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RECOMMANDATIONS POST-OPERATOIRES 
POUR LES PATIENTES DE GYNECOLOGIE 

 

PROLAPSUS 
 

1) Des douleurs abdominales peuvent persister pendant 3 ou 4 jours : elles s’estomperont 
rapidement spontanément ou sous Paracétamol, Spasfon ou autre antalgiques prescrits. En cas 
de coelioscopie, vous pouvez présenter des douleurs aux épaules associées. Elles sont 
soulagées par la position allongée sur le dos. 

2) Des pertes vaginales parfois mêlées de sang peuvent s’écouler pendant quelques jours. Ces 
pertes sont rarement malodorantes. Elles peuvent se majorer entre le 10ème et 20ème jours 
surtout après chirurgie par voie vaginale. 

3) Ne prenez pas de bain (baignoire, mer, piscine) pendant 15 jours. Les douches sont autorisées 
avec précaution pour ne pas décoller les éventuels pansements si vous en avez. Nettoyer 
simplement les cicatrices sans désinfecter (type savon de Marseille) et essuyer par 
tamponnement sans frotter. Elles doivent être le plus souvent possible à l’air et bien sèches. 

4) Vous pouvez présenter du sang (hématome) ou un écoulement de liquide clair jaunâtre 
(lymphocèle) sur les cicatrices de paroi abdominale ou vaginale. Souvent, l’évacuation est 
spontanée et ne nécessite pas d’antibiotique ou de chirurgie.  

5) Les cicatrices se compliquent rarement par un abcès qui dans ce cas peut nécessiter des soins 
locaux, un traitement antibiotique et/ou une évacuation. Elles peuvent être dures, c’est normal. 

6) Les rapports sexuels et exercices physiques ne sont autorisés qu’au-delà de 20 jours après 
l’intervention et 3 mois pour les efforts intenses avec l’aval de votre chirurgien gynécologue. 

7) Si vous présentez de la fièvre supérieure à 38°C ou des frissons, contactez votre chirurgien 
gynécologue ou le service des urgences de Marne la Vallée. Un traitement antibiotique 
pourra vous être proposé.   

8) En cas de brûlures urinaires, vomissements, diarrhées, vertiges, perte de connaissance ou 
pertes malodorantes n’hésitez pas à contacter l’anesthésiste, votre chirurgien gynécologue ou 
le service des urgences de Marne la Vallée.  
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9) En cas de complications digestives (plaie ou occlusion), vasculaire (hémorragique) ou 
urinaire (plaie vésicale ou urétérale), une intervention secondaire peut-être nécessaire.  

10) En cas de douleurs des membres inférieurs ou de gêne respiratoire, contactez votre 
chirurgien gynécologue ou le service des urgences de Marne la Vallée afin d’éliminer une 
phlébite ou une embolie pulmonaire. 

11) En cas de difficulté à uriner, un sondage peut être réalisé et prolonger votre hospitalisation. 
Un autosondage peut vous être appris et proposé à domicile.  

12) La prothèse posée que vous avez acceptée après informations, validée par les sociétés 
savantes, entraine exceptionnellement des complications et n’est que rarement retirée 
secondairement en cas d’érosion vaginale, vésicale, digestive ou d’infection non corrigée par 
les antibiotiques. 

 


