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L’information pour le patient :
Vous êtes le parent d'un enfant de 15 ans qui présente à l'accident et le service d'urgence avec un
testicule droit douloureux. On vous a dit qu'il avait besoin d'une opération.
Ce que le docteur devrait vous expliquer :
L’explication de la procédure :
Cette procédure implique un examen du testicule à l'aide d'une incision sous anesthésie générale.
Pendant l'opération, le testicule est détordu et fixé au scrotum pour empêcher la torsion.
Votre fils peut recevoir un anesthésique local avant qu'il ne se réveille, soit par injection ou par gel
appliqué à la zone. Cela signifie qu'il se sentira moins de douleur immédiatement après l'opération.
Il y a certains risques associés à cette opération. Les risques généraux comprennent :
La douleur.
Le saignement.
L’infection.
Les risques d'anesthésie générale.
Les risques spécifiques sont les suivants :
L’hématome.
Le rétrécissement du testicule, même si le testis a été préservé.
La fertilité peut être affectée.
Si, au cours de l'opération, on trouve que le testicule n'est plus viable, il faudra peut-être le retirer.
C'est aussi connu sous le nom de l’orchidectomie.
Les dommages au pénis ou à l'urètre.
Avez-vous d'autres questions ?
Le patient : que se passe-t-il après la chirurgie ?
Le docteur : l'anesthésie locale réduira la douleur de votre fils jusqu'à huit heures. Nous vous
conseillons de lui donner un soulagement de la douleur pendant les premières 24 à 48 heures.
Vous pouvez lui donner du paracétamol ou du sirop d'ibuprofène comme Calpol ou Calprofen.
Le patient: comment pouvais-je soigner ces blessures de mon fils?
Le docteur: les blessures de votre fils sont dissolvables et disparaitront d’ici deux à trois semaines.
Vous n’avez pas besoin de remplacer le pansement quand il se détache. D’où il est important de
garder la pointe de son pénis propre. Cette zone doit rester sèche pendant 48 heures après
l’opération.
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Le docteur: Avez-vous d’autres questions à poser sur l’opération de votre fils?
Le patient: Non.
Le docteur: êtes-vous content que nous procédions a l’opération? Si oui, pouvez-vous signer ce
formulaire ici ? Merci beaucoup.
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