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INTRODUCTION	  	  
Bienvenue à l’hôpital St.-Luc du CHUM 

Ce livret a été préparé spécifiquement pour vous par l’équipe de chirurgie de 

prostatectomie radicale à effraction minimale (MIS) afin de mieux vous aider à 

comprendre : 

• Votre condition et votre chirurgie  

• Comment vous pouvez vous aider 

• Vos soins à l’hôpital 

• Vos besoins, vos soins et vos ressources après votre congé  

 

Votre équipe de soins de santé a préparé un plan à l’avance au sujet de certains points 

concernant vos soins. On retrouve ce plan dans « Le chemin clinique » aux pages 4 - 
5. Le chemin clinique décrit certains des soins habituels prodigués aux personnes de 

votre condition. Ce plan sera adapté à vos besoins particuliers.  

 

Veuillez : 

• Lire attentivement ce livret. 

• Le partager avec votre famille.  

• Poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. 

• Apporter le livret avec vous lors de votre admission à l’hôpital. 

 

VOTRE	  CONDITION	  ET	  VOTRE	  CHIRURGIE	  	  
La	  prostate	  est	  à	  peu	  près	  de	  la	  grosseur	  d’une	  noix.	  Elle	  est	  située	  sous	  la	  vessie	  et	  devant	  le	  
rectum.	  La	  prostate	  entoure	  la	  partie	  supérieure	  de	  l’urètre,	  le	  tube	  qui	  vide	  l’urine	  de	  la	  vessie.	  

	  
La	  prostatectomie	  radicale	  à	  effraction	  minimale	  
(laparoscopique	  ou	  robotique)	  est	  une	  chirurgie	  qui	  s’effectue	  
sous	  anesthésie	  générale.	  Le	  chirurgien	  pratique	  5-‐6	  petites	  
incisions	  dans	  l’abdomen.	  Des	  instruments	  chirurgicaux,	  dont	  
une	  petite	  caméra,	  sont	  insérés	  dans	  ces	  incisions.	  On	  remplit	  
votre	  abdomen	  de	  gaz.	  Cela	  permet	  au	  chirurgien	  d’avoir	  plus	  
d’espace	  pour	  effectuer	  sa	  chirurgie.	  	  Le	  chirurgien	  sépare	  la	  
vessie	  et	  l’urètre	  de	  la	  prostate	  et	  enlève	  tout	  ganglion	  si	  
nécessaire.	  Vous	  aurez	  un	  petit	  drain	  appelé	  un	  Jackson	  Pratt	  
dans	  l’abdomen.	  Ce	  drain	  aide	  à	  enlever	  tout	  liquide	  

excédentaire	  de	  l’abdomen.	  Vous	  aurez	  également	  un	  cathéter	  urinaire	  dans	  votre	  urètre	  



3 
 

(pénis),	  pour	  que	  votre	  vessie	  reste	  vide	  pendant	  que	  l’incision	  entre	  votre	  urètre	  et	  la	  vessie	  
guérisse.	  Après	  la	  chirurgie,	  on	  enlève	  le	  gaz	  de	  l’abdomen	  et	  les	  petites	  incisions	  sont	  
refermées.	  La	  chirurgie	  dure	  entre	  2-‐4	  heures.	  Après	  la	  chirurgie,	  on	  vous	  transférera	  à	  l’unité	  
des	  soins	  post-‐anesthésiques	  pour	  débuter	  votre	  convalescence.	  
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Les # de pages suivantes montrent le chemin clinique pour votre condition. Vous 

trouverez plus de renseignements après le chemin clinique. 
Chemin	  clinique	  de	  la	  prostatectomie	  radicale	  à	  MIS	  du	  CHUM	  

	   Pré-‐admission	   Jour	  de	  l’admission	  en	  
pré-‐op	  	  
	  

Post-‐op	  à	  l’USPA)/Salle	  
d’hôpital	  

Jour	  1	  en	  post-‐op	  	  

Examens	   •	   Test	  sanguin	  
• Autres	  tests	  

tels	  que	  
demandés	  

•	   Test	  sanguin	  
tel	  que	  demandé	  

•	  Test	  sanguin	  pour	  
évaluer	  l’hémoglobine	  

•	  Test	  sanguin	  pour	  vérifier	  
l’hémoglobine	  

Consultations	   • Vous	  pourriez	  
rencontrer	  un	  
anesthésiste	  ou	  
un	  Interne	  en	  
UPA	  si	  le	  
chirurgien	  le	  
demande	  	  	  

	   	   	  

Traitements	   • Prise	  des	  
mesures	  pour	  
des	  bas	  de	  
soutien	  

• IV	  si	  diabétique	  
• Bas	  de	  soutien	  

•	   Bas	  de	  soutien	  (TED)	  
•	   Pansement	  	  
•	   Cathéter	  urinaire	  	  
•	   Drain	  (JP)	  
•	   Intraveineuse	  (IV)	  

• Bas	  de	  soutien	  (TED)	  
•	   Pansement	  	  
•	   Cathéter	  urinaire	  
•	   Drain	  (JP)	  
•	   Intraveineuse	  (IV)	  

Médicaments	   	   • Antibiotiques	  par	  IV	  	  
• Héparine	  sous-‐

cutanée	  pour	  
prévenir	  les	  
caillots	  de	  sang	  
pendant	  et	  après	  
la	  chirurgie	  

• Autres	  médicaments	  
si	  prescrits	  
	  

•	   Médicaments	  
spécifiques	  au	  patient	  	  

•	   Médicaments	  contre	  
la	  douleur	  	  

•	   Oxygène	  au	  besoin	  
•	   Héparine	  sous-‐
cutanée	  pour	  prévenir	  
les	  caillots	  de	  sang	  
pendant	  et	  après	  la	  
chirurgie	  

	  

•	   Médicaments	  spécifiques	  
au	  patient	  	  

•	   Médicaments	  contre	  la	  
douleur	  	  

•	   Oxygène	  au	  besoin	  
•	   Héparine	  sous-‐cutanée	  
pour	  prévenir	  les	  caillots	  de	  
sang	  pendant	  et	  après	  la	  
chirurgie	  

	  

Activités	   	   	   •	   Repos	  au	  lit	  ou	  activité	  
si	  toléré	  avec	  aide	  

•	   Exercices	  de	  
respiration	  profonde	  
et	  de	  toux	  	  	  

•	   Exercices	  avec	  les	  
pieds	  et	  les	  chevilles	  

•	   Chaise	  avec	  aide	  
•	   Promenade	  sur	  courte	  
distance	  et	  progresser	  à	  de	  
plus	  longues	  promenades	  
dans	  la	  journée	  avec	  aide	  
minimale	  

•	   Exercices	  de	  respiration	  
profonde	  et	  de	  toux	  	  	  

Nutrition	   	   •	   Rien	  par	  la	  bouche	  
après	  minuit	  avant	  la	  
chirurgie	  

• Liquides	  après	  la	  
chirurgie	  

•	   Alimentation	  habituelle	  
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Enseignemen
t	  	  patient	  / 	  
Planification	  
du	  congé	  

Enseignement	  
patient:	  
• Prépa.	  des	  

intestins	  
(tous	  les	  
chirurgiens	  
ne	  le	  
demandent	  
pas)	  

