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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
Hern
nie ingu
uinale - Hydrocèle com
mmunica
ante
Cher patiient, cher(s) parent(s),
ation est rédiigée par la B
Belgian Assocciation of Urrology (BAU) sous le con
ntrôle du
Cette fiche d’informa
ment des unions profession
nnelles belgess de médecinss spécialistes (GBS-VBS).
Groupem
Destinée aux patientss et aux profe
essionnels dee la santé, ellle vise à vouss informer dees modalités de votre
nt, des effetss secondairess fréquents eet des compliccations les plus fréquentees ou les plus graves
traitemen
susceptib
bles de surven
nir.
ochure n'est pas
p exhaustiv
ve et est baséée sur l'état actuel
a
de la science
s
médiccale et des gu
uidelines
Cette bro
médicale
es applicabless à une hy
ydrocèle com
mmunicante. Pour autantt que cela ssoit nécessa
aire, des
mentaires pertinentes vou
us seront communiquées pendant la consultation avec le
informatiions complém
médecin traitant.
Une pre
emière partie
e de cette brochure ccontient dess information
ns généraless sur la hydrocèle
h
communiicante.
f
d'iinformation et
e de consenttement proprrement dit, que
q vous
Une deuxxième partie contient le formulaire
devrez signer avant que le traiteme
ent ne puissee avoir lieu.

Info
ormations générales
g
sur une h
hernie ingu
uinale ou hydrocèle
h
ccommuniccante
1. Traiitement d’u
une hernie inguinale
i
o u d’une hyd
drocèle com
mmunicante
e
Au courss du développement emb
bryonnaire (d
dans l’utérus)), les testiculles du garçonn descenden
nt du
ventre ve
ers la bourse
e (scrotum). Le testicule entraîne ave
ec lui le périto
oine (membrrane interne de la
cavité ab
bdominale), de
d sorte qu’a
au final, le teesticule se re
etrouve entou
uré d’une pettite poche (la
a
tunique vvaginale, qui faisait initia
alement partiie du péritoin
ne), avec très peu de liquuide. Lorsque
e le
testicule est descend
du dans le ca
anal inguinal,, la communiication avec le péritoine ddoit se referm
mer. Si
ète, du liquidee peut passe
er de la cavité abdominalle vers la bou
urse:
cette ferrmeture n'estt pas complè
c'est ce q
que nous appelons une hydrocèle
h
com
mmunicante. Ce phénom
mène induit uun gonflemen
nt
générale
ement indolore de la bourrse. Le gonfl ement est gé
énéralementt plus prononncé après une
station d
debout prolon
ngée, une to
oux, une pousssée, et disp
paraît parfois en position allongée.
En cas d
de communiccation plus large avec la ccavité abdom
minale, du tissu adipeux oou intestinal peut
omène est ap
ppelé hernie inguinale. Dans de rares cas, il peut s'agir d'une hernie
descendre: ce phéno
e étranglée, où l'intestin se retrouve ccoincé dans l'orifice herniaire. L’appoort sanguin risque
inguinale
alors d’ê
être comprom
mis et une inttervention urrgente s’impo
ose. En cas d'étrangleme
d
ent, la paroi
intestina
ale peut être endommagé
ée, provoquaant une perfo
oration et une
e infection. U
Une hernie in
nguinale
étranglée
e est douloureuse et présente un gon
nflement imp
portant.
Une hydrocèle comm
municante peut parfois see refermer sp
pontanémentt jusqu'à l'âgee de 1 à 2 ans. Une
nguinale peutt s'élargir et s'agrandir prrogressiveme
ent et entraîner une gênee liée à son volume.
v
hernie in
Dès lors,, une interve
ention s'impo
ose en cas dee diagnostic d’une
d
hernie inguinale, m
mais dans le cas
d'une hyydrocèle com
mmunicante, on
o peut atte ndre jusqu'à l'âge de 2 ans.
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Une hern
nie inguinale
e peut égalem
ment surveni r chez les fillles. Elle se manifeste
m
parr un gonflem
ment
indolore dans la régio
on de l’aine, qui nécessitte systématiq
quement une
e interventionn.
2. Tech
hnique
Une incission est pratiquée dans la
a région de ll’aine. Les muscles créma
asters, le corrdon spermattique et
les vaisseaux sanguin
ns qui vont vers
v
le testicu
ule sont soig
gneusement disséqués
d
ett libérés, jusq
qu'à
l bourse. Ce
ette communnication est liigaturée
isoler complètement la communiccation du pé ritoine vers la
haut possible vers le périttoine. En préésence d'une large ouvertture herniairee dans la paroi des
le plus h
éveloppemennt d'une nouv
velle
muscles abdominauxx, celle-ci estt rétrécie parr suture, pour éviter le dé
Cette techniq
que diffère de
e celle pratiq
quée chez l’adulte, où une restauratioon du canal inguinal
hernie. C
s’impose
e systématiqu
uement. Che
ez les enfantss, ce n'est qu
uasiment jam
mais nécessaiire, de sorte que
l'interven
ntion est netttement moin
ns douloureu se.
ques et com
mplications possibles
3. Risq
ous figure un
ne liste non exhaustive des complications géné
érales et sppécifiques, av
vec leur
Ci-desso
degré de
e fréquence:
quent : >15%
%
(a): Fréq
(b): Peu fréquent : 5 -15%
e : 1-5%
(c): Rare
(d): Trèss rare : <1%
%

