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Soins généraux 

La base des soins de votre plaie est simple : 

lavez la plaie, puis lavez la peau saine autour 

de celle-ci et, enfin, protégez la plaie. Pour ce 

faire, voici quelques consignes à respecter : 

 Lavez toujours vos mains avec de l’eau et 

du savon avant de soigner votre plaie, vous 

éviterez de la contaminer.  

 Évitez d’utiliser du peroxyde, de l’alcool à 

friction ou autre désinfectant, car ils 

peuvent être irritants pour la plaie. 

 Lavez la plaie à l’eau afin d’enlever toute 

trace de saleté, de peaux mortes ou de 

débris qui favorisent l’infection.  

a) En milieu rural (puit artésien), utilisez de 

l’eau bouillie à gros bouillons au moins 

une minute et refroidie. Par la suite, 

versez sur la plaie. 

b) Pour les autres milieux, rincez à grande 

eau du robinet. Il faut laisser couler l’eau 

5 minutes avant de l’utiliser. 

 Pour éviter que le pansement colle à la 

plaie, il est préférable d’utiliser des 

pansements à base de corps gras qui vous 

auront été recommandés. 

 La douche est permise. Par contre, le bain 

est à éviter, car l’eau est considérée 

contaminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour contrôler la douleur, élevez la partie 

du membre atteint ou gardez le membre au 

repos. Au besoin, utilisez de 

l’acétaminophène (Tylenol) ou suivre la 

recommandation médicale. 

 

Si la plaie coule : 

 Recouvrez la plaie d’un pansement 

(disponible à votre pharmacie) permettant 

une certaine aération. Celui-ci doit être 

absorbant afin d’accumuler les sécrétions et 

limiter le risque d’infection ou selon le 

traitement qui aura été recommandé. 

 Changez le pansement, au besoin (lorsque 

l’écoulement apparaît sur le dessus du 

pansement).  

 Si le bandage est collé à votre plaie, ne pas 

l’arracher avec force. Trempez plutôt votre 

plaie dans de l’eau tiède.  

 Il est important de couvrir le pansement en 

place d’une pellicule de plastique avant la 

douche et de l’enlever par la suite. Il faut 

éviter que l’eau pénètre dans le pansement. 

Changez ou faire changer le pansement si 

mouillé. 

 

 

 

 

 

La prise en charge des soins 

d’une plaie par l’usager 
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Si la plaie ne coule pas : 

 Lorsque la plaie est sèche, vous pouvez la 

laisser à l’air. Par contre, il faut protéger la 

plaie s’il y a risque de la salir ou lors de 

périodes d’activités pouvant blesser la 

plaie. 

 Portez des vêtements confortables qui ne 

font pas pression sur la plaie. 

 Après la guérison complète de la plaie, 

utilisez de la crème solaire sur la région 

atteinte pour environ 6 mois afin d’éviter 

une décoloration de la peau. 

 

Soins spécifiques 

 Plaie réparée avec des points de suture 

 Gardez un pansement pour au moins 2 

jours.  

 Ne mouillez pas la plaie les 2 

premiers jours. 

 Référez-vous à la section des « soins 

généraux » du document pour les soins de 

votre plaie. 

 Vous devez prendre rendez-vous pour faire 

enlever vos points de suture (à moins que 

vous ayez des points dits « fondants »).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaie réparée avec de la colle 

 Ne mouillez pas la plaie les 2 premiers 

jours. 

 S’il y a un pansement, gardez-le pour au 

moins 2 jours.  

 Si la plaie coule, référez-vous à la section 

« soins généraux » du document pour les 

soins de votre plaie. 

 La colle tombera d’elle-même en 5 à 

10 jours. 

 Ne grattez pas la colle. 

 N’appliquez pas de ruban adhésif 

directement sur la colle. Au besoin, 

appliquez un pansement.  

 

 

 Plaie réparée avec des diachylons de 

rapprochement 

 Ne mouillez pas la plaie les 2 premiers 

jours, à moins d’avis contraire. 

 S’il y a un pansement, gardez-le pour au 

moins 2 jours.   

 Les diachylons doivent rester en place 

10 jours au minimum. 

