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FORMULE DE CONSENTEMENT ECLAIRE

POUR CIRCONCISION chez l'enfant

Enfant

Madame, Monsieur,
Votre fils va prochainement subir une circoncision. De quoi s'agit-il ?
La circoncision est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever la peau, appelée prépuce,
recouvrant le gland au niveau du pénis. Cette opération est indiquée le plus souvent en cas de
rétrécissement, appelé phimosis, qui empêche de dégager le gland (décalottage). Cette situation peut
engendrer des symptômes sous forme de douleurs, surtout lors de l'érection, de brûlures, en général
en cas d'inflammation associée, et de troubles de la miction s'il existe un rétrécissement sévère. Les
autres indications sont l'infection ou des raisons religieuses, voire éthiques.
L'intervention consiste à couper une partie du prépuce, à libérer des adhérences entre le prépuce et le
gland, puis à coudre la peau autour du gland. L'opération se pratique en général sous anesthésie
complète. Chez l'adulte, on peut recourir à une anesthésie loco-régionale (rachi-anesthésie ou locale).
L'intervention se déroule en général sur le mode ambulatoire. Le patient entre donc le matin de
l'opération, à jeun.
Nous procédons à la circoncision puis nous surveillons l'évolution post-opératoire, tout d'abord en
salle de réveil, puis dans le service. Après s'être assuré de l'absence de complications locales et de la
bonne récupération de l'anesthésie, votre fils est autorisé à quitter l'hôpital dans l'après-midi.
Complications spécifiques :
La principale complication liée à cette intervention est le saignement. En effet, il existe une artère au
niveau du frein du prépuce qui est soit coagulée (brûlée), soit liée. Néanmoins, un saignement peut
survenir nécessitant parfois une reprise chirurgicale. Il existe toujours un gonflement local après
l'intervention; celui-ci est dû à une réaction oedémateuse locale qui disparaît entre 10 et 15 jours.
Une infection peut se produire mais elle est extrêmement rare, justifiant le plus souvent un traitement
antibiotique, parfois un drainage selon l'évolution.

Suites post-opératoires :
Les soins post-opératoires consistent en un nettoyage local avec une solution contenant de l'extrait de
camomille après chaque miction, suivi de l'application d'une pommade cicatrisante. Ce traitement est
poursuivi durant 10 à 15 jours, jusqu'à disparition du gonflement local.
Durant les 4 semaines après l'opération, il faut éviter toute baignade ou immersion prolongée dans
l'eau. Passé cette période, un contrôle clinique est pratiqué au cabinet de consultation.
Après l'intervention, il est observé une période de 15 jours à 3 semaines sans pratique d'activités
sportives.

Surtout n'hésitez pas à nous poser des questions sur tout ce qui vous paraît important ou peu clair.
Faites-nous également savoir si, en ce qui concerne l'intervention, vous souhaitez être mis au courant
de manière la plus détaillée possible ou si au contraire vous préférez vous en tenir au strict minimum
nécessaire. Nous vous conseillons enfin de noter les questions que vous désirez nous poser.

Lieu et date :

signature des parents

signature du chirurgien

Certains médicaments phytothérapeutiques peuvent avoir des interactions avec des anesthésiants ou
des anticoagulants, raison pour laquelle nous vous demandons de les stopper 15 jours avant votre
opération

PS : afin de compléter notre dossier, nous vous prions de retourner le document cidessus lors de la consultation de pré-anesthésie, après lecture et signature.

