
Information et consentement pour l'implantation d'un cathéter 

péritonéal permanent tunnélisé  
(pour un drainage temporaire à domicile) 

 

 

Pourquoi le cathéter est-il implanté ? 

Si vous êtes confronté à certaines maladies, l'un des symptômes concomitants peut être l'accumulation 

de liquide dans la cavité abdominale (ascite) qui peut vous gêner considérablement dans votre vie 

quotidienne (sensation de satiété, perte d’appétit, vertiges, essoufflements…). Pour soulager vos 

symptômes, ce liquide doit être ponctionné de temps en temps à l'hôpital. Au lieu des ponctions 

récurrentes, vous pouvez maintenant bénéficier d'un cathéter péritonéal permanent tunnélisé. Ce 

cathéter vous permet de drainer (évacuer) vous-même le liquide à la maison, temporairement et selon 

les besoins. Les troubles liés à l'accumulation de liquide sont réduits et peuvent être contrôlés. Pour 

que cette procédure soit facile et sûre pour vous, vous serez accompagné et formé à votre domicile par 

un spécialiste de l'entreprise fenik AG.  

 

Le cathéter permet une grande liberté de mouvement car il suffit de connecter un système de drainage 

pendant 10 à 30 minutes selon les besoins. Si, après quelques semaines, il n'y a plus d'accumulation 

de liquide, le cathéter péritonéal peut être retiré sous anesthésie locale. 

 

Comment se déroule l'implantation d'un cathéter ? 

La procédure n'est pas très différente d'une ponction d’ascite. L'intervention peut être précédée d'une 

mise sous perfusion. À l'aide d'une échographie ou d'une radiographie, le médecin détermine le site 

approprié pour l'insertion du cathéter. L'intervention peut être pratiquée en ambulatoire ou lors d'un 

séjour hospitalier de courte durée. La peau et les muscles sont rendus insensibles par une anesthésie 

locale et on vous donnera un somnifère léger si nécessaire.  

 

Le médecin fait une ponction et deux petites incisions distantes de 4 à 7 cm. Il passe le cathéter sous 

la peau et l'insère dans la cavité abdominale. Le médecin suture le site d'introduction du cathéter et fixe 

le cathéter à la peau au point de sortie du cathéter. À l'extrémité visible du cathéter se trouve une valve 

de sécurité à laquelle peut être relié le système de drainage temporaire, par exemple une poche de 

recueil ou un dispositif par aspiration douce, afin d'évacuer le liquide du corps. 

 

Une légère douleur au site où le cathéter a été inséré peut-être possible 1-3 jours après l'intervention. 

Le cathéter est fin, souple et flexible et est positionné sur une compresse mousse pour votre confort et 

est recouvert d'un pansement auto-adhésif plastifié pour vous permettre de vous doucher. Le dispositif 

n'est pas visible sous les vêtements.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Quels sont les risques liés à l'implantation d'un cathéter permanent ? 

Le taux de complication lié à l'insertion d'un cathéter est faible. Les problèmes suivants sont 

occasionnellement relevés :  

• Hématome local au site de l'implantation et saignement mineur au point d'entrée et de sortie du 

cathéter. Les hémorragies graves sont extrêmement rares. 

• Écoulement de sécrétions ou d’ascite au point d'entrée ou de sortie du cathéter (rare) 

• Lésion de l’intestin (perforation, très rare) 

• Les infections sont rares (elles peuvent être traitées par des antibiotiques ou, en cas d'infection 

plus importante, le cathéter peut être retiré. 

Dans le pire des cas (p.ex. une hémorragie), une opération pourrait s'avérer nécessaire (très rare) 

 

Autre alternative  

Des ponctions répétées. Toutefois, les complications susmentionnées peuvent également survenir en 

cas de ponctions péritonéales répétées.  

 

Mesures avant l‘intervention 

• Rester à jeun dès minuit la nuit précédant l’intervention 

• Selon l’ordre de votre médecin, arrêt temporaire des anticoagulants et ou des antiplaquettaires 

(par exemple Marcoumar, Sintrom, Aspirine, Plavix, Arixtra, Eliquis, Xarelto, Pradaxa…)  

 

Mesures après l’intervention  

• Ne pas conduire soi-même un véhicule le jour de l'opération 

• Les symptômes particuliers (douleurs abdominales, fièvre, frissons…) nécessitent une 

consultation médicale immédiate, si nécessaire directement aux urgences 

 

Immédiatement après l'implantation du cathéter, le médecin ou une infirmière contacte fenik AG pour 

fixer un rendez-vous pour la formation à domicile. Le spécialiste des produits de fenik AG expliquera en 

détail comment effectuer le drainage et changer le pansement et remettra les documents nécessaires. 

Les kits de drainage sont dans la liste LIMA et sont partiellement remboursés par votre assurance de 

base. Les kits de drainage sont livrés à votre domicile sans frais de port.  

 

J'ai, soussigné(e) le (la) patient(e), été informé(e) par le médecin, lors d'un entretien préalable à 

l'intervention, du diagnostic, du type, du but et du déroulement de l'intervention et du traitement décrits 

ci-dessus de manière compréhensible. J'ai pu évoquer mes problèmes particuliers. J'ai également été 

informé des conséquences possibles dans la période qui suivra l'implantation.  

Je confirme que j'ai mentionné toutes mes pathologies, problèmes et réactions particulières connus (par 

exemple allergies, tendance aux saignements, crampes…). 

Après une explication compréhensible, je donne mon consentement éclairé pour l'intervention et le 

traitement prévus. Mon consentement s'étend également à toutes extensions ou modifications 

résultantes de procédures ou de découvertes postopératoires. 

 
Lieu / Date / Heure  Signature patient(e)  Signature médecin 
 
 
 
Source : matériel d'information de la société fenik AG 