• Autres	  
instructions	  
pré-‐op	  	  

Enseignement	  patient:	  
	   –	  Gestion	  de	  la	  
douleur	  

	   –	  Activité	  
	   –	  Exercices	  de	  
respiration	  

	   	  
	   	  

Enseignement	  patient:	  
	   –	  Gestion	  de	  la	  
douleur	  
− 	  Exercices	  de	  
respiration	  
− 	  Exercices	  de	  
Kegel	  
− 	  Soins	  de	  la	  
plaie	  

	   –	  Activité	  
	   –	  Entretien	  du	  
cathéter	  et	  	  	  	  système	  
de	  drainage	  

	   –	  Alimentation	  
	   –	  Révision	  des	  plans	  
de	  congé	  	  

Enseignement	  patient:	  
/	  instructions	  de	  congé:	  
	   –	  Gestion	  de	  la	  douleur	  
− 	  Exercices	  de	  
respiration	  
− 	  Exercices	  de	  Kegel	  
− 	  Soins	  de	  la	  plaie	  

	   –	  Activité	  
	   –	  Entretien	  du	  cathéter	  et	  
système	  de	  drainage	  

	   –	  Alimentation	  
	   –	  Révision	  des	  plans	  de	  
congé	  
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LA	  VISITE	  À	  L’UNITE	  DE	  PRÉ-‐ADMISSION	  	  
Avant d’être admis en chirurgie, vous aurez un rendez-vous à l’unité de pré-admission 

(UPA). Veuillez apporter tous vos médicaments réguliers à ce rendez-vous. 

 
Une infirmière vous rencontrera et possiblement un médecin/anesthésiste. L’infirmière 

vous posera des questions sur votre histoire médicale et les médicaments que vous 

prenez d’habitude.  

 

Les examens suivants seront effectués: 

• Tests sanguins 

• Test d’urine  

• Électrocardiogramme 

 

Le médecin/anesthésiste peut également décider de vous faire passer des examens 

supplémentaires. 

 

L’infirmière :  

• Vous enseignera ce que vous avez besoin de faire afin de vous préparer pour la 

chirurgie 

• Révisera ce livret avec vous 

• Vous donnera des feuillets d’instruction 

• Répondra à vos questions 

 

LE	  JOUR	  DE	  LA	  CHIRURGIE	  –	  AVANT	  LA	  CHIRURGIE	  (PRÉ-‐OP)	  
	  
Veuillez	  suivre	  toutes	  les	  instructions	  pré-‐opératoires	  qui	  vous	  ont	  été	  données	  lors	  de	  la	  visite	  

de	  pré-‐admission	  par	  l’infirmière	  et/ou	  le	  médecin.	  Vous	  recevrez	  des	  instructions	  

supplémentaires	  (particulières)	  lors	  de	  la	  pré-‐admission	  sur	  ce	  que	  vous	  pouvez,	  ou	  ne	  pouvez	  

pas,	  boire	  ou	  manger	  la	  veille	  et	  le	  jour	  de	  votre	  chirurgie.	  

Veuillez	  noter	  également	  les	  instructions	  suivantes	  
• Le	  jour	  avant	  la	  chirurgie,	  vous	  pouvez	  prendre	  un	  léger	  petit-‐déjeuner:	  rôties,	  œufs,	  jus,	  thé	  

/café.	  Par	  la	  suite,	  vous	  ne	  pouvez	  consommer	  que	  des	  liquides	  claires	  à	  partir	  de	  midi	  le	  jour	  
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avant	  votre	  chirurgie.	  Après	  minuit,	  RIEN	  À	  MANGER	  (PAS	  DE	  LIQUIDES	  OU	  DE	  NOURRITURE	  	  

SOLIDE).	  

• Il	  peut	  arriver,	  en	  raison	  de	  la	  disponibilité	  des	  lits	  à	  l’hôpital,	  que	  l’on	  vous	  demande	  d’être	  

admis	  à	  l’hôpital	  le	  jour	  avant	  votre	  chirurgie	  (plutôt	  que	  le	  matin	  de	  la	  chirurgie).	  	  

 
• Préparez	  votre	  sac	  en	  vue	  de	  passer	  la	  nuit	  à	  l’hôpital.	  Les	  suggestions	  pour	  votre	  sac	  

incluent: 

o Une	  liste	  de	  vos	  médicaments	  réguliers	  (vous	  devriez	  la	  montrer	  à	  votre	  
infirmière)	  

o Des	  pantoufles	  

o Un	  pardessus	  /	  une	  robe	  de	  chambre	  

o Des	  bouchons	  d’oreille	  (pour	  vous	  aider	  à	  dormir	  la	  nuit	  en	  filtrant	  les	  bruits	  de	  
fonds)	  

o Un	  oreiller	  confortable	   

o Un	  calepin	  et	  un	  stylo	  (pour	  noter	  votre	  expérience	  et	  toute	  question	  que	  vous	  
pourriez	  avoir)	  

VOS	  SOINS	  À	  L’HÔPITAL	  –	  APRÈS	  LA	  CHIRURGIE	  	  
Évaluations	  
Les	  infirmières	  sur	  le	  plancher	  au	  4e	  Ouest	  de	  St.-‐Luc	  vérifieront	  souvent	  votre	  état	  afin	  de	  
s’assurer	  que	  vous	  êtes	  confortable	  et	  que	  vous	  prenez	  du	  mieux.	  Votre	  température,	  pouls,	  
tension	  artérielle,	  taux	  d’oxygène	  et	  pansement	  seront	  vérifiés.	  Votre	  cathéter	  urinaire	  Foley	  et	  
votre	  drain	  seront	  vidés	  aussi	  souvent	  que	  nécessaire.	  Les	  résidents	  en	  urologie	  écouteront	  
également	  vos	  poumons,	  pour	  vérifier	  les	  sons	  de	  votre	  respiration,	  ainsi	  que	  votre	  abdomen,	  
pour	  ceux	  de	  vos	  intestins,	  lors	  de	  leur	  tournée.	  On	  vous	  demandera	  aussi	  si	  vous	  avez	  «	  passé	  
des	  gaz	  »	  et	  si	  vous	  êtes	  allé	  à	  la	  selle.	  	  
 
Intraveineuse	  
On	  placera	  une	  intraveineuse	  (IV)	  afin	  de	  remplacer	  vos	  liquides	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  soyez	  
capable	  de	  manger	  et	  de	  boire	  correctement.	  Ne	  tirez	  pas	  sur	  le	  tube	  de	  l’IV.	  	  
	  
Oxygène	  
On	  donne	  parfois	  de	  l’oxygène	  supplémentaire	  par	  de	  petits	  tubes	  placés	  dans	  vos	  narines.	  Une	  
petite	  pince	  sur	  votre	  doigt	  mesure	  le	  taux	  d’oxygène	  dans	  votre	  sang.	  C’est	  ce	  que	  l’on	  appelle	  
l’oxymétrie	  du	  pouls.	  On	  utilise	  cette	  mesure	  pour	  savoir	  si	  vous	  recevez	  assez	  d’oxygène.	  Les	  
infirmières	  augmenteront	  ou	  diminueront	  le	  taux	  d’oxygène	  selon	  leur	  évaluation.	  On	  arrêtera	  
l’oxygène	  lorsque	  ce	  sera	  jugé	  approprié.	  Des	  exercices	  de	  respiration	  profonde	  ainsi	  que	  la	  
marche	  aident	  grandement	  à	  améliorer	  l’expansion	  des	  poumons	  et	  votre	  taux	  d’oxygène.	  	  
	  
