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1. OBJET  

 
Cette procédure vise à définir la préparation pré opératoire en chirurgie gynécologique. 
 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Médecins, chirurgiens gynécologues, anesthésistes, personnel paramédical. 
 
 

3. RESPONSABILITES 

 
Chef de service de Gynécologie-obstétrique et de la médecine de la reproduction, médecin 
responsable du service de gynécologie, cadre supérieur de santé de pôle, sage-femme cadre 
supérieure, cadre de santé de gynécologie. 
 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
4.1. Préparation digestive :  

 
- Prescription par le chirurgien lors de la consultation préopératoire d’un régime sans résidu 

à réaliser 5 jours avant l’intervention (cf. : annexe) pour la chirurgie abdominale 
(cœlioscopies et laparotomies, à l’exclusion des cœlioscopies réalisées en chirurgie 
ambulatoire). 

- Le lavement pré-opératoire n’est plus effectué. 
- La préparation mécanique par un sennoside (type X prep) est soumise à prescription 

médicale en cas de résection rectale prévue. 
 

4.2. Préparation cutanée : 
 

- Pour toute intervention : douche bétadinée la veille au soir et le matin 
- Pour les interventions concernant le périnée (cure de prolapsus, incontinence urinaire, 

HVV) : vérifier l’absence de lésion cutanée, alerter le chirurgien responsable si nécessaire 
- Dépilation périnéale pour chirurgie vulvaire et chirurgie par voie vaginale,  
- Dépilation sus pubienne pour chirurgie par laparotomie transversale et cœlioscopie 

 
4.3. Vérifier : 
 

- dosage HCG négatif avant toute chirurgie chez une femme non ménopausée 
- consentement signé pour stérilisation tubaire 

 
4.4. Echographie pré opératoire : 
 

- chirurgie de kyste ovarien 
- hystéroscopie pour rétention trophoblastique  
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4.5. Laparotomies médianes : 

 
- Vérifier la prescription de ceinture de contention abdominale. Cette prescription est faite par 

le chirurgien lors de la consultation préopératoire, afin que la patiente puisse aller au bloc 
avec. 

 
 

5. REFERENCES EXTERNES ET INTERNES  

 
Soins péri opératoires en chirurgie digestive. 
Recommandations de la Société française de chirurgie digestive (SFCD1) 
Perioperative care in digestive surgery. 
Guidelines of the French society of digestive surgery (SFCD) 
C. Mariette a,* Annales de chirurgie 130 (2005) 108–124 
 
 

6. LISTE DES ANNEXES 

 
Régime sans résidu 
 
 

7. EVALUATION 

 
Néant 
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