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Conseils de sortie pour les enfants ayant bénéficié d'une 
chéilo-septorhinoplastie primaire

Votre enfant a bénéficié d'une chéïloplastie et d'une septorhinoplastie primaires (réparation de la lèvre et du nez).
Voici quels sont les soins à poursuivre pendant un mois. Un rendez-vous de contrôle est prévu 15 jours après 
l’intervention.

ALIMENTATION

Normale pour l'âge, au biberon ou au sein.

SOINS LOCAUX DE LA LÈVRE

Après chaque repas :
- Séchez avec une compresse en tamponnant sans frotter.
- Si les lèvres sont sèches, vous pouvez appliquer une fine couche de vaseline.

SOINS LOCAUX DE LA NARINE

Avant chaque repas, instillez du sérum physiologique dans les conformateurs avec la seringue de 10 mL et le 
cathlon, puis aspirez doucement à l'aide de la sonde raccordée à la seringue de 60 mL. Nettoyez le pourtour avec  
une compresse ou avec un coton-tige humide et séchez ensuite.
Les conformateurs sont à porter le plus longtemps possible, et au minimum 3 mois nuit et jour puis 6 mois toutes 
les nuits.

PARTICULARITÉS

- Ne pas donner de sucette ni de tétine (sauf celle du biberon).
- Votre enfant doit éviter de porter des objets à sa bouche.
- Le couchage de votre enfant sur le dos évite tout frottement du drap sur la lèvre.
- N’oubliez pas de donner les antibiotiques jusqu'au rendez-vous de contrôle.

En cas de problème, contactez le service d'hospitalisation ou Mme Fosse à la consultation de la clinique  
chirurgicale infantile au 02 32 88 01 76.

Dr Leca
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