Conseils pratques
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Effectuer une ponction d'ascite a domicile
de solutk, deux
Indications
ts pour liquide
Nous vous pr6sentons ici
ie de 4 litres.
une technique simple de
ponction d'ascite a
l'aveugle qui est facilement realisable a la
patient en dkcusal. Effectuer la
maison, si les conditions
ion de la paroi
d'application sont respecle au site pr6vu
t6es. Une ponction
ction, soit a mid'ascite contribue a sountre rombilic et
lager l'inconfort et la
liaque ant6rodyspne1e et a am6liorer
re (flgure 2).
la mobilit6 de patients
ter a la b&tadine
atteints d'une condition
cool. Dposer le
terminale. Traditionnellerile sur la paroi.
ment, cette proc6dure
i bouton dern6cessitait une hospitali.................................rmque en uuusant environ
sanon. vans notre expe .nence, les patients appr6cient de ne pas avoir a se 0,5 a I cc de xylocaine. Placer ensuite l'aiguille perpendiculairement a la paroi et, en vous dirigeant vers la
d6placer pour la subir.
colonne vert6brale, infiltrer la paroi jusqu'a la cavit6
abdominale. Retirer delicatement le piston de la
Contre-indications
L'absence d'un diagnostic, une premiere ponction, seringue jusqu'a ce que le liquide d'ascite apparaisse
une carcinomatose abdominale sans site ponction- dans le r6servoir. Retirer le tout. En suivant le trajet
nable2 (6chographie a l'appui) et une anticoagulation ainsi anesti6sie, introduire, sans aspirer, le catheter
sont des contre-indications absolues de la ponction relie a une serngue de 20 cc (figure 3). Lorsque vous
aurez atteint la cavit6 abdominale, I'ascite, sous presd'ascite a domicile.
sion, montera dans la seringue. Retirer l'aigill et la
seringue du cath6ter et connecter le trait d'union a la
Matkriel requis (figure 1)
tubulure. Fixer le catheter a la peau avec un ruban
Asepsie: solution d'iode (btadine®), alcool,
presses, champ et gants
I adh6sif hypo-allergene et
st&riles, et pince a com- Nous invitons nos lecteurs a nous faire partager certaines de fixer l'autre extr6mit6 de la
leurs exp6riences de pratique: les trucs ing6nieux qui tubulure au contenant de
presses.
apportent une solution aux situations cliniques difficiles. Le 4 litres, place au sol pres du
* Anesthe'sie locale: xyloMddecin
defamille canadien verse 50$ aux auteurs lors de la lit. Ainsi, le systeme de
caine 2% sans epinepublication de leur Conseils pratiques *. On peut faire collection reste fixe durant
phrine (5 ml), seringue parvenir les suggestions par la poste &a D Tony Reid,
10 ml et aiguille #25, r6dacteur scientifique, Le Midecin defamille canadien, 2630, la proc&dure. Le volume
1,5po.
avenue Skymark, Mississauga, ON L4W 5A4; par d'ascite recueili, habituellement autour de 6 litres, peut
* Ponction: cathter jelco
t6kcopieur (905) 629-0893; ou par courriel tony@cfpc.ca.
varier de 4 a 8 litres.
#14, seringue 20 cc,
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Figure 2. Le s'ite de la ponction est A mi-distance entre l'ombilic et 1 pine
iliaque ant6ro-suprieure

Figure 3. Introdiure,

sans

aspirer, le catheter relik A une seringue de 20 cc.

La procedure dure entre 60 et 90 minutes en tout.
Une infirmiere peut assurer la surveillance, une fois
l'installation completee, et elle peut retirer le cath6ter.
Le patient demeure couche pour une p6riode
d'environ deux heures pour 6viter une hypotension.
Le liquide recueilli et le materiel sont rapport6s a
l'hopital ofu l'on en dispose de la fa9on habituelle.

possibilit6 de choc, hemorragie, perforation et
infection. Ces complications, possibles, sont tres
rares. Une discussion pr6alable des risques avec
le patient et sa famille est essentielle. Comme il
ne s'agit jamais d'une premiere ponction, la majorite des patients preferent subir la procedure dans
le confort de leur maison que d'avoir a se deplacer
'a l'h6pital.

Discussion
La ponction abdominale sans instrument specia- RUf6rences
lis6 tel un trocart avec valves constitue une tech- 1. Victoria Hospice Society. Medical care of the dying. 2e 6d.
nique plus simple qu'une ponction veineuse. Elle V'ictoria: Victoria Hospice Society; 1993. p. 286-7.
comporte les memes complications que la 2. Roberts JR, Hedges JR Clinical Procedures in Emergency
technique utilisee a l'hbpital: hypovol6mie avec Medicine. Philadelphia: WB Saunders; 1985. p. 571.
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