La bartholinite
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Votre médecin vous a proposé une intervention de type vulvo-vaginale. La présente
feuille a pour but de renforcer les informations qui vous ont été apportées oralement
par le médecin afin de vous expliquer les principes, les avantages et les inconvénients potentiels de l'opération qu'il vous a conseillée.

QUE SONT LES GLANDES DE BARTHOLIN ? QU’EST CE QU’UNE BARTHOLINITE ?
Au nombre de deux, les glandes de Bartholin sont situées de part et d'autre de la vulve. Sous le coup d'une
excitation sexuelle, ces glandes sécrètent la cyprine, un liquide lubrifiant la vulve et le vagin.
Les glandes de Bartholin ne fonctionnent pas avant la puberté. Elles régressent et cessent également de fonctionner après la ménopause.
Un kyste peut facilement se former au niveau d'une glande de
Bartholin. Il se signale par l'apparition d'une grosseur près
de l'entrée du vagin. Cela ne représente aucun danger
mais si le kyste s'infecte (bartholinite) la douleur
peut être très vive. Un traitement à base d'antibiotiques suffit à soigner la plupart des patientes
néanmoins dans certains cas ou en cas de
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COMMENT SE PASSE
L'OPÉRATION ?
Les Bartholinites doivent parfois être
drainées par incision de l'abcès. En cas de
kyste persistant ou de tumeur de la glande
de Bartholin, une kystectomie ou une
résection de la glande de Bartholin doivent être
réalisées.
Toutes ces interventions peuvent être réalisées en salle
d'opération sous anesthésie générale ou loco-régionale (rachi
anesthésie). Néanmoins, une ponction de la glande est parfois proposée en ambulatoire, sous anesthésie locale
pour soulager plus rapidement la patiente.
Un rasage vulvaire complet est souvent indiqué. La durée de ces interventions est habituellement courte, entre 15
et 60 minutes.
Y A-T-IL DES RISQUES OU INCONVÉNIENTS ?
Cette intervention banale est habituellement bien maîtrisée et le déroulement est simple dans la majorité des cas.
Des complications majeures surviennent exceptionnellement.
Dans les suites de l'intervention, les premières 48 heures sont parfois douloureuses et nécessitent des traitements
antalgiques.
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Des surinfections des plaies sont possibles, nécessitant un traitement par soins locaux et éventuellement antibiothérapie.
Un hématome peut apparaître occasionnant des douleurs et nécessitant, dans certains cas, une seconde intervention chirurgicale avec drainage de l'hématome.
Des saignements des plaies sont possibles et nécessitent rarement une reprise chirurgicale. Dans le cas exceptionnel d'une hémorragie pouvant menacer la vie de la patiente, une transfusion sanguine ou de produits dérivés du
sang peut être rendue nécessaire.
Certains risques peuvent être favorisés par votre état, vos antécédents ou par un traitement pris avant l'opération. Il est
impératif d'informer le médecin de vos antécédents (personnels et familiaux) et de l'ensemble des traitements et médicaments que vous prenez.

En pratique

D

Avant l'opération:
• Une consultation pré-anesthésique doit être réalisée systématiquement avant toute intervention.
• Le plus souvent, vous serez hospitalisée le jour même de l’intervention.
• Un rasage vulvaire complet est souvent indiqué.
• Après une prémédication (tranquillisant), vous serez conduite au bloc opératoire.
• Une perfusion sera mise en place puis l'anesthésie sera réalisée.
Après l'opération:
• Vous passerez en salle de réveil avant de retourner dans votre chambre.
• Un traitement antidouleur systématique sera prescrit par le médecin anesthésiste.
• Une sonde urinaire ainsi que la perfusion intraveineuse sont parfois laissées en place pour une
durée variable.
• Une mèche (fine compresse allongée) est parfois laissée en place et est retirée le lendemain :
• La sortie a généralement le jour même ou le lendemain de l’opération en fonction de la technique
utilisée.
• Des douches sont possibles quelques jours après l'opération mais il est recommandé d'attendre
au moins 15 jours avant de prendre un bain.
Après la sortie:
• Il est recommandé d'attendre la visite postopératoire, un mois après l'opération, pour reprendre
une activité sexuelle.
• Si des fils de suture non résorbables ont été mis, ils seront à oter 7 à 10 jours après l’intervention,
en fonction des consignes du gynécologue. Les fils de sutures résorbables le seront après 10 à 30
jours en fonction du type de fils. La résorption des fils peut s'accompagner de petites réouvertures
de plaies. Des soins locaux seront alors nécessaires.
• Après votre retour à domicile, si des douleurs, des saignements, de la fièvre ou toute autre
anomalie apparaissent, il est indispensable d'en informer votre médecin.
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