez de position trop rapidement. Au début,
bougez lentement.
Gardez le bandage sec pendant au moins 48
heures après le retrait du drain tubulaire. Retirez
le bandage après 48 heures.
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Abdominal
Drainage

Au besoin, prenez un comprimé
d’acétaminophène ordinaire (p.ex. du Tylenol)
pour atténuer la douleur.
Quand dois-je obtenir de l’aide?
Appelez votre médecin si vous ressentez un des
symptômes suivants :
• fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F), douleurs
musculaires et frissons;
• douleur ou rougeur au point de ponction ou
aux alentours;
• fuite de liquide provenant du point de ponction;
• saignement provenant du point de ponction;
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• douleur abdominale persistante.

HealthLinkBC
8-1-1
Appelez en tout temps si vous avez des questions
ou des inquiétudes. Le service HealthLinkBC est
ouvert 24 heures sur 24.
Il est disponible en 130 langues. Pour avoir accès
à un interprète, dites votre langue en anglais.
Attendez qu’un interprète prenne votre appel.

Recommandations de suivi/Rendez-vous :

www.fraserhealth.ca – www.vch.ca
Cette information ne remplace pas l’avis de votre
prestataire de soins.
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Qu’est-ce que le drainage abdominal?

Que se passe-t-il avant l’intervention?

Est-ce que c’est douloureux?

Le drainage abdominal est une intervention visant
à évacuer un liquide collecté dans l’abdomen
(accumulation connue sous le nom d’ascite). Le
drainage abdominal est également employé pour
retirer le liquide accumulé dans un abcès de
l’abdomen.

Le Service d’imagerie médicale vous contactera
pour vous donner des instructions spécifiques sur
la manière dont vous devez vous préparer pour
l’intervention.

Vous pourriez ressentir des sensations de
picotement ou de brûlure au moment de
l’injection du médicament anesthésiant. Vous ne
devriez ressentir aucune douleur lors de
l’introduction de l’aiguille et du cathéter.

Pourquoi avoir recours à cette intervention?

Nous vous recommandons de demander à un
adulte responsable de vous raccompagner à la
maison après l’intervention.

Cette intervention a pour objectif de :
• soulager l’inconfort;

Vérifiez avec l’endroit où votre drainage
abdominal est programmé.

• soulager la pression ascendante sur le
diaphragme, facilitant la respiration;

Avant l’intervention, une infirmière pourrait
examiner vos antécédents médicaux et vérifier
votre pression artérielle et votre fréquence
cardiaque.

• soulager la pression sur la vessie (certaines
personnes auront besoin d’uriner plus souvent
par la suite).
Il est également possible qu’on prélève quelques
échantillons de liquide à des fins d’analyse.
Qui effectue cette intervention?
Elle est effectuée par un radiologue (un médecin
qui se spécialise en interventions guidées par
imagerie). Une échographie, une radioscopie ou
un tomodensitogramme servent de guide pour
trouver l’endroit où le liquide amassé doit être
collecté.
Puis-je être accompagné d’un membre de ma
famille ou d’un ami?
Oui, ils peuvent rester avec vous avant et après
l’intervention. Toutefois, pour des raisons de
sécurité et en accord avec les règlements, ils ne
peuvent pas être présents dans la salle pendant
l’intervention. Nous les aviserons de l’endroit où
ils peuvent vous attendre.

Abdominal Drainage

Combien de temps faudra-t-il?
L’intervention durera de 30 minutes à 1 heure.
Que se passe-t-il pendant l’intervention?
Une fois allongé, nous nettoierons votre abdomen
avec une solution antiseptique.
Le radiologue injecte un médicament anesthésiant
pour « insensibiliser » la peau.
À l’aide d’une échographie ou d’un
tomodensitogramme, une aiguille est insérée dans
l’abdomen et guidée vers la zone affectée.
Un petit drain tubulaire (appelé cathéter) et ensuite
introduit puis guidé dans l’abdomen. Une fois mis
en place, celui-ci est relié à une poche de drainage.
Des échantillons de liquide pourraient être prélevés
à ce moment-là.

Alors que le liquide sera évacué, vous devriez
vous sentir plus confortable. Votre abdomen
deviendra plus petit, parfois bien plus petit.
Que se passe-t-il ensuite?
Il vous faudra peut-être rester à l’hôpital pendant
quelques heures suite à l’intervention car nous
devons nous assurer que vous êtes en état de
partir. Pour la plupart des gens, il est possible de
rentrer à la maison le même jour.
Existe-t-il des risques ou des complications
possibles?
À chaque fois que la peau est percée ou coupée, il
existe la possibilité d’infection ou de saignement.
Les autres complications possibles sont :
- une ponction à un organe abdominal;
- une baisse de votre pression artérielle.
Vous pouvez poser des questions concernant les
risques avant de signer le formulaire de
consentement.

Le drain est retiré une fois l’écoulement du liquide
terminé. Nous recouvrons le point de ponction avec
un bandage.
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