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Introduction 
Il existe de nombreux blogs, discussions sur les forums et des vidéos YouTube de femmes relatant leurs 
expériences à la clinique de Suporn et j'ai parcouru la plupart d'entre eux. Voici ma tentative de compléter 
certaines informations que j'aurais aimé connaître a l'avance et ma contribution à la communauté qui m'a 
aidé au cours des années. Même si je suis reconnaissante de la clinique Suporn, rien n'est écrit ici pour leur 
faire de la pub.  

Mon choix de sujets peut s'avérer un peu etrange, mais je n'essaie pas de raconter les mêmes choses que 
ce qu'on raconté tant d'autres femmes. Cela a déjà été fait beaucoup mieux que ce que je ne pourrais. 
J'évite de relater également les discussions personnelles que j'ai eues avec les gens.  

J'aime planifier tout, en détail, et je n'aime pas quand les choses tournent mal. Je l'admets ; Une partie de 
ce que j'ai fait et écris est prudent a l’excès. Si vous prévoyer une SRS, utilisez votre propre jugement.  

Sans essayer de l’encencer, je dirai que je crois que le Dr Suporn est de loin le meilleur chirurgien SRS dans 
le monde. Ce n’est que mon avis bien sûr, je n'ai pas testé tous les autres, mais ce que j'ai trouvé n'était 
pas quelque chose que je m'attendais à voir ailleurs. Le Dr Suporn est un homme vraiment atyphique.  

J'avais fait mes recherches (excessivement), mais il y a toujours des doutes. Rencontrez le Dr Suporn, son 
personnel et surtout les autres patients à la fois post-op et celles qui ont des années de retour ont confirmé 
tout ce que j'avais jamais espéré. Cependant, elles ont toutes des discussions privées et je n'en répéterai 
aucune ici. Mon résultat chirurgical est impressionnant et je n'ai aucune raison de croire que ce soit quelque 
chose de spécial au vu des normes du Dr Suporn. Je ne peux que supposer qu'il se soit amélioré depuis que 
les photos sur son site internet ont été prises. 

Je suis une personne très analytique et critique, je n'ai généralement pas très confiance dans les médecins, 
et s'il y a quelque chose de mal fait, je vais le voir. Donc, j'ai écrit quelques points négatifs ici, mais soyons 
réalistes, rien n'est parfait et rien que j'ai appris serait proche de changer mon envie d'avoir une SRS ou de 
l'avoir avec le Dr Suporn. Et de tout ce que vous avez entendu a propos du Dr Suporn, la réalité est bien 
meilleure. Je dirais cela même si mon résultat chirurgical était médiocre. Cela peut arriver, et je suis sûr 
qu'il n'est qu’humain. Je lui fais confiance pour faire de son mieux, et c'est tout ce que je peux demander.  

La Thaïlande est un pays en développement et vous verrez un mélange étrange du premier et du tiers 
monde, même autour de la clinique. La clinique est une belle oasis dans une zone beaucoup plus pauvre, 
mais on s'y sent totalement en sécurité. Ce n'est certainement pas une zone touristique. Je soupçonne que 
le niveau de soins offert par la Clinique Suporn, et en fait, les prestations du Dr Suporn ne soient abordables 
que parce que c'est en Thaïlande. Le coût serait absolument prohibitif dans un pays occidental, et pourtant, 
la clinique Suporn l'a rendu routinier. Si vous n'êtes pas riche, préparez-vous aux meilleurs soins que vous 
n’ayez jamais eut dans votre vie.  

J'ai beaucoup voyagé, donc je n'étais pas trop préoccupé de la façon dont je survivrais un mois seule en 
Thaïlande, mais c'était tellement plus facile que prévu. La clinique a pris tellement soin de moi que je me 
sentais plus en sécurité que jamais, et la communauté d'autres patients et leurs soignants (et Skype) ont 
aidé avec la solitude. J'ai rencontré des gens merveilleux. Il est difficile de croire qu'avec une chirurgie aussi 
importante, je pourrais trouver ce séjour plus relaxant que toutes les vacances que je n’ai jamais eu. Ce 
n'est que la semaine dernière que je voulais rentrer à la maison, et je l'ai toujours eut un manque plusieurs 
mois après.  

J’y suis retournée pour une retouche 15 mois plus tard, et je n'ai pas été déçue. J'ai pu encore mieux 
apprécier l'expérience, et le Dr Suporn a livré pleinement toutes les promesses de sa technique. C'était à 
bien des égards une consécration de ce qui avait été fait avant.  

Pour ceux qui lisent ceci et savent qui je suis, respectez mon désir de confidentialité.  
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Préparation 
Pourquoi le Dr Suporn? 

Mes critères principaux dans le choix d'un chirurgien étaient la qualité du résultat et le risque de 
complications. L'argent n’entrait pas en compte dans mon choix du Dr Suporn ; J'ai la chance de ne pas me 
soucier beaucoup du coût et de pouvoir me permettre d'aller n'importe où. 

Beaucoup de gens ont des opinions sur qui est le meilleur, quoi qu'il en soit, mais il n'y a pas de moyen réel 
de le découvrir. Il n'y a pas beaucoup de photos de résultats publiés et pratiquement pas de statistiques. Il 
y a beaucoup d'histoires heureuses de patients avec presque tous les chirurgiens, et relativement peu de 
plaintes. Je ne crois pas qu'ils soient tous les mêmes, ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, mais 
il est très difficile de choisir un chirurgien. À la fin, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait une estimation 
informelle et j'ai espéré avoir choisir le meilleur. 

Le Dr Suporn Watanyusakul1 Est bien sûr un chirurgien plasticien esthétique qualifié. Il a commencé à 
utiliser la technique d’inversion du pénis standard, puis a développé sa propre technique chirurgicale pour 
améliorer ses déficiences. On dit que sa technique donne des résultats supérieurs, mais demande plus 
d'efforts à la fois pour lui et pour la patiente. 

Le fait qu'il ait inventé une nouvelle technique qui fonctionne suggère une certaine personnalité. Un bon 
point en sa faveur. Je crois que cette technique est supérieure à celle pratiquée ailleurs, bien que j'aie 
entendue dire que d'autres chirurgiens adoptent de nouvelles techniques. Je ne prends pas cela comme 
argent comptant étant donné qu’ils n'ont pas les mêmes inconvénients qu’avec la technique du Dr Suporn, 
à savoir une convalescence plus longue et un taux de retouche peut-être plus élevé lors du premier mois. 
Cependant, il est également tout à fait possible que ces premières révisions soient simplement dues au fait 
que le Dr Suporn est un perfectionniste, et vous serez déjà rentré chez vous a contrario des autres 
chirurgiens. Les chirurgiens non thaïlandais n'ont pas non plus besoin d'améliorer leurs techniques; Il y a 
très peu de concurrence dans leur pays d'origine et ils ont des patientes, peu importe ce qu'ils font. 

Je ne m'intéressais pas aux détails de sa technique en le choisissant, en pensant que je ne serait pas 
vraiment capable de juger correctement la façon de faire les choses et que le résultat final serait le plus 
important, ce a quoi j'ai passé beaucoup de temps. Malgré tout, je m'y suis intéressé une fois sur place et 
après avoir parlé aux gens, et j'ai du fait un peu de recherches pour écrire ceci. 

L'un des principes clés de la technique du Dr Suporn est de réutiliser autant de matériel que possible, tout 
sauf les testicules. Les structures génitales masculines et féminines sont des homologues biologiques et il 
nous donne les organes génitaux féminins les plus précis possibles. Jeter quelque chose qui a une 
contrepartie féminine et ce sera trop tard, et je pense que je voudrais en garder le plus. Il permet également 
une révision future qui supprime les tissus; Sinon il n'y pourrait rien si vous aviez besoin d'un peu plus. 

L'inconvénient potentiel de cela est qu'il y a parfois des tissus excédentaires, et vous pouvez trouver sur 
Internet des témoignages au sujet de grosses lèvres ou d'un tissu érectile. Je suppose que les lèvres sont 
une simple révision cosmétique, si vous le souhaitez, et je sais que quelques femmes reviennent pour une 
retouche sur le tissu érectile2. Les commentaires de la plupart des femmes Suporn post-op considèrent le 
tissu érectile comme une caractéristique positive. 

J'avais trouvé un grand nombre de retours très positifs pour le Dr Suporn, et un certain nombre de photos 
post-op remarquables (et quelques ratés… video). Il est si populaire qu'il y a deux groupes indépendants 
de soutien par les pairs qui lui sont dédiés.Je ne connais aucun autre chirurgien avec ce type de suivi.  

                                                      

1 Comme le veut l’usage en Thailande, le Dr Suporn utilise son prénom. Heureusement, parce que je ne pourrais prononcer Dr 
Watanyusakul. 
2 C'était le cas lors de l'une de mes retouches en 2016. 

http://www.surgery.or.th/en/surgeon.php
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_related_male_and_female_reproductive_organs
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Il y a d’interminables histoires de gens qui sont heureux de tel ou tel chirurgien, mais je voulais entendre 
leur expérience quand les choses tournent mal. Si vous avez un problème, la dernière chose que vous 
voulez entendre, c'est que votre chirurgien ne veut plus vous voir, et j'ai entendu que certains bien connus 
se montraient réticents ou refusaient d'effectuer des retouches, même si vous les payez. Le Dr Suporn offre 
des retouches gratuites et, plus important encore, je suis intéressé par le fait qu'il soit prêt à entreprendre 
des retouches ; comme le suggère sa réputation de perfectionniste. 

J'ai lu un petit nombre de rapports de résultats médiocres, ce qui, je l'admettrais, est une malchance 
malheureuse dans certains cas, tandis que d'autres ne sont pas très crédibles. C'est juste une estimation, il 
est difficile d'être certaine de tout ce que vous lisez sur Internet. La difficulté à juger le travail du Dr Suporn 
est que les problèmes réels sont extrêmement rares (Surtout étant donné qu'il avait fait plus de 2000 
opérations SRS) et il n'est pas possible d'avoir confiance en ce que vous lisez. Quoi qu'il en soit, même en 
supposant le pire, ils sont rares, et je peux vivre avec ça. 

J'ai un peu plus de confiance dans ce que j'ai lu sur les personnes qui ont des difficultés avec la dilatation, 
car il y en a toujours. Encore une fois, il est difficile de le dire avec certitude, mais je pense qu'il peut y avoir 
aussi des cas où les gens ne sont pas sérieux dans leur dilatation, ce qui est particulièrement important 
avec la technique du Dr Suporn. Je peux comprendre de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait 
se produire, que ce soit la pression du travail, la douleur, la dépression post-op, et tout simplement un 
manque de sérieux. Le Dr Suporn affirme que sa technique nécessite deux fois le temps de récupération 
qu’avec les autres chirurgiens, et il n'exagère pas. Je soupçonne que c'est aussi plus difficile. 

Je ne crois pas qu'il y ait des chirurgiens qui n’ont jamais de problèmes, et certainement aucun des plus 
importants, bien qu’il faille passer du temps en recherches pour trouver des mauvais résultats. J'en ai 
ressencé quelques-uns du Dr Suporn ici. En fin de compte, je suis tout à fait certaine que le Dr Suporn se 
conforme à une norme éthique très élevée et fait tout ce qu'il lui est capable de faire. Je me suis retrouvé 
de plus en plus méfiante envers les autres grands chirurgiens de SRS et je me suis senti très confiante en 
choisissant le Dr Suporn. Je préférerais qu'il n’ai jamais de ratés, bien sûr, mais ce n'est pas possible. 

Je n'ai jamais entendu parler d'une vie de personne en danger avec le Dr Suporn. Il travaille dans un grand 
hôpital, et alors qu'il ne figure pas parmi les meilleurs en Thaïlande, il est certainement plus que suffisant 
pour la SRS. Ce n'est pas une chirurgie à haut risque, et personne n'en est jamais mort3. 

Quelques-unes des ressources que j'ai regardées incluent ce blog thailandsrsexperience, L'avis d’Adabelle 
sur susans.org, celui-ci en espagnol, Le voyage de Sifan, Un post sur tgboard, eccentrictomboy, 
nameissammi, Gender Spartan, moon morph, Marissa Jayne Wolf sur YouTube, le blog GeekToGirl, Le blog 
LauraGirl, un post sur anglesforum, quelques une des photos vraiment pas regardables au travail sur 
remadenthailand, et quelques autres pas non plus regardables (porn) Danielle Foxxx. Quelques une plus 
récentes sur lifesexperimentblog, Jesse Baets (porn), and TheRealSveta (pas sur au travail). 

En 2016, le Dr Suporn a co-écrit un article dans le Lancet «Au service des personnes transgenres: 
considérations de soins cliniques et les modèles de prestation de services en santé transgenres ". 

Je crois que la pratique fait la perfection, et le Dr Suporn à certainement beaucoup de pratique. Je ne 
considérerais jamais un chirurgien qui n'avait pas fait un grand nombre de ces chirurgies; Ils peuvent 
s’entrainer sur quelqu'un d'autre.  

Certains chirurgiens opèrent tres vite, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'ils font ou ce qu'ils 
ne font pas pour pouvoir aller si vite. Je n'ai pas non plus considéré de chirurgien où il n’y aurait que peu 
d'informations disponibles. Le risque est tout simplement trop élevé. 

J'ai entendu quelques personnes critiquer le Dr Suporn comme dirigeant une usine ou une chaîne de 
production. C'est vrai dans un sens, vu qu'il a un grand nombre de patients, mais ce n’est pas du tout le 
but. Lui et son personnel ont beaucoup d'expérience à ce sujet et ont tout vu et tout fait avant. D'après 
mon expérience, ils ont toujours du temps pour vous et savent exactement ce dont vous avez besoin et 

                                                      

3 Livre de soin Post-op et des emails avec la clinique. 

https://thailandsrsexperience.wordpress.com/tag/dr-suporn-clinic/
https://www.susans.org/forums/index.php?topic=143398.0
http://susans.org/
http://helena10101.blogspot.fr/2013/01/tailandia.html
https://sifansjourney.com/all-posts/
http://www.tgboards.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=15920
https://www.youtube.com/watch?v=10Isi71LMS4
https://www.youtube.com/user/nameissammi/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC79B959CD6742B4B
https://www.youtube.com/user/aire420/videos
https://www.youtube.com/watch?v=gpIBlRNUv6Y
http://geektogirl.com/2013/08/06/the-suporn-experience/
https://lauratransgirl.wordpress.com/2013/11/
https://lauratransgirl.wordpress.com/2013/11/
http://angelsforum.co.uk/phpforum/viewtopic.php?f=10&t=26511
http://remadenthailand.livejournal.com/photo/
http://www.sexchangegirl.com/
https://lifesexperimentblog.wordpress.com/
https://jessebaetsxxx.tumblr.com/
https://twitter.com/therealsveta
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)00682-6/abstract
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sont là pour le fournir. Vous pouvez le voir lors du premier contact avec la clinique avec les mails complets 
de Sophie4 – Tout est planifié, et ils vous guident car ils en ont tellement vu avant. Le Dr Suporn est le 
chirurgien SRS le plus cher en Thaïlande, il effectue la chirurgie lui-même5, Et il ne réduit pas les soins. C'est 
ce que j'attendais de mes recherches et c'était mon expérience réelle. 

Le Dr Suporn ne fait aucun effort pour se promouvoir. Son site est ancien, il ne passe pas à la télé et n'a pas 
fait de présentation médicale depuis des années. C'est comme si il ne se souciait pas des affaires, et c'est 
l'une des principales raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Il est l'un des meilleurs chirurgiens du monde et 
n'a pas de marketing, alors à quel point est il bon? Et pour les autres chirurgiens supérieurs, considérez la 
même question, parce que certains d'entre eux font beaucoup. Je veux être opérée par un bon chirurgien, 
pas un bon homme d'affaires. Rétrospectivement, tout ce que j'ai vu et entendu à Chonburi confirme ce 
point de vue. 

Dans le même genre, la plupart de ses affaires sont internationale, il ne gère pas de patients du système 
médical local ou des assureurs, les femmes doivent sortir de leur zone de confort et se rendre dans un pays 
en développement, et une fois que vous choisissez la Thaïlande, il est le plus cher. Et en plus il a encore une 
liste d'attente d'un an6. Les femmes choisissent d'aller chez lui en dépit de tous ces points négatifs.  

Certaines personnes craignent que la Thaïlande soit un pays qui ne parle pas anglais. J'ai beaucoup voyagé, 
donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un problème et, en fait, je n'ai eu aucune difficulté réelle. Au pire, 
j’ai trouvé que c’était source de petits inconvénients. La clinique a un grand nombre de patients étrangers 
et sait s'occuper d'eux. Si vous aviez un mauvais anglais, cela pourrait être un problème plus grave car 
toutes les communications sont en anglais, et certaines d'entre elles sont importantes. 

Dans l'ensemble, je crois que les retours du Dr Suporn sont excellents ; Parmi les meilleurs qu'il y ai. Je crois 
qu'il y a un risque négligeable de graves problèmes de santé, un petit risque de mauvais résultat et que, 
selon toute vraisemblance, j'aurais un excellent résultat. 

Les points négatifs dans le choix du Dr Suporn devraient être son coût, le voyage, le temps de récupération 
et la liste d'attente, dont aucun ne me concernait. 

Ayant eu ma SRS avec le Dr Suporn et pour l'avoir rencontré un certain nombre de fois, je peux aussi ajouter 
qu'il est assez réservé et c'est un homme très difficile à jauger lorsque vous lui parlez. Je n'ai pas beaucoup 
de respect pour les médecins en général, mais j’en ai beaucoup plus avec le Dr Suporn que ce qui est 
évident et je suis extrêmement impressionné. Je ne suis pas allé chez lui parce que je lui fais confiance, 
mais il l’a maintenant gagnée. 

Augmentation mammaire & chirurgie de féminisation faciale 

Le Dr Suporn est célèbre pour ses SRS, mais pas tant que cela pour l’AM et la FFS. Il y avait quelques femmes 
à la clinique quui etaient la pour des AM et des FFS, mais la majorité etaient la pour la SRS. J'ai eu une 
consultation puisque j'étais là-bas, mais je ne prévois pas cela tout de suite. 

J'ai demandé une consultation pour une FFS au Dr Suporn lors de mon premier rendez-vous avec lui, et il a 
insisté pour le faire beaucoup plus tard. Il ne voulait pas me distraire, seulement j'étais beaucoup plus 
distrait par l'attente que s’il avait décidé de la faire. Il a une façon très ferme de dire non, et je n'allais pas 
discuter avec lui compte tenu de ce qui arrivait. 

D'après ce que j'ai vu des autres femmes, leurs résultats AM sont très bons. Je ne suis pas sûre de savoir 
comment juger une FFS, mais je m'attendais à voir des hémorragies horribles et un gonflement, et ca avait 
l'air bien. Je n'ai jamais été préoccupé par la SRS, mais après avoir vu tellement de photos post-op tôt en 
ligne la FFS m'a toujours fait peur; C'était très rassurant. 

                                                      

4 L'administratrice de la clinique et le contact pour tous les mails. 
5  mail de la clinique "Dr Suporn effectue toutes ses procédures personnellement sans assistant chirurgical autre que son 
anesthésiste et son équipe d'infirmières opératrices". 
6 Un an en 2015, c'est plus d'une année et demi à la fin de 2016 

http://www.supornclinic.com/clients/calendar.htm
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Je n'ai pas encore étudié ces procédures, mais je sais ce que je fais maintenant, et c'est bien plus que ce 
que j'ai écrit ici, je ne pense pas que le Dr Suporn entreprenne une procédure dans laquelle il n’excelle pas. 
Qu'il soit le meilleur ou pas, je n'en ai aucune idée. 

Postuler pour une SRS auprès de la clinique Suporn 

J'ai envoyé un email initial à la clinique assez concis. J'ai deviné qu'ils en recoivent beaucoup et ne voulaient 
pas lire l'histoire de ma vie. Ils vont également demander ce qu'ils veulent dans les emails suivants, donc il 
est inutile de trop en dire au début. 

L'administrateur de la clinique, Sophie, a répondu 3 jours plus tard par un mail très détaillé sur la SRS avec 
le Dr Suporn et une liste de questions, y compris en demandant la lettre du psychiatre. Une fois envoyé, 
j'ai reçu une lettre d'acceptation provisoire quelques jours plus tard, encore une fois avec des instructions 
détaillées sur la prochaine étape et la façon de payer l'accompte.  

J'avai déjà eut ma lettre lorsque j'ai postué, mais selon la checklist, vous n'avez pas besoin d'envoyer la 
lettre de psychiatre lorsque vous réservez. Vous devez l’envoyer au plus tard 6 semaines avant la chirurgie. 

De toute évidence, ils ont déjà fait cela milliers de fois et ont tout prévu en détail. La seule chose 
déconcertante est les 3 jours entre les mails, mais j'ai toujours reçu une réponse et d'autres personnes 
avec qui j'ai parlé m’ont dit ma meme chose. C'est toujours les mêmes 3 jours, ce qui indique qu'il y a un 
certain traitement individuel à l'autre extrémité. Il n'y a rien à craindre 7. 

Quand j'ai envoyé ma demande complète à la clinique, c'était l'aboutissement de plusieurs années de rêves, 
et chaque jour, en attendant une réponse, me donnais l'impression d'etre une éternité. J'ai lutté pour éviter 
de vérifier mon email tout le temps, et je pense que j'ai réussi à tenir jusqu'à une heure parfois. Quand j'ai 
recu mon "oui" j'ai fondu en larmes. 

Une partie de l'information dans les mails de la clinique semble être périmée, comme les «cours de cuisine 
thaïlandaise / cours de soins personnels» qui ne semblent plus être disponibles et le «CD d'images prises 
pendant l'opération» qui Est maintenant une clef USB. Cependant, je n'ai pas remarqué de différences 
importantes. 

Ma lettre de psychiatre était minime, couvrant exactement ce qui était requis sur la page Web du Protocole 
de la Clinique et pas plus. Les exigences de la clinique sont très détaillées et claires, et je me suis assuré 
que la lettre couvrait tous les points requis. Encore une fois, je doute qu'ils s'intéressent à quelque chose 
de plus que ce qu'ils précisent. Ils ne vont pas abandonner votre entreprise une fois que vous répondez à 
leurs besoins. 

J'ai imprimé la page Web du protocole, marqué tous les points dont j'avais besoin dans la lettre avec un 
stylo surligneur coloré et j'ai demandé à mon psychiatre d'inclure chacun de ces points. Et je dois encore 
lui demander de la réécrire. 

Pour une raison qui m'échappe maintenant, j'ai reçu une seconde lettre SRS "améliorée" de mon 
psychiatre; Il avait juste une nouvelle date et le nombre supplémentaire de rendez-vous sur celle-ci depuis 
celle que j'avais précédemment envoyé. J'ai apporté les deux originaux, mais j'ai donné au Dr Suporn 
l'amélioré. Il a effectivement remarqué qu'elle était différente et du moins au début, il ne semblait pas trop 
content. J'ai eu l'impression nette qu'il prend cela très au sérieux.  

Pour les étrangers, la loi thaïlandaise exige une lettre d'approbation d'un psychiatre étranger et une d'un 
psychiatre local. Il n'y a aucune obligation d'ammener deux lettres et je n'ai pas eu; Le Dr Suporn respecte 
clairement la loi thaïlandaise.   

                                                      

7 Une fois que vous êtes post-op, il vous est fourni un moyen plus rapide d'obtenir une réponse en cas de problèmes, mais je 
n'en ai jamais eu besoin. 

http://www.supornclinic.com/HTML/Support/contact.html
http://www.supornclinic.com/clients/surgery%20check%20list.pdf
http://www.supornclinic.com/Restricted/Scheduling/protocol.aspx
http://www.supornclinic.com/Restricted/Scheduling/protocol.aspx
http://www.thailawforum.com/Guidelines-sex-change-operations.html
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La visite chez le psychiatre local est organisée par la clinique. Je ne suis pas avocate, et surtout pas une 
avocate thaïlandais, mais je crois que l'exigence légale pertinente est celle-ci 

 

La liste d'attente lorsque j'ai réservé en 2014 était proche de 1 an, ce qui me convenait car j'avais besoin 
de l'intégrer à certaines choses personnelles et de perdre du poids. J'ai regardé le calendrier de réservation 
pratiquement tous les jours à certains moments et j'ai continué à voir des annulations. J'ai réussi à faire 
avancer ma date deux semaines. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder, juste pour voir mon nom 
après toutes ces années. 

J'ai réussi à trouver la longueur approximative de la liste d'attente au cours des 5 dernières années, et ca a 
progressé assez rapidement. 

 

Il est judicieux de surveiller les annulations si vous souhaitez essayer de changer votre date en utilisant un 
service gratuit de surveillance de la page Web.  

J'ai également reçu une lettre de mon médecin qui disait que je pouvais être opérée et que j'avais un 
implant d'oestrogène. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, mais mon médecin me l’a proposé, alors 
pourquoi pas. Les implants ne doivent pas être retirés avant la SRS (heureusement), mais comme les 
instructions de la clinique indiquent que les hormones doivent être arrêtées avant la SRS, je voulais être 
sûre que le Dr Suporn en était conscient. Cette lettre a été accompagnée de ma demande initiale et je l'ai 
encore mentionné au Dr Suporn lors de la consultation préliminaire. Je n'ai eu aucun problème, même si 
j'ai eu des oscillations émotionnelles impromptues post-op (je n'ai jamais eu ces implants avant, ils sont 
normalement très stables). J'ai remarqué que certaines des autres femmes avaient l'air plutôt mécontente 
d'arrêter leurs hormones. Mes niveaux étaient encore assez bons même si je laissais tomber l'implant pour 
une opération chirurgicale. J'ai eu un nouvel implant environ 6 semaines après mon retour de Thaïlande.  

http://www.supornclinic.com/clients/calendar.htm
https://lifesexperimentblog.wordpress.com/2016/07/29/suporn-is-18-months-out-but-not-for-you/
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Groupes d’autosupport sur internet 

Il existe deux groupes d’autosupport dédiés uniquement au Dr Suporn. Ces groupes sont approuvés par la 
Clinique Suporn, mais sont indépendants. 

Le Dr S Club sur Yahoo date de 2004 et est une excellente ressource. Toutefois, il n'est plus tres fréquenté 
et le groupe butterfly Suporn sur Facebook est apparemment beaucoup plus populaire ces temps-ci. 

Ce groupe facebook est secret (caché) et sur invitation uniquement. Pour le rejoindre, vous devez avoir 
payé votre acompte à la clinique Suporn ou avoir été déjà opérée là-bas. Si vous etes admissible, vous 
pouvez contacter l’administrateur du groupe, Nicola Summers, et lui demander de participer. 

mailto:mnikki_speaks@yahoo.com.au 

Le groupe Yahoo diffuse bien plus d’informations sur le Dr Suporn que tout autre site que j’ai pu trouver, 
bien que comme il n’est axé que sur le Dr Suporn, vous ne trouverez pas de discution objective le comparant 
à d’autres chirurgiens. Ce n’est de toute facon pas le but du groupe. Comme je ne suis pas membre de 
facebook, je ne peux rien dire sur le groupe 

Vaccins 

Les vaccinations touristiques standard pour voyager en Thaïlande depuis l’Australie ou les États-Unis sont 
l'hépatite A / B et la typhoïde8. Il y en a d'autres, mais seulement si vous prévoyez de faire du trekking à 
travers la jungle. Un protocole complet de 3 vaccinations contre l'hépatite prend 6 mois, bien que la 3ème 
puisse être fait après son retour de Thaïlande. Les deux premiers offrent une protection à court terme 
seulement, la troisième concerne la protection à vie. Je ne m’embeterais pas normalement avec les vaccins 
contre la grippe car je n'aime pas les injections, mais je ne voulais pas risquer d'être grippé avant ou après 
la SRS, alors j'ai fait une exception cette année. Sans compter que je me sens un peu bête de m'inquiéter 
des injections compte tenu de ce pourquoi je viens de signer. J'ai découvert plus tard que la toux ou les 
éternuements pendant la dilatation ne sont pas une expérience agréable et qu'il faut les éviter. Restez en 
aussi bonne santé que possible. Cela vaut la peine d'avoir ses vaccins à jour bien avant de voyager car 
l'immunité prend 1 à 2 semaines pour se développer et avoir la grippe pourrait entraîner une 
replanification. Pas très agréable de se dire ca. J'ai également eu un test de dépistage du VIH avant de payer 
le dépôt final. Je savais que je n'avais pas le VIH, mais le Dr Suporn ne vous opèrera pas si vous avez le VIH 
(ou plutôt l'hôpital ne l'autorise pas) et c'est beaucoup d'argent … 

Forme, poids and IMC 

Pour la sécurité, la clinique a une limite de poids pour la chirurgie et n'acceptera personne avec un IMC 
supérieur à 30,5. 

Je comprends qu'avec une chirurgie plastique, plus l'IMC est bas, plus le résultat sera esthétique. Je vais 
voir le Dr Suporn parce que je veux le meilleur résultat possible, alors j'ai fait un effort sérieux pour que 
mon poids soit dans la gamme saine idéale (18,5 à 25). C'est plus sûr aussi, mais en quelque sorte ce n'était 
pas ce qui m'a motivé. 

J'avais l'intention de faire de l'exercice bien avant d'avoir ma SRS afin que je puisse récupérer plus 
rapidement, mais mon régime m'a laissé avec peu d'énergie pour l'exercice. Au moment où j'ai repris un 
régime énergétique plus élevé un mois avant SRS, j'ai également atteint le point où il était trop tard pour 
commencer. Apparemment, un exercice intensif avant SRS peut vous provoquer des douleur musculaire 
grave post-op, et je voulais laisser un écart de 1 mois pour la récupération. 

Dans l'ensemble, j'étais en bonne forme. La SRS est extrêmement motivante.  

                                                      

8 Apparemment, ces choses ne sont pas requises pour Chonburi, mais j'avais la mienne de toute façon. Mieux vaut prévenir que 
désolé. 

https://groups.yahoo.com/neo/groups/dr_s_club/info
mailto:mnikki_speaks@yahoo.com.au
https://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index
http://www.tgboards.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=11345#p174778
http://www.tgboards.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=11345#p174778
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Liste des bagages 

J’ai rédigé une liste des indispensables que j’ai réparti en 3 colones. Les seules choses vraiment 
indispensables sont la lettre du psychiatre, le passeport et ma carte bleue.Je pense que je pourrais survivre 
sans le reste. Mais pour etre méga-prudente, j’ai demandé à mon psychiatre 2 copies originales du certificat 
psychiatrique que j’ai transporté séparément.L’une dans une pochette autour de mon cou, l’autre dans 
mon bagage a main. Je n’ai jamais mis quoique ce soit de précieux dans ma valise en soute a cause du 
risque de perte ou de vol. 

Il faut vérifier le poid et les dimentions maximales de chacun de ses bagages et les peser a la maison pour 
eviter tout problème a l’aéroport. Pour pouvoir faire la meme chose au retour, j’emporte aussi une petite 
balance electronique de voyage. 

Au dernier moment, je me suis retrouvée avec 2 boites en carton, mais je n’avais pas fais de liste de colisage 
pour eux. Je m’etais un peu emportée et cela débordais de mes valises. 

Je voyage toujours avec un peu de monaie locale pour subvenir à un eventuel diner ou un taxi. 

Bagage a main

Copie originale du certificat du psychiatre,  
Carte bleue,  

Passeport ayant encore au moins 2 mois de validité,  
Monnaie thailandaise

Bagage en cabine 

Il sagit d’une petite valise avec roues et poignées extensibles pour l’avion et l’hopital. Il faut que ce soit facile a 
transporter meme après l’opération. Elle contient ce dont j’ai besoin dans l’avion, ce que je peux le moins me 
permettre de me faire voler, et les objets de valeur qui sont le plus succeptibles d’etre volés dans les aéroports. 

Assurez vous qu’il soit considéré comme un bagage a main dans l’avion afin d’éviter tous les frais successifs ou 
de devoir l’envoyer en tant que bagage en soute (et risquer de le perdre)

2eme Copie originale du certificat du psychiatre,  
Stylo noir pour la paperasserie a l’immigration,  
Ordinateur, appareil photo, téléphone, chargeurs, cables 
usb, 

Sous-vetements de rechange en cas de retard de valise 
Mots de passes pour les sites des banques et importants 
Divertissements

Bagage en soute 

Nécéssaire de toilette 
Serviettes hygiéniques 
Adaptateurs secteur et adaptateurs pour la tailande 
Balance electronique pour les bagages au retour. 
Vetements 
Bouchons d’oreille (au cas où l’hopital/hotel serait 
bruyant) 
Beaucoup de culottes 
Grignottage (chocolat, chips, soupe déshydratée, etc) 
Chocolats pour cadeaux 

Des céréales a haute teneur en fibre (2x500g pour la 
constipation) 
Sandales que je peux enfiler sans me pencher 
Quelques grands sacs poubelles (vetements et emballage) 
Scotchs et petits siceaux (au cas ou) 
Bloc note et stylos 
De quoi couvrir la bouée au retour (pour éviter les 
regards) 
Divertissements 
Hormones 

J'ai pris quelques autres trucs, mais je ne les ai pas utilisées. Parapluie pliant, insecticide, crème solaire (Je ne suis 
pas sorti beaucoup et Ils devraient être faciles à acheter localement). 

Prendre de quoi se divertir est essentiel car l'hôtel et l'hôpital peuvent être plutôt ennuyeux. Ordinateur, jeux, 
livres, films, 

VPN pour accéder aux services de streaming outre-mer, et ainsi de suite. 
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J'ai pris une ralonge secteur et une multiprise. Ce n'était pas nécessaire puisque j'ai découvert qu'il etait très 
facile de les acheter sur place avec des adaptateurs à de nombreuses normes internationales. J'ai fini avec deux, 
une sur le sol, et l’autre sur la table de nuit (j'ai pris beaucoup de gadgets electroniques). Je n'avais pas besoin 
d'un convertisseur de tension. 

L'électronique est compatible avec le réseau thaïlandais. 

J'ai pris deux chargeurs USB et quelques câbles de rechange, Il m’était impensable de passer mon séjour sans 
mes appareils. Encore une fois, vous pouvez facilement acheter toutes ces choses là, soit au Forum ou Central 
Plaza. 

Je transportais un petit cahier dans mon sac pour prendre des notes. Très pratique quand on rencontre le Dr 
Suporn, je n'oublierai pas ses instructions. Je suppose qu'un téléphone ferait l’affaire, mais je préfère le papier. 

J'ai pris trop de vêtements. Je ne sais pas ce qu’il m’a pris; Je n'ai jamais eu besoin de tant de vêtements. On peut 
en emporter beaucoup, mais on ne reste sur place que pendant un mois, donc ce n'est pas comme vous alliez les 
salir tres vite. J’ai pris des culottes en coton bon marché 2 tailles trop grandes (par exemple taille 42 au lieu de 
38), noir pour masquer le sang. Vous ne voulez pas qu'ils soient trop serrés après la chirurgie, et c'est toujours 
embettant de devoir les nettoyer tout le temps. Je n'ai eu aucun problème avec la taille trop grande, ils sont 
restés en place et ont maintenu les serviettes en place. Peut-être que blanc pourrait vous aller pour voir le sang 
et les changer, mais je n’ai pas pu m’y résoudre. J'ai entendu parler de personnes passant par plusieurs culottes 
par jour, mais je n'en ai généralement eut besoin que d'une; Peut-être en raison du grand nombre de serviettes 
que j'ai pris. Je les ai lavés régulièrement (dans la chambre) pendant mon séjour, donc je n’avais pas besoin d'en 
prendre autant. 

J'ai pris quelques chocolats pour faire des cadeaux, et en ai donné quelques uns à la clinique et au service de 
chambre. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais le chocolat noir peut avoir été un meilleur choix que certains de ceux 
aromatisés que j'ai pris. C'est un choix sûr; Tout le monde aime le chocolat. 

Préparation pour le retour à la maison 

J'ai fait un certain nombre de préparatifs chez moi pour me rendre la vie plus facile quand je rentrerais 

• J'ai acheté un tas de nourriture pour éviter d’avoir à sortir ou de transporter quelque chose de lourd.  

• J’ai cherché un gynécologue amical.  

• J’ai trouvé une seringue vaginale pour nettoyer le lubrifiant après la dilatation.  

• J’ai installé mon lit afin que je puisse facilement me dilater, avec l'équipement à portée de main, TV / 
ordinateur, alaise, tapis autour du lit afin que je ne casse pas les dilatateurs si je les laisse tomber, bon éclairage 
pour que je puisse voir ce que je ferais, des oreillers pour m’incliner. J'ai une horloge visible du lit, si j'oublie de 
prendre mon téléphone portable au lit, je peux encore mesurer mon temps de dilatation. 

• Des alaises. Je pourrais utiliser des serviettes, mais je préfère ne pas les nettoyer tout le temps. 

•  des gants latex. Pas vraiment nécessaire, mais je les aime (je les avais quand je suis rentré). 

•  des serviettes hygiéniques. J'en ai trop pris pour la Thaïlande et il m’en restait. 

• Une douche à main de sorte que je puisse vaporiser vers le bas et envoyer le jet là où j'en aurais besoin. J'ai 
essayé sans cela et je dirais que c'est presque indispensable (pour l'hygiène), et je me suis dit que c’est la l’une 
des rares modifications personnalisées kit que Dr Suporn nous offre. 

• Une douchette pour bidet. Un luxe peut-être, mais c’est vraiment utile et je l'utilise.  

  

https://www.amazon.com/s/?url=search-alias%3Dtools&field-keywords=Handheld+Shower
https://www.amazon.com/s/?url=search-alias%3Daps&field-keywords=Bidet+spray
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• Des serviettes de cuisine en papier pour nettoyer le désordre en dilatant.  

• une Table pour que je puisse utiliser mon ordinateur au lit (acheté sur place ou sur internet), et un tapis 
antidérapant afin que le L'ordinateur ne glisse pas (vécu deux fois) et se casse.  

• 500 ml de Betadine car je n'ai pas l'intention de la ramener avec moi (je ne voulais pas risquer un désastre dans 
la valise)  

• Le verrouillage de la porte de la chambre quand je dilate.  

Médicaments 

La clinique vous oblige à arrêter la plupart de vos hormones avant de voyager en Thaïlande et pour la plupart a 
ne pas recommencer Jusqu'à au moins une semaine post-opération, et de préférence pas avant d'arriver à la 
maison pour éviter le risque de trombose. Beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé ont été autorisées par le Dr 
Suporn à recommencer le THS après leur sortie de l'hôpital. 

Ils vous obliger aussi à arrêter les anticoagulants comme l'aspirine. Soyez très prudent sur la prise de tout type 
de médicaments avant la chirurgie sans la permission de Dr Suporn car vous pourriez voir votre chirurgie annulée. 

Un peu de recherche sur Internet a montré qu'il ya un énorme nombre d'autres médicaments, herbes et 
compléments à éviter avant la chirurgie. Certains médicaments, la phentermine par exemple, peuvent être 
mortels. Il y a beaucoup Sites Web, mais voici un exemple http://www.mygyne.info/medicationstoavoid.htm 

Bien evidemment, ne prenez pas de drogues illégales. j'ai été un peu surprise par ce qui est interdit à 
l'importation. La Thaïlande a des lois très restrictives et de lourdes sanctions qui vont avec. J'ai copié certaines 
des informations que j'ai Trouvé ici et la car cela peut etre difficile a trouver. Cependant, si j'apporte des 
médicaments en Thaïlande, je ne me fierai pas à cette liste, Tout ce que j'écris ici est correct. Les conséquences 
si l’on se fait prendre sont plutôt désagréables. 

Par exemple La Panadeine et divers types de Tylenol sont disponibles sans ordonnance en Australie et aux usa, 
mais cela peut contenir la codéine de catégorie II (en Thaïlande). Les autres drogues dans cette classe sont la 
cocaïne, L'oxycodone et la morphine. Tout cela exige un permis.  

Je ne transporte de cocaïne dans un aéroport, alors je ne pars pas en Thaïlande avec de la codéine sans une 
véritable bonne raison. J'avais pensé à prendre quelques médicaments avec moi en Thaïlande avant de le faire, 
mais j’ai fini par ne rien prendre au lieu de risquer des problèmes ou des complications administratives. Notez 
que les hormones sont Sans ordonnance en Thaïlande. 

  

http://www.laptopstand.com.au/
https://www.amazon.com/s/url=search-alias%3Daps&field-keywords=bed+table
https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_vein_thrombosis
http://www.mygyne.info/medicationstoavoid.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Codeine
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Controlled Narcotics Drugs 
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Controlled Psychotropic Substances  
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L’argent 

J’ai ouvert un compte en banque supplémentaire avec carte bleue, de sortre que si ma carte se voit anulée ou 
volée par exemple, j’aurais un autre moyen de maiement. Heuresement que j’ai pris cette précaution, parce que 
ca m’est arrivé, ainsi qu’a une autre femme (mais pas en tailande).  

J’ai ouvert ce compte dans une autre banque car j’ai découvert que lorsqu’un magasin ou une compagnie 
aérienne obtient le blocage d’une carte, cela bloque toutes les autres cartes. J’ai informée mes banques de mes 
dates de voyages afin que les cartes ne soient pas systématiquement bloquées en voyant des transactions 
etrangères.  
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J’ai pris soin de payer environ 1000 euros en plus la clinique, et j’ai ainsi pu récupérer le trop perçu sur place en 
espèce. 

Je voulais pouvoir répartir le tout en 2 afin de ne pas avoir trop d’argent sur moi, mais je ne l’ai finalement pas 
fait. 

Quand je suis arrivée à la clinique, on m’a donnée une enveloppe avec tout l’argent, arrondi au plus proche de 
100 baths. 

Je n’etais pas spécialement préoccupée par cet argent trop versé, mais j’ai été tres heureuse de constater qu’ils 
ne remboursaient pas le trop percu au centime pres. Cela est une bonne indication d’où ils placent leurs priorités. 

A la fin de mon séjour, j'ai payé la facture de l'hôtel avec la plupart de l'argent liquide qu’il me restait, je n’ai pas 
eut besoin de faire le change. L'hôtel est payé à l'avance quand vous arrivez, mais j'ai rajouté divers restaurant 
et les frais de service de chambre. C’était plus facile que de courir apres la monaie. Si vous voulez minimiser les 
coûts des transferts internationaux, il faut vous renseigner sur vos frais bancaires. Ce n'est pas seulement les frais 
de transfert, mais le taux de change qui peut varier. Comparé à une grande banque australienne je pourrais 
économiser environ 4% en utilisant un service différent. 

La carte de débit Citibank Plus est une bonne carte de débit sans frais en cas de retrait d’espèces, bien que je 
n'en ai jamais eut besoin (j'avais de l'argent liquide restant du trop-payé). Ne pas l'utiliser la où vous pourriez etre 
responsable en cas de perte. 

Lors de mon paiement a la clinique, j’ai versé un montant impair, dans l’espoir de mieux pouvoir tracer l’argent 
en cas de problème. Je n’ai aucune idée de si cela a été utile ou non. 

Prix aproximatif d’une SRS (hors avion) –mise à jour prix 2017 
Description Baht US$ € 

SRS 575 000 16293 15230 

Hotel (29 jours) 36 250 1027 960 

Frais divers  1069 1000 

Total  18389 17190 

Je n’ai pas fait le suivi de mes dépenses, mais je pense que j’ai passé 1000$ de plus sur la nourriture, le shopping, 
les pourboires, le lubrifiant, etc. Le petit dejeuner est inclus dans le prix de la chambre, mais ni le dejeuner, ni le 
diner. 

Prix de l’hotel 
 Prix par nuit (bath) 

 1-13 nuits 14-26 nuits 27+ nuits 

Superior (Standard) 1 650 1 450 1 250 

Deluxe (Business)  2 150 1 850 1 600 

Junior (2-room Suite) 3 500 3 200 3 000 

J’ai gardé ma chambre pendant le séjour à l’hopital. Il y a des réductions a partir de 27 nuits que je n’aurais pas 
eut sinon. Garder ma chambre m’a couté 80 euros environ 

ATM (Distributeurs de Billets) 
L'hôtel peut échanger des devises étrangères, et il ya un grand nombre de guichets automatiques dans la région.  

http://www.choice.com.au/reviews-and-tests/money/banking/travel-money/overseas-money-transfers.aspx
http://whirlpool.net.au/wiki/citibank_plus_transaction_account
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Les 7-Eleven acceptent les VISA, MasterCard, 
American Express, Diners Club, UnionPay, JCB, 
Discover, MEPS, Umay+, et AEON. 

