CONSEIL POST OPERATOIRE APRES POSTHECTOMIE

Madame, Monsieur ;
Votre enfant vient d’être opéré d’une posthectomie (ou circoncision) pour un phimosis. Cette fiche de
recommandations et conseils, vous aidera durant la convalescence de votre enfant. L’équipe soignante,
l’anesthésiste et le chirurgien sont à votre disposition pour répondre à vos questions si besoin.
A la clinique :
Une infirmière refera le premier pansement avant votre sortie et vous montrera comment refaire vousmême les pansements suivants (désinfection, changement des compresses, application de gel
anesthésiant).
L’ensemble des produits dont vous aurez besoin vous sera prescrit ainsi que les médicaments contre la
douleur.
Au domicile :
Les pansements sont à changer plusieurs fois par jour de façon à ce que la plaie opératoire soit toujours
« au propre ».
Hydrater suffisamment votre enfant afin que les urines soient le plus diluées possible et donc moins
« piquantes ».
La durée des soins à prévoir est de l’ordre de 8 jours, durant cette période votre enfant ne pourra donc
fréquenter l’école ni la crèche (un justificatif d’éviction vous sera délivré si nécessaire).
Les fils de sutures sont résorbables : ils vont spontanément disparaître au bout de 15 à 21 jours.
Conseils d’hygiène :
Les huit jours suivants l’intervention, il faut faire une toilette délicate au gant à votre enfant.
A partir du huitième jour, vous pouvez lui donner une douche.
Les bains sont autorisés à partir du trentième jour après l’opération.
Les bains de mer ainsi que la piscine sont interdits pendant un mois.
Il peut apparaître des dépôts jaunâtres sur le gland qui ne sont pas signes d’infection, c’est de la fibrine
qui disparaîtra spontanément.
Si votre enfant présente une température au-delà de 38°5, des écoulements nauséabonds ou des
saignements continus, prévenez votre chirurgien ou l’anesthésiste.
Contact :
Dr De Luca : 04.32.75.36.90
docteur.deluca@gmail .com
Centre de Chirurgie Ambulatoire des Hauts d’Avignon :
De 7h15 à 19h15 : 04.90.25.25.25
De 19h15 à 7h15 : 04.90.25.93.26
Centre hospitalier d’Avignon : 04.32.75.37.00

