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Le Curetage



Introduction

Ce dépliant a été créé pour vous aider 
à trouver une réponse à la plupart des 
questions que vous vous posez et vous 
donne des informations utiles pour une 
bonne convalescence. 

Surveillance de la convales-
cence chirurgicale

Surveillance des pertes vaginales:

Il est possible que vous ayez des pertes 
de sang rougeâtres ou brunâtres 
pendant 2 semaines. 
Ce phénomène est tout à fait normal.
Par contre si les saignements sont 
abondants (supérieurs à des règles), il 
est recommandé d’en informer le 
médecin.
Des pertes vaginales malodorantes ou 
jaune-verdâtres doivent être signalées 
au médecin.

Surveillance de la douleur: 

Des douleurs comparables à des 
douleurs de règles (crampes) peuvent 
persister pendant 24 à 72 heures. 
Elles peuvent être augmentées avec la 
prise de Méthergin. 
Pour soulager la douleur référez vous à 
la prescription médicale, en évitant 
l’utilisation d’aspirine.

Activités

Activité professionnelle:

Arrêt de travail :à voir avec votre 
médecin. A savoir que  les premières 24 
heures suivant une anesthésie 
générale, vous ne devez pratiquer 
aucune activité engageant votre 
responsabilité (conduite automobile, 
utilisation de machines ou d’outils 
dangereux)

Activités de la vie quotidienne:

Vous pouvez vous sentir fatiguée ou 
étourdie pendant quelques jours. C’est 
une réaction normale causée par 
l’anesthésie. 
Le repos est souhaitable. 

Activités de loisirs:
Pas de piscine pendant 2 semaines.

Activité sexuelle:
Respectez un délai minimum d’une semaine 
      (à confirmer par votre médecin).
Il est préférable d’attendre les prochaines règles avant de tomber enceinte.
Prévoir éventuellement une contraception.

Hygiène

Ne prenez pas de bain pendant 2 semaines, mais plutôt des douches avec un 
savon neutre.

N’utilisez pas de tampon ou serviette hygiénique plastifiée.

Des informations complémentaires seront toujours fournies par l’équipe médicale 
et soignante, qui restera à votre entière disposition pour toute autre question.


