HYSTÉRECTOMIE

Docteur Benoît GALLIER

Ce document est destiné à vous expliquer les principes et les différentes étapes de
cette prise en charge. Vous êtes invité(e) à le lire attentivement, l’équipe médicale et
soignante restant à votre disposition pour répondre à vos questions.
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Vous allez être opérée d’une hystérectomie (ablation de l’utérus) qui peut
être décidée dans plusieurs indications : on retrouve les hémorragies (fibromes,
polypes, règles hémorragiques, endometriose), les prolapsus (descente
d’organe), les cancers.
Vous avez fait la consultation avec le chirurgien qui vous a remis la fiche
d’information obligatoire sur l’intervention. Un courrier explicatif a été adressé au
médecin traitant et en copie à vous même.
Recommandations pré opératoires : consultation d’anesthésie, bilan sanguin pré
opératoire, prescription de bas de contention.
Dépilation totale à la tondeuse de l’ensemble du pubis jusqu’au nombril si besoin.

Technique :
2 voies d’abord sont possibles : la voie abdominale et la voie vaginale (on parle
aussi de voie basse). La décision se prend lors de votre consultation pré opératoire
après l’examen gynécologique. Vos antécédents médicaux, votre état de santé et
vos traitements sont également pris en compte.
• La voie abdominale : classiquement l’incision est horizontale au niveau
du pubis, comme pour une césarienne. Plus rarement elle est verticale
jusqu’à l’ombilic et le dépasse parfois quand l’utérus est volumineux.
La coelioscopie peut être utilisée pour cette intervention : un tube optique
est introduit dans le nombril et l’opération se fait en regardant un écran.
L’utérus est décroché de ses amarres puis découpé en petits fragments
pour le sortir ou extrait par voie vaginale.
Anesthésie générale
Durée : entre 50 min et 1h30
• La voie vaginale : l’intervention se fait entièrement par le vagin , vous
n’aurez pas de cicatrice visible. La durée opératoire est réduite, les
douleurs sont moins fortes et les suites opératoires plus simples.
Anesthésie générale ou loco-régionale (rachianesthésie).
Durée : 30 à 40 min en moyenne
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Les Principes opératoires : L’utérus est maintenu par 4 attaches de chaque coté
(trompes+ovaires, ligaments ronds, ligaments utéro-sacrés, artères utérines), qu’il
faut libérer une à une.
Si vous êtes ménopausée, les ovaires peuvent être retirés dans le même temps.
Conséquences : plus de règles, plus de grossesse, plus de frottis, et plus de
contraception nécessaire. Vous n’êtes pas ménopausée si les ovaires sont laissés
en place.
La sexualité n’est pas altérée par l’intervention, elle est même parfois améliorée
quand l’utérus était source de douleurs.
Les Risques opératoires : aucune intervention n’est dénuée de risques.
Principalement il s’agit de l’hémorragie per opératoire ou post opératoire pouvant
conduire à une transfusion sanguine.
La vessie étant adhérente à l’utérus en avant il faut aussi la décoller ce qui peut
provoquer des plaies ou déchirures nécessitant une réparation adaptée.
On peut voir des plaies digestives, vasculaires, une infection post opératoire de
l’abdomen (péritonite) ou un abcès de la cicatrice qui peuvent indiquer une réintervention, des transfusions sanguines, une surveillance en soins intensifs.
Très exceptionnellement le pronostic vital peut être engagé.
Les suites opératoires : Après l’intervention vous irez en salle de réveil pendant
1 à 2 heures pour la surveillance et la mise en place des calmants. Une pompe à
morphine vous sera éventuellement prescrite par les anesthésistes si les douleurs
sont importantes.
Vous garderez la sonde urinaire jusqu’au lendemain pour la voie basse et jusqu’au
deuxième jour pour la voie abdominale. Les perfusions sont enlevées le lendemain
également.
Un drain sera mis en place (pour la voie abdominale) pendant l’intervention pour
évacuer les saignements résiduels et sera enlevé 2 à 3 jours plus tard.
Le transit intestinal est interrompu par l’intervention et reprendra en 48h
habituellement. La reprise du transit s’accompagne de douleurs abdominales à type
de coliques tant que les gaz ne sont pas évacués : Il ne faut pas se retenir car les
douleurs peuvent être intenses dans ce cas.
L’alimentation est reprise rapidement dès le lendemain, mais allégée au début
pour ne pas provoquer de vomissements jusqu’a la reprise du transit. En effet, une
occlusion intestinale (blocage) peut survenir et nécessiter provisoirement la pose
d’une sonde dans l’estomac.
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Le retour à la maison : la sortie est décidée par le chirurgien qui fait sa visite tous
les jours, en fonction de votre récupération.
Habituellement la durée d’hospitalisation est de 4 à 5 jours pour la voie abdominale
et 2 à 4 jours pour la voie vaginale.
Les prescriptions de sortie comprennent des calmants, et des piqûres
d’anticoagulants pendant 3 à 4 semaines pour éviter le risque de phlébite.
L’arrêt de travail varie de 3 à 6 semaines.
Les précautions à la maison :
- je respecte les prescriptions médicales.
- j’évite de rester au lit toute la journée et je marche régulièrement. Pas de
déplacements hors département dans les 15 premiers jours.
- je bois régulièrement pour éviter les infections urinaires
- pas de rapports sexuels pendant 1 mois. La sexualité n’est pas détériorée par
l’intervention
- j’évite les efforts intenses comme le port de charges lourdes
- je contacte le chirurgien en cas de problèmes (02-47-74-66-49)
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