
Ponction pleurale - fiche technique 

Installation du patient 

Patient non à jeun, en position assise sur le bord du lit, jambes pendantes, dos vertical, 
bras en extension 
reposant sur l'adaptable, lequel doit être haut situé.  
De façon générale, la position exacte dépend de la localisation du point de ponction : 
demander les précisions nécessaires au médecin. 
S'il s'agit d'un homme, il doit être rasé de façon assez large. 

Matériel 

- Anesthésie locale : xylocaïne à 2%, seringues de 20 ml et de 50 ml, aiguilles intra 
musculaires 
- Asepsie :  gants stériles, compresses, Bétadine rouge, jaune, eau stérile 
  pansements stériles 
- Bassin réniforme, bocal plastique, collecteurs d'aiguilles, petit sac poubelle
- Flacons pour prélèvement, tubulure avec robinet à 3 voies, stéristrip, sparadrap étroit. 
- Aiguilles de Boutin (2 tailles), aiguille d'Abrams, et aiguille à ponction lombaire. 
Bons pour les laboratoires (intérieur et extérieur) 
Étiquettes du patient.

Technique 

Après désinfection de la peau (successivement Bétadine rouge, eau stérile, Bétadine 
jaune), ponctionner en restant perpendiculaire à la peau, au bord supérieur de la côte 
sous-jacente, en " visant " le centre du thorax, le vide à la main pour les ponctions 
exploratrices. 
Pour les anesthésies locales, faire un bouton cutané intradermique et avancer 
perpendiculairement à la peau, mm par mm, en injectant à chaque fois une petite dose 
de xylocaïne. 

Après la ponction

Laisser le patient allongé ou moins en position semi-assise pendant 15 minutes.
Lever prudent sous surveillance. 
Demander au médecin s'il faut une radio de contrôle. 
Les prélèvements doivent partir au laboratoire immédiatement



Drainage pleural

- préparation, technique
Le patient est en général couché en décubitus latéral: demander au médecin la position 
exacte et  la taille du drain .  Préparation de la valise d'aspiration: branchement des 
tuyaux, vérification de l'aspiration.
L'anesthésie locale se fait comme pour les ponctions pleurales; il faut en plus un 
matériel particulier: champs stériles, sarreau, chapeau, fils cutanés, pince pour clamper 
le drain. 
- surveillance
Vérifier que la prescription d'antalgiques a bien été faite, et que la radio pulmonaire de 
contrôle (dès que le patient est réinstallé dans son lit) a bien été demandée.
Surveillance de la valise: vérifier que le niveau de la dépression et bien à 20 ; la colonne 
de gauche doit buller faiblement.
- en cas de pneumothorax, vérifier trois fois par jour si il y a ou non des bulles dans la 
fenêtre de droite, et noter le résultat sur la feuille de transmission
- en cas de pleurésie, marquer le niveau tous les jours au feutre indélébile.
Le pansement doit être refait tous les jours; s'il est propre après 48 heures, ne le refaire 
que tous les deux jours.
Après ablation du drain, même surveillance du pansement, et ablation des fils à J10.
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