
Conseils suite à votre: Onycectomie (Ongle incarné)

Soins de l’incision et pansement :

24 heures suivant la chirurgie :

● Laisser le pansement en place pour 24 heures à moins de saignement
abondant et pansement souillé

● Laver le site doucement avec  savon doux et eau
● Tamponner doucement pour assécher la peau
● Appliquer onguent - vaseline en tube (peut être acheté à la pharmacie)

avec bâton ou Q-tip pour éviter que le site sèche ou qu’une croûte se
fasse

● Couvrir avec un pansement (gaze) et retenir avec kling
● Porter une sandale ou soulier plus grand
● Élever le pied le plus possible
● Prendre Tylenol 1-2 co q 4 hres au besoin

Faites cette procédure  matin et soir pour 2 à 3 jours

72 heures après la chirurgie :

● Enlever le pansement
● Laver le site doucement avec  savon doux et eau
● Tamponner doucement pour assécher la peau
● Appliquer onguent (ex : vaseline - qui peut être acheté à la pharmacie)
● Couvrir avec un pansement (Band Aid)

Faites cette procédure matin et  soir jusqu’à la guérison

Éviter :

● Immersion du pied dans : bain, bain tourbillon, piscine
● Utilisation de peroxyde d’hydrogène et d’alcool (Rubbing  alcohol)
● Mouvements qui  risquent de frapper votre pied

Signes et symptômes normaux 2-3 jours après la chirurgie :



● Sensibilité
● Léger écoulement clair à jaunâtre
● Légère enflure
● Légère rougeur
● Ecchymose (coup bleu ou "bruising")

Consulter avec un médecin de la clinique (862-4182)  si :

● Fièvre
● Douleur augmente
● Rougeur augmente
● Écoulement jaune à vert pour plus de 1 à 2 jours

Saignement :

● Faire une pression continue pendant minimum 20 minutes.
● Téléphoner la clinique pour Rendez-vous (862-4182 ou se rendre à

l’urgence si saignement important ou continu.


