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Cher Monsieur,

Vous venez d'être opéré d'une résection trans-uréthrale de prostate pour adénome et votre
urologue vous autorise à sortir de l'hôpital. Une consultation post-opératoire est prévue 4 à 6
semaines après l'intervention. Durant cette période, certains symptômes bénins, ou des
complications peuvent survenir.

SUITES HABITUELLES : La durée habituelle de cicatrisation de la zone opérée est de 2-3 mois
environ. Pendant ce temps et surtout au début, vous pouvez ressentir des brûlures en urinant,
et avoir quelques fuites d'urine, souvent après des besoins pressants d'uriner.
Un saignement dans les urines pendant les 1ères 4-6 semaines post-opératoires est possible
ce qui justifie de boire abondamment pour éviter une rétention sur caillotage vésical. Si ce
saignement est important, une nouvelle hospitalisation peut être nécessaire.
Le résultat de l'analyse microscopique des copeaux de prostate n'est connu que quelques
semaines après l'opération. Ce résultat sera transmis à votre médecin traitant. Vous en serez
informé directement par votre urologue lors de la visite post-opératoire.
En ce qui concerne votre sexualité, il est préférable d'éviter les rapports sexuels pendant 1
mois. Le désir et la qualité de l'érection ne sont pas modifiés par l'intervention. Par contre après
l'opération, l'émission de sperme est parfois modifiée ; le sperme reste en totalité ou en partie
dans la vessie lors de l'éjaculation et part secondairement avec les urines.

RISQUES ET COMPLICATIONS : Toute intervention chirurgicale comporte un certain
pourcentage de complications et de risques qui ne sont pas toujours prévisibles.
La présence de bactéries dans les urines est fréquente après l'intervention, (10 à 20%) ; elle
nécessitera un traitement antibiotique en fonction de votre état général et des symptômes que
vous pouvez éventuellement présenter.

Il est donc nécessaire de faire réaliser une analyse d'urine une semaine après
votre sortie ainsi qu'à un mois dans un laboratoire d'analyse médicale avec
l'ordonnance ci-jointe.
Merci de demander à votre laboratoire que le résultat de cette analyse soit
transmis au Docteur HOZNEK par fax au numéro suivant : 01 49 81 45 50.

Si vous présentez de la fièvre >38°C, des frissons, des douleurs testiculaires ou rénaux,
contactez en urgence votre médecin généraliste ou votre urologue. Si vous ne pouvez pas les
joindre, présentez vous dans le service d'urologie.
Plus rarement peuvent survenir d'autres complications :
- saignements pendant ou après l'opération susceptibles de nécessiter une transfusion
- infection grave
- rétrécissement du canal de l'urèthre plus tardivement
- incontinence mineure limitée à quelques gouttes terminales
Votre urologue se tient à votre disposition pour tout renseignement


