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A surveiller

Vous devez consulter un médecin si un ou des signes 
d’infection sont  présents : 

•	 Fièvre de plus de 38,5°C.
•	 Rougeur et chaleur qui progressent au pourtour de la 

plaie.
•	 Ecoulement de pus.
•	 Douleur devenant plus importante.
•	 Gonflement qui augmente.

A noter

•	 La résistance de la peau sera affaiblie au site de la plaie.  
Il faut donc éviter toute pression sur la plaie pendant les 
3 premières semaines.

•	 Gardez la cicatrice à l’abri des rayons du soleil pendant 3 
à 6 mois et utilisez si besoin une crème solaire.

•	 Dès que la plaie est guérie, vous pouvez masser cette 
zone avec une crème hydratante.

•	 Une cicatrice prend un aspect définitif après un an.



 

Bandelettes adhésives

•	 Ne mouillez pas la région pendant 48 heures sauf avis 
contraire.

•	 Les bandelettes adhésives doivent rester en place à peu 
près pendant 10 jours.

•	 Si elles ont tendance à se décoller, vous pouvez couper 
la partie qui se décolle.

•	 Après 15 jours, si elles sont toujours en place, vous 
pouvez les enlever sans crainte.

Colle tissulaire

•	 Ne touchez pas l’endroit collé 
•	 Ne mouillez pas la région pendant 24 à 48 heures. Vous 

pouvez vous laver, mais sans laisser l’endroit collé trop 
longtemps sous l’eau. Pour le séchage, tamponnez sans 
frotter.

•	 Par la suite, la colle peut être mouillée mais elle ne 
peut pas être frottée. Il est interdit de nager pendant la 
semaine qui est nécessaire à la cicatrisation.

•	 La colle tombe d’elle-même en 5 – 10 jours.
•	 N’appliquez pas de ruban adhésif. Si vous le désirez, vous 

pouvez mettre un pansement pour protéger l’endroit 
collé, en prenant soin de ne pas mettre de collant sur la 
colle.

•	 Vous ne pouvez pas mettre de pommade ni de crème 
sur la zone collée.

Points de suture 

•	 Gardez le pansement en place pour 24 heures.
•	 Recouvrez la plaie d’un pansement sec s’il y a un risque 

de la salir.
•	 Si la plaie est plus importante, il est parfois proposé de  

faire le 1er pansement au dispensaire des urgences. Nous 
vous demandons de vous présenter impérativement 
dans le service des urgences entre 08h00 et 10h00.

•	 Désinfectez la plaie tous les jours. 
•	 Laissez la plaie à l’air libre le plus possible sauf s’il y a un 

écoulement de la plaie.
•	 Dès qu’il n’y a plus d’écoulement de la plaie depuis 48h 

(ou selon l’avis du médecin), vous pouvez prendre un 
bain ou une douche. 

•	 Lavez à l’eau courante (ex : douche) et séchez 
doucement  : il est important de garder la plaie sèche 
pour éviter la croissance de bactéries.

•	 Les points de suture sont gardés en place entre 4 et 15 
jours selon le site de la plaie.

•	 Vos points de suture devraient être enlevés 
dans ….. jours. Ils ne sont pas enlevés dans le 
service des urgences. Nous vous conseillons de vous 
rendre chez votre médecin traitant.