 

 

 

 

 

 

VISA Thailandais 

Les australiens, comme d’autres ressortissants d’autres pays, peuvent entrer en Tailande pour 30 jours sans visa. 
Comme la clinique exige que vous restiez au minimum 24 jours apres la SRS et de préférence 30 jours, j’ai 
demandé un visa au cas ou.Cela n’a pas posé de difficultées. 

Apparament, si on dépase, il est possible de payer seulement une petite amende a l’aéroport, en supposant que 
la police ne vous attrape pas entre temps. Je ne voulais pas m’empecher un eventuel retour en cas de retouche 
par le Dr Suporn. La dernière chose que je veux, c’est un souci à l’immigration. 

J’ai obtenu un visa touriste, il n’y a pas de visa médical. 

Un visa de 60 jours coute 45$, et est valide 3 mois à compter de la date d’emission (vous devez entrer en tailande 
dans les 3 mois et il dure ensuite 60 jours) J’ai téléchargé le formulaire, l’ai rempli et ammené au consulat. Je suis 
sortie peu de temps apres avec le visa glissé dans mon passeport. Facile 

Voyager seule 

Comme beaucoup, je me suis rendue en Thaïlande toute seule. Il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient des 
aides, des amis ou des parents. Je suis sûre qu'il est commode d'avoir quelqu'un pour aider de temps en temps, 
mais je n'en ai jamais ressenti le besoin et j’ai trouvé qu’être seul est plutot relaxant. J'ai appelé chez moi sur 
Skype tous les jours, et j'ai rencontré les autres filles au petit déjeuner ou pendant la journée. 

Il y a tellement de gens là-bas que vous serez obligé de trouver des amies. Je pense que que je peux dire que si 
je peux, n'importe qui le peut. Je suis restée dans l’hôtel autant que possible, et ce jusqu'àu dernier jour, mais la 
plupart des autres filles étaient beaucoup plus aventureuses. Certains parlaient d'aller à Bangkok 9  pour la 
journée, ce que je ne peux meme ne pas imaginer. Je ne sais pas si elles l'ont fait ou non, mais je suppose que le 
Dr Suporn aurait été assez contrarié s'il l'avait découvert. C’est une sacrée différence. Je n’y serais pas allée avant 
le 3eme ou 4eme mois. 

J’ai vu des groupes de parents qui se réunissaient et sortaient. Je suis sure qu’il y a eut des conversations 
intéréssantes. J’ai parlée à certains d’entre eux et ils etaient merveilleusement solidaires. J’ai rencontré des gens 
vraiment convenables, contrairement à ce qu’on peu lire d’horrible sur le net 

J’ai eut quelqu’un pour m’aider a mon retour. Je suis sure que j’aurais pu m’en sortir seule, mais cela aurais été 
plus compliqué  

                                                      

9 Si vous voulez vraiment faire cela, essayez Pattaya à la place. C'est beaucoup plus proche, moins cher, et vous êtes plus susceptible de 
revenir sans problèmes 
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Date du voyage 

Il y a 2 ou 3 mois sans chirurgie chaque année, en Octobre et en Avril. Si vous reservez un mois avant ou apres, 
vous risques d’avoir moins de compagnie a l’hotel, et pour beaucoup, c’est l’une des choses tres spéciale 
lorsqu’on y va.  

Les rendez vous a la clinique avec le Dr Suporn ont lieu les lundis et jeudis apres midi, et je vous suggère de 
reserver votre vol de retour apres ces jours la.Si vous partez le lundi matin, vous allez manquer votre rendez vous 
de l’apres midi et vous pourriez tout aussi bien etre partie le vendredi précédent. Je ne me suis pas préoccupée 
par le temps ou la saison lorsque j’ai réservée.  

https://www.youtube.com/watch?v=IbyR5TJ60WE
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Thailande 
J'ai fait un peu de recherche sur la culture thaïlandaise, mais puisque j’étais seulement là pour ma SRS, ca m’a 
été inutile, puis j’ai oublié les quelques mots de thaï que j'avais essayé d'apprendre. 

J'ai utilisé l'application téléphone pour parler thaï, codegent Thai Pro, qui semble vraiment bonne, mais je l'ai à 
peine utilisé. L'application comporte des voix masculines et féminines distinctes pour couvrir les différences de 
sexe en langue thaïlandaise. La langue n'est pas mon truc. 

La clinique conseille des vêtements décontractés et des jupes "pas trop courtes". J'avais lu que les femmes thaïes 
s’habillaient très modestement, et je me préparais. Je ne sais pas où les femmes s’habillent modestement, mais 
ce n'est ni à la clinique, ni les autres filles ici pour une SRS. Voilà pour ma recherche. 

La Thaïlande est connue comme le pays du sourire; Vous saurez ce que cela signifie quand vous rencontrez Dr 
Dilaka (l'anesthésiste). C’est inexplicable 

Les 2 points de la culture thaïlandaise que j'ai essayé de me souvenir étaient de ne jamais montrer de la colère 
ou de la confrontation (ce n'est pas la façon Thai et peut conduire a une situation ingérable), et que les hommes 
ne sèrent généralement pas la main avec les femmes (rappelez-vous en si vous resentez le Besoin de serrer la 
main avec Dr Suporn). 

J'ai trouvé les thaïlandais, du peu de contact que j’ai eut avec eux, très poli et serviable. Je suis allé faire les 
courses à Central Plaza, et même s'il n'y avait pratiquement pas d'étrangers là-bas, sans parler de nana trans, j'ai 
été totalement ignoré sauf quand j'ai besoin d'aide. J'aime vraiment la Thaïlande. 

Pour connaitre les antécédents sur les SRS en étant transgenre en Thaïlande voir ce document académique The 
Development of Sex Reassignment Surgery in Thailand: A Social Perspective.  

Aéroport 

Le bureau d'immigration exige de connaitre l'adresse où vous résiderez. J’avais préparé une note pratique pour 
que je puisse la trouver sans déballer quoi que ce soit. Ils exigent également de connaitre la raison de votre 
voyage, qui est le tourisme. Il n'y a pas de catégorie médicale et pour la plupart des gens c'est la seule possibilité 
(sauf si vous êtes un diplomate ou que vous venez pour affaires). 

L’adresse est :  

 934 Sukhumvit Road, 

 Bangplasoi, 

 Muang, 

 Chonburi 20000 

 Thailand  

 Tel: +66 38 283 111 

À votre arrivée à l'aéroport, vous remplirez une «carte de départ» - conservez la avec votre passeport car vous 
en aurez besoin de nouveau quand vous partirez. Si vous ne pouvez pas la trouver, comme moi, vous en aurez 
une autre à remplir et serez renvoyée à l'arrière de la file d'attente.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Thailand
https://www.learnapps.co/thai/learn-thai-phrasebook-for-travel-in-thailand/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977439/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977439/
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L’aéroport est un des plus beaux que j’ai visité, il est grand et moderne. La clinique fournit une carte et des 
instructions détaillées pour naviguer dans l'aéroport et trouver la personne qui vous récupère. C’est une 
précaution nécessaire; C'est un grand aéroport, mais bien organisé et je pense qu'il serait difficile de se perdre. 
Toutefois, si vous vous balladez, vous serez perdue. 

Le lieu de rencontre est facile à trouver, et vous vous êtes donné vosnuméros de téléphone cellulaire au cas où. 

Les principaux fournisseurs de téléphone / données 
ont des magasins dans l'aéroport, dans la zone 
publique après la sortie des douanes. C'est le 
meilleur endroit pour acheter un téléphone SIM, 
surtout si vous voulez des données. Plus loin à ce 
sujet (page 25).  

La photo montre la boutique DTAC (à côté de la 
sortie 7).  

Vous rencontrez le personnel de la clinique entre les 
sorties 3 et 4. Ceux-ci portent une carte avec la 
clinique Suporn écrite dessus. 

 

 

L'aéroport vu depuis le parking où la fourgonnette de la clinique était garée 
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Téléphone et Internet 

L'hôtel et l'hôpital ont un accès à Internet WIFI, mais je n’en suis pas très sûre vu que j'y avais accès tout le temps 
et j'avais acheté un téléphone DTAC SIM aussi (assurez-vous que votre téléphone soit déverrouillé ou vous ne 
serez pas en mesure de l'utiliser). 

L’opérateur DTAC fournit un accès Internet 4G rapide à Chonburi, et peut être actuellement la seule entreprise 
qui le fait. J'ai acheté une carte SIM pour mon téléphone avec 12G de données pour 1 mois et une certaine 
quantité d'appels téléphoniques pour environ 900 Baht ou environ US $ 25. Aucune carte de crédit n'est requise, 
mais j'ai dû montrer mon passeport. 

DTAC, et les autres opérateurs ont une boutique à l'aéroport, mais il était bondé et j'ai décidé de ne pas attendre. 
Grosse erreur. 

Au lieu de cela, le lendemain, je suis allé à la boutique DTAC au Central Plaza (environ 3 km de l'hôtel, ne pas 
essayer a pied). La boutique était très fréquentée et il y avait une sorte de système de files d'attente, mais en 
bonne étrangère perdue, j'ai réussi à me faire servir immédiatement. Heureusement, l'un des membres du 
personnel parlait un peu anglais (plus que mon non-Thailandais), mais pour réellement expliquer ce que je voulais 
et pouvoir l’acheter il a fallu du temps. Ils n'avaient pas ce qu'il y avait à offrir à l'aéroport et j’ai du trouver autre 
chose. Une autre femme est allée à la même boutique plus tard et a été incapable de communiquer avec eux ou 
d’y acheter quoi que ce soit. Je doute que ce soit possible dans les magasins 7-Eleven locaux; Vous obtiendrez 
quelque chose, mais probablement pas ce que vous vouliez. 

En 2016, les prix à l'aéroport de 30 jours pour DTAC en 2016 étaient 549, 849 et 1349 bahts pour 4,5 Go, 9 Go et 
20 Go de données à haute vitesse, respectivement. Le personnel de DTAC mettra même la carte SIM dans votre 
téléphone et le fera fonctionner pour vous 

Le WIFI de l’hôtel était plus ou moins satisfaisant en 2015, mais je l'ai trouvé assez lent en 2016. Si vous avez 
plusieurs appareils l'hôtel veut que vous payez pour chacun d'eux; Il n'ya pas de tel problème si vous pouvez 
utiliser DTAC et votre téléphone cellulaire comme un hotspot. J'ai également eu des difficultés avec mon VPN à 
l'hôtel. Je vous conseille d'utiliser DTAC au lieu du WIFI de l'hôtel (mais notez que fin 2016 le WIFI est 
apparemment devenu gratuit). 

J'ai principalement utilisé Internet pour le web, mes e-mails, et le téléchargement occasionnel de grand fichier. 
Je n'ai pas utilisé le streaming ou le jeu. Si vous voulez regarder la télévision depuis l'étranger, vous pouvez avoir 
besoin d'un VPN pour contourner le géo-blocage, malgré tout cela peut ne pas fonctionner avec Netflix. 

L'hôpital a également le WIFI, 300 bahts pendant 30 jours, la plupart de ce que vous ne pouvez pas utiliser, vous 
pourrez le donner aux femmes suivantes quand vous partirez. J'ai utilisé DTAC via mon téléphone. Apparemment, 
le WIFI à l'hôpital est lent. 

Je n'ai vu aucune prise Ethernet dans l'hôtel ou l'hôpital. Le site internet de la clinique indique que l'hôpital fournit 
un accès Internet filaire, mais je crois que c'est obsolète. 

Bien que l'hôtel (et l'hôpital) ont également des téléphones, j'ai appris à ne jamais utiliser un téléphone de l'hôtel 
pour les appels extérieurs, surtout les appels internationaux. Ils ont tendance à être incroyablement cher et je 
n'ai pas pris la peine de vérifier le coût. Le téléphone de l'hôtel est cependant utile pour appeler d'autres 
chambres. Pour les appels téléphoniques internationaux, je préfère utiliser Skype.  

https://en.wikipedia.org/wiki/DTAC
https://en.wikipedia.org/wiki/Geo-blocking
http://postopcare.github.io/surgery/2015/12/09/Travel-Guide-to-Dr-Suporn-Chonburi/
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L’electricité en Tailande  

L'hôtel est câblé avec des prises murales au 
standard thaïlandais. 

 

Ceux-ci acceptent les 2 et 3 broches USA, et 
européens, les 2 broches « Schuko plugs », tous à 
220V / 50Hz. 

 

 

 

 

 

Il y a un foisonnement de boutiques vendant des adaptateurs de prises aux standards internationaux. Cette photo 
prise au centre commercial Central Plaza est l'une des nombreuses boutiques (notez que ce ne sont pas des 
convertisseurs de tension). 

Si vous en achetez une vraiment 
pas chere, elle peut etre fragile 
et casser tres facilement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’environnement autour de la clinique 

La pseudo-carte de la zone autour de la clinique montre quelques-uns des repères clés. La carte de la clinique 
montre un McDonalds, mais il n’existe plus depuis longtemps. La ligne pointillée rouge montre la route de la rue 
arrière entre la clinique et l'hôtel.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Mains_electricity_by_country
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La photo suivante montre la clinique de Suporn vue du pont, en regardant vers le nord. C'est le bâtiment à droite 
du bâtiment jaune Dunlop. Le « Red (et bleu)  chair » restaurant est juste visible sur la gauche du batiment jaune 
Dunlop. Au coin, la route de retour à l'hôtel. Il y a une rue a l’arrière la clinique que nous avions l'habitude de 
prendre pour l'hôtel. 

 

A quelques pas au sud de la clinique de l'autre côté de la route on trouve l'entrée du Forum Plaza (en bas d'une 
petite route), une pizzeria sur la gauche (au sud) et un orthopédiste à droite (au nord).  

  



29 

En regardant vers le nord en direction de la clinique on voit le pont sur la route. La clinique est juste à droite (du 
même côté de la route, je suis debout pour prendre la photo). Voir aussi Google Street View. 

 

Pour voir ces lieux sur Google Maps ou Google Earth copier la latitude et la longitude dans la barre de recherche. 
Si Google maps montre tout en thaï, retirez le  “?hl=th” a la fin de l’url. 

Google maps Latitude & longitude 

Point de repère Google maps Latitude & longitude 

7 Eleven proche de la laverie Link 13°21'49.11"N, 100°59'24.99"E 

7 Eleven proche du forum plaza Link 13°21'55.14"N, 100°59'22.93"E 

Hopital Aikchol Link 13°21'18.20"N, 100°58'32.80"E 

Bangkok Bank Street view  

Central Plaza (drive) Street view 13.336930, 100.969701 

Chon Inter Hotel Street view 13.365981, 100.992096 

Forum Plaza (walking distance) Street view 13.364445, 100.989836 

Laundry Street view 13°21'48.75"N, 100°59'26.35" 

Pagarang Restaurant Map, street view 13°18'17.2"N 100°54'08.4"E 

The Pizza Company Street view  

Bureau de poste Street view  

Marché a coté de la pharmacie Street view  

Pharmacie Muang chon Map, street view  

Temple chinois Najasaataichue Street view  

Marché nocturne Map, street view 13°21'49.2"N 100°58'49.5"E 

Restaurant « red chair » Street view  

https://www.google.com/maps/@13.364364,100.9904343,3a,75y,300.97h,91.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHWnWhH1jLLOV4vCq8PprUQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3636427,100.9901362,3a,75y,90.86h,89.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6T5XV8jK6bfwJjpkBcgJ6g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3653057,100.9897135,3a,75y,247.76h,88.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNaMPNcIiM8ySVdhaGhATxw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.au/maps/place/Aikchol+Hospital/@13.3545027,100.9766998,20.13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7a6296ccbbbd6dda
https://www.google.com/maps/@13.354388,100.9769503,3a,49.7y,279.51h,93.45t/data=!3m6!1e1!3m4!1sk4miieVnTjpr_oY4VslylA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.au/maps/place/Bangkok+Bank/@13.3675311,100.9932908,18z/data=!4m8!1m2!2m1!1sbangkok+bank+chonburi!3m4!1s0x0000000000000000:0x56e7e2ea122f09b2!8m2!3d13.3683641!4d100.9920855
https://www.google.com/maps/@13.3683626,100.9919198,3a,75.3y,100.43h,94.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1srfl81Yz1YCYUmq0oBENEiw!2e0!7i13312!8i6656
https://en.wikipedia.org/wiki/CentralPlaza_Chonburi
https://www.google.com/maps/@13.3354082,100.9706845,3a,75y,299.91h,92.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXSJmxm48X48gkfHhtIKylg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/@13.3660937,100.9916071,3a,47.5y,121.9h,97.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1shWv1huY_q_IfhuW8grKW2w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3644825,100.9902162,3a,75y,300.97h,91.96t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUouYwjyBuPwRkkTYabRRZQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3634718,100.990652,3a,75y,335.59h,81.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHLlr11Na82NNIU6iRrQoyA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com.au/maps/@13.3047903,100.9017868,19z
https://www.google.com.au/maps/@13.3045413,100.9027164,3a,89y,289.45h,95.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1sW7Xkm-Q5bRdzagv6UhjyyQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.pizza.co.th/
https://www.google.com/maps/@13.364345,100.9903088,3a,75y,285.95h,86.71t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdPR6Z2dQKrSYddu4UKILSg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3701961,100.9926197,3a,75y,114.19h,85.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUu1bI_Gb6Z6uJmN_jkxRVQ!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.com/maps/@13.3610037,100.9896235,3a,90y,56.8h,78.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXS8A1bBg2lcsaNPSqam35g!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
https://www.google.co.th/maps/@13.3612799,100.9893914,20z
https://www.google.co.th/maps/@13.3613308,100.9892452,3a,74.2y,83.56h,85.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-fr_f7R0Sf498q6eeH-0zw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/place/Thepsathit+Phra+Kiti+Chalerm+Chinese+Shrine/@13.3287254,100.9225527,3a,60y,94.94h,96.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9ZbAJj5cfjavaEKxcrm0Ig!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x8dec6767c74eaf97!8m2!3d13.3289007!4d100.9230722!6m1!1e1
https://www.google.com.au/maps/@13.3633817,100.9802646,18.59z
https://www.google.com.au/maps/@13.3641128,100.9811643,3a,75y,228.71h,91.86t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxxkHYh6Sav2KgTO4B01rzQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.365529,100.9908354,3a,90y,99.72h,87.53t/data=!3m6!1e1!3m4!1szpiIOyLqqYKqciKRES9e4A!2e0!7i13312!8i6656
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Clinique Suporn (Sukhumvit road) Map, street view 13°21'54.97"N, 100°59'26.78"E 

Clinique Suporn (back street) Street view  

Swensen’s (ice cream shop) Street view  

Tesco Lotus shops (drive) Map, street view 13.340450, 100.973090 

The Book Café Street view  

Wat Tham Nimit (Buddha statue) Map, street view 13°22'38.05"N, 101° 0'4.38"E 

 

D’apres google maps, la distance en ligne droite entre la clinique et le forum plaza est de 152m, de 2.02km entre 
la clinique et l’hopital Aikchol, et de 4.96km entre la clinique et central plaza. 

Marcher entre l’hotel et la clinique 

 
Prise debout depuis l'hôtel, la rue derrière la 
clinique est tout juste visible sur la gauche. La 
route principale est un peu plus loin. 

Google Street View 

 

Il y a une video sur youtube qui montre le 
chemin entre la clinique et l’hotel 

https://www.youtube.com/watch?v=gpIBlRNUv6Y 

 

 

 

 

 

Debout sur la route de l'hôtel et en regardant 
dans la rue arrière. 

Google Street View 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/Suporn+Clinic+Chonburi/@13.3651085,100.9913347,275m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0000000000000000:0xbb198c3d3df83975!8m2!3d13.3651987!4d100.9909445
https://www.google.com/maps/@13.3652624,100.9907613,3a,75y,110.06h,95.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1sw_ayo-GbWWTeezMdDFs6Tw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3656016,100.9912212,3a,41.1y,198.16h,86.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1skcGsYKWTIoHK0oMCIdlRWQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3644564,100.9903001,3a,49.7y,281.74h,90.39t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-yzgsBGZeObnk06AKmMUuQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/place/Tesco+Lotus/@13.3398255,100.9735984,17z/data=!4m5!3m4!1s0x311d4a84c364e89f:0xf23a3106a2c9e64!8m2!3d13.3400583!4d100.9725037
https://www.google.com/maps/place/Tesco+Lotus/@13.3394607,100.9733498,3a,74y,304.25h,96.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1s7rpETF59ZqHjXcKwjGE09w!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DrcXTNSy-Cza1jWEmz-8c4g%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D119.77604%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x311d4a84c364e89f:0xf23a3106a2c9e64!8m2!3d13.3400583!4d100.9725037!6m1!1e1
https://www.google.co.th/maps/@13.3654504,100.9894788,3a,85.8y,181.75h,83.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCbYaQpLNTfI8rzY26hLccg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/place/Wat+Tham+Nimit/@13.3764301,101.000805,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x0:0x0!2zMTPCsDIyJzM4LjAiTiAxMDHCsDAwJzA0LjQiRQ!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x7c7e7a1fc98a47e9
https://www.google.com/maps/place/13%C2%B022'38.0%22N+101%C2%B000'04.4%22E/@13.3763937,101.0007592,3a,85.7y,57.65h,90.66t/data=!3m7!1e1!3m5!1sB_-Q500FHSuqhojWihFDIw!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DB_-Q500FHSuqhojWihFDIw%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch.TACTILE.gps%26thumb%3D2%26w%3D392%26h%3D106%26yaw%3D46.702053%26pitch%3D0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d13.3772222!4d101.0012222
https://www.google.com/maps/@13.3660432,100.991377,3a,75y,145.64h,88.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1srFSzX3xEshPXZebULwpFtA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.youtube.com/watch?v=gpIBlRNUv6Y
https://www.google.com/maps/@13.3660467,100.991424,3a,90y,166.55h,91.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1srFSzX3xEshPXZebULwpFtA!2e0!7i13312!8i6656
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De nouveau debout sur la route montrée sur 
l'image précédente, nous traversons la route et 
continuons sur la route arrière juste devant la 
voiture bleue. 

 

 

 

 

 

Quelques pas plus loin, juste avant de traverser 
la route. 

Le restaurant "Red Chair" est visible àu bout de 
la rue à l'intersection de la route principale. Ce 
n'est pas encore ouvert et les chaises ne sont 
pas sorties. 

Google Street View 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours sans traverser cette route, mais en 
regardant vers le bas dans la rue, nous pouvons 
juste voir le van du Dr Suporn au loin. 

Google Street View 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/@13.3655748,100.99147,3a,75y,266.28h,91.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1spH3t08a93skB0nU2JlAY_A!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3656169,100.991223,3a,90y,204.36h,92.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1skcGsYKWTIoHK0oMCIdlRWQ!2e0!7i13312!8i6656
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Le van de la clinique, et juste à droite, l’entrée 
arrière de la clinique 

Google Street View 

 

 

 

 

 

 

La clinique du Dr Suporn 

Le jardin a l’arrière de la clinique, par lequel 
vous entrez normalement. Il y a une entrée 
principale, mais je ne pense pas avoir vue 
personne l'utiliser. 

 

Le jardin est agréable, mais je ne pense avoir 
jamais vu quelqu'un assis ici. 

 

 

 

 

Debout dans l’entrée de la clinique et regardant vers l'entrée arrière par ou nous entrons généralement. Les 
canapés sont super moeleux et sont une allusion subtile à ce que vous attendez avec impatience. 

 

Il y a un ordinateur (sur la droite au bas de 
l'escalier) avec un accès gratuit à Internet.  

 

Les toilettes et les vestiaires sont à droite dans 
le court couloir (juste à droite du pilier au 
milieu de l'image). 

Les retouches ont lieu à l'étage. 
Normalement, la clinique est remplie de gens, 
et c'est un bon endroit pour rencontrer de 
nouveaux amis, mais a ce moment la, aucune 
photo n'est autorisée.  

https://www.google.com/maps/@13.3656169,100.991223,3a,15y,203.04h,89.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1skcGsYKWTIoHK0oMCIdlRWQ!2e0!7i13312!8i6656
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Il y a beaucoup de personnel à la clinique, mais ceux avec lesquels j'ai surtout eut des contacts sont le Dr Suporn, 
Mme Suporn, les 4 employés parlant anglais (Fon10, Jib, Bow, Aey) qui s'occupent de vous partout. Toutes des 
femmes, sauf le Dr Suporn, le chauffeur et le psychiatre. Les 4 cliniciens qui s'occupent de vous ne sont pas en 
fait des infirmiers, mais certainement savent ce qu'ils font et parlent un excellent anglais. Je me sentais tout à 
fait en sécurité entre leurs mains. 

Le chat de la clinique traîne toujours à l'arrière de la clinique. Il 
est tres gentil, tellement que j'ai eu du mal à le photographier. 
Il ne voulait pas rester en place. 

 

 

 

 

 

La blanchisserie 

Le personnel de la clinique recommande cette blanchisserie si on ne veut pas utiliser le service de l'hôtel (qui est 
cher).  

 

Sans traverser la route principale, à pied a 
partir de l'hôtel, on passe la clinique, le 
pont, la pizzeria, et au 7-Eleven on tourne 
à droite. La photo est prise de derrière, le 
7-Evelen est le magasin sur le coin droit 
(mais pas vraiment visible). 

 

La pharmacie 

Cette pharmacie vend du lubrifiant Q-C, mais je vous recommande d'aller à la pharmacie Muang Chon à la place, 
ils ont plus de stocks 

 

 

C'est juste à côté de "The Pizza Company".  

                                                      

10 Fon n'était plus là en 2016. 
 

https://www.google.com/maps/@13.3634718,100.990652,3a,75y,335.59h,81.1t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHLlr11Na82NNIU6iRrQoyA!2e0!7i13312!8i6656
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Pharmacie Muang Chon 

J'ai visité deux pharmacies locales en 2016. Celle-ci est un peu plus loin de l'hôtel, mais vous n'avez pas à traverser 
le pont et il a une gamme incroyable de choses. Vous n'avez pas besoin d'une prescription pour l'oestrogène, la 
progestérone, la spironolactone ou beaucoup d'autres médicaments. Tout est au comptoir. Les hormones 
injectables ne sont pas actuellement disponible (ou peut être sur ordonnance seulement). Les analgésiques 
comme le tramol et la codéine sont des médicaments contrôlés et vous aurez besoin d'une prescription pour en 
avoir (c’est curieux). C'est une meilleure pharmacie que tout ce que j'ai vu chez moi et ils ont même des bouteilles 
d'oxygène, des cathéters, des seringues, des aiguilles (y compris 18g, 23g et 25g), etc. 

Vue depuis la Sukhumvit road  

Google street view et carte.  

L'un des employés de la réception parle anglais et je 
n'ai eu aucune difficulté à communiquer. 

L'autre pharmacie, la «Drug Store» est à côté de la 
Pizza shop sur Sukhumvit Road, près de la Plaza 
Forum. Voir page 33 

 

 

 

 

Derriére le comptoir, de gauche à droite, des 
suppositoires (utiles pour la constipation), du 
Progynova, de l’Utrogestan (progestérone 
bioidentique micronisée), du Divigel (gel 
d'oestrogène), de l’estrogel et du lubrifiant Q-C. 

 

 

 

De la gauche, de l'avant vers l'arrière, puis à droite 

 

Du Progynova 2mg et 1mg, de l’Utrogestan 200mg 
et 100mg, de l’oestrogel, des préservatifs, des 
ampoules de Proluton depot, valarate d'estradiol 
ampoules, et du lubrifiant Q-C.Les preservatifs et le 
lubrifiant sont les memes que ceux utilisés par la 
clinique.  

Notez que les alaises de lit sont disponibles au 
supermarché de Phoenix au forum plaza  (niveau 2). 

Et ils ne vendent pas plus fort que 10 mg / ml 
d'Estrodiol Valerate en ampoules en Thaïlande.  

https://www.google.co.th/maps/@13.3613308,100.9892452,3a,74.2y,83.56h,85.93t/data=!3m6!1e1!3m4!1s-fr_f7R0Sf498q6eeH-0zw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3612799,100.9893914,20z
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J'ai commencé par demander le prix du lubrifiant Q-C puis j’ai remarqué tout ce que l’on peut acheter. Notez le 
prix du Q-C ici qui est la moitié de celle de la clinique, et même moins cher si vous achetez plus de 120 tubes. 

 

Marché proches de la pharmacie Muang Chon 

Il s'agit d'un marché relativement petit et n'est nullement comparable aux marchés nocturnes (page 49) 

 

 

Juste au coin de la pharmacie il y a un marché. Il est 
difficile de dire qu'il ya quelque chose depuis la route 
car il est tout caché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des fruits frais 
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… et des crabes vivants, ils bougent encore 

 

 

 

 

 

 

Friture de crème glacée 

Non loin de la pharmacie Muang Chon il ya un pont sur la route, c’est juste avant et de l'autre côté de la route, il 
y a un restaurant (Google street view) qui vend de la friture de crème glacée. Je me devais de l’essayer 

 

 

 

 

 

J'espérais quelque chose d'exotique et j'ai essayé la crème glacée de noix de coco 
frits pour 25 baht. Je ne savais pas vraiment quoi en faire. Ca avait bon gout Le 
personnel parlait un peu anglais. 

 

https://www.google.co.th/maps/@13.3622675,100.9894981,3a,39.6y,245.01h,88.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZo4imfYw18YPAXz6QFPUng!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Le Forum Plaza 

Le Forum Plaza est un centre commercial de proximité à distance de marche de l'hôtel, en supposant que vous 
pouvez monter sur le pont. C'est pratique et c’est un bon endroit pour se procurer du matériel.

 

Vue du premier etage 

 

Le supermarché Phoenix, au 2eme etage du Forum Plaza  
Au deuxième étage, le supermarché Phoenix a les choses habituelles que vous attendriez d'un supermarché. J'ai 
acheté des collations diverses, des boissons gazeuses, et un cintre de séchage de vêtements. 

Après ma retouche de 2016, je suis allé faire du shopping pour quelques serviettes hygiéniques supplémentaires. 
Étant bien préparée, j'avais pris une photo sur mon téléphone, celle que la clinique m'avait donnée pour que je 
puisse les reconnaître, mais il y a une vaste gamme sur place et j'ai été totalement perdue en essayant de trouver 
celles de la photo. L'un des employés du magasin a eu pitié de moi et m'a juste remis le bon pack. Il devait être 
assez évident du pourquoi je me tenais betement dans le rayon.  
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Si vous trouvez que vous avez besoin de plus de 
cintres pour l’hotel, vous pouvez également en 
obtenir à très bon marché ici. 

 

 

 

 

 

 

Les alaises de lit sont dans le coin, loin de l'entrée 
parmi les fournitures d'incontinence. 

 

 

 

 

 

 

Normalement, vous ne verrez pas de baguettes 
à Chonburi, mais pouvez les acheter dans le 
supermarché de Phoenix pour 12 bahts un 
paquet. 

 

 

Les divertissements du 4eme etage du Forum Plaza 
Il y a une aire de divertissement au 4ème étage, mais à moins que vous ayez des enfants avec vous ou parliez 
thaï (le cinéma) il n'y a rien d'intéressant. 
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La Bangkok Bank 

 

A 5 minutes à pied de la clinique au nord le long de la 
Sukhumvit road vous trouverez la banque de bangkok 

Il y a des distributeurs automatiques ici, en haut de 
l'escalier sur la gauche. 

Il ya des distributeurs automatiques partout dans la 
clinique, y compris au 7-Eleven, donc il n'y a 
normalement pas besoin d'aller à celle-ci en 
particulier. 

 

La TMB Bank 

 

Quand j’y suis retourné pour ma retouche en 2016, je 
suis allé à la banque (TMB) directement en traversant 
la route de la clinique pour obtenir du liquide 

J'ai eu 5000 Baht (environ 140 $ US) de l'ATM sur le 
devant, avec des frais de 200 Baht. L'ATM parlait à la 
fois Thai et anglais en même temps sur l'écran. 

L'un des membres du personnel parlait anglais et m'a 
dit que l'ATM prend les cartes AMEX, mais pas les 
Mastercard. J'ai utilisé ma VISA.  
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Le bureau de poste 

 

 

Le bureau de poste est à 3 minutes de marche le long de la route de 
la Bangkok Bank, ou a 8 minutes à pied de la clinique. 

Heures d’ouverture: 

Lun-ven : 8:30am à 4:30pm 

Sam-Dim : 9:30am a 12:30pm. 

 

Le Book café 

Le Book Café (café littéraire) s'est avéré être l'un de mes endroits préférés quand je suis revenue pour ma 
retouche. Il est à 1 boutique du 7-Eleven au Forum Plaza; c’est le magasin orange à l'extrême droite de cette 
photo. Il ya une autre entrée à l'arrière, sur la route autour du forum Plaza, et il est connecté en interne a la 
librairie d’à côté. Google Street View. 

 

 

 

Le plus important, la machine à café. 

Le cappuccino est à 45 baht, et je le prefère de loin 
à celui de Starbucks (certes, ca ne veut pas dire 
grand chose). 

 

 

  

https://www.google.co.th/maps/@13.3654518,100.9894793,3a,85.8y,181.75h,83.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCbYaQpLNTfI8rzY26hLccg!2e0!7i13312!8i6656
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Et le canapé moelleux est encore plus important. Je 
n'avais jamais pensé qu'il y aurait quelque chose de plus 
important que le café, mais après la chirurgie ca le 
devient. 

 

 

 

 

 

 

Un de mes favoris, du pain au lait concentré. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Kakigori a la fraise est un tas de lait a peine congelé 
avec sa sauce fraise, et a coté un peu plus de sauce aux 
fraises et ce qui était probablement du lait concentré. 

99 baht. J’ai adoré. 

 

 

 

 

 

 

Le Bingsu à la framboise, 259 baht.  
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Naturellement le chocolat etait bon aussi. Je pense que 
c'était du pain grillé au chocolat, 138 baht. 

Après toutes ces photos de nourriture, je dois avouer que 
celle-ci n'était pas de moi. 

 

 

 

 

Swensons 

 

Je ne suis allé à Swensons qu'une fois, quand je suis revenue pour ma retouche. Ce 
n’etais pas aussi charmant que ce que nous avons en occident, Mais j'ai essayé la 
crème glacée Durian. 

Le Durian est un "arôme unique"; Le fruit en lui-même est interdit dans l'hôtel (et le 
personnel remarquera si vous en prenez), mais il est annoncé comme ayant un goût 
tout à fait différent. 

Même la crème glacée sentait fort, mais une fois payée, je l'ai mangée. Je suppose 
que le gout doit etre vraiment meilleur que ce que l’odeur ne laisse présager, c’était 
pas mauvais sans etre vraiment bon. Et quoi que vous fassiez, pas de rototo après. 
Quoi qu'il en soit, je ne rééssairait pas. 

 

 

Le temple 

Il y a un temple très proche de la clinique. La première photo est prise de la route menant au temple, en regardant 
en arrière sur la route de Sukhumvit, et à gauche les escaliers vers le pont. La clinique se trouve juste au coin de 
la rue à droite lorsque vous sortez sur la route de Sukhumvit Cette vue de google street view est prise de dehors, 
depuis l’entrée de la Sukhumvit montre l'entrée de temple sur la droite, et la clinique de Suporn sur la gauche. . 
Une autre vue de la rue à la fin de la (longue) route et en regardant la zone du temple. 

       

https://www.google.co.th/maps/@13.3651454,100.9907133,3a,75y,83.99h,93.84t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVeb29HYjVMGwp8kwffFEMw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.co.th/maps/@13.364552,100.9931892,3a,75y,118.81h,96.68t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPdi9HiaPx8vjxSxXdPsyMg!2e0!7i13312!8i6656
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Le restaurant Tiapthong 

J’ai pu avoir du Gai Tom Kah (poulet dans une soupe de lait de coco au citron avec du gingembre du siam) pour 
120 baht et du Gaeng Panang (un curry de bœuf rouge) pour 150 baht. Je pensais que la soupe était une sorte 
d’entrée, mais c’était énorme et aurait fait un repas en soi – je n’ai pas pu terminer. Les deux plats étaient bons. 

Le Tiapthong est une bonne alternative au 
« Red Chair ». 

Ils ne parlent pas anglais, mais il y avait un 
menu en anglais. 

Google maps and street view. 

 

 

 

 

Le restaurant Nong Aoi 

Le Nong Aoi est sur la Sukhumvit road, Juste en face de la clinique Suporn, J’y suis allée avec quelques amis locaux. 
La nourriture est bonne, et vraiment pas chere. Pour 4 d’entre nous, nous avont eut un enorme repas pour moins 
de 1000 baht. 

Il reste ouvert jusqu’à tres tard. Nous sommes arrivés a 23h pour diner, et sommes restés jusqu’à 2h. C’est la 
seule fois ou j’ai réussie à traverser la Sukhumvit road sans utiliser le pont. Mais je n’ai pu le faire que lorsque j’y 
suis retournée pour ma retouche. J’aurais été incapable de le faire apres ma SRS. 

Ils ne parlent pas anglais, et il n’y a pas de menu en anglais. J’ai pu commander grace aux photos, mais sans savoir 
ce que je mangeais. 

Google Street View. 

 

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87/@13.3662293,100.9903878,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeeda8fee8c5b1667!8m2!3d13.3661478!4d100.9904031
https://www.google.co.th/maps/@13.3662293,100.9903878,3a,49.3y,198.6h,88.67t/data=!3m6!1e1!3m4!1smRcmeBV9HpOmBzAZO75idQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@13.3659352,100.9909087,3a,49.4y,283.82h,84.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sabiQmwUqoWPpw6UcjePD2A!2e0!7i13312!8i6656
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Nong Aoi 

 

 

Poulet frit 

 

 

Salade de papaye au crabe 

 

 

 

Salade de mais 

 

 

Poterie chaude 

 

 

Sauté de fruits de mer 
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La station de Tuk-tuk 

 

Il y a une station de tuk-tuk (prononcez tooktook) 
pas tres loin de la clinique, mais c’est de l’autre coté 
du pont et ce n’est probablement pas une bonne 
idée apres la chirurgie. 

Les tuk-tuks sont parfois garés sur le côté opposé de 
la route, comme on le voit dans Google Street View. 

 

 

 

Boutique d'art et de fournitures de bureau 

 

Beaucoup de peintures, pinceaux, papier, 
fournitures de bureau, etc. 

Il ya aussi une plus petite gamme de fournitures de 
bureau dans le grand magasin Phoenix au niveau 1 
du forum plaza. 

 

 

 

 

Vue de la rue de Google street view. 

 

 

 

 

 

 

Central Plaza 

Central Plaza est un grand centre commercial moderne situé à environ 4 km de l’hotel (ne pas essayer a pied). 
Google Street View montrant l’extérieur. Il y a des taxis à l’extérieur.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Auto_rickshaw
https://www.google.co.th/maps/@13.3653233,100.9898603,3a,75y,356.52h,73.25t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMVucvnakcxtOE0wipIP6aQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.co.th/maps/@13.3660753,100.987716,3a,75y,180.03h,82.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s92-_AwtZtCuHOD73LZOCyw!2e0!7i13312!8i6656
https://en.wikipedia.org/wiki/CentralPlaza_Chonburi
https://www.google.com/maps/@13.3354082,100.9706845,3a,64.5y,302.89h,91t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXSJmxm48X48gkfHhtIKylg!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1
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Vue du premier etage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Big C est un tres grand magasin, pas cher, un 
peu bas de gamme, qui se trouve au bout de 
l’etage inférieur. C’est un bon endroit pour 
acheter quelques fournitures de base locales. 

C'est là que j'ai acheté ma table de lit (129 
Baht), 2 petits seaux, des cintres de vêtements 
supplémentaires, et des étendoirs à accrocher 
dans la salle de bain. 

 

 

Si vous ne trouvez pas les tables dans le Big C 
et avez besoin de demander au personnel il ya 
de bonnes chance qu'ils ne comprenent pas 
votre anglais, comme ca m'est arrivée quand je 
suis retourné en 2016. 

J'ai dû chercher sur mon téléphone pour une 
image appropriée pour les montrer, mais ca 
n’a pas été tres facile. 

 

 

L'hôtel facture 500 Baht pour un aller-retour 
en voiture depuis l'hôtel, et vous convenez d’une heurepour le retour ou appelez quand vous êtes prêt. L’aller, 
c'est 300 Baht. Assurez-vous d'avoir une carte de l’hôtel pour que vous puissiez les appeler pour le retour, ou 
pour la montrer au chauffeur de taxi pour l’adresse retour. J'ai déjà eu des difficultés dans les pays étrangers où 
personne ne peut comprendre votre prononciation du nom de l'hôtel.   
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Le personnel du bureau d'information du central plaza était exceptionnellement serviable. J'ai demandé où je 
pouvais prendre un taxi et la femme parlant anglais m’a conduit à la station de taxi et dit au chauffeur en Thaï où 
me conduire. Il n'y avait qu'un taxi, et le chauffeur ne parlait pas anglais. Son compteur de taxis était "cassé" donc 
je me suis assuré de négocier le coût avant de commencer11. C'était beaucoup moins que le tarif de l'hôtel. 

Le restaurant « Red Chair » 

Malheureusement, je n'ai pas mangé hors de l'hôtel avant la chirurgie; Je ne voulais pas risquer de tomber malade 
et avoir ma chirurgie annulée. J'ai mangé à l'hôtel seulement. Quelques autres patients étaient malades après 
avoir mangé dans les restaurants locaux (occidentaux), heureusement après la chirurgie. 

Le restaurant "Red Chair" est recommandé par le personnel de la clinique. Il est proche de l'hôtel / clinique, et 
vous n'avez pas besoin de traverser la route (ce qui n'est pas sûr sans utiliser le pont, et utiliser ces escaliers est 
une mauvaise idée au tout au début de la convalescence). La qualité de la nourriture y était meilleure qu’au 
restaurant de l'hôtel et n'est pas occidentalisée. Je l'ai préféré de loin mais je n’y suis allé que sur les derniers 
jours puisque j'essayais d'éviter de marcher. Il sont ouvert pour le dîner, et j'y retournerais tous les jours si je 
pouvais. 

Une fois, j'ai commandé du poulet au curry rouge, du canard au gingembre et au poivre, un bol de riz, et 2 
bouteilles d'eau. Ca m’a couté 260 Baht. Un repas similaire à l'hôtel aurait probablement été autour 460 bahts. 
C'était vraiment trop pour une personne mais c'était bon marché et je voulais tout essayer. Le restaurant fournit 
de la glace et de l'eau, mais j'ai pris l'eau en bouteille au restaurant pour éviter tout risque possible. 
Apparemment, il vaut mieux eviter les glacons puisqu’on ne connaît pas la qualité de l’eau avec laquelle ils sont 
faits. 

Bien qu'il y ait une sorte de zone intérieure, c'est plus comme un café de rue et ca semble assez rustique par 
rapport au restaurant de l'hôtel. Il sont ouvert pour le dîner. 

   

Sur la Google Street View ci-dessus, une vue face au restaurant « red chair ». A gauche se trouve la route de 
retour à l'hôtel et l'entrée arrière de la clinique, et à droite, le devant de la clinique de Suporn.  

  

                                                      

11 C'est une escroquerie thaïe classique 

https://www.google.com/maps/@13.3656294,100.9909208,3a,75y,152.81h,85.95t/data=!3m6!1e1!3m4!1sU5MutGwnboWV4Nd2bMG8xw!2e0!7i13312!8i6656
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J'ai pris quelques photos de mes repas. Ceux-ci semblent beaucoup mieux que ce qui est imprimé dans le menu. 
Aucun styliste alimentaire ici. 

          

          

 

 

De gauche à droite, de haut en bas  

Fricassé de poulet au curry rouge, 100 bahts.  

Riz frit au porc, 40 bahts. 

