
CONSIGNES POST OPERATOIRE

VOTRE SORTIE DE CLINIQUE 

☒ Avant votre départ de la clinique vous devez passer nous voir au secrétariat du Centre Endométriose 
pour la remise de documents suivants : 

 Arrêt de travail ( il n’est remis qu’à votre sortie d’hospitalisation et vous avez 48 heures pour 
l’envoyer à votre employeur  , si ce dernier  vous demande un document attestant votre 
hospitalisation , la clinique peut éditer un bulletin d’hospitalisation 

 Compte rendu opératoire et lettre de sortie  

 Programmation de votre rdv de consultation post opératoire avec votre  chirurgien 

 vous assurer d'avoir toutes vos ordonnances ( anti coagulant ( délivrée par les 
anesthésistes )  pansements , soins infirmiers  ( par le secrétariat endométriose )....

 si des soins de suite ont été mis en place , vous devez contacter l’infirmière coordinatrice et 
uniquement dans ce cas précis

 

VOTRE ALIMENTATION 

☒ Vous pouvez reprendre une alimentation « normale » en respectant quelques règles hygiéno-
diététiques  dans les 3 à 4  jours qui suivent votre retour à la maison : 

 Manger fractionner , il est préférable de faire six » petits » repas que 3 « gros » 

 Privilégiez les aliments  sains pour votre organisme : légumes et fruits cuits , bouillon, potage , purée ,
yaourt , compote ….. 

 Éviter les aliments provoquant des flatulences ( œuf, choux, lentilles , oignons , champignons ..)

 Pensez à bien vous hydrater : 1, 5 à 2 l ( tout liquide confondu)

 Éviter les eaux gazeuses ,les sodas ,  le lait encore quelques jours , les aliments gras , fruits et 
légumes crus ,  l’alcool bien sur .

GESTION DE LA DOULEUR 

☒ Une prescription médicale vous a été remise avec votre dossier d’hospitalisation  et également lors 
de votre sortie pour des anti-douleurs  

☒ Le principe d’une chirurgie par cœlioscopie et d’insuffler du gaz au niveau abdominal , il est ensuite 
exsuffler en fin de chirurgie , cependant il faut entre 10 et 15  jours pour l’expulser en totalité , vous 
pouvez donc ressentir un inconfort au niveau abdominal et/ou costal et/ou claviculaire , c’est 
parfaitement normal cela va disparaître.

☒ Si malgré une alimentation bien dirigée et une bonne hydratation , vous avez du mal à aller à la 
selle , vous pouvez prendre un gel oral type Lansoyl ( laxatif lubrifiant qui agit en ramollissant les 
selles) il se vend sans ordonnance en pharmacie ( boite de 9 unidoses ) , pensez également au jus de 
fruits type raisin , pomme , pruneaux ….

☒ Reposez-vous surtout , ne portez pas de charge lourde ( de façon à ne pas solliciter le pelvis et donc 
la zone opérée )  , la marche est autorisée bien sur , de façon raisonnable et progressive. Les trajets 



en voiture sont possibles en tant que passager, reprise de la conduite pas avant 15 jours ( la prise de 
certain médicament pouvant entraîner une somnolence )

CE QUI DOIT VOUS ALERTER 

☒ vous vous sentez fébrile , prenez votre température , celle-ci ne doit pas dépasser les 38°, si c’est le 
cas il faut IMPERATIVEMENT nous appeler :

 Pendant les heures d’ouvertures du secrétariat Endométriose  : 05.64.10.16.20 
ifemendopostop@gmail.com

 En dehors des heures ouvrées du secrétariat ( nuit et week-end) : Clinique Tivoli au 05.56.11.60.00

  Pour les patientes ayant eues une chirurgie digestive ( uniquement )  : hobendativoli@gmail.com

☒Une douleur vive et inhabituelle ne passant pas malgré les antalgiques prescrits, un saignement 
important au niveau vaginal en quantité supérieure à des règles , notamment en cas d’hystérectomie 
ou de résection vaginale : nous contacter 

☒En cas d’hystérectomie ou de résection vaginale , nous vous déconseillons les bains ainsi que les 
rapports sexuels pendant 6 semaines ( 2 mois ) . 

Il peut exister des  saignements vaginaux en faible quantité qui sont normaux après ce type de chirurgie
pendant 3 semaines à un mois  ( cicatrisation et chute d’escarre ).

LA FACTURATION 

☒ Vous devez passer à l'accueil principal  de la clinique lors de votre sortie  afin de procéder au règlement
de votre facture de chirurgie , une première facture vous est remise le jour même , puis 3 semaines 
après environ une facture  acquittée est établie.  Cette dernière sera à envoyer à votre mutuelle pour un 
éventuel  remboursement 

☒ Pour toutes demandes concernant votre facturation vous pouvez joindre la clinique au 05.56.11.60.09

Bon rétablissement 

L’équipe  du Centre Endométriose 
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