
Suture cutanée par colle biologique 
 
 

Pour votre information 
 
Plutôt que de vous « recoudre » avec un fil et une aiguille, votre médecin a tout simplement fermé votre 
peau avec de la colle. Une fois sèche, cette colle a l'aspect d'une pellicule transparente qui maintient 
votre plaie fermée, jusqu’a sa cicatrisation. 
 

Dois-le enlever la colle ? 

  
 Non. Cette colle restera sur votre peau 7 Jours en Moyenne. Elle va s'en détacher progressivement 
toute Seule, par petits bouts, pour disparaître totalement entre 5 et 10 jours, sans que vous ayez à 
l'enlever. 
 

Puis-je frotter la colle ? 

 
Non. Vous ne devez jamais gratter la colle ni tirer sur Les petits bouts qui se détachent. Sinon vous 
risquez D'ouvrir à nouveau votre plaie. En règle générale, ne touchez pas l'endroit collé. 
 

Puis-je me laver ? 

 
Oui, vous pouvez vous doucher, mais sans laisser votre plaie dans l'eau pendant longtemps lorsque 
vous vous savonnez faites-le délicatement, pour vous sécher, tamponnez légèrement, sans frotter avec 
une serviette douce. 
 

Puis-je mouiller ma plaie ? 

 
Oui mais vous ne pouvez mouiller votre plaie que pendant quelques minutes, évitez d'aller nager 
pendant la période de cicatrisation durant 7 jours. 
 

Dois-je mettre un pansement ? 

 
Non, sauf si vous risquez de rafler, de griffer ou d'exposer votre plaie à des frottements importants : 
vous devez protéger l'endroit collé avec un pansement. Vous devez le garder sec et propre pendant le 
temps indiqué par votre médecin. Au besoin, changez-le en faisant attention à ne pas mettre le collant 
du pansement sur la pellicule de colle. Sinon, vous risqueriez d'arracher la colle et de rouvrir votre plaie. 
 

Puis-je appliquer une pommade ? 

 
Non, aucune pommade ni crème ne doit être appliquée sur la pellicule de colle. 
 
 

En suivant ces quelques recommandations simples vous devriez obtenir une cicatrice 
quasi-invisible sans piqûre ni fil à retirer 

 

En cas de doute sur l'évolution de votre cicatrice ou sur les soins à apporter à votre 
blessure, n'hésitez pas à contacter votre médecin. 


