
Informations pour les 
patients
cathéter tunnélisé permanent pour le drainage 
d‘un épanchement pleural ou péritonéal

Système pour un soulangement efficace 
des symptômes lors d‘épanchements 
pleuraux et / ou d‘ascites



Un épanchement pleural est une accumulation de liquide 
dans l‘espace pleural. L‘espace pleural est situé entre la plèvre 
pariétale et la plèvre viscérale. Les causes 
les plus courantes d‘un épanchement 
pleural sont certains cancers, la 
pneumonie ou l‘insuffisance 
cardiaque. 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Vous ou un membre de votre famille avez développé une    
maladie qui provoque un épanchement pleural récidivant 
(«eau dans les poumons») ou une ascite récurrente («eau dans 
le ventre»).  Ces accumulations excessives de liquide entraî-
nent des symptômes tels qu’essoufflement, épuisement, perte 
d‘appétit et/ou nausées.

Dans cette brochure, nous souhaitons vous informer sur la 
possibilité de soulager ces symptômes, provoqués par l‘épan-
chement pleural et / ou l‘ascite, grâce au cathéter tunnélisé 
permanent drainova® ou PleurX™ ainsi que sur le service que 
nous vous apportons pour vous former à l’élimination du          
liquide à l’aide de nos kits de drainage. 

Vous aurez aussi un aperçu sur l‘ensemble du processus, 
de l‘implantation du cathéter au suivi du drainage à domi-
cile grâce au concept de soins et services fenik.

Qu’est-ce qu’un 
épanchement 

pleural ?



L‘ascite est une accumulation excessive de liquide dans l‘ab-
domen. Les causes les plus courantes d‘ascite sont certains 
cancers, une cirrhose du foie ou une insuffisance cardiaque.

Qu’est-ce qu’une 
ascite ?

Comment 
soulager les 
symptômes des 
épanchements 
pleuraux ou des 
ascites ?

Pour soulager ces symptômes, l‘épanchement doit être ponc-
tionné régulièrement par votre médecin à l‘hôpital ou en        
clinique. Afin de vous épargner des ponctions récurrentes, 
votre médecin peut vous recommander l‘implantation d‘un 
cathéter tunnelisé permanent.



L’implantation
Le cathéter drainova® ArgentiC ou PleurX™ est un tube en sili-
cone souple et flexible qui reste en place et ne doit pas être 
changé. Le cathéter est donc implanté une seule fois, sous an-
esthésie locale, à l‘hôpital ou en clinique, soit en ambulatoire, 
soit durant une courte hospitalisation. Le cathéter est muni 
d‘un manchon en polyester qui adhère au tissu sous-cutané. 
Cela évite que le cathéter ne bouge et empêche aussi la péné-
tration des germes.

Après l‘implantation, environ 10 cm du cathéter avec la valve 
de sécurité du cathéter restent visibles à l‘extérieur du corps 
Un réservoir ou une poche de recueil en gravité est relié à la 
valve de sécurité du cathéter pour le drainage, afin d‘évacuer 
le liquide qui s‘accumule dans la cavité corporelle. La durée 
du drainage est environ 10 – 20 minutes. Après le drainage, la 
valve de sécurité du cathéter est fermée à l‘aide d‘un capu-
chon de valve qui la protège contre de potentiels dommages 
ou contaminations. Après le drainage, le cathéter est protégé 
par un pansement. Il n‘est pas visible sous les vêtements. Le 
pansement est recouvert d‘une protection imperméable qui 
permet de se doucher. 



 Valve de sécurité
 haute sécurité pour les patients 
grâce au principe «clef-serrure» 

qui empêche l‘air de pénétrer et 
le liquide de sorti sans contrôle.

 Manchon en polyester  
 fibrose avec le tissu souscu-

tané et empêche la pénétration 
des germes. 

 Nombreux orifices de draina-
ge biseautés  pour éviter l‘occlusion. 

 Le cathéter
drainova® ArgentiC 
 

Une  bande de sulfate de 
baryum est intégrée pour assurer 
la visibilité du cathéter auy rayons X. 
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Utilisation du cathéter tunnélisé 
permanent à domicile

Après l‘implantation du cathéter ou en fin de séjour à l‘hôpital 
ou en clinique, un membre du personnel soignant envoie l‘or-
donnance médicale à fenik AG. 

L‘entreprise fenik AG organisera avec vous un rendez-vous de 
formation à domicile. Sur demande, nous nous ferons un plai-
sir de contacter et d‘instruire votre service de soins à domicile 
ou les soignants d‘un service de transition, d‘une clinique de 
réadaptation ou d‘une maison de retraite. 

Un(e) spécialiste produits de fenik AG vient à votre domicile 
pour vous former et vous donner toutes les instructions néces-
saires. Le processus à respecter lors du drainage et du change-
ment de pansement vous est expliqué étape par étape. Vous 
recevez également un dossier dans lequel vous pourrez relire 
toutes les informations. De plus, vous pouvez trouver toutes 
les vidéos de formation sur notre site internet : www.fenik.ch

Le matériel de drainage est livré directement à votre domicile 
sans frais de port par la poste. Nos kits de drainage sont des 
produits répertoriés dans la LiMA. Le coût des kits de drainage 
est couvert à 100% par l‘assurance maladie obligatoire. Si vous 
vivez dans un home ou une institution, la facture sera réglée 
par ce dernier avec votre assurance maladie. Si votre compag-
nie d‘assurance maladie a des questions, elle peut sans autre 
nous contacter. 

Vous pouvez commander les kits de drainage directement sur 
notre site internet, par téléphone ou par e-mail.  

La sortie de 
l’hôpital

Le  rendez-vous 
pour la 

 formation

La formation

La commande 
du matériel et la 

prise en charge 
des coûts



Vos avantages en résumé :
Pas de ponction récurrente par le médecin et donc moins de rendez-vous 
à l‘hôpital ou en clinique.

 Une formation gratuite dispensée par un(e) spécialiste produits après votre 
 séjour à l‘hôpital, pour vous permettre de réaliser facilement et en toute 
sécurité un drainage temporaire à domicile.

Le drainage temporaire est simple et sûr.

Un contrôle efficace des symptômes en drainant l‘épanchement à domicile.

 S‘il n‘y a plus d‘épanchement après quelques semaines, le cathéter peut être 
retiré par votre médecin sous anesthésie locale.

fenik AG
Querstrasse 5
8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +4152 577 02 55
info@fenik.ch
www.fenik.ch

Vous pouvez également trouver des informa-
tions plus détaillées sur notre site internet      
www.fenik.ch

Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à nous con-
tacter du lundi au jeudi de 08 :00 à 17 :00 et ventredi 
de 08:00 à 16:00. 



fenik AG | Querstrasse 5 | 8212 Neuhausen am Rheinfall | Tel.: +41 52 577 02 55
info@fenik.ch | www.fenik.ch
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