Bas	  TED	  	  
Les	  bas	  TED	  sont	  des	  bas	  longs	  et	  élastiques	  ajustés	  à	  votre	  taille.	  Ces	  bas	  de	  compression	  
aident	  à	  prévenir	  les	  caillots	  sanguins	  en	  améliorant	  la	  circulation	  du	  sang	  dans	  vos	  jambes.	  Ils	  
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doivent	  être	  portés	  au-‐dessus	  du	  genou,	  jusqu’à	  ce	  que	  vous	  puissiez	  marcher	  régulièrement	  et	  
que	  vous	  receviez	  votre	  congé	  de	  l’hôpital,	  afin	  de	  prévenir	  les	  caillots	  sanguins.	  	  
	  
	  
Gestion	  de	  la	  douleur	  après	  la	  chirurgie	  
Votre	  confort	  nous	  préoccupe.	  Il	  est	  important	  que	  ayez	  des	  analgésiques	  (anti-‐douleurs)	  
efficaces.	  La	  douleur	  est	  personnelle.	  Le	  seuil	  de	  la	  douleur	  que	  vous	  ressentez	  peut	  ne	  pas	  être	  
le	  même	  que	  les	  autres,	  même	  pour	  ceux	  qui	  ont	  eu	  la	  même	  chirurgie.	  Notre	  but	  est	  de	  vous	  
aider	  à	  être	  suffisamment	  confortable	  pour	  que	  vous	  puissiez	  participer	  au	  processus	  de	  
guérison.	  Votre	  douleur	  devrait	  être	  suffisamment	  contrôlée	  pour	  vous	  permettre	  de	  vous	  
reposer	  confortablement	  et	  de	  ne	  pas	  vous	  empêcher	  de	  respirer	  profondément,	  tousser,	  vous	  
retourner,	  sortir	  du	  lit	  et	  marcher.	  Des	  traitements	  avec	  et	  sans	  médicaments	  peuvent	  réussir	  à	  
vous	  aider	  à	  empêcher	  et	  contrôler	  la	  douleur.	  Les	  traitements	  les	  plus	  courants	  pour	  contrôler	  
la	  douleur	  après	  la	  chirurgie	  comprennent	  le	  Tylenol	  régulier	  et	  les	  pilules	  anti-‐inflammatoires	  
(Motrin/ibuprofène).	  Il	  arrive	  parfois	  qu’il	  soit	  nécessaire	  de	  prendre	  des	  médicaments	  plus	  
forts	  comme	  la	  codéine	  ou	  la	  morphine.	  Vous,	  vos	  médecins	  et	  vos	  infirmières	  décideront	  de	  
ceux	  qui	  sont	  justes	  pour	  vous	  pour	  gérer	  votre	  douleur.	  On	  vous	  demandera	  de	  mesurer	  votre	  
douleur	  sur	  une	  échelle	  de	  0	  à	  10	  où	  0	  signifie	  aucune	  douleur	  et	  10	  une	  douleur	  très	  forte.	  	  
	  
	  
Exercices	  postopératoires	  
Respiration	  profonde	  et	  toux	  
Après	  une	  chirurgie,	  nous	  avons	  tendance	  à	  
prendre	  de	  plus	  petites	  respirations.	  Cela	  peut	  
provenir	  de	  la	  douleur,	  de	  l’anesthésie	  donnée	  
lors	  de	  notre	  chirurgie,	  ou	  de	  ne	  pas	  bouger	  
autant	  après	  la	  chirurgie.	  Faire	  des	  exercices	  de	  
respiration	  profonde	  et	  de	  toux	  après	  
l’opération	  aidera	  à	  garder	  vos	  poumons	  en	  
santé	  en	  vous	  débarrassant	  des	  sécrétions	  
supplémentaires.	  	  
	  
Les	  exercices	  de	  respiration	  profonde	  fonctionnent	  le	  mieux	  assis	  sur	  une	  chaise	  ou	  au	  bord	  du	  
lit.	  Suivez	  ces	  instructions	  :	  
•	  Soutenez	  votre	  incision	  avec	  une	  petite	  couverture	  ou	  un	  oreiller.	  
•	  Inspirez	  par	  le	  nez.	  Retenez	  vous	  pendant	  cinq	  secondes.	  
•	  Expirez	  par	  la	  bouche.	  
•	  Répétez	  cet	  exercice	  dix	  fois	  par	  heure	  quand	  vous	  êtes	  éveillé	  et	  jusqu’à	  ce	  que	  votre	  niveau	  
d’activité	  augmente.	  
Les	  exercices	  de	  toux	  aident	  à	  décoller	  toute	  sécrétion	  qui	  pourrait	  être	  logée	  dans	  vos	  
poumons,	  et	  devraient	  être	  faits	  après	  les	  cinq	  premières	  respirations	  profondes.	  Pour	  produire	  
une	  toux	  efficace:	  
•	  Soutenez	  votre	  incision	  avec	  une	  petite	  couverture	  ou	  un	  oreiller.	  
•	  Prenez	  une	  respiration	  profonde	  et	  toussez.	  
 



9 
 

Exercices	  de	  pompage	  du	  mollet	  	  
•	  Pointez	  vos	  orteils	  (comme	  si	  vous	  
appuyiez	  sur	  la	  pédale	  de	  l’accélérateur)	  
and	  dirigez-‐les	  ensuite	  vers	  votre	  menton.	  
Répétez	  dix	  fois.	  
•	  Effectuez	  des	  cercles	  avec	  vos	  pieds.	  
Ces	  exercices	  vous	  aideront	  à	  éviter	  les	  
caillots	  sanguins	  en	  augmentant	  la	  
circulation	  sanguine	  dans	  vos	  jambes	  	  
	  
	  
	  
Exercices	  de	  cheville	  
Les	  exercices	  de	  cheville	  aident	  le	  sang	  à	  circuler	  dans	  vos	  jambes	  pendant	  que	  vous	  êtes	  moins	  
mobile.	  Faites-‐les	  dix	  fois	  par	  heure,	  quand	  vous	  êtes	  éveillé et	  jusqu’à	  ce	  que	  votre	  niveau	  
d’activité	  augmente.	  
Les	  jambes	  allongées	  sur	  le	  lit:	  
•	  Tournez	  vos	  chevilles	  dans	  le	  sens	  des	  aiguilles	  
d’une	  montre,	  puis	  dans	  le	  sens	  inverse.	  	  
	  
	  
Bouger	  et	  changer	  de	  position	  
	  
On	  vous	  encouragera	  à	  vous	  asseoir	  sur	  une	  chaise	  
et	  à	  marcher	  autant	  que	  possible.	  Cela	  dégagera	  vos	  poumons,	  permettant	  à	  vos	  intestins	  de	  
revenir	  à	  la	  normale,	  et	  empêchera	  les	  caillots	  de	  se	  
développer	  dans	  vos	  jambes.	  
	  
Sortir	  du	  lit	  
Lorsque	  vous	  êtes	  au	  lit,	  il	  est	  important	  de	  bouger	  et	  
de	  changer	  de	  position.	  Vous	  devriez	  changer	  de	  
position	  toutes	  les	  deux	  heures	  quand	  vous	  êtes	  
éveillé.	  	  
•	  Soutenez	  votre	  abdomen	  avec	  un	  oreiller	  ou	  une	  petite	  couverture.	  
	  
