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Colles cutanées pour la fermeture sécurisée des plaies propres
et récentes, dont il est facile de rapprocher les bords.

Fiche de conseils pour les jeunes patients
et leurs parents

ASPECT

ÉVOLUTION DE LA CICATRICE

Ta plaie est sèche et est recouverte d’une
fine couche transparente : c’est normal !

Tu ne dois jamais gratter ou enlever la pellicule
qui recouvre ta plaie. Cette pellicule partira
toute seule au fur et à mesure que ta plaie va se
refermer. Cela peut prendre entre 5 et 14 jours.

TOILETTE
La fine couche transparente que le docteur
a déposé sur ta plaie résiste à l’eau. Tu peux
donc prendre ta douche mais attention
à ne pas trop mouiller la plaie. Après ta
douche, tu dois bien sécher ta plaie mais
sans frotter. Le temps que ta plaie soit bien
cicatrisée, pas de bain.

CAS PARTICULIER
Si ta plaie te fait mal ou si tu trouves que ta
plaie n’est pas belle, demande à tes parents
d’appeler le docteur.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour plus d’information
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Pendant ce temps, tu ne dois rien mettre sur ta
plaie. Pendant quelques jours, tu devras éviter
de forcer sur ta plaie, alors attention quand tu
joues ou fais du sport avec tes amis.