Poulet frit avec de l’ail et du poivre, 100 bahts 

Cote de porc fries, 80 bahts 

Poulet au curry vert, 100 bahts 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=oSd0keSj2W8
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Il ya un grand menu en anglais, Voici quelques pages ici. Le menu a été traduit en anglais par la clinique Suporn 
comme un service pour leurs patients. 

   

J’avais entendu dire que la nourriture chinoise avait influencée la nourriture thai, mais le restaurant Nong Aoi de 
l'autre côté de la route fais de la nourriture Isan (nord de la Thaïlande). 

 

Les marchés nocturnes 

Quand je suis revenue pour ma retouche, j'ai entendu parler des marchés de nuit et j’y suis allée avec un ami 
local. Je crois qu'il y a des marchés vendant de la nourriture tous les soirs, de 18h à minuit, mais les mardi et 
vendredi il y a ce qu'on appelle le «marché nocturne». Le marché nocturne semble avoir beaucoup plus que de 
la nourriture, mais je n'ai pas pu le voir. 

Vous pouvez vous renseigner sur les marchés à la réception de l'hôtel, et le taxi depuis l'hôtel coûte 400 bahts 
aller/retour. Nous nous sommes organisés pour être récupérées au même endroit quelques heures plus tard. 

        

https://en.wikipedia.org/wiki/Isan
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Friture de sauterelles croustillantes;  

Pas un stand très populaire.       Omelette. 

          

  Les fruits au sirop  attirent bon nombre d’abeilles.    

     Les vendeurs se chargent de les tuer de temps 

en temps.         Des sushis Angry birds. 

            

 

               Une incroyable selection de fruit.                Des bonbons vraiments mignons. 
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De mignon petit ananas, de la taille d’une pommes.     du Curri. 

         

C'était une expérience merveilleuse, surtout si vous aimez la cuisine thaïlandaise et avez quelqu'un pour vous 
montrer les choses. Je ne pense pas y avoir vu un seul autre étranger là-bas, et tout était bien sûr très bon 
marché. Le problème principal était que je ne pouvais pas tout essayer. 

 

Je n’etais pas au courant lorsque j’ysuis allée la première fois, mais je vous recommande vraiment de visiter les 
marchés. 

Le restaurant Pagarang 

Le personnel de l'hôtel m’a recommandé le restaurant Pagarang comme étant vraiment bon, et cher. Il semble 
etre un petit peu a l’abandon, mais vous ne pourez pas manquer son emplacement et nous avons tous passé un 

excellent moment. Il faut un peu de voiture pour 
s’y rendre, et ce n’est pas loin de la maison de 
plage du Dr Suporn. Il y a quelques commentaires 
sur TripAdvisor.  

Voir aussi Google street view. 

Le taxi de l'hôtel a couté 1200 baht aller/retour 
et le repas pour environ 3800 baht pour 4 
personnes boissons comprises.  

https://www.google.com/maps/place/Pakarang+Restaurant/@13.3021723,100.8981963,15.13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sPagarang+Restaurant!3m4!1s0x3102b4b265961e9b:0x62ceb84621dac25!8m2!3d13.304536!4d100.9025482
https://www.tripadvisor.com.au/Restaurant_Review-g297916-d2333753-Reviews-Pagarang_Restaurant-Chonburi_Chonburi_Province.html
https://www.google.com/maps/place/Pakarang+Restaurant/@13.3045673,100.9026956,3a,75y,286.2h,85.45t/data=!3m7!1e1!3m5!1sW7Xkm-Q5bRdzagv6UhjyyQ!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DW7Xkm-Q5bRdzagv6UhjyyQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D199.20311%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m8!1m2!2m1!1sPagarang+Restaurant!3m4!1s0x3102b4b265961e9b:0x62ceb84621dac25!8m2!3d13.304536!4d100.9025482
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Il y a un menu anglais et c'est presque entièrement 
du poisson. Ils m'ont fait un plat de poisson qui n'était 
pas sur le menu. 

 

 

 

 

Hotel Chon Inter 

Le personnel de la clinique vous récupère a l'aéroport et vous emmène à l'hôtel Chon Inter, il vous aide à vous 
enregistrer et vous accompagne dans votre chambre. La clinique exige que vous restiez dans le Chon Inter pour 
la SRS; Vous n'êtes pas autorisé à aller ailleurs. Séjourner au Chon Inter est vraiment positif; Ce n'est pas un hôtel 
5 étoiles, mais il est d'un bon rapport qualité-prix, il s'adresse bien aux patients de Dr Suporn et il nourrit un 
environnement social favorable. 

Le Chon Inter possède 3 étoiles d’après la plaque a la réception. 

Ce n'est pas tout à fait aussi agréable que ce que les photos pulicitaires 
le suggèrent, mais c'est plus que suffisant. Je ne suis pas là pour des 
vacances, et je suis allé dans beaucoup mieux et dans bien pire. 

 

 

 

 

Vous réservez à la clinique avec des tarifs réduits, et il y a des chambres réservées aux patients du Dr Suporn aux 
3e et 7e étages. 

J'ai conservé ma chambre d'hôtel pendant que j'étais à l'hôpital. J'aurais pu économiser de l'argent en rendant 
ma chambre pendant mon temps à l'hôpital, mais je ne voulais pas défaire pour refaire mes bagages ou avoir 
n'importe quelle difficulté potentielle en revenant après l'hôpital. 

Vous devrez payer à l'avance quand vous arrivez, et j'ai payé pour tout le mois. Pour plus de commodité, j'ai fait 
facturer tous mes repas de chambre et de restaurant dans la chambre et payé le supplément au moment du 
départ (c'est un bon moyen de se débarrasser de ses baths restants).  

http://www.choninterhotel.com/
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On peut quitter l’Hôtel jusqu’à 16h00, ou pour le prix d’une demi journée entre 16h00 et 20h00. 

Il y a un nouveau directeur d'hôtel en 2016, et comme le précédent il parle bien anglais et je l'ai trouvé accessible. 
Il est également très désireux d'améliorer les services aux patients Suporn dans l'hôtel. Le niveau général d'anglais 
dans l'hôtel est médiocre mais suffisant pour se débrouiller. Je n'ai jamais eu de vrais problèmes. 

 

Sur la photo du dessus (Google Street View) La route vers la clinique est juste visible devant à droite (près de 
l'homme et du vélo), dans l'espace entre les bâtiments. 

Le bureau d'enregistrement de l'hôtel peut photocopier et imprimer des documents à partir d'une clé USB. 

La chambre d’hotel 

 
Il ya 3 types de chambre à choisir, celles du niveau 3 étant les moins cheres et au niveau 7 les plus cheres. Les 
suites sont les plus chères et ont deux chambres, offrant plus d'intimité pour celles qui pourraient en avoir besoin. 
Les chambres sont équipées de lits simples et doubles. Vous obtiendrez une amélioration significative de la 
qualité à chaque niveau de prestation. 

On n'a pas le choix, mais en fonction de quel côté de l'immeuble vous etes, vous aurez une belle vue (au niveau 
7 seulement) et le bruit de la climatisation des tours de refroidissement, ou une vue pas très bonne mais calme. 
En revenant pour ma retouche, on m'a donné une des chambres près des tours de refroidissement, mais après 
quelques jours j'ai décidé de changer de chambre plus calme avec vue sur le 3ème étage balcon. J’étais un peu 
inquiete de ce que donnerais le bruit de la circulation, mais il n'y en avait pas. Ces tours de refroidissement ont 
été remplacées / déplacées à la fin de 2016 (et le bruit a bougé avec elles). 

 

La disposition des chambres au 3ème étage est similaire à celle du 7ème étage, avec quelques chambres 
manquantes et un arrangement légèrement différent des types de chambre.  

https://www.google.com/maps/@13.3660937,100.9916071,3a,47.5y,121.9h,97.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1shWv1huY_q_IfhuW8grKW2w!2e0!7i13312!8i6656
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La vue depuis la chambre 712. Je n'ai pas séjourné dans 
une chambre de ce côté de l'immeuble. Même si c'est un 
point de vue sans intérêt, cela semble aussi être très 
calme. 

Il ya plus et de plus grands bâtiments à droite. 

 

Le directeur de l'hôtel m'a permis de prendre des photos 
des différents types de chambres. 
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Les chambres supérieures (3eme étage) 
Les chambres supérieures au niveau 3 sont les moins chères des 3 types de chambre. La finition dans les 
chambres est basique, pas de tapis, pas de coffre-fort, et de vieilles Télés (CRT). Ces chambres sont parfaitement 
fonctionnelles, mais pas aussi confortables que les chambres les plus chères. Ces 4 photos sont de la chambre 
305 avec lits jumeaux. 

       

      

Personnellement, la seule chose qui m’aurait manqué avec ces chambres serait la douche sécuritaire et réglable. 

 

Les douches dans les salles du 3e étage peuvent être détachées du mur pour être 
utilisées à la main, mais la hauteur de montage au mur n'est pas réglable et trop 
faible pour être pratique. Les douches dans les chambres du 7ème étage sont 
beaucoup plus pratiques. 

Il n'y a pas de sèche-cheveux, mais on peut en emprunter un gratuitement à l'hôtel. 
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La chambre double 304 est similaire. 

  

Chambres DeLuxe (7eme étage) 
 
Les chambres Deluxe au niveau 7 sont les chambres au moyen, et sont un peu plus belles que les chambres du 
niveau 3. Certaines des différences comprennent des tapis, une meilleure télé, un coffre-fort, un sèche-cheveux 
et une douche réglable en hauteur. J'ai séjourné dans l'une de ces chambres les 2 fois. 
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La hauteur de la douche est réglable, alors que celles du 
3ème étage ne le sont pas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les suites du 7eme étage 
Les suites sur le niveau 7 sont encore plus luxueuses que les chambres du 7ème en termes de finition. Elles 
disposent d'une chambre séparée et d'un salon, chacune avec une télévision moderne et une douche et une 
baignoire séparées. Je crois qu'il ya des suites au niveau 3, mais je n'en ai pas vu. 
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Ma chambre en 2015 

En 2015, j'ai séjourné dans l'une des chambres au milieu du 7ème étage. Les chambres du 7ème étage ont des 
coffres-forts, ce que je préfère car j'avais une grande quantité d'argent que j'avais payé en trop à la clinique. Cela 
dit, je n'ai jamais entendu parler de problèmes avec la sécurité de la chambre à l'hôtel. 

J'avais un lit double, mais deux lits simples sont possibles. 

L'une des premières choses que j'ai fait en arrivant fut de demander qu’on enlève de ma chambre tous les article 
payants (snacks, boissons, etc). Je n’ai pas confiance envers les hotels, et je n’ai pas envie d’une facture surprise; 
Il ya des magasins locaux très bon marché où il est facile de s’approvisionner. Vous trouverez des bouteilles d'eau 
gratuite chaque jour, ensuite, les extras vous couteront plus cher. Apparemment, si vous cacher les bouteilles 
d'eau inutilisées dans le placard ou au réfrigérateur, le service d'étage va les remplacer tous tous les jours. Je ne 
suis pas entièrement sure d’avoir donné du pourboire a tout le personnel de service de chambre mais j’avais tout 
ce dont j’avais besoin "gratuitement". Je ne sais pas vraiment ce qu'est un pourboire approprié en Thaïlande, 
mais je me suis dit 50 à 100 baht par jour serait bien. 

 

La première chose que j'ai remarquée en 
entrant dans la chambre était la chaleur 
incroyable ; La climatisation avait été eteinte. 

Elle fonctionne assez rapidement quand je l’ai 
allumée. Les tours géantes de 
refroidissement d'air à l'extérieur de la 
fenêtre de ma chambre à coucher 
permettent cela. 

J'aurais préféré ne pas avoir ce bruit constant 
des tours de refroidissement, mais cela aurait 
pu etre pire. Ces tours de refroidissements 

ont été retirés en 2016 

 

 

Le reste de la vue à l'extérieur de la fenêtre était assez agréable. La statue du Bouddha d'or de Wat Tham Nimit 
se trouvait sur la colline au loin, à environ 2 km (carte). 

  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wat_Tham_Nimit_Chonburi_Thailand.JPG
https://www.google.com/maps/place/Wat+Tham+Nimit/@13.3766716,101.0005185,19z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x311d35ea30cdd075:0x7c7e7a1fc98a47e9
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La climatisation et l'éclairage de la pièce s’activent en mettant votre carte d'accès de porte dans une fente juste 
à l'intérieur de la porte. Lorsque vous la prenez avec vous en quittant la chambre, l'air conditionné s'éteint et la 
pièce se réchauffera très rapidement. Il est généralement possible de mettre d'autres types de cartes dans ces 
commutateurs d’hôtel (n’importe quelle carte ou même un peu de carton) et de garder l'air conditionné en 
fonctionnement. Cependant, ca n’a aucun interet, le gérant de l'hôtel m'a dit de simplement demander une autre 
clé de la chambre. 

Je préfère le silence pendant la nuit et la climatisation de la chambre etait bruyante. J'ai constatée que je pouvais 
laisser la climatisation pendant la journée et l'arrêter pour dormir sans que la chambre ne devienne trop chaude 
pendant la nuit. Il faisait encore assez chaud donc j'ai dormi comme a mon habitude sans couvertures, avec 
l'avantage supplémentaire de ne pas saigner sur les draps (enfin, pas beaucoup). 

Avoir du sang sur les draps est apparemment assez fréquent et l'hôtel va vous factuer les frais de remplacement 
s’ils ne peuvent pas être nettoyées. Ca m’est arrivé quelques fois, mais je ne pense pas n’avoir jamais été accusé. 
Après la première fois, j'ai commencé à dormir sur la feuille de plastique que la clinique fournit  pour la dilatation, 
la couvrant avec une serviette pour la rendre confortable. 

Comme je conservais ma chambre pendant mon séjour a l’hopital, J’ai pu réorganiser un petit peu celle-ci pour 
que ce soit plus pratique en fonction de ce que j’avais à faire. La lampe de chevet était de seulement 11 W et 
c’était un peu faible, mais je me suis appercue qu’il y avait des 50W au plafond. Avant que je n’ai eut à y grimper, 
le service de chambre m’a rendu visite et j’ai réussi à lui négocier une ampoule de remplacement (Soyez gentils 
avec eux, cela rends les choses pus facile). 

On peut voir sur cette photo tout mon matériel 
installé a coté du lit. 

J’ai trouvé que l’éclairage de la lampe de chevet 
était un peu faible et il m’etais difficile de voir les 
repères de profondeur sur les dilatateurs. J’ai 
déplacé le support de la lampe a coté du lit, a la 
place de la lampe de chevet existante et j’ai 
remplacée son ampoule de 11w par une 50w. 

Au dessus du lit, il y a une étagère pratique pour 
y stocker des bouteilles d’eau et d’autres 
fournitures pour un accès facile.  

 

J’etais seule, j’ai donc pu reserver une moitié du lit pour mes dilatations. Il sagissait du coté le plus proche de la 
salle de bain, et j’avais déplacée la lampe et la table supplémentaire et ainsi avoir toutes mes fournitures 
indispensables a portée de main depuis le lit. 

Lorsque vous aurez commencé votre dilatation, vous ne voudriez pas avoir a vous arreter si vous ne pouvez pas 
atteindre quelque chose, ou pire, devoir sortir du lit pour aller chercher quelque chose. Ca m’est arrivé de temps 
en temps, à cause d’une horloge oubliée ou d’un manque de lubrifiant et j’ai laissé tomber le dilatateur sur le 
plancher (ils deviennent tres glissants), et on doit faire tres attention à etre tres bien préparé. 

Au-dessus a l’arrière de lit il y a une étagère pratique qui peut être utilisé pour stocker des bouteilles d'eau et 
d'autres fournitures pour un accès facile - juste a tendre le bras en arrière et se servir. 

Le réfrigérateur 
Le Frigo possède un compartiment congélateur avec un bac à glacon (à utiliser avec de l’eau en bouteille)   
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Le réfrigérateur était approvisionné avec du yahourt et des jus de 
fruits. Je n’avais jamais vu de jus de brocoli auparavant, et on m'a dit 
que c'était assez sucré-je n’ai pas pu me résoudre à essayer. 

 

 

 

 

 

 

J'ai entendu dire qu'il etait difficile de trouver du lait en Thaïlande auquel les Occidentaux sont 
habitués, mais j'ai trouvé ce lait de marque Meiji dans le 7-Eleven. J'ai acheté cette bouteille avant 
d'aller à l'hôpital et l'ai laissé dans le réfrigérateur de chambre d'hôtel pour quand je suis revenue. 

Après cela j'ai réalisé que je pourrais "emprunter" deux verres de lait du petit déjeuner chaque 
jour. Il a aussi un bon goût. Il ya des couvercles pour les tasses dans la salle pour couvrir les tasses 
et les verres. 

 

 

 

Coffre fort 
Le coffre-fort de la chambre n'est pas très grand, mais après avoir enlevé l'étagère interne et quelques 
manoeuvres savantes j'ai été en mesure d’y rentrer mon ordinateur tablette à l'intérieur. Faites attention à poser 
l'ordinateur (ou quoi que ce soit) vers le haut de manière que la porte n’endomage pas quoique ce soit quand 
elle est fermée car elle est très épaisse et lourde. 

L'ouverture du coffre est d'environ 270mm × 205mm (légèrement plus grande une fois à l'intérieur), et 184mm 
de profondeur. 

Television de la chambre d’hotel 
Dans ma chambre, la longueur d'un câble HDMI de la télévision au bord du lit était d'environ 3m. Un câble de 5 
m serait probablement ok pour un ordinateur portable sur le lit, mais plus pourrait être plus sûr. J'en ai apporté 
un, mais je n'ai jamais utilisé.  

Les chambres que j'ai vues sur le niveau 7 avaient toutes des télévisions avec HDMI, alors que les télévisions au 
niveau 3 n’en avaient pas. 
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Table de lit 
J'ai acheté une petite table pour mon lit au Big C dans 
Central Plaza pour seulement 129 bahts. J'avais schotchée 
le câble d'alimentation et le transformateur à l'un des 
pieds pour ne pas qu’ils trainent et éviter les accidents 
malheureux. 

Elle vallait vraiment le coup, et c'était parfait pour utiliser 
mon ordinateur au lit. J'ai trouvé que couché dans le lit 
c’était beaucoup plus confortable que assis. 

La feuille de plastique rouge est fournie par la clinique pour 
protéger le lit lors de la dilatation. Je l'ai également couvert 
avec une serviette et j'ai dormi dessus - moins de dégats. 

 

 

 

Blanchisserie 
Il est assez cher d’utiliser le service de blanchisserie de l'hôtel et je ne voulais pas aller à pied à la laverie. J'ai fini 
par laver mes vêtements dans l'évier de la salle de bain. Vu que j'avais ammené beaucoup trop de vêtements 
avec moi, et que j’étais très inactive la seule chose qui avait besoin d’un nettoyage régulier était mes culottes. 

Il y a une corde à linge au-dessus de la baignoire, et si vous voulez essayer d'en enfiler une autre, la distance 
entre les endroits où vous devrez l'accrocher est d'environ 141 cm. Au lieu de cela, j'ai acheté un porte-vêtements 
bon marché avec beaucoup de crochets dans le Big C de Central Plaza et l’ai accroché sur la tringle du rideau de 
douche (également disponible dans le Supermarché Phoenix du Forum Plaza). Je préfère parce que c'est plus 
facile à déplacer quand je veux prendre une douche. 

Douche 
J'ai remarqué quand j’y suis retournée pour ma retouche que le débit des douches est assez faible, et il peut être 
très difficile d'ajuster la température. C’est toujours soit trop chaud soit trop froid. Il semble que cela est lié à 
l'heure de la journée - c'est-à-dire combien d'autres personnes utilisent les douches. 

Eau 
 

Ne buvez pas l'eau du robinet, jamais. L'hôtel fournit quelques bouteilles 
d'eau potable chaque jour gratuitement. Mieux encore, la clinique livrera 6 
grandes bouteilles d'eau potable à votre chambre pour 100 bahts. 

Le personnel de la clinique m’a dit que l’eau du robinet a bangkok est 
potable, mais comme elle est traité avec du chlore donc les gens boivent de 
l'eau en bouteille à la place. 

Je suppose que c'est sûr pour le brossage des dents et pour le nettoyage 
général, mais quand j'ai rempli le bain de mon premier jour, mon eau de bain 
a été teintée d'une couleur brune. Autant vous dire que je n’etais pas prete 
de boire de l'eau du robinet après avoir vu ça. C'était mon dernier bain 

pendant plus d'un mois, donc j'ai essayé de profiter. C’est douche seulement pour le premier mois post-op.  
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Toilettes 
La douchette à côté des toilette est pour le nettoyage après pipi / popo et 
est très répandu en Thaïlande. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bidet_shower Je l'ai essayé pré-op et post-op, 
et quelle différence! Tellement plus facile post-op. 

C’est idéal pour le nettoyage après la chirurgie, et je suis surprise qu'elles 
ne soient pas plus populaires en occident, du moins parmi les femmes. 

Cela pourrait valoir la peine d'installer un de ces truc à la maison avant de 
partir pour la Thaïlande. 

Traditionnellement, les mains nues sont utilisées pour nettoyer les organes 
génitaux / l'anus, bien que pour des raisons culturelles, j'ai utilisé du papier 
toilette pour ce dernier. 

Ensuite, bien sûr, les mains sont nettoyées avec du savon. 

Pour la maison, une douche avec pommeau et flexible est encore plus 
importante, afin que vous puissiez nettoyer correctement avant et après la 
dilatation pour réduire le risque d'infection. 

Le Terrace Coffee Shop de l’hotel 

Le Terrace Coffee Shop sert le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Comme le petit déjeuner est inclus dans le 
prix de la chambre c'est effectivement gratuit, donc c'est très fréquenté le matin. Pendant le déjeuner et le dîner 
c’est beaucoup plus calme. 

J'ai été informée par le directeur de l'hôtel que l'hôtel a un service spécial pour les patients Suporn qui ont des 
difficultés à se déplacer. Vous pouvez aller en bas pour le petit déjeuner, choisir un plateau de nourriture, et le 
personnel le fera livrer à votre chambre (ce que j’ai fait en 2016). Ou je suppose que vous pourriez juste utiliser 
dans le formulaire de commande de petit déjeuner chambre et ne pas sortir. J'aurais dû faire cela les premiers 
jours, mais après cela je n'en avais pas besoin. Sans parler que je ne rencontrerais jamais personne, et c'est l'une 
des meilleures raisons d’y aller. 

J'avais l'impression d'avoir de la vraie 
nourriture thaïlandaise (peu importe ce que 
c'etait) pour la première fois de ma vie, et j'ai 
été un peu déçu de savoir du directeur de 
l'hôtel que cela avait été occidentalisé. La 
qualité est convenable, mais si j'avais un 
restaurant à la maison je ne suis pas sûr que 
j'y retournerais. 

Le restaurant Red Chair à une courte distance 
au dehors est authentiquement thaï, et j'ai 
vraiment aimé. 

 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bidet_shower
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Il y a un bon choix de plats occidentaux et thaïlandais pour le petit déjeuner. La nourriture occidentale est très 
bonne, mais je n’etais pas convaincue par la cuisine thaïe donc je n'ai essayé que quelques articles (la qualité de 
la cuisine thaïlandaise était bien meilleure au déjeuner et au dîner). 

 

Petit dejeuner 

À gauche: J'ai toujours commencé avec du café et du 
pain sucré (malheureusement plus disponible en 
2017).En bas a gauche : des fruits frais. 

En bas à droite: Le chef fait des omelettes à la 
commande. Il suffit de pointer à ce que vous voulez et 
elle va le faire, et l'apporter à votre table si vous ne 
voulez pas attendre. 

 

         

Certains disent que la cuisine thaïe est très epicée et on m'a demandé à quelques reprises si j’en voulais vraiment. 
Oui, j’en voulais, et oui, c’est tres epicé. Assez savoureux, si vous aimez la nourriture très épicée. 

Entre mes deux visites la crème glacée semble avoir changé. En 2015, ils avaient des variations thaïlandaises de 
glaces occidentales, et j’aimais vraiment ca. La vanille était vraiment différente de ce que j'avais jamais eu avant 
(dans le bon sens), et le citron glacé était particulièrement bon. Apparemment les citrons sont verts en Thaïlande 
tout comme la crème glacée citron, ce que j’ai trouvé difficile a croire. Malheureusement, tout cela a changé 
lorsque j’y suis retourné et ce sont maintenant des glaces typiques à bas prix occidentales. C'est toujours super 
après avoir mangé une cuisine thaïe trop épicée, mais je ne peux pas m'empêcher d'être déçue. La crème glacée 
est à 90 bahts. 

Il ya un restaurant chinois, et on m’a dit que c'etait beaucoup mieux, mais c'est aussi beaucoup plus cher. C'est 
très formel et pas le genre d'endroit où aller toute seule. Je ne l'ai pas essayé. 

Service de chambre 

Le menu dans la chambre est un extrait de celui disponible en bas, avec seulement 28 éléments contre 80 en bas 
dans le terrasse Coffee Shop.  
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Si vous prévoyez d'utiliser le service de chambre, ce que vous pourriez vouloir pendant les premiers jours post-
op, demandez à la réception de photocopier le menu du restaurant pour vous. Lorsque vous appelez room-
service dire que vous commandez à partir du «Big Menu» et décrire l'élément en mots - par exemple l'élément 
12 sur le grand menu est “Chicken in Red Curry Paste with Coconut Milk”, et ce n'est pas sur le menu de la 
chambre. Vous pourriez avoir besoin de leur montrer les deux menus pour leur faire croire qu'ils sont réellement 
différents. Il m'a fallu 20 minutes pour les convaincre. Il peut également être difficile de commander à partir du 
grand menu lorsque vous appelez le service d'étage. 

Je ne me souviens pas ce que c'était, mais ca avait l'air bon et était 
délicieux. Je pense que cela aurait pu être un peu épicé ainsi (mais loin 
du plat le plus épicé sur le menu). 

 

 

 

 

Il y a aussi quelques articles comme des boissons qui sont seulement montré sur les menus à la table, mais vous 
pouvez également commander ceux-ci du service d'étage. Certains d'entre eux étaient vraiment bonnes, et allait 
bien avec la nourriture épicée. 

Balcon du 3eme étage 

Je n'ai jamais vu personne là-bas. Il faisait 
chaud et humide pendant la journée et je 
n'ai pas trouvé l’endroit très agréable. 

Peut-être était-ce le mauvais moment de 
l'année. 

 

 

 

 

 

Sur le balcon du 3eme étage 
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Vue du balcon vers la route principale. La clinique 
de Suporn se trouve à quelques pas à gauche, 
soit par la route principale, soit par l'arrière-rue. 

 

 

 

 

 

 

 

Club house 

 

 

Le Club House est un ajout récent et est un 
endroit agréable pour s'asseoir et parler. 

 

 

 

 

 

Le toit de l’hotel 

 

Le toit de l'hôtel est accessible par des escaliers 
du 7ème étage. Il y a une porte près des 
ascenseurs. Ce n'est pas très excitant, mais la 
vue est bonne et il n'y a pas grand-chose à y 
faire. 
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Chonburi semble un peu plus agréable 
la nuit. 

 

 

 

 

 

 

Le service de taxi de l’hotel 

L'hôtel dispose d'un service de taxi. Bien qu'il soit un peu plus cher que les taxis locaux, il est pratique et sûr. Le 
taxi de l'hôtel n'est pas toujours disponible et vous devriez réserver à l'avance si vous pouvez (y compris le voyage 
de retour). Ne comptez pas qu’il soit disponible si vous n'avez pas réservé. 

J'ai été coincé à l'hôpital pendant un certain temps après avoir raté le van de la clinique car le taxi de l'hôtel 
n'était pas disponible et les taxis locaux étaient tous occupés. Je n’ai pas essayée de le faire à pied. 

Ca coûte 200 baths l’aller simple, ou 400 bahts l’aller/retour au Central Plaza. 

Un moyen d’aller à Bangkok est de le faire avec le taxi de l’hotel et coutera environ 2500+ bahts, un taxi local 
peut-être 1500 bahts (si vous pouvez trouver celui qui vous emmènera faire un voyage de 2 heures). Les gens du 
coin font le voyage pour environ 100 baht dans l'une des fourgonnettes qui passent constament devant la 
clinique, mais je n'étais pas assez courageuse pour l'essayer. 

L’hopital Aikchol 

L’hôpital Aikchol est un grand hôpital local et n’est pas le genre d'endroit que vous vous attendez habituellement 
à voir fréquenté par les etrangers. La réception principale de l'hôpital est moderne et assez agréable à regarder 
(je n'ai pas pris de photos, ce n'est pas permis). Il y a énormément de gens locaux là-bas, tous avec ce regard 
d'attente éternel intemporel. Je l'ai vu et j'étais résignée à y rester toute la journée, mais les patients du Dr 
Suporn ne font que sauter toutes les files d'attente comme par magie. 

 

Il ya une deuxième route d'entrée à droite, non 
visible, par où vous entrez normalement. 

 

 

  

https://heyababy.tumblr.com/post/149218680879/how-to-get-from-the-aichkol-hospital-to-the-chon
http://www.aikchol.com/
http://www.supornclinic.com/HTML/Support/generaladmin.html
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Une fois que vous allez dans les coulisses cependant, c'est beaucoup plus vieillot, Mais d’après quelqu'un à qui 
j'ai parlé à qui travaille dans les hôpitaux australiens, C'est tout aussi bien qu'un hôpital australien et le service 
est bien meilleur. J'ai été dans les hôpitaux pendant la nuit quelques fois et c'est aussi mon sentiment. Dans 
l'ensemble, c'est exactement comme les principaux hôpitaux australiens où j'ai séjourné, il n'y a pas d'attente et 
un service 10 fois meilleur, donc peut-être pas si différent après tout ... 

J'étais un petit peu rassuré par ce que j'ai vu. Cela aurait pu être agréable d'être un hôpital privé super moderne, 
mais je savais où mon argent allait, et ce n'était pas sur la fabrication des installations qui semblent jolies ou dans 
la poche de quelqu'un. 

En entrant à l'hôpital il est nécéssaire de présenter votre passeport et ils utiliseront ce nom. Je n'ai eu aucun 
problème mais d'autres en ont; cela peut avoir changé récemment. 

Près du café Mezzo au rez-de-chaussée se trouve un jardin. 

 

La chambre privative est immense, et bien que spartiate, j'ai bien aimé. La salle de bain est suffisante, et les 
visiteurs peuvent dormir sur le canapé-lit pliant. Il y a un coffre-fort (beaucoup plus grand que celui de l’hôtel), 
Mais bien sûr, vous ne pouvez pas y accéder depuis le lit. J'ai verrouillé mon ordinateur là jusqu'à ce que je sois 
prête à l'utiliser à nouveau, puis j’ai donné à l'infirmière le code afin qu'elle puisse l'ouvrir pour moi. Ils peuvent 
l'ouvrir sans le code, comme ils l'ont fait pour moi quand le patient précédent l'a laissé verrouillé, Mais c'est 
beaucoup de travail. Il y a aussi un réfrigérateur, un four à micro-ondes et une bouilloire. 

Vous pouvez avoir un visiteur avec vous dans votre chambre, qui dormira sur le canapé-lit, Cependant j'ai entendu 
dire qu'il est difficile d’avoir la literie de l'hôpital et vous pourriez avoir besoin d'emprunter des oreillers ailleurs. 
Il ya aussi des suites VIP disponibles si vous payez un supplément. 

 

  

https://www.reddit.com/r/asktransgender/comments/3uutux/in_thailand_for_suporn_and_i_am_now_uncertain/
https://www.reddit.com/r/asktransgender/comments/3v57yh/im_in_thailand_for_srs_with_suporn_ama/
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La chambre d'hôpital est impressionnante et assez 
agréable; Malheureusement vous etes coincé au lit. 
Vous ne pourrez pas faire grand-chose de tout cet 
espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chose la plus importante à retenir est que le lit d'hôpital est exceptionnellement dur. J'aime les matelas durs, 
mais j'ai eut mal au bout de seulement quelques heures en m’alongeant dessus et j’ai dû demander un plus 
« soft ». Je peux dire que l'infirmière l'avait entendu plusieurs fois avant. De retour à l'hôtel, j'ai entendu dire que 
certains patients souffraient plus du lit d'hôpital que de la chirurgie, Et une fois que vous êtes post-op vous ne 
pourrez pas sauter du lit pour en changer. J'ai parlé à quelqu'un qui a réussi à avoir deux matelas 
supplémentaires, mais un seul était suffisant pour moi. 

J'ai entendu dire que fin 2016, l'hôpital fournit maintenant un matelas extra doux comme standard et vous en 
donnera un deuxième si vous le demandez. Le mieux est de vous en assurer. 

La vue de la chambre d’hopital depuis l’autre 
sens. 

En bas à gauche se trouve la table qui se déplace 
sur le lit. Je pensais que ça valait la peine 
d'essayer, alors j'en ai demandé une seconde, 
comme ca j’ai pu le laisser mon ordinateur et 
d'autres trucs sur l’une, et l’autre pour manger. 

Le personnel a d'abord dit non, il n'y en a qu'un 
seul disponible par chambre; Puis un autre est 
arrivé malgré tout. Ca m’a rendue heureuse! 

Le lit d'appoint est le canapé-lit rose / brun pliant 
à gauche de la porte. 

J'ai oublié presque toute la semaine à l'hôpital, je ne peux qu’imagine que ce soit la faute des antidouleurs. Je me 
souviens du jour précédent la chirurgie (jour -1), Mais pratiquement rien du jour de la chirurgie en lui même (jour 
0). J'ai un vague souvenir d'une infirmière ce matin-là, Et peut-être certaines personnes et les lumières, mais il 
est difficile d'être sûr de me souvenir de quoique ce soit. La première chose un peu claire dont Je me souvienne 
c’est d'être dans ma chambre à nouveau le lendemain (jour 1). Toutes celles à qui j'ai parlé se rappellent d’avoir 
parlé aux médecins avant l'opération et de se réveiller après la chirurgie. J'ai manqué des trucs, mais au moins si 
il y eut quelques choses désagréables, je n’en ai aucun souvenir.  
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Je me souviens que je me sentais tout à fait claire lorsque j'étais à l'hôpital, que je parlais aux gens et que j'utilisais 
mon ordinateur sans aucune difficulté. Avec le recul, je ne pense que je n'étais à 100% de mes capacités mentales, 
Mais c'était assez subtil et je ne l'ai pas remarqué sur le moment. Mais c’était suffisament subtil pour que je fasse 
tomber mon ordinateur (hors de prix) depuis un coin de table et je ne l'ai pas remarqué sur l’instant, Mais il a 
grosso modo survécu à la chute sur le sol. J'aurais probablement dû en acheter un autre immédiatement s’il 
s’était cassé, Donc c'était vraiment un coup de chance. La prochaine fois, je vais essayer de penser à une façon 
de l'attacher à la table, ou d’avoir un tapis en caoutchouc anti-dérapant. 

Heureusement, je n'ai jamais souffert de dépression post-opératoire qui peut survenir après l'anesthésie 
générale. Je ne suis pas sûrz que cela arrive souvent, mais j'ai entendu parler de personnes souffrant de 
depressions après SRS. 

La douleur post-opératoire à l'hôpital n’était pas un problème; J'ai reçu de la pethidine chaque fois que j'en avais 
besoin. Cela provoque une douleur au debut de l’injection dans l’intraveineuse et ensuite, tout disparait. L’effet 
secondaire fut de me rendre somnolente, mais dormir est une excellente façon de passer le temps à l'hôpital. La 
plupart sinon tous les autres patients étaient sous morphine, Mais j'ai deja eu une mauvaise réaction avec ca 
dans le passé de sorte que l'anesthésiste a privilégié la pethidine. 

J'ai eu de la fièvre un jour, et c'était une expérience particulièrement difficile. J'étais proche des larmes, mais 
encore une fois la pethidine a fait des miracles. De retour à l'hôtel, j'ai entendu parler d'une autre patiente qui 
avait eut de la fièvre pendant plusieurs jours, donc je suppose que ce n'est pas rare. 

J'ai aussi eut une sorte de réaction mineure aux bandages, peut-être due au latex ou aux adhésifs. J'avais lu 
qu'après une semaine certaines patientes ont des réactions très douloureuses à l’adhésif utilisée pour attacher 
les bandages donc j'étais un peu inquiete. En me préparant à la dhirurgie, j'ai eu un test sanguin pour tester 
l'allergie au latex qui est revenue négatif. J’en ai discuté avec l'anesthésiste lors de la réunion préopératoire et 
on m'a donné un ensemble d'échantillons de bande test sur mon bras à l'hôpital la veille L'infirmière revint après 
quelques heures pour vérifier le résultat, Au cours de laquelle, bien sûr, rien ne s'était passé. J'ai insisté pour que 
nous attendions le lendemain matin; Et il n'y avait qu'une seule bande, Transpore, à laquelle je n’avais pas réagi, 
Et c'est ce que nous avons utilisé pour les bandages. C'est presque la seule chose que je me souvienne de ce jour, 
qui montre à quel point j'ai été inquiète. Même ainsi, j'ai eu une petite plaie sur ma peau où la bande était 
attachée. Ce n'était pas problématique, mais cela aurait pu etre pire. 

La première nuit post-op un membre du personnel de la clinique dort dans votre chambre avec vous. 

Les infirmières de l'hôpital apparaissent généralement dans les 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton 
d'appel, bien qu'il ait fallu une fois attendre presque 30 secondes. J'étais tellement étonnée que j'ai pris soin de 
le chronométrer à chaque fois. Je ne peux pas imaginer ca dans un hôpital australien. Rétrospectivement, je 
suppose que j'ai bien dû m'ennuyer. 

Certaines infirmières de l'hôpital parlent assez mal l'anglais, et à l'occasion, j'ai demandé à parler à quelqu’un 
avec un meilleur anglais. Dans l'ensemble, je n'ai eu aucun problème. Je n'ai pas non plus eu de problème à être 
seule. 

Quand vint le temps de retirer la sonde urinaire et de faire pipi, je ne parvenais à le faire qu'en me levant. Si vous 
ne pouvez pas faire pipi, vous garderez la sonde pour quelques jours encore et vous rentrerez avec à l'hôtel. 
Apportez au moins une longue jupe pour cacher la poche, juste au cas où. Donc, alors que j’en mettais partout 
en faisant pipi debout, j'ai au moins réussi à partir sans sonde et cela a illuminé ma journée. De retour à l'hôtel 
j'ai eu du mal à faire pipi et j'ai trouvé que le faire debout dans la douche aide énormément.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pethidine
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphine
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A gauche: Bien que le téléviseur dispose d'entrées HDMI (et une prise de 
courant de rechange sur le sol en dessous), Il n'est pas pratique d'installer un 
câble entre le lit et la télévision et ce serait sans doute dangereux si vous 
essayez (Peut-etre un transmetteur sans fil fonctionnerait, mais je ne suis pas 
sûre que l'hôpital le permettrait). Je n'ai jamais utilisé la télévision, ou même 
allumé. 

En bas: J'ai branché mon matériel électronique dans la prise sous le lit, qui 
accepte plusieurs prises internationales (Mais avec la tension thaïlandaise). Le 
câble deja branché sert à alimenter le lit 

.  

 

 

 

 

 

 

Les commandes de lit permettent un réglage facile de la position. On ne vous permet pas de s'asseoir trop haut. 

 

 

 

 

 

Les tiroirs de chevet. Grand rangement, mais 
impossible à atteindre quand on est coincé au 
lit. 

 

 

 

 

 

 

 

Les fenetres sont verrouillées et ne peuvent pas être ouvertes. Il 
ya quelques années, j'ai lu quelque part que cela peut être dû à 
des tentatives de suicide. 

J'ai découvert un peu tard qu'il n'y a aucun interet à apporter 
beaucoup de vêtements. Vous portez les vêtements de l'hôpital 
jusqu'à ce que vous partiez.   
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La nourriture de l’hopital 

Le café Mezzo est au rez-de-chaussée, et j'ai entendu dire que le menu était le meilleur de l'hôpital, le café décent 
et le frappé impressionnant. Je n'ai jamais pu y aller. Le menu est dans la chambre d'hôpital donc sans doute vous 
pouvez commander à partir de celle-ci, Mais je ne l'ai jamais fai. J’adore vraiment la nourriture tailandaise, et 
j’etais determinée à ne manger que ca. J’ai connu d'autres patients qui étaient tout le contraire. 

Il n'y a aucune restriction sur ce que vous êtes autorisé à manger à l'hôpital, En dehors de la nuit / matin avant la 
chirurgie Où vous ne pouvez rien manger. J'ai hésité à trop manger car la pensée d'avoir à aller aux toilettes avant 
que je puisse sortir du lit n'était pas agréable. 

Il existe un menu séparé pour les patients voulant des aliments occidentaux ou thaïlandais. La nourriture est 
bonne et les portions peuvent être suffisantes, mais c’est rébarbatif au bout d’un moment. Je suis arrivé au point 
où je ne voulais plus manger quoi que ce soit. J’ai entendu dire que la nourriture occidentale n’était pas variée, 
Mais je n’en ai aucune idée si c'est vrai vu que je n'ai mangé que la nourriture thaïlandaise. Pour mettre en 
perspectiveles choses, j'aime la nourriture de bonne qualité, J’aime avoir beaucoup d'expérience en mangeant a 
l’étranger, et je n'aime pas McDonalds. 
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Le Mezzzo Café dispose de coins salon intérieurs et 
extérieurs. 

Le cappuccino glacé était bon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez avoir des pizzas livrées à votre chambre. Celle-
ci est aux fruits de mer, de "The Pizza Company". Les 
morceaux roses et blancs sont bâtonnets de crabe. 

 

 

 

La maison de plage 

Chaque deuxième mercredi du mois, il ya un voyage gratuit organisé à la maison de plage du Dr Suporn. C'est 
une belle journée et en vaut la peine si vous en etes capable. Un massage est disponible pour un petit 
supplément. Mes remerciements à Amy pour la prochaine photo. 

 

https://www.pizza.co.th/
http://www.secretdiaryofatransgirl.co.uk/
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Sur le chemin nous nous sommes arrêtés au temple chinois de Najasaataichue. C'est l'un des plus importants 
temples chinois à Chonburi et il ya des billets de blog sur le temple ici et ici, et une google street view. 

      

Sur le chemin du retour de la maison de plage à la fin de la journée, nous sommes allés voir une zone avec 
beaucoup de singes. Malheureusement, ou peut-être heureusement, nous ne sommes pas sortis pour nous 
rapprocher. 

 

 

 

  

http://blog.benhodson.com/2014/10/reflection-najasaataichue-chinese-temple.html
http://myunseenthailand.blogspot.com.au/2009/03/wat-thep-sathit-in-ang-sila.html
https://www.google.com/maps/place/Thepsathit+Phra+Kiti+Chalerm+Chinese+Shrine/@13.3287135,100.9225631,3a,60y,94.94h,96.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9ZbAJj5cfjavaEKxcrm0Ig!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0x8dec6767c74eaf97!8m2!3d13.3289007!4d100.9230722!6m1!1e1
http://gothailand.about.com/od/planatrip/a/monkeydangers.htm
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La partie médicale 
Le personnel de la clinique vous montre exactement ce que vous devez faire après la SRS, Mais j'ai trouvé que 
c’était beaucoup d'informations d’un seul coup, un épuisement physique et mental, et les médicaments rendent 
difficile de se souvenir de tout. Tout en medilatant, et même pendant que j’allais aux toilettes, cela semblait assez 
clair pendant que je recevais des instructions, Le lendemain matin, j'en avais déjà oublié la moitié, et tout n’est 
pas dans le livre d'instructions. 

Livres d’instructions et de soins post-opératoires 

La clinique fournit deux brochures principales d’aide. Le manuel d'instructions contient tout ce que vous devez 
savoir à Chonburi, Et le livre de soins post-Op contient tout ce dont vous avez besoin post-op, y compris après 
votre retour à la maison. 

Le livre d’Instruction Contient des détails complets, y compris l'admission pour la chirurgie, les numéros de 
téléphone du personnel et de la clinique (la plupart d'entre eux), les instructions Pré et post-opératoire sur les 
certificats médicaux que vous pouvez avoir, la liste des fournitures médicales que vous recevrez, les détails sur 
le telephone et internet, une carte de la zone, Et plusieurs pages de traductions anglaises à thaïes pour une 
utilisation à l'hôpital. C'est une bonne quantité d'informations, et une grande partie n'est pas vraiment nécessaire 
vu que vous obtiendrez tout ce que vous voulez du personnel car ils s'occupent de vous. Pourtant, c'est rassurant 
de tout avoir. Il y a quelques parties qui ne sont plus à jour, mais rien de significatif – le McDonalds n'est plus là 
où il est montré sur la carte par exemple. 

