Les signes de complication
Consultez si l’un ou plusieurs des signes de
complication suivants apparaissent :
•
•
•
•
•
•

Rougeur, enflure, chaleur locale (notez que ces
signes sont normaux dans les 24-48 premières
heures de l’installation);
Écoulement et/ou odeur nauséabonde
persistante après nettoyage;
Augmentation significative de la douleur;
Apparition de fièvre;
Ouverture de la plaie;
Relâchement/désistement des agrafes, des
sutures cutanées ou des sutures cutanées
adhésives.

Quoi faire en présence de
complications
Si vous constatez une de ces complications ou
pour toute autre inquiétude en lien avec votre plaie,
communiquez avec :
•
•
•

Agrafes, sutures
cutanées et sutures
cutanées adhésives

Info-Santé 8-1-1;
Votre Centre de services ambulatoires;
Prendre rendez-vous avec votre médecin, au
besoin.

Ce que vous devez savoir
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À quoi servent les agrafes ou les sutures
cutanées?
Pour fermer la plaie, le médecin peut utiliser des
agrafes ou des sutures cutanées. La mise en place de
ceux-ci permet de maintenir les rebords d’une plaie ou
d’une incision au niveau de la surface de la peau dans
le but de favoriser sa guérison.

Combien de temps doivent-elles rester en
place ?
Les agrafes ou les sutures cutanées doivent être
généralement enlevées entre 7 à 14 jours après
l’installation. Par contre, il se peut que votre médecin
ou spécialiste vous demande de les conserver plus
longtemps. Une prescription vous sera remise pour
faire retirer vos agrafes ou vos sutures cutanées.
Il est important de prendre votre rendez-vous en
téléphonant au service qu’il vous a été désigné.

Lors de l’application des agrafes
ou des sutures cutanées

Lors du retrait des agrafes ou
des sutures cutanées

Les précautions à prendre

Les précautions à prendre

•

•

•

•
•

Si votre plaie n’a pas de pansement, gardez votre
plaie propre et sèche pendant une période de
48 heures.
Après avoir respecté la période de 48 heures, vous
pouvez prendre une douche rapide en prenant bien
soin de ne pas frotter la plaie et de bien l’assécher
en tapotant.
Utiliser un savon doux exempt de parfum pour vos
soins d’hygiène.
Il n’est pas recommandé de prendre un bain ou de
vous baigner.

Notez que certains cas nécessitent un suivi particulier
et une prise en charge différente. Veuillez prendre en
considération les consignes et les recommandations
spécifiques à votre situation selon votre situation
médicale.

Sutures cutanées

•

•

Notez que certains cas nécessitent un suivi
particulier et une prise en charge différente. Veuillez
prendre en considération les consignes et les
recommandations spécifiques à votre situation selon
votre situation médicale.

Informations relatives aux sutures cutanées
adhésives (bandelettes)
•
•
•
•

Agrafes

Vous pouvez prendre une douche rapide en
prenant bien soin de ne pas frotter la plaie et de
bien l’assécher en tapotant.
Il n’est pas recommandé de prendre un bain ou
de vous baigner durant les 7 à 10 jours suivant la
mise en place des sutures cutanées adhésives.
Attendez que la plaie soit bien refermée afin
d’éviter un risque d’infection.
Utiliser un savon doux exempt de parfum pour
vos soins d’hygiène.

Ils restent en place pour une période de 7 à 10
jours.
Vous pouvez couper les extrémités des sutures
cutanées adhésives décollées au besoin.
Attendez que la plaie soit cicatrisée et exempte
de sutures cutanées adhésives avant de débuter
l’application de crème ou de lotion hydratante.
Protégez la plaie cicatrisée d’un écran solaire
pour éviter une coloration permanente de la
cicatrice.

