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Soins et précautions post opératoires 

Otoplastie / chirurgie des oreilles décollées 
Madame, Monsieur, vous ou votre enfant venez d’être opéré d’une otoplastie. Pour permettre une cicatrisation dans les 

meilleures conditions et éviter certaines complications, quelques précautions sont nécessaires.  

DEPART DE LA CLINIQUE 

- Veillez à ne pas manipuler, mouiller ni défaire le pansement. 

- Evitez les efforts physiques. 

- Suite à l’intervention et à l’anesthésie générale, des nausées et une fatigue peuvent persister quelques 
jours. Il est nécessaire de rester au calme et se reposer durant les premiers jours. 

SUITES OPERATOIRES 

- Il est habituel de ressentir une légère douleur, tension, pression ou démangeaisons dans les suites 
opératoires. Les douleurs doivent être soulagées par les antidouleurs prescrits par votre chirurgien. En 
cas de douleurs pulsatiles, insomniantes ou résistantes au traitement, de fièvre ou d’écoulement, 
veuillez contacter notre secrétariat ou la clinique Rhéna. 

- Le pansement sera retiré à la consultation de contrôle fixée par votre chirurgien. 

- Les points de suture sont résorbables et s’éliminent en quelques semaines : 

- Désinfectez les cicatrices 1 à 2x/jour tant que persistent les fils et/ou les croûtes 

- Ne mouillez pas les cicatrices tant qu’ils persistent. 

- Evitez les milieux humides ou poussiéreux. 

- Evitez les activités physiques ou à risque de traumatisme local pendant 1 mois (2 mois pour les 
sports de contact - football, rugby, combat,…) 

- Portez un bandeau de protection pendant 2 semaines jour et nuit, puis 2 à 4 semaines 
uniquement la nuit (selon les conseils de votre chirurgien). 

EN CAS DE DOUTE OU D’ANOMALIE 

1- Contacter votre médecin traitant  
2- Contacter notre secrétariat au 03.88.44.20.12. 
3- Contactez les urgences de clinique Rhéna 24h/24 et 7j/7
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