Le livre de soins Post-Op est un autre guide 
complet et très utile. Il est bien écrit, bien que j'ai 
eu de la difficulté à trouver des informations à 
l'occasion; Il n'y a ni numéro de page, ni table des 
matières ni index. 

Certaines des informations ne sont plus a jour, Bien 
que cela soit évident desquelles et ca n'a pas 
d'importance si vous suivez les instructions du 
personnel. Les méthodes du Dr Suporn ont 
évidemment évolué au cours des années; La 
dilatation dynamique commence généralement 2 
semaines après l'opération plutôt que 3 semaines 
comme dit dans le livre. 

Après l’opération, mais avant de commencer la dilatation dynamique, On nous a donné un cours pour apprendre 
à prendre soin de nous-mêmes. On nous a dit que nous n'avions pas besoin de prendre des notes ; tout étant 
dans le livre. Seulement ce n'est pas le cas. Il ya quelques différences, encore une fois probablement parce que 
les choses ont évolué au fil des ans. Ce n'est pas un vrai problème, mais ce serait bien si le livre pouvait être mis 
à jour. 

Le retour depuis l’hospital jusqu’à l’hotel 

En arrivant à l'hôtel depuis l'hôpital, l'un des membres du personnel de la clinique aura déposé toutes les 
fournitures médicales à côté du lit. La quantité de matériel est un peu intimidante. Si je ne savais pas à quoi 
m’attendre, c’est chose faite.  
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Horloge, boîtes de préservatifs, miroir, panier de petites 
fournitures, gants, lubrifiant Q-C, serviettes hygiéniques 
et alaises de lit. Et il y en avait encore plus ailleurs. 

Plus tard, j’ai réarrangé tout ca, Apportant une lampe 
pour plus de lumière et une autre table pour mettre les 
fournitures dessus. 

 

 

 

 

 

La Betadine (à gauche) and l’Hibiscrub (à droite) sont des 
antiseptiques puissants utilisés pour le nettoyage. Ils 
peuvent aussi irriter la peau et doivent être utilisés avec 
précaution. 

La bétadine est appliquée sur les points de suture à l'aide 
d'une boule de coton tenue dans des pinces. Certaines 
personnes recommandent d'utiliser un petit pulvérisateur, 
Mais j'ai trouvé que cela en mettait partout. Mis à part 
lorsqu’on est sale, je pense qu'il est préférable de l’utiliser 
le moins possible pour éviter une irritation cutanée 
potentielle. 

L’Hibiscrub est utilisé comme savon pour vos nouveaux 
organes génitaux. J'ai continué à utiliser une version plus 
faiblement concentrée jusqu’à 5mois post op, jusqu'à ce 
que j'ai eu une éruption cutanée. C’est parti rapidement 

dès que j'ai repris le savon normal. 

Comment aller aux toilettes 

C’est difficile a croire, mais j’ai du réellement demander quelques conseils a ce sujet donc je les ai écrits 

 1 pipi/Popo 

Pipi: Si cela s’avère difficile, alors se tenir debout dans la douche peut aider, et c’est certainement plus facile à nettoyer après. 

2 Laver avec la douchette des toilettes, en pulvérisant de l'avant vers l'arrière. 

Popo: Essuyer de l'avant vers l'arrière pour éviter d'essuyer des excréments dans le vagin. 

Utilisez vos mains pour laver vos parties génitales car c'est la bonne méthode, Et nettoyer également les mains pour plus tard 
quand le Silvex sera appliqué (On m'a dit que l'eau du robinet contient du chlore, donc on peut l’utiliser). 

3 Séchez avec des lingettes pour bébés ou une serviette plutôt que du papier hygiénique. 

La clinique ne fournit pas de lingettes, j'ai acheté les miennes. 
Tamponnez légèrement plutôt que d’essayer de sécher en frottant. On me dit de préférer ne pas utiliser de papier toilette (je 
n’ai pas compris pourquoi). 
Si vous avez vos mains "sales" lavez-les avec du savon avant la prochaine étape.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Povidone-iodine
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorhexidine
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4 Appliquer la crème Silvex, une grosse goutte sur le doigt appliqué au clitoris. 

L’étaler autour des lèvres c’est très bien, mais ne pas appliquer à l'intérieur du vagin. L'application de haut en bas ou de bas 
en haut est correcte. 

Ni l'hibiscrub ni la betadine ne sont utilisés. 

Au début, je trouverais souvent plus facile de faire pipi debout dans le bain, probablement à cause de tout le 
gonflement. Toute cette aventure pour se débarrasser de la chose, et je suis toujours debout pour faire pipi … 

Comment se doucher (hors dilatation) 

J’aborde ici le cas d’une douche normale. La douche après dilatation sera abordée dans un autre chapitre. 

Après la SRS vous ne pourrez prendre que des douches en Thaïlande. Le fait de prendre un bain n'est autorisé 
qu'après le retour à la maison. 

On m'a dit d'éviter de me doucher avant la dilatation car c’est inutile et il faut eviter de nettoyer le vagin trop 
souvent. Comme je prenais une douche 3 fois par jour juste pour la dilatation je ne suis pas sûr d’avoir 
effectivement pris d'autres douches. 

1 Douchez-vous comme d'habitude 

2 Laver la zone vaginale (pas a l’intérieur) Avec une petite quantité de hibiscrub, Puis laver le hibiscrub avec le 
jet. 

L’Hibiscrub peut brûler la peau et ne doit pas être utilisé excessivement. 

3 Séchez avec un chiffon ou une serviette pour bébé plutôt que du papier hygiénique. Tamponnez légèrement 
au lieu de frotter. 

4 Appliquer la crème Silvex, une grosse noisette sur le doigt appliqué du clitoris (du haut) vers le bas. Etalez 
delicatement autour des levres, mais là pas à l'intérieur du vagin. 

Les doigts sont propres en raison de l'utilisation précédente de l'hibiscrub. 

Notez que la betadine n'est pas utilisé. 

Les dilatateurs 

La clinique fournit un kit de 4 dilatateurs12, small, medium, large, et un second medium en plastique blanc. Le 
dilatateur blanc était à l'origine le seul offert et n'a pas de but spécial ou d’importance. J'ai seulement utilisé le 
moyen et le grand, et plus tard j’ai acheté le dilatateur large orange « Soul source » aux Etats-Unis. 

En revenant de Thaïlande, j'ai emballé chaque dilatateur dans des bagages enregistrés séparés au cas où l'un 
d'entre eux se serait perdu. En raison des contrôles de sécurité, ils ne doivent pas être transportés dans des 
bagages à main. Je m'inquiétais de les perdre, Et cela aurait été rassurant d'en avoir un pour la maison avant de 
partir. Je n'y ai pas pensé sur le moment, Mais j’aurrais pu avoir commandé une taille normale de chez Soul 
Source. 

À l'hôpital quand le Dr Suporn m'a donné des instructions sur la façon de me dilater, il a dit que la profondeur est 
mesurée avec le dilatateur moyen complètement inséré, et se fait a partir des cicatrices verticales de chaque 
côté du vagin. À pleine profondeur, j'ai trouvé une petite différence de peut-être ¼ de pouce Selon la cicatrice 
que j'utilisais, Bien que cette différence soit impossible à voir normalement. À environ 4 semaines après 
l'opération, j'ai commencé à avoir de la difficulté à voir l'une des cicatrices au point où j'avais besoin de la 
mesurer, Et ca n'a fait que s'améliorer depuis.  

                                                      

12 Égalements connus (par certaines) comme les copains thaïlandais, et après cela il ya la "dilatation organique" 
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J'étais curieuse de connaître la longueur des dilatateurs, alors j'ai commencé à tout mesurer. D'une certaine 
facon c'était beaucoup plus intéressant pré-op, Et depuis ca a perdu perdu son intérêt. Quoi qu'il en soit, c'est 
fait. 

Ces deux premières photos montrent les marquages de profondeur des dilatateurs large et moyen côte à côte, 
Et debout verticalement sur une surface plane. C'est donc la mesure depuis la pointe pointue des dilatateurs. Il 
ya une petite différence dans la mesure. Les mesures impériales étaient légèrement différentes, Alors que les 
mesures métriques étaient pratiquement identiques. 

 

Mesures impériales, dilatateur Medium et Large 

 

 

Mesures métrique, dilatateur Medium et Large 
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Le diamètre du dilatateur medium était légèrement 
inférieur à 32 mm, soit 31.46 mm. 

Le grand était un peu plus grand que 34mm, soit 35.16 
mm. 

La différence est alors de 3.71mm Au lieu des  2mm prévus, 
Cela peut expliquer pourquoi il a l’air beaucoup plus grand. 
Et on le ressent beaucoup plus grand que ca.  

Le dilatateur blanc (medium) fait 32.12 mm (32 mm 
annoncé), et le petit 27.46mm (26 mm prévu). 

D'après mon expérience, selon la façon dont vous mesurez 
et quel dilatateur vous tentez de mesurez, cela fait une très 

grande différence de profondeur. Il n'y a pas beaucoup de points de comparaison de profondeur entre eux sans 
prendre cela en compte, Et pour être honnête il n’y a pas beaucoup de point de comparaison de toute façon. 
Toutefois, le suivi de votre propre profondeur est essentiel pour vous assurer que votre dilatation est 
correctement faite et ne pas perdre de profondeur. Cela perd son intérêt à mesure que les mois passent. 

A partir du 4eme mois, j'ai commencé à utiliser le plus grand « Soul Source #4 orange dilator »38mm de diametre. 

J’ai mesuré le diamètre du « Soul Source » qui est 
de 37.04mm. Ce dilatateur présente également 
une courbure à son extremité, Qui en théorie est 
une bonne idée car il suit le contour de votre 
corps; En pratique, je constate qu'il ne cesse de se 
tordre ce qui est assez inconfortable. 

Indépendamment de ses avantages comme 
dilatateur statique. Je ne pense pas que le « Soul 
Source » Soit bon pour la dilatation dynamique vu 
que le coude ne permet pas vraiment le 
mouvement de rotation. 

Après avoir dit tout cela, j’arrive a 8 " de profondeur (Peut-être un peu plus, c'est difficile à voir) avec le dilatateur 
moyen mesuré a partir des cicatrices, et peut etre ¼” de moins avec le large. Avec le dilatateur « Soul Source » 
je n’atteint que 5⅞” or 178mm (5eme point) de profondeur mesurée à partir des cicatrices, et 6¾ or 170mm de 
profondeur mesurée depuis l’entrée de mon vagin. 

Le Dr Suporn a une excellente réputation pour créer la profondeur, et 8” c’est vraiment bien ; Ses dilatateurs ne 
seraient pas utilisables plus profonds vu qu’ils seraient trop courts (Le « Soul Source » #4 A encore de la marge). 
Àvec un peu de chance je pourrais au fil du temps augmenter la profondeur que je peux atteindre avec le « soul 
source » assez significativement; En raison de l'extrémité arrondie il travaille sur l'augmentation de la largeur, 
pas la profondeur.  

Après 15 mois, je suis à 8½ ", bien que je ne mesure plus a partir des cicatrices vu que je ne peux pas les voir 
(c'est plus profond, Il est tout simplement difficile de dire combien) et il n'y a qu'une très petite partie du 
dilatateur qui dépasse (il fait 9 "de long). 

L’article de 2004 du Dr Suporn intitulé “De l'efficacité de la pleine utilisation du scrotum et de la greffe de peau 
de l’aine pour une vaginoplastie lors qu’une chirurgie de Reassignment Sexuelle” a donné des résultats de 147 
patients avec entre 5,0 "à 8,5" de profondeur, et une moyenne de 6.47”, Mesurée avec un dilatateur de 30 mm 
(Et plus récemment, de 2010 à 2013, la profondeur moyenne est de 7”). Je ne sais pas à quoi cela correspond 
maintenant vu que le dilatateur moyen utilisé pour mesurer la profondeur est plus grand, à 32mm.   

https://www.soulsource.com/products/soul-source-grs-vaginal-dilators-size-4/
http://www.supornclinic.com/restricted/SRS/srspapers.aspx#depth
http://www.supornclinic.com/restricted/SRS/srspapers.aspx#depth
http://www.supornclinic.com/restricted/SRS/srstechnique.aspx
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Je ne sais pas non plus comment concilier cela avec la garantie de profondeur de 6 "13, Étant donné qu'il y avait 
clairement des patientes dans l'étude qui ont eut moins, mais je suis confiante quand au fait que cela sera au 
moins aussi bon que tout autre chirurgien et probablement beaucoup mieux. 

La dilation 

La dilatation est importante. Vraiment importante. Sans dilatation, le vagin finira par cicatriser extrêmement 
serré ou fermé. Il ya un cours sur la dilatation, des notes détaillées dans le carnet de soins post-opératoire de la 
clinique, le Dr Suporn vous montre comment vous dilater à l'hôpital, Et vous êtes même aidée pour la première 
par un membre de la clinique à votre retour à l'hôtel. Malgré tout cela, lorsque j’ai du la faire seule par moi-
même pour la première fois, j'ai senti que j'avais oubliée les points critiques et j’ai dû passer consulter le livre à 
nouveau pour essayer de retrouver ce que je devais faire. 

J'ai commencée à prendre des notes détaillées de questions à poser au personnel de la clinique (j’ai du les 
embeter). Des mois et des centaines de dilatations plus tard, je me demande ou etait le problème, Mais je me 
souviens que je n'étais pas la seule avec des questions. 

Il y a encore des choses que je n'ai pas mentionnées ici, Mais ce n'est pas important; Vous aurez toute l'aide dont 
vous aurez besoin. Ce que j’ai relaté ici n'est pas vraiment important non plus – J'ai survécu sans comme tout le 
monde. 

La dilatation c’est trois fois par jour pendant les 3 premiers mois, Puis deux fois par jour pour les 3 mois suivants, 
et une fois par jour pendant les 6 mois suivants. Vous n’aurez pas d’autre vie pendant ces trois premiers mois, 
Mais ca devient beaucoup plus facile après la première année. Au bout de 18 mois, je ne me dilatais qu'une fois 
par semaine, Et j'ai parlé aux femmes post-op qui etaient là pour une retouche qui se dilataient qu'une fois par 
mois à seulement deux fois par an (Et comptaient le sexe comme une dilatation).  

La clinique souligne la nécessité d'être détendue pour la dilatation, Et j'ai trouvé cela absolument primordial. Les 
quelques fois ou je l'ai attendu un peu plus longtemps que d'habitude, et je parle en heures, c’est devenu 
beaucoup plus difficile et plus désagréable. Si vous n'étes pas prudente, je peux immaginer que ca devienne un 
cercle vicieux de difficulté et de douleur croissant rapidement. A Chonburi, j'ai essayé de le faire toutes les 8 
heures, Au point où j'ai fini par couper mon sommeil en deux périodes chaque jour, tard dans la nuit et l’après-
midi. Ce n'est pas si facile à la maison. 

Sur les conseils du personnel de la clinique, j'ai utilisé le côté gauche du lit pour me dilater car il était plus près 
de la salle de bain. Ca prend tout son sens. J'ai placé toutes les fournitures à portée de main sur la table à gauche 
du lit, Et mon ordinateur, souris, téléphone et horloge sur la droite. Une fois à la maison en raison de la disposition 
de ma chambre, j'ai fini par faire le contraire et ai découvert une différence importante. 

Je suis droitiere, donc j'utilise ma main droite pour tenir le dilatateur. Il n'y a aucun moyen que je puisse le faire 
avec la main gauche. Cela signifie que ma main droite est couverte de lubrifiant, Tandis que ma gauche est assez 
libre. Dans l'hôtel avec des fournitures sur la gauche, je finissais avec les deux mains couvertes de lubrifiant, plus 
ma souris et le téléphone cellulaire qui avait tendance a en etre couverts eux aussi. Toute manipulation est très 
délicate. À la maison, il est plus facile de garder ma main gauche propre, Et l'utiliser pour bidouiller mon 
ordinateur et mon téléphone sans aucun problème. J’aurais du échanger les côtés à l'hôtel. 

La dilatation, c’est un beau désordre et c’est beaucoup plus pratique nue. Le seul problème c’est qu’on a froid a 
cause de la climatisation et a cause des éternuements - Le dilatateur a jailli comme une fusée sur le lit, et m’a 
causé des petits saignements. Les muscles sont vraiment puissants et la pression énorme. Je n'aurais pas pu me 
rendre compte avant d’a quel point le muscle par lequel passe le dilatateur est puissant; Il est sur tout le chemin, 
pas seulement l'entrée. Plus de climatisation pendant la dilatation.   

                                                      

13 Email de la clinique "Veuillez noter que la technique du Dr Suporn garantit une profondeur vaginale d'au moins 6 pouces." 
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Les dilatateurs sont très glissants et il est assez difficile de les tenir si vous n’y faites pas attention. J'ai laissé 
tomber le mien plusieurs fois, heureusement seulement sur le tapis. Si vous n'avez pas de tapis, il peut etre utile 
de mettre un tapis à côté du lit afin qu'ils ne se cassent pas ou soient ébréchés. J'ai placé toutes mes fournitures 
à portée de main tout en me dilatant, Un premier ensemble très proche et du rechange à côté, juste au cas où 
j’en aurais besoin (ce qui n’a pas manqué). Vous ne voulez pas avoir à vous lever et vous ne pourrez pas vous 
contortionner très loin tout en vous dilatant. J'ai trouvé qu’avoir un petit seau à côté du lit pour mettre les 
dilatateurs après usage etait très utile. Ils sont couverts de lubrifiant ou pire, et vous ne voudriez pas les mettre 
sur le lit ou le plancher. J'ai récupérée deux petits seaux et quelques paniers au Big C dans Central Plaza. Ils ne 

coûtent presque rien. Les paniers étaient pratiques pour organiser les 
autres fournitures. 

Ouvrir le tube de Q-C en enlevant le bouchon, le retournant, Et le 
repousser pour percer le joint d'étanchéité avec le mécanisme de 
perforation intégré du tube. 

 

 

La dilatation Statique Est la technique initiale pour les 2 premières 
semaines ou plus. Elle est poursuivie jusqu'à ce que le Dr Suporn vous 

examine et vous dise que vous êtes prête à passer à Dilatation dynamique. 

Pourquoi dynamique? Selon le personnel de la clinique, le vagin finira par se rétrécir autour du dilatateur si vous 
utilisez uniquement la technique statique. Je n’en suis pas sûre, mais je pense que c’est particulièrement 
important avec la technique du Dr Suporn où le vagin est formé à partir de la peau qui est coupé dans un 
patchwork afin qu'il puisse s'étirer à la taille requise, et cette coupe provoque des cicatrices étendues que la 
dilatation contrecarre. La dilatation dynamique a été inventée par la clinique de Suporn en 2006. 

J'ai été avertie à plusieurs reprises que dans les premiers mois, il est très important quand vous etes couché sur 
le dos de ne jamais lever vos genoux très haut (Vers le visage). Cela peut endommager le travail de Dr Suporn. 
Beaucoup plus tard, je ferais cela pour garder le lubrifiant dedans – Revenir en arrière, Élever les genoux, et juste 
verser, mais ne pas essayer cela pendans les 3 premiers mois. 

Le Dr Suporn m'a également donné son classique avertissement "pas de pensées sexy" ; Éviter de vous laisser 
emoustiller pendant les deux premiers mois car cela peut causer des saignements et des dommages. Bien sûr, ça 
fait mal, Et j'ai dû arrêter de regarder un film qui devenait un peu trop "romantique". 

Pendant la dilatation je trouve assez facile de guider le dilatateur sur la plupart du chemin, mais sur les derniers 
pouces c’est de plus en plus difficile, peut prendre un certain temps et faire mal. Le temps pour la dilatation ne 
commence que lorsque vous "atteignez la profondeur ”, Donc les 20 minutes que vous avez pris pour arriver 
jusque là ne comptent pas ; vous avez encore 10 ou 15 minutes à vous dilater. 

J'ai été assez obsédée par l'hygiène. Une fois à la maison, j'ai continué à me doucher et nettoyer avec du savon 
ou de la chlorohexidine avant et après la dilatation, et nettoyer les dilatateurs à la chlorhexidine. Jusqu'à la fin du 
3eme mois, je prenais 6 douches par jour. C’est presque certainement inutile, tout comme une ceinture de 
sécurité dans une voiture l’est (Je n'en ai jamais eu besoin), Mais j'ai entendu des histoires horribles au sujet des 
infections et je ne veux pas passer par cela. Très douloureux. 

L’Hibiscrub est appliqué aux organes génitaux avant et après la dilatation, Mais seulement en très petites 
quantités car ca peut brûler la peau. J'ai été très contente au début, mais j’ai continué à l'utiliser et j’ai développé 
une éruption cutanée après 5 mois … Où vous ne voulez vraiment pas en avoir. Des gens ont également réussi à 
avoir des éruptions de betadine, de lubrifiant, et de lingettes humides, Donc ce n'est pas toujours évident de 
déceler la cause. Après cela, j'ai également arrêté de laver les dilatateurs avec de l'hibiscrub, en utilisant du savon 
à la place.   
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On m'a dit que le préservatif et le KY devraient être appliqués avec des gants, Mais si les gants ne sont pas utilisés, 
vos mains doivent être nettoyées avec du savon ou de l’hibiscrub. Les gants en latex sont également utiles si vous 
avez des ongles longs, et j'ai remarqué plus tard à la maison, ils accrochent bien sur un dilatateur glissant. Faites 
attention avec vos dilatateurs lubrifiés; ils sont vraiment tres glissants Et j'ai laissé tomber le mien par terre 
quelques fois. J'ai parlé à quelqu'un qui en avait ébréché un et utilisais un dilatateur coupant, n'est pas une bonne 
idée. J'ai mis un tapis sur le côté de mon lit à la maison pour que si je laissais s’échapper le dilatateur (et je l’ai 
fait) je ne le casse pas. Il ya un dilatateur moyen de rechange, donc dans le pire des cas vous avez encore un. 

Les préservatifs sont stériles et utilisés sur les dilatateurs pour aider à prévenir 
l'infection. J'ai lu quelque part que les préservatifs protègent de la gravure sur 
le côté des dilatateurs, mais je ne peux pas dire que ca m’ai marqué. 

Vous n'avez pas besoin de préservatifs (Pour la dilatation tout du moins) une 
fois que vous arrivez à la maison, mais j'ai acheté un supplément de 5 cartons 
(30 jours) juste au cas où (comme d’habitude). Le carnet de soins post-op dit 
que vous pouvez les utiliser pour un deuxième mois, mais c'est facultatif. 

Un autre problème qu’il vaut mieux eviter est la constipation. J'avais entendu dire qu’une constipation peut 
rendre deux heures douloureuses en essayant d'atteindre sa profondeur, sans y arriver, parce qu'il n'y a pas de 
place là-dedans. Pas bon. C'est l'une des choses merveilleuses que la communautée à l'hôtel vous transmettra, 
toutes ses connaissances. 

Après une semaine ou de retour à l'hôtel, j’ai pensé que je pouvais avoir une infection urinaire. J'ai eu certains 
des symptômes décrits dans le carnet de soins post-op, Pipi sombre, Douleur au-dessus de l'os pubien, un pipi 
difficile. Il semble que le Silvex peut rendre le pipi sombre et la SRS fait le reste. 

Lors des premiers temps apres l’opération, pendant la douche qui suit la dilatation, j’ai de temps en temps trouvé 
de gros « morceaux » de je ne sais quoi, des tissus morts en quelque sorte, que j’ai laissé tomber dans le bain. 
C'est assez dégoûtant, mais "normal". Il y avait des discussions très bizarres autour des tables de petit déjeuner 
certains matins; des sourires de connivences et de la souffrance partagée. C'est un peu drôle maintenant que j’y 
repense. 

A la fin de chaque dilatation une seringue est utilisée pour nettoyer le reste de lubrifiant et l’empecher de 
fermenter14 (ce n’est pas bon). La clinique fournit une seringue médicale simple, Mais une fois que vous rentrez 
à la maison vous en aurez besoin d'une meilleure (Il y a une photo à 1 mois et + post-op). 

J'ai réussi à devenir folle a cause d’une piqure d’insecte sur ma cheville en me dilatant. Une fois que vous avez 
commencé à vous dilater, vous ne voudrez pas vous arrêter, Et vous ne pouvez pas vous pencher pour gratter. 
Je n'ai pas réussi à trouver quoi utiliser pour me gratter; La chose la plus longue dans la chambre était un cintre 
et c'était encore trop court. 

La première dilatation du matin doit être terminée avant 10h00 lorsque le personnel de la clinique commence 
ses visites quotidiennes à l’hotel, et la dernière dilatation terminée à 21h00 pour éviter de gêner le personnel de 
la clinique s'ils doivent venir vous aider (Ils vont venir bien sûr, mais ce ne serait pas respectueux). 

Les analgésiques sont censés être pris après avoir mangé pour prévenir les maux d'estomac, Mais je les ai pris au 
réveil puis lors de la dilatation 30 minutes plus tard, suivi du petit déjeuner. Aucun problème. Cela marchais bien 
pour rencontrer les autres dames pour le petit déjeuner, qui comme la plupart préféraient plus tard, plutôt que 
plus tôt. Je prenais habituellement soin de prendre du Tramol avant mes dilatation et pas d'autres fois; vu qu’il 
ya un maximum a ne pas dépasser en 24 heures. Les autres fois, j'utilisais de l’Idarac et du paracétamol.   

                                                      

14 Livre de soins post-op 

https://en.wikipedia.org/wiki/Urinary_tract_infection


82 

La dilatation statique 

Ces recommandations sont excessives, et certaines ici ne sont pas primordiales. C'est juste ce que j'ai choisi de 
faire, et je voulais établir une routine pour rendre les choses plus faciles (ca m’a aussi un peu ennuyé). La dernière 
chose que vous voulez faire une fois que vous avez commencé à vous dilater est d'arrêter pour une raison 
quelconque. Comme se lever pour trouver l'horloge, encore une fois. Plutôt que de me déranger, je faisais sans. 

La dilatation statique est à faire 2 fois par jour, Une fois le matin, une fois le soir. Idéalement, la période entre les 
dilatations devrait être d'environ 8 à 12 heures, Bien que ce ne soit pas une règle stricte. 

La clinique fournit une sangle en plastique bleu qui est utilisé pour 
maintenir le dilatateur en place une fois que la profondeur est atteinte. 
Cela rend les 30 minutes de dilatation statique très facile. C'est 
dommage qu'elle ne serve à rien pour la dilatation dynamique. 

La feuille de plastique couvre le lit, L’alaise de lit placé sur la feuille, Et 
la sangle au-dessus de celle-ci. Allongez-vous sur la sangle de sorte 
qu'elle se trouve entre vos jambes et que votre poids la maintiene en 
place. Tenez l'autre extrémité et tirez-le vers le haut entre vos jambes 
pour maintenir le dilatateur en place à pleine profondeur. 

Après le nettoyage elle est suspendue au-dessus de l'anneau de 
serviette sous l'évier de salle de bains pour secher. 

C’est difficile à voir, mais à gauche il y a un verre contenant la betadine 
qui est utilisé avec la seringue pour nettoyer le vagin après la dilatation. 

 

 

 

Etapes détaillées pour la dilatation statique 
1 Si nécessaire, un analgésique peut être pris 30 minutes avant la dilatation. 

 Les instructions sur les boites disent de prendre les analgésiques après un repas, Mais ce n'est pas strictement 
nécessaire, surtout si vous ne ressentez aucun effet indésirable. Il est possible de substituer un analgésique plus fort 
à l'un des (2) plus faibles si ce n'est pas assez, mais ne dépassez pas 2 comprimés. Les analgésiques sont 
habituellement pris après les repas pour réduire les risques de malaise, surtout le Tramol. 

2 J'ai mis une poubelle près du lit pour pouvoir y jeter des choses. C’est le bazar sinon. 

3 Préparer la surface du lit, avec la feuille imperméable sur le lit, et le tapis absorbant en plus. Placez la 
sangle bleue dans la position appropriée afin que lorsque vous vous allongez sur elle, vous pourez 
simplement la mettre en place plus tard. 

4 Toutes les autres fournitures devraient être facilement accessibles sans se déplacer du lit, Y compris le 
miroir, lespinces, la bétadine, les boules de coton, l’horloge, les lunettes (si besoin). 

 Assurez-vous qu'il y ait du rechange pour toutes les fournitures qui sont susceptibles de vite défiler 

5 Préparer le kit de pansement stérile. Recharger le bassinet de betadine, les boules de coton, les gants 
chirurgicaux, et les pinces. 

 Les coussinets de gaze carrés font partie du kit, mais ne sont pas vraiment nécessaires. 

6 Préparer la salle de bain pour le nettoyage : Eau (en bouteille) dans le bassin jaune (bassin haricot), la 
betadine et la seringue de 50ml à portée de main tout en vous tenant debout dans le bain. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_dish
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 Le personnel de la clinique verse un peu de betadine dans un des bassinets du bain et place un couvercle dessus. J’ai 
fait pareil. 

7 Placez le hibiscrub à portée des toilette pour le Popo / Pipi  

Cela rend plus facile d'avoir le dilatateur dedans et évite d’avoir à s'arrêter entre les deux pour faire pipi. 

8 Laver avec la zone vaginale avec la douchette des toilettes, en pulvérisant de l'avant vers l'arrière. 

9 Nettoyer la zone vaginale avec de l'hibiscrub et rincez avec la douchette de l'avant vers l'arrière. 

 Comme d'habitude limitez la quantité de hibiscrub et ne pas insérer à l'intérieur du vagin. C’est irritant pour la peau. 

10 Déplacez l’hibiscrub à portée de la baignoire. 

 sauf si vous avez 2 bouteilles, dans ce cas, laissez en une dans chaque endroit. 

11 Allongez-vous sur le lit préparé / alaise / sangle 

12 Enfilez les gants chirurgicaux 

 Les gants sont facultatifs, mais s'ils ne sont pas utilisés, les mains doivent être nettoyées avec du savon ou du hibiscrub. 
Cependant, le gel Q-C est sale et certaines filles ont des ongles longs qui pourraient blesser le vagin. 

13 Appliquer le préservatif sur un dilatateur moyen 

 C'est parce que le vagin n'est pas encore complètement guéri et que le préservatif est plus stérile que le dilatateur. 

14 Appliquer une quantité généreuse de gel Q-C sur le dilatateur et l’étaler. 

15 Appliquer une partie du gel Q-C à l'intérieur du vagin avec votre doigt. 

 Cela est également utile si vous avez une difficulté à trouver l’entrée du trou … 

16 IMPORTANT: Allongez-vous avec les jambes plates contre le lit et seulement légèrement écartés. Tête, 
haute, contre l’oreiller. 

 Ne soulevez pas les genoux car cela entraînerait la séparation de la plaie (mauvais). 

17 Détendez vous et insérez le dilatateur à sa pleine profondeur telle qu’indiquée par le Dr Suporn. 

 La profondeur totale est mesurée sur les cicatrices indiquées par le Dr Suporn et est un peu douloureuse.  

Avant d'insérer le dilatateur, tournez-le d'abord pour pouvoir lire les chiffres, Et assurez-vous qu'il ya suffisamment de 
lumière dans la pièce pour les voir. Si vous avez besoin de lunettes mieux vaut les avoir déjà mises … 

18 Tirez la sangle bleue en position entre vos jambes pour maintenir le dilatateur en position à sa pleine 
profondeur. 

19 Retirer les gants et jetez les dans la poubelle. 

20 Démarrer un compte à rebours de 30 minutes. 

21 Garder le dilatateur à pleine profondeur pendant 30 minutes. 

13 Enlever lentement le dilatateur et tenant l’alaise entre vos jambes et allez à la salle de bains. 

 Ne voulant pas mettre du bazar partout. J'ai trouvé qu’une serviette en papier ou un chiffon humide facilite 
l'agrippement du dilatateur pour le retirer, Et fait moins de désordre. 

14 Mettez vous debout dans la salle de bain, dos au mur. 

 Ca peut aider de se pencher sur le mur en faisant jaillir l'eau. 

15 Remplissez la seringue de 50 ml d'eau potable (en bouteille) du bassin. 

 Celui que vous avez préparé plus tôt. 
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16 Placez la seringue à l'entrée du vagin et injectez de l'eau dedans. Répéter 2-3 fois jusqu'à ce que l'eau 
qui sort du vagin soit propre. 

 Ne pas insérer la seringue dans le vagin. 

Il est utile de localiser l'entrée avec le doigt. 

Attendez-vous à voir divers morceaux de résidus sortir. 

17 Répéter l'étape précédente avec 50ml si l'eau est propre, Puis aspirer un supplément de 5 ml de betadine 
dans la seringue avant de l’injecter dans le vagin. 

18 Douchez-vous comme vous le feriez habituellement, laver les cheveux, le corps, etc. 

 Douchez-vous pour nettoyer le désordre, mais aussi le reste de votre corps car vous ne voulez pas prendre trop de 
douches chaque jour vu que l’hibiscrub brûle la peau. 

20 Nettoyer la zone vaginale avec une petite quantité d’hibiscrub, puis rincez. 

21 Sécher avec une serviette (comme d'habitude). 

22 Retournez au lit avec l’alaise si elle n'est pas trop sale. 

 Une nouvelle peut être utilisée, mais la clinique vous les facturera si vous venez à manquer. 

23 Allongez-vous avec un miroir positionné pour voir la zone vaginale. 

 Comme nous n'introduisons pas le dilatateur, nous pouvons étendre les jambes / lever les genoux pour voir 
correctement. 

24 En utilisant les pinces en plastique saisir une boule de coton et la tremper en betadine, et appliquer sur 
tous les points de suture (La paire extérieure de points et ceux vers le centre). 

25 Couvrez le kit stérile, et la betadine qui pourront être réutilisé le lendemain (À moins que cela ne colle). 

 La betadine devra probablement être rechargée de toute façon. La zone où la betadine se range fait partie des lieux 
de stockage des boule de coton, les déplacer ailleurs. 

25 Appliquez de la creme Silvex, Une grosse noisette sur le doigt appliqué sur le clitoris. 

 Appliquez de haut en bas ou de bas en haut ne fait aucune différence, mais ca doit aller sur le clitoris qui est à l'intérieur 
de la lèvre interne en haut. La répandre autour des lèvres est très bien, mais ne pas appliquer à l'intérieur du vagin. 

Les doigts sont suffisamment stériles en raison de l'utilisation antérieure de l'hibiscrub. 

26 Porter une culotte avec une serviette hygiénique. 

27 Nettoyez le dilatateur, la seringue, le bassinet d'eau avec du savon et de l'eau du robinet. Laissez secher 
à l’air libre. 

On m'a dit que pour l'hygiène les serviettes hygiéniques devraient être remplacées au moins deux fois par jour, 
et plus si nécessaire. 

Nettoyez les dilatateurs à l'eau du robinet. J'ai également utilisé de l’hibiscrub, juste pour être sûre, mais assurez-
vous qu'ils soient lavés de façon appropriée, c'est le dernier endroit ou vous voulez une irritation chimique 
supplémentaire. 

Dilatez vous avant la douche, comme ca vous n’aurez pas besoin de nettoyer le vagin trop souvent. Une fois que 
je suis arrivée à la maison j'ai commencé à me doucher avant la dilatation, je faisais des efforts supplémentaires 
pour ne pas avoir d’infection et je pensais que les lavages supplémentaire aurait diminué le risque d’infection. Je 
n'ai aucune idée si c’était efficace.   
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La dilatation statique peut également être utilisée pour arrêter un saignement interne si cela se produit. J'ai eu 
un saignement mineur une fois, mais je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que le personnel de la clinique me le fasse 
remarquer pendans "l’inspection" quotidienne à l'hôtel.  

Les dilatations dynamiques 

Tout d’abord, NE PAS COMMENCER la dilatation dynamique tant que Dr Suporn ne vous y autorise pas. 
Démarrer trop tôt peut (et a) conduire à des blessures qui nécessitent une retouche ultérieure par Dr Suporn. La 
dilatation dynamique est bien plus agressive que la dilatation statique et une convalescence avancée est 
nécessaire pour éviter les dommages. 

Ma première dilatation dynamique était dans la soirée, et m’est apparue comme une sorte de choc. C'est une 
technique plus agressive, et c'est censé être difficile, mais même en le sachant … En y repenssant je pense que 
j'y suis allée trop fort. C'était douloureux, mais à aucun moment insupportable (avec 2 Tramol). Cet effort 
constant sur deux sessions de 15 minutes m'a vraiment épuisée et à la fin je tremblais. 

Le lendemain matin, je me suis réveillé et dilaté et c'était bien. Et puis je me suis reveillée, c’était un reve. 
D’habitude, je ne me souviens pas de mes reves, mais celui-la m’a marquée. Je commençais à me demander ce 
qui m’attendais ; 1 mois comme ca avec cette douleur et on nous dit que le deuxième et troisième mois seront 
encore plus difficile que le premier. Je suis descendue pour le petit-déjeuner perdue dans mes «pensées» et j’ai 
versé mon café du matin. J’avais juste oublié la tasse. Ca commencais bien. 

Heureusement, c’est devenu un peu plus facile rapidement après ca, et personne d'autre n'a mentionné une 
grande difficulté. Certaines d’entre nous sont plus chanceuses que d’autres je suppose. 

Une fois la dilatation dynamique démarrée, la dilatation statique est complètement arrêtée, sauf si elle est 
nécessaire pour arrêter le saignement interne (La pression du dilatateur arrêtera le saignement). Pour la 
dilatation statique, je n'utilisais que le dilatateur moyen, mais pour la dynamique j'utilisais d’abord le médium 
puis le grand. Je n'ai aucune idée des dilatateurs utilisés par d'autres, mais la boîte contient un petit dilatateur. 

Avec la dilatation statique pour faire simple, vous n’avez qu’à vous enfiler le dilatateur et attendre. Pour la 
dilatation dynamique vous l’inserez et effectuer un mouvement d'agitation circulaire, en balayant une zone 
conique avec l'extrémité. Ne pas faire tourner le dilatateur autour de son axe. 

La préparation initiale pour la dilatation dynamique est sensiblement la même que pour la dilatation statique, 
d’abord en utilisant le dilatateur moyen, exécuter les étapes 1 à 5, puis pareil avec le dilatateur large 

1. Insérez à la profondeur maximum 

2. Poussez fermement pendant 10-15 secondes 

3. Relachez et detendez vous pendant 2 secondes ; Laissez-le revenir un peu 

4. Agiter pendant 10-15 secondes à 1 agitation toutes les 3 secondes 

5. Répétez l'étape 2 pendant 10-15 minutes 

Les 10-15 minutes ne commencent qu'une fois que la pleine profondeur est atteinte, et une fois terminé, répétez 
le processus avec le dilatateur large. Au début, je l'ai pris très au sérieux, essayant de tenir le temps exact, mais 
il n'est pas important de s'y conformer exactement, et c'est un peu difficile de se concentrer sur le temps de 
toute façon. Comme j'avais augmenté la profondeur Dr Suporn m'a dit de réduire le temps de dilatation à 10 
minutes et m'a averti plusieurs fois de ne pas y aller trop fort ; cela pourrait augmenter le temps de récupération. 

J'ai trouvé utile d'utiliser la technique dynamique avant même d'etre à pleine profondeur, car cela m'aide pour y 
arriver. 

Cependant je ne commence à mesurer le temps qu’une fois la pleine profondeur atteinte.  
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La petite horloge fourni par la clinique peut être utilisé pour la dilatation et le tic-tac m'aidée à me concentrer et 
a garder la notion du temps, mais c'est vraiment embetant quand je suis en train d'essayer de dormir. J'ai trouvé 
que l'enfouir sous l'oreiller de rechange m'a aidée. J'aurais bien utilisé mon téléphone cellulaire, mais je mettais 
du lubrifiant dessus.  
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Lubrifiant 

La clinique a fourni un gigantesque stock de gel Q-C, Mais malgré tout j'ai commencée à en manquer environ une 
semaine avant la fin. 

Les médicaments supplémentaires sont fournis gratuitement, mais il semble que le lubrifiant ne soit pas un 
médicament et doive être payé. 

J'ai lu plusieurs fois que le K-Y est un très mauvais lubrifiant pour la dilatation et je n'aurais absolument aucune 
envie d'avoir des problèmes lors des dilatations dans les premiers jours de convalescence. Je pense qu'il vaut 
mieux prévenir que guérir, et une semaine avant de partir j'ai acheté un supplément de 20 cartons (120 tubes) 
de Q-C pour les deux prochains mois. 

J’ai comptabilisé comme ca. J'utilise 2 tubes par jour, soit environ ⅔ d'un tube par dilatation. Pendant les mois 2 
et 3, il y a 2 × 30 × 3 = 180 dilatations (3 par jour pendant 2 mois), Et à ⅔ tube par dilatation cela me fait 180 × ⅔ 
= 120 tubes. 

10 Cartons (60 tubes) de Q-C pèsent environ 4.2Kg, c'est donc un poids important à porter, mais même si je le 
souhaitai je ne pourrais pas en rammener beaucoup plus. Il s'avère que le Q-C est vraiment un bon lubrifiant et 
je me suis vraiment inquiétée quand je n'ai pas pu trouver de substitut décent. 

Apparemment, ca semble impossible d'envoyer du Q-C depuis la Thaïlande vu que c'est un gel, et les autres 
formes de transport sont prohibitives. Si j'avais à le faire à nouveau, j'en achèterais pour une année et je paierais 
le supplément sur mon vol. La date d'expiration du Q-C était de 2 ans. 

Pendant les mois 3 à 6, il y a 2 dilatations par jour (heureusement), ca donne 90 Jours × 2 = 180 dilations. Pour 
les mois 6 à 12 Il n’y aura plus qu’une seule dilatation par jour (yes!) = 6 × 30 = 180 dilations. Le nombre total de 
dilatations à la maison à faire pour la première année est alors 120 + 180 + 180 = 480, Et pour moi à 2/3 tube par 
dilatation c'est 360 tubes. 

Si je me souviens bien le Q-C valait 470 bahts (US$14) le pack de 6, soit pour 360 tubes = 60 pack, par conséquent 
US$834, et 24Kg donc Il y aurait en effet eu des frais d'expédition. Bien que ce soit beaucoup d'argent, c'est 
encore beaucoup moins cher que le KY en Australie (Bien que beaucoup plus que le Wet Stuff Lite que j'utilise). 

Comme d'habitude tout le monde est différent, et donc la quantité de lubrifiant utilisé l'est aussi; Certaines 
personnes en utilisent beaucoup moins que moi, de sorte que votre quantité peut varier. J'ai lu que des gens 
utilisent si peu de lubrifiant qu'ils se blessent. 

 

 Après 3 semaines à la maison, il me reste encore 66 
tubes de gel Q-C. 

Une semaine après le retour à la maison, j'ai commencé 
à garder les tubes vides jusqu'à ce que je puisse avoir un 
presse tube car il reste encore beaucoup de gel a 
l’intérieur, et le Q-C n'est pas disponible en Australie. Il 
y a quelques semaines de tubes "vides" qui attendent 
sur l'image.  
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 Un presse-tube en action sur un tube de Silvex qui fait un 
excellent travail. Cela prolonge la vie du Q-C de manière 
significative. 

Après avoir arreté le Silvex et une fois en rupture de Q-C j'ai 
arrêté d'utiliser le presse tube. 

On peut en acheter sur Amazon. 

 

 

 

 

J'ai remarqué que j'ai commencé à manquer de matériel une semaine avant de partir. Je suppose que cela est 
prévu pour le minimum recommandé 24 jours de séjour en Thaïlande, Et je suis resté une semaine 
supplémentaire au-delà de ce qu'ils suggèrent. Vous pouvez demander à la clinique pour avoir un peu plus de Q-
C, et ils vont soit vous le vendre soit vous dire où vous pouvez l'acheter vous-même. Il y a une pharmacie quelque 
part pas loin, mais je ne marchais pas bien et ils me l'ont fourni. Certaines fournitures sont gratuites (y compris 
tous les médicaments), vous devrez payer pour d'autres. 

