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On a installé à votre proche un drain ventriculaire externe (DVE). Cette 
fiche vous explique ce que vous pouvez faire pour aider votre proche, à 
l’hôpital et une fois de retour à la maison.

Prendre soin d’un proche avec 
un drain dans le crâne 
Le drain ventriculaire externe

Pourquoi a-t-on mis un drain  
à mon proche ?
Le drain permet de réduire la pression dans 
son crâne. Cette pression est due à un surplus 
du liquide qui se trouve dans le crâne pour 
protéger le cerveau : le liquide « céphalo-
rachidien ». Voir la fiche Réduire la pression 
dans le crâne avec un drain.

Que se passe-t-il après la mise en 
place du drain ?
Pour garder la bonne pression dans le crâne, 
le drain sera mis à la hauteur décidée par 
le médecin. En général, c’est au niveau de 
l’oreille. La tête du lit sera aussi surélevée 
(environ 30 degrés).

Le liquide céphalo-rachidien coule dans 
un tube jusqu’à un cylindre gradué et à un 
sac collecteur. Il est mesuré et examiné 
régulièrement par l’équipe de soins.

Une infirmière surveillera souvent l’état de 
santé de votre proche (température, pression 
artérielle, respirations, pouls, douleur, etc.). 
L’équipe de soins regardera aussi si votre 
proche s’éveille facilement, même pendant 
la nuit. Votre proche aura au moins un soluté 
dans une veine jusqu’à ce qu’il puisse boire et 
manger par lui-même.

Après la mise en place du drain, il se peut 
que votre proche ait mal là où le drain entre 
dans le crâne. L’infirmière lui donnera des 
médicaments pour soulager cette douleur.
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https://www.chumontreal.qc.ca/fiche/reduire-la-pression-dans-le-crane-avec-un-drain-le-drain-ventriculaire-externe
https://www.chumontreal.qc.ca/fiche/reduire-la-pression-dans-le-crane-avec-un-drain-le-drain-ventriculaire-externe
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Qu’est-ce que je peux faire pour 
aider mon proche à l’hôpital ?
Si vous le pouvez, votre participation sera très 
appréciée. Vous serez informé de l’évolution 
de sa situation. Vous serez encouragé à 
participer aux décisions qui le concernent.

> Si votre proche a mal, dites-le à l’infirmière.

> Vous pouvez aussi aider votre proche à 
réduire la douleur :

– encouragez-le à prendre des respirations 
profondes

– faites-lui écouter de la musique qui 
l’apaise

– demandez-lui ce qui lui ferait du bien

– demandez à l’équipe de soins ce que vous 
pourriez faire

Les soins sont organisés et les bruits sont réduits 
le plus possible pour offrir un environnement qui 
rende plus facile son rétablissement.

Quand retire-t-on le drain ?
Le drain reste en place une durée variable. Cela 
dépend de la raison pour laquelle on l’a mis et 
de l’état de santé de votre proche. On le laisse 
en place pendant 10 à 14 jours. 

Il arrive parfois que le drain doive être remis 
ou qu’un autre type de drain soit nécessaire. 
L’équipe de soins en parlera avec vous 
au besoin.

Que surveiller quand mon proche 
rentre à la maison ? 
Votre proche ne rentrera que lorsque le drain 
aura été enlevé. Contactez tout de suite son 
médecin en présence de l’un des signes suivants :

– une enflure ou une rougeur de la peau à 
l’endroit où entrait le drain

– de la fièvre : 38,5 °C (101 °F) et plus

– une raideur au cou

– du liquide qui coule de la plaie

– une perte d’appétit

– une sensation générale de malaise

– des maux de tête

– des maux de ventre

Si vous n’arrivez pas à joindre un membre de 
l’équipe de soins de votre proche, quelques 
options s’offrent à vous :

> Appelez Info-Santé au 8-1-1

> Présentez-vous dans une clinique sans 
rendez-vous ou à un CLSC

> Allez à l’urgence

Quant se fera le retrait des points 
de suture ou des agrafes ?
Les agrafes seront enlevées 7 à 10 jours 
après la pose du drain, quand la plaie est 
bien cicatrisée. Les points de suture mis pour 
fermer le trou d’où sort le drain seront, eux, 
retirés 7 à 10 jours après le retrait du drain. Le 
médecin ou l’infirmière vous dira quand et où 
cela se passera. 

Si les points de suture sont de type 
« fondants », ils disparaîtront seuls. Le médecin 
de famille ou l’infirmière du CLSC examinera la 
cicatrice pour s’assurer que tout se passe bien.

Si votre proche a besoin 
de changer de position, 
appelez l’infirmière. 
Le drain doit être 
mis à niveau après le 
changement de position.
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Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

  Questions

  Personnes-ressources et contacts

BLOC-NOTES

Quel sera le suivi au retour  
à la maison ? 
Le médecin reverra votre proche pour une 
visite de suivi en clinique environ 8 semaines 
après son départ de l’hôpital. La date, l’heure 
et le lieu du rendez-vous pourront vous être 
transmis avant de quitter l’unité de soins.

Date :  ……………………................................................……….

Heure :  …………................................................……………….

Lieu :  ..................................................……………………………

À qui m’adresser pour obtenir de 
l’aide ou poser des questions ?

Pendant que votre proche est à l’hôpital :

Le chirurgien, l’infirmière et l’équipe de soins 
sont les personnes qui pourront le mieux 
répondre à vos questions.

Au retour à la maison :

Contactez le médecin ou l’infirmière de suivi.

Tél. :  ………………..............................……………………………….

Il existe d’autres fiches santé produites 
par le CHUM. Demandez les quelles 
pourraient vous convenir.  

 

Vous pouvez aussi les consulter 
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/fiches-sante

RESSOURCES UTILES
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