
PleurX™ - Système de drainage par cathéter

Brochure d’information pour les patients souffrants de 
symptômes causés par un épanchement pleural ou 
un ascite
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Madame, Monsieur, 

Le cathéter PleurX™ 

Si vous lisez cette information c’est que vous souffrez probablement 
depuis quelques temps d’une maladie touchant vos organes internes. 
Dans ce cas, un effet secondaire peut être l‘accumulation de liquide 
dans l‘abdomen (ascite) ou dans la cavité thoracique (plèvre). Votre mé-
decin vous a probablement déjà fait une ou plusieurs ponctions pour 
drainer ce liquide. Aujourd’hui, il existe une alternative à la ponction 
grâce au système de cathéter PleurX™. Vous pouvez parler de cette  
option thérapeutique avec votre médecin traitant. 

Le cathéter PleurX™ est un fin tuyau en silicone qui est implanté sous 
anesthésie locale. Ce cathéter reste en place aussi longtemps que  
nécessaire et ne doit pas être changé. L’extrémité visible du cathéter est 
équipée d’une valve de sécurité à laquelle, lors des drainages, vient se 
connecter directement une bouteille ou une poche de drainage.

Les ponctions récurrentes à l‘hôpital ou chez le médecin ne sont plus 
nécessaires après l‘insertion du cathéter. Les symptômes inhérents à la 
présence de liquide sont réduits et plus faciles à contrôler.

Le drainage pleural temporaire 
Durée: Environ 15 min.

Le drainage d‘ascite temporaire
Durée: Environ 15 min.
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L‘ utilisation du cathéter PleurX™ à domicile

Directement après l’implantation, le médecin traitant ou le personnel 
médical prennent contact avec un spécialiste de l’entreprise fenik AG 
pour orgraniser un rendez-vous et une formation directement à votre 
domicile. Le spécialiste de l‘entreprise fenik AG vous explique à vous et/
ou aux soins à domicile, en détail, la mise en œuvre du drainage, le chan-
gement du pansement et le moyen de commander le matériel nécessaire. 

Après le drainage, le cathéter est fixé discrètement sur votre corps 
au moyen d’un pansement. Rien n’est visible sous les vêtements. 
Vous pouvez vous doucher si le pansement adhésif inclu au set de  
drainage est correctement fixé. Ce dispositif vous permet de garder une 
grande liberté de mouvement.

Le médecin vous prescrit un drainage dont la fréquence dépend de 
la quantité de liquide. Un drainage dure en moyenne 10 à 30 mi-
nutes. Si le liquide ne s‘accumule plus dans les semaines qui su-
ivent, le médecin peut retirer le cathéter PleurX ™ sous anesthé-
sie locale. La formation et le matériel sont répertoriés dans la 
liste LiMA et sont payés par l‘assurance maladie de base. Les kits de  
drainage sont livrés sans frais de port directement à votre domicile.

Source: fotomed KSW
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Contact

fenik AG
Querstrasse 5 
8212 Neuhausen am Rheinfall
 
Tel.: 052 577 02 55
Fax: 052 577 02 56

info@fenik.ch
www.fenik.ch

drainage temporaire
à domicile

grande
sécurité

amélioration de la
qualité de vie

Remarque
PleurX™ is a trademark and/or registered trademark of CareFusion Corporation,  
or one of its subsidiaries.