Bien que je racheté plus de 100 tubes de Q-C il ne m'a fallu que quelques mois pour en manquer, et puis j'ai du 
me mettre à rechercher un substitut. J'ai fini par tester un certain nombre de substituts. Il y a des moments où 
vous pourrez rire de ce que vous etes en train de faire, et l'achat de lubrifiant au kilo est certainement un de ces 
moments la. Je suis devenu une vraie professionnelle du lubrifiant. 

De gauche a droite sliquid Silk, L-gel (A$16), Wet Stuff Plus, eau du robinet, 5Kg (11lb) Wet Stuff Lite (A$39), 1Kg 
Wet Stuff Lite (A$20), 100g KY (A$9), 50g Q-C. J'utilise l'eau du robinet pour mouiller le lubrifiant quand il 
commence à sécher et devient épais ou collant, et avec la petite bouteille, il est facile d'appliquer seulement 
quelques gouttes à la fois. 
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Le sliquid15  Était un cadeau d'une femme post-op très aimable qui était là pour une retouche, et m'a été 
fortement recommandé. Je l'ai beaucoup aimé et seulement une petite quantité est nécessaire, mais il n'est pas 
facilement disponible en Australie et est un peu cher. Il contient également une petite quantité de silicone, que 
le Wet Stuff LITE n'a pas Il faut donc plus d'efforts de nettoyage après la dilatation. Le manuel de soins post-Op 
recommande l'utilisation de lubrifiant à base d'eau (pour les 3 premiers mois) et j'ai lu ailleurs que les lubrifiants 
à base de silicone peuvent causer des infections; Ce n'est peut-être pas le lubrifiant le plus sûr à utiliser. 

L-Gel de Medical Industries Australia Est beaucoup moins cher que K-Y, mais je l'ai trouvé trop épais pour la 
dilatation. Je l'ai mélangé avec un WET Stuff LITE qui est un peu liquide et cela semble améliorer les choses. J’en 
acheterais plus quand je serais à court. 

KY A une consistance similaire à Q-C (peut-être légèrement moins visqueux). Il est facilement disponible mais 
très cher, et beaucoup de femmes disent que ce n'est pas aussi bon que le Q-C. A A$9 les 100g, c’est plus que 10 
fois plus cher que le Wet Stuff. 

Après avoir acheté un échantillon de 1 Kg de Wet Stuff LITE J'ai tellement aimé que j'en ai acheté 5Kg, et et 
j'ai bien fait parce que j'ai épuisée le premier 1 Kg en moins d'un mois. La consistance n'est pas idéale; Il est très 
coulant et a tendance à glisser du dilatateur, et finit par devenir collant. Mais d'un autre coté c'est un très bon 
lubrifiant, et je peux en utiliser beaucoup sans me soucier du coût. Il a tendance à s'épaissir un peu pendant la 
dilatation, mais quelques gouttes d'eau d'une petite bouteille d'eau le fluidifient facilement; Je n'ai même pas 
besoin de retirer le dilatateur. 

C’est un peu difficile de manipuler une bouteille de 1kg tout en se dilatant, mais la bouteille de 5 kg serait 
totalement ingérable. Il est beaucoup plus facile de verser de la bouteille 5 kg dans celle de 1 kg, puis le pomper 
dans la petite de 270g de Wet Stuff bouteille. Je ne sais pas si c'est important, mais j'ai été très prudente niveau 
hygiène et j'ai essayé d'éliminer toute contamination dans la bouteille de 5 kg; Ca stagne la dedans pendant 
longtemps et je ne veux pas qu'il tourne. Il n'y a pas de pompe sur la bouteille de 5Kg. 

J'ai tendance à passer beaucoup de Wet Stuff (1kg / mois), mais c'est si bon marché que ca n'a pas d'importance. 
Je ne suis pas sûre que ce soit mieux ou pire que le Q-C (je suis à court et ne peut pas comparer), mais c'est très 
bon et très bon marché, donc je suis tres contente. Au cours des 18 premiers mois post-op je crois que j'ai 
consomée quatre de ces bidons de 5 kg de lubrifiant. Je n'ose pas immaginer ce que le fournisseur pense que je 
fais de tout ca. 

Quand j’y suis retournée pour ma retouche en 2016, J'ai essayé le Q-C à nouveau et j'ai préféré le Wet Stuff LITE. 
Peut-être que vous pouvez en faire quelque chose? 

J'ai aussi essayé l'huile de noix de coco (organique) que beaucoup de femmes trans recommandent. Pendant que 
je m'en servais, j'ai trouvé cela compliqué, ca a tendance à sécher, et c'est difficile à laver. ca a une consistance 
un peu comme le beurre, étant solide pour commencer puis fond dans vos mains (ou n'importe où). Je n'ai pas 
aimé et j'ai cessé de l'utiliser, mais j'ai découvert plus tard que parce qu'il pénètre et hydrate la peau, cela accélère 
considérablement le temps de guérison. Peut-être cela aurait-il valu la peine de l'utiliser. 

J'ai utilisé le Q-C exclusivement pour les 3 premiers mois, donc il est possible que je pourrais avoir eu une 
expérience différente avec les lubrifiants que j'ai essayés si je les avais essayés plus tôt.   

                                                      

15 Lubrifiant a la glycérine et sans parabene sliquid Silk Hybrid; Lien amazon 

https://www.amazon.com/gp/product/B009RWWDZW


90 

J'ai placé des échantillons de lubrifiant sur un dilatateur pour montrer la différence. De gauche à droite L-Gel, Q-
C, KY, et Wet Stuff Lite. Après quelques minutes, le L-Gel et le Q-C ont a peine perdus leur consistance, pendant 
que le Wet Stuff a immédiatement coulé le long du dilatateur. J’etais presque a cours de K-Y alors il ne restait 
plus qu'une goutte. Je n'ai pas testé Wet Stuff Plus, mais il semble avoir une cohésion similaire à Wet Stuff Lite. 

 

 

J'ai trouvé des recommandations pour utiliser un applicateur vaginal 
pour appliquer le lubrifiant. La photo montre les deux parties; Remplir 
l'applicateur externe avec du lubrifiant et utiliser le piston interne 
pour le pousser dans votre vagin. 

Celui que j'ai essayé ne convenait pas pas au tube Q-C, mais était 
assez facile à remplir. 

Cependant je n'ai pas aimé le sentiment du plastique dur, et cela 
lubrifiait si peu que ca n'a pas fait beaucoup de différence. Peut-être 

que si j'avais effectivement eu des problèmes avec la dilatation, cela aurait pu être d'une certaine utilité. 

J'ai entendu des gens suggérer le Surgilube, mais je n'ai pas essayé. 

Profondeur 

Lors du grand dévoilement et de la première dilatation, le Dr Suporn m'a montré comment me dilater et mesurer 
la profondeur. La profondeur est mesurée avec le dilatateur moyen aussi profond que possible à partir des 
cicatrices, et j'étais plus qu'heureuse avec 7 ½ pouces de profondeur, mission réussie. Grâce à la dilatation, j'ai 
réussi à aller jusqu'à 8 ¼ ", cela s'est ensuite réduit à 8" dès lors que le gonflement s'est estompé. Cela semble 
plus précis que ca l'est, car il ya toujours de légères variations et je ne peux même plus trouver les cicatrices 
quelques mois plus tard. 

Je n'avais pas l'intention d'augmenter la profondeur, mais on nous dit de nous dilater sérieusement et je l'ai peut-
être pris un peu trop au sérieux. Le Dr Suporn m'a ensuite dit de réduire le temps de dilatation de 15 minutes 
avec chaque dilatateur à seulement 10, et plusieurs fois m'a dit de ne pas essayer si durement sinon je risquais 
de retarder la guérison. Je ne sais pas vraiment si j'ai mal fait, mais 6 mois après, j'écris ceci et tout semble bien, 
sauf que je continue à utiliser du Tramol pour gérer la douleur lors de la dilatation. J'ai entendu parler de femmes 
poussant le dilatateur plus loin que la fin de leur vagin et avaient eu besoin d’une retouche (heureusement pas 
pendant que j'étais là), alors mieux vaut ne pas se laisser emporter.  

https://www.amazon.com/s/?url=search-alias%3Dhpc&field-keywords=Vaginal+applicator
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Antiseptiques 

La clinique fournit de l’hibiscrub, de la betadine, et de la creme silvex. 

Hibiscrub l’Hibiscrub ou hibiclens est un antiseptique liquide contenant de la chorohexadine, probablement 
4% à en juger par la couleur. Vous avez seulement besoin de quelques gouttes car il est très puissant et peut être 
très irritant pour la peau. Vous êtes censé arrêter de l'utiliser une fois que vous rentrez à la maison16. 

Betadine La Povidone-iodine est le liquide brun et est utilisé sur les points de suture et dilué comme un 
lavage vaginal après la dilatation. La Betadine peut également irriter la peau, il est donc préférable de ne pas en 
pulvériser partout. 

Silvex  Le Silver sulfadiazine (probablement appelé aussi silvadene) est un antibactérien topique 
sulfonamide / argent utilisé comme crème topique sur les brûlures. C'est une crème blanche, appliquée après le 
pipi et la dilatation. 

 

Étant donné que j'utilisais de la chlorhexidine à la maison (ce que je n'aurais pas dû faire), je me suis procuré 
d'autres produits de soins de la peau de qualité hospitalière. Je ne suggère pas que quelqu'un ait besoin de cela, 
un bon savon humide ferait sans aucun doute parfaitement bien l’affaire. 

J'ai vu des gens qui recommandent d'utiliser un spray pour la betadine, et j'ai essayé, mais j'ai trouvé très difficile 
de viser à travers un miroir. On à tendance à en mettre partout, et considérant que cela peut irriter la peau, je 
ne pense pas que ce soit une bonne idée. L'utilisation des boules de cotons et des pinces fournies par la clinique 
était très simple et permet une application relativement précise. 

À la maison j'ai passé environ 3,5 litres de betadine, utilisé dans les premiers jours pour le lavage interne avec la 
seringue vaginale après la dilatation. La seringue contient environ 350 ml, soit 35 ml de betadine pour une 
solution à 10%, par dilatation. C'est 105mL par jour, et la bouteille fait 500mL. J'étais censé l'utiliser pendant 4 
semaines à la maison, mais j'ai continué un peu jusqu'à 6 semaines. 

La photo suivante a mon retour à la maison de gauche à droite, 2% de chlorhexidine nettoyant pour la peau, 
betadine, betadine, 2% chlorhexidine nettoyant pour la peau, Microshield nettoyant main, et Microshield Lotion 
hydratante. J'ai utilisé de petites bouteilles de chlorhexidine et de betadine pour plus de commodité. Le lave-
mains et la lotion hydratante sont tous deux utilisés dans les hôpitaux et aident à prévenir les lésions cutanées 
causées par le nettoyage fréquent (en particulier avec la chlorohexidine), mais je n'ai pas eu de problèmes réels 
et je ne les ai pas beaucoup utilisé. C'est exagéré et sans doute qu’un bon savon humide ferait parfaitement 
l’affaire.  

                                                      

16 J'ai continué à utiliser une version plus faible 2% et j’ai finalement eut une éruption horrible. Il vaut mieux etre en sureté que désolée. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorhexidine
https://en.wikipedia.org/wiki/Povidone-iodine
https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_sulfadiazine
https://www.drugs.com/pro/silvadene.html
https://thailandsrsexperience.wordpress.com/2014/01/24/5th-day-alone-post-op-care-doctor-visit/
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Gants 

La clinique fournit des gants en latex stériles pendant le séjour en tailande. Il n'y a pas besoin et ce n’est meme 
pas suggéré d'utiliser des gants à la maison, mais je voulais éviter toute chance d'infection et j'ai acheté une boîte 
de gants en vinyle pour la maison. Comme d'habitude la version du Dr. Suporn s'est avérée beaucoup plus 
agréable et j'en ai acheté en latex après cela. Il ya beaucoup de magasins en ligne qui en vendent pour environ 
A$10 pour une boîte de 100. 

J'ai manqué de gants à un moment et j’ai découvert que non seulement ils sont stériles, mais ils aident à saisir le 
dilatateur. 

Il a glissé de ma main et est tombé sur le sol carrelé, heureusement il n’a pas été endommagé (j'ai déplacé le 
tapis après cela). Ils rendent également beaucoup plus facile le nettoyage après la dilatation, donc j'ai continué 
à les utiliser. 

J'ai essayé une boîte de moyens et grands avant d’en commander plus, et les 2 versions etaient suffisament 
souples. 

Il existe un autre matériau de gant disponible, le nitrile, qui peut être utilisé si vous êtes allergique au latex. Ils 
coutent aussi environ le double du prix. Je n'en ai pas essayé. 

Lingettes bébé 

J'avais entendu dire que c'était une bonne idée d'utiliser des lingettes pour bébés (lingettes humides pour bébés). 
Tout est un peu délicat en bas, et elles ne se déchirent pas et ne laissent pas de pelluches contrairement au 
papier toilette.  
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J'ai utilisé environ 2½ paquets de 80 lingettes grand 
format. 

Les petites lingettes sont pour le transport en cas de 
sortie, je n'en ai jamais utilisé car je ne sortais presque 
pas. 

La marque Curash, sans parfum, était ce que je pouvais 
trouver de mieux en Australie, pas d'alcool ou d'autres 
produits chimiques nocifs. 

Ils doivent être jetés dans la poubelle, pas dans les 
toilettes car elles peuvent bloquer l’evacuation. 

Douleurs 

Dans l'ensemble j'ai trouvé que cette chirurgie n'était pas trop douloureuse, meme si j'ai pris beaucoup 
d'analgésiques. Ca n’est certes pas très agréable, mais c'était tolérable. J'ai l'impression que, avec ou sans 
analgésiques, la plupart des gens tolèrent bien la chirurgie. J'ai entendu parler de quelques cas où les gens ont 
de vrais problèmes, et je soupçonne que certaines personnes ont des difficultés en raison d'une mauvaise 
technique de dilatation ou de médicaments contre la douleur inadaptée. 

De retour à l'hôtel c'est vraiment significatif de voir comment chaque expérience etait différente. Certains 
arrivaient à s'asseoir pour le petit déjeuner sans le beignet après 2-3 semaines, alors que je n’ai rien pu faire 
pendant des mois. 

Apparemment, certaines ont si peu de douleur qu'elles ont pu aller dans les magasins peu de temps après avoir 
quitté l'hôpital et se blessent (et ont besoin d’une retouche). J'ai compris que les nerfs ne sont pas encore 
reconnectés, donc vous ne pouvez pas sentir grand chose (je pense !). 

Je suis passée par différentes étapes et causes de douleurs à l'hôpital. De la douleur générale dans la zone 
chirurgicale, à la douleur pendant la dilatation. 

Douleurs a l’hopital 

À l'hôpital, on m'a administré de la pethidine chaque fois que j'en avais besoin, directement en intraveineuse. 
C’est douloureux pendant un petit moment au début, mais fonctionne très vite et je me suis souvent endormie 
peu de temps après. Dormir a été presque la meilleure partie, vu qu'on s'ennuie beaucoup à l'hopital. Je ne crois 
pas avoir eu les effets néfastes de la drogue, en dehors des difficultées a me rappeler quoi que ce soit, et il y a 
un certain avantage à ca. 

Je crois que le médicament standard à l'hôpital est la morphine pas la péthidine, mais j'ai eu des problèmes 
auparavant avec la morphine, donc ils l'ont changé. J'ai discuté de cela avec l'anesthésiste lors de la consultation 
pré-op. Ils sont très réactifs avec ce genre de chose. 

Mal au dos 

La seule douleur grave que j'ai eu était des douleurs musculaires momentanées dans mon dos qui étaient 
apparemment dues à mon séjour à l'hopital. Elles se produisaient seulement si je m'etirais pour atteindre quelque 
chose de haut, comme placer une serviette sur la tringle de douche. J’ai rapidement appris a ne plus le faire. La 
clinique m'a organisé une visite à un médecin à l'hôpital, mais ca a commencé à aller mieux et j'ai pu l'annuler.  

Douleurs pendant les dilatations 

La douleur pendant la dilatation est un sujet complexe. Il est absolument essentiel de se détendre pendant la 
dilatation et c'est souligné en détail dans le manuel de soins post-op. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire.   

https://sifansjourney.com/2014/10/
https://www.youtube.com/watch?v=HbgCeISjvEk
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Il ya d’autres choses qui peuvent etre source de douleur, comme une mauvaise technique, un manque de 
lubrifiant ou mal réparti, la granulation, les points de suture, une infection ou une constipation.  

Dans mes recherches et en parlant aux gens j'ai entendu tant d'histoires différentes; Certaines personnes 
trouvent la dilatation relativement facile, d'autres très lentes et difficiles. Il semble que la plupart des gens n'ont 
pas trop de problèmes, mais quoi qu'il arrive la dilatation doit être faite correctement ou vous allez vous retrouver 
avec un mauvais résultat. 

Je crois que j'etais plutot douée pour me relaxer, et pendant un premier temps, je suis arrivée à diminuer la 
quantité d'analgésiques que j'utilisais. Comme ils vous le disent (une fois que l’opération est passée), le deuxième 
et le troisième mois sont les plus difficiles, et finalement la douleur a augmenté au point où je me réveillais 
chaque matin tant la douleur était importante, et la dilatation était inconcevable sans Tramol. J'y suis allée un 
peu fort avec la dilatation, et le Dr Suporn m'a demandé d'être prudente ou je rendrais la convalescence plus 
difficile, mais je ne pense pas que cette douleur ait été causée par la dilatation. Juste une génétique prédisposée. 

Appliquer le lubrifiant avec votre doigt ganté pour faire un peu de pré-dilatation est souvent recommandé. 
Maintenant, je ne me souviens pas avoir essayé. Je ne le fais pas maintenant non plus. 

J'ai lu que des personnes prenaient un demi Valium ou ¼ Xanax (somnifère) comme relaxant pour aider à la 
dilatation, mais je n'ai jamais essayée moi-même. J'etais un peu inquiete de la façon dont cela interagirait avec 
les autres médicaments, et je ne l'envisageais pas sans demander au Dr Suporn. 

Il faut prendre en compte le fait que trop d'analgésique pourrait vous conduire à vous blesser pendant la 
dilatation. Vous devez être capable de sentir ce que vous faites. Je ne pense pas que j'en sois arrivée la ; j'etais 
juste au bord de la douleur. Je pouvais encore la sentir. J'ai entendu parler de personnes se blessant pendant la 
dilatation, mais pas pendant que j'étais là ; Je suppose que c'est assez difficile a  faire et que vous auriez besoin 
d'une bonne tolérance à la douleur ou de beaucoup trop de médicaments. 

En général 

J'ai eu une douleur assez importante dans la zone chirurgicale pendant des mois, que j'ai pu gérer avec les 
analgésiques. Évidemment, il est préférable de minimiser l'utilisation d'analgésiques, mais j'ai finalement 
abandonné. J'ai tellement souffert que j'ai du en prendre (et ce n'etait pas beaucoup). Il ne s'agit pas seulement 
de minimiser les effets secondaires et le risque de problèmes plus graves, mais si vous prenez des analgésiques 
alors que vous n'en avez pas vraiment besoin, vous pouvez devenir dépendante et puis ils ne fonctionneront plus 
aussi bien quand vous en aurez besoin. 

En général, la douleur en elle-même est plus proche que celle que vous auriez avec des contusions plutôt qu'une 
douleur comme une coupure, et vous aurez tendance à vous déplacer très lentement pour la minimiser. En 
comparaison, l'épilation est bien pire. Alors que j'étais encore à Chonburi, j'avais une forte sensation de brûlure 
sur ma région pubienne, mais les analgésiques s'en occupaient. La douleur était beaucoup plus forte le matin 
avant que je prenne des analgésiques, mais jamais assez forte pour me réveiller. Dans les premiers mois appuyer 
au-dessus de l'os pubien était comme si on appuyait sur une ecchymose douloureuse, alors j'ai essayé de ne pas 
le faire. 

A l'hôtel, il y avait du Paracetamol, de l'Idarac et du Tramadol. Avant de rentrer chez moi, le Dr Suporn m'a donné 
deux semaines supplémentaires de comprimés pour couvrir le temps jusqu'à mon prochain rendez-vous médical 
où je pourrais en avoir de nouveau. Selon l'Australian Therapeutic Goods Administration vous êtes autorisée à 
transporter jusqu'à 3 mois de médicaments (à la dose maximale) en Australie en vertu d'une exemption de 
voyage. Le Dr Suporn fournit les ordonnances nécéssaires avec les documents dont vous aurez besoin en partant.  

De retour à l'hôtel, certains patients essayaient de diminuer le Tramadol le plus rapidement possible car cela leur 
faisait mal, mais heureusement, ca ne me concernait pas. Exactement comme je m'en doutais, j'aurais passée un 
sale moment sans ca. Certains n'en avaient même pas besoin et utilisaient du paracétamol.   

https://www.tga.gov.au/entering-australia
https://www.tga.gov.au/entering-australia
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Le Tramadol peut être addictif à long terme, et six mois est une durée non négligeable pour un médicament aussi 
puissant. J'ai réduit dès lors que les dilatations ont été réduites, deux fois par jour après 3 mois, puis une fois par 
jour après 6 mois et j’ai arrêté peu de temps après. Je n'ai jamais eu de symptômes de sevrage; Peut-être 
quelques jours de fatigue, mais c’est difficile d'en être sûre. Peut-être que je suis chanceuse. 

Même si j'ai fini par prendre du Tramadol pendant une très longue période, je suis très méfiante à son sujet. C'est 
un médicament puissant et des gens sont morts de surdosage (sans lien avec la SRS). J’ai fais tres attention d’en 
avoir conscience quand j'en ai pris, mais il m'est arrivé d'oublier et j'ai choisi d'attendre et de voir quelle douleur 
je pouvais supporter. 

L’Idarac n'est pas disponible en Australie, mais il se trouve qu'il fonctionnait mieux pour moi que les alternatives 
que j'ai essayée. J'aurais dû en ramener pour quelques mois supplémentaire, mais j'ai fini par utiliser du Voltaren 
25mg (Diclofenac) en comprimés qui sont disponibles sans ordonnance en pharmacie. Ceux-ci sont gardés 
derrière le comptoir, et j'ai été questionnée à chaque fois que j'en demandais. Les plus petits Voltaren 12.5mg 
sont disponibles en libre service, sans interrogation. 

Certaines personnes recommandent des compresses de glace pour réduire la congestion et la douleur. J'en ai 
acheté, mais je n'ai jamais eu à les utiliser. Il y a un réfrigérateur dans la chambre, avec un petit compartiment 
congélateur et un bac à glaçons. 

Il me semble que j’ai souffert plus que d'autres personnes, mais heureusement, j'ai une très bonne tolérance aux 
effets secondaires des analgésiques. Certains patients n'ont eut à utiliser que du paracétamol et ont pu s'asseoir 
sans le coussin ; Ce qui m'etais impossible pendant des mois. J'ai trouvé que l'Irarac fonctionnait bien, mais n'était 
pas assez fort, alors que certaines personnes ont dit qu'il ne leur faisait rien. Certaines ne peuvent tolérer le 
Tramol ; elles se sentent mal ou vomissent. Ce n'est qu'après quelques mois que j'ai remarqué une sensation de 
nausée étrange à peine perceptible due au Tramol, et cela aurait été horrible si ca avais été plus fort. Je crois que 
Tramol a eu aussi un effet subtil sur mes facultés mentales – En fait, j'ai demandé à mon médecin si quelque 
chose clochais chez moi vu que je me sentais "stupide" et je faisais beaucoup d'erreurs. C'est un effet secondaire 
du Tramadol (ou du moins j'espère que ca l'est), et heureusement je n’ai pas conduit ma voiture avant de m’en 
rendre compte. 

Le Tramol a de nombreux effets secondaires potentiels, mais les plus courants sont les nausées (jusqu'à 40%), la 
constipation (jusqu'à 46%), les vomissements (jusqu'à 17%), l’indigestion (jusqu'à 13%), les étourdissements 
(jusqu'à 28%), la Somnolence (jusqu'à 25%) et des maux de tête (jusqu'à 32%). Je dois dire que cela semble pire 
que ce que j'ai observé; J'ai entendu une ou deux personnes ne pas supporter le Tramol, mais meme pas une 
moitiée d'entre nous. Il est possible que beaucoup n'aient pas besoin de ce niveau de soulagement de la douleur, 
donc c'était moins perceptible. Heureusement, je n'ai eu aucun effet secondaire du tout. Meme si j'en avais 
besoin. 

Je n’aurais probablement (ok, certainenement) pas dû, mais j'ai commencé à prendre du Tramadol avant mes 
rendez-vous avec le Dr Suporn car il a souvent fini par m’en injectera la fin. Quand j'ai eu ma retouche, on m'a 
administré une injection d'anesthésique de longue durée qui a duré le reste de la journée (vous aurez besoin de 
demander cela), et c'était encore assez douloureux.  

J'ai récemment entendu parler de quelques cas de femmes souffrant de graves douleurs post-op, et étant 
incapable de tolérer le Tramol, qui devenait inefficace. Environ 6-10% des Caucasiens européens sont des 
métaboliseurs pauvres de Tramadol en raison du génotype CYP2D61718  et peuvent avoir besoin d'un autre 
médicament. Je crois que la clinique a d'autres analgésiques disponibles, alors demandez si vous avez des 
problèmes.   

                                                      

17 Tramadol Therapy and CYP2D6 Genotype, By Laura Dean 
18 Les gènes influencent-ils les résultats de l'anesthésie?, British Journal of Anaesthesia, Volume 90, Issue 6, Pp. 725-727 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2305936/Tramadol-When-safe-option-painkiller-turns-lethal.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Diclofenac
https://www.drugs.com/sfx/tramadol-side-effects.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK315950/
http://bja.oxfordjournals.org/content/90/6/725.full
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J'avais pensé à ce que je ferais si ma douleur continuait à s'aggraver à la maison; Il existe des analgésiques 
beaucoup plus puissants autres que le Tramadol, mais ils sont très fortement addictif. Pourtant, je préfère gérer 
la dépendance que la douleur, et pire, les conséquences graves de ne pas me dilater correctement.  

Je n'ai eu aucune difficulté à obtenir des analgésiques à mon retour à la maison, mais avec le recul, j'aurais dû en 
discuter avec mon médecin car certains médecins sont un peu réticents à en prescrire. J'aurais dû aussi prévoir 
plus qu'un approvisionnement pour deux semaines, parce que j’aurais pu avoir mal, et il y aurait eu moins de 
risque que quelque chose aille mal.  

Quand je suis retournée en Thaïlande pour ma retouche, j'ai demandé d'autres analgésiques, et vous pourez 
obtenir une injection quotidienne de dynastat si vous en avez besoin. Cependant, vous ne pouvez en avoir au 
maximum qu'une fois par semaine en raison de la possibilité de dommages au foie. Je crois qu'il y a d'autres 
options disponibles aussi, alors demandez si vous avez des problèmes. 

Médicaments fournis par la clinique 

Avertissement : Évidemment il sagit la de ce qu'on m'a donné et je ne peut pas préjuger (ou etre sûre) pour 
n'importe qui d'autre. J'ai peut-être aussi écrit ces notes de manière incorrecte, alors ne vous y fiez pas trop. 

Les médicaments que j'ai reçus ont été divisés en deux groupes, l'un obligatoire et l'autre facultatif selon le 
besoin. Il ya 3 différents analgésiques, Paracetamol, Idarac et Tramadol, et vous êtes censé utiliser le plus faible 
que vous pouvez. 

L'ordonnance mentionnait un anxiolitique, le Xanax 1mg (somnifère), mais je ne pense pas l’avoir jamais utilisé. 

Médicaments obligatoires 
Ciprocef 500 mg Antibiotique, également connu sous le nom Ciprofloxacin 

Danzen 5 mg Anti-inflammatoire, également connu sous le nom de Serratiopeptidase. 

Idarac 200 mg Anti-inflammatoire - Analgésique (anti douleur) 

C'était dans l'ensemble obligatoire de médicaments pour la première semaine, mais s'il n'y a pas de douleur 
significative, ca n'est pas nécessaire. 

L'emballage est marqué comme contenant de la floctafénine, qui est un AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien). 
Je l'ai trouvé plus efficace que le Voltaren 25mg 

Médicaments facultatifs 
Selon le personnel de la clinique, les analgésiques peuvent être mélangés, donc si vous prenez un plus léger et 
que vous avez besoin d'un plus fort vous pouvez le faire, mais ne prenez pas plus de 2 comprimés au total. J'ai 
demandé à un médecin et un pharmacien à ce sujet quand je suis rentrée à la maison et on m'a dit qu'il n'y a pas 
besoin de le limiter à seulement deux cachets ; Vous pouvez prendre la dose complète de chacun. Je ne sais pas 
qui a raison. 

Paracetamol 500 mg analgésique - léger, aussi connu sous le nom Acetaminophen. 

Le surdosage du paracétamol peut causer des lésions hépatiques mortelles. Il n'y a pas de remède. 

Idarac 200 mg analgésique- moyen, voir aussi la liste des médicaments obligatoires. 

Tramadol 50 mg analgésique - lourd, aussi connu sous le nom Tramadol  

Prenarpil 5 mg Pilule pour dormir contenant l'ingrédient actif Clonazepam. 

Prolax 5 mg Laxatif, Bisacodyl 5mg   

https://en.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacin
https://en.wikipedia.org/wiki/Serratiopeptidase
https://en.wikipedia.org/wiki/Floctafenine
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonsteroidal_anti-inflammatory_drug
https://en.wikipedia.org/wiki/Paracetamol
http://www.rxmed.com/b.main/b2.pharmaceutical/b2.1.monographs/CPS-%20Monographs/CPS-%20%28General%20Monographs-%20I%29/IDARAC.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Tramadol
https://en.wikipedia.org/wiki/Clonazepam
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Tramadol (Version australienne du Tramol) 

A l’exception de ceux que vous ramenez chez vous en vrac dans 
des sacs en plastique de la clinique les paquets, remballez les 
dans de grandes bouteilles dans la clinique. 

Ne buvez pas d'alcool pendant que vous prenez du tramadol. Le 
Docteur vous dira toujours de ne pas mélanger l'alcool et les 
médicaments, mais j'ai essayé juste une quantité minuscule 
quelques mois post-op et ca m'a donné un mal de tête 
épouvantable pour le reste de la journée. 

Constipation 

J'avais entendu quelques histoires horribles à propos de celles qui ont tentés de se dilater en etant constipées, 
et je voulais l'éviter. Le premier soir en arrivant à l'hôtel après la chirurgie j'ai pris une pillule laxative, juste au cas 
où. Je préfère la diarrhée à la constipation. Je n'en ai pas pris à l'hôpital; La diarrhée, tout en étant coincé dans 
un lit d'hôpital, je préfère ne pas y penser. 

Alors que le laxatif fait son travail, l'ananas au petit déjeuner peut aussi apparemment aider avec la constipation 
et je me suis assuré d'obtenir une aide convenable chaque jour. J'ai aussi mangé des céréales a très haute teneur 
en fibres19 Je les ai ammenés avec moi, et pourtant, malgré tout cela, j'étais encore constipée. À la fin de mon 
séjour et j'avais commencé à prendre le laxatif au quotidien. Je suppose que certains des médicaments n’aident 
pas, et c'est l'un des effets secondaires les plus courants du Tramol (et éventuellement des antibiotiques). 

L'ananas est également réputé etre bon pour réduire le gonflement post-op, mais il ya des interactions possibles 
avec les antibiotiques, et la coagulation du sang. Le Dr Suporn pourrait sans doute dire quelque chose s'il s'agissait 
d'un problème majeur. 

J'ai essayé les céréales à haute teneur en fibres à la maison avant de partir pour la Thaïlande et j'ai été très 
surprise par leur efficacité. Je peux seulement imaginer ce que ca aurais été sans ca en Thaïlande, et je me 
demande comment les autres ont réussis. Vous savez que c'est sain parce que c'est comme manger du carton 
déchiqueté; Ca aide de se dire que c'est comme un médicament. Mais après m’etre dit que je finirais 
probablement par manger des céréales pour le dîner au lieu d'un vrai repas, et avec le manque d'activité, ca a 
bien fonctionné. Je ne pouvais pas manger beaucoup le soir et la dernière chose que je voulais était une 
nourriture riche. Le carton, c’est quand meme de la nourriture. 

Serviettes hygiéniques 

La clinique fournit des serviettes hygiéniques, mais j'avais entendu dire que la marque Always etait beaucoup 
mieux et j'en ai acheté. Je ne suis guère une experte sur ce point, mais je comprends pourquoi les gens les 
recommandent. Les serviettes fournies par la clinique sont assez petites et minces comparés à celles que j'ai 
achetés. J'ai eu le problème occasionnel d'avoir du sang sur les draps de lit, mais dans l'ensemble elles étaient 
suffisament efficaces. Comme l'hôtel facturera les draps s’ils ne peuvent pas être nettoyés, j'ai commencé à 
dormir sur le tapis en plastique rouge fourni pour dilatation, avec une serviette sur le dessus, et une alaise de lit 
absorbante sur le dessus de celle-ci. 

D’après le personnel de la clinique, les serviettes doivent être remplacées au moins deux fois par jour, même si 
ce n'est pas forcément nécessaire (ca l’était). La plupart de ce qu’elles absorbent n'est pas exactement du sang, 
c'est plus un liquide teinté couleur sang. Je n’ai eut des saignements réels que deux fois, une fois en éternuant 
tout en me dilatant et une fois en sortant (probablement), les deux fois bénines.   

                                                      

19 Uncle Toby’s Bran Plus, 34.2g/100g fibre 

http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-895-bromelain.aspx?activeingredientid=895&activeingredientname=bromelain
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J'ai acheté une boîte de 60 Always Maxi que j'ai finie le 24eme jour, et une autre boîte de 88 Always Ultra Mince 
Sans parfumavec des Ailettes, Long / Super. J'avais seulement utilisé environ 20 d'entre-elles au moment où je 
suis rentré à la maison, et j'ai arrêté d'utiliser des serviettes juste avant d'avoir terminé la boîte. Les Always maxi20 
sont beaucoup plus épaisses et plus grandes que celles que la clinique fournie et je n'ai eu aucun problème de 
fuites (contrairement à certaines personnes utilisant celles fournies). C'était une bonne décision de les amener. 
J'ai supposé que le paquet de 60 serait une provision de 5 mois!  

 

 

La serviette blanche est celle de la clinique et la verte est 
l’Always Maxi. Les Always sont bien bien plus epaisses. 

 

 

 

 

J'ai lu des suggestions pour acheter des serviettes en Thaïlande et les ramener pour pas cher. J'ai aussi entendu 
dire que celles disponibles en Thaïlande ne sont pas aussi bonnes. Je ne sais pas ce qui est correct, seulement 
que celles que j'ai pris étaient très bonnes. 

Un des problèmes de les acheter en Thaïlande est que vous pouvez vous trouver en face d’étagères de produits 
et ne pas être en mesure de comprendre la différence entre deux. Je soupçonne qu'il serait très difficile de 
déterminer quelles serviettes sont extra-longues quand tout est écrit en thaï. 

Ne pas utiliser de serviettes parfumés car elles peuvent causer une irritation. 

Alaises (Bed pads) 

La clinique fournit des alaises de lit pour prévenir les dégats sur le lit tout en vous dilatant. J'ai aussi préservé un 
côté du lit afin que de ne pas avoir de sang sur les draps (encore). 

Je les utilise également à la maison pour économiser le nettoyage des serviettes ou du lit. Elles n'ont pas besoin 
d'être aussi grandes que celles que la clinique fournit, et j'ai trouvé que les alaises 40 x 60 cm etaient plus que 
suffisante. Elles ont besoin d'etre imperméable au dos et d'être un peu absorbante. Il y a beaucoup de 
fournisseurs en ligne, par exemple en Australie le Cello Paper Incontinence Pad IP4640, A $ 55 par 100. 

Cicatrices 

Après un mois, cela a commencé à devenir plus difficile de juger la profondeur vu que les cicatrices avec lesquelles 
je mesurais devenaient étaient plus difficiles à voir. J'ai une cicatrice beaucoup plus ancienne d'une procédure 
médicale précédente d'un chirurgien très âgé dans un grand hôpital australien. Le travail du Dr Suporn est bien 
supérieur.   

                                                      

20 Alaways n’est pas disponible en Australie 

https://www.amazon.com/gp/product/B0081PGTVK
https://www.amazon.com/gp/product/B003UZSHPM
https://www.amazon.com/gp/product/B003UZSHPM
https://www.reddit.com/r/asktransgender/comments/5evyef/first_100_days_post_srs_wsuporn_ama/dafj0zk/
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Dès le début, il ya de gros lambeaux aux extrémités des incisions, la où le Dr Suporn a fait quelque chose en 
interne(les « oreilles de chien »). Ces grosseurs se réduisent lentement et je ne pouvais pas les voir derrière mes 
poils, mais ils n'ont pas disparu et j'ai eu une retouche pour les retirer quand je suis retourné 

Au bout de 6 mois complets, la moitié des cicatrices a disparu sous éclairage normal et je mesure la profondeur 
en les devinant. Je n'imaginais pas que c'était possible pour des cicatrices de disparaitre comme ça. Je regarde 
en utilisant un miroir et l'éclairage normal de pièce; Peut-être que si j'étais contorsionniste et que je pouvais 
m'en rapprocher, je pourrais les voir, mais je n’en suis pas sure. Je m'attends à ce que la cicatrice s'estompe puis 
devenienne pratiquement invisible. 

Au bout de 10 mois, j'ai été perplexe de voir les cicatrices à nouveau, mais je pense que c'est du à un changement 
de couleur des lumières dans ma chambre. Il n'y a pas de marques de suture ni aucun détail, juste une ligne fine 
avec une peau de couleur légèrement différente de chaque côté. Au moment de ma révision à 15 mois, je ne 
pouvais plus les voir, même avec ces mêmes lumières. Par curiosité, j'ai demandé à un médecin au sujet des 
cicatrices à environ un an post-op et il m'a dit il y a peu de cicatrices et ce que je peux voir est la pigmentation – 
les cicatrices sont ce que vous pouvez sentir comme grumeleux avec vos doigts. 

Je ne sais pas pourquoi il est si bon a ce niveau la, mais j'ai remarqué que les sutures du Dr Suporn etaient très 
fines. Je n’ai jamais rien eut de comparable auparavant avec un chirurgien 
australien. 

J'ai utilisé du Kelo-Cote a partir d’environ 6 semaines post-op, et bien qu'il ne 
soit pas possible de dire si cela a fait une différence, j'ai aussi essayé sur une 
autre vieille cicatrice et ca l'a améliorée sensiblement. Sophie (administrateur 
de la clinique) m'a indiqué que ca ne ferait pas de différence, mais je vais 
continuer à l'utiliser, au cas où. 

J'utilise habituellement un sèche-cheveux pour me sécher rapidement après la 
douche, avant d'appliquer le Kelo-Cote. 

Je ne suis même pas près de finir un tube de 60g après 6 mois, il est vrai que 
j'oublie de l'utiliser environ la moitié du temps. 

Retouche anticipée 

J'ai eu besoin d'une révision après qu'une de mes lèvres se soit légèrement détachée. J'avais aussi une certaine 
asymétrie, de sorte qu'une des lèvres internes était plus enflée et plus grande que l'autre. Le Dr Suporn a 
également corrigé cette situation au cours de la retouche, bien que ce ne soit pas tout à fait parfait ; quand je 
reviendrai en Thaïlande l'année suivante, je lui demanderais de l'améliorer encore. Je suppose que je vais finir 
avec des petites lèvres, mais ca sera toujours très bien en-bas et j'aime bien le petit look de toute façon. Il fait un 
très bon travail avec les lèvres. 

Les retouches semblent être assez courantes, et beaucoup d'entre nous en avaient besoin. Je pense que c'est un 
avantage en choisissant le Dr Suporn; Vous pouvez vous dire que c'est un perfectionniste et il permet de résoudre 
tous les problèmes avant le retour à la maison. Je ne sais pas si le Dr Suporn a un taux plus élevé de retouches 
que les autres chirurgiens ; Indépendamment de quoi que ce soit, personne ne publie de statistiques, mais je 
pense que c'est possible car sa technique est inhabituellement complexe et le long séjour en Thaïlande permet 
le temps nécessaire. Il affirme que la convalesence est doublée21 par rapport à ce qu'elle serait ailleurs, et je suis 
très heureuse de négocier ce temps supplémentaire et la retouche potentielle pour la qualité de son travail.   

                                                      

21 «D'après notre expérience, les patients du Dr Suporn nécessitent environ deux fois la durée de la période de récupération totale (3 
à 4 mois) par rapport aux SRS ailleurs», lien 

https://www.amazon.com/Kelo-cote-Gel-60-gram-tube/dp/B002FQJFQW
http://www.supornclinic.com/restricted/scheduling/protocol.aspx
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En y réfléchissant, j'ai tendance à penser que ces premières retouches sont très différente de celles que vous 
auriez eut avec la plupart des autres chirurgiens, et les appeler des retouches meme si c’est techniquement 
correct est un peu trompeur si vous voulez comparer. Avec le Dr Suporn, c'est plus comme un perfectionnement 
de la chirurgie originale, pas quelque chose pour laquelle vous devrez y retourner. La plupart des chirurgiens 
occidentaux vous renverra à la maison dès que vous le pourrez, et ce bien avant que vous avez eu une chance 
d’avoir ces ajustements. Revenir pour une retouche devient beaucoup plus important, et vous auriez souvent eut 
à payer. 

Les retouches sont effectuées dans une petite salle chirurgicale à l'étage dans la clinique. Ma première fois dans 
les étriers, c'était une expérience surréaliste! C'est encore un autre ces moments où vous savez que les choses 
ont changé. 

La retouche en elle-même est assez facile. Vous etes changée en robe d'hôpital à la clinique, et une infirmière 
applique l'anesthésique local sur vos nouveaux organes génitaux et des bandes dessus pour l'empêcher de 
secher. Vous attendez alors environ une heure ou deux qu'il fasse effet avant d'être appelée dans la suite 
chirurgicale. L'anesthésie topique engourdit la zone de sorte que ca ne fait pas mal (pas trop) lorsque Dr Suporn 
vous fait une série d'injections d'anesthésie qui font le vrai travail de blocage de la douleur. 

La procédure en elle-même était indolore et le Dr Suporn m'a demandé de lui faire savoir si je ressentais quelque 
chose afin qu'il puisse me donner plus d'anesthésique. Je me sentais détendue jusqu'à ce qu'il commence alors 
j'ai commencé à etre un peu stressée, plus par l'idée que par réelle sensation. ca m'a vraiment aidé d’avoir une 
des dames de la clinique qui restais avec moi tout le temps et me gardais distraite. 

Les anesthésiques locaux s'estompent assez rapidement donc au cas où j'ai demandé quelque chose de plus fort 
pour en avoir plus tard. Ils m'ont donné une injection supplémentaire qui a perdurée pour le reste de la journée 
; heureusement, parce que même avec l'injection, c'était encore douloureux une fois que l'anesthésique local 
s'est dissipé. Je ne pense pas que vous en aurez sans demander et je suppose que peu de gens le font. 

Je ne me souviens pas de l'injection, mais c'était probablement la dynastat que j'ai reçue pour ma révision en 
2016. 

On m'a dit de m'assurer que je me sois dilaté deux fois avant de venir à la clinique cet après-midi car je devrais 
manquer ma dilatation du soir suite à la retouche. Le lendemain, tout est revenu à la normale. En y repensant, il 
n'y a rien à craindre. C'est tout à fait normal et juste une des nombreuses expériences intéressantes ce mois-ci. 

Je crois qu'il est préférable d'être prudente et faire tout ce que vous pouvez pour éviter la nécessité d'une 
retouche. Beaucoup de gens sont très actifs, et j'ai entendu dire que c'est le meilleur moyen d'avoir besoin d'une 
retouche. Ce n'est pas seulement la souffrance supplémentaire engandrée, mais je peux dire où j'ai eu la 
retouche si je regarde attentivement. Heureusement ce n'est qu'un tout petit rien du tout. 

