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Vous avez des questions ?
 
Quels que soient les problèmes rencontrés 
avant ou après l’examen, vous devez en parler 
à votre médecin qui reste à votre disposition 
pour répondre à vos questions et vous donner 
les précisions nécessaires.

Vous pouvez nous contacter pour toutes 
questions relatives à la ponction d'ascite au :

4411 6475 de 7h30 à 16h00 

Un soignant du service d’endoscopie diges-
tive sera à votre disposition.

SERVICE DE GASTRO-
ENTÉROLOGIE / ENDOSCOPIE 
DIGESTIVE

Secrétariat
Tél : 4411 2258   Fax : 4411 6881

Unité 26  
Tél : 4411 2732 ou 2733 

Pensez à rapporter le 
document de  
consentement éclairé.



› POURQUOI EFFECTUER UNE 
PONCTION D’ASCITE ?

 
L’ascite est un liquide qui s’accumule dans la cavité du 
péritoine. Cette quantité de liquide doit être évacuée 
par l’intermédiaire d’une ponction. 

› COMMENT DOIS-JE ME PRÉPARER À 
LA PONCTION D’ASCITE ?

 › Avant la ponction, l’infirmier vous demandera d’aller 
uriner car l’évacuation peut être longue et vous ne 
pourrez pas vous lever durant toute la procédure. 

 › Apporter la liste de vos médicaments le jour de l’exa-
men.

 › Merci de vous présenter à l’heure au rendez-vous.

› COMMENT SE DÉROULE UNE 
PONCTION D’ASCITE ?

 › La ponction d’ascite est un examen qui dure environ 
1 à 2 heures. 

 › Le geste est presque indolore. 

 › Durant l’examen, vous serez couché sur le dos sans 
possibilité de vous lever. 

 › C’est le médecin qui réalise la ponction d’ascite.

 › Il effectue une désinfection de la zone à ponctionner 
puis il applique un champ stérile. Lorsque le médecin 
aura piqué dans l’abdomen, il ne laissera qu’un cathé-
ter en plastique en place. Ce cathéter sera branché 
sur une tubulure reliée à un sac qui collecte ce liquide 
et en mesure la quantité.

 › La quantité de liquide à évacuer est décidée par le 
médecin au préalable. 

 › Afin de pouvoir compenser les pertes de liquide, de 
protéines, le médecin prescrit des perfusions qui se-
ront injectées durant la ponction. Pour ce faire, nous 
mettrons en place un cathéter veineux. 

 › Durant la ponction, vous serez installé en salle de 
surveillance et surveillé par une infirmière. 

› QUELS SONT LES RISQUES LIÉS À 
LA PONCTION D’ASCITE ?

 › Tout acte médical, exploration, intervention sur le 
corps humain, même conduit dans des conditions 
de compétences et de sécurité conformes aux don-
nées actuelles de la science et de la réglementation 
en vigueur, recèle un risque de complications.

 › Risques liés la ponction : infection, saignement lo-
cal, fuite persistante de liquide post-ponction.

› QUE FAUT-IL SURVEILLER APRES 
L’EXAMEN ?

 › Après l’évacuation, il est possible qu’il y ait encore 
un écoulement après l’ablation du cathéter. L’infir-
mier fera un pansement occlusif. Vous devrez vé-
rifiez plusieurs fois, dans les heures qui suivent la 
ponction, l’absence d’écoulement important. 

 › Vous pourrez retirer le pansement après 8 heures.  

LA PONCTION 
D’ASCITE
Madame, Monsieur,

Votre médecin vous propose de réaliser 
une ponction d’ascite.


