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Soins et précautions post opératoires

Aérateurs trans-tympaniques
Vous ou votre enfant, venez de bénéficier de la pose d’aérateurs trans tympaniques. Pour permettre une cicatrisation
dans les meilleures conditions et éviter certaines complications post-opératoires, certaines précautions sont
nécessaires.
DEPART DE LA CLINIQUE

- Si l’intervention s’est déroulée sous anesthésie générale, le repos est préférable pour les 24 heures
suivant l’intervention.

- Nausées et fatigue peuvent survenir après une anesthésie générale.
SUITES OPERATOIRES

- Il est possible que du liquide clair ou sanglant s’écoule par les oreilles, ceci est habituel et doit s’arrêter
en quelques jours.

- Il n’y a habituellement pas de douleurs dans les suites opératoires.
- Si des gouttes auriculaires ont été prescrites par votre chirurgien, elles sont à instiller dans les oreilles
à la posologie et pour la durée prescrite.

- Il peut être indiqué d’éviter l’eau dans les oreilles, ceci est fonction du type d’aérateur et de l’avis de
votre chirurgien :

- Soit l’exposition à l’eau est proscrite : il est nécessaire de porter une protection, par coque ou
gobelet pour la douche, par port de bouchons étanches +/- bonnet de bain siliconé pour la
baignade

- Soit elle est autorisée mais il est nécessaire de respecter quelques consignes : ne pas aller en
dessous de 50 cm de profondeur en baignade, éviter les plongeons et entrées brutales de la
tête dans l’eau

- Les voyages à la montagne, voyages en train, ou avion ne posent pas de problèmes particuliers.
- Une consultation de contrôle vous sera proposée par votre chirurgien pour vérifier la bonne position
de l’aérateur et sa perméabilité, puis un suivi régulier.

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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