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Vous vous apprêtez à bénéficier d'une intervention de chirurgie 
cardiaque. Ce document a été réalisé par l'équipe de chirurgie 
thoracique et cardio-vasculaire à votre intention et à celle de vos proches. 
Vous y trouverez des éléments significatifs concernant les dispositions à 
prendre en préopératoire, votre séjour à l'hôpital et des conseils pour la 
sortie à domicile.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Vous pouvez demander une chambre particulière à votre arrivée dans 
l'unité. Cependant, en  fonction de l'activité du service, nous ne pourrons 
pas toujours accéder à votre demande. Il est inutile de téléphoner dans 
l'unité pour la réservation.

Pour contacter un patient, il est nécessaire de faire ouvrir sa ligne 
téléphonique via le service télécom de l'hôpital et de se munir du code 
d'accès. Le service télévisuel est offert par l'association de cardiologie.

Votre entourage peut contacter le service aux numéros suivants :
- hospitalisation de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire :

. secteur 1 (chambre 101 à 108) tél. 03 81 66 81 79

. secteur 2 (chambre 109 à 117) tél. 03 81 66 87 69
- soins intensifs de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire
tél. 03 81 66 81 83

Pour préserver le secret médical, il est demandé de désigner une seule 
personne référente (en général la personne à prévenir) pour s'informer de 
l'évolution du patient opéré. Celle-ci se charge de transmettre ces 
éléments au reste de la famille.

Chirurgiens :
Professeur S. CHOCRON, Chef de service
Docteur B. AUPECLE
Docteur F. CLEMENT
Docteur E.DORIGO
Docteur C.DURST
Docteur D. KAILI
Docteur A. PERROTTI

Secrétariat de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire :
Tél. 03 81 66 81 80
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RECOMMANDATIONS EN VUE DE L'HOSPITALISATION

PREPARER VOTRE HOSPITALISATION

Lors de votre hospitalisation, vous devez vous munir de :

La pochette d'hospitalisation (à réaliser au bureau des entrées situé 
au niveau 0). Votre carte d'identité et votre carte vitale seront 
nécessaires à son élaboration,
La convocation,
L'accord pour la réalisation de l'intervention,
Votre carte de groupe sanguin,
Les derniers examens biologiques et radiologiques réalisés,
Le tube de bactroban® qui vous a été prescrit lors de la 
consultation auprès de votre chirurgien.

1 trousse de toilette
1 vêtement de nuit
1 vêtement confortable (type jogging) et des baskets.

Il est fortement déconseillé d'apporter des affaires supplémentaires. 
Pour des raisons de sécurité, n'apportez pas d'objets de valeur (bijoux, 
ordinateur, portable…)

Les ongles doivent être coupés et le vernis retiré ainsi que le 
maquillage, les bijoux et les piercings.
Pensez à retirer votre alliance si vous en posséder une.

Documents :

Effets personnels :

En prévision du bloc opératoire :
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L'HOSPITALISATION 

Vous serez accueilli en service de chirurgie thoracique et cardio-
evasculaire au 1  étage du pôle cœur/poumon du Centre hospitalier 

régional universitaire de Besançon, la veille de votre intervention à 14h.

Le personnel du service réalisera un recueil administratif en identifiant 
notamment la personne à prévenir et la personne de confiance.
N'hésitez pas à signaler vos inquiétudes et vos difficultés dès votre 
arrivée à l'hôpital (isolement familial, besoin d'aides à domicile…). 
Vous pouvez contacter le cadre de santé de l'unité ou le coordinateur 
du parcours de soins en amont de votre hospitalisation pour lui faire 
part de celles-ci. Plus vos difficultés seront connues précocement et 
plus il sera aisé de trouver des solutions pour répondre à vos besoins.
Vos traitements personnels seront placés dans la pharmacie et vous 
seront rendus à la sortie du service.
Une dépilation de la zone opératoire sera réalisée. 
Vous bénéficierez d'une douche et d'un shampoing avec un 
antiseptique.

Une bonne hygiène corporelle est essentielle. Elle participe à la prévention 
du risque infectieux lors de l'hospitalisation. La préparation à l'intervention 
est effectuée sous le contrôle de l'infirmier(e), selon un protocole précis. Le 
personnel soignant est responsable de l'hygiène du patient. Ne soyez pas 
surpris que l'on vérifie votre hygiène corporelle avant d'aller au bloc 
opératoire.

