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Précautions post-opératoires

pôle cardiovasculaire et métabolique

centre hospitalier universitaire de toulouse

Précautions post-opératoires
Vous venez de séjourner dans l’unité de chirurgie ambulatoire pour
l’ablation chirurgicale de varices.
Il est important que vous respectiez quelques conseils :
l

Porter des bas de contention
- La première nuit.
- Le lendemain : uniquement la
journée.
- Sur une durée de 3 semaines
jambes surélevées.

l

Eviter :
- D’exposer les cicatrices au soleil.
- Le piétinement (repassage,
vaisselle…).
- De croiser les jambes.
- La station debout prolongée.

l

Ne pas :
- Mettre des vêtements serrés.
- Porter des bottes.

l Sortie

:
Les points seront enlevés au
10e jour post-opératoire.

l

En cas de :
- Douleur au mollet.
- Fièvre.
- Inflammation, rougeur.
- Ecoulement des cicatrices
Contacter votre médecin traitant

l

Pendant votre convalescence
- Marcher tous les jours.
- Alterner avec des périodes de
repos.

Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter le service 24H / 24H
SERVICE DE CHIRURGIE VASCULAIRE – 4e étage
Tél. 05 61 32 39 12 ou 05 61 32 39 13
Professeur BOSSAVY
Hôpital de Rangueil
1, avenue Jean-Poulhès - TSA 50032
31059 Toulouse Cedex 9
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