 
Obtenez	  de	  l’aide	  au	  besoin.	  
•	  Roulez	  sur	  le	  côté	  et	  ramenez	  vos	  genoux	  vers	  
l’abdomen.	  
•	  Placez	  votre	  main	  supérieure	  sur	  le	  lit	  en-‐dessous	  de	  
votre	  coude.	  
•	  Levez	  votre	  torse	  du	  lit	  en	  poussant	  sur	  le	  lit	  avec	  votre	  
main.	  	  
•	  Balancez	  vos	  jambes	  et	  vos	  pieds	  par-‐dessus	  le	  bord	  du	  lit	  et	  amenez-‐vous	  
en	  position	  assise.	  	  
•	  Une	  fois	  assis,	  prenez	  quelques	  respirations	  et	  assurez-‐vous	  que	  votre	  
équilibre	  est	  bon	  avant	  d’essayer	  de	  vous	  lever.	  
•	  Faites	  glisser	  votre	  derrière	  sur	  le	  bord	  du	  lit.	  
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•	  Mettez-‐vous	  debout	  en	  gardant	  votre	  dos	  aussi	  droit	  que	  possible.	  
•	  Lorsque	  vous	  retournez	  au	  lit,	  faites	  le	  processus	  inverse.	  
	  
	  
Incision	  
Les	  pansements	  peuvent	  couvrir	  vos	  incisions.	  L’infirmière	  peut	  changer	  votre	  pansement	  au	  
besoin.	  	  Sinon,	  un	  pansement	  sous	  forme	  de	  colle	  transparente	  (Dermabond	  –	  de	  la	  CrazyGlue	  
de	  type	  médical)	  aura	  été	  placé	  sur	  la	  plaie.	  Cela	  réduit	  la	  nécessité	  de	  prendre	  soin	  de	  la	  plaie,	  
le	  taux	  d’infection	  et	  la	  réouverture	  de	  la	  plaie.	  Cela	  permet	  également	  de	  prendre	  une	  douche	  
la	  journée	  après	  la	  chirurgie.	  
	  
Drains	  
Il	  se	  peut	  que	  vous	  ayez	  un	  drain	  nommé	  un	  Jackson	  Pratt	  (JP)	  dans	  votre	  abdomen.	  Ce	  drain	  
enlève	  l’excès	  de	  liquides	  de	  la	  partie	  chirurgicale.	  Le	  nombre	  de	  drainage	  sera	  surveillé	  et	  
annoté	  par	  l’infirmière.	  	  
Bien	  que	  ce	  drain	  soit	  retiré	  le	  plus	  souvent	  le	  matin	  suivant,	  il	  se	  peut	  que	  vous	  rentriez	  chez	  
vous	  avec	  ce	  drain	  en	  place.	  L’infirmière	  vous	  enseignera	  comment	  vous	  en	  occupez.	  	  
	  
Cathéter	  urinaire	  (Foley®)	  
Vous	  aurez	  un	  cathéter	  urinaire	  pour	  drainer	  l’urine	  de	  votre	  vessie.	  L’infirmière	  nettoiera	  la	  
région	  autour	  de	  votre	  cathéter.	  On	  vous	  enseignera,	  ainsi	  qu’à	  votre	  famille,	  comment	  vous	  
occuper	  de	  votre	  cathéter.	  Il	  est	  très	  important	  que	  le	  cathéter	  soit	  attaché	  de	  façon	  sécuritaire	  
à	  votre	  jambe,	  pour	  ne	  pas	  l’arracher	  de	  manière	  accidentelle.	  Soyez	  précautionneux	  lorsque	  
vous	  manipulez	  votre	  sac	  de	  cathéter.	  Évitez	  de	  le	  rattraper	  et	  de	  le	  tirer	  accidentellement.	  
	  	  
Nutrition	  
Vous	  aurez	  le	  droit	  de	  commencer	  à	  prendre	  des	  liquides	  après	  la	  chirurgie.	  Au	  fur	  et	  à	  mesure	  
que	  vous	  vous	  sentirez	  mieux,	  vous	  pourrez	  passer	  à	  une	  nutrition	  régulière,	  c’est-‐à-‐dire	  à	  des	  
repas	  qui	  se	  digèrent	  facilement.	  
•	  Essayez	  de	  manger	  trois	  repas	  légers,	  plus	  de	  deux	  à	  trois	  collations	  par	  jour,	  jusqu’à	  ce	  que	  
votre	  appétit	  soit	  revenu	  à	  la	  normale.	  
•	  Mangez	  lentement	  et	  mastiquez	  bien	  votre	  nourriture.	  
•	  Il	  est	  important	  que	  vous	  buviez	  beaucoup	  de	  liquides.	  Vous	  avez	  besoin	  de	  boire	  au	  moins	  2	  
litres	  de	  liquides	  par	  jour	  
•	  Votre	  corps	  a	  besoin	  de	  plus	  d’énergie	  et	  de	  protéines	  lorsqu’il	  se	  remet	  d’une	  chirurgie	  et	  
pendant	  une	  maladie.	  Essayez	  de	  manger	  une	  nourriture	  riche	  en	  protéine	  à	  chaque	  repas	  et	  
collation	  (lait,	  yogourt,	  fromages,	  œufs,	  viande,	  poisson	  ou	  volaille).	  
	  
	  

PLAN	  DE	  CONGÉ	  
Lorsque	  l’on	  vous	  donne	  votre	  congé	  de	  l’hôpital,	  vous	  aurez	  besoin	  d’aide	  à	  la	  maison.	  Il	  serait	  
préférable	  de	  prendre	  des	  arrangements	  avant	  que	  vous	  soyez	  admis	  à	  l’hôpital.	  Arrangez-‐vous	  
pour	  que	  quelqu’un	  vienne	  vous	  chercher	  le	  jour	  après	  votre	  chirurgie	  dans	  l’après-‐midi.	  Si	  vous	  
pensez	  avoir	  des	  problèmes	  d’adaptation	  à	  la	  maison,	  discutez-‐en	  avec	  votre	  infirmière.	  Vous	  
recevrez	  un	  rendez-‐vous	  pour	  un	  suivi	  avec	  un	  médecin,	  un	  rendez-‐vous	  avec	  l’infirmière	  du	  
CLSC	  ainsi	  qu’une	  ordonnance	  pour	  vos	  médicaments.	  Les	  deux	  visites	  de	  suivi	  comprennent	  un	  
rendez-‐vous	  pour	  :	  
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1)	  Enlever	  le	  cathéter	  urinaire	  Foley	  –	  d’habitude	  dans	  les	  jours	  4-‐7	  postopératoires,	  par	  
le	  CLSC.	  
2)	  Réviser	  la	  pathologie	  et	  le	  rétablissement–	  4-‐6	  semaines	  suivant	  la	  chirurgie	  avec	  
votre	  urologue	  en	  clinique	  externe.	  

