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1. OBJET  

 
Ce mode opératoire a pour objectif de diminuer le risque d’apparition d’une cicatrice chéloïde 
en cas d’ATCD de chéloïde chez la patiente concernée. 
 

2. DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNEL CONCERNE 

 
Domaine d’application : le pôle Femme-Enfant  
Personnel concerné : les médecins, les sages-femmes et les IDE 
 

3. RESPONSABILITES 

 
 Les médecins et les cadres de santé du pôle Femme-Enfant sont responsables de la bonne 
application du document. 
 

4. DESCRIPTION DE L’OBJET 

 
PRISE EN CHARGE au bloc opératoire 
 

En cas de laparotomie 
En cas de césarienne 

 
Proposition de prise en charge 
 
En cas d’ATCD de cicatrice chéloïde apparue lors d’une intervention ou d’un traumatisme cutané 
antérieur il est recommandé de : 
 

1) Mettre en place en fin d’intervention un pansement constitué d’une trame siliconée (type 
Mépitel®, CicaCare® ou Dermatix®) au bloc opératoire sur la nouvelle cicatrice (ou après 
résection intra lésionnelle de la chéloïde si il s’agit de la même voie d’abord).et recouvrir d’un 
pansement classique type Operpor®. 

     Il faut découper la plaque de Mépitel® à la taille correspondant à la suture, puis remettre le 
reste du pansement dans son emballage d’origine et le remettre à la patiente pour une 
utilisation ultérieure. Ainsi une plaque de pansement peut servir à plusieurs réfections de 
pansement sous réserve de rester correctement conservée. 

 
2) Ce type de pansement sera à poursuivre pendant 3 mois, avec une pose qui se fait alors par 

la patiente à son domicile.  
     Une prescription de plaque de silicone type Dermatix® ou CicaCare®, peut être faite à la sortie 

de la patiente et seront utilisables après ablation des agrafes si il y en a eu d’utilisées. 
 

3) Un massage délicat de la plaie par la patiente est préconisé après cicatrisation. 
 
4) Une injection de corticoïde retard (ALTIM®) est proposée par un chirurgien plasticien lors 

d’une consultation 3 semaines après l’intervention. Prendre Rendez- vous au niveau du 
secrétariat au 48 15 ou 49 89 avec un CCA ou un Assistant. 

 
5) Lui prescrire à la sortie 2 ampoules d’ALTIM®, pour pouvoir réaliser cette injection. 
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