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

Votre enfant a bénéficié d'une chéïloplastie et d'une septorhinoplastie secondaires (réparation de la lèvre et du nez).
Un rendez-vous de contrôle est prévu 15 jours après l’intervention.

ALIMENTATION

Privilégier une alimentation molle pendant trois semaines.

SOINS LOCAUX DE LA LÈVRE

- Nettoyez la cicatrice avec de l’eau savonneuse une à deux fois par jour pendant 15 jours, sauf s’il y a de la colle 
biologique.
- Si les lèvres sont sèches, vous pouvez appliquer une fine couche de vaseline.

SOINS LOCAUX DE LA NARINE

Avant chaque repas, faites un lavage de nez à l'aide de sérum physiologique.
Les conformateurs sont à porter le plus longtemps possible, et au minimum 3 mois nuit et jour puis 6 mois toutes les 
nuits.

SOINS DE BOUCHE

- Un bain de bouche doit être fait après chaque repas.
- Un brossage de dents à l’aide d'une brosse à dents Inava 7/100 doit être fait matin et soir.

PARTICULARITÉS

- 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.
- L'arrêt scolaire est de 10 jours et l'arrêt de sport est d’un mois.
- 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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