
U.E 2.4 Processus Traumatiques

Le drain de Redon

Généralités

• Les drains sont en matière synthétiques, en caouthouc,en gaze.
• Ils sont souvent reliés à un système d’aspiration.
• Les drains relient l’intérieur du corps avec l’extérieur :les germes peuvent pénétrer 

à l’intérieur du corps par la lumière du drain (infiltration le long du drain)
• Le drain doit être stérile lors de sa pose et l’intérieur doit le rester.

Définitions

1. Drain : tube de caoutchouc ou de toutes autres substances, percé de trous le long 
de sa paroi et destiné à assurer le drainage.
Ce peut être aussi une lame de caoutchouc

2. Drainage : traitement des collections septiques ou aseptiques, qui consiste à 
favoriser leur écoulement continu en maintenant la béance de leur orifice par un 
tube, ou une lame de caoutchouc appelé drain.

3. Drain de Redon :
• Se met dans la cavité de la plaie, on dérive dans un flacon sous vide
• L’aspiration n’est pas réglable et diminue au fur et à mesure que le flacon se 

remplit de liquide

Un drain est toujours plus sale qu’une cicatrice propre

Objectifs du drain de Redon

• Prévenir les hématomes et les suppurations secondaires
• Favoriser la cicatrisation
• Assurer la revascularisation des plans superficiels
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Indications

• Fermeture des plaies chirurgicales :
 Chirurgie orthopédique et ostéo-articulaire
 Chirurgie urinaire : prostate, vessie
 Chirurgie digestive : hernie inguinale, …
 Mammectomie / curage ganglionnaire

Principes

• Le matériel
 Pression négative

 Drainage fermé : écoulement vers l’extérieur
 Le drain de Redon

 Différents calibres / nombreux orifices
 La tubulure qui relie le drain au flacon
 Le raccord en caoutchouc entre le drain et la tubulure

 Le flacon à usage unique :il doit être gradué, muni d’un bouchon 
manométrique qui permet le contrôle du vide.

• La mise en service
 Mise en place per opératoire (durant l’opération)
 Suture hermétique de la plaie
 Orifice distinct de la plaie opératoire

La surveillance

• Surveillance générale
 Température matin et soir : risque infectieux.
 Information du patient sur la finalité du drainage : soulagement de 

l’organisme par l’écoulement du liquide difficile à résorber et de liquide 
d’irrigation.

 Douleur ?
 Confort ?

• La plaie
 Drain fixé sur la peau par fil
 Le fil de fixation ne doit pas être trop serré ni trop lâche
 L’orifice doit être propre, non inflammatoire, non infecté. Elle est 

considérée comme étant plus souillée que la plaie opératoire
• La tubulure
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 Assez longue pour permettre au patient de se tourner dans son lit, de se 
lever, de se déplacer

 Ne doit pas être coudée
 Ne doit pas être désadaptée
 Ne pas tirer sur la tubulure

• Le flacon
 Ne pas poser par terre, mettre sur supports
 Si flacon multiple, les numéroter
 Attention lors du lever de ne pas arracher les Redons
 Le vide : à chaque passage dans la chambre, surveiller le témoin de vide
 Le contenu : chaque matin, noter la quantité de sang ou de sérosités, 

l’aspect (bilan entrées/sorties)
 Les écoulements peuvent être relativement importants les premiers jours

• Les problèmes pouvant survenir :
 Absence de sécrétion :le dispositif est peut être bouché (caillots) ou coudé
 Persistance anormale de l’écoulement

Ablation du drain de Redon

• Sur prescription médicale : à 3 ou 5 jours post-opératoire
 Vérifier la prescription médicale / la température du patient
 Expliquer le soin au patient
 Examiner la peau autour du drain
 Préparer le matériel

Risque infectieux
La prolongation du drain de Redon au delà des temps normalement admis est source de 
risque infectieux.
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