	  
	  

PREPARATION	  AU	  CONGÉ	  
Assurez-‐vous	  de	  bien	  comprendre	  :	  
•	  Les	  médicaments	  
•	  Le	  programme	  d’exercice	  
•	  La	  nutrition	  
•	  Toute	  restriction	  concernant	  votre	  chirurgie	  
• Comment	  entretenir	  votre	  cathéter	  
• Comment	  entretenir	  votre	  drain	  
•	  Quand	  appeler	  le	  médecin	  en	  cas	  de	  symptômes	  
•	  Les	  rendez-‐vous	  de	  suivi	  
•	  La	  prévention	  des	  chutes	  à	  la	  maison	  
	  

APRÈS	  LE	  CONGÉ	  	  -‐	  PRENDRE	  SOIN	  DE	  VOUS	  À	  LA	  MAISON	  
Activités	  
•	  Prenez	  autant	  de	  périodes	  de	  repos	  que	  nécessaire.	  Laissez	  votre	  corps	  être	  votre	  guide.	  
•	  Continuez	  à	  faire	  les	  exercices	  de	  
respiration	  profonde	  et	  de	  toux,	  de	  
pompage	  de	  la	  cheville	  et	  du	  mollet.	  
•	  Faites	  vos	  exercices	  du	  plancher	  pelvien	  
(Kegel)	  (voir	  page	  25).	  
•	  Faites	  des	  activités	  légères	  de	  quatre	  à	  
six	  semaines.	  Évitez	  les	  exercices	  
vigoureux	  comme	  porter	  des	  choses	  
lourdes,	  des	  sacs	  d’épicerie,	  enlever	  la	  
neige,	  ou	  pousser	  une	  tondeuse	  à	  gazon,	  
jusqu’à	  ce	  que	  vous	  ayez	  vu	  votre	  médecin	  lors	  de	  votre	  visite	  de	  suivi.	  Ne	  soulevez	  pas	  plus	  de	  
10	  livres.	  
•	  Augmentez	  votre	  distance	  de	  marche	  chaque	  jour.	  
• Vous	  pourrez	  recommencer	  à	  conduire	  une	  fois	  que	  votre	  cathéter	  urinaire	  aura	  été	  enlevé	  

et	  que	  vous	  ne	  prendrez	  plus	  de	  narcotiques.	  	  
•	  Reprenez	  vos	  activités	  régulières	  graduellement	  sur	  une	  période	  de	  six	  semaines.	  Discutez	  de	  
toute	  préoccupation	  particulière	  avec	  votre	  médecin,	  notamment	  quand	  vous	  pourrez	  
reprendre	  l’activité	  sexuelle.	  	  
	  
Travail	  
• Vous	  pouvez	  retourner	  travailler	  à	  temps	  partiel	  lorsque	  le	  cathéter	  aura	  été	  enlevé.	  	  Vous	  

ne	  devriez	  accomplir	  que	  des	  tâches	  légères	  uniquement.	  
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• Après	  4-‐6	  semaines,	  vous	  pouvez	  retourner	  à	  vos	  responsabilités	  régulières.	  La	  période	  de	  
congé	  maladie	  dépendra	  de	  votre	  rapidité	  à	  vous	  rétablir	  de	  la	  chirurgie	  et	  du	  type	  de	  
travail	  que	  vous	  faites.	  

	  

Nutrition	  
•	  Revenez	  à	  des	  habitudes	  alimentaires	  normales.	  On	  encourage	  une	  alimentation	  bien	  
équilibrée	  pour	  promouvoir	  la	  guérison.	  
•	  Buvez	  beaucoup	  de	  liquides,	  au	  moins	  2	  litres	  par	  jour.	  
• Évitez	  la	  constipation.	  Les	  médicaments	  contre	  la	  douleur	  comme	  les	  narcotiques	  causent	  de	  

la	  constipation.	  Assurez-‐vous	  que	  votre	  alimentation	  soit	  riche	  en	  fibre.	  	  	  
	  
Médicaments	  
•	  Prenez	  vos	  médicaments	  tel	  que	  demandé.	  Il	  est	  normal	  que	  vous	  ressentiez	  de	  l’inconfort	  
autour	  de	  la	  plaie	  pendant	  un	  certain	  temps	  après	  votre	  congé.	  	  
•	  Pour	  éviter	  la	  constipation	  (un	  effet	  secondaire	  de	  nombreux	  médicaments	  contre	  la	  
douleur),	  ajoutez	  des	  fibres	  solubles	  à	  l’eau	  à	  votre	  alimentation,	  c.-‐à.-‐d.	  du	  son,	  des	  grains	  
entiers,	  des	  fruits.	  Si	  la	  constipation	  reste	  un	  problème,	  vous	  pouvez	  prendre	  un	  léger	  laxatif.	  
•	  Ne	  conduisez	  pas	  de	  véhicule	  si	  vous	  prenez	  des	  narcotiques,	  (c.-‐à.-‐d.	  du	  Tylénol	  #3,	  de	  
l’Hydromorphone,	  du	  Percocet).	  Les	  narcotiques	  peuvent	  ralentir	  votre	  temps	  de	  réaction	  et	  
affectez	  votre	  jugement.	  
• Ne	  conduisez	  pas	  lorsque	  votre	  cathéter	  urinaire	  est	  en	  place.	  	  
	  
Soins	  de	  la	  plaie	  
•	  Vous	  pouvez	  prendre	  une	  douche.	  Nettoyez	  votre	  incision	  par	  de	  l’eau	  légèrement	  
savonneuse.	  Ne	  frottez	  pas	  l’incision.	  Ne	  vous	  trempez	  pas	  dans	  un	  bain	  ou	  une	  piscine	  pendant	  
six	  semaines.	  	  Séchez-‐vous	  bien.	  Pour	  les	  chirurgiens	  qui	  utilisent	  des	  petites	  bandelettes	  sur	  
vos	  incisions	  (appelées	  Steristrips),	  elles	  peuvent	  rester	  en	  place	  jusqu’à	  ce	  qu’elles	  tombent	  
d’elles-‐mêmes.	  Si	  elles	  sont	  toujours	  collées	  après	  5	  jours,	  vous	  pouvez	  les	  décoller	  dans	  la	  
douche	  en	  les	  pelant.	  
•	  Observez	  si	  l’incision	  devient	  rougeâtre,	  douloureuse,	  ou	  suintante.	  Contactez	  votre	  
chirurgien	  si	  des	  problèmes	  surgissent	  à	  votre	  incision.	  
•	  Il	  est	  courant	  que	  la	  région	  autour	  de	  l’incision	  soit	  gonflée	  ou	  contusionnée	  et	  cela	  se	  
résorbera	  avec	  le	  temps.	  
Un	  gonflement	  et	  une	  décoloration	  du	  scrotum	  et	  du	  pénis	  se	  produisent	  fréquemment	  suite	  à	  
cette	  procédure,	  et	  se	  résorbent	  d’habitude	  d’eux-‐mêmes.	  Vous	  pouvez	  utiliser	  des	  sacs	  de	  
glace	  pour	  aider	  à	  réduire	  le	  gonflement.	  Lorsque	  vous	  êtes	  couché	  ou	  assis,	  vous	  pouvez	  placer	  
également	  une	  serviette	  roulée	  sous	  le	  scrotum.	  L’élévation	  aide	  à	  réduire	  le	  gonflement.	  
	  
Activité	  sexuelle	  
• Vous	  pouvez	  reprendre	  une	  légère	  activité	  sexuelle	  trois	  semaines	  après	  votre	  chirurgie.	  