Vous recevrez la visite du chirurgien et du médecin anesthésiste.
En fonction de ses disponibilités, un infirmier du bloc opératoire 
viendra vous expliquer les modalités de votre accueil au bloc 
opératoire.
Les soignants vous informeront de l'heure de votre passage au bloc 
opératoire. Il arrive ponctuellement que l'ordre de passage soit 
bouleversé en raison d'urgences médicales. Nous vous demandons 
toute votre compréhension si votre opération doit être retardée pour 
ce motif.

La veille de l'intervention :
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Vous serez à jeun (absence de nourriture, de liquide et de cigarette) à 
partir de minuit.

Vous bénéficierez à nouveau d'une douche et d'un shampoing avec 
un antiseptique.
Vous allez revêtir une blouse spécifique pour descendre au bloc 
opératoire.
Le personnel vous demandera de retirer vos prothèses (dentaires, 
oculaires et auditives).
Un bracelet d'identification sera apposé à votre jambe.
L'infirmier vous remettra la prémédication prescrite par le médecin 
anesthésiste.
Un brancardier viendra vous chercher dans la chambre et vous 
conduira en lit au bloc opératoire (niveau -1).
Vos effets personnels seront mis sous clefs dans la bagagerie de l'unité 
et vous seront remis dès votre retour dans le service d'hospitalisation 
conventionnelle.
Vous serez accueilli par l'équipe du bloc opératoire. Ne soyez pas 
surpris de leurs tenues. En effet, pour des raisons d'hygiène, les 
infirmiers et les médecins sont vêtus d'une tunique verte ou bleue, 
portent des bonnets sur la tête et des masques sur leurs visages. 
Le personnel présent s'assurera de votre identité.
L'équipe vous transférera sur la table d'intervention et vous serez 
recouvert de champs verts chauffés. Un bonnet vous sera apposé sur 
la tête.
Vous serez conduit en salle d'opération. La température des blocs 
opératoires est fraîche (autour de 18°C).

Vous serez pris en charge par l'équipe d'anesthésie qui procédera à votre 
endormissement. Pour ce faire, les infirmiers poseront un cathéter 
permettant l'injection de médicament. Le médecin vous fera respirer 
dans un masque jusqu'à ce que vous vous endormiez. 

Vous vous réveillerez dans le service des soins intensifs de chirurgie 
cardiaque et cardio-vasculaire.

Le matin de l'intervention :

En salle d'opération :

Aux soins intensifs de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire :
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Vous y séjournerez en moyenne 48 à 72h avant de retourner dans le 
service d'hospitalisation conventionnelle.
Les visites sont interdites le premier jour opératoire pour vous permettre de 
vous réveiller tranquillement. La personne référente peut téléphoner le soir 
de l'intervention pour demander des nouvelles (tél. 03 81 66 81 83). Les 
visites sont autorisées les jours suivants de 16h à 20h pour 2 personnes de 
votre entourage. Les soins intensifs de chirurgie thoracique et cardio-
vasculaire sont situés au niveau 1 du pôle cœur/poumon du Centre 
hospitalier régional universitaire de Besançon. L'entrée se situe entre les 
soins intensifs de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire et les soins 
intensifs de cardiologie. Les familles sont invitées à signaler leur présence 
en utilisant l'interphone.
Afin de diminuer les risques de contamination, les visiteurs doivent se laver 
les mains avant et après la visite. Il est formellement interdit de toucher le 
matériel de surveillance et de soins. Il est également interdit de s'asseoir sur 
le lit. Des fauteuils sont mis à votre disposition. 

A votre réveil, vous entendrez diverses sonneries provenant des appareils 
de surveillance ou d'administration. Ces bruits sont normaux et ne doivent 
pas vous inquiéter.

En vue de votre surveillance et afin de vous administrer les médicaments 
dont vous avez besoin, un appareillage spécifique est mis en place au 
bloc opératoire. Il sera progressivement retiré au cours de votre 
hospitalisation :

