
Vivre avec la maladie de Verneuil
Informations et conseils pour bien 
soigner la plaie

Thème

  

 

 

Pour de plus amples informations sur la maladie de Verneuil:
www.verneuil.ch

L’intervention chirurgicale est aujourd’hui l’une des ap-
proches de traitement les plus fréquentes de la maladie de 
Verneuil. Si votre médecin vous conseille une intervention 
chirurgicale, il est important que vous soyez bien informé(e) 
à l’avance de tous les aspects de l’intervention. Les ques-
tions importantes sont, entre autre:
Quel type d’opération est prévu?
Quelle méthode sera utilisée pour fermer la plaie?
Combien de temps durera vraisemblablement la 
cicatrisation?
Comment les soins de la plaie se dérouleront-ils?
Plus vous en saurez sur les procédures se déroulant avant, 
pendant et après l’intervention, plus vous pourrez prendre 
votre décision aisément et contribuerez vous-même à un 
bon résultat.

Des soins appropriés pour un bon succès du 
traitement
Après l’opération, vous contribuerez vous-même au bon 
résultat de l’intervention en soignant correctement la plaie. 
La marche à suivre et les points importants à prendre en 
compte pour bien soigner la plaie dépendent de différents 
facteurs:

  La méthode d’opération
  Le type de fermeture de la plaie
  La région corporelle où se situe la plaie
  La taille de la plaie

Des soins méticuleux et réguliers de la plaie sont nécessaires 
jusqu’à la cicatrisation complète. Même si la cicatrisation est 
déjà en bonne voie, vos soins consciencieux assureront une 
prévention maximale des infections et autres complications. 
Avec patience et des soins rigoureux, vous améliorerez 
donc le résultat de l’intervention. Votre médecin est votre 
interlocuteur privilégié pour toutes les questions concernant 
les soins de la plaie.



Adaptez votre mode de vie
Il est parfois nécessaire de changer quelques-unes de ses habitudes pour ne pas compro-
mettre le processus de cicatrisation. Cela pourra par exemple concerner le sport, ou une 
certaine prudence pourra être requise lors d’activités de jardinage.

Surveillez les «signaux d’alarme» indiquant une infection
Plus une infection est détectée tôt, plus son traitement est aisé. Vous devez donc surveiller 
les signes d’infection, tels que douleurs, suintement abondant, production de pus ou forte 
rougeur de la peau. N’hésitez pas à consulter votre médecin le jour même.

Soignez également les bords de la plaie
Outre les soins de la plaie elle-même, vous ne devez pas négliger les bords de la plaie. 
Ceux-ci doivent toujours être propres; il convient également de les débarrasser soigneuse-
ment de tout résidu d’adhésif de pansements.

Veillez à étirer la plaie
Si la plaie est grande, il peut être important de l’étirer pour assurer le rétablissement com-
plet de la mobilité – par exemple d’un bras ou d’une jambe – et pour éviter les douleurs. Si 
vous devez étirer votre plaie, la procédure prévue à cet effet vous sera expliquée en détail 
à l’hôpital. Ne craignez pas d’exécuter franchement les mouvements prescrits.

Ne laissez aucun poil s’incruster
Les poils qui repoussent aux bords de la plaie doivent être éliminés avec précaution à 
l’aide d’un rasoir à usage unique dès leur apparition. Couvrez la plaie d’un morceau de 
gaze pendant que vous rasez les poils.
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Conseils
pour la vie quotidienne

Soins d’une plaie - comment procéder? 
Changez le panse-
ment tous les jours. 

Dans des situations particu-
lières, par exemple en cas 
de transpiration abondante 
sous le pansement, il peut 
s’avérer nécessaire de le 
changer plus souvent.

Veillez à obtenir de 
l’aide si votre plaie 

est située sur une région 
du corps difficile à attein-
dre pour vous.

Préparez soigneuse-
ment chaque change-

ment de pansement.  Tenez 
à portée de main tout ce 
dont vous aurez besoin 
(pansements, désin fectant, 
etc.).

Une désinfection soi-
gneuse et suffisante 

de la plaie ainsi que l’uti-
lisation d’outils propres 
préviennent les infections.
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