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INTRODUCTION
Vous allez être hospitalisé(e) pour une chirurgie colorectale. Vous trouverez dans ce
guide toutes les informations vous permettant de :
-

Mieux comprendre le parcours de soins dont vous allez bénéficier
Mieux préparer votre hospitalisation
- Mieux comprendre l’importance de votre implication dans
rétablissement

votre

Ce document a été réalisé par l’ensemble des équipes qui vont vous prendre en
charge, il vous aidera tout au long de votre parcours : avant, pendant et après votre
hospitalisation.
Prenez le temps de le lire, pensez à le rapporter lors de tous vos rendez-vous
médicaux et n’oubliez pas de le compléter pour votre auto-évaluation.

***
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CONSULTATION DE CHIRURGIE
La chirurgie colorectale

La chirurgie colorectale consiste à retirer un morceau de côlon malade, tout en préservant le reste du côlon
sain. Les deux extrémités restant en place sont raccordées ensemble pour rétablir la continuité de l’intestin,
on parle d’anastomose.
2 techniques chirurgicales existent : cœlioscopie (1) ou laparotomie (2)

(1)

La cœlioscopie est une technique
opératoire peu invasive, qui
permet d’intervenir à l’intérieur du
ventre sans pratiquer de larges
incisions. Cette technique a
l’avantage de limiter la taille des
cicatrices, de diminuer les douleurs
post-opératoires et de permettre
une récupération plus rapide par
rapport à une intervention par
laparotomie.
(2)
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Réhabilitation Rapide Améliorée Après Chirurgie : RRAAC
La réhabilitation améliorée est un ensemble de mesures qui permet au patient de mieux récupérer et plus
vite après une intervention chirurgicale. Le patient retrouve plus rapidement son autonomie, son
environnement familial et ses activités quotidiennes.
En tant que patient, vous êtes l’acteur principal de
vos soins tout au long de la période. Votre
participation et votre adhésion sont essentielles
pour la réussite de cette prise en charge.
Ainsi, suivre les instructions incluses dans ce guide
vous permettra de récupérer le plus rapidement
possible après la chirurgie et d’avoir des suites
opératoires simples.

Une équipe pluri professionnelle structurée
autour du patient. Tous les intervenants de votre
parcours de soins (chirurgiens, anesthésistes,
infirmiers,
aides-soignants,
diététiciens,
kinésithérapeutes…) sont impliqués dans cette
démarche. Votre prise en charge est coordonnée
et réfléchie étape par étape pour que votre
parcours de soins soit optimal.

Les grands principes de la RRAAC
Alimentation et hydratation le plus tard possible avant l’intervention (cf. consignes de l’anesthésiste) et le
plus rapidement possible après l’intervention (cf. consignes du chirurgien)
Technique opératoire mini invasive : cœlioscopie
Limitation des sondes et des drains (voire absence) en
post-opératoire
Gestion optimale et multimodale de la douleur, avec
notamment l’utilisation d’anesthésiques locaux au
cours de l’intervention et un relai par comprimés oraux
en post-opératoire (à prendre sans attendre la douleur
et régulièrement afin d’éviter les périodes
douloureuses)
Mobilisation et exercices respiratoires avant
l’intervention et dès le retour en chambre après
l’intervention. La mobilisation et la marche en postopératoire sont indispensables à la reprise du transit
et pour décontracter vos muscles.
Arrêt du tabac, ou forte diminution dans les 8 semaines qui précèdent votre intervention. Nous vous
rappelons que le tabac est contre-indiqué dans la prise en charge en chirurgie. Il entraine une augmentation
des risques de complications respiratoires, cardiovasculaire, infectieuses et péri-opératoires. En effet, le
tabac altère la cicatrisation et représente donc un risque majeur sur l’anastomose (plus d’information à la fin
de ce guide).
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Préparation colique
Certains patients nécessitent de réaliser une préparation colique en amont de leur intervention. Votre
chirurgien vous expliquera si cela est votre cas :


Pas de préparation colique

 Une préparation colique est nécessaire

Régime alimentaire
Votre chirurgien vous a peut-être conseillé de suivre un régime alimentaire sans résidus dans la semaine qui
précède votre intervention. Cela signifie qu’il faut supprimer la consommation de fruits, de légumes, de
sucreries et de chocolat ; et favoriser la consommation de féculents, de viandes ou poissons maigres et de
fromages à pâte cuite.