Vous	  ne	  devriez	  pas	  vous	  engager	  dans	  une	  activité	  sexuelle	  vigoureuse	  avant	  6	  semaines	  
après	  votre	  chirurgie.	  

• Prenez	  vos	  médicaments	  dans	  le	  but	  de	  rétablir	  vos	  érections	  (si	  c’est	  le	  cas)	  tel	  que	  prescrit	  
par	  votre	  chirurgien.	  
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Entretien	  de	  votre	  cathéter	  
Lavez-‐vous	  toujours	  les	  mains	  avant	  et	  après	  avoir	  touché	  à	  votre	  cathéter.	  
•	  Nettoyez	  l’urètre	  deux	  fois	  par	  jour,	  avec	  de	  l’eau	  et	  du	  savon.	  Séchez-‐vous	  avec	  une	  serviette	  
propre	  ensuite.	  Appliquez	  une	  pommade	  antibiotique	  sans	  ordonnance	  sur	  le	  bout	  du	  pénis	  
autour	  du	  cathéter	  deux	  fois	  par	  jour	  après	  votre	  toilette.	  
•	  À	  moins	  d’indication	  contraire,	  vous	  pouvez	  prendre	  une	  douche	  avec	  votre	  cathéter	  et	  votre	  

sac	  de	  drainage	  en	  place.	  
•	  Assurez-‐vous	  que	  l’urine	  s’écoule	  du	  cathéter	  dans	  le	  sac	  de	  drainage.	  
•	  Assurez-‐vous	  que	  le	  tube	  ne	  se	  torde	  pas	  ou	  ne	  plie	  pas.	  
•	  Vérifiez	  que	  la	  région	  autour	  de	  l’urètre	  ne	  présente	  pas	  d’inflammation	  ou	  de	  signes	  

d’infection,	  tel	  que	  la	  peau	  irritée,	  gonflée,	  rouge	  ou	  douloureuse	  au	  site	  d’insertion	  ou	  de	  
drainage	  autour	  du	  cathéter.	  

•	  Gardez	  le	  sac	  de	  drainage	  sous	  le	  niveau	  de	  la	  vessie.	  
•	  Assurez-‐vous	  que	  le	  sac	  de	  drainage	  ne	  traîne	  pas	  et	  tire	  sur	  le	  cathéter.	  
•	  Ne	  faites	  pas	  traîner	  le	  cathéter	  ou	  ne	  tirez	  pas	  dessus.	  
• N’appliquez	  pas	  de	  poudre	  ou	  de	  lotion	  sur	  le	  site	  d’insertion	  du	  cathéter.	  
• Si	  vous	  ressentez	  de	  l’inconfort	  au	  niveau	  de	  la	  vessie,	  une	  urgence	  urinaire	  extrême	  et	  de	  

l’écoulement	  autour	  du	  cathéter,	  vous	  avez	  peut-‐être	  des	  spasmes	  vésicaux.	  Votre	  
chirurgien	  pourrait	  vous	  avoir	  prescrit	  des	  médicaments	  pour	  vous	  aider	  dans	  ce	  cas.	  

• Il	  est	  fréquent	  que	  de	  l’écoulement	  se	  produise	  autour	  du	  cathéter	  lors	  des	  selles.	  	  Cela	  est	  
normal.	  

• Une	  légère	  décoloration	  de	  l’urine	  est	  normale;	  cependant	  veuillez	  contacter	  votre	  
chirurgien	  si	  des	  caillots	  de	  sang	  apparaissent	  dans	  votre	  	  tube	  de	  cathéter.	  

• S’il	  arrivait	  que	  votre	  cathéter	  tombe,	  APPELEZ	  VOTRE	  CHIRURGIEN	  ET	  NE	  LAISSEZ	  AUCUN	  
MÉDECIN	  REMPLACER	  LE	  	  CATHÉTER	  SANS	  AVOIR	  PARLÉ	  À	  	  VOTRE	  CHIRURGIEN.	  

	  

Drainage	  du	  sac	  à	  la	  cuisse	  
Un	  sac	  à	  la	  cuisse	  est	  un	  sac	  de	  collection	  des	  urines	  
attaché	  à	  votre	  jambe.	  Il	  est	  plus	  petit	  que	  le	  sac	  que	  
vous	  utilisez	  peut-‐être	  la	  nuit.	  Ce	  sac	  plus	  petit	  vous	  
permet	  de	  vous	  déplacer	  plus	  facilement.	  Cependant,	  
vous	  devez	  vider	  le	  sac	  à	  la	  cuisse	  toutes	  les	  trois	  à	  
quatre	  heures.	  
Pour	  drainer	  le	  sac,	  suivez	  les	  étapes	  suivantes	  :	  
1.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
2.	  Détachez	  la	  lanière	  inférieure	  du	  sac.	  
3.	  Enlevez	  le	  capuchon	  et	  ouvrez	  la	  pince.	  Ne	  touchez	  
pas	  à	  l’ouverture	  du	  drain	  avec	  vos	  doigts	  ou	  ne	  le	  laissez	  pas	  toucher	  le	  siège	  de	  toilette.	  
4.	  Drainez	  l’urine	  dans	  les	  toilettes.	  
5.	  Après	  avoir	  drainé	  l’urine	  complètement,	  essuyez	  l’ouverture	  du	  drain	  et	  le	  capuchon	  avec	  	  
un	  tampon	  d’ouate	  ou	  de	  la	  gaze	  imbibés	  d’alcool	  à	  friction.	  Fermez	  la	  pince	  et	  rattachez	  la	  
lanière	  inférieure	  du	  sac.	  
6.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  

Drainage	  du	  plus	  grand	  sac	  de	  collection	  
1.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
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2.	  Détachez	  le	  tube	  vert	  de	  l’attache	  en	  plastique	  en	  appuyant	  sur	  la	  pince	  en	  métal.	  
3.	  Videz	  l’urine	  dans	  les	  toilettes,	  en	  prenant	  soin	  que	  le	  tube	  ne	  touche	  pas	  la	  toilette.	  
4.	  Après	  avoir	  drainé	  l’urine	  complètement,	  refermez	  la	  pince	  en	  métal	  en	  appuyant	  dessus	  
jusqu’à	  ce	  que	  vous	  entendiez	  un	  clic.	  Essuyez	  le	  bout	  du	  tube	  vert	  avec	  un	  tampon	  d’ouate	  ou	  
de	  la	  gaze	  imbibés	  d’alcool	  à	  friction	  	  
5.	  Remettez	  le	  tube	  vert	  dans	  l’attache.	  
6.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
	  
