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Informations et comportement après l'opération d'une 
varicocèle (varices testiculaires) 
 
La plaie 
La plaie située au-dessus de la partie supérieure du scrotum a été fermée par un fil auto-dissolvant. Il 
n'est donc pas nécessaire de retirer le fil. Après l'opération, il est possible que la peau de la plaie et/ou 
du scrotum prenne une coloration bleutée ou gonfle. Ce gonflement devrait disparaître dans les trois 
semaines qui suivent. Après 3 jours, l'enfant peut prendre une douche, un bain complet n'est autorisé 
que 2 semaines après l'opération lorsque la plaie est complètement cicatrisée. 
 
Douleurs après l'opération 
En plus de l'anesthésie générale, on procède à une anesthésie locale supplémentaire, de sorte que 
l'enfant reste indolore pendant quelques heures après l'opération. Si un enfant se plaint de douleurs 
dans la zone de la plaie, vous devez lui administrer l'analgésique prescrit, conformément à la 
prescription du médecin. Les douleurs postopératoires durent environ trois à quatre jours. 
 
Manger après l'opération 
Si votre enfant se sent bien, il peut manger tout ce qu'il veut. En cas de malaise, votre enfant ne 
devrait prendre qu'un repas léger, par exemple de la purée de pommes de terre, des pâtes, des 
carottes cuites ou autres. 
 
Activités physiques après l'opération 
Les activités sportives (jouer au football, faire du vélo, aller à l'école, etc.) ne sont généralement 
autorisées que 3 à 4 semaines après l'opération. Si un gonflement plus important de la région du 
scrotum se produit, une dispense de sport plus longue peut également être nécessaire. En général, 
votre enfant doit rester à la maison (pas d'école) pendant les 3 premiers jours suivant l'opération. 
 
Quand faut-il consulter un médecin ? 

• En cas de fièvre supérieure à 38°C après l'opération (mesurée dans la bouche, l'anus ou 
l'oreille). 

• En cas de rougeur ou d'enflure croissante dans la zone de la plaie ou du scrotum. Dans ce 
cas, veuillez-vous présenter avec votre enfant chez le pédiatre. 

• Si celui-ci n'est pas joignable, rendez-vous immédiatement au service des urgences de 
l'UKBB. 

• Un premier contrôle de la plaie devrait avoir lieu 3 à 5 jours après l'opération chez le pédiatre. 
• 6 semaines après l'opération, vous devriez convenir d'un nouveau contrôle chez le pédiatre 

afin d'évaluer la guérison de la cicatrice au niveau du scrotum. 
• Un contrôle ultérieur avec réalisation d'une échographie des testicules doit être planifié 3 et 12 

mois après l'opération, à la consultation du chirurgien. 
 
Si, pour une raison quelconque, vous êtes inquiet ou si vous avez des problèmes, vous pouvez nous 
contacter à tout moment : +41 61 704 12 12. 
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons le meilleur pour vous et votre enfant !  
L'équipe de la clinique de jour de l'UKBB 
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