Nous souhaitons à votre enfant un prompt rétablissement!
Avec nos salutations amicales,
le personnel infirmier de l’unité de jour des enfants.
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Aujourd’hui votre enfant a subi l’opération suivante:
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Correction du strabisme

-

Continuer l’hygiène des paupières.
Mettre 2x par jour du Tobradex onguent dans l’œil opéré pendant 5 jours.

Sondage d’un canal lacrymal
Intubation d’un canal lacrymal
Chirurgie de la paupière
Chalazion

Cette intervention comporte très peu d’inconvéniant pour votre enfant.

1. SOINS POST-OPERATOIRE: STRABISME
Nettoyer les yeux avec des compresses stériles et du sérum physiologique.
Mettre 4x par jour 1 goutte de Tobradex collyre dans chaque œil. Ceci jusqu’au
		
premier rendez-vous, à ce moment le médecin ajustera le traitement.
Nous vous demandons une hygiène stricte. Il faut éviter que votre enfant joue 		
		
dans un bac à sable, dans le bois...
La natation n’est pas autorisée.
Une protection spécifique n’est pas nécessaire, sauf des lunettes de soleil si votre 		
		
enfant est photophobe.
Dans la période entre l’opération et le contrôle à la consultation, il faut mettre des
		
collyre dans les yeux. Le chirurgien vous donnera les instructions plus spécifiques,
		
lors de votre départ.
Après une semaine et après un mois, votre enfant sera revu à la consultation 		
		
d’ophtalmologie-pédiatrique pour les contrôles.
Sauf à la demande explicit du médecin, votre enfant ne doit pas mettre ses
		lunettes.

2. SOINS POST-OPERATOIRE: SONDAGE
		

3. SOINS POST-OPERATOIRE: CHALAZION

Nettoyer les yeux avec des compresses stériles et du sérum physiologique.
Mettre 4x par jour 1 goutte de Tobradex collyre dans l’œil opéré.
Ceci pendant 1 semaine.

4. IL NE FAUT PAS VOUS INQUIETEZ EN CAS DE
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Larmes saignantes.
Trace de sang dans le nez et dans la bouche.
Sensation de grattement dans l’oeil / les yeux.
Sensation de grattement en mettant le collyre dans l’oeil / les yeux.
Photophobie (gêne à la lumière).

5. EN CAS DE PROBLEMES
-

Gonflement subite et douleurs fortes
Fièvre
Sécrétions de pus, malgré les gouttes d’antibiotiques

Pendant les heures de la consultation d’ophtalmologie-pédiatrique
(entre 8.45 h. et 16.50 h.) vous pouvez toujours prendre contact avec
le service: 02 477 60 62
En dehors de ces heures, contactez plutôt le service d’urgence:
02 477 51 00

6. ANTIDOULEURS
Voir schéma ci-joint.

