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Le retrait des drains aspiratifs type Redon en post cœlioscopie :
Recherche de la technique la moins douloureuse.
INTRODUCTION
Chaque jour, des dizaines de drains sont retirés au CHU en post chirurgie. En l’absence de
recommandations, chaque infirmière réalise l’ablation selon la technique qui lui semble
la plus optimale sans baser sa pratique sur des preuves. Or, il est primordial d’offrir aux
patients des soins de qualité, les moins douloureux possible et ceci en harmonisant nos
pratiques soignantes. C’est pourquoi nous avons réalisé une étude afin de déterminer
quelle technique d’ablation des drains est la moins douloureuse pour les patients.

METHODE
Réalisation d’une étude de faisabilité, prospective, en ouvert, non randomisée.
Principaux critères d’inclusion :
patiente hospitalisée pour une chirurgie gynécologique sous cœlioscopie, patiente ayant
donné son consentement pour participer à l’étude
Taille de l’échantillon : 60 patientes
Techniques comparées :
• Pour 30 patientes, retrait du drain « en aspiratif »
• Pour 30 patientes, retrait du drain « en non aspiratif »
Critère d’évaluation principal :
intensité de la douleur ressentie
par les patientes au moment de
l’ablation de drains évaluée grâce à
l’échelle visuelle analogique(EVA).

RéSULTATS

Intensité de la douleur lors de l’ablation du drain :
répartition selon la technique de soin
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Réalisation d’une étude prospective, multicentrique, randomisée, en simple aveugle, afin
de limiter les biais existant dans la première étude.
Un protocole de recherche sur l’ablation des drains en post arthroplastie totale de hanche
a été déposé à un appel à projets afin de confirmer notre hypothèse : Le retrait des drains
selon la méthode en « non aspiratif » permet de réduire la douleur lors de l’ablation par
rapport à la méthode de retrait en « aspiratif ».
BIBLIOGRAPHIE

B. Mengal, J. Aebi, A. Rodriguez , R. Lemaire. Drainage ou non-drainage postopératoire dans les arthroplasties totales primaires de hanche
et de genou : étude prospective randomisée. Revue de chirurgie orthopédique et traumatologique. Vol 87, N°1-février 2001 - p29
Drinkwater CJ, Neil MJ. Optimal timing of wound drain removal following total joint arthroplasty. J Arthroplasty. 1995 Apr ; 10(2) : 185-9.
Christian Willy, Sven Steinbronn, Ju¨rgen Sterk, Heinz Gerngroß and Winfried Schwarz. Drainage Systems in Thyroid Surgery : A Randomised
Trial of Passive and Suction Drainage. Eur J Surg 1998; 164 : 935–940

