	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

APRÈS VOTRE PRÉLÈVEMENT CHIRURGICAL DE SPERMATOZOÏDES
Les incisions devraient guérir facilement après la chirurgie, mais vous avez probablement des
questions concernant ce qui suit.
Rétablissement immédiat après la chirurgie
Étant donné que les effets de l’anesthésie pourraient persister une bonne partie de la première
journée, vous n’aurez pas le droit de conduire pour retourner à la maison. Veuillez prévenir la
Clinique OriginElle si vous continuez à ressentir les effets de l’anesthésie après la première journée.
Nous vous conseillons également de rester au lit la journée de l’intervention afin de minimiser la
pression sur l’incision. L’application de glace pendant les 24 premières heures aidera à diminuer
l’enflure. Appliquez de la glace pendant 20 minutes et ce, à des intervalles de 20 minutes.
La d ouleur
Il est normal de ressentir un certain inconfort suite à l’intervention. Une fois de plus, l’application de
glace réconfortera la douleur. On pourrait vous prescrire un médicament contre la douleur pour
minimiser le malaise. Notez qu’une augmentation de la douleur, surtout après la deuxième journée,
n’est pas normale.
Les soins de la plaie
L’incision ne requiert pas de soin particulier, mais elle doit demeurer propre et sèche. Vous
pourrez enlever tout grand pansement de gaze demain et prendre une douche après 24 heures.
Tout petit pansement ou pansement très collant tombera normalement par lui-même ou il pourra
être retiré en moins d’une semaine. Les points de suture tomberont tout seul et ils n’ont pas à être
enlevés.
Bien que les infections soient peu fréquentes, vous devez tout de même prendre connaissance des
symptômes à savoir, un écoulement épais provenant de l’incision, une fièvre, une augmentation de la
rougeur ou de l’enflure de l’incision et/ou une augmentation de la douleur. Contactez votre médecin si
vous ressentez l’un de ces symptômes.
Notez qu’un saignement actif de l’incision n’est pas normal.
Pour les deux prochaines semaines
Les deux premières semaines suivant votre chirurgie, vous pourrez prendre des douches, mais vous
devez éviter les bains et les piscines. Il est également conseillé de porter des caleçons plutôt que
des « boxers » pendant les deux premières semaines après l’intervention.
Le suivi
Une consultation de suivi n’est généralement pas nécessaire, mais si vous avez des inquiétudes
concernant votre chirurgie, veuillez communiquer avec votre urologue ou contactez la Clinique
OriginElle au 514.369.0688.
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