La préparation cutanée
Le chirurgien vous préconise la préparation cutanée suivante, selon votre
profile :


Une dépilation n’est pas nécessaire


Une dépilation est nécessaire : utilisez uniquement une tondeuse
électrique ou dépilez à l’aide d’une crème dépilatoire (après avoir fait un test
de sensibilité) sur la zone hachurée sur le schéma ci-contre

Bas de contention
Votre chirurgien vous a prescrit des bas de contention, n’oubliez pas de les acheter avant votre intervention,
de les apporter le jour de votre hospitalisation et de les porter dans les jours qui suivent l’opération.
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CONSULTATION D’ANESTHESIE
Cette consultation a pour but d’élaborer la stratégie anesthésique la plus adaptée au patient. C’est une
consultation médicale et un moment d’échange entre le patient et son praticien autour des risques liés à
l’intervention. N’oubliez pas de compléter et d’apporter votre questionnaire d’anesthésie pour cette étape.

L’adaptation du traitement habituel
Votre anesthésiste peut être amené à adapter vos traitements habituels en vue de l’intervention. Veillez à
bien respecter ses consignes et apportez-lui les ordonnances de vos traitements en cours.

Immunonutrition
Certains patients nécessitent une complémentation alimentaire pour améliorer leur fonction immunitaire
(appelée Oral Impact). Si vous êtes concerné(e), votre anesthésiste vous le prescrira.



Oral impact



Pas d’ Oral impact

Le jeûne
Votre anesthésiste vous préconise le jeûne suivant, selon votre profile :



Jeûne moderne :
•
•
•



6h avant le départ su bloc : arrêt de l’alimentation solide
Jusqu’à 2 h avant le départ au bloc : eau plate, jus de pomme ou de
raisin sans pulpe, thé, café (sans sucre ni lait) conseillés
Arrêt de tous les liquides 2h avant le départ pour le bloc

Jeûne classique :
•

Attention, ces consignes
sont indispensables ! Leur
non-respect entraînera
l’annulation de
l’intervention

6h avant de descendre au bloc opératoire : arrêt des liquides et des
solides

Patient acteur, patient debout
Sauf contre-indication, vous descendrez à pied ou en fauteuil au bloc opératoire. Cette démarche vise à vous
mobiliser jusqu’au dernier moment. Vous restez autonome et plus serein jusqu’à l’intervention.
Après votre intervention, un brancardier viendra vous chercher en brancard après le passage en salle de
réveil, afin de vous reconduire dans l’unité de soins en toute sécurité.
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Patient acteur : ce qu’on attend de vous après l’intervention
Ce qu’on attend de vous à J0
• Le soir de l’intervention : remettez votre pyjama, commencez les exercices respiratoires, et à bouger
les jambes avec l’aide des professionnels
• Sur autorisation médicale : vous aurez le droit de boire, manger un repas léger (Bouillon, Yaourt,
Compote), aller au fauteuil et éventuellement marcher quelques pas dans la chambre.
Ce qu’on attend de vous à J1
• Les éventuelles sondes nasogastriques (dans le nez) et vésicales (dans la vessie) seront retirées
• Buvez régulièrement à petites gorgées tant que vous n’avez pas de nausées ni de ballonnement
abdominal, mangez un repas léger (Bouillon, Yaourt, Compote)
• Continuez les exercices respiratoires tels qu’expliqués par l’anesthésiste
• Sortez du lit et faites quelques pas dans la chambre au moins 3 à 4 fois dans la journée.
Ce qu’on attend de vous à J2
•
•
•
•
•

Buvez régulièrement à petites gorgées tant que vous n’avez pas ni nausées ni ballonnement abdominal
Le soir, une alimentation mixée légère vous sera servie
Continuez les exercices respiratoires
Sortez du lit et faites quelques pas dans la chambre au moins 3 à 4 fois dans la journée
Des antalgiques vous seront donnés afin d’éviter que la douleur apparaisse

