Quels sont les soins après le drainage ?
Une fois le drainage exécuté, il est important d’empêcher
la fermeture de l’incision pour éviter une nouvelle
accumulation de pus et donc une récidive de l’abcès.

CONSEILS ET SOINS
APRÈS UN DRAINAGE
D’ABCÈS

Selon la taille de la cavité qui sera présente après le
drainage, le médecin insérera une mèche absorbante
dans cette cavité.
Cette mèche devra être changée après 24 heures,
selon la quantité de pus produit dans la plaie. Ce
changement de mèche devra être fait par un infirmier,
soit au dispensaire, soit à domicile. Il est essentiel de
bien suivre les recommandations qui auront été fournies
par le médecin.
Pour contrôler la douleur, il faut élever la partie atteinte
(s’il s’agit d’un membre). La prise d’antidouleurs ou d’antiinflammatoires est possible, selon l’avis du médecin.
Il est interdit d’immerger la plaie dans un bain.
Un saignement léger est possible, cependant, un
saignement abondant nécessite de contacter votre
médecin traitant ou de vous présenter aux urgences.
Parfois, le traitement local n’est pas suffisant. Recontactez
votre médecin si une fièvre apparaît (>38.5°C). L’incision
d’un abcès comporte un risque d’infection à surveiller.
Si vous n’avez pas reçu de rendez-vous pour revenir
en consultation, mais que vous jugez que cela est
nécessaire, vous pouvez revoir votre médecin traitant
ou prendre rendez-vous au dispensaire soins de
plaies en téléphonant au 069/258 256, sauf
consignes spécifiques du médecin qui vous a pris en
charge aux urgences.

Urgences adultes : 069/333 080
Urgences pédiatriques : 069/333 090
Dispensaire soins de plaie : 069/258 256.
Sur rendez-vous.
Le dispensaire est ouvert du lundi au vendredi,
de 8h à 18h et le samedi, de 8h à 12h.
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Qu’est-ce qu’un abcès ?

Comment poser le diagnostic ?

L’abcès est un amas de cellules infectées dans n’importe
quel tissu de l’organisme (peau, foie, poumons, …).

Dans la plupart des cas, les questions posées et l’examen
clinique suffisent. Parfois, en raison de la profondeur de
l’abcès ou de l’infection cutanée qui l’accompagne, un
examen de type échographie ou scanner sera réalisé.

Au niveau de la peau, il trouve souvent son origine
dans l’obstruction d’une glande de la peau qui s’infecte
ensuite. Lorsqu’un follicule pileux (un poil) se bloque et
s’infecte, on appelle ce type d’infection une folliculite.

Quelles sont les causes ?
L’abcès peut débuter par une simple petite infection
locale, mais il peut aussi provenir d’un autre site en
se propageant par le sang. Il y a alors formation et
collection de pus. L’infection est souvent secondaire à
une morsure ou à un corps étranger comme une écharde
ou un petit morceau de métal. Il sera donc important,
lors du traitement, de retirer tout corps étranger.
Certaines maladies, comme les maladies inflammatoires
de l’intestin, prédisposent à la formation d’abcès.

Quels en sont les symptômes ?
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Quel est le traitement ?
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Le traitement consiste en l’évacuation du pus, d’où la
nécessité quasi absolue de drainer l’abcès. En effet,
les antibiotiques seuls ne parviendront habituellement
pas à guérir l’abcès.
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Le drainage sera fait soit par le médecin des urgences,
soit par le chirurgien, selon son importance et sa taille.
Parfois, l’évacuation sera réalisée en salle d’opération.
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Selon l’étendue et la localisation de l’abcès, la procédure
sera exécutée sous anesthésie locale, sous sédation ou
sous anesthésie générale.
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Aux urgences, on utilise souvent une anesthésie par le
froid et parfois une sédation par la respiration d’un gaz
qui diminue la douleur et donne un état de sédation
pendant les courtes minutes nécessaires au geste.

Les symptômes principaux sont une tuméfaction (bosse
enflée) accompagnée de douleur, de chaleur et d’un
écoulement de pus si l’abcès se crève spontanément. Il
peut y avoir présence de température. Selon la localisation,
il peut être impossible de s’asseoir (exemple : abcès
périanal ou de la glande de Bartholin).
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