
On a effectué une circoncision pour enlever le prépuce de l’enfant.

Circoncision chez l’enfant
Instructions après l’intervention

Santé urologique

Pénis circoncis avec points de suture

L’enfant a été circoncis. Son prépuce a été enlevé 
pour découvrir le gland de son pénis. Au site de 

l’incision, les bords de la peau ont été rapprochés 
au moyen de points de suture fondants. Ces points 
tomberont d’eux-mêmes. Vous devez demander 
des instructions par rapport à la prise de bains ou de 
douches.

Si on a utilisé un pansement, demandez ce qu’il 
faut faire par la suite. Il se peut que votre urologue 
recommande l’usage d’un onguent sur le pénis. Toute 
enflure ou ecchymose (bleu) sur le pénis disparaîtra 
généralement moins de deux semaines après la 
circoncision.

Les effets de l’anesthésie auront disparu 
complètement en moins de 24 heures. Il se peut 
également qu’on ait utilisé un anesthésique local 
(« pour geler ») pendant la chirurgie. Ses effets se 
dissiperont lentement sur plusieurs heures. 

Il y a habituellement peu de douleur et elle disparaît 
normalement après quelques jours. Vous pouvez 
au besoin donner de l’acétaminophène (Tempra®, 
Tylenol®, etc.) à l’enfant, à la dose recommandée 
selon son âge. Le gland du pénis, maintenant à 
découvert, est habituellement sensible pendant 
quelques semaines. L’enfant sera probablement plus 
confortable s’il porte des vêtements amples et si vous 
ne lui mettez pas de couche, selon le cas.

L’enfant devrait pouvoir uriner normalement après la 
circoncision. La plupart des urologues sont d’avis que 
les garçons peuvent prendre un bain 24 heures après 
l’intervention. 

La plupart des garçons devraient pouvoir retourner 
à l’école ou à la garderie quelques jours après la 
circoncision.

Précautions

Un peu de sang peut suinter de l’incision pendant les 
premières 48 heures. Normalement, le saignement 
s’arrêtera si vous appuyez fermement sur la 
région qui saigne avec un tampon de gaze ou un 
papier mouchoir propres pendant 10 minutes. Si le 
saignement continue, communiquez avec votre 
médecin ou rendez-vous à la salle d’urgence de 
votre hôpital.

Un écoulement qui sent mauvais, une augmentation 
de l’enflure ou de la rougeur du pénis après quatre 
jours peuvent être des signes d’infection. Veuillez 
communiquer avec votre urologue si vous avez des 
inquiétudes.

Suivi

Vous devriez prendre rendez-vous pour le suivi avec 
votre urologue ou votre médecin de famille.

Suite à la page suivante
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La visite de suivi pour la circoncision de l’enfant aura lieu : 

Jour : _______________________________________  Date : _______________________________________

Heure : _____________________________________  Endroit :  ____________________________________

Notes : ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


