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Problématique 

Les épanchements pleuraux malins (ÉPM) 
sont une complication fréquente des 
maladies malignes avec une morbidité
significative. 

La survie moyenne des usagers n’excède 
pas quatre mois (Brouchet & Humeau, 2009). 

Deux approches classiques pour le 
traitement symptomatique des ÉPM :

les ponctions pleurales itératives 
le talcage pleural sous thorascopie. 
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Problématique (suite)

Une alternative possible : cathéter pleural 
tunnellisé (CPT) de type Pleur’X

Permet une amélioration rapide et durable de la 
symptomatologie, en ambulatoire, avec une 
morbidité limitée.

Jusqu’à tout récemment, les usagers 
devaient se rendre à l’HMR pour bénéficier 
de cette technologie.

Un projet pilote a été mis de l’avant en janvier 
2009 au CSSSNL
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Projet piloteProjet pilote
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Objectifs

Évaluer la faisabilité, l’innocuité et l’efficacité
d’une stratégie de prise en charge des ÉPM, 
en ambulatoire, utilisant un CPT compte 
tenu de l’étendue du territoire et du nombre 
d’acteurs impliqués (1re et 2e lignes).

Comparer les coûts pour la prise en charge 
des ÉPM selon les approches de traitement 
à l’hôpital ou en ambulatoire. 
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Description du CPT 

Cathéter flexible en silicone mesurant 66 cm 
muni :

de plusieurs fenestrations à l’extrémité proximale 
d’une valve unidirectionnelle à l’extrémité distale
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MMééthodologie thodologie 
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Type d’étude 

Étude rétrospective 
Usagers hospitalisés au CHRDL en 2008 
avec un diagnostic principal ou secondaire 
d’ÉPM

Étude appliquée prospective
Menée au CHRDL et dans les CLSC du 
CSSSNL (Matawinie, Joliette, Autray,Montcalm) 
auprès d’usagers ayant bénéficié d’un CPT 
Entre janvier et décembre 2009
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Échantillon de convenance

Composé d’usagers présentant des ÉPM et 
suivi par le Service de pneumologie du 
CHRDL et l’équipe de soins palliatifs du SAD

Critères d’inclusion
Espérance de vie (3 mois)
Maladie primitive avancée
Récidive d’ÉPM 
Capacité de l’usager/famille à effectuer les 
drainages pleuraux à domicile
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Collecte de données : fichier partage

1re section
Information sur la formation offerte au personnel

2e section 
Données sociodémographiques
Données entourant la pose du CPT

Examens requis, pose proprement dite, suivi

3e section
Coûts des fournitures

Plateau d’installation du CPT
Trousse d’intervention pour le drainage à domicile

4e section
Coûts du temps d’intervention associé aux soins

Durée en minutes (pose, enseignement, DSIE, visites etc.)
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Principaux partenaires et leur rôle

Conseillère clinicienne en soins infirmiers
Développer et adapter, seule ou en collaboration les 
outils cliniques 
Former l’ensemble des intervenants
Favoriser la collaboration des partenaires
Assurer le suivi de l’outil de collecte des données 

Fichier partage 
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Infirmières cliniciennes en pneumologie
Vérifier la capacité de l’usager / famille à effectuer 
les drainages pleuraux à domicile

Présenter la vidéo sur le matériel de drainage 
pleural à domicile

Initier l’enseignement sur la méthode de drainage

Assister le pneumologue lors de la pose du CPT

Compléter la DSIE 

Agir comme personne ressource auprès des 
infirmières des CLSC

Assurer les suivis auprès des usagers et de leurs 
proches.
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Infirmières du SAD

Évaluer la situation de santé de l’usager
Poursuivre l’enseignement à l’usager /famille le 
lendemain de la pose du CPT
Assurer le suivi clinique en lien avec le CPT 
Apporter les fournitures nécessaires au drainage 

ASI 
Compiler les données relatives aux : 

Interventions effectuées par les infirmières du SAD 
Fournitures utilisées par la clientèle dans le fichier 
partage 
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Considérations éthiques

Personnes approchées étaient libres d’accepter 
ou de refuser la procédure d’insertion du CPT

Consentement éclairé obtenu
après les explications relatives à la procédure 
d’insertion du cathéter et à la procédure de 
drainage du liquide pleural au domicile
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Outils cliniques

Méthodes de soins  pour le drainage pleural
Notes d’évolution - soins infirmiers 

Pré – per - post installation du CPT 
Grille d’évaluation des apprentissages 
Ordonnances médicales pré-écrites 

Pré et post installation du cathéter 
Manuel de l’usager pour le drainage pleural à
domicile
Aide-mémoire 

Illustration schématique de la procédure de drainage
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Principaux rPrincipaux réésultatssultats
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Étude rétrospective
Caractéristiques des usagers

40 usagers ont été hospitalisés : 21F– 19 H
10 avec un Dx principal 
30 avec un Dx secondaire 

Nb d’hospitalisations : 55

Nb de décès : 29

DMS : 18,1 jours

Coût moyen de chaque hospitalisation
Dx principal d’ÉPM  : 7 816,87 $ 
Dx secondaire : 5 594,06 $
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Étude prospective (projet pilote)
Profil des usagers porteurs d’un CPT

Échantillon de 20 usagers : âge moyen de 67,6 ans 
9 provenaient de la MRC de Matawinie, 3 d’Autray, 5 de Joliette 
14 usagers ont bénéficié de la pose d’un CPT

2 ont eu une insertion ipsilatérale et bilatérale
2 échecs d’insertion
2 ont subi l’insertion de leur CPT ailleurs
procédure impossible dans 2 situations  
18 CPT ont été utilisés durant le projet

Cathéters sont demeurés en place de 13 jours à 125 jours : 
durée moyenne de 56,08 jours
3 des usagers ont eu des durées d’implantation supérieures à
90 jours

Retrait de 5 cathéters associé à une pleurodèse spontanée 
drainage de liquide pleural < 25-50 mL X 3 

10 des 20 usagers sont décédés 

674 jours d’hospitalisation ont été évités
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Étude prospective (projet pilote)
Coûts relatifs

Formation du personnel infirmier
56 infirmières ont été rencontrées dont 43 du SAD
2 951,58 $ (coûts non récurrents)

Fournitures 
Montant de 28 002,13 $ dont 

7 110,00 $ (plateaux d’installation du CPT) 
20 515,50 $ (trousses d’intervention à domicile)
Coût moyen des fournitures par usager : 1 555,67 $ 

Temps d’intervention
154 heures pour un total 6 640,27 $
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Conclusion 
Le CPT est une approche intéressante tant 
en termes d’efficacité que de tolérance dans 
la prise en charge ambulatoire des ÉPM. Il 
offre plusieurs avantages pour l’usager : 

le confort et la rapidité du soulagement de la 
dyspnée
la prise en charge en externe, puis à domicile 
la sécurité

Les résultats du projet pilote se sont avérés si 
concluants qu’un budget de 40 000 $ est 
prévu
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Merci !

…de votre présence
et de votre attention


