
 
DRAINAGE PLEURAL À DOMICILE 

 
Aide-mémoire pour l’usager 

 

Préparation : Nettoyer la surface de travail. Rassembler tout le matériel. Enlever vos bijoux et bagues. Laver vos mains 
Retirer le pansement. 

1. Ouvrir les 3 emballages contenant le 
matériel de drainage.  
Enlever le ruban adhésif sur le champ 
stérile bleu et l’ouvrir avec précaution, 
en commençant par le haut. 
Placer la bouteille à la verticale et 
déposer l’embout de la tubulure de 
drainage sur le champ stérile bleu tel 
que montré à l’étape 2. 
Ne rien toucher sans mettre les gants. 
 

2. Ouvrir l’enveloppe des 3 tampons 
d’alcool et les déposer sur un côté 
du champ stérile bleu. 

 

 

3. Mettre les gants en ne touchant 
que le poignet. 

 

 

4. Ouvrir l’enveloppe contenant le 
capuchon de la valve et le déposer 
sur le champ stérile bleu. 

 

 

Relier la bouteille de drainage au cathéter : S’assurer que l’embout de raccordement du tube de drainage et la valve du 
cathéter ne touchent à rien. 

5. Fermer complètement la pince blanche 
et retirer le bouchon protecteur du tube 
de drainage. 

 

 

6. Retirer le capuchon de la valve. 
Tourner d’un quart de tour en 
dévissant dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre.  

 

 

7. Nettoyer l’extérieur de la valve 
avec un tampon d’alcool. Ne rien 
insérer à l’intérieur de la valve. 

 

 

8. Prendre la partie du tube de 
drainage placée sur le champ 
stérile et l’insérer dans la valve. 
Vous entendrez un « clic ». 
 

 
 

Drainage pleural : Ne pas drainer plus de 1000 mL de liquide à la fois et ne pas élever la bouteille plus haute que le site 
d’insertion du drain. 

9. Retirer la pince de soutien au-dessus de 
la bouteille de drainage. 

 
 

 

10. Tenir la bouteille d’une main et de 
l’autre main pousser la fiche vers le 
bas pour perforer le scellé en 
aluminium. 

 

 

11. Ouvrir la pince du tube de 
drainage. Le liquide pleural 
s’écoulera entre 5 à 15 minutes. Si 
douleur, contrôler la vitesse de 
l’écoulement en fermant en partie 
la pince. 

 

12. La vitesse d’écoulement diminuera 
quand le liquide pleural sera 
presqu’entièrement drainé.  

 Fermer complètement la pince 
lorsqu’il n’y a plus d’écoulement 
ou que la bouteille est pleine. 

 

Après le drainage pleural 

13. Tirer fermement l’embout du tube de 
drainage pour le dégager de la valve du 
drain. 

 
 Déposer le tube de drainage sur la 
 surface de travail. 
 

 

14. Nettoyer l’extérieur de la valve avec 
un tampon d’alcool. 

 
 
 

 

15. Placer le nouveau capuchon stérile 
sur la valve et le tourner dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 
Vous entendrez un « clic ». 

 
 

 
 

16. Désinfecter autour du drain avec 
un tampon d’alcool en partant du 
centre vers l’extérieur. Laisser sé-
cher. 

 

 
17. Placer la compresse pré-coupée autour 

du drain et enrouler le drain à plat sur 
la compresse. Recouvrir le drain avec 1 
ou 2 compresses. 

 

 

18. Recouvrir les compresses avec la 
pellicule adhésive transparente. 
Retirer le film plastique en débutant 
par un coin. Enlever le papier 
restant et appuyer pour coller la 
pellicule. 

 
 

19. Tenir la bouteille d’une main, 
pousser vers le bas la fiche per-
forante et faire un mouvement 
circulaire pour élargir l’ouverture 
du scellé. 

 

 

20. Ouvrir la pince de la  tubulure de 
drainage. Placer votre pouce sur le 
bord du bouchon flexible et le 
retirer de la bouteille.  

 

 

21. Mesurer et vider le liquide drainé dans 
la toilette. Rincer la bouteille avec de 
l’eau. 

22. Jeter tout le matériel utilisé dans un 
sac. Bien le fermer avant de le jeter 
aux déchets. 

23. Laver vos mains. 24. Noter la quantité et l’apparence du 
liquide drainé sur la feuille de bilan 
des drainages. 
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