Comment savoir si le cathéter de drainage
fonctionne?
Si vous eu des symptômes de canaux biliaires
obstrués, vous remarquerez peu à peu leur
diminution. Vous devriez constater l’évacuation
d’un liquide jaune foncé dans le sac collecteur.
Initialement, le liquide pourrait contenir du sang.
Le sang va disparaître peu à peu.
Combien de temps dois-je garder le cathéter
de drainage?
Cela dépend de la raison pour laquelle vous en
aviez besoin.
Raison...
- blocage
- perforation dans
le canal biliaire
- avant une
intervention
chirurgicale

Le cathéter peut rester…
aussi longtemps que le
blocage est présent
jusqu’à la cicatrisation de la
perforation
pendant des jours à des
mois après l’intervention
chirurgicale
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604-851-4866

Medical Imaging 2nd Floor, Fraser Wing
32900 Marshall Road, Abbotsford
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604-434-4211
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Medical Imaging, 3rd Floor, 3935 Kincaid St., Burnaby

Lions Gate Hospital

604-984-5775

Medical Imaging, Lower Level
231 East 15th Street, North Vancouver

Royal Columbian Hospital

Drainage biliaire
604-520-4640

Medical Imaging, Columbia Tower
330 E. Columbia Street, New Westminster

St. Paul’s Hospital

Biliary Drainage
604-806-8006

Medical Imaging, 2nd Floor, Providence Building
1081 Burrard Street, Vancouver

Surrey Memorial Hospital

604-588-3308

Medical Imaging, 1st Floor, Lower Level
13750 96th Avenue, Surrey

Vancouver General Hospital
GI/GU Department, Jim Pattison Pavilion
Station 5, Ground Floor
855 West 12th Avenue, Vancouver

604-875-4111
Ext 68612

Il est préférable de demander au médecin.
Quand dois-je obtenir de l’aide?
Appelez votre médecin si vous remarquez un des
signes suivants :
• fièvre au-dessus de 38,5 °C (101 °F), douleurs
musculaires et frissons;
• douleur abdominale persistante;

HealthLinkBC

• douleur ou rougeur au point d’insertion du
cathéter ou aux alentours;

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.

• possibilité d’un cathéter bloqué (ce sont les
mêmes signes que pour le blocage des canaux
biliaires);
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• le cathéter tombe.

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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En quoi consiste le drainage biliaire?
Le drainage biliaire est une intervention qui permet
d’évacuer de la bile du foie.
Votre foie fabrique de la bile qui est essentielle pour
la digestion. Normalement, les canaux biliaires
transportent la bile du foie vers vos intestins,
entreposant provisoirement la bile dans la vésicule
biliaire.
Cette intervention peut être préconisée pour :
− débloquer un canal biliaire en retirant le blocage
ou en y remédiant (la raison la plus courante);
− soulager les symptômes d’une accumulation de
bile en permettant au foie de l’évacuer;
− prévenir l’infection et faciliter la cicatrisation
quand une perforation dans un canal biliaire
provoque des fuites;
− se préparer pour une intervention chirurgicale
ou autre intervention sur les canaux biliaires.
Les signes indiquant que les canaux biliaires sont
obstrués comprennent : le jaunissement de la peau
(jaunisse), une urine foncée, des selles de couleurs
très claires, un manque d’appétit et des nausées
(avoir mal au cœur).
Qui effectue cette intervention?
Elle est effectuée par un radiologue d’intervention
(un médecin qui se spécialise en interventions
guidées par imagerie telles que les radiographies, les
radioscopies et les échographies dans un but
diagnostique ou thérapeutique).
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.
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Vous devez demander à un adulte responsable de
vous raccompagner à la maison après
l’intervention.
Que se passe-t-il avant l’intervention?
Le Service d’imagerie médicale vous contactera pour
vous donner des instructions spécifiques sur la
manière dont vous devez vous préparer pour
l’intervention.
Combien de temps faudra-t-il?
L’intervention durera de 1 à 2 heures.
Que se passe-t-il pendant l’intervention?
• Une infirmière examine vos antécédents médicaux
et vérifie votre pression artérielle et votre fréquence
cardiaque.
• Nous vous installons une perfusion intraveineuse
dans l’un de vos bras afin de vous donner des
analgésiques et autres médicaments dont vous
pourriez avoir besoin pendant l’intervention.
• Nous vous branchons sur un moniteur qui vérifiera
votre tension artérielle, votre fréquence cardiaque et
votre respiration pendant l’intervention.
• À l’aide d’une échographie et d’une radiographie, le
radiologue trouve le foie et les canaux biliaires.
• Le radiologue injecte un médicament anesthésiant
pour « insensibiliser » la peau autour de la zone
affectée.
• Une petite entaille est faite dans la peau. En se
servant de l’imagerie comme guide, le radiologue
insère une aiguille dans les canaux biliaires, puis
guide un cathéter de drainage jusqu’à l’endroit
ciblé.
• Pour vérifier l’emplacement du cathéter de
drainage, une teinture spéciale pour radiographie
est injectée à travers celui-ci et des radiographies
sont prises.

• Nous appliquons un bandage sur le site où se
trouve le cathéter de drainage et y raccordons le
cathéter à un sac collecteur.
Est-ce que c’est douloureux?
Vous pourriez ressentir des sensations de
picotement ou de brûlure au moment de l’injection
du médicament anesthésiant. Vous ne devriez
éprouver aucune douleur mais par contre, vous
pourriez ressentir un peu de pression lors de la mise
en place du cathéter de drainage. N’hésitez pas à
nous le dire si c’est douloureux pour que l’on vous
donne un médicament contre la douleur. Vous
pourriez ressentir de la douleur ou une sensibilité
après la mise en place du cathéter, mais cet inconfort
s’améliorera dans les 7 à 10 jours.
Que se passe-t-il ensuite?
Nous vous déplacerons dans la zone de
rétablissement pendant une période de temps avant
que vous soyez transféré dans votre chambre
d’hôpital. Votre infirmière vous indiquera le
moment où vous pourrez manger et combien de
temps il vous faudra rester au lit.
L’infirmière vous montrera comment prendre soin
de votre cathéter de drainage et du sac collecteur.
Certaines personnes n’auront plus besoin du sac
collecteur après quelques jours et le cathéter pourra
être rebouché.
La période de convalescence diffère selon la
personne. Nous ne pouvons prédire combien de
temps vous devrez rester à l’hôpital.
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.
Vous êtes étroitement surveillé à l’hôpital pour
détecter des problèmes potentiels.
Vous pouvez poser des questions avant de signer le
formulaire de consentement.
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