La sonde d'intubation : il s'agit d'un tube placé dans la gorge vous 
permettant de respirer lorsque vous êtes endormi. Il peut occasionner 
une gêne. Il sera rapidement retiré à votre réveil. Il est parfois 
nécessaire d'attacher les mains en phase de réveil pour éviter que 
vous n'arrachiez inconsciemment les cathéters mis en place au 
moment de l'anesthésie.
La voie veineuse centrale est une perfusion située au niveau du haut 
de la poitrine permettant l'administration de médicaments.
Le cathéter artériel situé au niveau du poignet permet 
l'enregistrement continu de la pression artérielle (la tension) et la 
réalisation de prélèvements sanguins.
La sonde urinaire est introduite par les voies naturelles et permet le 
recueil des urines.
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Le pacemaker externe est un appareil qui permet de stimuler le cœur 
ème èmeen cas de nécessité. Il est généralement retiré entre le 2  et le 4  

jour post-opératoire selon le type d'intervention.
Les redons permettent de drainer les sécrétions au niveau du cœur. Ils 
sont habituellement retirés à partir du deuxième jour post-opératoire.
Un pansement compressif protège la cicatrice. Celui-ci s'étend le 
long du sternum et couvre la majorité de la poitrine. La réfection du 
pansement s'effectue tous les 2 jours et plus si nécessaire. La cicatrice 

ème
est laissée à l'air libre à partir du 5  jour post-opératoire

Un mal de gorge peut perdurer quelques jours après l'opératoire, il est 
dû à l'irritation de la sonde d'intubation.
Vous pourrez reprendre une alimentation légère à partir du deuxième 
jour post-opératoire. 
Les premiers jours, le personnel soignant vous aide pour réaliser votre 
toilette. Très rapidement, vous l'effectuerez à nouveau vous-même.
Le premier lever sera réalisé à partir du deuxième ou troisième jour 
post-opératoire. Il est bénéfique de retrouver rapidement une 
mobilisation.

La convalescence en service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire :
Les visites des familles sont autorisées entre 14h et 19h.
La visite chirurgicale se déroule quotidiennement entre 8h et 11h.
Les repas sont servis à 7h30, 11h30 et 18h30. Une collation vous sera 
proposée vers 15h.
Prenez le temps de vous laver consciencieusement les mains. Ce 
lavage contribue à diminuer le risque d'infection au niveau de la 
cicatrice. Pour cela, faites mousser le savon pendant 30 secondes. 
Rincez et séchez précautieusement. Complétez ce lavage avec 
l'utilisation de la solution hydro-alcoolique lorsque vos mains sont 
parfaitement sèches.
Les appareillages seront retirés progressivement sur prescription 
médicale.
La reprise de l'activité se fait progressivement. Cependant, vous allez 
rapidement retrouver votre autonomie. Rassurez-vous, il est normal de 
se sentir fatigué les premiers jours. 
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Les repas sont servis à 7h30, 11h30 et 18h30. Une collation vous sera 
proposée vers 15h.
Prenez le temps de vous laver consciencieusement les mains. Ce 
lavage contribue à diminuer le risque d'infection au niveau de la 
cicatrice. Pour cela, faites mousser le savon pendant 30 secondes. 
Rincez et séchez précautieusement. Complétez ce lavage avec 
l'utilisation de la solution hydro-alcoolique lorsque vos mains sont 
parfaitement sèches.
Les appareillages seront retirés progressivement sur prescription 
médicale.
La reprise de l'activité se fait progressivement. Cependant, vous allez 
rapidement retrouver votre autonomie. Rassurez-vous, il est normal de 
se sentir fatigué les premiers jours. 
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Vous pouvez participer à votre rééducation en vous mobilisant au 
fauteuil et en vous promenant dans le service.
Le manque d'appétit est fréquent les premiers jours qui suivent 
l'intervention ainsi que la constipation. N'hésitez pas à signaler cet 
élément à l'équipe soignante.
Vous bénéficierez d'une échographie cardiaque de contrôle au 
cours de la période post-opératoire. Cet examen permet de vérifier le 
bon fonctionnement du cœur ainsi que de l'absence 
d'épanchement péricardique (liquide qui comprime le cœur).  

La sortie peut être envisagée entre 5 à 7 jours après l'intervention. Elle 
relève toujours d'une décision médicale. 
Elle s'effectue en début d'après-midi pour les patients qui rentrent à 
domicile. 
Les familles peuvent venir chercher leur proche. Des fauteuils roulants sont 
mis à disposition au niveau du hall d'entrée.

Assurez-vous d'être en possession des documents 
suivants au moment de partir :
- Compte-rendu d'hospitalisation
- Compte-rendu opératoire
- Ordonnance
- Arrêt de travail
- Traitements personnels

LA SORTIE
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LA SORTIE

LA PERIODE DE CONVALESCENCE

Elle s'échelonne de 6 à 8 semaines. Il est normal de ressentir des moments 
de fatigue ou des douleurs durant cette période. Faites-vous 
accompagner durant les deux premières semaines (repas, ménage…). Si 
vous souhaitez bénéficier d'aides à domicile, il est souhaitable de 
contacter votre mutuelle qui vous indiquera les démarches à accomplir.

