Quelles sont les complications possibles ?

Quels sont les effets secondaires ?

Même avec toutes les précautions prises, il y a un risque
de complications.

Une douleur peut apparaître autour ou à distance du
site de ponction. Elle est le plus souvent transitoire.

Voici une liste non exhaustive des complications les plus
courantes, en sachant qu’en général, ces complications
ne se produisent que rarement.

Signalez toute douleur à l’équipe médicale. Elle peut
généralement être soulagée par des médicaments
antidouleur.

Une complication fatale demeure rarissime.

Une réaction vasovagale peut se produire.
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1. Hémorragie ;
2. Lésion d’un organe ou d’une structure le long
du trajet de drainage, par exemple, une lésion
intestinale, pleurale, rénale ou urétérale ;
3. Surinfection avec possible péritonite ou sepsis ;
4. Complications liées au cathéter de drainage :
- par exemple, obstruction par débris, sang
ou autre ;
- kinking ;
- déplacement ;
- problèmes à hauteur de son point de fixation
à la peau en cas d’une néphrostomie.
5. Prélèvement non représentatif et/ou insuffisant ;
6. Réaction allergique, par exemple au latex ou sur
l’anesthésie locale.
Prévenez-nous d’une éventuelle douleur persistante,
fièvre, vertiges ou autre(s) sensation(s) anormale(s).

LA
CHOLÉCYSTOSTOMIE

Et en cas de refus du patient ?
Vous avez le droit d’accepter ou de refuser l’acte, même
si cela limiterait potentiellement la qualité du diagnostic
et du traitement.

Informations administratives
Veuillez vous présenter avec votre demande, vos documents d’identité à l’accueil du service de radiologie.
Un consentement écrit sera nécessaire.

Qu’est-ce que l’examen ?

Comment réalise-t-on l’examen ?

Une cholécystostomie consiste à mettre un drain dans la
vésicule biliaire, généralement car celle-ci est inflammée
(cholécystite), pour permettre l’évacuation de la bile,
souvent surinfectée et épaissie.

La ponction comprend les étapes principales suivantes :

Ce drain sort de la peau et sera connecté à un sac pour
recueillir le contenu de la vésicule.
L’examen est réalisé par le radiologue sous guidage radiographique et échographique afin d’utiliser le meilleur
trajet vers la vésicule.

- Vous serez installé sur la table d’examen.
- Repérage de la vésicule biliaire.
- Désinfection de la peau.
- Anesthésie locale au niveau du point d’entrée. Elle
provoquera une légère douleur de courte durée
et peut être accompagnée de bourdonnements
d’oreilles.
- Introduction de l’aiguille selon le trajet planifié
jusque dans la vésicule.

Comment se préparer à l’examen ?

- Dilatation du trajet pour permettre le passage
du drain.

Lisez bien cette fiche d’information et gardez-là
avec vous pour que vous puissiez la consulter
avant et après l’examen.

- Placement du drain; souvent, son positionnement
correct est confirmé par l’injection d’une petite
quantité de produit de contraste iodé.

Signalez-nous toute allergie.

- Aspiration d’un prélèvement pour analyse au
laboratoire de microbiologie.

Il est conseillé d’aller aux toilettes avant l’examen.
D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout
renseignement complémentaire qui vous paraît important.
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- Fixation du drain à la peau et connexion au sac.
Si nécessaire, un calmant vous sera proposé avant la
réalisation de la biopsie ; dans certaines situations, une
anesthésie générale sera nécessaire.
Le temps nécessaire pour effectuer la cholécystostomie
ne dépasse généralement pas les 45 minutes.
Votre coopération est essentielle : elle contribuera
à l’aisance et à la durée du geste de ponction. Cela
diminuera ainsi la douleur et le risque de complications.
Essayez de rester immobile pendant l’ensemble de la
procédure.
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