Nettoyage	  des	  sacs	  de	  drainage	  
Suivez	  ces	  instructions	  pour	  entretenir	  votre	  sac	  à	  la	  cuisse	  ou	  votre	  sac	  de	  drainage	  de	  nuit:	  
1.	  Les	  sacs	  de	  drainage	  doivent	  être	  nettoyés	  tous	  les	  jours	  avec	  soit	  :	  
a.	  une	  solution	  maison	  d’eau	  de	  javel	  diluée	  dans	  un	  ratio	  de	  1:10	  (une	  partie	  d’eau	  javel	  pour	  
10	  parties	  d’eau	  du	  robinet)	  
b.	  une	  solution	  vinaigrée	  (une	  partie	  de	  vinaigre	  pour	  trois	  parties	  d’eau	  du	  robinet).	  
2.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
3.	  Avant	  de	  changer	  le	  sac,	  nettoyez	  la	  jonction	  entre	  le	  cathéter	  et	  le	  sac	  avec	  un	  tampon	  
d’alcool	  ou	  un	  tampon	  d’ouate	  imbibé	  d’alcool.	  
4.	  Débranchez	  le	  sac	  utilisé.	  
5.	  Nettoyez	  la	  connexion	  du	  sac	  propre	  avec	  un	  tampon	  d’alcool	  ou	  un	  tampon	  d’ouate	  imbibé	  
d’alcool.	  
6.	  Branchez	  le	  sac	  propre	  à	  votre	  cathéter	  et	  attachez-‐le	  de	  manière	  assurée	  à	  votre	  jambe.	  
7.	  Rincez	  le	  sac	  utilisé	  deux	  fois	  avec	  de	  l’eau	  en	  agitant	  l’eau	  vigoureusement	  et	  en	  laissant	  
drainer.	  
8.	  Remplissez	  le	  sac	  avec	  les	  150	  ml	  de	  la	  solution	  préparée	  et	  agiter	  vigoureusement.	  Drainez	  
le	  sac	  et	  laissez-‐le	  sécher	  à	  l’air	  libre.	  Si	  vous	  utilisez	  la	  solution	  d’eau	  de	  javel,	  portez	  des	  gants	  
protecteurs.	  
De	  l’irritation	  cutanée	  peut	  se	  produire	  si	  l’eau	  de	  javel	  entre	  en	  contact	  avec	  la	  peau.	  	  
9.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
Note	  particulière	  :	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  les	  deux	  types	  de	  sacs	  de	  drainage	  jusqu’à	  un	  mois.	  Après	  un	  mois,	  vous	  
aurez	  besoin	  de	  nouveaux	  sacs.	  Vous	  pouvez	  en	  acheter	  dans	  la	  majorité	  des	  magasins	  
fournisseurs	  de	  soins	  de	  santé.	  
	  

Changement	  des	  sacs	  de	  collection	  
Pendant	  la	  journée,	  il	  serait	  préférable	  d’utiliser	  des	  sacs	  à	  la	  cuisse.	  La	  nuit,	  vous	  pouvez	  
utiliser	  un	  plus	  grand	  sac	  de	  collection.	  
1.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
2.	  Drainez	  le	  sac	  à	  la	  cuisse.	  
3.	  Détachez	  les	  lanières	  de	  la	  jambe.	  
4.	  Débranchez	  le	  sac	  à	  la	  cuisse,	  obturez	  l’ouverture,	  et	  mettez-‐les	  de	  côté.	  
5.	  Attachez	  l’extrémité	  du	  nouveau	  sac.	  
6.	  Si	  vous	  attachez	  le	  plus	  grand	  sac	  de	  collection	  pour	  la	  nuit,	  suspendez-‐le	  plus	  bas	  que	  votre	  
corps	  une	  fois	  au	  lit.	  
7.	  Si	  vous	  attachez	  le	  sac	  à	  la	  cuisse,	  enveloppez	  les	  élastiques	  autour	  de	  votre	  jambe	  et	  
attachez-‐les	  avec	  une	  pince.	  Assurez-‐vous	  toujours	  que	  le	  tube	  du	  cathéter	  n’est	  pas	  plié.	  
8.	  Suivez	  les	  directions	  de	  “Comment	  entretenir	  vos	  sacs	  de	  drainage.”	  	  
9.	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse	  lorsque	  vous	  aurez	  fini.	  
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Se	  préparer	  à	  aller	  se	  coucher	  
Lorsque	  votre	  sac	  de	  drainage	  de	  nuit	  est	  branché	  et	  que	  
vous	  êtes	  prêt	  à	  aller	  au	  lit,	  décidez	  de	  quel	  côté	  du	  lit	  
vous	  voulez	  que	  votre	  sac	  de	  drainage	  pende.	  Attachez	  
avec	  du	  ruban	  adhésif	  le	  tube	  de	  drainage	  à	  la	  cuisse	  de	  la	  
jambe	  située	  du	  côté	  du	  lit	  où	  pendra	  le	  sac.	  Laissez	  un	  
peu	  de	  jeu	  pour	  ne	  pas	  tirer	  sur	  le	  cathéter	  en	  bougeant	  
dans	  votre	  sommeil.	  Quand	  vous	  vous	  mettez	  au	  lit,	  
installez	  le	  tube	  de	  drainage	  de	  manière	  à	  ne	  pas	  le	  tordre	  
ou	  le	  plier.	  Puis	  suspendez	  le	  sac	  de	  drainage	  par	  son	  
crochet	  du	  côté	  de	  l’encadrement	  du	  lit.	  Assurez-‐vous	  de	  
garder	  le	  sac	  de	  drainage	  sous	  le	  niveau	  de	  la	  vessie	  en	  
tout	  temps,	  que	  vous	  soyez	  allongé,	  assis	  ou	  debout.	  
Ne	  suspendez	  pas	  le	  sac	  à	  la	  tête	  ou	  au	  pied	  du	  lit	  ou	  
d’une	  chaise	  à	  côté	  du	  lit.	  
	  
	  
Entretenir	  votre	  drain	  Jackson-‐Pratt	  (JP)	  
Ce	  drain	  s’utilise	  pour	  enlever	  les	  liquides	  qui	  s’accumuleraient	  sinon	  sur	  le	  site	  chirurgical.	  En	  
de	  très	  rares	  circonstances,	  vous	  pourriez	  retourner	  chez	  vous	  avec	  ce	  drain	  en	  place.	  Votre	  
infirmière	  vous	  montrera	  comment	  entretenir	  votre	  drain	  à	  la	  maison.	  
L’ensemble	  de	  drainage	  est	  constitué	  d’un	  tube	  attaché	  à	  un	  petit	  contenant	  pour	  contenir	  les	  
liquides	  drainés.	  Videz	  le	  système	  de	  drainage	  deux	  fois	  par	  jour	  ou	  
lorsque	  le	  drain	  est	  plein.	  
Entretien	  du	  site	  d’insertion	  du	  drain	  et	  entretien	  du	  drain:	  
•	  S’il	  se	  présente	  de	  l’écoulement	  au	  niveau	  du	  site,	  appliquez	  une	  gaze.	  
•	  Examinez	  si	  le	  site	  présente	  des	  régions	  plus	  rouges.	  
•	  Gardez	  le	  drain	  bien	  en	  place	  sur	  vos	  vêtements	  par	  une	  épingle	  à	  
nourrice.	  
•	  Le	  drain	  devrait	  être	  plus	  bas	  que	  le	  site	  d’insertion	  en	  tout	  temps.	  
•	  Prenez	  garde	  de	  ne	  pas	  tirer	  sur	  le	  tube	  du	  drain.	  
Comment	  vider	  le	  drain	  Jackson–Pratt:	  
•	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
•	  Détachez	  le	  drain	  de	  vos	  vêtements.	  
•	  Nettoyez	  la	  région	  du	  bec	  verseur	  du	  drain	  (languette	  en	  plastique)	  avec	  
un	  tampon	  d’alcool	  ou	  un	  tampon	  d’ouate	  imbibé	  d’alcool	  avant	  de	  l’ouvrir.	  
•	  Tirez	  le	  bouchon	  du	  bec	  verseur	  et	  laissez	  le	  drain	  grossir.	  Le	  bulbe	  
grossira	  rapidement.	  
•	  Penchez	  le	  contenant	  au-‐dessus	  de	  la	  tasse	  à	  mesurer	  	  
•	  Essayez	  de	  ne	  pas	  toucher	  le	  bout	  de	  l’ouverture	  du	  drain,	  videz	  le	  
contenu	  du	  contenant	  dans	  la	  tasse	  à	  mesurer.	  
•	  Mesurez	  la	  quantité	  de	  drainage,	  puis	  videz	  les	  liquides	  de	  drainage	  
directement	  dans	  les	  toilettes.	  
•	  Nettoyez	  la	  région	  du	  bec	  verseur	  du	  drain	  avec	  un	  tampon	  d’alcool	  ou	  un	  
tampon	  d’ouate	  imbibé	  d’alcool	  avant	  de	  le	  refermer.	  
•	  Pour	  rétablir	  la	  succion:	  Pincez	  le	  drain	  avec	  votre	  main	  jusqu’à	  ce	  qu’il	  semble	  plat.	  Cela	  crée	  
une	  légère	  succion	  qui	  draine	  les	  liquides	  de	  la	  plaie.	  	  
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•	  Réépinglez	  le	  drain	  sur	  vos	  vêtements.	  Cela	  évitera	  que	  le	  drain	  soit	  tiré	  par	  erreur.	  
•	  Notez	  la	  quantité	  de	  drainage	  et	  amenez	  ces	  renseignements	  avec	  vous	  lors	  de	  vos	  rendez-‐
vous	  de	  suivi	  avec	  votre	  chirurgien.	  
•	  Lavez-‐vous	  les	  mains	  à	  l’eau	  savonneuse.	  
	  