Ce qu’on attend de vous à J3
• Sur décision médicale, la voie veineuse périphérique sera retirée
• Selon la reprise du transit, vous reprenez une alimentation solide
• Continuez les exercices respiratoires, allez au fauteuil au moins 3 fois par jour, marchez plusieurs fois
par jour
• Des antalgiques vous seront donnés afin d’éviter que la douleur apparaisse
Ce qu’on attend de vous à J4
• Si vous arrivez à vous alimenter et à boire avec une bonne reprise de transit dès J3, probablement que
vous êtes apte à quitter l’établissement.
• Il vous sera donné :
o Une prescription médicale notamment d’antalgiques oraux
o Une prescription médicale d’injections d’un anticoagulant à faire par une infirmière à domicile,
pour éviter les phlébites (=caillot de sang qui se forme dans les veines)
o Un rendez-vous pour la visite de contrôle avec votre chirurgien
• Un compte rendu de votre hospitalisation sera envoyé à votre médecin traitant dans les meilleurs
délais
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Retour sur les points importants après votre intervention
Contrôle de la douleur
• Quand vous recommencerez à boire, on vous donnera les antalgiques en comprimés. C’est aussi
efficace que les antalgiques injectables, notamment quand la prise est effectuée à intervalles réguliers,
donc prenez-les sans attendre que la douleur survienne.
• Dans certains cas, vous aurez un système d’autocontrôle d’une perfusion de morphine (PCA), ou un
cathéter de péridurale. Le médecin anesthésiste vous expliquera ce qui est le plus approprié.
Alimentation
•
•
•
•

La boisson est autorisée dès le soir de l’intervention ou le lendemain
Il est préférable de boire des petites quantités
L’alimentation solide sera autorisée si la boisson est bien tolérée, en petite quantité
Si vous vous sentez « ballonné » ou nauséeux, arrêtez de boire ou manger pendant 1h ou 2 puis
réessayez doucement
• Des médicaments contre les nausées peuvent vous aider à passer le cap, n’hésitez pas à en demander
aux infirmières
Transit
• Après l’intervention, il y a ce qu’on appelle un iléus réflexe, c'est-à-dire un blocage intestinal. C’est
normal et c’est plus ou moins long selon les patients
• La reprise du transit (gaz et selles) est d’autant plus rapide que vous bougez, vous marchez et que vous
quittez votre lit
Exercices respiratoires
• Ils sont extrêmement importants et vous devez les pratiquer au moins 1 fois par heure
• Il faudra faire 10 fois de suite : 1 inspiration profonde suivie d’une expiration prolongée
• Ces exercices permettent d’aérer les alvéoles pulmonaires et d’éviter les atélectasies (« ratatine ment
du poumon »), la fièvre et la pneumonie
Exercices et mouvements
• Le fait de vous lever et de marcher rapidement après votre intervention vous aidera à récupérer vite à
plusieurs niveaux :
o Une grande partie de la douleur est due aux spasmes musculaires : quitter le lit, se lever et
marcher vous permettront de réduire ces spasmes
o La station debout ou assise vous permettra de mieux respirer que si vous étiez allongé sur le lit
o La mobilisation permet également une accélération de la reprise du transit
• Rassurez-vous, vos sutures extérieures et intra abdominales ne risquent rien !
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Préparez-vous déjà à la sortie dès l’admission…
• Attendez-vous à sortir à J4 ou J5 après l’intervention, en l’absence de problèmes
• Quand vous sortirez, vous pourrez boire et manger normalement
• Vous aurez des antalgiques en comprimés pour d’éventuelles douleurs résiduelles ou inconforts, et
des injections d’un anticoagulant pour éviter les phlébites

Les consignes d’hygiène
La veille et le jour de l’intervention, prenez une douche
avec du savon doux et nettoyez-vous du haut vers le bas,
en commençant par les cheveux et en respectant les
indications ci-contre.
La veille de l’intervention : revêtir un pyjama propre et
se coucher dans des draps propres après votre douche.
Le jour de l’intervention : revêtir des vêtements et sousvêtements propres après votre douche.
Avant de descendre au bloc opératoire, veillez à retirer
tous vos bijoux, piercings, montre, maquillage, vernis à
ongles, prothèses dentaires ou auditives, lunettes et
lentilles.