a. Durant l’opération


Toutte interventio
on, même la plus mineurre, comporte
e des risques qui sont parrfois imprévisibles et
exce
eptionnels, mais
m
qui peu
uvent égalem
ment être sévères (infarctus du myyocarde, thrrombose
veine
euse profon
nde, embolie
e pulmonairee, choc anap
phylactique dû à une aallergie, hém
morragie,
décè
ès ....). Ces cas
c ont heure
eusement exxtrêmement rares.
r



ns sévères touchant les organes vittaux (cœur, circulation ssanguine, po
oumons,
Les complication
anentes (tell es que défaiillance d'orga
ane, paralysiee) sont très rares.
reinss) et/ou les lésions perma



ès rares, l'inttervention nee peut pas êttre pratiquée
e en raison dde la survenu
ue d'une
Danss des cas trè
complication sévvère, et l'opération doit êttre interromp
pue.



eut être néceessaire de po
oser des gestes supplém entaires pou
ur traiter
Danss de très rarres cas, il pe
des problèmes survenant
s
du
urant l'intervvention. A ce
ette fin, vouss devez autooriser votre médecin
m
ant, si celui--ci le juge nécessaire
n
o u opportun, à poser de
es gestes com
mplémentairres pour
traita
résoudre des pro
oblèmes inatttendus.



ntes ou ulté
érieures ne sont pas non
n
plus
Par ailleurs, dess actions prréparatoires,, concomitan
mptes de rissque. Ainsi, des perfussions ou inje
ections peuvvent provoquer des
totallement exem
prob
blèmes comm
me des abcèss au site de l’injection, des
d lésions lo
ocales aux tisssus (nécrose) et/ou
une irritation ve
eineuse ou une
u
dermatitte. Ces prob
blèmes sontt généralemeent passagers. Très
ment, ils peu
uvent induire
e des dommaages permanents aux nerrfs (douleurss, paralysie).
rarem
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Danss de très rares cas, la libération dess vaisseaux sanguins et du cordon spermatique
e du sac
hern
niaire peut en
ntraîner des dommages aaux vaisseau
ux sanguins ou
o au cordonn spermatiqu
ue. Dans
ce cas, il peut arriver
a
que le
e testicule p résente un retard
r
de cro
oissance, qu 'il meurt ou qu’il ne
matozoïdes lo
ors de l'éjacu
ulation.
puissse plus produire de sperm
ès l’opératiion
b. Aprè



Un g
gonflement lo
ocalisé est en
ntièrement n
normal (princcipalement au
u niveau du scrotum) ; il se
résorbera sponta
anément au bout
b
de quellques jours. Très
T
raremen
nt, un bleu ((hématome) peut
appa
araître, qui devra
d
être dra
ainé via une petite incisio
on.



