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CONSIGNES POST OPERATOIRES 
CHIRURGIE DU PIED 

 
 
CONSIGNES GENERALES : 
 

- Mettre les chaussures orthopédiques dès le lever : Ne pas marcher sans 
la chaussure. 

- La marche est vivement conseillée pour prévenir le risque de phlébite. Il 
n’y a pas de limite pour la durée de marche, il faut gérer en fonction de la 
fatigue et des éventuelles douleurs. La montée et descente des escaliers 

est parfaitement autorisée. La conduite peut être débutée après le 
premier pansement, en fonction des douleurs et des sensations à l’appui. 

- Eviter la position statique debout et surtout assis avec les jambes 

pendantes. 
- Surélever les jambes au maximum pour éviter l’apparition d’œdèmes et 

d’hématome. 

- Ne pas mouiller le pansement. 
- Afin d’éviter l’apparition d’ampoules, vous pouvez mettre des chaussettes 

en coton, plutôt larges. 

 
- Votre 1er pansement sera fait par une infirmière en consultation 

d’orthopédie au rez-de-chaussée, environ 7 jours après votre intervention. 

Pour cela, n’oubliez pas d’apporter la bande de Coheban®. 
 

- Lors de cette consultation, l’infirmière vous remettra si besoin 
l’ordonnance pour la réfection des pansements suivants, votre prochain 
rendez-vous avec le chirurgien (dans 1 mois) et l’ordonnance de 

radiographies à faire avant ce rendez-vous. 
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POUR ÉVITER LES DOULEURS, nous vous conseillons de : 
 

- Prendre les antalgiques prescrits à heures fixes en systématique les 5 
premiers jours. Ceci évite l’installation de douleurs qui sont ensuite plus 
difficiles à contrôler. 

- Prendre les anti-inflammatoires prescrits, en systématique, pendant 4 
jours, au milieu du repas. 

- Glacer la zone douloureuse le plus possible selon la tolérance au froid. 

- Surélever les jambes systématiquement dès que vous êtes assis ou allongé. 
 
 

 
EN CAS D’APPARITION DE SAIGNEMENT : 
 

- Si le saignement est sec, localisé, coagulé, il n’est pas nécessaire de 
refaire le pansement. 

- Si le saignement est étendu, que le pansement est mouillé, vous devrez : 
• soit appeler le service de chirurgie ambulatoire de 7 heures à  

19 heures  au 01.71.16.76.92  

• Soit envoyer une photo de votre pansement par mail : 
soins.inf@aphp.fr 

• Soit appeler la consultation d’orthopédie au 01.49.09.50.00 poste 

63.85. 
• soit appeler après 19 heures, l’accueil du service de Chirurgie 

Orthopédique (01.49.09.55.76) et demander à avoir votre 

chirurgien ou l’équipe de garde. 
•  soit venir aux urgences d’Ambroise Paré, si les consultations sont 

fermées, et demander à voir un orthopédiste qui refera le 

pansement. 
 
Consignes validées par le PrThomas BAUER 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


