Quel est le problème ?

La cellulite

►►La cellulite est une infection de la peau et des
tissus situés sous la peau.
►►La cellulite est causée par des bactéries (germes)
qui entrent dans le corps par des coupures ou des
plaies.
►►La région infectée est généralement rouge et
douloureuse.

Que dois-je faire à la maison ?
►►Si le médecin vous a prescrit des antibiotiques,
prenez-les exactement comme il vous les a prescrits. Il est très important de les prendre au complet même si vous vous sentez mieux.
►►Gardez la région infectée propre et sèche.
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►►Vous pouvez prendre un bain ou une douche
comme d’habitude.
►►Évitez de mettre des onguents ou des crèmes sur
la région affectée à moins que ce soit suggéré par
le médecin.

Quand vais-je me sentir mieux ?

Devrais-je consulter un autre médecin ?
Un médecin (ou une infirmière) doit vérifier que la
cellulite guérit bien.
Assurez-vous d’aller à votre rendez-vous de suivi.

Quand faut-il retourner à l’urgence ?
Vous devez retourner à l’urgence
immédiatement si :
►►La rougeur s’étend, la région devient plus enflée ou
plus douloureuse.
►►Il n’y a pas d’amélioration après 2 jours.
►►L’infection revient dans la même région ou dans
une région différente.
►►Une enflure ou un gros bouton apparaît. Cela pourrait être un abcès (accumulation de pus).
►►Vous avez de la fièvre supérieure à 38 ˚C/100,4 ˚F
durant plus de 24 heures.
►►Vous vous sentez très faible ou très endormi.

Notes

Avec des antibiotiques, la cellulite s’améliore habituellement en 1 à 2 semaines.
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