Une hémorragie locale est ég
galement po
ossible au cou
urs des prem
miers jours suuivant l'opération. Si
essaire, celle
e-ci peut être compriméee à l’aide d’une compre
esse. Si l'hém
morragie persiste, il
néce
convvient de conssulter un méd
decin.



e plaies peuv
vent retardeer considérab
blement le processus de guérison. Le risque
Les infections de
eu fréquent à rare. Il esst principalem
ment présent en cas d’innfection préa
alable. Il
d'inffection est pe
est n
nécessaire de
d désinfecte
er régulièrem
ment. L’adm
ministration d'antibiotique
d
es pendant plusieurs
p
jourss s’impose ra
arement.



nt d’une
Danss de rares cas, la ciccatrice est moins esthétique. Ceci résulte prrincipalemen
préd
disposition ind
dividuelle (ex
x. formation chéloïdienne
e).



e aux médic
caments, auux antalgiqu
ues, aux
Une allergie ou une hyperrsensibilité ( par exemple
a désinfecttants, au lattex) peut en
ntraîner temp
porairement un gonfleme
ent, des
anessthésiques, aux
démangeaisons, des éternuements, u
une éruption
n cutanée, des étourddissements ou des
e d'autres réactions.
r
Lees complicattions sévère
es touchant les organess vitaux
vomissements et
ur, circulatio
on sanguine
e, poumonss, reins) ett/ou les léssions permaanentes (telles que
(cœu
défa
aillance d'organe, paralysie) sont très rares.



es voies resp
piratoires peu
ut survenir dans
d
de rare
es cas ; ce rrisque est plu
us élevé
Une infection de
ès une anesth
hésie généra
ale et chez lees fumeurs.
aprè



ntes ou ulté
érieures ne sont pas non
n
plus
Par ailleurs, dess actions prréparatoires,, concomitan
mptes de rissque. Ainsi, des perfussions ou inje
ections peuvvent provoquer des
totallement exem
prob
blèmes comm
me des abcèss au site de l’injection, des
d lésions lo
ocales aux tisssus (nécrose) et/ou
une irritation ve
eineuse ou une
u
dermatitte. Ces prob
blèmes sontt généralemeent passagers. Très
rarem
ment, ils peu
uvent induire
e des dommaages permanents aux nerrfs (douleurss, paralysie).



ncision ni de geste traum
matique, les douleurs
d
Doulleur : L'intervention ne requiert pas d
de grande in
sontt généraleme
ent minimess et leur durrée est limittée à quelqu
ues jours apprès l'opérattion. Un
anta
algique classique peut êtrre pris.



mme précisé plus haut, dans de très rares cas, de
es lésions pe
euvent apparraître au niv
veau des
Com
vaissseaux sangu
uins du testiccule. Le testticule peut mourir
m
ou s'atrophier prrogressiveme
ent (très
petitte taille et diminution
d
de
d la qualitéé). Dans ce cas, il est parfois néce
cessaire d'en
nlever le
testicule lors d'un
ne interventiion complém
mentaire.



