Après l’intervention (suite)

Votre intervention
des végétations,
des amygdales
et/ou des drains
transtympaniques

• il peut arriver que votre enfant vomisse du
sang noir, qu’il a avalé durant l’intervention. Cela est tout à fait habituel.
• si votre enfant a été opéré des végétations
ou de drains, il pourra boire 3h après l’opération et manger une crème glacée 3h30
après. Ces délais sont
augmentés à 4h et
4h30 pour les enfants
opérés des amygdales.

• si, après la réalimentation, votre enfant ne
vomit pas, sa perfusion lui sera retirée.
Sortie
• les petits patients opérés des amygdales ne
quitteront pas l’hôpital avant 17h30-18h.
Les médecins ORL souhaitent contrôler leur
cicatrisation avant leur retour.
• avant de sortir, vous devez impérativement
avoir l’accord du chirurgien et de l’anesthésiste, et ce pour toutes les recommandations inhérentes à votre retour à domicile
(douleur, alimentation, bouchons dans les
oreilles...).
• il est vital que l’enfant reboive (eau, lait…)
et remange (crème, purée, pâtes) très rapidement.

Une question ?
Contactez-nous !
Service d’ORL
Dr Jacques VILAIN
Dr Jean-Christophe DEGOLS
Dr Françoise GENARD
Dr Stéphane LEDEGHEN
Tél : 010 437 367
Fax: 010 437 428
Hôpital de Jour Chirurgical
Dr Jean-Philippe DEHULLU, Coordonnateur
Mme Anne DAXHELET, Infirmière chef
Tél : 010 437 674

• le lendemain, vous recevrez un coup de
téléphone de l’infirmière pour évaluer comment s’est déroulée la première nuit à la
maison.
• contactez absolument un ORL : si votre
enfant présente des saignements, des vomissements de sang rouge ou de la température.
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Précautions pré-opératoires

Le jour de l’intervention

• opéré le matin, votre enfant doit être à jeun
(ne pas avoir bu ni mangé) depuis minuit la
veille.

L’hôpital de jour chirurgical vous accueille du
lundi au vendredi de 7h30 à 19h.

• s’il prend des médicaments ou souffre d’une
maladie (problème respiratoire ou autre),
vous devez suivre les consignes que l’anesthésiste et/ou votre médecin vous auront données en consultation.
• si votre enfant a été malade ou fiévreux(se)
dernièrement, dites-le à l’infirmière ou au médecin dès votre entrée.
• votre enfant ne doit pas avoir pris d’aspirine
ou d’anti-coagulants durant les dix jours qui
précèdent l’opération.
Matériel à emporter
• prévoyez du linge de rechange. Il n’est pas
rare qu’un enfant présente des nausées ou
des vomissements après une intervention des
amygdales ou des végétations.

Inscription
• à l’heure définie par le chirurgien ou l’anesthésiste, présentez-vous à l’accueil « hôpital
de jour » au bout du couloir de droite de
l’entrée principale (niveau 0). N’oubliez pas
la carte SIS de votre enfant.

Une heure avant l’intervention...
• suivant la durée de l’anesthésie, votre enfant recevra (ou non) une prémédication sous la forme
d’un suppositoire ou d’un comprimé.
• il est conseillé de le faire uriner avant de partir en
salle d’opération.
• vous devrez le changer, c’est-à-dire le déshabiller
et le revêtir d’une blouse d’opération (seul le slip
est toléré).

• si vous avez demandé une chambre particulière, signalez-le.

• il sera ensuite amené vers la salle d’opération en
brancard ou dans vos bras.

Admission dans le service

• il sera endormi à l’aide d’un masque dans lequel
il devra souffler.

Présentez-vous à l’infirmière de l’hôpital de
jour au 5ème étage, par les ascenseurs à gauche de l’entrée principale.
Vous serez installé(e) avec votre enfant dans
une chambre.

• un objet personnel peut être pris par votre
enfant lors de son entrée en salle d’opération
(doudou…).
• apportez vos documents d’assurance à faire
remplir par le médecin.

Après l’intervention
• après l’anesthésie, votre enfant passera en salle
de réveil, avant de regagner sa chambre.

• évitez de prendre avec vous des objets de valeur.

• vous l’attendrez dans sa chambre, votre présence
en salle de réveil n’étant pas autorisée.

• prévoyez de quoi occuper votre attente, ainsi
que celle de votre enfant…
Prise en charge
L’infirmière vous interrogera sur les antécédents médicaux et chirurgicaux, les allergies
éventuelles et les médicaments de votre enfant.

• il se réveillera avec une perfusion dans la main. Celle-ci sert
à l’hydrater et à lui administrer des médicaments s’il a
mal.