Le résultat final 

Eh bien, je ne l'ai pas encore. Ils disent qu'il faut un an, et je le crois maintenant. Les changements ont été très 
rapides au début, mais même après 7 mois, je vois encore des changements. Les sensations ne sont pas encore 
tout à fait normales ; bien que la douleur soit révolue depuis longtemps, mais je ressens ce qu’on pourrait décrire 
le mieux comme une sensation d'oppression dans la zone concernée. Je suppose que ça va disparaître finalement.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Parecoxib
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En ce qui concerne les choses vraiment importantes, l'auteur Kate Bornstein l'a très bien dit ; La plomberie 
fonctionne ainsi que l'électricité. L'«électricité» est incomparable par rapport a l'expérience masculine, et colle à 
tout ce que j'ai jamais entendu dire par les femmes cis ; Pour le meilleur et pour le pire. De même uriner est 
également très différent, et maintenant il y a très peu de sensation correspondant a ce qu’un homme peut 
resententir a ce niveau la. Parfois, quand je ne fais pas attention, je me rends compte que j'ai commencé 
uniquement parce que je peux l'entendre. La façon de faire à ce sujet est différente aussi, il est plus question de 
détente que de pousser fort. C’est si relaxant parfois qu'il est facile de perdre la notion du temps, ce qui explique 
certaines choses … 

Je l'ai mentionné le résultat impressionnant, et il est. Ce n'est cependant pas parfait. 

Comparé aux résultats chirurgicaux que j'ai pu voir sans fin sur Internet, c'est parmi les meilleurs résultats 
esthétiques que j'ai vu, et j'étais parmi les femmes plus âgées là-bas. Le plus important, j'ai toute la structure 
correcte et il n'y a rien qui ne peut pas être modifié. 

Ma profondeur était initialement de 7,5 "et j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à augmenter jusqu’à 8", 
peut-être un peu plus. Je ne me plains pas. Après avoir augmenté ma profondeur, le Dr Suporn m'a prévenu à 
plusieurs reprises de ne pas me dilater trop fort car cela allait prolonger mon temps de récupération. Peut-être 
est-ce la raison pour laquelle j'ai du prendre des analgésiques pendant 6 mois. 

A gauche : Voici une photo aussi proche que possible de mon résultat. C'est une photo 
d'une clé USB contenant les photos prises pendant la chirurgie. 

Du moins, c’est ce qu’on m’a dit, je n’ai pas pu regarder. 

 

 

 

Ci-dessous: En 2016, une nouvelle carte USB. elle est environ la même taille qu'une carte 
de visite, bien que plus épaisse, et peut être assez difficile à ouvrir. 

  

  

https://twitter.com/katebornstein
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Comme recommandé, je n'avais pas eu d'électrolyse génitale. J'ai demandé au docteur Suporn sur le risque de 
poils vaginaux et il m'a assuré que c'était peu probable, mais si cela arrivait, ce serait seulement autour de 
l'entrée. Chanceuse que je suis ; J'ai des poils vaginaux. Je ne peux pas facilement voir où ils sont situés, et je dois 
laisser passer un certain temps avant l'électrolyse. Je ne suis pas pressé et je ne veux pas d'électrolyse alors que 
je dois encore me dilater si souvent. A y penser, je n'en veux pas en bas. 

Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez contacter la clinique pour obtenir des instructions sur l'endroit exact 
où enlever ces poils. C'est seulement un très petit patch, le reste est fait pendant la chirurgie. 

Immédiatement après l'opération je n'avais pas de sensation clitoridienne, et le Dr Suporn m'a prévenu que cela 
pourrait prendre jusqu'à un an pour revenir. Je crois que c'est assez courant dans ce type de chirurgie, d'avoir 
une hyper sensibilité ou aucune. Curieusement, je ne m'inquiétais pas du tout; Je pense que j'étais tellement 
heureuse d'arriver à ce stade, que cela ne m'a pas vraiment dérangé. Heureusement, pendant les 6 mois suivants, 
c'est revenu, même si je n’en suis pas certaine. Malheureusement, j'ai encore de la granulation en bas, mais ca 
devrait être assez facile à régler, moyennant un peu d’efforts. 

J'ai eu un certain nombre d'autres changements plutôt agréables liés à la chirurgie. J'ai été sous hormones 
pendant quelques années et j'avais tous les habituels, mais mes seins avaient finalement cessé de croître. Eh 
bien, ils font à nouveau mal. Merveilleux. Ca a initié toute une toute nouvelle série de changements; Les muscles 
ne font que fondre, mon tour de taille/hanches ont changés encore plus, les poils du corps disparaissent, et ainsi 
de suite. Il semble que la spironolactone ne m'a jusqu'à présent pas ammené aussi loin.  

Au début, je ressentais des sensations mais je ne pouvais pas savoir où c'était. C'est un sentiment très étrange. 
Une sorte de re-cartographie a eu lieu et c'est revenu à la normale assez rapidement. 

La chose la plus inattendue est que ma vue a changé assez significativement, dans la mesure où j'ai besoin de 
nouveaux verres. J'ai entendu d'autres femmes post-op dire la même chose, mais la cause est un peu 
mystèrieuse. Peut-être est-il causé en quelque sorte par un nouvel équilibre hormonal. 

Retouche à longe échéance 

J'ai l'intention de revenir voir le Dr Suporn et d'avoir une retouche en 2016 ou 2017. Pas que ce soit vraiment 
nécessaire, mais j'aimerais bien et je trouve que l'endroit me manque. J'ai entendu par d'autres que ce qu'ils 
avaient avant cette retouche était deja super, et après c'etait encore mieux, donc je n'ai pas envie d'attendre et 
je veut le découvrir par moi-même. Même si le côté médical de celui-ci est gratuit, ou au moins inclus dans le 
paiement de la chirurgie d'origine, je me demande parfois si cela vaut la peine supplémentaire. 

Je m'intéresse principalement à 4 points ; l'asymétrie labiale, la commissure postérieure (forchette), la 
commissure antérieure et le tissu érectile. Je crois que ce sont des retouches bien connues, et je pourrais 
demander au Dr Suporn des conseils sur toute autre amélioration qu'il croit pouvoir faire. Il y a des domaines 
internes qui pourraient probablement être améliorés, mais je ne sais pas comment les décrire. 

Le tissu érectile est le reste de ce que nous avions avant. Comme discuté précédemment, le Dr Suporn conserve 
autant de matériel que possible. Je comprends qu'il est très risqué d’en enlever trop car cela pourrait conduire à 
la perte de sensation. Dans mon cas, ca n'est jamais visible, mais je peux sentir quelque chose que je n'aime pas, 
alors peut-être que j'en ai un peu trop. Il est difficile de dire à ce stade ce qui relève de la guérison ou de la 
granulation. Tout cela s'est amélioré au fil des mois, donc j'ai espoir que ca disparaîtra toute seul ; Le fait que ca 
s'améliore me conduit à me demander si c'est liée au tissu érectile. Sinon, je sais que c'est l'une des révisions 
effectuées par le Dr Suporn.  

http://www.supornclinic.com/restricted/Scheduling/protocol.aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Spironolactone
https://en.wikipedia.org/wiki/Labia_majora
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 Dans cette image, la commissure postérieure est marquée «Frenulum 
pudendi» et la commissure antérieure est la zone au-dessus du clitoris et 
au-dessous du mont (non indiqué). 

La commissure postérieure ressemble un peu à un rebord après SRS, et 
n’est pas trop naturelle. Le tissu est trop délicat pour résister à la dilatation, 
donc ca ne peut pas être fait pendant la chirurgie initiale ou dans la 
première année vu que vous ne pourez pas vous dilater pendant 30 jours 
après. 

Je ne suis pas tout à fait sûre de la commissure antérieure a cet instant car 
il pourrait tout simplement être du a une enflure, mais comme je regarde 
vers le bas la forme de la commissure antérieure ne me semble pas tout à 
fait bien. 

 

poils “Vaginaux” 

Comme mentionné, je suis l'une des malchanceuses qui a des poils vaginaux post-op, mais ce n'est pas réellement 
dans le vagin, mais dans l'entrée du vagin. En raison de la technique du Dr Suporn, ca n'est jamais réellement 
dans le vagin lui-même. 

Les poils ont fini par croître assez longtemps pour être tout à fait visibles, et environ un an après l'opération, j'ai 
décidé de les enlever. 

J'ai entendu dire que l'électrolyse génitale est très douloureuse, encore plus que l'électrolyse faciale. C'est difficile 
à imaginer, vu que je trouve l'électrolyse faciale incroyablement douloureuse, beaucoup plus que la chirurgie. 
Heureusement, j'ai trouvé un médecin pour effectuer l'électrolyse et j'ai reçu des injections anesthésiques locales 
pour éliminer la douleur de l'électrolyse, et des anesthésiques topiques pour réduire la douleur des injections 
(Comme le fait le Dr Suporn pour les retouches). L'ensemble du processus était pratiquement indolore. 

En fin de compte, comme le Dr Suporn l’avait prédit, j'avais environ "deux douzaines de poils d'environ 1 à 2 
pouces de profondeur", avec rien du tout sur le premier pouce. Il n'a pas besoin d'un spéculum ou d'un 
équipement spécial, et ca a pris environ deux ou trois heures pour le faire. J'ai seulement fait une seule session, 
et 6 mois plus tard, je vois réapparaitre de nouveaux poils. 

Rétrospectivement, je recommande de ne pas avoir d'électrolyse génitale avant SRS avec le Dr Suporn (selon sa 
propre recommandation). En raison de sa technique, il est rare d'avoir des cheveux post-op et ils sont facilement 
traitables après coup. Soyez consciente que si vous allez voir un autre chirurgien ce conseil est très spécifique au 
Dr Suporn; J'ai lu quelques histoires où les chirurgiens recommandent le contraire et les femmes ont fini avec les 
cheveux dans le fond du vagin qui ne peuvent pas être enlevé. 

Certificats 

En quittant le cabinet de Suporn, j'ai reçu des documents contenant 

 Prescription pour tous les médicaments que je transportais. 

 Certificat médical indiquant que j'avais été diagnostiqué avec un GID (gender identity disorder) et avait eu une 
SRS (2 copies) 

 Certificat médical pour l'aéroport disant que j'avais eu une SRS et "si possible, lui attribuer un siège confortable 
et une chaise roulante”.  

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gray1229.png
https://en.wikipedia.org/wiki/Vagina#Vaginal_opening_and_hymen
http://www.looking-glass.greenend.org.uk/electro.htm
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 Les documents de décharge de l'hôpital, y compris les résultats des tests sanguins pour le VIH, les électrolytes, 
la créatinine, la SRC, RBC et d'autres que je n'ai pas reconnu. 

Vous pouvez obtenir une copie certifiée de la lettre si vous payez un supplément. 

Vérifiez soigneusement la paperasserie liée au genre. J'ai parlé à une autre patiente qui a trouvé des erreurs dans 
les dates, et si elle a pu les corriger assez facilement, cela aurait été un problème si elle etait déjà partie.  

https://en.wikipedia.org/wiki/HIV
https://en.wikipedia.org/wiki/Creatinine
https://en.wikipedia.org/wiki/Complete_blood_count
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Calendrier chirurgical 
J'ai organisé cette partie comme un calendrier, mais il ya des parties manquantes car je ne me souviens pas quand 
elles se sont produites. Je n'ai pas tenu un journal de ma chirurgie, et je commence à le regretter maintenant. 
Bon ben, la prochaine fois. 

Les documents de la clinique comptent les jours avec le 0 comme le jour de la chirurgie, j'ai suivi le meme principe. 

Jour -4 

Récupérée à l'aéroport par le chauffeur et l'un des membres du personnel de la clinique. Une heure ou deux de 
route et je ne l'ai pas trouvé cela très intéressant. 

J'avais été préoccupé par le fait de voyager en Thaïlande étant donné que mon passeport et le nom dessus sont 
mes identitées légales, J’ai profité de l'occasion pour demander combien de personnes se présentent 
effectivement comme etant des hommes. La réponse fut pas beaucoup; peut etre 3 ou 4 depuis les 10 dernières 
années. Il est clair que les compagnies aériennes ne se soucient pas de ce a quoi vous ressemblez, Et vous êtes 
plus susceptible de vous démarquer à la clinique / hôtel si vous le faites. 

Jour -3 

Une journée chargée, avec la consultation pré-opératoire avec le Dr Suporn, Le psychiatre et l'anesthésiste. J'ai 
aussi été ammenée à l'hôpital pour quelques examens médicaux, test sanguin, ECG et radiographie. Vous devrez 
prendre votre passeport à l'hôpital. Il est possible d'utiliser d'autres documents, mais cela complique les choses.  

Chaque fois que vous avez un rendez-vous programmé la clinique vous recevez une carte avec l'heure et le lieu. 
J'ai attendu à l'hôtel comme indiqué sur ma carte, Et ai été récupérée de l'hôtel et conduite à la clinique. J’ai 
tenté de marcher vu que c’est seulement au coin de la rue, Mais je ne voulais pas risquer de problèmes. 

Les premiers pas dans la clinique sont une expérience assez émotionnelle. J'ai vu des photos et j'ai lu beaucoup 
de choses au fil des ans, et m’y voila. On m'a donné quelques papiers à signer, une boîte de dilatateurs, et un très 
savoureux verre de jus de fruits. Les femmes tenant une boîte de dilatateurs sont quelque chose de commun 
dans la clinique. Vous reconnaitrez celles qui viennent d’arriver. Ces dilatateurs semblent beaucoup plus 
intimidants en vrai que lorsque vous les voyez en images. 

Lors de la consultation pré-op, j'ai demandé au Dr Suporn s'il pouvait enlever quelques taches (Il est un chirurgien 
plastique après tout), Et il m'a montré une telle assurance que je n'ai même pas pris la peine de lui demander le 
prix ; J'ai l'impression très forte qu'il ne s'intéresse pas à l'argent. C'est étrange, étant donné qu'il est de loin le 
chirurgien SRS le plus cher en Thaïlande, Mais je suis sûre que c'est vrai. 

Le Dr Suporn m’a montré sa présentation power point, Fondamentalement la même que sur son site mais un 
peu plus à jour. Ensuite, il y a un court examen physique, la vérification du «matériel donneur", Et il me dit que 
je pourrais obtenir une bonne profondeur en utilisant l'inversion du pénis standard (Ce qu'il ne fait pas). Je ne 
sais pas pourquoi il me le dit vu que je ne suis pas la pour ca, Mais apparemment il le dit a tout le monde; en 
toute honetteté. Je suppose que c'est formule qu’il utilise depuis les premiers jours où il a commencé à utiliser 
sa nouvelle technique, Mais j'imagine que tous ceux qui vont là-bas ces jours-ci savent quelle est de sa réputation 
pour obtenir de la profondeur, même avec de très petits donateurs.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrocardiography
https://www.reddit.com/r/asktransgender/comments/3uyyu4/update_the_hospital_agreed_to_use_my_name/
https://www.reddit.com/r/asktransgender/comments/3uutux/in_thailand_for_suporn_and_i_am_now_uncertain/
http://www.supornclinic.com/restricted/SRS/Results.aspx
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Avant le rendez-vous avec le psychiatre, on m'a donné du papier et des instructions pour dessiner (Le test de la 
maison et de l’arbre). Je n'ai pas dessiné depuis que j'avais cinq ans, Donc je n'étais pas trop heureuse à ce sujet. 
Je me suis consolé avec la pensée que je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui échouait à ce test, Y 
compris ceux qui ont dessinés des personnages bâton.  

En sachant cela maintenant, je crois qu'ils sont très peu regardants, Mais ce n'est surement pas un exercice de 
recopiage  automatique. Je ne réponds certainement pas aux discours trans normatifs, et ce n'était pas un 
problème. 

On m'a posé la fameuse question, de prioriser ce que je voulais dans mon résultat. Profondeur, esthétique ou 
sensation. Je savais qu'il allait y venir et j’y avais beaucoup réfléchi dans les mois précédents … Et comme presque 
tout le monde j'ai choisi l'esthétique, la sensation et la profondeur. Je ne suis pas si sûre à ce sujet maintenant, 
la sensation est assez importante. Si vous avez un matériel adéquat, il n'a pas vraiment d'importance ce que vous 
répondez. C'est seulement si vous n'en avez pas assez que Dr Suporn doit choisir comment distribuer ce qui est 
disponible pour répondre à vos besoins. 

Jour -2 

Nous sommes allés faire du shopping et explorer la région. Dernière chance pour un moment. 

Jour -1 

Arrivée à l'hôpital. Déballage et ennui. Je pense qu'on m'a donné un cachet pour dormir, Mais il est difficile de se 
rappeler quoi que ce soit de sûr à partir de ce moment la. Pas de nourriture ou d'eau à partir de minuit. 

Une infirmière est venue faire le lavement. A l'eau savonneuse je pense, et ça faisait mal après un certain temps. 
C'est pourquoi vous ne voulez pas trop manger avant d'aller à l'hôpital. Moins c’est, mieux c'est. 

Jour 0 

C'est le jour de la chirurgie, mais je me souviens presque rien. Si on m'a dit combien de temps ma chirurgie à pris 
j'ai oublié, mais ca dure en moyenne environ 5,5 heures. 

L'un des membres du personnel de la clinique à dormi dans ma chambre sur le canapé-lit cette nuit la. C'est assez 
rassurant, je pense. 

J'ai de vagues souvenirs de sentiments assez lucide au cours des 7 jours suivants, j’ai utilisé mon ordinateur, 
travaillée sur quelques emails et autres, Mais je ne me rappelle presque rien alors je n’en suis pas sûre. J'ai encore 
un travail donc je n’ai pas du etre trop mauvaise. 

Jour 7 

C'est un grand jour, mais encore une fois, je m’en souviens très peu. Les médicaments encore une fois, j’en suis 
sûre. Il ya quelques choses qui me viennent vraiment à l'esprit a propos de la visite du Dr Suporn. Cela doit avoir 
fait une forte impression parce que je ne me souviens de rien d'autre. 

J'ai été vraiment frappé par les mains du Dr Suporn. Regardez la façon dont il les utilise et vous verrez la parfaite 
façon confiante avec laquelle il fait tout. La pratique fait la perfection. Je me sentais vraiment bien après avoir vu 
ca. 

Le redoutable retrait de la sonde s'est avéré être un anti-orgasme. Je ne dirai pas que c'était agréable, mais c’était 
rapide et na pas fait mal. Je pense que la chose essentielle ici est de se détendre.   

https://en.wikipedia.org/wiki/House-Tree-Person_test
https://en.wikipedia.org/wiki/House-Tree-Person_test
https://en.wikipedia.org/wiki/Nothing_by_mouth
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Le Dr Suporn m'a montré comment me dilater et atteindre ma profondeur correcte, Et surtout ce que j'ai 
ressentie quand je l'ai atteinte. Il m'a demandé si je voulais utiliser des pouces ou des centimètres. Cela m'a 
semblé etrange; Je n'ai jamais entendu que des gens mesuraient en centimètres, Et j’ai choisi les pouces. Je me 
souviens très clairement que le Dr Suporn a défini la profondeur comme étant mesurée avec le dilatateur moyen, 
À pleine profondeur, a partir des cicatrices en forme de V. 

Il m'a également montré comment appliquer la creme Silvex. Ca semblait assez simple quand il l'a fait, Mais j'ai 
fini par avoir à demander à nouveau à l'hôtel, Et je n'étais pas la seule. 

Si vous voulez quitter l'hôpital sans sonde, et faites-moi confiance, vous le voudrez, Vous aurez besoin de faire 
pipi avant de partir. C'est plus facile à dire qu'à faire. Tout est gonflé et vous avez eu la sonde pendant une 
semaine. Vous buvez de l'eau et avez quelques heures pour faire pipi. Bien sûr, il n'y a rien de mieux que la 
pression pour vous aider à faire pipi. J'étais inquiete de ne pas y arriver, Et j’ai finalement essayé debout. Cela 
aurait été plus propre dans la douche, mais la salle de bain était de l'autre côté de la chambre, a moins de 3m, et 
je n'étais pas sûre d’y arriver. C'était un peu embarrassant d’expliquer à l’infirmière les dégats, mais j’ai pu partir 
sans la sonde! Il est ironique de se dire que mon premier pipi post-op soit debout. 

Si vous ne pouvez pas le faire, la sonde est replacée et vous devrez la porter pendant quelques jours de plus. Ce 
n'est pas une grosse affaire, mais j’ai préféreré l'éviter. C'est aussi pourquoi vous devez apporter au moins une 
jupe, pour cacher le sac de la sonde. Je n'ai pas réussi à faire pipi beaucoup et j’étais inquiete d’avoir des 
problèmes à l'hôtel, mais il semble que meme une petite quantité suffit. J’ai eut a nouveau des difficultées de 
retour a l’hotel, mais cette fois j’ai pu utiliser la douche. 

J’ai pu essayer mon coussin beignet pour la première fois pendant le voyage 
en fauteuil roulant de ma chambre au van. J'ai vécu avec cette chose 
pendant des mois. La camionnette vient vous chercher et déposer d'autres 
patients. Tout est très organisé. Si vous voulez rendre visite à quelqu'un à 
l'hôpital, je pense que vous pouvez simplement emprunter un de ces 
voyages, bien que je ne l’ai jamais fait. 

Après plusieurs mois d’utilisation, le beignet mesure 370 x 450 x 105mm (14 
½” x 17 ¾” x 4 ⅛”) et  845mm × 990mm (33 ¼” × 39”) de circonférence. Il 
s'adapte confortablement dans une taie d'oreiller mesurant 735mm × 
475mm (29” × 18 ¾”) quand elle est vide. 

 

L'un des membres du personnel de la clinique m'a emmené dans ma 
chambre et m'a aidé pour ma première dilatation à l'hôtel. Elle a installé 

toutes les fournitures à côté du lit, et m'a donné des instructions sur la position correcte à adopter pour la 
dilatation (c’est important), Et m’a également bien guidé jusqu’àu nettoyage, pour le faire correctement. Je ne 
pouvais pas imaginer faire tout ça sans aide. C'est dans des moments comme ça que vous appréciez vraiment 
comment ils s'occupent de vous. 

Je me demandais comment je retournerais à l'hôtel par moi-même, Mais j'en ai eut rapidement la force et c'était 
en fait assez facile. Il n'y a pas de problème pour me déplacer dans ma chambre, Et j'ai eu une liste de numéros 
de téléphone en cas de problème quelconque. 

Jour 8 

J'aurais vraiment dû prendre le petit déjeuner dans ma chambre, Mais je suis descendue en bas. J'étais faible et 
pas vraiment assurée. Je ne suis pas tombé, mais je longeais les chaises et les murs pour me soutenir, au cas où. 
Les gens m'ont dit plus tard que je n'avais pas l’air bien ; et je pense qu'ils étaient très polis. Je m'attendais à avoir 
l’air morte-vivante.   
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Peut-être sont-ce ces premiers jours de marche qui m'ont fait avoir besoin d'une retouche. Je ne saurai jamais, 
mais rétrospectivement je me demande pourquoi je n’ai pas fait plus attention. 

A partir de ce moment jusqu'à mon départ, l'un des membres du personnel de la clinique viendra dans ma 
chambre tous les matins après 10h pour un check-up. C'est la même routine tous les jours, enlever son pantalon, 
se coucher sur le lit et étendre les jambes. Charmant. Parfois, ils vérifient les niveaux de médicaments, Et vous 
pouvez toujours demander si vous commencez à manquer. J'ai généralement eu beaucoup de questions comme 
; Ai-je une infection urinaire, Est-ce que je fais la dilatation correctement, etc. Des lors que vous n’etes plus sure 
de vous ils se montrent tres rassurants et prennent soin de vous. Je me sentais en sécurité. 

C’etait tôt, bien sûr, mais j’ai pu regarder le résultat, ca me semblais assez bon. Évidemment c’est incomparable 
par rapport a ce a quoi ca ressemblera une fois que le gonflement diminuera (j’espère), Mais tout est là et au 
bon endroit. Je n'aime pas la vue du sang, surtout le mien, et certaines images post-op d'autres chirurgiens sont 
assez inquiétantes. Le mien n’avait rien de cela. 

Jour 10 

Je me suis rendue à la clinique pour un rendez-vous avec le Dr Suporn. L’habituel, on enleve le pantalon, on 
ecarte les cuisses, Le Dr Suporn pose quelques questions, Me donne un miroir et m'examine, Fait quelques 
commentaires. Ca ne dure que quelques minutes puis il s’en va faire autre chose tandis que les infirmières 
viennent pour enlever les points extérieurs (Grandes levres). C’est presque indolore, mais ca a piqué un peu plus 
tard. Le reste des points de suture se dissoudra automatiquement et tombera seul au cours des prochains mois. 

C’est très intéressant de voir comment le Dr Suporn fonctionne. Il est très efficace, toujours occupé, mais a 
toujours du temps à vous consacrer.  

Quand tu es avec lui, il est totalement concentré sur toi, Mais dès que son travail est fait il part pour faire autre 
chose et le personnel de soutien prend en charge la suite. 

Cela reflète bien la manière dont fonctionne toute la clinique. Il est la clé de tout, mais il y a un grand personnel 
de soutien qui lui permet de travailler avec l'efficacité maximale et de faire tout tourner en douceur. C'est très 
impressionnant de voir le nombre de femmes dans la clinique quand il est occupé et se rendre compte qu'il est 
derrière tout cela. Ca m’a plu. Il n'y a pas de place pour l’improvisation. 

Jour 14 

J'ai eu un rendez-vous avec le Dr Suporn. Il a regardé à l'intérieur et m'a demandé de commencer la dilatation 
dynamique. J'ai écrit à ce sujet plus haut. J'ai eu d’autres consultations avec le Dr Suporn, Une ou deux fois par 
semaine, autant que je me souvienne. Quoi qu'il en soit, c'était plus que suffisant. 

Jour 29 

J'ai eu ma dernière consultation avec le Dr Suporn et il semble que j'ai un petit souci dans la zone de mon clitoris 
et j’ai du faire très attention jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Cela pourrait prendre des mois, et le Dr 
Suporn m'a indiqué de ne pas laisser les autres médecins le toucher, Pas même pour traiter la granulation qui est 
habituellement mineure. Pour aider à cela, il m’a donné 2 cartons supplémentaires de Silvex et m'a dit de 
continuer la dilution de betadine après dilatation pour les 6 prochaines semaines. Il était assez généreux avec le 
Silvex j’en ai eut pour bien plus longtemps que nécessaire. 

J'ai continué avec la betadine pour un peu plus longtemps aussi, Et j’ai passé 3,5 litres de betadine au cours des 
2 mois suivants. Le livre de soins post-Op dit seulement les deux premiers mois, Mais j'étais vraiment inquiete 
d'avoir une infection dès le début. Je n'aurais probablement pas dû faire cela, car il est possible d'avoir une 
rougeur due a la betadine tout comme j'ai eut avec l’hibiscrub.   
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Jour 30 

J'ai des sentiments mitigés aujourd'hui, impatiente d'être à la maison, mais triste de partir aussi. 

J'ai fais don des quelques articles que je ne voulais pas rammener chez moi, Certains à d'autres dames et le reste 
à la clinique pour une distribution ultérieure. 

La clinique recommande de voyager léger, pas plus de 20 kg, Pour éviter de vous blesser. J'avais le double 
(business class), pensant que si la douleur arrivait, je pourrais jeter des choses ou payer quelqu'un pour m'aider. 
Heureusement, ca n’a pas été un problème. Le chauffeur de la clinique m'a aidé tout du long, jusqu’au comptoir 
de l'aéroport, transportant tout, et cette fois là, c'est la dernière fois que j’ai vu ma valise jusqu'à l'arrivée à l'autre 
bout. Aucun problème là non plus. 

Vous n'avez pas besoin de 40KG. J’en avais autant seulement parce que je le pouvais, Et j'avais pris beaucoup 
trop de choses. 

Le Dr Suporn vous donne une lettre que vous pourez utiliser au guichet pour demander un fauteuil roulant. Je 
me sentais assez bien alors je ne l'ai presque pas utilisé; Ça a été une erreur. J'avais évité de marcher jusqu'à ce 
point, et a l'aéroport cela prends tout son sens. C'est toujours aussi facile d'aller partout dans un fauteuil roulant, 
Et surtout avec la sécurité. J'ai été emmené dans le fauteuil roulant au salon d'affaires pour attendre, Puis j’en ai 
eut un nouveau a l’aterissage. Quel luxe. 

J'étais un peu inquiète sur ce que le personnel de l'aéroport dirait quand ils ont vu la lettre et mon passeport 
masculin, Mais ca n’a posé aucune sorte de problème. Ils ne se soucient pas vraiment de ca en Thaïlande et ca 
n'avait pas le moindre intérêt. 

Comme je voyageais classe affaires sur le chemin du retour, j'ai pu dormir couché dans l'avion. J'ai pris un cachet 
pour dormir (fourni par la clinique) et j’ai dormi presque tout le voyage. Ca en vaut la peine si vous pouvez vous 
le permettre. 

Pour le vol, j'ai utilisé une valise avec des roues, donc je n'ai pas eu à la soulever, Et j’ai demandé à l’hotesse de 
la mettre dans le casier du dessus pour moi. J'ai séparé tout ce dont j'avais besoin pendant le vol (par ex. 
serviettes, Silvex, medicaments, livres) Dans un petit sac séparé. 

Évidemment, ne pas mettre de grandes quantités de liquides ou de gels dans le bagage cabine (Q-C, Silvex, 
Betadine) car ils sont susceptible d'être confisqué par la sécurité. Je crois que la clinique recommande également 
de ne pas mettre les dilatateurs dans le bagage cabine pour la même raison. 

La Clinique m'a donné une bouteille de betadine pour la ramener chez moi, Mais j'ai refusé de le prendre. Si la 
bouteille avait fui, cela aurait causé un énorme désastre. Je savais que j'en aurais besoin alors j’avais déjà une 
grosse bouteille à la maison; c’est bon marché et il est facile d'en acheter plus. 

La dilatation était sensiblement plus difficile à l'arrivée à la maison, Mais facilement gérable. La clinique vous dit 
de ne pas vous dilater pendant le voyage, Mais certaines femmes le font. Si j'avais eu un très long voyage à la 
maison j'aurais été tenté de rester en Thaïlande plus longtemps (Et peut-être ailleurs que Chonburi). 

1mois  et + post-op 

La dilatation devient plus difficile les 2ème et 3ème mois avant de devenir plus facile à nouveau. Les nerfs se 
reconnectent, les sensations reviennent, et les cicatrices internes commencent à se contracter le plus fortement. 

La dilatation semble plus rapide qu'avant. J’ai chronometré une fois, et il m’a fallu un peu plus d'une heure, dont 
20 minutes seulement de dilatation. Cependant, il faut souvent beaucoup plus de temps pour atteindre la 
profondeur (Et tout le monde est différent).   

http://www.secretdiaryofatransgirl.co.uk/i-just-joined-the-three-mile-high-club-with-my-thai-boyfriend-dilating-on-a-plane/
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Temps (min) Activité 

11 Préparation (incluant la douche, jusqu’à l’insertion du dilatateur) 

8 Arrivée à la profondeur avec le dilatateur medium (32mm) 

10 Dilatation dynamique 

3 Changement pour le dilatateur large (34mm) et atteinte de la profondeur 

10 Dilatation dynamique 

14 Nettoyage, comprenant douche et dilatateurs, mirroirs, seringue vaginale, seau 

8 Sechage, application du gel Kelocote pour les cicatrices et creme Silvex 

1 : 04 Total 

J'ai continué d’être extrêmemente prudente sur l'hygiène. J'ai entendue quelques histoires horribles sur les 
infections et je préfère plutôt perdre du temps à être prudente que de risquer d’avoir une infection urinaire Alors 
que je dois encore me dilater régulièrement. Avant et après la dilatation je me douche et me lave avec 2% de 
chlorohexidine (Une version moins concentrée de l’hibiscrub), Et j'ai continuée à utiliser des gants en latex. Je 
lave aussi soigneusement les dilatateurs avec le chlorohexidine. C'est presque certainement inutile, mais j'ai le 
temps et il vaut mieux prevenir que guerir. 

Pendant ce mois, la douleur était désagréable au réveil le matin, et j'utilisais du Tramol pour la diminuer pendant 
la journée et pour la dilatation. À Chonburi, j'avais fait un effort pas très réussi pour arrêter d'utiliser le Tramol, 
Mais après mon retour à la maison les dilatations sont devenues plus difficiles, Et j'ai abandonné. Pendant 8 
semaines, j’ai pris un ou deux Tramol 50mg (Tramadol) une heure avant la dilatation et cela faisait toujours mal. 

La douleur n'est pas insupportable (en ayant pris le Tramadol), mais très loin d'être agréable. J'arriverais à 6" 
"assez facilement" et j’ai alors senti que ca ne voudrais pas aller plus loin. Les deux pouces suivants étaient bien 
plus douloureux. Pousser plus loin n'est pas une douleur aiguë, mais plus d'une douleur sourde comme lorsqu’on 
appuie sur un bleu. Il y avait des douleurs aiguës peu fréquentes, peut-être causées par des points de suture (et 
j'ai continué à trouver des petits morceaux de points tombant dans la douche pendant un certain temps). 

Il ya un certain niveau de douleur dans la zone de la chirurgie qui va lancinant. 

La seringue vaginale, La petite cruche pour recharger la 
seringue pendant la douche, Les 3 dilatateurs de gauche 
à droite, le medium, le large et Soul Source 38mm. 

La seringue vaginale ne vient pas de Thaïlande, et 
remplace la seringue temporaire qu'ils m'ont donnée. 

Le panier rose est probablement destiné à sécher les 
ustensiles de cuisine après la vaisselle, mais est parfait 
pour le séchage des dilatateurs. Le panier intérieur 
draine l'eau, et le conteneur extérieur l'empêche de fuir 
partout. Je l'ai acheté à la maison. 

La seringue Surgipack Vaginal que j'utilise coute environ AUS $ 20 et est disponible en ligne et dans certaines 
pharmacies. Ils ne sont apparemment pas disponibles en Thaïlande car les douches vaginales ne sont pas 
médicalement recommandées pour les femmes cis. 

J'ai finalement pu m'asseoir sans le coussin au bout de 7 semaines, Même si j'ai encore besoin d'être prudente 
et ne pas y rester trop longtemps. Assise à un bureau, même avec le coussin n'est pas vraiment agréable. Je ne 
peux pas travailler pendant longtemps assise et il n'est pas pratique de travailler au lit – Si seulement j'avais pensé 
à cela avant de partir peut-être que j’aurais pu préparer quelque chose.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Urinary_tract_infection
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6 semaines post-op 

Le Dr Suporn laisse une certaine quantité de tissu érectile en place (Comme font tous les chirurgiens à des degrés 
divers), Et je pouvais "le sentir" parfois, et pour aucune bonne raison. C'était comme si ma testostérone revenait; 
après tout ce que ca m’a couté pour m'en débarrasser. 

J'ai eut quelques saignements mineurs à quelques reprises et compte tenu de ce que le Dr Suporn m'a dit je ne 
voulais vraiment aucune tension supplémantaire. Le livre «Post-Op Care» de la clinique indique que dans environ 
10-15% des cas «les caractéristiques masculines indésirables peuvent revenir immédiatement après 
l'intervention» car le corps tente de compenser la perte de testostérone et qu’il faut reprendre le traitement 
anti-androgènes "Pendant au moins 3 mois”.  

Mon médecin a dit à peu près la même chose et a prescrit une faible dose de spironolactone (25mg) pour 
permettre à mon corps de s'adapter. J’en ai pris pendant quelques mois, Et comme prévu, cela a résolu ce 
problème. 

2 mois et + post-op 

Je peux désormais vivre sans analgésique mais la douleur est très inconfortable, et malgré tout, la dilatation est 
impensable sans. Cela est particulièrement perceptible dans la matinée quand l’analgésique de la journée 
précédente s'est dissipé. 

Je peux m'asseoir dans une chaise sans le coussin, même si c'est inconfortable. Je n'ai pas essayé de m'asseoir 
dans une chaise de bureau toute la journée, et cela aurait été probablement très désagréable. Je ne suis pas sûre, 
mais je pense que s’asseoir rend la dilatation plus difficile. 

L'avertissement habituel – Je ne suis pas médecin et ce ne sont certainement pas des conseils médicaux, j'ai reçu 
une ordonnance pour de la Panadeine Forte (500mg paracetamol + 30mg codeine) et 30mg de comprimés de 
codéine, pensant que ca ferait une bonne alternative au Tramol. J'ai essayé la Panadeine Forte avant et c’était 
très efficace, et je pourrais utiliser des comprimés de codéine pour augmenter la force sans surdosage de 
paracetamol (mortel). 

Mon erreur a été d'attendre d’etre à court de Tramol avant d'essayer le Panadeine Fort, et de me rendre compte 
que ce n'est pas aussi fort qu’ils le disent. Il semble que la SRS soit un peu plus douloureuse que ce que j’ai déjà 
pu expérimenter. Pire encore, je me suis habituée à la codéine très rapidement en en prenant beaucoup trop. 
Au bout de 2 semaines, j’en etais a 2 comprimés de Panadeine Forte et 2 à 3 comprimés de codéine avant chaque 
dilatation. Pas un moment joyeux. 

La codeine laisse une sensation de brûlure dans ma gorge, et est apparemment assez addictive. Je ne peux pas 
comprendre pourquoi les gens en prennent, et j’ai arreté dès que j'ai pu voir mon docteur de nouveau. 

Il y a deux types de douleur à ce niveau, une douleur constante qui, bien que pas terrible, est assez désagréable, 
et puis il y a la dilatation. Je ne me suis pas dilaté sans médicaments à ce stade, Donc je ne peux pas dire ce que 
ce serait sans, mais je suis sûre que ce serait douloureux (Pour moi, car pour les autres cela semble s’etre bien 
passé). 

J'ai alors obtenu une ordonnance pour mon Tramadol habituel et des comprimés de « Tramadol SR », Une version 
longue durée de Tramadol qui est prise deux fois par jour, à 12h d’écart. Cela fonctionne vraiment bien, et encore 
mieux avec du Voltaren 25mg. Le Voltaren est sans ordonnance, bien que le 25mg soit derrière le comptoir, et 
vous devrez demander. Le Voltaren peut être pris avec la codéine ou le Tramadol (N'oubliez pas, je ne suis pas 
docteur, ce n’est pas un avis médical). J'ai eu un soulagement de la douleur toute la journée et la nuit, pas 
seulement pour la dilatation. Les effets du Tramadol ordinaire (50mg x 2) s’estompent entre les dilatations, 
laissant plus de douleur, Même si ce n'est pas trop mal maintenant. Si jamais je subis une FFS je vais certainement 
prendre du Tramadol SR à nouveau.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Spironolactone
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J'ai pris 150mg Tramadol SR, mais rétrospectivement, il aurait probablement mieux valu du 100mg, Comme ca 
j’aurais pu ajuster la dose plus finement a 200mg, 300mg, ou 400mg par jour et l'écart entre les prises (Vérifier 
avec le médecin bien sûr). Avec les 150mg je peux seulement prendre 300mg, et je ne peux pas avoir juste 100mg. 
Ce qui m'a donné une idée … 

J'ai essayé d'expérimenter un peu avec le Tramadol, ce qui n'est peut-être pas tout à fait sûr (des gens sont morts 
de surdosage avec le Tramadol, et je ne pense pas que ce soit difficile à faire). Pour le peu de temps pendant 
lequel je me dilate, le Tramadol SR n'est pas aussi fort que la version à court terme; Donc c’est légèrement pire 
pour la dilatation, Mais super pour le reste du temps. J’ai donc essayé 1 x Tramadol SR 150 mg and 1 x 50mg 
Tramadol. Ca a très bien fonctionné pour la douleur, mais je pouvais à peine rester éveillé tout en me dilatant. Je 
n’ai pas recommencé. 

La même chose se produit avec le paracétamol avec la codéine 8mg d’après ce qu’on m’a dit, Pas que je fasse 
une telle chose. Ne le faites pas. 

J'ai trouvé le paracétamol pur (sans codeine) totalement inutile, Bien que ca ait eu un certain effet avec 50mg de 
Tramol, Et on me dit que c'est sûr (pas par un docteur…) de combiner leTramol, le Voltaren et le Paracetamol, Le 
rendant plus fort. Certainement pas avec la codéine. 

J'ai appris à ne jamais, jamais, manquer de forts analgésiques. 

3 mois et + post-op 

Après 3 mois, vous pouvez passer à "seulement" 2 dilations par jour. C'est de la théorie de toute façon, Mais j'ai 
trouvé que ce n'était pas assez et la dilatation a commencé à devenir plus difficile. Je suis resté à 3 par jour 
pendant encore quelques semaines avant de pouvoir réduire avec succès. Mon travail me laisse beaucoup de 
souplesse, donc je l'ai pris tranquillement. Peut-être que j'aurais pu plus tôt, mais il n'est pas nécessaire de se 
forcer. 

Près du début de ce mois, j'ai manqué de gel Q-C et j’ai commencé à utiliser de l'huile de noix de coco organique 
non raffiné. J'ai trouvé que cela  marchait très bien et sentais bon, mais cela se dessèche avant la fin de la 
dilatation et c’est difficile a nettoyer sur le corps. J’ai essayée pendant quelques jours puis j’ai essayé le sliquid à 
la place. Très peu est nécessaire et ca ne sèche pas vraiment. J'étais très heureuse jusqu’à présent d’avoir achetée 
beaucoup de gel Q-C supplémentaire en tailande. Le Q-C a duré ces trois premiers mois importants. Certaines 
personnes trouvent des paliatifs acceptables, d'autres pas. 

Le livre de soin Post-Op précise qu’il faut utiliser du lubrifiant a base d’eau. C'est pour les 3 premiers mois, après 
quoi un lubrifiant à base d'huile peut être utilisé pour améliorer la guérison (Ce que je n'ai pas fait). 

C'est seulement maintenant que je peux m'asseoir dans une chaise de bureau toute la journée. 

J'ai oublié de prendre mon Tramol et mon Voltaren avant de me dilater et ça a tellement fait mal que j'ai dû 
arrêter. Avec ces médicaments, la dilatation ne fait pas mal et est meme plutôt ennuyeuse ; si ennuyeuse que 
parfois, en regardant la télévision, j'oublie de suivre le temps et je finis par me dilater trop longtemps. J'ai 
l'habitude de mettre une alarme sur mon téléphone ces jours-ci donc je n'oublie plus. 

Vers la fin du mois, j'ai essayé de me dilater avec le Dilatateur N°4 orange « Soul Source ». Il n'a pas l'air beaucoup 
plus épais, mais il était très difficile à insérer et je ne pouvais atteindre 6 pouces. Même avec les analgésiques 
j’avais  mal, et au bout d’une semaine ou deux, c’est devenu plus facile. La fin est rapidement conique, et peu 
pointue, les dilatateurs du Dr Suporn sont beaucoup plus faciles à insérer en raison de leurs extrémités plus 
pointues. J'ai remarqué qu’avec beaucoup des fournitures du Dr Suporn; même des choses qui ont l'air bon 
marché (pas les dilatateurs) etaient idéales pour l’usage qu’on en avait. 

J'ai seulement finie par utiliser le dilatateur Soul Source pour un couple de mois car il ne tiraille aucun point. Je 
dois maintenir la profondeur, pas la largeur. Je peux toujours obtenir la largeur plus tard si j'en ai vraiment besoin.   

https://www.susans.org/forums/index.php/topic,182934.msg1706446.html#msg1706446
https://www.soulsource.com/products/soul-source-grs-vaginal-dilators-size-4/
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Vers la fin du mois, je n'ai plus de douleur (enfin) sauf quand je me dilate. Ca n’est pas encore parfait, vu qu’il ya 
une etroitesse à passer. Je peux voir les lignes où sont les cicatrices mais pas de marques de points. Quand je me 
tiens debout et que je regarde vers le bas la forme n'est pas tout à fait parfaite. C'est encore gonflé et  je pourrais 
voir avec une retouche plus tard. Je ne suis pas concerné pour l’instant.  

5 mois et + 

J'ai arreté de prendre deux Tramol et un Voltaren par dilatation a partir du 5eme mois, Avant de finalement 
reprendre à un Tramol et un paracétamol par dilatation. C'est un peu plus douloureux, mais pas d’inquiétudes. 
Avant cela, lorsque j'avais essayé de réduire les analgésiques, ça faisait plus de mal que ce que je ne pouvais 
supporter. 