Lavez-vous les mains avant de toucher votre cicatrice.
Evitez les bains et la piscine pendant 6 semaines.
Pendant la douche, savonnez doucement la cicatrice. Tamponnez 
celle-ci pour l'essuyer. Ne pas la frotter. Laissez la cicatrice à l'air en 
l'absence d'écoulement.
Ne mettez aucun produit sur la cicatrice (crème, huile, parfum…).
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Afin d'éviter les 
frottements sur la cicatrice, il est nécessaire d'intercaler un textile entre 
celle-ci et la ceinture.
Le port d'un soutien-gorge pour les femmes est préconisé afin de 
soulager les tensions au niveau de la cicatrice.
Parfois, le médecin peut être amené à vous prescrire des 
pansements. Dans ce cas, il est essentiel de préserver leur intégrité et 
de ne pas les mouiller.

Ne pas soulever, tirer ou pousser des objets de plus de 5 kilogrammes 
pendant 3 mois.
Evitez les tractions sur les bras.
Maintenir le thorax en cas de toux en croisant les bras sur votre poitrine 
et en serrant vos coudes dans vos mains.

Adopter une alimentation saine et variée. 
Si vous bénéficiez d'un traitement par anticoagulant, répartir les 
aliments qui contiennent de la vitamine K (brocolis, asperge, tomate, 
épinard, choux, choux fleurs, choux de Bruxelles) de manière régulière 
et sans excès 

Prendre soin de la cicatrice :

Favoriser la consolidation sternale :
!

!

!

Suivre les conseils hygiéno-diététiques :
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Proscrire le tabac.
Limiter l'alcool.

La prise d'anticoagulants (préviscan®, pradaxa®…) peut nécessiter 
une adaptation du traitement dans les premiers jours de votre sortie. 
Pour cela, il convient d'effectuer les bilans sanguins prescrits et de 
transmettre les résultats à votre médecin traitant afin qu'il équilibre 
votre traitement. Remplir le carnet de suivi du traitement par 
anticoagulant.
Pour les personnes diabétiques, il est essentiel de maintenir un 
équilibre glycémique dans les limites de la normale afin de faciliter la 
cicatrisation. 
En général, la peau est suturée par un surjet intradermique résorbable. 
Dans le cas où vous auriez des fils ou des agrafes cutanées, ils seront à 
retirer par votre médecin traitant ou une infirmière 15 jours après votre 
intervention.
Prévoir un rendez-vous avec votre cardiologue 3 mois après 
l'intervention.

15 séances de kinésithérapie seront prescrites pour vous aider dans la 
réadaptation à l'effort. Ces séances seront renouvelées si nécessaire 
par votre médecin traitant.
Il est conseillé de faire des marches quotidiennes. Pour cela, attendre 
1h après le repas pour débuter la marche. Commencer par des 
surfaces planes. Augmenter progressivement la durée de l'effort. Il est 
déconseillé de faire des exercices violents ou intenses pendant 3 mois
!A votre sortie de l'hôpital, vous déambulerez chez vous. En 
général, vous pouvez monter les escaliers et donc dormir dans 
votre chambre même si elle est à l'étage. Vous aurez besoin de 
vous reposer avec l'aide votre entourage. 

ème
!Vers le 3  jour, votre périmètre de marche s'échelonne autour de 
100m.
!Après une semaine, vous pourrez faire le tour du pâté de maison 
plusieurs fois par jour.
!Après 2 semaines, vous pourrez faire des promenades de 20 
minutes.

Effectuer le suivi médical :
!

!

!

!

Effectuer la rééducation après la chirurgie cardiaque :
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!

!

!

!

!

!

!

Vous pouvez reprendre progressivement vos activités quotidiennes. Il 
est déconseillé de conduire pendant 6 semaines.
Dans certains cas, une rééducation cardiaque peut être prescrite par 
le chirurgien.
Un premier arrêt de travail d'un mois sera prescrit dès votre sortie. 
Celui-ci sera renouvelé par votre médecin traitant. Le retour au travail 
peut s'envisager entre 1 et 3 mois après votre intervention cardiaque 
selon votre activité.
Le bénéfice d'une intervention cardiaque s'observe à partir de 2 mois 
après l'intervention.
Vous pouvez reprendre progressivement vos activités quotidiennes. Il 
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Dans certains cas, une rééducation cardiaque peut être prescrite par 
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après l'intervention.
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