Trèss rarement, ili arrive également que le cordon sp
permatique subisse
s
des lésions, ce qui
q peut
entra
aîner une dim
minution de la fertilité.
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4. Prép
paration à l'opération
l
nous les méd
dicaments que votre enfant prend. Le médecin traitant
Avant l’intervention : Indiquez-n
a si et quand
d la prise de ces médicam
ments doit être
ê
arrêtée. Indiquez auussi à votre médecin
m
décidera
les opérrations et less maladies que
q
votre en
nfant a déjà eues, les complications
c
s éventuelless qu’il a
ées et s’il est allergique à certaines su
ubstances.
présenté
Choix de
e l’anesthésie
e : anesthésie locale, an
nesthésie rég
gionale (seul le bas du coorps est ane
esthésié)
ou anestthésie générrale (vous do
ormez compllètement) ; le chirurgien
n et l'anesthéésiste décide
eront du
type d’an
nesthésie sur la base dess antécédentts personnelss. Chez les enfants, il s'aagit presque toujours
t
d'une an
nesthésie gén
nérale. Vous devez ou vo
otre enfant do
oit être à jeu
un le jour de l'opération.
Si vous le souhaitez,, vous pouve
ez prendre ccontact avec le service de
e facturationn de l'hôpitall afin de
d l'hospitalissation.
recevoir une estimation du coût de
nesthésie peu
uvent être discutés avec l'anesthésistte.
Les quesstions et les risques spécifiques à l'an
Il peut a
arriver qu'un autre chirurrgien ayant l es compéten
nces nécessa
aires effectuee l'intervention, sauf
arrangem
ment spécifiq
que avec le médecin
m
de vvotre choix.
ns postopérratoires
5. Soin
ent strict n’esst pas nécesssaire après l''opération.
L'aliteme
La plaie est générale
ement fermée
e par des suttures qui se résorbent sp
pontanémentt.
otidienne de la plaie est n
nécessaire. En
E cas de pro
oblème, conssultez votre médecin
m
Une survveillance quo
immédia
atement.
Il est fré
équent que des
d panseme
ents adhésifss étanches soient
s
appliqu
ués, qui ne ddoivent être enlevés
qu'aprèss 10 jours et
e permetten
nt de prendrre de courte
es douches ou bains dèès 48 heure
es après
l'interven
ntion. La plaiie peut égale
ement être reefermée avec de la colle tissulaire.
Pour pré
évenir ou ré
éduire tout gonflement
g
ééventuel, il peut être co
onseillé de pporter un slip serré
pendant quelques jours.
ération est pratiquée en ambulaatoire, un accompagn
nant adultee doit venir vous
Si l'opé
chercherr/chercher vo
otre fils, car votre vigilan
nce ou celle de
d votre enfa
ant peut êtree réduite sou
us l’effet
de l'anessthésie et/ou
u des antalgiq
ques. Nous vvous indiquerons quand votre
v
fils ou vous-même pourrez
à nouve
eau conduire
e un véhicule. Au courss de cette période,
p
vouss-même ou votre enfan
nt devez
égaleme
ent éviter de prendre des décisions im
mportantes.
L’interve
ention est généralement indolore. Si n
nécessaire, des
d analgésiq
ques seront aadministrés par voie
intravein
neuse ou orale.
La durée
e de l'hospita
alisation varie
e généralemeent de quelq
ques heures à 48 heures.
La pratiq
que d'un sport (y compriss la natation)) est déconse
eillée pendan
nt au moins 2 semaines.
La plupa
art du temps,, votre enfan
nt pourra reto
ourner à l'école 2 à 3 jou
urs après l'inttervention.
6. Que
els signes doivent vous
s inciter à cconsulter vo
otre médec
cin pendantt la période
e de
réta
ablissementt ?
de difficulté à uriner, de température supérieure à 38 °C, de saignements,, de douleur.
En cas d
elles sont le
es conséque
ences de l'in
ntervention
n?
7. Que
nique pratiqu
uée est une
e intervention
n standard. Toutefois, comme
c
avecc toute interrvention,
La techn
certainess complicatio
ons, décrites ci-dessus, p euvent parfo
ois se produire.
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8. Ulté
érieurement
mmande gén
néralement d’effectuer
d
un
n ou plusieurrs contrôles après
a
l'intervvention.
On recom
néralités
9. Gén
nt, vous ave
ez droit à u
une informa
ation complè
ète sur votrre maladie, sur les
En tant que patien
traitements médicauxx et chirurgiccaux qui s’y réfèrent.
mulaire vous est fourni lors de votrre consultation chez le chirurgien ddurant laquelle des
Ce form
informattions complémentaires vo
ous seront fo
ournies si né
écessaire. Ces informationns ne vous sont
s
pas
fournies dans le but de vous ang
goisser, mais afin que vou
us puissiez décider en touute connaisssance de
s
cette inttervention.
cause si vous souhaitez ou non subir
acter votre urologue pou r toute inform
mation comp
plémentaire.
N’hésitezz pas à conta

