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Ponction d’ascite (Geste médical)
1. Matériel.


Gants à usage unique stériles et non stériles.



Surface propre recouverte d’un champ stérile pour le matériel, champ stérile troué.



Compresses stériles.



Antiseptique local type povidone iodée alcoolique.



Aiguille munie d’un mandrin stérile à usage unique.



Seringue stérile de 20 cm3 , flacons hémoculture aéro et anaérobie



Tubes stériles pour recueillir le prélèvement.



Etiquettes d’identification patient AMADEUS (Nom de naissance, nom d’usage, prénom, date de
naissance, n°IPP et sexe).



Prescription médicale (AMADEUS), avec pochette de transport.



Nécessaire à l’hygiène des mains.
2. Réalisation du soin.



Vérifier la prescription médicale.



Vérifier la date de péremption et l’intégrité du matériel.



Prévenir le patient du soin, s'assurer de son identité (noms, prénom, date de naissance et sexe) en
lui demandant de décliner son identité.



Coucher le patient sur le côté droit. Surélever sa hanche droite avec un drap roulé et vérifier le
niveau de la matité liquidienne.



Effectuer un lavage antiseptique des mains par friction avec une solution hydro-alcoolique selon
la procédure en vigeur.



Mettre des gants non stériles.



Désinfecter la peau, puis enlever les gants non stériles.



Se laver les mains, mettre les gants stériles.



Mettre le champ stérile troué selon l’emplacement du point de ponction (au milieu de la ligne
unissant l’épine iliaque antéro-supérieure gauche à l’ombilic)



Fixer l’aiguille à ponction sur la seringue. Piquer de façon perpendiculaire à la peau en enfonçant
l’aiguille de 3 à 6 cm selon l’épaisseur de la paroi abdominale.



Recueillir si possible 20 ml de liquide à répartir dans 3 tubes stériles puis remplir les flacons à
hémoculture.



Identifier les prélèvements après avoir vérifié la concordance des étiquettes et de l’identité du
patient.



Préciser sur les bons d’analyses la nature des examens demandés. Pour les demandes de
bactériologie préciser la notion de traitement antibiotique éventuel en cours et adresser le
prélèvement au laboratoire.
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