
FICHE POSTOPERATOIRE
Madame, Monsieur,

Vous avez été opéré(e) d’une hernie inguinale par le Docteur CORIGLIANO.

Vous pouvez retirer le(s) pansement(s) et prendre une douche dès le lendemain de l’opération en ayant le soin de
bien sécher les plaies en tamponnant avec un linge sans frotter.

Après avoir retiré le(s) pansement(s) vous verrez des petites bandes collantes (Stéristrips) qui permettent de
surveiller la(es) plaie(s).

Une dizaine de jours après l’intervention, lorsque les bandes collantes commenceront à se détacher, vous pourrez
finir de les décoller. Des fils résorbables sont utilisés pour la cicatrisation de la peau. Il ne sera donc pas nécessaire
de les enlever, sauf en cas de prescription spécifique.

L’immersion prolongée de la plaie dans l’eau (bain, piscine) doit être évitée pendant les 2 à 3 semaines qui suivent
l’intervention.

Il n’y aura pas de régime à suivre.

Vous pourrez marcher, monter les escaliers et conduire dès le lendemain de l’intervention.

Les seules précautions à prendre sont de ne pas soulever de poids lourds ni de faire de sport pendant un mois.

La(es) cicatrice(s) sera(ont) indurée(s) et surélevée(s) pendant plusieurs semaines ce qui est normal.

Localement il est fréquent de constater la présence d’une ecchymose (un bleu) qui peut descendre, chez l’homme,
dans la racine de la verge ou dans la bourse.

De la même façon et d’autant plus que la hernie était volumineuse, vous pourrez observer un oedème local
(gonflement des tissus par de l’eau), indolore.

Tout cela ne constitue pas une complication et régressera en 8 à 15 jours.

Il n’y a aucun retentissement de cette intervention sur les rapports sexuels. 

Si vous avez de la fièvre ou des fortes douleurs abdominales ou les cicatrices deviennent rouges, anormalement 
chaudes et douloureuses, contactez le Dr CORIGLIANO par l’intermédiaire de son secrétariat (07.60.73.81.27) ou 
de la Clinique (01.43.56.56.56) en appelant de préférence dans la matinée.
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