Le Tramol est un analgésique puissant avec un potentiel de dépendance relativement faible, mais je commençais 
à m'inquiéter de la possibilité de dépendance. J'ai peut-être éprouvée quelques légers effets du soeuvrage quand 
j'ai réduit ma dose, Comme un jour ou deux de fatigue, mais avec mon style de vie, il est difficile d'en être sûre. 
Après 6 mois, je ne serai plus qu’à une seule dilatation par jour, Et j'espère qu'il n'est pas possible d'être accro à 
ce niveau. Cependant, je préfère l'ajout de risque que la chirurgie supplémentaire causée par ne pas être capable 
de me dilater correctement. 

Vers la fin du mois j'ai réduit de deux Tramol à un Tramol et un 25 mg Voltaren. La douleur est légèrement 
augmentée mais acceptable. Un changement intéressant que j'ai remarqué, c'est que je sens maintenant une 
odeur très féminine. 

6 mois et + 

Il y a quelques changements ce mois-ci. Ma douleur a disparu depuis longtemps, mais je suis encore consciente 
d'une etroitesse générale (d’autant que je peux le décrire) dans la zone. Je pense que la granulation peut en être 
la cause. 

J’en suis enfin à 1 dilation par jour. Le lendemain, il a fallu beaucoup plus de temps pour arriver à la profondeur, 
mais ca n'était pas assez difficile pour justifier de revenir à deux fois par jour. Après environ une semaine de cela, 
j’ai pu laisser passer 36 heures sans dilatation (Matin précédent jusqu'à tard le soir), Et la dilatation était très 
difficile. Même avec 2 Tramol c'était pénible et ca m’a pris longtemps pour arriver à la profondeur. J'ai dilaté de 
nouveau le lendemain matin avec 2 Tramol, et c'était beaucoup plus facile à nouveau. 

Retrospectivement, je pense que cela doit etre de plus en plus difficile une fois par jour de toute façon, Donc je 
vais revenir à deux fois par jour pendant un certain temps. Avoir laissé passer 36 heures me semble avoir vraiment 
fait régresser. Comme cela c’était produit lorsque j’avais réduit de trois à deux dilatations à la fin du 3ème mois, 
je vais me donner quelques semaines de plus à deux fois par jour avant d'essayer de nouveau. 

J'ai arrêté d'utiliser le dilatateur Orange Soul pour le moment. Il rend la dilatation beaucoup moins agréable, et 
je n’en ai aucun besoin réel. Je peux toujours obtenir la largeur plus tard si nécessaire (Contrairement à la 
profondeur). 

Ce mois-ci j'ai remarqué une grande amélioration en urinant droit presque chaque fois. 

Vers la fin du mois, la dilatation etait plus facile à nouveau, Et j’ai pu revenir à 1 Tramol et rien d'autre avant la 
dilatation. J'ai finalement essayé sans Tramol pendant une semaine, Et alors que je pouvais gérer j'ai trouvé que 
c'était tellement plus facile avec le Tramol que j'ai recommencé. Je ne devrais pas vraiment faire cela, mais au 
moins je sais que je ne suis pas accro. 

J'avais évité de regarder de trop près mon clitoris en raison du problème initial que j'avais; Je ne voulais pas trop 
étirer la zone. J'ai de la granulation autour, mais ça ne provoque pas de vrais problèmes. Il s'agit de plaques de 
peau rouges vif tres visibles. Je n'ai jamais rien vu de tel avant.   
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7 mois et + 

Vers le milieu du 7ème mois j'ai essayé 1 dilatation par jour et c’était beaucoup plus facile. Quelle différence cela 
fait un petit mois. Je vais pouvoir rester avec ça.  

Les cicatrices continuent d'être plus difficiles à voir, Et maintenant je ne peux facilement voir qu’une partie de 
l’une d’elles. La question des tissus érectiles semble s'améliorer. Peut-être que la granulation fait partie du 
problème, Rendant tout tellement plus sensible.  

L'esthétique de mon résultat a continué à progresser lentement. Je ne peux pas dire si cela vient de la SRS, mais 
je soupconne que la plupart des gens n’en voudrait pas; J'ai passé trop longtemps à regarder des photos de 
résultats SRS. 

À la fin du mois, j'ai arreté tous les analgésiques pour 2 semaines, et j’ai essayé de prendre un Tramadol pour voir 
si cela a fait une différence. Il n'y en a pas, donc c'est tout, pas plus. enfin.  
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Retouche en 2016 
J'avais toujours prévu d'avoir une retouche, même avant d'avoir la SRS, pensant que peu importe la qualité de 
mon résultat, cela pourrait toujours être mieux. Il est assez facile d'y retourner, alors pourquoi pas? Ce n'est 
peut-être pas le meilleur des plans selon le Dr Suporn, car il y a un risque que les retouches puissent causer des 
problèmes ; Si vous êtes satisfait du résultat, pourquoi risquer d'avoir pire? Bien sûr, je n'ai appris cela qu'après 
ma retouche … 

Quoi qu'il en soit, je suis retourné voir le Dr Suporn 15 mois post-op pour une retouche. J'ai eu quelques 
problèmes, mais j'étais très satisfaite de mes résultats et je n'etais pas loin de penser que ce n'était pas très 
important et que je n'avais pas vraiment besoin d'y aller. J'avais tort à propos de ça. 

À certains égards, il est difficile d'expliquer la différence faite par la retouche. Oui, c'est plus joli et le ressenti est 
meilleur, mais c'est plus que ça. C’est juste un peu meilleur. Tous ces a-prioris sont dissipés, et maintenant je sais 
qu'ils étaient infondés. Je suis ravie des résultats de ma retouche et je ne peux imaginer ce que je pensais avant. 

Je n'avais pas idée de de ce que je ressentirais en y retournant. C'était une expérience incroyable la première 
fois, mais il y a tellement de sens et d'émotions liées à SRS, que cette fois ci, c'était très différent. Je me suis 
également sentie un peu nerveuse à propos de rencontrer le Dr Suporn à nouveau; J'ai eu une longue liste de 
choses que je voulais réviser et aucune idée de ce qu'il dirait. 

Je pense que j'étais plus consciente des autres personnes cette fois-ci. Je soupçonne qu'après la SRS, j'étais trop 
absorbée par la récupération et que le temps était passé différemment. Cette fois, j'étais beaucoup plus 
consciente de la façon dont nos expériences individuelles étaient très différentes. Je l'ai probablement appréciée 
plus que la plupart, mais presque tout le monde a apprécié son temps là-bas et s'est fait de nouveaux amis. Une 
ou deux personnes ne pouvaient pas supporter d'être là et voulaient juste rentrer chez elles. La facilité de 
récupération varie également considérablement. 

Une des femmes nouvellement post-op m'a montré une photo de son résultat et j'ai soudain réalisé combien de 
choses avaient changé au cours de l'année. Vous vous habituez aux changements lents comme votre 
récupération, et oubliez ce que c'était au début. Mon résultat, maintenant, après 15 mois et avant la retouche, 
n’a plus rien de comparable a ce que c’était alors que j'étais encore à Chonburi. 

Bien que mes notes indiquent qu'il y a eu des souffrances, cette fois-ci, comme je l'écris, je ne m’en souviens 
même plus quelques mois plus tard ; En revanche, je n'oublierai pas la douleur de la SRS de si tot. Je n'ai pas eut 
d'incapacités à long terme comme avec la SRS ; J'ai pu faire de longues promenades à Chonburi et j'ai facilement 
récupéré pour le travail de bureau quand je suis rentré chez moi. 

Je me demandais si je reviendrais pour une autre retouche. Je n'en aurai certainement pas besoin, mais c'est ce 
que j'ai pensé la dernière fois. Mon résultat est le meilleur que ce que j'aie jamais vu, mais esthétiquement je 
suis capable de voir de petites améliorations a faire et parfois je ressens un tiraillement (autant que je peux le 
décrire) que je ne peux pas expliquer. Ce sont de telles imperfections mineures et je ne m'intéresse pas 
entièrement à ce sujet; J'ai une forte tendance au perfectionnisme, et je souhaite peut etre une retouche autant 
que des "vacances"? Je dois aussi me rappeler l'avertissement du Dr Suporn sur les risques des retouches, mais 
je commence à avoir du mal à imaginer qu'il pourrait faire quelque chose de mal et je sais que ce n'est pas 
rationnel. Il est seulement humain et il m'a prévenu lui-même. 

À la fin, la retouche, le résultat était en quelque sorte meilleur que je ne l'avais espéré et j'ai passé un merveilleux 
moment. Ce dernier probablement en dit plus sur ma situation personnelle que tout autre chose ; C'est un long 
séjour avec peu de choses à faire, même si la récupération est facile. J'avais l'impression de terminer ce que j'ai 
commencé il y a un an. Je pensais en avoir fini, mais apparemment pas.  
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Un visage familier 

Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un que je connaissais et j'étais assez surprise de voir un visage familier. 
Bien qu'il y ait des femmes de nombreuses nationalités à la clinique, les deux fois, il y a eu quelques femmes 
japonaises et le même gars qui s'occupe d'une d'entre elles. Je me suis souvenue de lui parce qu'il se détache un 
peu ; Il est l'un des rares hommes que j'ai vus et donne l'impression d'y travailler, mais ce n'est pas le cas. 

J’ai pu lui parler et j'ai appris qu'il fournit un service d'aide pour les femmes japonaises trans en Thaïlande. Il était 
là avec sa femme qui traduisais en japonais/thaïlandais, et un homme plus jeune, Minato, qui avait récemment 
rejoint l'entreprise. J'ai fini par sortir au restaurant Red Chair avec Minato, et il s'avère que lui et son patron, 
Ryoya Okino, sont les premiers garcons trans que j'ai pu connaitre 22. 

Ils ont lancés une entreprise, Nabeshirts, vendant des binders pour homme trans il y a quatorze ans et deux ans 
plus tard, ils ont commencé à aider les femmes pendant leur SRS. Apparemment, le Dr Suporn est considéré 
comme le «dieu des chirurgiens SRS» au Japon et ils aident environ 5 ou 6 femmes japonaises par an , ainsi que 
d’autres FTM et MTF ailleurs en Thaïlande. 

Les préparatifs 

J'avais l'intention d'avoir ma retouche entre un et deux ans après l'opération. Le Dr Suporn vous oblige à attendre 
au moins un an, et comme je suis impatiente je n'ai pas envie d'attendre plus de deux. 

Il existe une liste d'attente différente pour les retouches, et elle n'est pas publiée sur leur site Web. Il y avait 4 
mois d'attente environ lorsque j'ai réservé. Après l'intervention chirurgicale, du moins pour la mienne, on doit 
rester 2 semaines sur place avant de rentrer.  

Je recommanderais de faire une liste écrite des retouches et des questions avant vos rendez-vous avec le Dr 
Suporn. Il est tellement efficace et concentré qu'il vous expédie et avant que vous ne vous en rendiez compte 
vous aurez oublié de lui poser des questions. Il ne vous empêche pas de les poser, c'est juste qu'il gère le tempo 
et vous ne pourez rien faire d'autre que de suivre. Si vous avez quelqu'un avec vous, ce ne serait pas une mauvaise 
idée de lui faire prendre des notes sur ses instructions car c’est important et j'ai eu du mal à me souvenir de tout. 

La dilation 

Jusqu'à un an après l'opération, vous devrez vous dilater tous les jours après quoi vous pouvez réduire 
considérablement. Cependant, seulement 3 mois plus tard, à la suite de ma révision, je devais laisser passer 
jusqu'à 30 jours sans me dilater et j'étais très préoccupé de ce qui se passerait. Je croyais que le Dr Suporn savait 
ce qu'il faisait et ce ne serait pas grave, mais si vous avez laissé passer trop longtemps entre les dilatations, vous 
comprendrez le souci. 

Pour être prudente après un an, j'ai décidé de continuer des dilatations quotidienne et un mois avant la révision, 
j'ai recommencé à utiliser le grand dilatateur Orange Soul Source. C'était beaucoup plus facile cette fois qu'avant 
(page 112), et à moins que n'ayez un besoin pressant, ca ne m'a pas dérangé de ne pas de l'utiliser plus tôt. 

Je ne sais pas si tout cela a vraiment changé mon rétablissement, mais le Dr Suporn a semblé surpris de voir 
combien il était facile d'insérer le spéculum lorsqu'il m'a examiné et demandé avec quoi je m'étais dilaté.  

Cout 

La retouche et tous les médicaments sont gratuits, mais vous devrez payer l'hôtel et les frais de voyage vous-
même. La clinique organisera le transport vers / depuis l'aéroport pour 4000 baht (total), en espèces seulement, 
payé à la clinique après votre arrivée.   

                                                      

22 J'ai demandé la permission avant d'écrire cela. 

http://www.nabeshirt.com/
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J'ai eu ma retouche dans le cabinet chirurgical à l'étage de la clinique, mais même si vous deviez retourner à 
l'hôpital, cela serait toujours gratuit. Ce n'est pas vraiment gratuit, bien sûr, c'est inclus dans le prix original de la 
SRS. 

Liste des bagages 

Il est assez évident de faire des bagages en se basant sur le précédent voyage, mais il y a quelques points à noter 
-J'ai pris mon coussin beignet, mais je n'en ai jamais eu besoin. Puisqu'il prend beaucoup d'espace dans les 
bagages, il serait préférable de le laisser à la maison et il est peu probable d'avoir besoin d'en racheter un autre. 
- Les dilatateurs. Le Dr Suporn vous demande de vous dilater une dernière fois avant la retouche, et je voulais me 
dilater tous les jours avant meme qu'il me le dise. 
-Je suis sortie beaucoup plus qu'avant et j'ai été brûlé par le soleil et mordu par des insectes. J'ai eu de la chance, 
mais la peau de certaines personnes réagit mal à ces insectes. Apportez ou achetez un ecran solaire et un 
insectifuge si vous sortez. 
-Vous n'avez pas besoin de prendre de la betadine ou des analgésiques. J'ai rendu mon Tramol inutilisé à la 
clinique car le Dr Suporn ne m'a pas donné de prescription écrite et je ne voulais pas l'emporter a cause des 
douanes. Je n'ai pas non plus pris le paracétamol parce qu'il n'etais pas emballé (c'est-à-dire des comprimés 
etaient dans un sac) et il est préférable de ne pas prendre de médicaments non identifiables dans les aéroports 
pour éviter les problèmes potentiels. 
-J'ai achetée quelques alèses chez moi pour que je puisse me dilater avant la retouche, mais vous pouvez en 
acheter a Chonburi assez facilement dans le supermarché Phoenix du Forum Plaza. 
-Prenez un miroir afin que vous puissiez raser vos organes génitaux, appliquer la Betadine / Silvex et admirer plus 
généralement le résultat. Aussi, si vous aviez des problèmes, vous allez vouloir regarder. Ils ne vous en donnent 
pas un autre. 
-Vous aurez besoin de quelque chose pour raser vos organes génitaux. Prenez-en ou achetez-en sur place. 
-J'ai acheté des serviettes hygiéniques à la maison, juste après la SRS et j'ai constaté qu'en raison de 
l'emplacement du saignement immédiatement après la révision, ces serviettes plus longues étaient initialement 
plus adaptés que celles que la clinique fournissait. Plus tard, lorsque j'ai quitté la clinique, ça c'est bien passé. 

Calendrier de la retouche 

Comme pour le calendrier de la chirurgie, j'ai compté les jours en référence à la retouche comme jour 0. 

Jour -4 

Mon vol est arrivé bien après minuit et j'ai été récupérée par le plongeur de la clinique. L'année dernière, pour 
la SRS, l'un des employés de la clinique parlant anglais etait présent, mais pas cette fois-ci. Ce n'est pas grave car 
je sais comment tout fonctionne maintenant, seul le conducteur n'a pas parlé anglais et j'ai eu du mal à le 
persuader qu'il fallait retourner au magasin DTAC et acheter une carte SIM thaïlandaise. 

Le conducteur m'a présenté une enveloppe contenant une carte d'accueil 
avec des détails de rendez-vous initiaux, une petite carte avec un numéro 
de téléphone cellulaire du personnel et une autre avec quelques 
traductions thaïlandaises utiles. 

 

J'ai acheté du gel Q-C à la clinique (et plus tard j'ai trouvé qu'il était 
beaucoup moins cher aux pharmacies locales), et c'était la première fois 

que je l'utilisais depuis un an. C'est vraiment épais par rapport à ce à quoi j'etais maintenant habituée. Lorsque 
vous l'étalez, il reste exactement où vous l'avez mis. J'ai trouvé qu'il sèche un peu finalement, mais rien que 
quelques gouttes d'eau potable puisse régler.  
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C'etait un peu bizarre de me dilater dans la chambre d'hôtel et il m'a fallu un peu plus de temps pour arriver à la 
profondeur que la normale. Je me suis habitué à mon lit et les différents oreillers que j'utilise à la maison. Tout 
est différent ici. J'aurais aimée pouvoir acheter le miroir que le Dr Suporn m'avait donné. Je l'utilise encore à la 
maison, mais je n'y ai pas pensé. J'avais un petit miroir, mais les accessoires du Dr Suporn tiennent sur le lit plus 
facilement. 

Jour -2 

Je suis allé faire du shopping à Central Plaza et j'ai pris une table chez Big C. Ils les ont changées de place depuis 
la dernière fois et je ne les trouvais pas. J'ai demandé au personnel, mais ils ne comprenaient pas ce que je 
demandais. Heureusement, j'ai pu trouver un site Web avec des photos sur mon téléphone et ils ont compris de 
quoi je parlais. J'aurais du penser à avoir une copie de ce document sur mon téléphone … 

J'ai acheté plusieures ralonges pour les utiliser avec mes appareils électroniques, en les utilisant comme 
extension pour que je puisse déplacer mon ordinateur n'importe où sur le lit. J'ai utilisé des élastiques pour 
attacher une multiprise à un pied de la table de lit, mais le scotch d'emballage aurait également fait l'affaire. Les 
élastiques sont beaucoup plus faciles à nettoyer si vous vous souciez de ce genre de chose. 

Jour -1 

Je me sentais un peu nerveuse et stressée pour cette retouche, Encore plus que pour la SRS je pense. Cela n'a 
pas beaucoup de sens, compte tenu du coté sérieux de la SRS, mais je n'ai peut-être pas été submergée par la 
SRS. 

J'ai eu un rendez-vous pré-retouche à la clinique et on m'a posé quelques questions sur mes résultats, 
profondeur, sensation, calendrier de dilatation, etc., et les retouches que je voulais. J'avais déjà imprimé une liste 
de souhaits et je leur ai donné. Au vu de la réaction que j'ai eut, je ne pense pas que ce soit habituel, mais je 
recommande d'être préparé avec une liste écrite pour éviter tout oubli. Je doute que le Dr Suporn effectue une 
retouche à moins que vous ne le demandiez spécifiquement, Avec comme principe général si vous acceptez cela, 
qu’il ne veut pas prendre le risque d'empirer les choses. 

Avant d'arriver, je n'etais pas certaine que l'un de ces éléments soit vraiment nécessaire, mais j'avais beaucoup 
de temps pour y réfléchir, donc ma liste de retouches était vaste. Je suis un peu emporté parfois. J'etais partie 
pour avoir la perfection, ou autant que cela puisse s'en rapprocher, et je ne me souciais pas de la douleur ou de 
la durée de récupération, et cela ne me génais pas du moment qu'il n'y avait pas de risque de faire une chirurgie 
inutile. 
- Retouche de la commissure postérieure / antérieure. 
- Hémisphère ou bosse sur le "mont de vénus". Quand je regarde mon pubis, il y a un gros creux au milieu où les 
lèvres se rencontrent, comme si vous aviez appuyé avec votre doigt dessus. Je m'attendais à ce que ce soit une 
courbe lisse des 2 cotés. Cela est en partie du a la retouche précédente. 
- L’entrée du vagin est un peu trop grande (Ca ne devrait pas). Cela fait partie de la révision de la commissure 
postérieure. 
- Asymétrie des lèveres, le côté droit est plus grand. Il va la réduire pour que les 2 soient identiques. 
- Après la SRS, j'ai eu une retouche pour une petite levre détaché (elle tombait), et les sutures où il les as 
rattachées ensemble ont fait une profondeur sur cette lèvre, où elle rejoint les grandes lèvres, assez peu profond 
par rapport à l'autre côté. Je préférerais que ce soit aussi profond que l'autre côté. 
- Tissu supplémentaire autour de l'urètre. Cela a été particulièrement perceptible au début, mais a 
considérablement diminué au cours de l'année. Certainement besoin d'une retouche cosmétique. 
-Deux morceaux de tissu de granulation, peut-être 5 mm à l'autre, comme un grain de peau près de mon clitoris. 
Je soupçonne que cela a entravé un peu les sensationssur la région. Le Dr Suporn m'a dit avant de quitter la 
Thaïlande la dernière fois de ne laisser aucun autre médecin toucher cette zone, et je ne l'ai pas fait.   

https://en.wikipedia.org/wiki/Acrochordon
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- Tissu érectile. Difficile à décrire, mais je peux en sentir peut-être trop quand je me réveille et quand j'utilise mes 
doigts. Il n'est jamais visible et je ne suis pas vraiment sûre que ce soit un problème ou pas, mais le Dr Suporn va 
le réviser. Je ne sais pas comment il va même le trouver. 
- uriner n'est pas parfaitement vertical, tournant très légèrement vers la droite. C’est parfaitement acceptable 
de la façon dont c’est et ne pose aucun problème, mais je peux aussi le mentionner. 
-La zone interne autour de mon clitoris est assez désordonnée (Je ne suis pas vraiment sûr de savoir quel était le 
problème, mais le Dr Suporn l'a réparé). 
-Après le rasage, j'ai remarqué les « oreilles de chien » pour la première fois depuis les premiers jours. Aux 
extrémités supérieures des deux grandes cicatrices verticales, on trouve des grumeaux sous la peau. Ils n'étaient 
pas perceptibles avec les poils, mais je n'aime vraiment pas leur apparence. Immédiatement post-SRS, ils étaient 
beaucoup plus grands et j'avais supposé qu'ils auraient disparu. Le Dr Suporn a dit qu'il pouvait se débarrasser 
d'eux, mais j'aurais une cicatrice supplémentaire de 15 mm. Un tel choix. Je ne veux pas non plus. En fin de 
compte, j'ai pensé, qu’une cicatrice supplémentaire de 15 mm alors j'ai beaucoup plus que ça déjà n’était pas 
grand chose, et j'ai décidé de les retoucher. 
-Sensibilité. Je trouverais parfois quand je me douchais que le jet atteignait un endroit très sensible. Je ne suis 
pas vraiment sure ce que c’est, mais quelque chose a été changé.  

Avant l'examen du Dr Suporn, l'un des membres du personnel de la clinique a examiné mon résultat (organes 
génitaux) Et je lui ai communiqué ma liste de retouches. Je suis un peu embarrassés d'admettre que certains des 
problèmes que j'ai eu n'étaient pas ce que je pensais qu'ils étaient – Je pensais que je connaissais mon anatomie 
en bas.  

Le Dr Suporn est arrivé et a posé quelques questions et a regardé à l'intérieur avec un spéculum. C'est parfait. Il 
m'a semblé un peu surpris par ma profondeur et combien il était facile d'insérer le spéculum et m'a demandé 
quel dilatateur j'utilisais – L'Orange Soul Source pour le mois dernier, mais même avec les dilatateurs de la 
clinique, je suis très «assidue» comme le dit le carnet de soins post-op. 

Nous avons examiné la liste des révisions et le Dr Suporn a déclaré que je n'avais pas vraiment besoin de la 
révision de la commissure postérieure ou dent / fossette dans le mons venus au sommet de la vulve. Cette bosse 
est apparemment quelque chose que certaines femmes génétiques ont, mais je ne l'ai jamais vu comme ça et ne 
l'aimes pas du tout. Je veux une courbe lisse d'un côté à l'autre. Dr Suporn a déclaré que c'était une préférence 
personnelle et était heureux de le faire.  

Il a déclaré que la commissure postérieure était déjà bonne et qu'il n'est pas vraiment nécessaire de la retoucher, 
mais a accepté de le faire quand meme. Je ne pouvais pas comprendre comment il pense que c'est correct 
comme ça, mais je crois que c'est son opinion professionnelle sincère car il ne semble pas être dérangé a l’idée 
de le faire ou non. Le fait est que cela me rendra la vie plus difficile pour moi au cours des prochaines semaines, 
mais je suis parfaitement heureuse de le faire. 

En aucun cas, je ne devais le pousser à faire des retouches, il m'informait simplement de ses opinions et me 
laissait décider. 

Le Dr Suporn a accepté de retoucher tout, et peut-être plus. J'étais un peu incertaine sur ce qu'il proposait de 
faire, mais il faisait tout ce que je demandais, alors je suis d'accord. S'il y avait quelque chose d'extra, je vivrais 
bien avec ça. 

C'est la première fois que je l'ai rencontré depuis son retour, et comme d’habitude il est très occupé. Même si 
j'avais une liste écrite de questions que je voulais demander, j'ai encore réussi à oublier quelques questions et je 
devais attendre quelques heures avant de pouvoir le revoir. Il est très concentré et efficace, et alors qu'il ne m'a 
pas poussé à terminer le rendez-vous, son intensité m'y a mené. Il n'y a pas de temps pour un bavardage inactif. 
Je sentais aussi qu'il était un peu plus ouvert cette fois-ci, et il a vraiment eu une attitude aimable et attentionnée.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3665876/
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Je suis allé au rendez-vous un peu nerveuse et je suis sortie très positive et excitée. Je ne pouvais pas attendre le 
lendemain. C'est là que la majeure partie de sa technique est vraiment payante; Il a gardé autant de matériel que 
possible, et a maintenant la possibilité de le retoucher. S'il en avait jeté, cela me laisserait des options 
sérieusement limitées. Il fait vraiment des révisions gratuites, et il est plus que disposé à passer le temps de faire 
les choses correctement. 

J'ai profité de l'occasion pour demander à nouveau s'il pouvait me retirer des taches (Qui ne tente rien n’a rien), 
Et cette fois, il a expliqué que s'il l'avait fait et que j'avais des cicatrices hypertrophiques, j'aurais besoin 
d'injections bi-hebdomadaires de stéroïdes pendant une période d'un an pour éviter de pire problème que ceux 
avec lesquels j’ai commencé. Comme je ne vis pas en Thaïlande, ce n'est pas pratique et je devrais voir un 
chirurgien plastique local. Ce n'est pas une question d'argent, même si j'avais été prête à payer de façon 
généreuse, il ne m'a même pas demandé. Je ne peux m'empêcher de me sentir déçue. Je suis sûre qu'il y a de 
bons chirurgiens à la maison, mais il y a aussi de mauvais et je ne sais pas comment faire la différence. 

Le lendemain, je vais me dilater le matin, me raser la région génitale et être à la clinique 14 heures pour ma 
révision. En dehors de cela, je ne sais pas à quoi m'attendre. J'ai eu une meilleure idée de ce qui se passait pour 
la SRS, mais je pense que c'est le thème général de cette visite. Vous avez besoin de beaucoup plus de coup de 
main la première fois, quand vous revenez, c'est tellement plus facile et moins stressant. 

Jour 0 - Retouche 

Le rasage a pris plus longtemps que prévu et je ne recommanderais pas le faire au dernier moment. 
Contrairement à la SRS, vous devez le faire vous-même. Vous pouvez acheter des lames et des crèmes à raser au 
Forum Plaza si nécessaire. Vous aurez également besoin d'un miroir. 

En arrivant à la clinique, je suis envoyée dans la douche pour laver mes organes génitaux avec de l'hibiscrub et 
enfiler une robe chirurgicale orange. J'ai gardé mon soutien-gorge, mais pas de sous-vêtements ou de 
chaussures; Tout le reste est placé dans un casier. Aucune photo n'est autorisée dans le local / la suite chirurgicale 
de l'étage – J’ai demandé. 

Si vous n'avez jamais porté de robe chirurgicale, Elles ne s'attachent pas en avant comme une robe normale. Les 
cordons sur le côté gauche s'accrochent à l'intérieur sur les cordons à l'intérieur du côté droit, puis les plis droits 
sur l'avant du côté gauche, et les attaches aux cordons assorties. 

L'infirmière m'a ensuite préparée pour la révision en appliquant ce qui ressemblait à la moitié d'un tube d'EMLA 
sur mes organes génitaux. Cela engourdit la zone de façon à ne pas nuire lorsque le Dr Suporn injecte 
l'anesthésique local. Fondamentalement, la même chose que la fois précédente, mais je ne pense pas avoir 
attendue la dernière fois que le Dr Suporn ai commencé et, bien que pas terriblement douloureux, c’était 
désagréable. J'ai ensuite reçu une injection de Dynastat, fournissant 8 heures de soulagement de la douleur. Cela 
a été à peine douloureux, beaucoup moins que l'injection que j'ai eu après la retouche de l'année dernière. 

Si je souffre toujours de douleurs demain, je peux appeler la clinique pour une autre injection Dynastat. Je ne le 
savais pas auparavant, mais vous pouvez également obtenir ces injections après la SRS si vous en avez besoin, 
pour un maximum d’une semaine pour éviter les dommages potentiels au foie. 

J'ai reçue quelques antibiotiques à prendre peu de temps avant la révision et j'ai également choisi de prendre 
une demi-tablette pour m'aider à me détendre; Je peux certainement le recommander. Après environ 20-30 
minutes comme ca n'a pas eu beaucoup d'effet, j'ai pris l'autre moitié. Je n'ai pas réellement dormie, mais il 
semblait qu'ils m'attendaient, mais je me suis sentie très détendue pendant toute la procédure. Je pourrais le 
ressentir avant la fin, mais j'étais assez calme à ce sujet alors alors, cela ne faisait aucune différence.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lidocaine/prilocaine
https://en.wikipedia.org/wiki/Parecoxib
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Vers 15 heures, je suis entrée dans la suite chirurgicale et je suis montée sur la table. Les jambes dans les étriers 
et mon bras gauche tout droit et reposant sur une plaque métallique qui fait partie de la machinerie electrique, 
et légèrement attachée, donc je ne l'enverrais pas accidentellement sur la plaque. Si vous portez des lunettes, 
vous devrez les enlever car elles peuvent causer des brûlures dues à la machine élèctrique. Quand elle 
fonctionnait, je pouvais entendre un bruit étrange et je la sentais … 

Je me suis enfin souvenue de demander au Dr Suporn ce qu'il pensait de mon résultat, c'était moyen, bon, 
mauvais, quoi que ce soit? Je me suis toujours demandée, et alors que je pensais que c'était bien par rapport à 
ce que j'avais vu sur Internet, je n'en aurais vraiment aucune idée. L'une des filles ici dans l'hôtel m'a dit il y a 
quelques jours que le Dr Suporn a déclaré que le sien était l'un des meilleurs qu'il avait jamais fait – Il ne m'a 
certainement pas dit cela. 

Donc, ma profondeur et ma sensation sont «les meilleures» et l'esthétique est à 90%. « meilleur », évidemment, 
ne veut pas dire le mieux qu'il ait fait, mais que c’est un bon résultat. Au-dessus de 90% je suppose. Et ce qui est 
vraiment bon, c'est que 90 % est une prévision, et la révision semble étendue. Et j'ai été très heureux à l'époque, 
mais plus je pense à cela, moins je comprends ce que cela signifie vraiment bien, c'est que 90% est une prévision, 
et la retouche semble améliorer. J'ai une mauvaise habitude de trop penser. 

Le Dr Suporn a pris près de 2 heures pour effectuer la retouche, ce qui fait long si vous considérez que la SRS 
prend en moyenne 5,5 heures. Ce n'est pas si loin de ce que certains chirurgiens prennent pour effectuer 
l'ensemble de la SRS. Il m'a montré dans un miroir ce qu'il avait fait à la fin, et alors que c’etait très différent, je 
suis incertaine de ce que je vois. Je suis sûre que ca va se dérouler merveilleusementbien, mais je ne suis pas un 
chirurgien pour apprécier la beauté sur ce point. J'ai été très impressionné par le temps et les soins qu'il a 
consacrés, et sa fierté évidente dans son travail quand il m'a montré ce qu'il avait fait. 

Je suis sortie très heureuse, à part la douleur d’etre allongée sur cette table pendant deux heures. C'était pire 
que la chirurgie (Et cette douleur n'était que due aux injections anesthésiques locales). Il y a eu quelques brèves 
instants oul'anesthésique locale n’a pas fonctionné, mais le Dr Suporn s’est immédiatement arrêté et s’en est 
occupé. Parler a quelqu'un qui n'aime pas vraiment la souffrance, ce n'est rien. 

Le Dr Suporn m'a donné des instructions sur la façon de prendre soin de moi-même et souligné un certain nombre 
de fois que, pour les deux prochaines semaines, je dois faire attention à ne pas ouvrir mes jambes ou à me relever 
les genoux (Comme pour SRS) Pour éviter d'endommager la commissure postérieure. Ne jamais glisser mes fesses 
sur le lit, toujours me lever avant de bouger – Il l’a souligné plusieures fois. Ne pas écarter mes lèvres (avec mes 
doigts) et pas de dilatation pendant 30 jours. A part cela, je peux me déplacer normalement, mais je dois éviter 
d’étirer les muscles dans la zone. Ensuite, je dois éviter d'étirer la zone plus vigoureusement pendant deux mois. 

J'ai oubliée de demander si j'avais encore des poils vaginaux, mais j'ai demandé si la clinique pouvait l'enlever. Ils 
ne peuvent pas / ne le font pas. 

Pour le reste de la journée si je fais pipi, je dois laver la région avec de l'eau potable (Alors assurez-vous d'avoir 
des bouteilles de rechange), Puis appliquez le Silvex (Comme j'ai fait après SRS). Demain, je pourrais utiliser l'eau 
du robinet, suivie de l'hibiscrub, betadine et Silvex (encore une fois comme pendant la SRS). L'utilisation de l'eau 
potable est nouvelle, mais je suppose que la différence est due au fait qu’on ne sort pas de l’hopital le premier 
jour après la SRS. 

Je pense avoir reçue une dernière injection d'anesthésique local, bon pendant une heure lorsque le Dr Suporn a 
fini, puis j’ai été conduite à l'hôtel. C'était un peu un défi d'entrer dans la voiture car la porte était assez haute et 
je ne voulais pas écarter mes jambes, sans compter que j'étais encore un peu engourdie d’etre couchée pendant 
deux heures.  
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On m'a donné un sac d'approvisionnement pour 
ramener à l'hôtel. Ca m'a rappelé des souvenirs de 
l'apres SRS, seulement en beaucoup plus réduit. 

Les sacs en plastique de Tramol, d'Idarac, de 
Paracetamol, de Prenarpil, de Ciprocef, de Danzen, 
de Silvex, deux bouteilles de betadine (petite 
bouteille jaune et bouteille claire avec le liquide 
brun), une d'hibiscrub (liquide rouge), des 
serviettes hygiéniques (2 paquets roses) , et le kit 
de pansement stérile contenant les pincettes et les 

boules de coton pour l'application de la betadine aux sutures. 

Finalement, les anesthésiques ont commencé à s'estomper et cela a commencé à faire mal, alors j'ai pris un 
Tramol vers 18 heures, puis un autre à 19 heures. Peut-être que j'aurais pu prendre l'un des plus petits 
analgésiques, mais j'avais tellement de Tramol la dernière fois que je ne m'inquiète plus; Je sais que je ne vais 
pas y devenir accroc et je suis très prudente de veiller à ce que je ne me surdose pas accidentellement. Cela fait 
encore mal, mais c’est tout à fait supportable. 

On m'a donné une compresse froide qui avait de bons effets. Après qu'il ai fini de se réchauffer, je l'ai mis dans 
le congélateur, où je l'ai oublié rapidement jusqu'à ce que je soir en train de me préparer pour partir. De toute 
évidence, la douleur diminue assez rapidement. 

Vers 18h30, je l'avais évité, mais je devais faire pipi. Il y avait un peu de sang sur la serviette, plus qu'après la SRS. 
Après la SRS, il y a eu plus de pertes, mais c'était un mélange de sang et d'autres liquides. Cette fois, c'était juste 
du sang. Après avoir lavé avec de l'eau potable, il y en a eut une bonne partie dans les toilettes aussi. J'ai remarqué 
que je ne veux pas faire pipi plus que nécessaire, tout comme après SRS; Je n'aime pas gérer le nettoyage après. 

J'ai ammené des serviettes hygiéniques de rechange avec moi qu’il me restait d’après la SRS. Celles-ci sont plus 
longes par rapport à celles fournis par la clinique, et j'ai utilisé les miennes jusqu'à ce que j'en ai plus. Le 
saignement est assez élevé par rapport à avant, probablement en raison de la retouche de la commissure 
antérieure, donc il vaut mieux prévoir des longues. Les serviettes de la clinique étaient bien une fois que le 
saignement s'arrêtait et je continurais à les utiliser lorsque que je serait en train d'utiliser le Silvex. 

Pour le pipi, mes instructions étaient 

-Le jour de la révision, lavez avec de l'eau potable, puis appliquer du Silvex comme vous le feriez après la SRS. 
-Les jours suivants, lavez avec de l'eau du robinet, de l'hibiscrub, puis de la betadine, et enfin du Silvex comme 
vous le feriez après la SRS. On m'a donné une petite bouteille de betadine en plus de la grande, de sorte que je 
pouvais l'appliquer à la jointure entre les lèvres interne et externe – Il suffit de le verser dans la rainure et la 
laisser couler vers le bas. 

Après le dîner, j'ai commencé les médicaments que j'ai reçus, Danzen pour réduire le gonflement et l'antibiotique 
Ciprocef. Je ne suis pas sûre que ce fût nécessaire, mais j'ai pris un cachet pour dormir à 21h30. J'en avais assez 
pour aujourd'hui. 

À la fin de la journée, j'etais vraiment heureuse d'être ici. Jusqu'à présent, le Dr Suporn a pleinement tenu ses 
promesses, et j'attends de bonnes choses. J'ai eu de la douleur, mais vraiment rien d’aussi fort et d’aussi long 
que je n’ai deja eut. Je me demande si je peux avoir une autre retouche l'année prochaine? Ce serait quelque 
chose! 

1er jour 

J'avais une certaine douleur lorsque je me suis réveillé et j'ai pris deux Tramadol, et plus tard un Idarac. Le 
Tramadol m'a affecté mentalement cependant, je me sens un peu vaseuse et endormie. Je ne l'aime pas du tout. 
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Je devais être vraiment plus tolérante avant, et je n'ai probablement pas remarqué les effets au début de la 
récupération du SRS en raison de la chirurgie et / ou de tous les autres médicaments. 

Je suis descendue et j'ai pris un plat de nourriture pour 
le petit-déjeuner et l'un des employés de l'hôtel l'a livré 
dans ma chambre pour moi (Service spécial pour les 
patients Suporn seulement). 

J'aurais pu le porter, mais je n'aurais pas pu ouvrir les 
portes sans mettre le plateau sur le sol et il ne m’est 
pas possible de me pencher comme ça. 

J'avais une quantité excessive de café, pain, pain, fruits, 
omelette et un mélange de jus d'orange et d'ananas. 

 

Je dois être dans ma chambre avant 10 heures pour l'inspection quotidienne. Que de souvenirs! Aey est venu à 
10 heures, on ote la culotte, on ecarte, etc. Elle a vérifié mes médicaments. La meme chose que post-SRS. Elle 
m'a conseillé de me détendre et de bouger normalement; Ne faites pas d'efforts spéciaux pour contrôler les 
mouvements qui tendent les muscles dans la zone vaginale. Prendre la vie calmement. Il est bon de se promener 
dans l'hôtel, mais pas dehors. 

Il est assez confortable de retourner à cette routine. Je pense qu'une partie de ce qui m'a rendu nerveuse il y a 
quelques jours etait que je n'avais aucune idée de ce qui se passerait. Il y a beaucoup d'informations disponibles 
sur les SRS avec le Dr Suporn, mais presque rien sur les retouches. 

Je ne me sens pas de sortir, donc service de 
chambre et dîner dans ma chambre. Le numéro 
25 du grand menu, "fricassé de poulets frits 
avec chilli sec". 

Je ne suis pas sûre de faire une différence, mais 
je l'ai demandé Thai Style et épicé. 

 

J'ai dormi beaucoup aujourd'hui, toute l'après-
midi et la plupart de la soirée. À son sens, c'est 

le Tramadol, mais c'est peut-être la chirurgie. À la fin de la journée, la quantité de sang sur la serviette hygiénique 
a considérablement réduit. 

2ème jour 

J'ai pris un Tramadol et un Idarac ce matin. Je n'en avais pas vraiment besoin, mais pourquoi pas; Je n'aime pas 
la douleur et ça ne m'a pas encore tué. Je me suis senti légèrement nauséeuse après cela, alors j'ai décidé de ne 
pas en reprendre. 

Mon inspection matinale s'est bien passée bien et tout va bien, pas de séparation. On m'a dit que j'avais un 
rendez-vous avec le Dr Suporn à 13h30 et on m'a proposé un transport en voiture. Je me sens très bien déjà, 
alors j'ai marché. 

Mon rendez-vous avec le Dr Suporn s'est bien passé. Tout va bien jusqu'à présent, mais il a dit de ne pas glisser 
mes fesses quand je me déplace sur sa table. Soulevez-les et déplacez-vous. Il est assez difficile de s’en rappeler 
lorsque vous vous sentez bien et je dois faire très attention pendant les 2 prochaines semaines. L'un des membres 
du personnel a déclaré pas d'exercice intensif pendant 3 mois.   
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Debout devant un miroir, je vois que ca s'est grandement amélioré. La commissure antérieure semble beaucoup 
mieux même si tout est encore très gonflé. Je n'ai pas eu de saignement aujourd'hui.  

J'ai fini un tube de Silvex aujourd'hui et j'en ai eu un autre à la clinique. 

3ème jour 

J'ai ressenti une sensation de brûlure sur mes organes génitaux aujourd'hui, presque comme si c'était infectée. 
Je me souviens de la même chose après la SRS et rien de grave ne s'est produit, donc c'est juste une partie du 
processus de guérison normal. 

Je suis encore gonflé et j'utilise encore l’hibiscrub / la betadine / le silvex après avoir fait pipi. 

4ème jour 

Je n'ai pas porté de serviette pendant une nuit car je n'en avais vraiment pas besoin et je veux laisser respirer un 
peu. 

J'ai été très choquée quand j'ai trouvé du sang dans les toilettes après avoir fait pipi, et j'ai remarqué que c'était 
sur mes fesses. Certaines traces ancienes, certaines nouvelles, probablement quelques cuillères à café. J'ai du 
me blesser hier soir en montant sur le lit. Je me souviens d'avoir ressenti une forte douleur, mais je n'y pensais 
pas trop sur l’instant. Je me sentais très mal à ce sujet et j'ai presque commencé à pleurer. Il semble que la 
retouche soit beaucoup plus délicate que la SRS et vous n'avez pas ces rappels constants (douleur) vous rappelant 
de faire attention comme vous l'avez fait après SRS. Le Dr Suporn dit d'être prudente, à plusieurs reprises, mais 
il l'a dit pour la SRS aussi. 

À l'inspection du matin, on me dit que quelques cuillères à café de sang ne sont pas grand chose, il l'a vu tellement 
de fois avant. Dr Suporn me verra dans quelques jours. C'est rassurant, je suppose, mais je me sens vraiment très 
mal. 

5 ème Jour 

J'ai rendue visite à une autre patiente à l'hôpital aujourd'hui. Je suis remontée avec la camionnette de la clinique, 
mais ne suis pas restée longtemps, alors j'ai pris un taxi au retour (200 baht). J’ai attendue un certain temps car 
les taxis locaux étaient très occupés et le taxi de l'hôtel était allé à Bangkok. Je suis toujours très préoccupé par 
le saignement hier. 

6 ème Jour 

J'ai finalement eu mon bilan auprès du Dr Suporn cet après-midi. Après toute cette inquiétude, il s'avère que tout 
va bien. Le saignement n'était pas un problème et, si quelque chose ne va pas, il va tout recommencer. Il est si 
calme et confiant quant au résultat et aux «problèmes» et je me sens beaucoup mieux. Si j'avais des dégâts avant 
de partir, il arrangerait tout ca - ça me semble si facile! 

