Informations patients
Système de drainage par cathéter pleural
ou péritonéal

Brochure d‘information pour les patients
souffrant de troubles causés par un
épanchement pleural ou une ascite.

Madame, Monsieur,
Si vous lisez cette information c‘est que vous souffrez probablement depuis quelques temps d‘une maladie touchant vos
organes internes. Un effet secondaire de cette maladie peut
être une accumulation de liquide dans l‘abdomen (ascite) ou
dans la cavité thoracique (épanchement pleural). Votre médecin vous a probablement déjà fait une ou plusieurs ponctions
pour éliminer ce liquide. Il existe actuellement une alternative
aux ponctions répétitives grâce au système de cathéter permanent tunnélisé PleurX™. Vous pouvez parler de cette option
thérapeutique avec votre médecin traitant.
Le cathéter permanent tunnélisé

Le cathéter permanent tunnélisé est un mince tube de silicone
souple qui est placé sous anesthésie locale. Ce cathéter n‘a
pas besoin d‘être remplacé. À son extrémité visible, il est muni
d‘une valve de sécurité, à laquelle on peut raccorder, pour
éliminer le liquide, une poche de recueil (drainage par gravité)
ou un réservoir (drainage par aspiration douce) (voir les illustrations ci-dessous).
Des ponctions répétitives à l‘hôpital, en clinique ou chez votre
médecin ne sont plus nécessaires après la mise en place du
cathéter. La gêne provoquée par l‘accumulation de liquide est
réduite et peut être mieux contrôlée.
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Drainage temporaire

Drainage temporaire

Durée: env. 15 min.
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Votre médecin traitant ou un infirmier de l‘hôpital / clinique
informe notre entreprise, fenik AG, de votre implantation. Notre société, fenik AG, prendra contact avec vous pour planifier
une formation à votre domicile. Un spécialiste produits fenik
AG vous expliquera en détail comment effectuer le drainage
et changer le pansement. Il vous remettra également tous les
documents nécessaires.
Après le drainage, le cathéter est placé sous un pansement
adapté. Il ne se voit pas sous vos vêtements. Chaque kit de
drainage contient également un pansement auto-adhésif
transparent que‘on colle sur le pansement pour le rendre
étanche. Comme ça, vous pouvez prendre une douche en
toute sécurité.
Ce cathéter vous permet une grande liberté de mouvement.
Selon la prescription du médecin ou selon vos besoins,
lors d‘un drainage temporaire, le système de drainage sera
connecté à votre cathéter durant 10 à 20 minutes. Si après
quelques semaines, il n‘y a plus d‘accumulation de liquide, le
cathéter permanent peut être retiré par votre médecin sous
anesthésie locale.
Les kits de drainage sont partiellement remboursés par votre
assurance maladie. Les kits de drainage sont envoyés chez
vous par la poste sans frais de port.
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L‘utilisation du
cathéter permanent tunnélisé à
domicile
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