Clinique de chirurgie pédiatrique
CHU Sainte-Justine
3175, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C5
Téléphone : 514 345-4931

Conseils pour le retour
à domicile après une
circoncision du nouveau-né

www.chusj.org

Document destiné aux parents

Vous pouvez communiquer avec nous :
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h au

514 345-4879 ou au 514 345-4915
Après 16 h et les fins de semaine au

514 345-4931, poste 0

Chirurgie pédiatrique
Dr Mona Beaunoyer, chef
Dr Ann Aspirot
r
D Marianne Beaudin
Dr Sarah Bouchard
Dr Michel Lallier
Dr Nelson Piché
Dr Dickens St-Vil

Rédaction :
Lucie Ferland, infirmière clinicienne, en collaboration avec Sylvie Carrière,
infirmière clinicienne
Réédition :
Josée Lamarche, cadre conseil en sciences infirmières, août 2015
Impression :
Imprimerie du CHU Sainte-Justine
© CHU Sainte-Justine
F-2722 GRM : 30008923 (REV.09-2015)    

Dépliant_circoncision_nouveau-né.indd 1

2016-07-05 13:13

Conseils pour le retour à domicile après
une circoncision du nouveau-né

Votre enfant vient de subir une circoncision à la cloche
(anneau de plastique). Dans ce feuillet, vous trouverez
des informations destinées à faciliter votre retour à
la maison après la chirurgie.

Les premières 24 heures
◗ Le pansement doit être enlevé dès le premier changement de couche. Il est normal que la compresse
soit teintée de sang.

Si le saignement persiste
(goutte à goutte)
Prendre le pénis dans votre main avec une
débarbouillette sèche et exercer une pression
pendant 5 minutes. Par la suite, si le saignement
persiste, vous devez vous présenter à l’URGENCE
DU CHU SAINTE-JUSTINE.
◗ Vous pouvez nettoyer le pénis avec une serviette
humide ou une lingette sans alcool. Appliquer de
la VaselineMD sur le bout du pénis après chaque
changement de couche.
◗ Il est recommandé de ne pas donner de bain durant
les premières 24 heures, à moins qu’il y ait des selles
sur le pénis.
◗ Afin de diminuer la douleur, il est recommandé de
donner ______ ml de TempraMD ou TylénolMD (80mg/ ml)
toutes les 4 à 6 heures pendant 24/48 heures.

Après 24 heures
◗ Vous devez donner à votre nouveau-né un bain
d’une durée de 5 à 10 minutes dans une eau tiède,
3 fois par jour, ou dès qu’il y a des selles sur le pénis.
Terminer le bain en le lavant avec un savon doux
et en l’asséchant avec une serviette.
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◗ Vous devez poursuivre l’application de VaselineMD
après chaque changement de couche, et ce, jusqu’à
ce que l’anneau soit tombé. L’anneau de plastique
et le fil tomberont d’eux-mêmes entre 5 à 10 jours
après l’intervention. Si l’anneau tombe avant 5 jours
et qu’il n’y a pas de saignement, ne vous inquiétez
pas. Si l’anneau n’est pas tombé au bout de 10 jours,
veuillez nous contacter pour prendre rendez-vous
ou nous faire part de vos questions.
◗ Il est normal que le pénis soit enflé et rouge pendant
quelques jours et que des sécrétions blanches ou
jaunâtres apparaissent entre l’anneau et le gland.
Continuer à lui donner le bain 3 fois par jour jusqu’à
ce que l’anneau soit tombé.

Suite à la circoncision il faut savoir
que :
› La circoncision n’entraîne pas de
fièvre chez l’enfant.
› Après l’intervention, votre enfant
urinera normalement.
› Vous pouvez prendre votre enfant
dans vos bras comme à l’habitude
sans craindre de lui faire mal.
› Vous devez bien attacher votre enfant
dans son siège d’auto.
› Vous pouvez alimenter votre bébé
immédiatement après la circoncision.
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