
Lettre d’information sur les soins après circoncision d’un garçon 
  
1. Vaseline 
La plaie et le gland sont couverts de vaseline après la circoncision (vaselinum album – vaseline 
blanche). Celle-ci produit le même effet qu’un pansement : elle couvre la plaie et évite que le gland 
adhère au lange ou au slip. Si votre fils porte un lange, il est important d’appliquer de la vaseline 
chaque fois que vous le changez. Vous pouvez arrêter l’application de vaseline une semaine après 
l’intervention. 
  
2. Hémorragie  
Il est normal que votre fils perde un peu de sang (petite tache de sang dans le lange ou le slip). 
Cependant, si la plaie saigne abondamment (gouttes), vous devez contacter le médecin de garde du 
Besnijdenis Centrum Nederland au numéro 035-692 9213. Vous pouvez appeler ce numéro jour et 
nuit durant les deux jours qui suivent la circoncision. Si nécessaire, vous pouvez revenir au centre 
où la circoncision a été effectuée pour traiter l’hémorragie de votre fils.  
  
3. Urine 
Votre fils doit uriner dans les 12 heures qui suivent la circoncision. Si cela ne se produit pas, vous 
devez nous contacter au numéro de téléphone 035-692 9213. 
  
4. Antidouleurs 
Une heure après la circoncision, vous administrerez à votre fils un suppositoire de paracétamol et 
ensuite, vous referez de même toutes les six heures en respectant le dosage suivant : 
Poids du patient                                    Dosage du paracétamol 
< 5 kilos :                                                   1 suppositoire de paracétamol de 60 mg 
5 - 7 kilos :                                                1 suppositoire de paracétamol de 120 mg 
7 - 15 kilos :                                              1 suppositoire de paracétamol de 240 mg 
15 – 30 kilos :                                           1 suppositoire de paracétamol (ou un comprimé) de 500 mg 
> 30 kilos:                                                 1 comprimé de paracétamol de 1000 mg 
  
5. Le bain 
Dès le lendemain de la circoncision, vous pouvez donner à votre fils un bain de 15 minutes chaque 
jour, avec de l’eau claire et tiède pour nettoyer le pénis et la plaie. Il est préférable de ne pas utiliser 
de savon ni de shampooing. Après le bain, enduisez à nouveau le gland et la plaie de vaseline.  
  
6. Points de suture 
Les points se résorbent et tombent après 2 ou 3 semaines. Une hémorragie peut survenir si les points 
tombent après une dizaine de jours. Cette hémorragie n’est pas grave, elle s’arrêtera spontanément. 
  
7. Gonflement, coloration bleue de la peau 
Durant les premiers jours qui suivent la circoncision, le pénis peut gonfler et présenter une coloration 
bleue au niveau du pénis et des bourses. Il s’agit des conséquences de l’anesthésie. Cela disparaîtra 
spontanément. 
  
8. Dépôt jaune sur le gland 
Une couche jaune peut se former sur le gland, ce qui peut parfois paraître sale. Cela peut ressembler 
à une petite peau. Celle-ci est due au fait que le médecin a détaché le prépuce du gland. Ce dépôt 
jaune disparaît spontanément en une semaine, pendant le bain. 
  
9. Infection 
On parle d’infection quand le pénis est enflé, rouge et très douloureux après quelques jours. Votre 
fils peut également avoir de la fièvre. En général, les nourrissons boivent peu à cause de la douleur. 
En cas d’infection, vous pouvez contacter votre médecin traitant ou téléphoner au médecin de garde 
du Besnijding Centrum Nederland les jours ouvrables, de 8h00 à 17h00, au numéro 020-5923816. 
  
10. Contrôle 
Si le résultat est satisfaisant et que la plaie cicatrise normalement, il est inutile de procéder à un 
contrôle. Si vous estimez qu’il est nécessaire d’effectuer un contrôle, vous pouvez téléphoner pour 
demander un rendez-vous le mardi ou le vendredi matin au numéro de téléphone 035-692 9213 ou 
vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse info@besnijdeniscentrum.nl. 
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