Exercices	  du	  plancher	  pelvien	  (exercices	  de	  Kegel)	  
Vous	  devriez	  vous	  entraîner	  à	  faire	  ces	  exercices	  dès	  que	  vous	  savez	  que	  vous	  aurez	  une	  
chirurgie.	  
Les	  exercices	  du	  plancher	  pelvien	  vous	  aideront	  à	  reconstruire	  la	  force	  dans	  ce	  muscle.	  C’est	  un	  
exercice	  de	  contraction/	  détente.	  
Vous	  devriez	  commencer	  à	  faire	  ces	  exercices	  avant	  votre	  chirurgie.	  
Le	  muscle	  que	  vous	  utilisez	  pour	  retenir	  les	  gaz	  est	  celui	  que	  vous	  devez	  exercer.	  
Faire	  l’exercice:	  
•	  Contractez	  le	  muscle	  et	  tenez	  pendant	  cinq	  secondes.	  
•	  Détendez	  le	  muscle	  pendant	  cinq	  secondes.	  
•	  Il	  est	  tout	  aussi	  important	  de	  relâcher,	  que	  de	  contracter	  ce	  muscle.	  
•	  Faites	  trois	  à	  quatre	  séries	  de	  cet	  exercice	  par	  jour.	  
•	  Ils	  peuvent	  être	  effectués	  assis,	  couché	  ou	  debout.	  
•	  Continuez	  à	  effectuer	  ces	  exercices	  jusqu’à	  ce	  que	  le	  contrôle	  urinaire	  soit	  revenu.	  
Il	  est	  parfois	  difficile	  de	  ne	  pas	  solliciter	  les	  muscles	  de	  l’estomac	  dans	  cet	  exercice.	  Pour	  savoir	  
si	  vous	  contractez	  aussi	  ces	  muscles,	  placez	  votre	  main	  sur	  votre	  estomac	  pendant	  que	  vous	  
faites	  vos	  exercices.	  Si	  vous	  sentez	  que	  votre	  abdomen	  bouge,	  alors	  c’est	  que	  vous	  utilisez	  
également	  ces	  muscles.	  
	  

APPELEZ	  VOTRE	  CHIRURGIEN	  ET	  PRESENTEZ-‐VOUS	  À	  LA	  SALLE	  D’URGENCE	  LA	  PLUS	  PROCHE	  SI	  
VOUS	  PRÉSENTEZ	  L’UN	  DES	  SYMPTÔMES	  SUIVANTS	  

• Frissons	  ou	  fièvre	  (température	  au-‐dessus	  de	  38,5°C/101°F).	  
• Augmentation	  de	  l’inconfort,	  rougeurs,	  gonflements,	  drainage	  ou	  séparation	  de	  

l’incision.	  
• Nausées,	  vomissements,	  diarrhée,	  gonflement	  abdominal.	  
• Douleurs	  thoraciques,	  ou	  difficulté	  à	  respirer.	  
• Le	  cathéter	  sort.	  Ne	  pas	  réinsérer	  le	  cathéter.	  Allez	  à	  l’urgence.	  	  	  
• NE	  LAISSEZ	  PERSONNE	  ENLEVER	  VOTRE	  CATHÉTER	  SANS	  LA	  PERMISSION	  DE	  VOTRE	  

CHIRURGIEN.	  
• Vous	  ressentez	  une	  douleur	  aigüe	  qui	  n’est	  pas	  soulagée	  par	  les	  médicaments	  contre	  la	  

douleur.	  	  
• Vous	  avez	  mal	  au	  dos	  ou	  au	  flanc.	  
• Pas	  ou	  très	  peu	  d’urine	  coule	  dans	  le	  sac	  de	  collection	  pendant	  deux	  heures	  ou	  plus	  et	  

vous	  avez	  la	  sensation	  que	  votre	  vessie	  est	  pleine.	  	  
• Votre	  urine	  présente	  des	  caillots	  de	  sang	  et	  elle	  sent	  mauvais.	  	  
•	  	  	  	  Symptômes	  nouveaux	  ou	  non	  expliqués.	  

RENDEZ-‐VOUS	  DE	  SUIVI	  
• Attendez-‐vous	  à	  vous	  présenter	  au	  CLSC	  4-‐7	  jours	  (après	  votre	  chirurgie)	  pour	  que	  l’on	  

vous	  enlève	  le	  cathéter.	  Si	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  conserver	  votre	  rendez-‐vous,	  veuillez	  
téléphoner	  à	  l’avance.	  
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• Attendez-‐vous	  à	  ce	  que	  l’on	  vous	  revoie	  4-‐6	  semaines	  (après	  votre	  chirurgie)	  afin	  de	  
discuter	  de	  votre	  rapport	  chirurgical	  de	  pathologie,	  évaluer	  votre	  rétablissement	  
(fonctionnel,	  guérison	  de	  la	  plaie,	  continence	  sexuelle	  et	  urinaire).	  

• Veuillez	  commencer	  vos	  antibiotiques	  le	  jour	  avant	  que	  l’on	  vous	  enlève	  votre	  cathéter	  
au	  CLSC.	  

 
 

COORDONNÉES	  DE	  CONTACT	  	  
Clinique	  d’urologie:	  
	  
Hôpital	  St.-‐Luc:	  Clinique	  externe	  –Pavillon	  Édouard-‐Asselin,	  5e	  étage	  

514-‐890-‐8000	  poste	  34410	  
	  
Bureau	  à	  FIDÈS	  :	  	  

Bureau:	  	  514-‐861-‐0213	  
	  

	  
Le	  nom	  de	  votre	  chirurgien(ne):	  

Dr(e).	  _________________________________________________________	  

 
 


