Pour tout autre problème n’hésitez pas à téléphoner à la Clinique…
Dans tous les cas le drain est retiré après quelques jours, en général lorsque l’écoulement se
réduit à moins de 40 ml par 24 heures.
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Quitter la clinique avec un drain
Qu’est-ce qu’un drain ?
Le drain a pour but d’évacuer la lymphe (liquide
jaune pale) qui s’accumule dans les zones opérées du sein, de l’aisselle, ou du dos (en cas de
reconstruction par lambeau dorsal).
L’intérieur du flacon plastique est sous vide d’air
ce qui permet une aspiration continue. Ainsi le
contenu du flacon ne peut pas refluer dans la
zone opérée.
Le bouchon soufflet est un indicateur de vide et
donc de bon fonctionnement du système. Le
tuyau relié au flacon est tenu à la peau par un fil
de suture.
Il existe un raccord au milieu du tuyau susceptible de se défaire en cas de traction forte.

Un système d’attache permet de maintenir le
drain à la ceinture sous les vêtements. Il peut
également être placé dans un sac de transport
(non fourni), il n’est pas recommandé de le laisser trainer à terre.

Surveillance et changement
Toutes les 48h et jusqu’à qu’il soit retiré, le
drain doit être vérifié et changé à la Clinique
(Un Rendez-vous vous a été donné).

Quels sont les problèmes éventuels ?
Si vous tirez violemment sur le drain ou si
vous marchez dessus le raccord se sépare
au milieu du tuyau et le flacon perd son aspiration.
Remettez le raccord le plus proprement possible et rendez vous à la clinique pour changer
le drain (sans urgence).
Laisser le flacon au dessous de la taille pour
éviter que le contenu du flacon reflue dans la
zone opérée.
Si le flacon perd spontanément le vide
 Rendez vous à la clinique pour changer le
drain (sans urgence). Laisser le flacon au dessous de la taille pour éviter que le contenu du
flacon reflue dans la zone opérée.

Il peut arriver que le drain se bouche dans la
zone opérée par des petits caillots de sang
ou de lymphe épaisse, ceci se traduit par un
arrêt d’écoulement dans le flacon et des fuites dans le pansement (pansement taché et
humide).
 Rendez vous à la clinique pour enlever le
drain (sans urgence).

