Circoncision
Après votre chirurgie

Hygiène
• Vous pouvez prendre une douche 2 à 3 jours après
votre chirurgie, ou selon les recommandations de
votre chirurgien. Évitez de rester sous l’eau pour
une longue période de temps; cela pourrait nuire
à vos points de suture.
• Vous pouvez prendre un bain (et vous baigner)
de 3 à 4 semaines après votre chirurgie.

La circoncision est une chirurgie mineure
pour retirer le prépuce, ou une partie
de celui-ci. Le prépuce est la peau qui
recouvre naturellement le gland sur
le pénis.

Alimentation
• Mangez et buvez normalement, selon votre
tolérance.

Pansement
• Enlevez votre pansement 24 heures après votre
chirurgie. Si votre pansement tombe avant ce
temps, il n’est pas nécessaire de le remettre.
• Appliquez un onguent antibiotique sur l’incision
2 fois par jour, pour 1 à 2 semaines après votre
chirurgie, ou selon les recommandations de votre
chirurgien.
• Vos points de suture tomberont 7 à 10 jours après
votre chirurgie.

Communiquez avec votre médecin
ou rendez-vous à l’Urgence la plus
près si :
• vous ressentez de la douleur non contrôlée par
vos médicaments;
• vous avez des nausées et/ou des vomissements;
• vous avez des difficultés respiratoires ou des
douleurs à la poitrine;
• vous avez de la fièvre ou des frissons;
• vous avez de la difficulté à uriner; et/ou
• vous avez du sang dans votre urine pendant plus
de 24 heures.

Prochain rendez-vous
Communiquez avec votre chirurgien pour prendre
rendez-vous après votre chirurgie.
Date :
Heure :
Lieu :
Médecin :

• Une certaine décoloration au niveau de l’incision
est normale.

Saignement
• Si vous avez un saignement, appliquez
de la pression au niveau de l’incision pour une
période de 10 minutes. Si le saignement persiste,
rendez-vous à l’Urgence la plus près.

Douleur
• Prenez vos médicaments tel que prescrits.
• Portez des sous-vêtements amples. Le port de
sous-vêtements ajustés est déconseillé pour les
quelques jours suivant votre chirurgie.

Activités
• N’ayez pas d’activités ou de relations sexuelles
pour les 4 à 6 semaines suivant votre chirurgie.

Votre équipe de soins est disponible
pour répondre à vos questions.
N’hésitez pas à vous renseigner sur les détails de
la procédure, sur votre état de santé, ou encore
sur votre retour à la maison.
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