Le Dr Suporn a retiré les sutures dans les "oreilles du chien", et je pense d'autres aussi, mais je ne suis pas sûre 
desquelles. Il reste encore beaucoup de sutures. Je dois continuer à appliquer la betadine aux sutures pendant 
quelques jours de plus, l’hibiscrub pour une semaine de plus, et le Silvex pendant deux semaines de plus (Avant 
de partir, il a encore dit deux autres semaines de Silvex). J'ai eu plus d'antibiotiques et de Danzen. 

Mon résultat commence à être plus clair et c'est bon. Très bien. Je lui ai demandé s'il a vu quelque chose qui 
pourrait etre amélioré si je revenais, mais il est trop tôt pour le dire. Il m'a dit que je pourais envoyer des photos 
plus tard. 

7 ème Jour 

Je me sens tellement mieux aujourd'hui. J'ai eu un Idarac ce matin juste au cas où, mais je n'ai plus pris ce jour-
là. Il y a une douleur constante à faible niveau, mais c'est assez doux.  
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Je suis allée à la pharmacie deux fois aujourd'hui, une fois au book café, à l'hôpital pour ramasser une de mes 
nouvelles amies qui rentre à l'hôtel aujourd'hui, et j’ai un petit peu vagabondé. Je marchais très lentement, mais 
c'est en partie à cause de la chaleur – Plus de 40 ° C à un moment. 

8 ème Jour 

J'ai pris un Idarac ce matin juste au cas où, et j'ai oublié d'en prendre un autre lorsqu'il n'a plus fait effet. Il n'y a 
qu'une très petite quantité de douleur aujourd'hui et il n'y a pas vraiment besoin de prendre un analgésique. 

Nous avons eu un voyage à la maison de plage de Suporn aujourd'hui. C'est sympa, mais la meilleure partie était 
de se rencontrer avec les autres femmes et parler. Sur le chemin du retour, nous avons traversé une zone avec 
beaucoup de singes ; Nous ne sommes pas sortis. 

9 ème Jour 

Pas de douleurs aujourd'hui, donc pas d'analgésiques. Le manque de douleur signifie qu'il est parfois difficile de 
se souvenir de s'asseoir correctement pour éviter les dégâts, et le Dr Suporn a dit, tant de fois, faire très attention 
pendant les deux premières semaines. 

J'ai récemment eu un rendez-vous avec Suporn. Il a déclaré hibiscrub seulement une fois par jour, après avoir 
pris la douche. 

10 ème Jour 

 

Je me suis balladée pour ce qui devait être une 
promenade de deux heures à mi-chemin du front 
de mer. J'ai pris un chapeau, mais j'ai oublié mon 
écran solaire et j'ai été brûlée par le soleil. 

Une grande partie du chemin était tout à fait 
différent de la zone autour de la clinique. 

 

 

 

 

 

11 ème Jour 

Je me sens très bien et je suis sorti pour dîner à 11h avec quelques amis thaïlandais dans le restaurant de 
Sukhumvit Road et je suis revenu à 2h du matin. J'ai écrit à ce sujet ailleurs, voir “Nong Aoi” sur la page 43. 

13 ème Jour 

Rendez-vous Suporn aujourd'hui. Tout ce qui me semble bien, je peux me dilater dans 2 semaines car je le ferais 
normalement. Et continuer à utiliser Silvex pendant encore 2 semaines. Plus d'hibiscrub, plus de betadine. Il m'a 
donné 4 tubes de Silvex. 

14 ème Jour 

Je pars demain alors j'ai réglé la facture d'hôtel aujourd'hui. J'ai chargé quelques repas dans ma chambre, et s'il 
y avait des problèmes de carte de crédit, je préférerais le découvrir aujourd'hui alors que j’ai beaucoup de temps 
pour m'en occuper. Je n’aurais pas envie de ce genre de problème quand je serais sur le point de partir pour 
l'aéroport. L'encaissement couvrira toutes les dépenses supplémentaires du lendemain.  
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15 ème – Vol de retour 

Tout est presque emballé, je pars aujourd'hui. 

J'ai rendu à la clinique le Tramadol et le paracétamol non utilisé. Je n'ai aucune prescription pour cela et je ne 
veux pas risquer de problème aux douanes (Le paracetamol car ce n'est pas dans l'emballage d'origine et les 
douanes ne peuvent l'identifier). 

J'ai eut quelques au revoir de certaines autres femmes là-bas. Si gentil de leur part. 

26 ème Jour 

La fossette dans mon monticule pubien semble varier pendant la journée entre ne pas être visible et une 
protubérence douce lorsque le niveau de gonflement change. 

J'ai eu des peurs et une contrainte occasionnelles, probablement les sutures. Je n'ai encore rien aperçu. 

27 ème Jour – Jour J 

J'ai fait ma première dilatation post-révision aujourd'hui. J'ai vraiment remarqué l'écart de 27 jours, et c'est 
beaucoup plus difficile. J'ai pu atteindre 6 pouces sans trop d'ennuis, mais c'était dur après. C'était serré, mais 
plus que cela, difficile à approfondir. J'ai ressenti des douleurs très précises, peut-être des sutures. Après 6 ", 
c'était plus la douleur terne habituelle profonde, mais rien d'insupportable et sans aucun analgésique. 

Il a fallu beaucoup de temps, mais j'ai finalement eu un peu plus de 8 ", donc il me semble que j'ai perdu environ 
¼", peut-être un peu plus. Je ne m'attends à aucune difficulté à revenir à la normale, je ne veux plus le faire pour 
aujourd'hui. 

Je souffre toute la journée après m'etre dilaté, mais je n'ai pas eut de saignement. J'ai appliqué du Silvex, au cas 
où. Je pense que je suis censé arrêter le Silvex maintenant, mais je préfère m'arrêter après avoir retrouvé la 
profondeur et il y a moins de chance de faire des dégâts. 

Le Dr Suporn a déclaré que je pourrais me dilater comme je le faisais normalement, mais j'ai décidé d'utiliser 
uniquement le dilatateur moyen le premier jour, et je commence à utiliser petit a petit le grand. Je voulais 
également commencer par un style de dilatation plus statique, avec une composante dynamique beaucoup plus 
petite que ce que je ferais habituellement, puis l'augmenter lentement jusqu'à ce que je revienne à la normale. 
Il n'est pas nécessaire de souffrir plus que je ne le doive. 

Par la suite, ca a été la première fois que je regardais depuis que le Dr Suporn m'a montré, et quelle différence 
par raport a avant! Il est difficile de décrire a quoi tout cela ressemble, mais c’est plus propre et plus juste d'une 
manière ou d'une autre; Plus que la somme de ses parties. 

Il y a encore un petit triangle au sommet de la vulve où les lèvres rejoignent. C'est bien mieux qu'avant, mais 
j'aurais préféré que ce soit encore plus étroit. Ca semble être bien dans la gamme féminine normale. Je ne sais 
pas si je l'ai mentionné spécifiquement au Dr Suporn ou si je croyais juste qu'il s'agissait d'une partie standard de 
la révision antérieure. 

L'asymétrie des lèvres a diminué au fur et à mesure de l'enflure. La révision de l'urètre semble encore très brute 
et rouge, et j'ai encore des sutures. 

28 ème Jour 

Sur ma deuxième dilatation, j'ai utilisé à la fois le dilatateur moyen et grand, et je n'ai pas passé 10 minutes avec 
le grand. Je me suis aperçu quand j'ai commencé que j'étais encore un peu sensible d'hier.  
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J'ai fait principalement une dilatation statique, avec un peu de dynamique, et j'ai eu la même profondeur que 
hier, alors je suis encore en baisse d'environ ¼ "avec les deux dilatateurs. 

29 ème Jour 

Ma 3ème dilatation je me rapproche de ma profondeur d'origine. La différence avec le moyen semble diminuer, 
mais c'est tellement petit qu'il est difficile de faire la différence. Atteindre la profondeur est encore un peu 
douloureux, et je peux sentir que je suis encore sensible d'hier. Je me sens encore un peu sensible, mais ca n’est 
pas assez douloureux pour prendre des analgésiques (Et j'ai pris ma dose de Tramadol l'année dernière). 

30 ème Jour 

Ca ne m'a pas semblé douloureux pendant ma 4ème dilatation, mais je suis encore sensible après. Il me semble 
que je devrais probablement le faire le soir au lieu du matin afin que je puisse dormir dessus. 

31 ème Jour 

Ma 5ème dilatation était nettement plus facile aujourd'hui, et pas trop sensible.  

J'allais me dilater le soir au lieu du matin, mais je ne pouvais pas attendre. Il me semble que j'ai une sorte 
d'habitude et je me sens impatiente que ca arrive. 

32 ème Jour 

6ème dilatation. J'ai retrouvé ma profondeur! 

34ème jour 

Ma 8ème dilatation est nettement plus facile, mais pas encore aussi simple qu'avant ma retouche, et je suis 
encore sensible après. J'ai encore beaucoup de sutures colorées sombres. Je ne suis pas sûre de les avoir deja 
perdues. 

36ème jour 

C'est ma 10ème dilatation et j'ai remarqué que les sutures commencent à partir. C'est bon, parce que les points 
sont légèrement irritants, et celui de la commissure postérieure est parfois un peu douloureux. 

J'applique toujours du Silvex, mais seulement après m’etre dilaté. Je prévois de m'arrêter bientôt, après que plus 
de sutures seront parties. 

38ème jour 

12ème dilatation. J'ai encore des sutures et je suis encore un peu sensible. 

40ème jour 

Ma 14ème dilatation est proche de la normale, avec seulement une très petite quantité de douleur pour le reste 
de la journée. 

43ème jour 

16ème dilatation. Je viens juste de constater que l'on remarque que toutes les sutures noires sont parties avec 
seulement les blanches restantes. 

44ème jour 

17ème dilatation. Tout semble revenir à la normale, mais je n'utilise toujours pas le dilatateur orange.  
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62ème jour 

Je suis sortie de chez moi pendant les 11 derniers jours et je me suis seulement dilatée deux fois avec le moyen. 
Je n'avais pas pris le gros dilatateur avec moi. La dilatation étonnante aujourd'hui était totalement normale, alors 
je ne le fais pas tous les jours à partir de maintenant. 

C'était un peu difficile de gérer mon absence, mais c'est toujours plus difficile quand je ne suis pas détendue à la 
maison. J'ai également utilisé Q-C au lieu de mon lubrifiant habituel et j'ai oublié mon miroir, dont rien n'a aidé. 

64ème jour 

Dilatée à nouveau, totalement normal. Après cela, j'ai décidé de commencer à espacer mes dilatations aussi peu 
que j'en ai besoin. Les deux dilatations suivantes étaient après 3 jours chacune, puis 4 jours après, et encore une 
fois toutes normales. 

78ème jour 

4 jours supplémentaires, pas de problème. 

Une des dernières sutures à partir, je pense qu'il n'y en a plus 
qu'une. 

 

 

 

 

 

82ème jour 

Cela fait 5 jours que je me suis dilatée et j'ai senti que c'etait plus difficile et ca m'a pris plus de temps avant 
d'arriver a la profondeur. Pas assez pour causer des problèmes, mais je pense que je resterai à 4 jours pendant 
un petit moment. D'après ce que d'autres m'ont dit, je m'attends à pouvoir espacer assez rapidement. 

86ème jour 

Oops, Cinq jours et c'était normal. Je m'attendais à plus de difficulté. Je n'ai aucune idée de la fréquence à laquelle 
j'ai vraiment besoin de me dilater. Si j'étais loin de chez moi pendant quelques semaines, je serais tentée de ne 
pas me dilater parce que je sais que même si ce n'est pas idéal, il n'est pas très difficile de s'en remettre. 

93ème jour 

Sept jours cette fois, et c'est nettement plus difficile. Pas assez pour causer un problème, mais je peux sentir la 
différence à 5 jours. Je vais continuer une fois par semaine pendant un certain temps. Peut-être que je pourrais 
faire encore moins, mais ça ne me dérange pas de le faire plus. 

Le résultat final (à nouveau) 

Je trouve qu'il est très difficile d'exprimer ce a quoi mon résultat ressemble maintenant, quelques mois après la 
retouche. Il est certainement très très bon; Le meilleur que j'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de résultats du 
chirurgien qui ont été publiés sur Internet, et c'est bien meilleur que presque tous. Par rapport à ce qui semble 
être moyen, bien, il n'y a pas de comparaison.  

Par rapport au vagin génétique des femmes, par exemple la Grande Muraille du vagin, le mien est assez moyen; 
Mieux que certains, pas aussi beau que les autres, mais il entre dans mon champ de préférence personnelle à ce 
stade.  

http://www.greatwallofvagina.co.uk/
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Je le regarde et je vois les signes «évidents» d'une SRS du Dr Suporn, et pourtant je doute que beaucoup d'autres 
le remarqueraient. Vous devriez vraiment le savoir pour le voir. Je ne suis même pas sûre que ce soit évident ; Je 
le sais peut-être que parce que j'ai vu comment ca a évolué au fil du temps de l'opération originale et j'ai examiné 
trop de photos post-op.? Je pense que j'ai réussi à m'embrouiller un peu, et je ne suis plus sûre de ce que j'aurais 
vu il y a quelques années seulement avant de passer par tout cela. 

Est-ce que cela tiendrais face a une inspection par un médecin? Je ne l'ai pas essayé, mais à moins qu'ils ne soient 
habitués à voir les résultats de SRS et s'attendent à cela, alors je suppose que non. Il y a tant de variations dans 
la nature et il n'y a rien qui se distingue comme non naturel. 

Ce n'est pas parfait, j'ai encore des problèmes mineurs. Il y a encore une légère asymétrie des lèvres et je ressens 
parfois une petite raideur qui ne devrait pas être là. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai remarqué quelques 
autres problèmes cosmétiques mineurs qui pourraient peut-être être améliorés. En essayant d'être rationnelle, 
aucune de ces choses ne vaut la peine de retournée voir le Dr Suporn, ou même de prendre le risque d'avoir une 
autre retouche. Je suis vraiment tenté de le faire malgré tout, mais je dois remettre en question mon jugement. 

Les retouches postérieures et antérieures pourraient peut-être être un peu plus parfaites. Ou peut-être pas, je 
ne sais pas ce qui est réalisable. Une grande différence a déjà été faite. 

Je ne vois plus les cicatrices, du moins pas de mon point de vue. Je sais où ont eut lieu les incisions parce que la 
peau est d’une couleur légèrement différente de chaque côté. Je suppose qu'il y a une peau enlevée entre les 
deux côtés et ce qui était auparavant une transition en douceur est maintenant plus brusque. 

J'aimerais pouvoir publier des photos de mes résultats ici, mais je ne peux pas m'imposer à le faire; Je n'en ai 
même pas pris. Les photos sur le site Web de la clinique sont anciennes et pas très bonnes, et j'ai l'impression 
que la clinique ne se sent pas juste de demander aux patients si elles peuvent publier leurs photos. Je ne sais pas 
pourquoi, mais si quelqu'un qui lirait cela n’en est pas dérangé, vous aideriez beaucoup de gens si vous aviez 
autorisé la clinique à publier le vôtre. 

Les retouches individuelles 

Il y a certainement des tissus érectiles enlevés et peut-être c'est pourquoi les sensations sont meilleures 
généralement. Je peux sentir qu'il y en a encore encore si j'essaie, mais je dois vraiment aller le chercher pour le 
trouver avec mes doigts maintenant. Je suppose qu'il est plus conforme à ce qu'une femme génétique aurait et 
je suis très contente de cela.  

Environ deux semaines après la révision, j'ai commencé à remarquer un changement de sensation, comme 
quelque chose qui n'était pas tout à fait correct et dont je n'étais pas au courant ou auquel je m'étais habitué. Je 
l'aime beaucoup, Je ressent tout d'une manière encore plus naturelle maintenant. 

Mes petites levres (lèvres intérieures) Ont été grandement améliorés, et quoique légèrement asymétriques, elles 
ont l'air bien. Une des lèvres était nettement plus grande que l'autre avant, et plus grande que ce que j'aurais 
voulu. Elles sont toutes deux bien dimensionnées maintenant. J'aime bien l'apparence de très petites lèvres de 
femmes cis, mais je préférerais ne pas avoir ça pour moi-même, car je pense qu'elles serait plus susceptible de 
trahir que j'ai eu une SRS. 

L’interstice supperficiel des petites lèvres où j'ai eu une révision pour une lèvre détachée peu de temps après 
SRS semble être inchangée. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé à ce niveau; Peut-être j'ai oublié de lui dire? 
Si je retourne, je vais le faire réviser, mais c'est une question très mineure. 

À l'intérieur de ma vulve, les choses ont l'air mieux. Pas parfaites non plus, mais une grande amélioration. 

La révision de la commissure postérieure a fait toute une différence et j'en suis très contente. La commissure 
antérieure était également bonne. 
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La fossette ou la bosse sur mon pubis a disparu après la révision, mais au fur et à mesure du gonflement, c'est 
revenu légèrement. Cela rentre bien dans ce que je considérerais comme la gamme normale maintenant. 

Le problème de sensibilité que j'ai eu avec l'eau pulvérisée dans la douche est réglé. 

Je ne sais pas si l'angle du pipi s'est amélioré car c'était plutôt bon avant. Il n'est pas tout à fait vertical, mais il est 
parfaitement fonctionnel et je ne remarque jamais que lorsque je cherche les problèmes (mauvaise habitude). 

Les "oreilles du chien" ont disparues et les cicatrices ne sont plus visibles après que mes poils aient repoussés. Il 
n'y a pas de différence pratique a avant la révision, mais je suis heureuse que ce soit réglé. Tranquillité d'esprit.  
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Peur et anxiété 
Je sais que certaines femmes ont des peurs entourant la chirurgie, mais il n'y a rien que je puisse dire. Une 
chirurgie ne m'a jamais inquiété, ou si elle l'a été, ce fut oublié avec tout le reste. Je ne me souviens jamais avoir 
entendu parler de leurs peurs, et alors que j'ai vu une patiente Suporn récent en parler. Je lui ai demandé si elle 
serait intéressée de témoigner ici. Voici ce qu'elle avait à dire: 

J'ai eu ma SRS en août 2016 avec le Dr Suporn, et je suis dans mon 4ème mois post-op maintenant. Je suis vraiment 
contente de tout ce qui se passe, et les choses ne cessent de s'améliorer de jour en jour. Je me vois dans les mois 
précédents, ce qui est vraiment génial. Malheureusement, il n'y avait aucun moyen de savoir que je serais aussi 
heureuse que je le suis aujourd'hui avec les résultats de ma SRS chez Suporn. La SRS peut susciter un tas d'émotions 
et de réactions dans les mois, les semaines et les jours précédant la chirurgie, dont beaucoup sont heureuses et 
positives. Parfois, cependant, Elles ne sont pas. J'ai eu des émotions assez grossières et j'espère que si je partage 
mes expériences, cela peut aider les autres avec des sentiments et / ou des émotions potentielles qu'elles peuvent 
éprouver. Ou au minimum, aurez-vous de meilleurs moyens de les gérer que moi. 

Ce peut être un moment très émotif pour beaucoup de gens en fonction de conversations avec celles auxquelles 
j'ai parlé, moi-même inclus. Beaucoup, bien que certainement pas toutes, des filles auxquelles j'ai parlé à Chonburi 
qui avaient une SRS à venir étaient nerveuses. Et c'est bien et compréhensible. Peut-être qu'elles n'ont jamais été 
dans un pays étranger. Peut-être ont-elles peur d'un regret potentiel? Peut-être qu'elles n'ont jamais subi de 
chirurgie majeure avant. Peut-être que ce n'est que le manque d'hormones. Indépendamment des raisons derrière 
cela, c'est quelque chose qui est littéralement une expérience de vie unique. Et vous savez que ce sera quelque 
chose d'unique à l'intérieur contrairement à la plupart des autres expériences où vous ne le réaliserez qu'après 
l’avoir fait. Cela peut créer une anxiété ou une peur potentiellement paralysante comme cela l'a fait avec moi au 
cours des dernières 24 heures avant SRS. 

Je trouve difficile de résumer l'ampleur de ces émotions et ces craintes que j'ai eues ces dernières 24 heures. Je 
n'ai jamais ressenti d'angoisse ni de peur comme ça avant, et j'espère que personne d'autre n'en aura. De quelques 
jours auparavant lors des vérifications pré-opératoires jusqu'à la veille, lorsque j'ai pratiquement refusé de me 
coucher à cause de cela. Ou lorsque je descendais en salle d’opération, je pleurais de façon incontrôlable, froide 
au toucher et plus pâle que je n'aurais jamais été. Quand je suis entré dans la salle d’opération et sur la table, cela 
a continué sans relâche. C'était tellement intense que je luttais de toutes mes forces pour ne pas annuler la 
chirurgie. Et j'ai presque perdu cette bataille à quelques points et la seule raison pour laquelle je n'ai pas annulé 
était que je refusais de me laisser parler à moins de répondre directement au personnel. Lorsque l'anesthésiste 
m'a dit qu'il m’endormait, j'étais contente que la peur allait se terminer, mais j'ai tellement eut peur de me reveiller 
et j'ai presque annulé à nouveau. Est-ce que je me réveillais en tant que fille qui était heureuse d'avoir finalement 
le corps avec lequel elle souhaitait être née, ou je me réveillais en tant que fille qui regrettait tout et voulait défaire 
ça? Heureusement pour moi-même et pour chaque fille avec qui j'ai parlé ou autrement, je me suis réveillée 
extrêmement soulagé, je n'ai pas annulé. Si j'avais annulé cela, j'aurais été vraiment écrasant au point que j'aurais 
immédiatement regretté d'annuler et probablement traversé une période de dépression très difficile jusqu'à ce 
que je puisse l'avoir reprogrammée. L'annulation aurait retardé la SRS et l'aurait rendu plus coûteuse, et n'aurait 
pas changé la nécessité pour moi de l’avoir. 

J'espère que personne ne traversera les sentiments, les peurs et les angoisses que j'ai eut, mais je sais que je n'étais 
pas la premiere et que je ne serai pas la derniere à avoir ces choses. Donc, de façon rétrospective, j'aurais fait 
quelque chose différemment, cela aurait probablement beaucoup amélioré. D'abord et avant tout, je me serais 
préparé mentalement et émotionnellement. Ne vous précipitez pas là-dedans comme je l'ai fait (~3.5 Mois entre 
la décision initiale pour subir une SRS et la réservation jusqu'à ce que SRS soit arrivé). Deuxièmement, faites de 
votre mieux pour stabiliser votre réseau de soutien. Parlez avec les personnes qui vous appuient sur vos besoins 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_theater
https://en.wikipedia.org/wiki/Anesthesiologist


132 

et vos attentes. Essayez d'avoir une situation de vie calme (C'est-à-dire ne modifiez pas vos colocataires pendant 
cette période comme je l'ai fait). Stabilisez-vous au travail aussi. Troisièmement, assurez-vous de laisser la clinique 
savoir au moins la nuit avant que vous ayez peur, peur et / ou anxieux et demandez-leur si elles peuvent vous 
donner des médicaments anti-anxiété. La clinique m'a aidé à fournir des médicaments anti-anxiété, mais j'essayais 
de l'éviter pour mes propres raisons (stupides). Ils aideront cependant ils peuvent. Enfin, et peut-être surtout, vous 
ne seriez pas au point d'être en Thaïlande pour une SRS si vous ne pensiez pas que cela vous convenait. Ce n'est 
pas un processus facile ou peu coûteux pour obtenir une SRS, d'obtenir des lettres, de le financer, des vols, du 
congé, des visas / passeports, etc. Ce n'est pas comme un tatouage que vous regrettez plus tard parce que vous 
étiez enivré une nuit. Il faut du temps et de la planification pour arriver à ce point et vous ne l'avez pas fait par 
caprice. Si vous avez besoin d'aide, la clinique, les camarades de la famille et votre réseau de soutien sont là pour 
vous aider. Laissez-les aider, attendez avec impatience l'avenir et essayez de profiter de l'expérience. 

Maintenant, à 4,5 mois, je peux dire que cela m'a été absolument valable jusqu'à présent. Je n'ai pas vraiment 
"exploré" les choses là-bas, mais le petit peu que j'ai vu était génial (J'ai même compris que je suis orgasmique 
récemment). Mais ce n'est pas par là que ça me vaut le coup finalement. Au lieu de cela, la raison en est que tant 
de mes peurs, soucis et préoccupations se sont dissipées. Je ne me préoccupe plus des vêtements quand je sors. 
Je me plais nue. Je ne crains pas d'entrer dans une situation sexuelle comme je le faisais avant. Je ne me sens pas 
comme un «imposteur». Je peux enfin commencer la vie en tant que moi-même. Je me suis encore rétabli, mais 
j'attends avec impatience l'avenir d'une manière que je n'ai jamais faite avant. Et c'est pour ça que cela m'a 
vraiment valu la peine.  

L'expérience vivante   

https://lifesexperimentblog.wordpress.com/2016/12/05/what-i-couldve-done-differently-to-avoid-the-fear-and-anxiety-i-had/


133 

L’histoire de Johanna’s 
J'ai rencontré une jeune femme britannique, appelons-la Johanna, qui a eu une expérience "intéressante", nous 
nous sommes dits qu'il serait utile de la partager avec d'autres. 

En dépit d'être du Royaume-Uni, Johanna a commencé sa transition avant la puberté, en commençant l'acétate 
de cyprotérone à 13 ans et les œstrogènes à 16 ans. C'est une transition médicale idéale, mais qui lui a laissé un 
minimum23 “ de matériel donneur ” et très mauvaises perspectives si elle avait subi une SRS en utilisant la 
technique d'inversion du pénis pratiquée par les chirurgiens au Royaume-Uni. Elle était également préoccupée 
par la qualité des résultats au Royaume-Uni, et en raison de sa situation personnelle, du manque de suivi. 

Beaucoup d'entre nous craignent de voyager dans un pays étranger pour une opération chirurgicale. Johanna 
souffre d'un certain nombre de conditions médicales, dont certaines sont potentiellement mortelles, rendant la 
décision encore plus difficile. Il s'agit notamment de l'insensibilité aux analgésiques courants, des allergies aux 
fruits de mer (Qui sont omniprésents en Thaïlande), une Hypokaliémie, une anorexie, une sténose 
laryngotrachéale, un phimosis, un hypermétabolisme, une hypoxémie légère et une anémie non spécifique au 
fer. Pour équilibrer tout ca, elle guérit de manière inhabituellement rapide, à une forte tolérance à la douleur et 
est extrêmement adapté physiquement. 

Elle est évidemment très intelligente et indépendante; Vous devez l’être pour pouvoir faire une transition à un si 
jeune âge en dehors du système médical britannique. J'ai également été impressionnée par la précision de ses 
connaissances et ses soins en choisissant le Dr Suporn. Même ainsi, c'est une décision courageuse. 

Et pourtant, malgré toutes les nombreuses difficultés, elle m'a dit: "C'était une expérience fantastique et ça me 
manquera”. Tout en se réjouissant de son résultat, Johanna a l'intention de revenir pour une révision de sa 
commissure postérieure, capuchon du clitoris, AM, et peut-être ses lèvres. À part ça, elle considère que ses 
organes génitaux sont ”aussi naturels et réalistes qu'ils pourraient être sans le luxe de lui avoir été fourni à la 
naissance”. Par rapport à ce qu'elle pouvait attendre chez elle, c'était "le jour et la nuit”. 

Il est rassurant que quelqu'un avec tant de défis médicaux puisse venir en Thaïlande et avoir une si bonne 
expérience. Il est facile de penser que vous êtes pris en charge lorsque vous en présentez un cas simple, mais 
l'exemple de Johanna montre le véritable niveau de soins et d'expertise disponibles dans la clinique de Suporn. 
Si Johanna peut le traverser, n'importe qui peut. 

Esthétique, profondeur & dilatation 

Dans sa consultation préliminaire, le Dr Suporn lui a dit qu'elle n'aurait eut que ¾ "de profondeur avec l'inversion 
du pénis et qu'il pourrait ne pas lui donner beaucoup de petites lèvres en raison de son phimosis car il restreint 
le tissu donneur disponible pour les lèvres. 

Le Dr Suporn lui a donné 6,7 pouces (17 cm) Et elle n'a eu aucune difficulté à le maintenir dans les mois suivants. 
Le phimosis n'était pas un problème. Aucun de ses problèmes médicaux n'a affecté ses résultats. 

Sa principale difficulté avec la dilatation a été son rétablissement rapide. Elle a réussi à descendre à deux 
dilatations tous les jours un mois plus tôt que prévu (J'avais quelques semaines de retard), Et a 4 mois elle a 
diminué a tous les deux jours. Tout semble bien, mais la guérison rapide a entraîné une contraction rapide de la 
cicatrice et a rendu la récupération anticipée plus difficile. Elle a parfois dû se dilater 4 fois par jour (au lieu de 3) 

                                                      

23Ce n'était pas le problème de Johanna, mais même avec un micropenis, le Dr Suporn est capable d'obtenir 5 "à 6" de profondeur (e-
mail avec la clnique). 
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a Chonburi pour maintenir sa largeur, et en revenant au Royaume-Uni, après 30 heures de vol, elle a dit “ Je 
pouvais à peine utiliser le petit ”. 

Elle n'a jamais eu de problème de profondeurmais de largeur, et elle a dû utiliser le petit dilatateur de 12 jours 
post-op à 5 semaines, passant de petit, moyen à grand. Elle trouve plus facile d'utiliser la dilatation dynamique 
pour approfondir, et seulement ensuite commencer le chronomètre, comme je le fais. 

Elle a mentionné qu'elle avait vu un certain nombre d'autres résultats Suporn SRS (en personne) et qu'ils étaient 
très cohérents, à l'exception d'une femme qui avait été circoncise. Bien que relativement «médiocre», il était à 
égalité avec les meilleurs résultats d'autres chirurgiens de premier plan. 

Allergie aux fruits de mer 

Johanna a une grave allergie aux fruits de mer et il lui suffit d’en toucher pour avoir une éruption cutanée; En 
fait, en manger provoque une anaphylaxie nécessitant une attention médicale urgente pour continuer à respirer. 

Une allergie aux fruits de mer est malheureuse en Thaïlande, car c'est répandu dans la cuisine thaïlandaise. Même 
la viande et les aliments végétariens sont susceptibles de contenir de la sauce au poisson ou à l'huître, et il est 
très difficile de se déplacer en Thaïlande sans y être exposé. Johanna n'a certainement pas réussi, alors peut-être 
est-ce une chance qu'elle soit venue pour une opération chirurgicale et pas des vacances; Elle n'était pas loin des 
soins médicaux à tout moment. 

Elle a eu une anecdote chanceuse à l'hôpital quand, en raison de son anorexie et de sa difficulté générale à 
manger post-op, le personnel lui a commandé la pizza. Tout sauf des fruits de mer, elle a dit, et a eu une pizza 
aux fruits de mer contenant des bâtonets de crabe. Sauf si vous avez vu des bâtons de crabe avant même de ne 
pas les reconnaître comme fruits de mer. Johanna soupçonne que l'erreur est due au fait que ce personnel n'est 

pas responsable de son alimentation et essaie 
simplement d'aider. 

Elle a dit que l'hôpital s'occupait de la nourriture, mais si 
vous ne pouvez pas manger de fruits de mer ou vous etes 
végétarienne, la gamme de nourriture disponible est très 
pauvre. 

Ce repas est l'un des repas hospitaliers qu'elle préfère, le 
boeuf, les carottes, les pommes de terre, la soupe aux 
pois et pain. 

Johanna ne l'a réfléchi que par la suite, mais 
l'approvisionnement en nourriture dans le réfrigérateur 

de la salle d'hôpital aurait pu être une possibilité. 

Lors de sa dernière journée à l'hôpital, elle a réussi à manger quelque chose qui avait probablement été 
contaminée par des fruits de mer et a dû prendre de l'emetine, une vomitif puissant (et désagréable) qu'elle avait 
ammené avec elle. 

Je n'ai jamais eu de problèmes réels avec la nourriture de l'hôtel, mais Johanna n'etait pas trop contente. Elle 
était bien sûr très prudente avec ce qu'elle commandait, mais probablement en raison de la contamination 
croisée, elle a été exposée aux fruits de mer trois fois plus. Chaque fois que l'une des infirmières du Dr Suporn 
est arrivée à l'hôtel tard dans la nuit pour administrer une injection d'éphédrine. Elle m'a dit que les soins 
médicaux étaient excellents. 

Elle a dit "les petits déjeuners de l'hôtel étaient bien, tout est clairement marqué et c'est évident ce que c'est. Ils 
ont même des légumes cuits à la vapeur. Ce sont les repas plus tard dans la journée qui ont été problématiques”. 
Elle n'a mangé que de la nourriture occidentale, et surtout des hamburgers.  
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Il y a beaucoup de vendeurs de rue autour de la clinique vendant de la nourriture. Je n'ai pris aucune photo ou 
écris à leur sujet, principalement parce que je n'étais pas assez courageuse pour les essayer. Johanna me dit qu'ils 
sont plus sûrs que la nourriture de l'hôtel, du moins pour elle, car la gamme d'aliments qu'ils préparent est très 
limitée. Les stands plus petits près du 7-Eleven et de l'université sur la route de Sukhumvit, sur le chemin de la 
pharmacie de Muang Chon, vendent généralement une seule chose et sont vraiment pas chers. La poitrine de 
poulet panée avec de la sauce chili coûte seulement 20 baht et il n'y a pratiquement aucun risque de 
contamination car ils ne servent que cela. Elle recommande également KFC (au Forum Plaza) et ‘The Pizza 
Company’, Et dit que les végétariennes à ‘The Pizza Company’sont plutôt bonnes. 

Et sur le sujet de Pizza, Johanna recommande de ne jamais réfrigérer ni manger de pizza froide en Thaïlande en 
raison du risque élevé d'intoxication alimentaire. Apparemment, elles ne contiennent pas de conservateur. 

Il est possible d'acheter du ramen, des assiettes en papier, etc. dans le supermarché, mais les chambres d'hôtel 
n'ont pas de cuisine (Il y a une bouilloire dans la chambre pour l'eau chaude). 

Anorexie et IMC 

La clinique conseille que l'IMC maximum pour la chirurgie soit de 30,5, mais il s'avère qu'il y a une limite inférieure 
aussi, et Johanna etait a la limite avec 15 kg / m2. Elle a 5'11 "et seulement 110 lbs (180cm / 50Kg). Sachant 
qu'elle était dangereusement légère, Johanna a entrepris un «régime» spécial pendant un mois avant la chirurgie, 
mangeant KFC pour le déjeuner tous les jours. Même avec tout cela, le personnel de l'hôpital était très préoccupé 
par son poids pendant les tests de pré-admission. 

Comme Johanna est mince et dépourvue de «rembourrage», se limiter au lit de l'hôpital pendant si longtemps a 
entraîné des plaies et des saignements sur son coccyx. Après avoir vu ces plaies, le Dr Suporn lui a conseillé d'être 
prudente en se déplaçant et de ne pas glisser sur le lit. Il a plaisanté "vous êtes si maigre, juste la peau et les os, 
aller au KFC, devenez plus grosse". 

Hypokaliémie 

L'hypokaliémie ou le faible potassium est un risque important sous anesthésie en raison des dangers de la perte 
de sang et des battements cardiaques irréguliers. Le docteur Dilaka, l'anesthésiste, a prescrit un supplément de 
potassium pour Johanna à boire la veille de la chirurgie. Ca avait le gout d’un «mélange horrible amère de 
bananes et de pièces de cuivre», mais ca a rétabli ses niveaux de potassium à la normale avant la chirurgie. 

Sténose trachéale 

Sténose trachéale, Ou une trachée étroite, rend l'intubation pour une chirurgie difficile et, si elle n'est pas faite 
correctement, peut endommager les cordes vocales, comme cela s'est produit dans une procédure précédente 
quand elle était plus jeune. 

Heureusement, le Dr Dilaka, l'un des anesthésistes du Dr Suporn, a de l'expérience avec les patients qui ont ces 
problèmes après la chirurgie de la féminisation vocale (VFS) À Yeson en Corée. Le Dr Dilaka a pris soin d'expliquer 
à Johanna ce qu'elle allait faire pour éviter tout problème. 

Sonde et infection urinaire 

Johanna a réussi à faire pipi à l'hôpital après que sa sonde ait été enlevé et a quitté l'hôpital sans. 
Malheureusement, elle ne pouvait pas faire pipi à nouveau à l'hôtel et on a du la lui remettre pendant encore 5 
jours. Elle a dit "ils ont eu 2 litres de moi”. 

C'est probablement à ce moment-là qu'elle a contracté une mauvaise infection urinaire qui a pris encore deux 
mois et de nombreux tests et différents antibiotiques pour etre guérie. Tous les antibiotiques habituels étaient 
inefficaces.  
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Johanna  

Le Dr Suporn prescrit de la Ciprofloxacine aux patients à prendre après la SRS, un antibiotique pour les infections 
urinaires basiques. Cela aide un peu avec le sentiment intense du besoin de faire pipi et de la douleur, mais il n'a 
eu aucun effet sur l'arôme parfumé de mon urine ou la difficulté à faire pipi, et la seconde où j'ai arrêté de le 
prendre tout s’est encore empiré.  

Au moment où j'ai été capable de faire face à l'infection, j'en étais à près de 2 mois après l'opération et c’était 
devenue une infection grave, s'étendant au-delà de ma vessie jusqu’aux voies urinaires supérieures, me causant 
une douleur lombaire intense, une difficulté à me dilater puisque les muscles autour de mon urètre étaient toujours 
serrés et il était difficile de me détendre. J'ai parfois dû prendre du sulfate de morphine pour pouvoir faire face à 
la douleur agonisante des pipis. 

Je n'ai pas pu faire pipi pendant les premiers jours après son retour de Thaïlande à la suite de l'infection. Je devais 
faire pipi dans la baignoire, sinon rien ne sortirait et je me blesserais plus. Ca s'est amélioré après quelques jours, 
mais me tenir debout pour faire pipi a continué à être un événement régulier jusqu'à ce que j'ai eu les bons 
antibiotiques.  

J’ai eut un examen de la culture d’urine et il a été constaté que j'étais infecté par le Serratia marcescens, une 
bactérie qui se répand dans les hôpitaux et qui n'est originaire de la région génitale. Après un traitement de 2 
semaines de Nitrofurantoin et de Trimethoprim 2x par jour, mon épreuve s’est finalement terminée. 

Si vous avez une sonde, vous n'êtes pas vraiment supposé quitter votre chambre, et encore moins vous rendre à 
la clinique, faire un détour par le Forum Plaza pour acheter un KFC et un coca. Certainement ne le faites pas. 

Augmentation mammaire & douleurs 

Le Dr Suporn utilise des implants mammaires en gel cohésifs texturés à 'profil haut' placés sous le muscle à l'aide 
d'une très petite incision sous l'aisselle. Ceux-ci sont particulièrement adaptés au buste très étroit de Johanna. 

Johanna a trouvé qu'avoir une AM et une SRS en même temps rendait la dilatation beaucoup plus difficile24. L'AM 
réduit la mobilité du haut du corps et "atteindre le bas pour se dilater est plus difficile et restrictif, sans parler de 
douleur”. Elle a également déclaré que "la douche, surtout avant que les points de suture ne soient enlevés est 
incroyablement difficile si vous n'avez personne pour vous aider”. 

À l'hôpital, elle n'a eu aucune douleur liée à la SRS après le premier jour, mais a eu beaucoup de mal au massage 
des seins. Les analgésiques standards n'étaient pas pleinement efficaces et cela a pris du temps jusqu'à ce qu'ils 
aient finalement découvert que l'éthoricoxib fonctionnait. 

Johanna a également découvert qu'elle était allergique au Tramadol; Il lui donne des éruptions cutanées et des 
vomissements. Heureusement, elle a récupéré très rapidement et n'a pas eut besoin d'analgésiques après 10 
jours. Elle n'avait plus de douleurs à l’exception de son infection urinaire. 

Étant donné les difficultés quelle a eues avec l'AM en même temps que la SRS, je lui ai demandé si elle regrettait. 

Johanna  

J'ai eu mes raisons de la faire en même temps que SRS, mais je regrette un peu d'avoir eut mon AM et ma SRS en 
même temps. L’AM seule avec le choix de l'implant, la zone d'incision et le chirurgien que j'aimerais au Royaume-
Uni me coûterait probablement environ la même somme que l'ensemble du voyage pour la SRS seule. Le Dr Suporn 
était un docteur envers qui j'avais confiance, j'allais faire une opération chirurgicale avec lui de toute façon et il 
m’a offert le choix de l'incision pour mes implants. Était-ce nécessairement le meilleur choix? Non, mais c'était le 
plus idéal pour moi sur l’instant. 

                                                      

24J'ai parlé à des femmes qui n'ont pas eu de problèmes avec AM et SRS en même temps, donc je ne suis pas sûre de l'expérience 
typique de Johanna. 
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Compte tenu de l'option et des moyens financiers pour le faire, j'aurais choisi de faire mon AM un minimum d'au 
moins 6 mois avant SRS. Je n'aurais certainement jamais choisi d'avoir l'AM juste après la SRS, sauf si j'étais assez 
loin au-delà de la période de contraction des cicatrices que je n'aurais pas à dilater plus d'une fois par semaine 
environ, car la récupération initiale de l'AM est brute et, d’après mon expérience un peu pire que la SRS initial. 

J'ai également demandé ce qu’elle pensait de son résultat 

Johanna  

Les résultats de mon augmentation de poitrine et des autres femmes qui ont eu une augmentation de poitrine 
pendant que j'étais là, sont cohérents et très semblables à la faible variété de résultats AM sur son site. Les images 
du site donnent une approximation très précise des résultats que vous recevrez si vous avez une AM avec Dr 
Suporn. 

Je définirais l'excellence dans l'augmentation mammaire de quatre manières 

• Taille réelle et proportionnelle. 

• Le sommet de la poitrine a une pente douce avec le mamelon au point le plus projeté. 

• La majorité du volume du sein est sur la partie inférieure de la poitrine 

• Le sein est positionné à peu près au milieu de la partie supérieure du bras. 

Les résultats de mes seins sont très bons même avec les complications mineures survenues à la suite de la 
chirurgie. Mon sein gauche est fantastique Je suis incroyablement heureuse du résultat et il répond à tous les 
critères ci-dessus que j'espérais. Mon sein droit nécessite une retouche mineure, mais la retoucherequise n'est pas 
particulièrement facile à faire. 

Le Dr Suporn m'a informé que l'implant était plus bas sur ma poitrine que l'idéal avant de retourner chez moi, en 
raison de la dissection excessive de la poche pendant la chirurgie, mais il a déclaré qu'il ne pourait rien faire 
pendant au moins 6 mois. Il m'a suggéré de ne pas repousser ma poitrine droite pendant le massage du sein et de 
continuer à porter le soutien-gorge que j'ai reçu. 

Ce n'était qu’une fois à la maison que l'implant qui poussait le muscle était quelque chose que j’ai pu remarquer 
par moi-même en raison du gonflement et de l'activité plus active que j’avais en Thaïlande. 

Mes seins ont l'air sympa dans un soutien-gorge cependant, si je ne porte pas de soutien-gorge, le sein de ma 
poitrine droite est beaucoup plus élevé qu'il ne devrait et il y a une protubérance visible de la poitrine près de mon 
sternum et du poids de l'implant qui tire De part le muscle qui se soulève avec certains mouvements et mes 
positions peuvent me causer une douleur assez importante si je ne porte pas de soutien-gorge. 

Je ne peux pas vraiment payer les frais d'hôpital, de chirurgie et d'anesthésie au Royaume-Uni si la chirurgie doit 
être effectuée sous anesthésie générale, si je ne trouve pas un chirurgien local disposé à réparer ma poitrine sous 
anesthésie locale, je vais probablement attendre et demander au Dr Suporn une retouche lorsque je reviendrai 
pour faire retoucher ma SRS. 

À 3 mois après l'opération, j'avais deux petites marques faibles rouges sous mes aisselles, d'environ 20 mm et 5 
mm de large. La cicatrisation est minime. 