Enfin veillez à votre hygiène bucco-dentaire en vous brossant les dents le jour de l’intervention comme suit :
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PRE-ADMISSION ET FORMALITES ADMINISTRATIVES
La pré-admission est une étape importante dans votre parcours patient.
Elle a pour objectifs :
-

De simplifier votre venue à la clinique le jour de l’intervention.
D’assurer la prise en charge de vos soins par la sécurité sociale et la mutuelle
D’assurer l’identitovigilance de votre dossier patient durant votre séjour
De vous informer sur les modalités pratiques de votre admission

Voici les documents dont vous devez vous munir :

Votre carte nationale d’identité
Votre carte de mutuelle

Votre carte vitale

C’est lors de cette étape administrative que vous pourrez formuler vos souhaits en matière de chambre
individuelle.
A partir de ce moment, nous vous invitons à préparer votre séjour et surtout votre retour à domicile :
-

Contactez une infirmière à domicile, qui assurera votre suivi quotidien les 15 premiers jours
Prévenez un accompagnant pour faciliter votre retour
Prévoyez un moyen de transport pour le retour à domicile (idéalement avec votre accompagnant)
Contactez une aide à domicile si besoin
Préparez votre valise sans emporter d’objets de valeur : n’oubliez pas votre nécessaire de toilette,
une serviette, un pyjama, des vêtements propres, les bas de contention, etc.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous référer à votre livret d’accueil et
au passeport d’hospitalisation de l’établissement
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J2

J1 : Lendemain

J0 : Jour de l'intervention

FICHE D’AUTO-SUIVI DE VOS PROGRES POST-OPERATOIRES 1
Matin

Après-midi

Soir

Fauteuil







Boissons







Alimentation







Marche







         

Exercices respiratoires
Chewingum
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1

Inspiré par ERAS : Enhanced Recovery After Surgery

12

SUIVI APRES L’INTERVENTION
N’oubliez pas de porter vos bas de contention après l’intervention selon la prescription de sortie

Conduite à tenir en cas de complications

Contactez rapidement le service des urgences du CHP de
l’Europe au :

01 39 17 24 24
Munissez-vous de votre dossier médical et précisez bien que
vous avez été opéré en chirurgie digestive et à quelle date

Votre consultation de suivi
Une consultation de suivi post-opératoire avec votre chirurgien est prévue. Si vous n’avez pas de rendez-vous
fixé, pensez à rappeler le secrétariat.
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INFORMATION SUR LE TABAC2
L’arrêt du tabac est particulièrement important dans le cadre d’une prise en charge chirurgicale, car il
augmente le risque de complications. Vous pouvez à tout moment demander de l’aide :
-

-

-

À votre médecin, à votre pharmacien ou auprès d’un tabacologue
Par téléphone au 39 89 (Tabac info service) : on peut parler avec un tabacologue (du lundi au samedi
de 8h à 20h, service gratuit + coût de l’appel). Il vous donnera rendez-vous et vous rappellera
gratuitement pour vous aider à arrêter de fumer
Sur internet : (www.tabac-info-service.fr) : des informations, des tests, des témoignages, les
adresses de tabacologues. Vous pouvez aussi poser des questions et vous inscrire pour recevoir des
emails pour vous aider à arrêter de fumer.
Sur Santé Publique France : www.inpes.santepubliquefrance.fr

2

Messages et illustrations issues de la Brochure « Arrêter de fumer, pour comprendre », diffusée par Santé Publique
France sur son site internet : http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/tabac/index.asp
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MES RENDEZ-VOUS
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CONSENTEMENT ECLAIRE DE CHIRURGIE DIGESTIVE
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ACCUEIL/STANDARD :

01 39 17 22 22

CONSULTATIONS :

01 39 17 21 00

URGENCES 24H/24 :

01 39 17 24 24

CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE :

01 39 58 04 91

LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES :

01 39 58 10 21
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Ce document a été réalisé dans le cadre d’un partenariat avec MSD Parcours de Santé
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