
 
 

CURE DE HERNIE INGUINALE OU OMBILICALE  
 

 INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS  
 

Vous allez bénéficier d’une cure de hernie inguinale ou ombilicale en chirurgie ambulatoire. Cette 
notice vise à répondre aux questions que vous pouvez vous poser.  
 
POURQUOI ETES-VOUS OPERE EN « CHIRURGIE  AMBULATOIRE  »? 
 

La prise en charge ambulatoire est actuellement considérée comme la référence dans le traitement des 
hernies de la paroi abdominale. Elle permet une sortie de l’hôpital le jour même de l’intervention et 
représente une avancée en terme de bien-être et de confort pour le patient, tout et diminuant le risque 
d’infection nosocomiale. 
 
QUE DOIS-JE FAIRE AVANT L ’ INTERVENTION  ? 
 

Il est important que la zone à opérer soit dépilée afin de limiter les risques d’infection. Ne pas utiliser 
de rasoir ! L’idéal est d’utiliser une tondeuse en réalisant une tonte la plus courte possible. 
En l’absence de tondeuse, vous devez utiliser une crème dépilatoire, disponible dans une grande 
surface ou en pharmacie. Avant de procéder à la dépilation, assurez-vous de l’absence d’allergie en 
appliquant une petite quantité de crème sur votre avant-bras et en laissant agir 5 minutes. Si aucune 
réaction n’apparaît au bout d’une heure, vous pouvez appliquer la crème sur la zone à opérer. Dans le 
cas contraire, n’appliquez pas la crème sur la zone à opérer, la dépilation sera effectuée à l’hôpital en 
salle de préparation avant votre intervention.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUI VA M ’OPERER ? 
 

Vous serez en principe opéré par le chirurgien que vous avez vu en consultation. Pour des raisons 
d’organisation, il se peut cependant que l’intervention soit pratiquée par un autre chirurgien selon une 
technique opératoire identique. 
 
QUE DOIS-JE FAIRE UNE FOIS RENTRE A LA MAISON  ? 
 

L’alimentation  
Le soir-même de l’intervention, vous pouvez reprendre une alimentation normale. Il n’y a pas lieu de 
suivre un régime particulier par la suite. 
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La zone à dépiler va de l’ombilic jusqu’à la 
racine de la cuisse, en incluant le pubis.  
 
Vous devez également la veille, après la dépilation, 
et le matin de l’intervention, prendre une douche à 
la Bétadine scrub (ou à l’Hibiscrub en cas 
d’allergie), en insistant sur les plis inguinaux et la 
région génitale. 
 



 

La douleur 
Généralement, la douleur est modérée après ce type d’intervention. Elle est accentuée lors des efforts 
et à la mobilisation lors des premiers jours. Des médicaments contre la douleur vous seront prescris. 
N’hésitez pas à les prendre de manière systématique à heure fixe, c’est à dire avant qu’elle ne 
devienne trop importante pendant les premiers jours. 
 

Le transit 
Ce genre d’intervention n’occasionne le plus souvent pas de troubles intestinaux. Cependant, certains 
médicaments contre la douleur peuvent engendrer une constipation pouvant requérir la prise de 
laxatifs. 
 
Surveillance de la plaie 
La peau est suturée avec des fils résorbables. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir recours à une 
infirmière pour nettoyer la cicatrice ou retirer les fils. Vous pouvez retirer le pansement et laisser la 
cicatrice à l’air le lendemain de l’intervention. La cicatrice reste couverte par des stéri-strips qui se 
détachent normalement seuls. S’ils ne sont pas tombés au bout d’une semaine, vous pouvez les enlever 
vous-même. 
 
Hygiène  
Vous pouvez prendre une douche dès le lendemain de l’intervention. Il faut ensuite bien sécher la 
cicatrice en tamponnant avec une serviette propre. Evitez les bains dans les 15 jours suivant la 
chirurgie. L’application d’antiseptique n’est pas nécessaire. 
 
QUE DOIS-JE EVITER  ? 
 

Vous pourrez reprendre progressivement une activité normale dès le lendemain de l’intervention, les 
seules limites à celle-ci étant la fatigue et la douleur. Durant le premier mois, évitez le port de charges 
lourdes et les sports sollicitant la paroi abdominale, qui peuvent favoriser une récidive précoce. 
 
QUELLE VA ETRE LA DUREE DE L ’ARRET DE TRAVAIL  ? 
 

Elle dépend de l’activité exercée. Elle varie donc d’une quinzaine de jours à 1 mois pour les 
travailleurs de force. 
 
QUELLES SONT LES COMPLICATIONS POSSIBLES  ? 
 

Un hématome des bourses peut survenir. La zone devient alors gonflée, tendue, bleue ou violette, et 
douloureuse. Une infection de la cicatrice peut également survenir. La peau autour de la cicatrice est 
alors rouge, chaude et douloureuse. On peut aussi percevoir un écoulement sale voire purulent par la 
cicatrice. Il est alors important de contacter rapidement le service de chirurgie. Ces complications sont 
heureusement très rares. 

En dehors de cela, l’apparition d’une ecchymose au niveau des bourses ou du pénis après une cure de 
hernie inguinale est tout à fait banale et sans gravité. Cela se manifeste par un aspect bleuté ou violacé 
de la peau, indolore et sans gonflement, qui disparaît dans les jours suivants. De même il peut persister 
comme un cordon dur sous la cicatrice, ce qui est tout à fait normal. La cicatrice s’assouplira avec le 
temps. Il est possible d’avoir une perte de sensibilité au pourtour de l’incision. Ceci est dû à la section 
de quelques fibres nerveuses sensitives lors de la chirurgie. Cette situation est réversible, la sensibilité 
revenant à la normale dans les 6 mois suivant la chirurgie. 

QUI JOINDRE EN CAS DE QUESTIONS OU DE SIGNES INQUIETANTS ? 
 

En cas de douleur persistante malgré les médicaments, la survenue d’un hématome en regard de la 
cicatrice, l’apparition d’un écoulement sale par la cicatrice ou d’une fièvre supérieure à 38,5°C, 
contactez l’accueil du service de chirurgie digestive (au 01 49 28 25 40 ou 01 49 28 25 43) entre 8h et 
21h ou l’interne de garde en chirurgie digestive au 01 71 97 00 07. 
 

 