 S’ils ont tendance à décoller, coupez la 

partie qui décolle. 

 Après 15 jours, s’ils sont toujours en place, 

vous pouvez les enlever sans crainte. 

 Si la plaie coule, référez-vous à la section 

« soins généraux » pour la soigner.  

 

 

 

 

 

 

 

Important : Vous trouverez, en page 4, 

la prescription pour le retrait de vos 

points de suture ainsi que la marche à 

suivre. 
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 Plaie ouverte 

 Appliquez seulement les directives 

spécifiques qui vous ont été données par 

un professionnel de la santé. 

 La fréquence des changements de 

pansement peut varier selon les produits 

utilisés et le type de plaie. 

 Vous devez absolument couvrir le 

pansement en place d’une pellicule de 

plastique avant la douche, l’enlever par la 

suite. Il faut éviter que l’eau pénètre dans le 

pansement. Changez ou faites changer le 

pansement si mouillé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brûlure 

Ces plaies sont plus sujettes aux infections et 

requièrent une attention particulière.  

 Appliquez seulement les directives 

spécifiques qui vous ont été données par 

un professionnel de la santé. 

 S’il y a lieu, retirez le plus rapidement 

possible les bagues ou autres bijoux avant 

que l’enflure ne s’installe.  

 

 Morsure 

Ces plaies sont à haut risque d’infection et 

requièrent une attention particulière.  

 Référez-vous à la section des « soins 

spécifiques - Plaie ouverte » du présent 

document.  

Signes à surveiller 

Revoir un médecin rapidement si un ou 

plusieurs signes se présentent parmi les 

suivants : 

Signes d’infection : 

 fièvre supérieure ou égale à 38,5°C 

(101,3°F) 

 rougeur et chaleur au pourtour de la plaie 

 écoulement de pus jaunâtre et épais 

 écoulement qui augmente 

 douleur qui augmente 

Saignement : 

 si le saignement devient plus abondant et 

qu’il demande un changement plus rapide 

du pansement. 

À propos des onguents antibiotiques… 

Ne les utiliser que sur recommandation d’un 

professionnel. Si tel est le cas, nettoyez bien la 

peau avant chaque application, n’appliquez 

qu’une mince couche et ne l’appliquez pas 

directement à partir du tube afin d’éviter de le 

contaminer (utiliser un coton-tige, par 

exemple).  

À propos de la vaccination contre le 

tétanos… 

Si vous croyez ne jamais avoir été vacciné 

durant l’enfance ou que votre rappel a été 

oublié au moment de votre consultation 

médicale pour la présente plaie, nous vous 

conseillons de communiquer avec votre CLSC.  

 

 

 

 

 

 

Important : Assurez-vous de votre 

capacité ou celle de votre entourage à 

prendre soin de votre plaie. Dans la 

négative, vous pouvez demander un 

suivi professionnel. Si tel est le cas, il 

vous faudra prendre un rendez-vous. 



 

PRESCRIPTION  

pour les soins de votre plaie 

 

Nom de l’usager : _______________________________________________ 

Date du rendez-vous : ____________________________________________________ 

Ne vous présentez pas sans rendez-vous. Pour planifier un rendez-vous, vous référez à votre installation au 

CIUSSS MCQ que vous trouverez dans l’encadré ci-dessous. 

Prenez bien note que cette feuille constitue votre prescription originale. Vous devez donc amener celle-ci 

lors de votre rendez-vous. 

   Vous devez faire enlever vos points de suture dans ____ jours.     (Date : ___________________) 
 Nombre de points faits : _______      AAAA/MM/JJ 

 

  Vous devez enlever votre pansement dans ____ jours.     (Date : ___________________) 
           AAAA/MM/JJ 

 
  Vous devez faire changer votre pansement dans ____ jours.     (Date : ___________________) 
           AAAA/MM/JJ 

Voici les recommandations pour votre changement de pansement et soins de votre plaie : 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

   L’infirmière peut procéder à l’ajustement du plan de traitement. 

 

 

Signature du professionnel : _______________________No permis : __________Date : _________________ 
                                                                                                                                                       AAAA-MM-JJ  
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Apposez ici les coordonnées de votre installation 
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